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MESSIEURS,

Les coutumes par lesquelles la transmission des biens
dans les familles était réglée, avaient leur source
dans des lois dont le souvenir s'était conservé par la
tradition. L'esprit des populations leur avait imprimé
un caractère particulier dans chaque territoire. C'est
ainsi que s'étaient formées les coutumes de l'ancien
pays de Liége, qui, dans le cours de leur existence, ont

n ~e discours a été prononcé par 1\1. Beltjens, premier avocat-général,
M. ~alkem, procureur-général, étant tombé malade lorsqu'il venait de le
termmcr.
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subi des changements introduits tantôt par la jurispru-
dence, tantôt par le pouvoir législatif.

Les usages qui ont régi la famille Liégeoise, pré-
sentent un intérêt que l'on comprendra aisément dans le
lieu où ils ont pris naissance. Aussi avons-nous espéré,
Messieurs, que vous accorderiez quelques moments d'une
attention bienveillante à la faible esquisse dans laquelle
nous avons essayé de retracer l'origine des dispositions.
de notre ancienne législation coutumière qui se rap-
portent à la constitution de la famille.

Les sources des coutumes se trouvent dans la législa-
tion des Romains, introduite dans les Gaules après la
conquête; dans l'ancien droit gaulois qui ne fut pas alors
entièrement aboli; dans les principes de la 'religion chré-
tienne, professée par les habitants des Gaules, et dans les
mœurs de la Germanie, gardées par les Francs, lorsqu'ils
vinrent s'établir sur le territoire gaulois.

Le pouvoir marital, la puissance paternelle sont les
bases de la famille.

Chez les Romains, ces deux bases se confondaient dans
la personne du chef de la famille. Si le mari jouissait de
ses droits, la femme, en passant sous sa puissance (1),
lui tenait lieu de fille (2); elle cessait d'être en la puis-
sance de son père, ou elle était dégagée d'une tutelle, qui
fut perpétuelle dans le principe (3). Si le mari était en la
puissance de son père, le mariage, qu'il n'avait pu con-
tracter sans le consentement de celui-ci (4), n'avait pas
pour effet de le soustraire à cette puissance. Sa femme
tenait lieu de petite-fille au père de son mari (5).

(i) G In manum ) Caius, Comm. ,l,§ 109 et HO.
(2) Caius, Comm., l, ~ H4 et us.
(3) Caius, Comm., t, § t45, Ulpien, fragm., tit. XI, § t.
(4) L. 2, ff de Ri/u nuptiarltm ; Lib, 23 ,tit. 2.
(5) Caius, r, § 148, III, § 3.
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La puissance du chef de la famille était absolue sur la

personne (1) et sur les biens de ceux qui y étaient sou-
mis (2).Lesapports de la femme appartenaien t au mari (3)
ou àcelui sous la puissance duquel il se trouvait. Ceux qui
étaient soumis à cette puissance, ne pouvaient rien pos-
séder en propre.

Le chef de la famille pouvait disposer, à son gré, de
tout le patrimoine (4). S'il n'en avait pas disposé, sa suc-
cession était dévolue aux enfants restés en sa puissance,
qualifiés de sui heredes (0), au nombre desquels étaient
placées sa femme et sa bru (6). Les descendants des fils
jouissaient du droit de représentation (7).

L'enfant sorti de la puissance de son père par l'éman .
cipation, devenait étranger à la famille (8). Ce n'est que
plus tard qu'il a été appelé, par l'édit du préteur, à suc-
céder sous le titre de bonorusn. possessio (9).

Celui qui n'était pas assujéti à la puissance paternelle,
dès qu'il était parvenu à l'âge de puberté, avait toute
liberté d'action. Jusqu'à cet âge, il était placé sous l'au-
torité d'un tuteur, conformément à la loi des douze
tables (10).

(t) C'était, dans le principe, le droit de vie et de mort (L. tOC. De Patrie
lJOlestale; Lib. 8, tit. 47).

(2) A proprement parler ils n'avaient pas de biens. Dans chaque famille, il
n'y avait qu'un seul propriétaire, c'était l'ascendant qui avait droit de puis-
sance: « ln domo dominium habet. » (L. i95, § 2 If De Verborum sigllifica-
lione; Lib. 50, tit. f 6).

(3) Caius, Comm., Il, § 98.
(4) Ulpien, {ragm. ,tit. XI, § t4.
(5) Caius, Comm., Ill, §2.
(6) Caius, Comm., 111, § 3.
(7) Caius, Comm., III, § 7 et 8.
(8) Caius, Comm., 1, § 132, Ill. § f9.
(9) Caius, Comm., 1II, § 25 el 26. •
(i 0) La loi dès douze tables date de l'an 301 de la fondation de Home, 453

ans avant l'ére chrétienne.
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L'âge de puberté, qui, dans le principe, n'avait pas été

défini d'une manière précise (1), ne garantissait pas le
pubère des égarements de la jeunesse. La loi Lœtoria (2)
autorisa la nomination d'un curateur au pubère qui n'a-
vait pas atteint l'âge de 2n ans (3). Cette loi avait donné
une garantie aux biens (4) plutôt qu'à la personne, car
cette nomination était sans influence sur l'un des actes
les plus importants de la vie. Le pubère n'avait pas be-
soin du consentement de son curatenr pour s'engager dans
les liens du mariage (n).

Cet acte était d'autant plus important que, suivant la
définition du jurisconsulte romain, il y avait engagement
pour toute la vie (6); et tel fut le caractère du mariage
aussi longtemps que les Romains conservèrent l'austérité
de leurs mœurs. Ce n'est que plus de cinq siècles après
la fondation de Rome (7), qu'on eut l'exemple du premier
divorce (8).

(1) Les jurisconsultes romains n'étaient pas d'accord sur ce point. Les
Sabiniens en décidaient d'après le développement du corps. Les Proculéiens
fixaient l'âge de puberté à 14 ans accomplis pour les hommes et à:l2 ans pour
les femmes. (Caius, Comm., I, § f 96). Suivant Ulpien, le développement du
corps devait être combiné avec l'âge. (Fragm., tit. Xl, § 28).

(2) Cette loi a été portée en 497 de la fondation de Rome, 257 ans avant
l'ère chrétienne. Il est fait mention de la loi Lœtoria dans une constitution
de l'empereur Constantin, de l'an 316. (L. 2 C. Th. De Donationibus. Lib. 8,
tit. t 2).

(:i) La loi Lœtoria n'admettait la nomination d'un curateur que dans des
cas déterminés. L'empereur Marc-Aurèle autorisa cette nomination sur la
seule demande du mineur (Capitolin, [JI. Antoninus philosophus, cap. fOl·

(4) § 2, in~t. De Cunuoribus, Lib. r, ut. 23.
\5) L. 20 ff' de llitu uuptiarum, Lib. 23. lit. 2. L. 8 C. De nuptiis. Lib. 5,

lit. 4.
(6) • Consortium omnis vitre »(L. t, If De RUu nuptiarum).
(7) En 523 <23t ans avant l'ère chrétienne).
(8) Aulu-Gelle, Noctium atticarum, Lib. 4, cap. 3, Valère-Maxime, Lib. 2,

ap f, § 4. Denys d'Halicarnasse, Antiquita.lurn NOl1utJ/urum, Lib. 2.
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C'était un premier pas vers le relâchement des mœurs

qui ne tarda pas à s'accroître. Les femmes cherchèrent
à se rendre indépendantes. L'un des trois modes par
lesquelles la femme passait au pouvoir de son mari, pou-
vait être éludé, celui qui faisait acquérir ce pouvoir par
l'usage. Il suffisait à la femme d'une absence de trois
nuits dans le cours de l'année, pour en empêcher l'effet(1).
Ainsi se forma le mariage libre, qui facilita le divorce,
et hâta la décadence des mœurs.

Les relations des Romains avec les Grecs (2) contri-
buèrent à amener ce résultat.

C'est d'après les institutions des Grecs qu'un nouveau
régime fut introduit entre les époux, le régime dotal,
dont on ne trouve aucune trace dans la loi des douze
tables. Les mots pour l'exprimer sont d'origine grecque,
la dot (3), qui devenait la propriété du mari, les biens
paraphernaux (4), dont la femme conservait la propriété
et la jouissance.

Les relations avec les Grecs avaient altéré les mœurs des
.Romains. Les richesses de l'Asie achevèrent de les cor-
rompre (5).

Le besoin de lois pour mettre un frein à ce déborde-
ment, se fit alors sentir.

La loi Oppia (6) fut portée contre le luxe des femmes;
. (1) Caius, Conun., l, § HL Aulu-Gelle, Lib. 3, cap. 2. Macl'obe, Saturna-

IlOt/lin, Lib. t, cap. 3.
(2) l.es Grecs, dit Pline l'aucien , sont les pères de tous les vices: c Grœp.i

» omnium vitiorum genitores ~ (Natllralis historia , Lib. 15).
(3) Le nom Dos cstd'originegrecque (Varron, De Uni/ua latina; L.!:i,cap. 17!).
(4) L. 9, § 3 ff dejure datiuYll, Lib. 23, lit.:3.
(5) Les armées revenaient des guerres de l'Asie plus riches qn'agnéries :

c' Ditiores quarn fortiores exercilus D (Tite-Live, Lib. 39, cap. 1).
Le.lu~e asiatique, des ennemis le plus redoutable, s'insinua dans Romp j

0(. ~slatlCa InXllria Horna, omni hoste pejor, il'repsit) (Saint Augu~ti\l, de
cunuue Dei, Lib. 3,'cap. 21).

(,6) En 540 de la fondation de Rome, 214 ans avant l'ère chrétienne.

2
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mais elle a été abrogée vingt ans après, malgré les 'efforts
véhéments de Porcius Caton pour maintenir cette loi (1).

La loi Cincia (2) mit des bornes aux donations (3).
Le pouvoir marital faisait obstacle aux donations entre

époux; car la femme tenait lieu de fille à son mari, et la
donation faite par le père à l'enfant en sa puissance était
nulle (4). Cet obstacle se trouvait levé dans un mariage
libre. Cependant la prohibition des donations entre époux
fut maintenue par les mœurs (~).

Le luxe des femmes avait fait des progrès depuis
l'abrogation de la loi Oppia (6).C'estdans la vue d'y opposer
une barrière (7),que fut portée la loi Foconia (8),àlaquelle
l'austère Caton prêta l'appui de son influence. Cette loi

(i) Caton fit ressortir les dangers de la rivalité du luxe chez les femmes,
qui pousse les riches à se donner des parures que nulle autre ne peut avoir,
et les pauvres à dépenser au-delà de leurs ressources pour éviter unecompa-
raison humiliante: e Vultis hoc certarnen uxoribus vestris injicere, Quirites,
» ut divites id habere velint, quod nulla alia possit; pau peres, ne ob hoc
1 ipsum contemnantur, supra vires se extendant.» (Tite-Live, Lib. 34,
cap. 4).

(2) Cette loi a été portée en 549 de la fondation de Rome,205 ans avant
l'ère chrétienne.

(3) (De donationibus ad legem cinciam, J (Fragmenta valicana, tit. 6, § 266
et suivants).

(4) L. 1, § L ff Pro donato, lib. 4f, tit. 6.

(5) c Moribus. 1 (L. {, ff De donationibus inter virum et tlxol'em; Lib. 24,
tit. ~).

(6) Si l'on avait pu prévoir jusqu'où se porterait chez les femmes l'amour
de la parure, à laquelle elles ajoutaient chaque jour quelque nouveauté plus
conteuse, cette loi n'aurait pas été abrogée. «Si animi muliebris apparatus
n intueri potuissent, quibus quotidie aliquid novitalis sumptuosius adjectum
» est, in ipso introitu ruenti luxuriœ obstitissent.s (Valère-Maxime, lib, 9,
cap. f, § 3).

(7) c Ne pronior natura in luxum et eleganti oris cultus aITectationem mu-
1 liebris animus.s (Tite-Live, Lib. 4i, cap. 29).

(8) La loi Voconia a été portée en 585 de la fondation de Rome, i 69 ans
avant l'ère chrétienne.
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prohibait l'institution d'héritier faite en faveur des fem-
mes, et pour réprimer un abus, elle engendrait une
grande injustice. Un père ne pouvait instituer sa fille
héritière, fut-elle même sa fille unique (1).

Tandis que la loi avait mis des bornes à la faculté de
disposer en faveur des femmes, la tutelle à laquelle elles
étaient assujéties, avait des limites (2); elles pouvaient
même en éluder les effets (3).

La femme, lorsqu'elle ne passait pas au pouvoir de son
mari, n'était pas affranchie de la puissance paternelle.
Alors elle succédait à son père. Mais si elle venait à le
prédécéder, ses enfants ne jouissaient pas du droit de
représentation; car ils n'étaient pas au nombre des
agnats.

La puissance paternelle, devenue moins rigoureuse
quant aux personnes, n'avait, quant aux biens, reçu
d'autre changement que celui qui exceptait de la propriété
du père, ce qu'un fils acquérait dans l'exercice de la
profession des armes ou le pécule costreuse (4).

(i) Peut-on, dit Saint-Augnstin, imaginer rien de plus injuste que cette
loi? (Lata est etiam ea lex Voconia, ne quis heredem feminam faceret,
J nec uni cam filiam. Qua lege quid iniquius di ci aut cogitari possit, ignore .•
(De civilale Dei, Lib. 3, cap. 3i).

Ce n'était qu'au moyen d'un fidéicommis que l'on pouvait faire parvenir
son hérédité à une femme; mais les fidéicommis n'étaient pas obligatoires.
L'empereur Augusteles ayant déclarés valables (§ i ,insl. De fidei-commissa-
riis herediuiuous, Lib. 2, Lit. 23), une femme put recueillir l'hérédité qui lui
était laissée par fidéicommis (Caius, comm., Il, § 274).

(2) La femme ne pouvait aliéner les choses mancipi, sans l'autorisation de
son tuteur; mais elle pouvait aliéner les choses nec mancipi, sans cette auto-
risation ; ce qui était interdit au pupille (Caius, comm. , Il, § 80).

(3) Au moyen de la fùlucie. e Tutelœ evitandœ causa s (Caius, comm., I,
§ tt4) .

. (4) On en attribue l'origine à Jules César, qui permit aux militaires de
disposer par testament. (L. I, If De testamento militis ; Lib. 29,'Âit. il. Le
pécule eastreuse fut le premier objet soustrait au domaine du père (§ l,il1st~
Per quas personas cuique adquiritur ; Lib. 2, tit. 9).
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Vers la même époque, la femme mariée sous le régime

dotal, fut l'objet de la sollicitude du législateur. Le mari
étant propriétaire de la dot, pouvait en disposer libre-
ment. La loi Julia prohiba l'aliénation du fonds dotal sans
le consentement de la femme. Elle défendit de l'hypothé-

, quer, même avec ce consentement (1).
Les anciens modes de contracter mariage, quoique peu

nsités (2) n'étaient pas encore entièrement tombés en
désuétude lorsque les Romains firent la conquête des
Gaules. Ce territoire fut compris dans l'empire; mais les
Gaulois eurent la faculté de conserver leurs lois nationa-
les (3). Les coutumes étaient mises au rang des lois; c'est
ce que proclamaient les jurisconsultes romains (4)et les
chefs de l'empire (5).

Les lois devinrent obligatoires pour tous les habitants
de l'empire, après que l'empereur Antonin Caracalla, par
une constitution de l'an 212, leur eut conféré le droit de
citoyen romain (6). C'est sur l'état de la législation après la
conquête, que s'est formé le droit Gallo-Romain (7).

(f ) D'après les iustitutes de Justinien, la prohibition de la loi Julia ne s'ap-
pliquait qu'aux biens situés en Italie (Pr. inst. De his quibus alienare licet vel
non, Lib. 2, tit. 8). Il est douteux, dit Caius, que la prohibition soit commune
aux biens situés dans les provinces (Comm., II, § 63).

(2) La con{arréation n'était guère eu usage du temps de l'empereur Tibère:
« Omissa confarreandi assuetudine au tinter pau cos retenta.» (Tacite, Annal.,
Lib. 4, cap. f 6). La coemption se maintint plus longtemps.

(3) César, De bello Gallico, Lib. r, cap. 45.
(4) L. 32, § f, L. 33, fT De Leqibus, Lib. r, tit. 3. Les coutumes, qui for;

maient le droit non écrit, avaient une grands autorité: r immo magnee
, auctonitatis hoc jus habetur.» (L. 36, fT eod),

(5) L. un : C Th. De longa consuetudine .. Lib. 5, tit. f2.
(6) L. f 7, n' De statu hominum; Lib. l, tit. 5.
(7) La loi romaine des Visigoths et la loi romaine des Burgondes sont les

principaux monuments du droit gallo-romain.
La prelnière comprend les seize livres du code Théodosien ; mais plusieurs

titres ont été retranchés de chacun de ces livres, de sorte que l'ordre des titres
a été changé, ct plusieurs lois de ce code n'ont pas été insérées sous les titres
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Cependant, les anciens usages galliques n'avaient pas:

disparu. Et même, quoi qu'une constitution de l'empe-
reur Constantin, de 319, eût déclaré que la coutume ne
pouvait être contraire à la loi (i), l'esprit de famille était
tellement enraciné dans les Gaules, que l'abolition du
retrait lignager, prononcée par une constitution impériale
de 391 (2),éprouva de la résistance. Ceretrait se maintint
dans les coutumes ; on le retrouve dans celles qui nous
ont régi jusqu'à la fin du siècle dernier (3).

Le droit gaulois avait, dans la constitution de la famille,
des traits de ressemblance avec le droit romain. Le pou-
voir du mari sur la personne de sa femme et de ses
qui ont été conservés. La loi romaine des Visigoths contient, en outre, des
novelles des empereurs Théodose Il, Valentinien III, Martien, Majorien et
Sévère; de plus, deux livres des institutes de Caius, cinq livres des sentences
de Paul, des extraits des codes grégorien et bermogénien et un court extrait
du livre 1des réponses de Papinien,

Les institutes de Caius sont appropriées au dernier état de la jurisprudence.
C'est l'abrégé ou l'tpitomé de Caïus.

Quant aux autres éléments de ce recueil, les textes ont été conservés; mais.
ils sont suivis d'un commentaire qualifié d'interprétation, résumant la dispo-
sition de la loi, et qui parfois la modifie.' D'autres fois, il est déclaré qu'il
n'est pas besoin d'interprétation: «Interpreuuione non egel !

La loi romaine des Visigoths a été sanctionnée, en 506, par Alaric Il. qui
avait le siége de son royaume à Toulouse.

La loi romaine des Burgondes a été publiée vers 5i 7. Les sources dans les-
quelles l'auteur a puisé, sont le code Théodosien, les novelles de ce code, les
institutes de Caius, les sentences de Paul, les codes grégorien et hermogémen,
Cette loi estfort incomplète.

La loi romaine des Visigoths, appelée Brl'viarium, est citée d'après l'édition
de Haenel (i 848). La loi romaine des Burgondes à laquelle on a donné le nom
de Papien, est citée d'après l'édition de Barkow (i826).

(I) L. 2 C. Just., Quœ sitlonga cOllsuetudo; Lib. 8, tit, 53 .
.(2) L. 6 C tn., De eoutrahenda emplione, Lib. 3, til. i. L. 14 C. Just, cod,

Lib, 4, tit, 38.

(3) Le retrait lignager ,dit Charles de Mean, est contraire au droit civil
des Ro~ains (OLs. 574, nO, 5, 9' et '13), mais il est devenu le droit commun
coutumier : ,Jus retractus in jus commune cousueludinarium transit.s (Def.
39, n' t 3).
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enfants était aussi absolu qu'il le fut primitivement il
Rome (1), Il Y avait néanmoins cette différence que, dans
les Gaules, ce pouvoir n'était attribué qu'au mari, et non
au père de celui-ci. Le mariage constituait une nouvelle
famille. .

Une autre différence consistait en ce que la mère exer-
çait ce pouvoir sur ses enfants après la mort de leur
père (2).

(t) • Viri in uxores, sicut in liberos, vitœ necisque habent potestatem.t
(César, de bello Gallico, Lib. 6, cap. 19).

(2) C'est ce qui résulte d'un passage de Caius, où, après avoir dit que la
puissance paternelle est un droit particulier aux citoyens romains, et qu'il
n'est presqu'aucun autre peuple chez lequel les hommes aient un tel pou-
voir sur leurs enfants, il ajoute qu'i! n'omettra pas la nation des Galates,
chez laquelle on tient pour certain que les enfants sont en la puissance de
leurs parents: ~ Nec me prœterit Galalarum gentcm credere in potestate
1 parentum liberos esse.' (Comm. I, § 55) Et sous le mot: Parentum,
Caius comprend la mère aussi bieu que le père. C'est ce qu'il nous apprend
dans son commentaire sur l'édit provincial, Lib. 23. c Appellatione parentis,
1 nou tantum pater, sed et mater continentur. P (L. 51 If de verborUin
significatione; Lib. 50, lit. 16).

Le nom de Galates se donnait anciennement aux Gaulois, à cause de la
blancheur de leur corps; ils étaient ainsi appelés par la Sybille. D'où dérive
la province Galate, dans laquelle les Gaulois étant venus autrefois, se sont
mêlés avec les Grecs. Cette région a d'abord été nommée Gallo-Grèce, et
ensuite Galatie: «Galli antiquitas, a candore corporis, Galatœ nuncupabantur,
• et Sybilla sic eos appellat, Hinc utique Galatia provincia, in quam Galli
• aliquando venientes , cum Grœcis se miscuerunt. Unde primum ea regio
J Gallo-Grœcia, post Galatia nomioata est. • C'est en ces termes que s'exprime
Laclance, au IVe siècle, dans un ouvrage dont ilne reste que des fragments.

C'est en 476 de la fondation de Rome (278 ans avant l'ère chrétienne),
que des peuplades gauloises firent invasion en Asie. Deux ans après, le roi
dl' Bithynie ayant imploré leur secours, elles partagèrent avec lui ses États,
comme elles avaient partagé ~·a victoire, et donnèrent à la portion qui leur
échut, le nom de Gallo-Grèce: s Itaque'jn auxilium a Bithyniœ rege vocati,
J regnum oum eo parla victoria diviserunt, eamque regionem Gallo-Gl'lB-
J ciam cognominaverunt. » (Justin. Lib. 25, cap. 2). Les habitants de cette
contrée s'appelèrent Gallo-Grecs, 1 Gallo-Grrecos. J (Ibid., Lib. 38, cap. 3),

Les Gaulois établis en Asie avaient gardé les mœurs de leur pays d'origine,
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Cette condition de la femme était exclusive de la tutelle
devenue illusoire chez les Romains (1), et dont on ne
rencontre plus de trace dans la suite (2).

Les effets du mariage, quant aux biens, n'étaient pas,

Ils n'en avaient pas non plus oublié la langue, comme nous l'apprend Saint
Jéromn (mort en 420), qui avait habité les Gaules el séjourné longtemps à
Trèves. Après avoir rapporté le passag-e de Lactance cité ci-dessus, il dit :
Les Galalcs, excepté le grec que tout le monde parle en Orient, ont un langage
qui leur est propre, et qui est à peu près le même que celui que l'on parle à
Trèves: e Galatas, excepte sermone Grroco, quo omnis oriens loquitur, pro-
1 priam linguam eandem pene habere quam Treviros. D (Commentaire sur
l'épHre de Saint-Paul aux GalatesyLih. 2) ..

Comme le langage, la puissance paternelle était une institution commune
aux Gaulois et aux Galates, Nous avons pour ceux-là, le témoignage de César,
l'apporté dans la note qui précède, pour ceux-ci, le témoignage de Caius,
Cette institution ayant la même source, avait sans doute le même caractère
chez les deux peuples. César en retraçant le pouvoir du mari sur sa femme et
ses enfants, ne parle que du cas où le mariage subsiste, et la femme étant
au pouvoir de son mari, ue pouvait, dans ce cas, exercer la puissance pater-
nelle . Mais, Caius, par l'expression que les enfants sont en la puissance de
leurs parents désigne cette puissance comme étant commune à la mère,.
appelée par suite à l'exercer après la mort de sou mari. C'est un cas dont
César ne parle pas, mais qu'il n'exclut pas· non plus; el le passage de Caius
complète celui de César.

L'établissement des Gaulois en Asie étant antérieur de plus de deux siècles,
à la conquête des Gaules par les Romains, les Galates' ne pouvaient suivre que
l'ancien droit gaulois. Quant à l'influence du droit Gallo-Romain, il y aura
lieu de faire une distinction entre la Gaule méridionale ct la Gaule septen-
trionale.

(1) La loi Claudia avait supprimé la tutelle légitime des femmes (Caius,
Comm. l, § 17i).

(2) La constitution de l'empereur Constantin, de 326, abrogeant la loi
Claudia, est tronquée dans le code d'Alaric, et réduite aux termes suivants:
( In feminis tutelam legitimam et consauguineus patruus non recuset, )
a~ec l'annotation s ista lex expositione non indiget. 1 (L. 2, de tllloribus,
Lib. 2, tit. 17). Mais cette constitution est rappelée dans celle de l'empereur
Léo~, ,de 469.IJaprès le texte de celle-ci, tel qu'il est inséré dans le code
~ushnlen, la constitution de Constantin ne s'appliquerait qu'à la femme
Impubère: «Ad pupillarum fœminarum tuielam.» (L. 3, C. de legitima
tl/le la ; Lib. 5, tit. 30). Le mot 1i11pi/.larum est regardé comme une interpola-
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dans les Gaules, les mêmes que ceux qui en résultaient
anciennement à Rome. Il se formait une sorte d'asso-
ciation entre les époux, mais restreinte à leurs apports
respectifs. Le mari réunissait à la dot qu'il recevait de sa
femme, une valeur équivalente prélevée sur ses propres
biens. Ony ajoutait les revenus de cettemise en commun,
et, lorsqu'un des époux venait à mourir, le tout,
capital et revenus, appartenait au survivant (1).

Les institutions Galliques furent conservées particuliè-
rement dans la Gaule septentrionale, la dernière sou-
mise aux Romains (2). L'émancipation par le mariage
continua d'y avoir lieu; elle s'est perpétuée jusqu'à nos
jours.

Sous un autre point de vue} les institutions romaines
avaient pénétré dans les Gaules. Le régime dotal n'y

tion dB Tribonien. Toutefois cette expression est une preuve que la tutelle
des femmes pubères était tombée en désuétude. Il en était de même dans le
droit gallo-romain; car, 01\ ne trouve, dans l'Epitomé de Caius, aucune trace
de la tutelle des femmes. Le retranchement dans les textes de Caius de tout
ce qui se référait à cette tutelle, fait voir que cette institution avait cessé
d'ëlre en vigueur.

(l) K Viri, quantas pecunias ab uxoribus dotis nomine acceperunt, tantas
) ex suis bonis, œstimatione facta, cum dotibus communicant, hujus omnis
• pecuniœ conjonctim ratio babetur, fructusque servantur: uter eorum vita
J superarit, ad eum pars utriusque cum fructibus superiorum tcmporum
, pervenit. ~ (César, de Bello Gallico, Lib. 6, cap. 19).

(2) Lai Gaule méridionale avait été, en grande partie, soumise aux Ro-
mains avant la conquête de César. Cette partie formait la Gaule Narbon-
naise, dont Pomponius-Mela a fait la description, et dont une des villes les
plus opulent"es était Toulouse: «Tolosa Testosagum. ~ (De situ orbis, Lib. 2,
cap. 5), sié~e du royaume d'Alaric. Le droit romain y avait pris des racines
plus profondes que dans la Gaule septentrionale. Le droit suivi daus celle-ci
n'est pas tO\flours celui qui est retracé dans la loi romaine des Visigoths.
Ainsi, suivu. l'Épitomé de Caius, les enfants d'un fils non émancipé étaient
en la puissanl de leur aïeul paternel (Lib. t, tit. 6); ce qui n'était pus
conforme au droit gallique, qui s'était mieux maintenu dans III Gaule sep-
tentrionale.
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était pas inconnu.' Toutefois l'expression employée pour.
désigner les biens extradotaux rappelle la: sujétion de la
femme envers son mari (1.).

La prohibition des donations entre-vifs entre époux,
avait été introduite sous ce régime; mais les donations à
cause de mort n'étaient pas défendues (2). Un sénatus-
consulte du commencement du troisième siècle maintint
les donations entre-vifs lorsqu'elles n'avaient pas été ré-
voquées par l'époux donateur, décédé avant l'époux do-
nataire (3). C'est dans ces derniers termes qu'elles étaient
prohibées par le droit gallo-romain (4.).

Le pouvoir du mari sur la personne de sa femme
avait perdu sa rigueur primitive. La puissance paternelle
fut réduite à un droit de correction sur la personne de
l'enfant (5).

Cette puissance fut aussi limitée quant aux biens. On
ne se borna pas à en exempter le pécule castreuse (6), on
y ajouta le pécule quasi-castreuse (7), c'est-à-dire les biens
acquis par un fils dans l'exercice des professions libérales .

.L'empereur Constantin porta plus loin sa sollicitude en
faveur des enfants. Par une constitution de 319, ilré-
duisit le droit du père à l'usufruit des biens maternels

(1) Les biens paraphernanx étaient appelés pécule, terme qui suppose la
sujétion à la puissance paternelle ou dominicale: e Ouœque Galli peculiul1J
t appellant. » (L. 9, § 3 Ir de .iure dotium; Lib. 23, tit. 3)...

(2) L. 9, § 2, L. {O, L. 11 Ir de donationibus inter virum etllilxorem; Lih,
24" tit. {. L. 43 Ir de mortis callsa donationiblls ; Lib. 39, tit. (jf.

Deux de ces lois sont extraites des écrits de Calus et de Neratins, juriscon-
sultes du deuxième siècle •

. (3) L. 32 Ir de dotuuionûnu inter virum el UXOl'elll.

(4,)Paul, Senieni., Lib. 2, tit. 24,. ~
(5) L•.~i Ir de liberis et posthumis, Lib. 28, tit, 2. L:-3,c. de Pturia IJO-

testate, Lib. 8, ti.t. 47.; ". .

(6) Epitomé de Caius, Lib. 2, tit. t , § 7. Paul, Sente1lt., Lib. 3, tit.. 4, §-3'.
(7) Interprétation sur la loi 3 C. Th. cie POSllllanrlo ; Lib. 2, tH. iO,

3
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quileur étaient parvenus (1). Cette restriction fut appll-
quée aux biens provenant de l'aïeul ou de l'aïeule mater-
nels par une constitution de l'empereur Gratien, de 379.
Mais les biens provenant de personnes étrangères ou
de parents collatéraux restèrent acquis à leur père (2).

Le mariage libre avait amené une situation particu-
lière entre les époux dans la circonstance où l'un d'eux
était soumis à la puissance paternelle, tandis que l'autre
n'y était pas assujéti. Les biens donnés par celui-ci à son
époux, appartenaient au père de ce dernier. L'empereur
Valentinien III, par une constitution de 429, invalida
une telle donation à l'égard du père de l'époux dona-
taire (3).

Ce prince, qui régnait en occident, facilita les dispo-
sitions à cause de mort entre époux, par l'institution du
testament conjonctif; mais, aux termes de sa Novelle
de 446, ce testament ne pouvait se faire que par écrit (4).

La femme avait alors la libre disposition de ses biens.
Elle a cessé d'être régie par l'ancien droit romain, elle
n'est plus assimilée à la fille de son mari, ou à la petite-
fille du père de celui-ci; elle n'est plus au nombre des
héritiers qualifiés de sui heredes (5). Les enfants seuls

(1) L. i, C. Th. de maternis bonis, Lib. 8, tit. 9. L'interprétation est. con-
forme. - L. l, C. Just. eoâ, : Lib. 6, tit. 60,

(2) L. 3, C. TIt. eoâ. L'int(rprétation est conforme : d Sane si quœ extra-
• neorum donatione vel munere filiis in familia positis facultates accesserint,
1 vel alii parentes, quam qui supra nominati sunt, contulerint, id totum
• patribus acquiratur, ut faciendi ex hoc, quod voluerint, habeant potes-
1 tatem.»

(3) L. un. C. Th. de bonis quœ filiisfamilias ex matl'imonio tuiquiruntur ; Lib.
8, tit. iO. L'interprétation est conforme; -L 1, C.Just. de bonis quœ liberis ,
Lib. 6, tit. 61. - Loi romaine des Burgondes, tit. 22.

(4) « In unius chartre volumine cNovl~nes de Valentinien HI, lit. 4, § 1». Una
1 charta. 1 (Interprétation).

(5) La femme mariée est retranchée du nombre des sui heredes dans l'épi-
.tomé de Caius, Lib. 2, tit, 8.
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iuccèdent à leurs parents, et ils succèdent par égales
portions. Toutefois, le principe de l'agnation s'opposa~t à
la représentation des enfants d'une fille dans la succession
de leur aïeul maternel. Une constitution de l'empereur
Valentinien II, de' 389, adressée au Préfet du prétoire
des Gaules, leur conféra ce droit, mais seulement à con-
currence des deux tiers de ce que leur mère aurait re-
cueilli, sielle avait survécu (1).

Les indigènes continuèrent d'être régis par la loi ro-
maine après que les Francs eurent établi leur domination
dans les Gaules. C'est ce que proclamait, en 560,
Clotaire I, l'un des fils de Clovis, lorsque tout l'empire
Franc fut soumis à sa puissance (2). Les autres nations
gardèrent leurs lois particulières. C'est la période des lois
personnelles.

Les Francs avaient deux lois) la loi salique, qui régis-
sait la tribu des Francs Saliens, la loi des Ripuaires,qui
régissait la tribu de ce nom.

La pLus ancienne rédaction latine de la loi Salique date
du règne de Clovis (3).

La rédaction de la loi des Ripuaires fut entreprise pal'
l'aîné des fils de ce prince, Théodoric, qui régnait en
Austrasie. Cette loi fut décrétée par Dagobert l, vers
637 (l~). .

Chez les Francs, l'autorité du mari sur la personne de
sa femme et sur celle de ses enfants, était un pouvoir

(i) L. 4, C. Th. de legitimis heredibus, Lib. 0, tit, t. L'interprétati,on est
conforme. L. 9, C. Iust. De suis et legitimis heredibus ; Lib. 6,tit. 55 •.
• u Nepotes vel neptes ex fllia cum avunculis vel materteris, perdito triente,
ln bessem. debere succedere. » (Loi romaine des Burgondes, tit. 2'l).

(2) ~onstitution de 56.0, art. 4. (Baluzc, t. l,p. 7).
(3).I ard!lssQs, I.oi salique, p. 42.0.
(4) Le~ .a\.ltl}urs de cette loi s'étaient attaché" à faire disparallre les traces

dlu pa)ganisme que l'oureJlcontrait dans l~ .coutlilmes des Il,ipul!-it'~ (Pro-
ogue),
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protecteur, appelé ~lundium ou ~lœ;nbournie. Ce n'était
pas la puissance paternelle du droit gallo-romain. Les
enfants acquéraient pour eux, et non pour leur père.
Celui-ci n'avait la jouissance des biens de ses enfants qUe
jusqu'à leur majorité (1), fixée à quinze ans accomplis par
la loi des Ripuaires (2).

Les Francs avaient gardé les mœurs des Germains chez.
lesquels le testament était inconnu (3), et même lorsqu'ils
eurent connu l'usage des testaments, ils appliquèrent ce
mot à des actes d'une toute autre nature (4). C'est dans
les assemblées de justice, appelées Mals, qu'ils faisaient
leurs conventions, et qu'ils disposaient de leurs biens, en
employant des formes symboliques (5). C'est dans ces
assemblées de justice que se faisaient les donations entre
époux, et ces donations étaient irrévocables de leur na-
ture (6); mais elles n'étaient usitées que quand les époux
n'avaient pas d'enfants (7). C'estdans le même cas et dans
la même forme, que se faisait le choix d'un héritier (8).
Mais celui qui avait des enfants ne disposait pas de ses
biens à son gré; il ne pouvait avantager l'un d'eux que
d'une faible portion de son patrimoine (9).

(i) Pardessus, Loi salique, p. 456 et suivantes.
(2) Tit. Si.
(3) Tacite, Germania, cap. 20.
(4) Tel qu'un acte de vente: «Testamentum venditiouis. ~ (Loi des Ri-

puaires, tit. 59, § 1 et III; tit. 67, § 1).
(5) Loi salique, tit. 48. Pardessus, p. 616 et suivantes.
(6) Pardessus, Loi salique, p. 678.
(7) Ou lorsqu'ils [n'avaient pas d'espoir d'en avoir (Marculphe, Lib. "

form. 12).
(8) Loi des Ripuaires, tit. 48.
(9) La loi salique n'indique pas la limite de l'avantage qu'un père pouvait

faire, hors part, à l'un de ses enfants. La loi des Ripuaires le fixe à douze
sous: « Filiis autem aut filiabus super duodecim solidos uni plusquam alteri
• nihil condonare vel conscribere permittimus. Quod si quis fecerit, irritum
) haheaturv r (Tit. 59, § 9. Pardessus, Loi salique, p. 720).

'Guél'al'd, dans les prolégomcne~ du Polyptyque de l'abbé lrminon, établit la.
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Les indigènes étaient régis par une législation diffé-

rente. L'inégalité existait entre les héritiers ab-intestat,
lorsque les enfants d'une tille prédécédée venaient à la
succession de leur aïeul. Le droit gallo-romain ne leur
accor~a~tpas l'intégralité de la part que leur mère aurait
recueillie. Cette disposition fut réformée, en 090,par un
édit de Childebert II, qui régnait en Austrasie. Les en-
fants d'une fille eurent le même droit que ceux d'un
~ls. Mais le droit de représentation demeura exclu en
lIgne collatérale (1).

Il Yavait alors, en Austrasie, un village de peu d'im-
portance (2),qui devint, au commencement du VIII"siècle,
la résidence de l'évêque de l'ancienne cité de Tongres.
Liége dut cet avantage à Saint Hubert, qui y fit construire
une église (3), concéda le droit civil aux hahitants (4),
c'est-à-dire le droit romain par lequel l'église était
régie (5), et destiné dès-lors à régir des hommes libres (6).

valeur de cellemcnnaie de la manière suivante. Les sons en usage dans la loi
des Ripuaires, sont des sous d'or (pag. 1an). La valeur intrinsèque du son
d'or !llél'ovingien, est de 9 francs 28 centimes (p. 133), la valeur relative de
90 francs (p. t34).

(1) « Ut nepotes ex filio vel ex filia ad aviaticas l'es cum avunculos vel
) amitas sic venirent in hœreditatem, tanquam si pater aut mater vivi fuis-
) sent. De illos tamen nepotes istud placuit observari qui de filio vel filin
) nascuntur, non qui de fratre. » (Cap. I. Baluze, t. l, pag. 17).

(2) Godeschal, Gesta sancti Lamberti , cap. -;, apud Chapeauville, t. t,
p. 336.

(3) Ibid., cap. H, p. 348. Anselme, cap. 16, et apud Chapeauville, cap.
2t, t. r, p. t29.

(4) u Jns civile oppidanis tribuit, J (Anselme, ibid.)
(5) Loi des Ripuaires, tit. 58, § i. Réginon, de ecciesiasticis disciplinis,

Lib. l,cap. 405.
(6) Conférer le droit civil aux babitants, c'était leur reconnailre l'état de

liberté; car l'esclave n'avait aucun droit. u Servile caput nullum jus babet .•
(Ch 3, ff de capite minutis, Lib. 4, tit. 5).

L'esempla d'une ville à laquelle la liberté romaine est ~l.tribllée, S6 ret.-
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Les immunités de l'église bâtie par Saint Hubert de-
vinrent l'asile de la liberté; car la ville fut d'abord res-
treinte dans d'étroites limites (1). C'est ainsi que dans un
temps où le servage était en vigueur, fut inaugurée la
franchise, dont les citoyens liégeois (2) se montrèrent si
jaloux.

Le règne des Mérovingiens était alors à son déclin, Les
lois continuèrent d'être personnelles sous les Carlovin-
giens.

La législation canonique était une, la même pour tous
les peuples, quels que fussent leur origine et leur nom.
Mais la variété des lois s'appliquait à la législation civile,
à laquelle la nationalité était inhérente. Chacun était régi
par la loi de la nation à laquelle il appartenait, et non
par celle du territoire où il habitait. Il arrivait souvent

contre au Xc siècle. Il est rapporté par un contemporain, Odilon, abbé de
Cluni.

L'impératrice Adélaïde, veuve d'Othon', morte en 999, avait, douze ans
avant sa mort, conçu le projet d'établir, en Alsace, au lieu nommé Seltz, une.
ville sous la liberté romaine, projet qu'elle exécuta dans la suite, en fondant
un monastère dans le même lieu: « Ant« duodecim circitsr obit us sni au-
n num, in loco qui dicitur Salza, urbem decrevit fieri sub libertaie romana,

» quem aITectum postea ad perfectum perducit effectum. In ipso etiarn loco
J monaslerium a fundamentis miro opere condidit. » (Vila Adalheidœ impe-
J ratricis ; cap. 10).

C'est ainsi que la liberté romaine, c'est-à-dire, celle dont jouissaient les
Gallo-Romains, a été introduite dans les villes qui se sont formées autour des
églises et des monastères.

(1) Ces limites sont celles du terrain qui a formé le vinave du marché. C'est
pourquoi Hemricourt attribue à ce vinave les armes de la fondation de Liége :
« Chis delle vinaule de marchiet, les armes delle fondation de Liege. J

(Miroir des nobles de Hesbaye, p. 209).

(2) Anselme, historien du XIe siècle, reconnatt aux Liégeois le titre de
citoyen, cives, (Cap. 54, et apudChapeauvilIe, cap. 96, t, l, p.294).

c Tos chilz qni sont .neis en Frankiese de Liege, sont borgeis citains, et
) nulz aultres ne doibt estre appeleis citain. J (Hemricourt, Patron. de la
temporolitë, au second volume de l'histoire de Liége par M. Polain, p. 443).
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<lue de cinq hommes qui se trouvaient réunis, aucun n'é-
tait soumis à la même loi (1).

Chacun devant être jugé d'après la loi de sa nat~on (2),
comment trouver des juges possédant une connaissance
approfondie de toutes les législations en vigueur dans
l'empire franc; leur insuffisance s'est révelée lors d'un
placité solennel tenu dans la première moitié du IX·
siècle (3).

Il s'agissait d'une contestation entre l'avoué du monas-
tère de Fleury et celui de l'abbaye de Saint-Denis.

De part et d'autre, on rassemble des maîtres ès-lois (4)
et des juges pour discuter les prétentions respectives des
parties (D). Deux commissaires royaux siégeaient dans ce
placité, .Jonas, évêque d'Orléans, et Donat, comte de
Melun (6).

On ne put rien conclure dans cette première assem-
blée; car les juges de la loi salique n'avaient pas une
connaissance suffisante de la loi romaine pour décider une

(1) Celle circonstance est rapportée pal' Agobard , évêque de Lyon, né en
ÎÎ9, mort en 840011 841 : «Si non huic tautœ divines operauonis unitati
b aliquid obsistat tanta diversitas legum, quanta non solum in singulis re-
b gionibns aut civital ibus, sed etiam in multis dornibns habetur , Nam ple-
» rumque cont.ingit ut simul eant aut sedeant quinque homines , et nullus
» eorum communern lecern cam altere babeat exterius in rebus transitoriis,
J cum inlerius in rebu's perennibus una Christi lege teneantur D (Advel'sus
Legem Gundobadi, cap. 4).

~2)Marculphe, Lib. t, form. 8.
(3) Ce placité est rapporté par Adrevaldus, moine de Fleury, de miraculis

sancti Benedicii, cap. 25. Cet auteur a vécu du temps de Louis-Ie-Débon-
nairr, et de Charles-le-Chauve,

. (4) C'est le nom donné aux avocats (Glossaire de Du Cange, au mot 1Ilagistri
legwn).

(5) 1 Colliguntur ab utriusque partibus plurimi legum magistri et judices,
11 qui 'pro partibus decertarent. » (Adrevaldus).

(6~ « Prœterea aderant iu eodem placito missi a latere regis, Jonas,
J episcopus Aurclianensis, et Donatus, comes Milidunensium.,·· .

Jonas, qui avait succédé à l'évêque Théodulphe en 821, est niort en GU.
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contestation SUl' des biens ecclésiastiques régis par cette
loi. Les commissaires royaux indiquèrent une nouvelle
assemblée dans la ville d'Orléans (1).

Les maîtres ès-lois et les juges s'étant rendus il cette
seconde assemblée, y disputaient avec aigreur (2). Des
docteurs ès lois (3)tant de la province d'Orléans que de
celle du Gatinois y avaient aussi été appelés (4).

La dispute continuait. Les avis des juges étaient par-
tagés. Nul ne voulait se départir de son opinion ni se
réunir à celle d'un autre; le procès paraissait interminable,
lorsque surgit la proposition de terminer la contestation
par un combat judiciaire entre les témoins (n).

Cette proposition allait être adoptée par les juges d'une
voix unanime, lorsqu'un docteur du Gatinois s'éleva
contre cette manière de vider le débat. Vous voulez, dit-il,
faire décider, par le combat judiciaire, un procès sur des
biens de l'église. C'estvioler ouvertement la loi qui régit
ces biens (6). Il proposa de partager le différend; ce qui
fut adopté (7).

(1) s Sed curn litern in eo placito finire nequirent, eo quod Salieœ logis
1 [udices, ecclesiasticas l'es sub romana constitutas lege, decernere perfecto
• non possent, visum est missis dorninicis placitum Aurelianis mutare. "

(2) Venientes itaque ad condictum locum magistri el judices, utraque
J ex parle acerrime decertabant, ~

(3) Ce nom était donné à des hommes connaissant les diverses lois laïques •
• Francis hominibus muudanœ legis docurnentis ernditis, » (Capitulaire de
Carloman de 884:, tit. 2, art. 9. Baluze, t. II, p. 289. Glossaire de Du Cange,
au mot: Doctores legis).

(4) • Aderant namque legum doctores,tam ex:Aurelianensi qnam ex Was-
tioensi provincia. » (Adrevaldus).

(5) e Enim vero longiuscule litern judicihus protrahentibus, eo quod nec
, hl cedere illis, nec illi assensum aliis prrebere vellent, tandem adjndicatum
» est, ut ab utraque parte testes ex:irent., qui, post sacramenti fidem, scutis
) ac baculis decertantes, flnem controversim imponorent. »

(6) « Sed curn id justum rectumqne visurn fuisset crnnibus, quidam Was-
» tinensis regionis legis doctor judicium protulit, non esse rectum ut bello
~ propt.er res ecclesiasticas testes dccernerent. )

(7) « ln eam sententiam conciliurn omne dcflexit. )
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La difficulté augmentait lorsque chacun des plaideurs

était régi par une loi différente. Elle fut insoluble lorsque
le temps, en amenant la confusion des races, eut rendu
les nationalités incertaines. Alors les lois devinrent terri-
toriales de personnelles qu'elles étaient auparavant.

Une institution des Francs contribua à produire ce ré
sultat. Je veux parler des bénéfices qui se concédaient à
la charge du service militaire.

Ces concessions ne transféraient pas la propriété des
biens qui en étaient l'objet. Ceux auxquels elles étaien 1
faites, n'en avaient qu'une jouissance subordonnée à l'ac-
complissement du service auquel ils s'étaient obligés.

La concession pouvait être révoquée, et le concession-
naire était déchargé de son obligation; de son côté, il
pouvait abandonner le bénéfice pour se décharger de
l'obligation qui y était inhérente (1).

Telle était la législation en cette matière lorsque le p:tys
de Liége fut incorporé à l'Empire Germanique.

C'est S011S l'empire de cette législation qu'à la fin du
Xe siècle et au commencement du XIe) l'évêque Notger
concéda des bénéfices à des hommes d'armes, pour lu
défense de son église (2). C'est ici l'origine des fiefs Lié-
geois, qui, malgré leur changement de nature, ont COH-

servé, jusques dans les derniers temps de leur existence,
des traces de leur institution primitive.

La possession du feudataire, d'abord annale et révo·
cable, lui fut ensuite attribuée pour toute sa vie, à la con-
dition d'être fidèle à remplir ses engagements (3)_

On aperçoit déjà le motif qui s'opposait à la prescrip-
tion entre le seigneur et le vassal. Celui-ci ne possédait

(1) Capitulaire de Charles-le-Chauve, de 8440, cap. 5, (Baluze, t, II, p. 2
et 28).

(2) Anselme, cap. 29, et apuâ Chapeauville, cap. 56, t, r, p. 218.
(3) De [eudis, lib. 1, tif.! § t.

1·
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que précairement; d'autre part, J'institution des fiefs était. r ,

intimement liée à la défense de l'Etat, objet d'ordre pu-
blic. D'où dérivait la conséquence que le vassal ne pou-
vait pas prescrire le domaine direct (1).

Ce principe continua de subsister après que l'empereur
Conrad II eut rendu les fiefs héréditaires, par une consti-
tution du 28 mai 1037, en restreignant néanmoins l'héré-
dité aux descendants mâles du vassal (2). Les femmes
étaient exclues, car l'obligation du service militaire était
inhérente aux fiefs (3).

L'hérédité des fiefsn'en changea pas la nature. Le sei-
gneur en demeurait propriétaire; le vassal n'en avait que
l'usufruit (4). Aussi la loi de Conrad II avait-elle prohibé
l'aliénation des fiefs (5).

Le démembrement du fief aurait pu mettre le vassal
hors d'état de remplir ses obligations. Le fief fut indivi-
sible, et l'aîné seul y succéda. L'indivisibilité (6)et le droit
d'aînesse ont continué de subsister au pays de Liége (7).

La profession des armes exigeait, pour s'y préparer,
des exercices auxquels la noblesse se livrait. Aussi les
fiefs ne pouvaient-ils jadis être possédés que par des gen-
tilshommes (8).

(f) Coutumes du pays de Liége, chap, XII, ad. 2 et 3. Mean, obs. 38,
n° 2 et 4.

(2) De [eudis, Lib. V, lit. j. Lib. r, tit, 1, § 2. Pertz , lIlonumenta lcqum,
t. Il, p. 39.

(3) De {eudis, Lib. Il, tit. 34, § 2. De Lege Corradi.
(4) De [eudi«, Lib. II, tit. 23.
(5) De [euâis, Lib. Il, tit. 34, § 2.
(6) «Feudorum Leodiensium natura iudivisibilis est, et consortis impa-

» tiens. J (Mean,01s. 3. n° 2, obs. 36, nO1'.
(7) Le fils ainé succède seul aux fiefs. (Anciens usages féodaux Liégeois,

art. 3, rapportés par Erasme de Chokier, De Advocatiis [eudalibus, quœst.
36. Coutumes, chap, XIII, art. il.

(8) ! Li fief doivent.estre as gentix homes par ancienne coustume. ) (Beau-
manoir, chap, 48, § 7)
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Le vassal, quoique le démembrement de son fief lui fùt

interdit, pouvait néanmoins se créer des arrière-vassaux,
en en sous-inféodant une partie. Cette sous-inféodation
n'était pas regardée comme portant atteinte au droit du
suzerain; elle était également régie par les lois féodales.
Les arrière-vassaux ne pouvaient être jugés que par leurs
pairs. Telle était la loi de Conrad II (1).

Il n'en était pas de même des serfs qui exploitaient les
terres de la seigneurie. Ceux-ci étaient soumis à la justice
du seigneur. Cependant les principes du droit féodal
avaient introduit un changement dans leur condition. De
même que le vassal pouvait rompre l'engagement qui le
liait envers le seigneur, en lui remettant son fief (2),celui
qui exploitait une terre de la seigneurie, pouvait se sous-
traire au servage en abandonnant son exploitation (3).
Le service était dû par le bien plutôt que par la per-
sonne; et l'on appelait autrefois serf de masure (4)celui

(1) De (eudis, Lib. V, t. L Lib. l, tit. 18. Lib. II, tit. re.
(2) Une règle semblable à la disposition du capitulaire de 844, cité ci-

dessus, p. 25 n. i, était suivie dans la jurisprudence féodale (Beaumanoir,
chap. 61, § 27).

(3) « Licet illis à gleba et bonis quœ à domino acceperunt, recedere, et iis
» relictis ac dimissis, plenà poliri libertate. 1 (Rausin, Leoâium, p. 204).

(4) I.a masure, dit Beaumanoir (en t 282),est un héritage qui doit la servi-
tude au seigneur; elle est taillable par celui-ci. C'est 'pourquoi l'on ne peut en
disposel' par testament: «Si est masure taillavle au segneur, porce que Ii
1 lais (lé legs) ne doit pas estre fes d'éritage qui doie servitute au segneur.
(Chap. t2, § 21).

Quant a1JXhommes taillables à volonté, dit Jean Faber, qui écrivait dans
la premièl'e moitié du XIVe siècle, quoiqu'ils ne soient pas serfs quant à leur
p~rsonne, puisqu'ils peuvent se soustraire à cette charge en ahan-lonoant leurs
Liens, cependant ils sont soumis à un certain genre de sel'l'il.ude, puisqu'ils
ne peuvent s'afîranchir que par cel abandon: • De hominibus talliahilibus
1 ad voluntatem, quarnvis non sint servi, quoad personam, ut possint libere
, recedere, bonis tamen dimissis, quia quoddam genus servitutis videtur,
• quod non possint recedere, nisi bona dimittant. 1 (Sur les institutes, tit.
De Donationibus, V· Erat olim)-.
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qUI Y était assujéti. .Mais, tant qu'il restait dans la dépen-
dance du seigneur, il ne pouvait exercer aucun office
dans sa cour de justice (1).

Les institutions d'alors avaient pour effet d'immobiliser,
en quelque sorte, les cultivateurs. D'autre part, la prohi-
bition d'aliéner les fiefs les maintenait dans le patrimoine
des familles. Cette situation fut changée lors des croisades,
dont le commencement date de la fin du Xl" siècle. Les
croisés avaient besoin d'argent, et ils durent faire des
aliénations pour s'en procurer. La propriété ne demeura
plus immobile dans les familles des feudataires.

Les chefs de l'Empire voulurent mettre obstacle aux
aliénations. Lothaire II, par une constitution du 6 no-
vembre 1136' (2), défendit d'aliéner les fiefs, sans le con-
sentement du seigneur dont ils relevaient; prohibition
renouvelée par Fréderic r, le 5 décembre 1154 (3). Mais
les idées s'étaient hien modifiées. Le relachement des
liens féodaux fit envisager le profit du fief plutôt que le
service qui y était inhérent. Les femmes succédèrent aux
fiefs à défaut d'hoirs mâles (q.).

(j) 1 Et sachiez que nuls hons qui soit sierz (serf) de massure, ne puet
» estre en nulle offices de mayrie, s'iihe est nuls qui le debatte por ce cas,
» ne ossi en nullë offices d'eskevinago. > (l'auvillart, 13., art. 55, F., art. b t ).

Celte disposition se rapporte à un état de choses fort ancien; cal' l'article
qui la suit immédiatement, contient une décision rendue, sur recharge, par
les échevins de Liége, le premier septembre f280. (B., art, 56, F., art. 52).

Les articles du Pal/vil/art sont cités d'après les exemplaires contenus dans
deux registres du grand-greffe des échevins de Liége, le registre nO 2lil
Du. E, comprenant j 80 articles, et le registre nO 256, Litt. F, comprenant
286 articles. Le premier est indiqué par la lettre 13,le second par la lettre F.

(2) De [eudis, Lib, Il, tit. 52, Pertz. il/ol!umenta lequm, i. Il, p. 83 et 84.
(3) De [aulis, Lib. Il, lit. 55. Pertz , ibid., p. 96.
(4) L'exemple suivant date de la première moitié du XIIc siècle.
Hugues d'Awir possédait de grands biens, au nombre desquels il y avait

des fief, importanls. Il n'avait qu'une fille, qui avait épousé Libert Sureal ,
seigneur de Warfusee. Ce dernier y succéda du chef de sa femme: < Siqne
, toutes ses terres succedons al dit !\Ions. Llbert de Warfusée, à caze de sa
• dil« femme. t (Hcmricourt, Miroir des nobles de Hesbaye, p. 5 et 6).
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Cependant les mœurs féodales étaient encore vivaces

au XiIIe siècle, et l'on retrouve, chez les feudataires de cette
époque, les usages que les Francs avaient apportés de la
Germanie.

La solidarité des parents dérivait de ces usages. L'of-
fense faite par un seul était regardée comme le fait de
tous, et l'offense reçue par un seul était faite à toute la
parenté. Elle donnait lieu à des compositions afin de
ramener la paix entre les familles (1). Cette satisfaction
n'était attribuée qu'aux parents mâles (2).

Mais l'offenseur ne pouvait contraindre l'offensé à rece-
voir une composition. L'acceptation était un acte de la
lihre volonté de celui-ci. S'il la refusait, l'offenseur qui
ne se croyait pas en état de soutenir la guerre privée,
n'avait d'autre ressource que de s'expatrier jusqu'à ce que
l'entremise des amis communs eut produit une conci-
liation (3).

Le refus d'accepter une composition donna lieu, dans
nos contrées, aux plus grands excès, nous n'en citerons
qu'un seul exemple.

Une querelle éclata entre deux frères germains,

(1) Tacite, Germania, Cap. 21.
(2) Loi salique, cap. 65. Capita extravagantia, cap. 15.
L'expression employée dans les coutumes du pays de Liège pOUl'désigner

le droit de poursuivre la vengeance ou de faire composition, en rappelle l'ori-
gine, c'est le droit de l'épée. (Chap. XIV, art. 15).

La paix de Waroux du 12 octobre 1355 attribua la composition aux enfants
de la victime, terme qui comprenait les filles, et, à défaut d'enfants, un tiers
à la veuve. (Art. 19, Recueil des édits, t. J, p. 34t). Cette disposition a été
reproduite dans la mutation de cette paix, du 8 octobre 1386 (art. 23. Ibid.,
p, 34!1, § 2), et dans les Coutumes (chap, XIV, art. 16 et 17). Mais les au-
t~ur.s Liégeois rappellent l'ancien usage, suivant lequel les femmes ne parti-
clpalmt pas à la composition, appelée fayda: «fœmin a non potest levare
» faydam.» (Mean, obs, fi9, n° 2. lleeswyck, conlrov. 34, (Ne 4).

3) Pardessus, Loi salique, p. 654 ct 656.
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Thiry-Magis, seigneur de Liers et de Rocour, et Wéry,
seigneur de Villers-Saint-Siméon (1).

Thiry eut le malheur de 'tu(;)r,par accident (2), le fils
de son frère Wéry. Il offrit à son frère une composi-
tion (3) que celui-ci ne voulut pas accepter.

Au mépris des usages féodaux, qui ne permettaient pas
la guerre entre deux frères germains (4), un combat fut
livré entre Villers et Juprelle, dans lequel plusieurs bons
chevaliers et écuyers trouvèrent la fin de leur carrière (D).

W éry ne se borna pas à cette violation des usages féo-
daux; il en ajouta une seconde. Le combat judiciaire avait
ses règles (6). Il était prohibé entre deux frères (7). Malgré
cette prohibition, Wéry fit un appel à son frère Thiry;
mais celui-ci préféra s'expatrier, et il s'en alla outre-
mer (8)"

1
1

1
.1

Il

Il

1
1

1

(i) « Wery, estoit sire de Villers deleis Joupprelle, et Thiry estoit sire de
1 Liers et de Rocourt. ..• freires germains 1 (Hemricourt, Miroir des Nobles
de Hesbaye, p. i40).

(2) e Par mesawenture » (Ibid.)
(3) e Amende faite en argents (paix de Waroux du 8 octobre 1355, art. i9).

e Paix faite en argenta (mutation de cette paix, du 8 octobre t 386, art. 23).
e Amende ou composition) (coutumes, chap, XIV, art. 16).

(4) «Guerre ne se pot fere entre deux freres germains, engenrés d'un pere
D et d'une mere D (Beau manoir , chap. 59, '3 l ).

(5) 1 Mais por ceste homeclde sourdit gran guerre entre euz, dont plusieurs
» bons chevaliers et escuwiers furent mors a on pongnyche qui fut entre
D Vileir et Joupprelle; car ly dis Mess. Wery ne voloit prendre amende quo
» se freires ly offresist 1 (Hemricourt, Ibid.)

(6) Le combat judiciaire devait avoir lieu en présence de la justice. Les
échevins de Liége avaient anciennement un droit de présence « toute fois
1 que on fait champ de batailhe pardevant eaulx.s Cela n'était plus en usage
du temps de Hernricourt (Patron de la temporalité, p. 436).

(7) C'est la disposition des Assises de Jérusalem, dans lesquelles sont retra-
cées les mœurs féodales de l'Europe. «Il est assise ou royaume de Jérusalem
J que le seignor ne deit recevoir les gages (de bataille) de pere à Ill, ne de dcus
J freires l'un contre l'autre » (Assises de la haute cour, chap. 109).

(8) L'appel au combat judiciaire faisait obstacle à la guerre privée; il la
faisait cesser si elle avait éclaté. La guerre pouvait faillir de plusieurs manières
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Les fiefs ne répondaient plus à leur destination primi-

qui sont rapportées par Beaumanoir. (La tierce manière, dit-il, comment
) guerre faut (faillit), si est quant les parties plaident en cart par gages de
) bataille d'un fet du quel il tenaient ou pooient tenir l'un l'autre en guerre.
(Chap. 59, § 10 et i ô ]. Ainsi l'appel de Wery mit, fln à la guerre avec son
frère, et par suite la paix fut faite entre leurs partisans .respectifs. I:Sy que
1 finaleme~t quant Iy grans maz et bomicides en furent avenus, ly disMess,
• Wery appellat Mons. Thiry, son freire, al champ de batailhe, s'en fut pais
» faite, et s'en alat Mess. Tbiry ultre meire .•

Aller outre mer était jadis une peine (Beaumanoir, chap. 41, § 35). C'était
Un pélérinage nommé voyage dans notre ancienne législation. Trois pélérina-
ges étaient appelés majeurs, ceux de Saint-Jacques, de Rome et de Jérusalem
(Glossaire de Du Cange, au mot Pereqrinatios. Après que Jérusalem fut au
pouvoir des Sarrasins, ce pélérinage se faisait dans l'ile de Chypre. C'est dans
cette 1Ie que le voyage doutre mer doit avoir lieu, aux termes de la paix de
S'lint-Jacques, de i487 ( § 22, art. 10. Recueil des édits, t. i, p. 373).

Les voyageS furent, dans l'origine, des peines corporelles. Cependant, lorsque
celui d'ontre mer était dû. ail seigneur el à la ci té, il pouvait se racheter au pd x
fi~é par la paix de St-Jacques (§22, art. 7). Les divers voyages et composition
d'tceux furent ensuite tarifés. Le prix le plus élevé est celui du voyage d'oulre ..mer
(Coutuml's, chap. XIV, art. 37). C'était une répartition envers la partie offensée,
qui pouvait obtenir une condamnation à cet effet. Celui qui avait encouru
cette peine, pouvait prévenir la condamnation, en payant le prix du voyage.
Il en était de même lorsque le vo)'age constituait une peine corporelle; car
la paix des cIers de t 287 faisait courir le délai pour l'entreprendre, à dater
du méfait (art. 20, Recueil des édits, t. II, p.53). Cette satisfaction pouvait
donc être donnée à la partie offensée avant qu'elle fût exigée.

On aperçoit aisément le motif pour lequel Thiry s'en alla outre-mer. Il
avart d'abord offert une amende à son frère Wer)'. Lorsque celui-ci lui eut
fait un appel, Thiry chercha à lui donner une autre satisfaction par un voyage
d'outre-mer. Mais rien ne put apaiser Wery. Thiry changea ses armes à cause
de la haine que son frère lui portait. Pendant que Thiry séjournait outre-
mer, Wcry vendit au chapitre de Saint-Lambert sa seigneurie de Villers et
J~prelIe, sans doute pour en priver son frère; car on ne voit pas qu'il eut
d autre enfant que celui qui avait été tué; cEt lu cangat-ilh ses armes pOl' le
» hayme de son freires, et le temps qu'il sorjournat ultre meire, vendit lydit
• Mess. Wery sa bauteur de Vileir et de Joupprelle a capitele Saint
~ Lambert.»

Hemrlcourt termine par rapporter une circonstance qui indique 'l'époque
de la .guerre dontü parle.

Thiry revint au pays, demeura riche, et eut une fille, qui a été mariée il.
Bolle de Fleleng, vaillant chevalier, qui s'est distingué à la bataille de Steppes,
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tive. Au lieu de se vouer à la défense de l'Etat (!), les
feudataires se lançaient dans des guerres privées, auxquel-
les mit fin la paix des lignages, du 15 mai 1335 (2).

Le maintien des fiefs ayant cessé d'être un objet d'in-
térêt public, les usages féodaux se modifièrent. Le droit
romain avait été enseigné d'après la législation de Justi-
nien, vers l'époque de la première croisade. La propa-
gande des glossateurs le fit pénétrer dans les coutumes,
et le droit féodal subit son influence (3).

Le motif qui avait fait prohiber l'aliénation des fiefs,
n'existait plus (4). Pour ne pas paraître enfreindre cette
prohibition, on eut recours à une fiction. Les aliénations
devaient se faire devant la cour féodale. La présence des
membres de cette cour fut regardée comme emportant le
consentement du seigneur (5). L'octroi de ce dernier, en-
corerequis pour certains actes (6), dégénéra en une simple
formalité (7).

Celte bataille a eu lieu le t3 octobre t2t3. La guerre entre les deux frères :
date dune du siècle précédent.

(i) De 500 chevaliers qu'il y avait alors en Hesbaye, il ne s'en est trouvé
q'Je quinze à la bataille de Steppes, du i3 octobre i2t 3 (Triumplms Sancti
Lamberti in Steppes, cap. XI. par un contemporain, apud Cbapeauville, t. Il,
p. 625. Gilles d'Orval, à peu près contemporain, cap. cxr, ibid, p. 222).

(2) Hemricourt, Miroir des Nobles de Hesbaye, p. 267.
(a) r Lcgum romanarum non est vilis authoritas s (De (eudis, Lib. Il,

tit. I).
(4) On rencontre encore des traces de la prohibition d'aliéner les fiefs, sans

le consentement du seigneur, dans le Patron de la temporalité, p. 407, et dans
la déclaration de l'Anneau clu Palais, du 5 janvier i405.

(5) Mean, Obs, 45, n° 7.
(6) Le vassal ne pouvait, sans l'octroi du seigneur, disposer de son fief par

testament ou par convenances de mariage, celles-ci étant susceptibles de con-
tenir des dispositions à cause de mort (Anciens usages féodaux liégeois, art.
if et i3.Coutumes,chap. Xli, art. 6 et 7).

(7) L'octroi ne pouvait être refusé sans motif légitime, tels que le cas où
l'on aurait voulu disposer en faveur d'une personne incapable (Louvrex , sur
L,Oùs. 29 de Mean, Litt. F.)
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Les fiefs avaient cessé d'être l'apanage de la noblesse.

Tout tendait à introduire l'égalité dans les diverses classes
de la société. Les serfs étaient montés au rang des hommes
libres, et dès auparavant ils avaient eu les droits de fa-
~~lle. La validité de leur mariage avait été proclamée par
l Eglise (1), longtemps avant l'abolition du servage.

Le mariage et les questions qui s'y rattachent, étaient
réglés par le droit canonique. Le juge ecclésiastiqueétait
seul compétent pour connaître de cette matière (2).

Les principes suivis par l'Église, se retrouvent encore,
pour la plupart, dans les lois qui nous régissent.

Un mariage est-il déclaré nul, les enfants sont néan-
moins tenus pour légitimes, s'il a été contracté de bonne
foi (3).

La légitimation n'est plus circonscrite dans les limites
du droit romain (4). Le mariage subséquent a pour effet
de légitimer, de plein droit, les enfants nés auparavant de
ceux qui l'ont contracté (5).

S'il s'élevait des questions sur la légitimité des enfants,
ellesrentraient dans la compétence exclusive du juge ec-
clésiastique {6). .

Il en était de même s'il s'agissait de relâcher les liens du
mariage; car, quoique le mot divorce se rencontre dans

(1\ Cap. l, X,De conjugio servorwl1, Lib. 4, til o.
(2) Beaumanoir, chap, XI, § 3.
(3) Cap. 2 et f4, X, Qui filiisint leqitimi, Lib. 4, tit. n.

. (4) La constit.ution de l'empereur Constantin, qui a introduit la légitima-
tion par le mariage subséquent, formait probablement. la loi première ail
code Tiléodosien,iJe ntuuralibus liberis, Lib. 4, tit. 6. Il estfait mention de
c~Ue constitution dans celle de l'empereur Zénon, de 476 (L 5 C Just, eOd.,
LIb. 5, tit. 27). La légitimation n'était admise qu'en faveur des enfants nés
d~ns le .concubi nat, état reconnu par les lois « pcr loges D (L 3 § f ff De concu-
1.n1/1S, Llb. 25, tit. 7), c'est-à-dire par les lois Julia. et l'apin-Poppœa. Celle-ci
date du temps d'Auguste.

(5) Cap. 1 el. 6, X, Qui filii sint leqitimi, Lib. 4, lit. f7.
(6) Cap. li, X, cod.
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les lois canoniques, il n'y désigne pas la dissolution du
mariage, qui ne pouvait avoir lieu que par la mort de
l'un des époux (1). Quant à leur séparation, elle ne pou-
vait être prononcée que par le juge d'église (2).

Si l'une des questions rentrant dans la compétence ex-
clusive de cejuge, venait à être soulevée dans une contes-
tation dont le juge laïc était saisi, il s'élevait une question
préjudicielle devant laquelle celui-ci devait s'arrêter (3).

Le juge laïc avait aussi sa compétence exclusive; tel
.'était le cas où il s'agissait de la propriété des héritages,
expression qui désigne les biens immeubles.

Le principe qui dominait la jurisprudence à cet égard,
est celui qu'on ne pouvait disposer des héritages que de-
vant la cour de justice à laquelle ils ressortissaient. Ceprin-
'cipe recevait son application aux droits des époux et à
ceux de leurs enfants.

Ces droits avaient leur source dans une pensée chré-
tienne. Le mari et la femme ne font qu'une seule et même
personne. Le sort des biens est une conséquence de cette
maxime. Ceux des époux sont confondus et ne forment
'qu'un seul patrimoine, dont le mari a la maîtrise (4).

(t) Décret de Gratien, pars Il,cau,. 32, queet, 7, cap. 5.
(2) Cap. 3, X, De divortiis. Lib. 4, tit. f 9. Beaumanoir, chap, 57, § t.
(3) Heeswyck, Diss. f, no 23.
(4) Coutumes du pays de Liége, char. i, art. i.
C'est la mainplevie, dont, suivant Charles de Mean, J'origine se trouve dans

l'ancien mariage per coem.ptiollcm des Romains (Obs. 35, no 4, Obs. 55, n° 3,
et passim),

Tandis que cette institution avait cessé d'être en vigueur dans la Gaule mé-
ridionale, la femme ayant été retranchée du nombre des héritiers siens (Supra,
p. t8 n. 11), comment supposer qu'elle aurait été introduite dans la Gaule
septentrionale? Le pouvoir marital existait dans celle-ci, mais il avait une
autre source. Il en est de même du droit de mainplevie.

Le principe dont il dérive est rappelé dans une formule du moine Marcul-
phe, en 660. Cette formule d'une disposition cotre époux qui sont sans espoir
d'avoir des enfants, commente par retracer cette maxime de l'Écriture sain le:
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A la dissolution du mariage, le survivant continuait

« Relinquet homo patrem et malrern suam, et adhœrebit uxori sure, et erunt
• duo in carne una D (Lib.I, form. 12).

Cette maxime faisait sans doute plus d'impression que l'ancien droit ro-
main, sur l'esprit de l'empereur Henri Il et de son consei 1, lorsque, par une
constitution de l'an t 019, ce prince disposa que le mari succéderait li. sa
femme, lorsque celle-ci décéderait sans laisser des enfants de leur mariage.
1 Quicumque ex quacumque natione legitimam uxorem accepit, si eam mori,
• contigerit sine filiis eorum amborum, vir sure uxori succedat, omnia bona
» ejus percipiat 1 (Pertz, ~fonumen{a lequm, t. Il, p. 38) .
. C'estla même maxime qui est invoquée dans les Assises de Iërusaiem; pour-
Justifier la disposition suivant laquelle la femme succède à tous les biens que·
son mari possédait avant son mariage. Le motif exprimé dans le manuscrit
de Venise, édité par M. V. Foucher, contenant les assises de la coup des Bour-
geois, est conçu en ces termes: « Car la loi et l'asise de Jérusalem dit que nul
• home n'est si droit heir au mort corn est sa feme espouze» (Chap. i64). Le
manuscrit de Munich, édité par M. le comte Beugnot, après avoir donné le
même motif, ajoute: c Sanctœ enim civitatis Dei cives, apostolica doctrina
» confisi, dicunt uxorem esse in successione viro proximiorem, quia vir et
D, uxor unum corpus sunt, dure animee D (Cour des Bourgeois, chap. i86.~
C est d'après la doctrine apostolique que la femme succède à son mari, comme
étant la personne qui lui est la plus proche.

La disposition la plus explicite sur ce point, est celle de la coutume de Fri ..
bourg en Brisgaw, de l'an j 120. Celle coutume est insérée dans l'Essai sur
l'~istoire du droit tronçais au moyen-age, par M. Giraud, t. I, pièces justifica-
tIVes, p. 121.

. Berthold, duc de Zaringen, constitue à Fribourg, dont le fonds lui appar-.
b~nt, une cité libre, suivant le droit de Cologne: c Bertholdus, dux Zaringie,
1 ln loco proprii fundi sui Friburc videlicet, secundum jura Colonie, liberam
D Constituit fieri civitatem, an no ab incarnatione do mini MCXX.• Le duc trace-
les règles qui doivent être observées dans cette cité.

Le mari et la femme sont respectivement parents, et ils succèdent mutuel-
lement l'un à l'autre. 1Omnis mulier est çeno» viri sui in hac civitate et vir-
1 mulieris similiter. Omnis quoque mulier erit heres viri sui, et vir similiter
• erit heres illius D (art. i5).
. Le mot qenoz correspond au mot genuculum, employé dans la loi Salique,

tit. 46, § 11, et dans celle des Ripuaires, tit, 56, § 3, pour désigner le degré
de parenté. Le mot gcrtU était employé dans le même sens (Glossaire de du
~ange, à ce mot). Ce mot genu, dit Eccard dans ses notes sur la loi Salique,
sIgnifie connexion 1 union. « Proprie connexionem , junctnram r (p. 89). Et
certes, il n'y a pas d'union plus intime que celle des époux.

La coutume de Fribourg dispose, en outre,comme celle du pays de Liégs,
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d'avoir le domaine des biens qui avaierl.tappartenu aux
époux pendant leur union. Son droit était absolu quant
aux meubles; mais, s'il existait des enfants issus de leur
mariage, il n'avait que la jouissance des immeubles qui
restaient affectésà ces enfants.

Le droit de ceux-ci pouvait prendre naissance dès avant
la dissolution du mariage; ce qui avait lieu lors de la
.Réparation des époux, soit volontaire, comme dans le cas
où le mari embrassait l'état ecclésiastique(1.), soitjudiciaire.
Dans ce dernier cas, la séparation ne pouvait être pro-
noncée que par l'official; mais, dans l'un et l'autre cas, il
appartenait au juge laïc de statuer sur le droit des enfants
aux biens immeubles de leur père et mère, et de décider
des droits respectifs des époux sur les biens qui n'étaient
pas dévolus à leurs enfants (2).

Lorsque le juge ecclésiastiqueavait prononcé la nullité
d'un mariage, c'était au juge laïc qu'on devait s'adresser
pour juger des droits de l'enfant né d'une telle union. Les
immeubles étaient affectés aux enfants lors de la sépara-
tion des époux, soit volontaire, soit judiciaire. Il en était

1

1

1

1
1

l,
1

que, pendant le:mariage, le mari peut disposer de tous les biens, à sa volonté.
t Burgensis quilibet, uxore sua vivente, de omni possessione sua, quod vult,
~ disponit» (art. 16).

Cette coutume établit, avec tous ses effets, le droit de mainplevie, qui exis-
tait aussi dans d'autres localités. Ce droit régissait les époux dans le ressort de
la coutume de Chimay (chap, Il, art. O. Il avait lieu dans une partie du
Luxemhourg avant qu'il eüt été abrogé par la coutume homologuée en 1623
(cbap. VIII, art. 21).

'1) Pauvillart, B, art. 133, F,art. 165.
(2) Pauvillarl, B, art. i34,F, art. 166.
Cet article et celui qui est cité à la note qui précède, sont conûrmés par la

cou ume, chap, VI, art. tS.
Les immeubles échus en ligne collatérale à l'un des époux après leur sépa-

ration, n'étaient pas affectés à leurs enfants. L'article cité à la présente note,
dispose que la femme a besoin de l'autorisation de son mari pour les aliéner
(Mean, Obs. 264, n° 5',
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autrement, lorsque le mariage avait été annulé. Les eche-
vins de Liége décidèrent que l'enfant ne 'pouvait mettre
obstacle à l'aliénation des biens qui appartenaient aux
auteurs de ses jours (1).

La juridiction de ces échevins s'appelait la loi) et les
dispositions des héritages qui se faisaient devant les cours
échevinales, se nommaient œuvres de loi (2). Comme chez
lesFrancs, ces dispositionsavaient lieu en justice, et même,
en règle générale, elles ne pouvaient pas se faire autre-
ment.
, Cette règle. s'appliquait aux dispositions entre époux et
a cellesqu'ils faisaient en faveur de leurs enfants .
. Les époux pouvaient déroger, même pendant le ma-

rIage, à la confusion de leurs patrimoines établie par la
législation coutumière. Et, c'est encore ici une tradition
des lois des Francs (3), les époux avaient la faculté de s'a-
vantager, pendant la durée de leur mariage, par des
donations entre-vifs irrévocables (4).

(1) Pau'villart, B, art. H8, F. art. 230.
(2)« Des œuvres de loi, (Réformation de Groesbeck, du 3 juillet t572,

chap. V).

c Des transports et autres œuvres de loi D (Coutumes, chap, VI).
(3) Pardessus, ci-dessus cité, p. 20 n. li, après avoir dit que l'on trouve

chez les Francs l'usage des dons entre époux par actes irrévocables, ajoute:
~ Ainsi il est impossible de méconnaître l'origine germanique des dons irré-
t Vocables faits entre époux, constante matrimonio, autorisés par la plupart
D des coutumes qui régissaient la France avant le code civil t (Loi Salique,
p. 678) .

.l.a loi du J7 nivose, an II (6 janvier 17!l4) avait autorisé les époux à se
faIre, pendant le mariage, des donations entre-vifs Irrévocables (art, 13 et 14).

(f Cette innovation révolutionnaire, ditM. Demolombe, froissait le sentiment
) public» (Traité des donations entre-vifs et des testaments, t.O, nO 437,
p. 467).

(4) 1 Le mari et la femme se peuvent. mutuellement donner D (Coutumes du
pays de Liége, chap, X, art. 7). '

Cette disposition qui permet les donations entre époux est contraire au
droit commun, qui prohibe ces donations, constante matrimonio; «Repu-
agnat dispositioni juris communis » (Mean, Obs, 85, nO2 et 3).
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La femme ne pouvait faire aucune disposition, même

par acte de volonté dernière, sans y être autorisée par son
mari (1);mais, s'il s'agissait dedisposer par testament d'un
héritage, l'autorisation devait être donnée devant la cour
dont cet héritage était mouvant (2).

La faculté de tester n'appartenait pas à l'enfant qui se
trouvait en la puissance de son père (3),même du con-
sentement de celui-ci (4).

La puissance paternelle avait la durée que lui assignait
le droit romain, celle de la vie de l'enfant, à moins qu'il
n'eût été émancipé (5). Mais, sous d'autres rapports, nos
coutumes s'étaient approprié l'ancien droit gallique.
L'enfant était émancipé de plein droit par le mariage (6),
et la mère exerçait cette puissance lorsqu'elle survivait à
son mari (7).On avait même été plus loin: malgré ladéfa-
veur des secondes noces, le nouveau mari participait à la
puissance de la mère (8), quoique les enfants fussent placés
par-là dans une position dangereuse (9). L'usufruit des

L'échevin Brassine, dans son commentaire manuscrit sur l'article cité, dit
également: «Notre coutume déroge au droit romain.s

La coutume constate un ancien usage qui remonte à des temps fort reculés;
et aucun auteur n'a signalé des inconvénients auxquels elle aueait donné lieu.
Maintenue sur ce point, par la loi du i7 nivose an Il, publiée, dans les dépar-
tements réunis, par l'arrêté des représentants du peuple du 28 brumaire an
IV (t 9 novembre i795), enregistrée au département de l'Ourthe le 25 frimaire
suivant (i6 décembre -1795), cette coutume n'a été changée que par le code

civil.
(i) Coutumes, chap. l,art. 4.
(2) Paltvillarl, B, art. 3i, F, art. 24.
(3) Coutumes, chap. X, art. 8.
(4) Mean, Obs. 86, nO9; Obs, 6t6, n° t9.
(5) Coutumes, cbap. I, art. t 0, chap, X, art. 8.
(6) Coutumes, chap. 1, art. 9.
(7) Coutumes. cbap. I, art. 7.
(8) « Voir que la puissance du parastre cesse par la mort de sa femme>

(Ibid.).
(9) Lorsque l'enfant dont la mère était passée à des secondes noces, venait à

décéder, celle-ci demeurait propriétaire des biens qui étaient dévolus à son
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biens personnels de l'enfant, l'un des attributs de la puis-
sance paternelle, venait à cesser par son mariage (1) ;
mais il ne s'éteignait pas par la majorité de l'enfant.

Ce n'était pas d'après le droit gallo-romain que la majo-
rité était réglée (2). La distinction entre le pubère et le
mineur n'était pas entrée dans les mœurs. Nos anciennes
coutumes, comme la loi des Ripuaires (3), avaient fixé la
majorité à l'âge de quinze ans accomplis (4). Cet âge, dans

enfant, elle succédait aux biens personnels de cet enfant, et le second mari en
·avait la libre disposition en vertu du droit de mainplevie. Mais si le second
mari était l'auteur du meurtre de l'enfant, ou s'il y avait participé, ni lui ni sa
femme ne pouvaient rien recueillir des biens dévolus à l'enfant ou qui lui
étaient personnels; ces biens revenaient au plus proche parent de cet enfant.
« Et bin sachiez s'il est aleuns hous qui ayet aleuus filbaistre qui soit fils de sa
» femme de un aultre homme, et chis hons qui paras te est, soit aile enfant
t ochire aveuckez cuy que ce soit, et proveit soit qu'il ayet esteit al mort de
» s.onfiliastre,et ilhe ne ly même ne sa femme n'aront point delle eskeanche que
D h, filiastre atendoit après le déces de sa meire, ne en moi bles ne en hiretaige,
, alDsi rirat et revenrat a plus proisme delle costye des enfants, et tout par loi
» tantoist D (Pauvillart, B, art. 66, F, art. 62).
, (i) Les biens personnels étaient distincts des biens dévolus. I.e parent sur-

v~vant était propriétaire de ceux-ci; les enfants n'y avaient qu'un droit condi-
~lonnel ; et l'époux survivant conservait, après le mariage dl' son enfant, la
Jouissance des biens dévolus à celui-ci (Mean, Obs. 63, no 1 f eti2).

, (2) Les pubères ne recevaient pas de curateurs malgré eux, d'après la Iégisla-
bon de Justini':ln (§ 2, inst. de curtuoribus, lib. i, lit. 23). Suivant le droit
gallo-romain, le pubère tombe en curatelle après que la tutelle a pris fin
(Epitome de Caius, Lib. J, tit. 8, § il. Les pupilles doivent demander des cu-
rateurs lorsqu'ils ont atteint l'âge de puberté, • Pupilli vero post. impletum
>quartum decimum annum curatoressibiipsi petere debebnntjpupillœ vero post
• impletum duodecimum annum curatores sibi ipsœpetant » (loi romaine des
Burgondes, tit. 36, De tutelis minorunù. La curatelle n'était que la continua-
tion de la tutelle.

(3) rn.s..
(4) Pauvillart, B, art, 24, F, art. 126, et passim.
,La majorité était généralement fixée à l'âge de quinze ans accomplis (Con-

seil de Pierre Desfontaines, cbap, H, § L Etablissements de Saint-Louis,
Livre I, chap, HO).
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les anciens temps, était également celui de la majorité
féodale (1).

Celui qui n'avait pas atteint l'âge de quinze ans accom-
plis, appelé désagé) était incapable de contracter, et la
puberté étant confondue avec la minorité, il n'avait pas
la capacité de disposer par testament (2).

L'incapacité dont il était frappé, comme la pupillarité
(3), faisait obstacle au cours de la prescription. Lorsqu'un

(t) C'est la disposition des Assises de Jérusalem.
Le vassal, lorsqu'il aura l'âge de quinze ans accomplis, doit requérir le sei-

gneur de le mettre en possession de son fief (Assises de la haule-cour, chap,
t 70). Un fils de chevalier ne peut acheter un fief, tant qu'il n'a pas atteint cet

âge (Chap. t 87).
C'est à l'âge de quinze ans qu'on peut êlre reçu chevalier (Chap. t 69).
Hernriconrt n'indique pas l'âge auquel on a fait prendre l'ordre de chevale-

rie aux deux fils de Raes de Dammartin et d'Alix de Warfusée, C'est, dit-il,
lorsqu'ils furent capables de manier les armes : u Et qu'ils poyent armes por-
teir p (Miroir des Nobles de Hesbaye, p. 8 et 9).

(2) .« Enfant deseagiet ne puet faire testament» (Pauvillart, 6, art. 88, F,

art. 202).
(3) La prescription ne court pas contre les impubères; mais elle a son cours

contre ceux qui sont parvenus à l'âge de puberté: i Pupillari retate duntaxat ,
1 quam diu sub tutoris defensione cousistit, huic eximenda sanctioni. Nam
» quum ad eos annos pervenerit, qui ad sollicitudinem pertinent euratoris,
D necessario ei, similiter ut aliis, annorum triginta intervalla servanda sunt.s
C'est la disposition d'une constitution de l'empereur Théodose Il, de l'an 42i
(L.un. § 2, C Th. De actionibu« certo tempore filliendis; Lib. 4, tit. t 2). L'illter-
prëtatioïi est conforme: « De tricennio loquitur, quod pupillis, quamdiu sub
Il tutoribus agunt, non debeat imputari, sed ubi ad eos annos pervenerinl,
~ quibus cura tores habere possent , id est vil' ad quintum decimum et puella
» ad tertium decimum annum, ex eo in cau sis eorum triceonalis actio, quemad
» modum omnibus, supputetur : Sicut et Novella Valent.iniani testatllr. ~

l.a novclle de Valentinien Ill, de l'an 452, reproduit l'exception faite en fa-
veur de la pupillarité: • Excepte privilegie pnpillaris eetatis s (lit. t 2, § t 3).
Et l'interprétation, en parlant de celteexception, appelle mineurs ceux qui sont
sous l'autorité de tuteurs:" Excepta pupillari causa, quibus pro retatis Iragili-
J tate, sicut lex divi Theodosii conlinet, constat esse consultum, ut eo tempera
» iu tricenuio non imputentur, in quibus minores sub tutorum jubentur [lo-
» testate consistere. J
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droit devait être exercé dans l'année, elle ne commençait
à courir contre le désagé, que lorsqu'il avait atteint l'&ge
de quinze ans (1). Il en était néanmoins autrem .mt du re-
trait lignager (2). Ce retrait avait son origine dans l'ancien
droit gaulois. Il s'était maintenu, quoique la loi romaine
l'eût aboli. La possession annale avait également son ori-
gine dans le droit gallique, et, dans cette matière, la
possession annale l'emporta sur la minorité. La faute du
tuteur ou mambour ne pouvait prolonger l'année du
retrait; mais le mineur était protégé par un autre moyen.
Toute personne, fut-elle même étrangère à la famille,

(1) «S'il n'avient donc que ly enfans soyent deseagiet, car adonc poroient-
» ilhs revenir az humiers et aile hiretaige dedens leur XV· an) (Pauvillart, B,
art. 24, F, art. 126).

Dedens leur XV. an, c'est-à-dire, lorsqu'ils auront quinze ans; c'est le qUln-

~ecirnoanno de la loi des Ripuaires, age auquel on avait la capacité d'ester en
Jugement (tit. 81). Cette expression ne peut être entendue en ce sens que le
désagé devrait agir dès qu'il aurait dépassé l'age de quatorze ans, et que l'ac-
tion serait prescrite dès qu'il aurait accompli sa quinzième année; car ce
serait lui supposer le droit d'agir avant sa majorité.

(2) Le Pauvillarl fait une distinction entre le dësaçë qui vend un héritage;
et son parent qui veut en exercer le retrait. Celui-ci doit l'exercer dans l'année,
au lieu que la vente étant nulle, le désagé pouvait revendiquer l'héritage lors-
qu'il était parvenu à l'age de quinze ans. «Se un enfans deseagiez vend hi ...
» retaige, il convient que, se son proisme y veut revenir, que il le reclame
, dedans l'an que li hiretaige est yssus delle main le deseagiez , jasoit ce que
1 ly deseagiez ait jour dedans leXVc an, ce fut ensegueit à l'ocquison Conrart
1 de BierlouXJ (F, art. 133).

Ait jour. C,est avoir la capacité pour agir. Alors il n'y avait pas de jour
fixe pour la tenue fies audiences. Les échevins s'assemblaient sur la convocation
du mayeur (Hemricourt, Patron de la temporalité, p. 418 et 425). Celui-ci
d~signait le jour auquel les parties devaient comparaître, et il donnait l'auto-
rlsation de faire l'ajournement (Lettre aux articles, du i 5 novembre 1361,
art. i8. MUtation de la paix de Waroux, du 8 octobre 1386, art. 70). La corn-

. parution de la partie s'appelait garder son jour, ou, suivant l'expression de
Heniricourt, warder sa joumée. Lorsqu'il y eut des jours fixes pour la tenue
des aUdiences, il ne Iut plus besoin de c requérir ou impétrer adjours s (Ré-
formation de t 572, cbap. l, art. 3 t).

6
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pouvait exercer le retrait au profit du clésagé (1). Le père
qui avait aliéné un héritage, pouvait en exercer le retrait
au nom du fils qu'il avait en sa puissance, et même, au nom
de son fils émancipé, si celui-ci était encore mineur (2).

Le retrait lignager avait pour but de conserver les biens
dans les familles. C'est dans le même but que les biens
des parents étaient destinés à leurs enfants. Le partage
que le père faisait entre eux, pendant son mariage, était
vu d'un œil favorable. Lors même que l'égalité n'y avait
pas été observée (3), il pouvait le faire sans comparaître
devant les cours de justice; il suffisait que les enfants
fussent entrés en possessionde leurs parts respectives. Ce
n'était que pour en établir la preuve, que le père portait
le partage à la connaissance de ces cours (4).

Mais,hors delà, on ne pouvait disposerdeshéritages que
devant les cours de justice auxquelles ils ressortissaient.
Pour qu'il en fût autrement, il fallait qu'il y eût impossi-
bilité de se transporter devant ces cours. C'est ce qui avait

(1) c Qaestions fut devant les ssquevius de Liege, al1e requeste et demande
p de Mons. Bertrand de Liers, se un deseagiez avoit proisme qui awissent
) vendut hiretaige, se un hons estraignez a deseagiet pooit dire et offrir par
, loy et rescoire pour adhirter le deseagiet qui proisme seroit de celle hire-
p taige. Dit leur fat que toute gens puelent par loy ofîrire et acquiert pour
~ le deseagiet adhireter. Et demandeit fut se le mambour au deseagiet avoit
~ offert deniers pour le proismeteit devaut dite, se uns aultre, qui qu'il fut,
• pooit ven ire tant comme li premiers ans dure, pour offrir et pour aller
) avant de rescoire le devant dit hiretaige pour ledit deseagiez. Dit leur fut
P que oilhe, et faire le serment que loi affiert de part le deseagiet; car sache
• tuit que nuls mambors ne puet enlongier, pour se faulte, nul deseagiet de la
, proismeteit) (Pauvillart, B, art. 3t), F, art. 28 et 30).

(2) Coutumes, chap. VIII, art. 6. Louvrex sur l'Obs. i98 de Mean, Litt. C.
(3) La loi des Ripuaires avait fixé une limite à l'avantage que le père

pouvait faire à l'un de ses enfants (Supra, p. 20 n. 9). La limite n'est pllS

indiquée dans le Pauvillart.
(4) Pinunliuri, B, art. 4·8, F, art. 44. Coutumes. chap VI, art. 4.
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lieu lorsqu'un homme était atteint d'une maladie mortelle;
et, pour mieux exprimer cette impossibilité, notre ancien
code coutumier emploie les termes au lit mortel. C'est
alors seulement qu'un homme pouvait faire un testament
valable par loi (1), c'est-à-dire, disposer, par un tel acte,
des biens pour lesquels les œuores de loi étaient requises;
car les dispositions sur les meubles ne rentraient pas dans
la compétence des cours échevinales (2). .

Ce n'était qu'au lit mortel, que le père pouvait faire un
partage testamentaire entre ses enfants. S'il avait spécifié
les héritages formant la part de chacun d'eux, les enfants
en avaient une propriété formelle, dont ils pouvaient
disposer, sauf l'usufruit de leur mère (3).

Mais le père ne pouvait faire un tel testament au lit
mortel de sa femme) quand même celle-ci aurait disposé
Conjointement avec lui; car la femme ne pouvait disposer
d'un héritage qu'autant que son mari lui en aurait donné
le pouvoir devant la cour dont cet héritage était mouvant,
et le mari étant en pleine santé, devait faire sa disposition
devant les cours de justice compétentes (4).

En l'absence de disposition valable, l'époux survivant
conservait la propriété de tous les biens en vertu du droit
de moinpleoie ; mais il ne pouvait aliéner les immeu-

(1) Pauoilum, B, art. 57, F,arl. 53.
(2) L'official connaissait des dispositions sur les meubles, à l'exclusion des

échevins. Cet ancien usage est rappelé dans la loi du t 5 novembre t 3cH,
connue SGUS le nom de la lettre aux articles: c Item, déclarons que, selon
• l'anchin usaige , le dis esquevins Ile se doyent point meiller des causes dt;
1 testament en cas lochant les bins moibles 1 (art. f 4).

(3) Pauvillart, B, art. 60, F, art. 56.
Ce sont les biens laissés par quote el masure (Coutumes, chap. X, art. 9,

chap. XI, art. 38). . .
(4) c Car chose que le proidhomme devise, en sa pleine vie, ou fait allant

) les voies, ne testament qu'il fache, ne doit valoir par loi, si donc ne le fai-
1 soit pardevant les cours dont li bin mouveroient » (l'auvillarl, B, art. 63,
F, art. 59).
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bles affectés aux enfants (t), que dans le cas où l'aliénation
était nécessaire pour son alimentation. A cet effet, il devait
obtenir l'autorisation de la justice, qui ne la lui accordait
que dans une limite déterminée (2).

"...,----------~---'- --

\

1

(i) L'enfant pouvait réclamer, pour vivre, la jouissance d'une partie des
biens qui lui étaient dévolus (Pauvillart, B, art. 177, F, art. 242). C'estla
tierce part coutumière (Coutumes, chap. XI, art. fi).

(2) rSe ilh est uns hons qui aiet enfans et qui aiet hiretaige acquis en
,~son mariage aveuqueIe meire des dits enfans, ou devant, et ilhe vuelhe le
~ dit hiretaige vende, ihle ne puet ne ne doit se ilhe dont n'en at mestier pour
J son vinvre. Et s'ilhe en at mestier, ihle le doit mostreir par ses voisinset
J p'lr serement, que ilhe at mesaïse desa sostinanche; et dont l'en doit don-
J neir congier la justice de vende delle hiretaige tant que ilhe en prende XXX
) sous, et plus n'en puet-ilhe vende pour un an passeir. Èt se l'anée passe, et
J il l'en soit plus de mestier, revenir doit a la justiche, ensi que pardevant est
J dit. Et se doit le vevezhons detenir les cheteis où ens ilhe a ses humiers,
J desouz et de covreture ; et se ilhe nelle voloit faire, et ilhe en fuist requis par
J justiche, ilhe le piert s (Pa.uvillart, B, art. 38, F, art. 32).

La coutume de Fribourg en Brisgaw, de l'an 1i20, contient urie disposition
semblable; mais elle n'exige que le serment du survivant des époux pour
preuve de la nécessité de l'aliénation, dont elle ne fixe pas la limite. Elle
ajoute que si l'un des héritiers veut lui fournir ce dont il a besoin, le parent
survivant n'a pas la faculté de disposer de ses biens: «Si alter eorum mori-
» tur, de proprio et hereditate sua nihil facere potest, nisi famis eum ueces-
» sitas urgere ceperit, etillam necessitatem juramento probabit. Si autem
" aliquis beredum necessaria sibi ministrare voluerit, de rebus suis non ba-
» bebit disponendi facultatcm» (art. 16).

La monnaie indiquée dans l'article ci-dessusdu pauvillart, est cellequi avait
cours à Liége au XlIo siècle. On comptait alors par sous et deniers (charte de
l'évêque Albert de Cuyck, de la fin du même siècle, sanctionnée par' Philippe,
roi des Romains, le 3 juin {208, art. t 3. Recueil des édits, t. I, p. t. - An-
cienne traduction. Ibid. t. II, p. 4.- Gilles d'Orval, cap. 95, tunul Chapeau-
ville, t, II, p. i9i). Au XIIIe siècle, on comptait en marcs liégeois (Paix des
clercs, de 1287, art. 2, i2., t8 et 24. Recueildes édits, t. II, p. 53. Mean; Obs.
433. Simonon, traité de la réduction des rentes, p. {09). Au XIV- siècle, on
comptait par vieux gros tournois (Hemricourt, Patron de latemporalilé, p. 41Î.
Simonon, ibid.)

La charte de 1208 dispose que le pain ne peut être vendu qu'au prix d'un
denier pour quatre pains, à moins que le prix du muid de seigle ne s'élèveà
dix sousou plus, et la bière au prix d'un denier pour quatre bichets, à moins
que lacberté ne sait telle que le prix du muid de bras. s'élève à quarante de-
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Les enfants qui venaient à mourir avant leur parent
Survivant, étaient censés ne pas avoir existé. Ceux qui
avaient survécu, étaient seuls appelés à recueillir le patri-
moine commun; de sorte que la succession immobilière,
distinctede la succession mobilière (1),n'était ouverte qu'à
la mort du dernier vivant des époux.
. Pour que les enfants fussent censés ne pas avoir existé,
11fallait qu'ils n'eussent pas laissé de descendants; car la
représentation était admise en ligne directe, et, conformé-
ment au décret du roi d'Austrasie, de 595 (2), il n'y avait
.pas, sous ce rapport, de distinction' entre les fils et les
filles (3). Mais, et c'était aussi la disposition du même dé-
cret, la représentation fut longtemps exclue en ligne
collatérale (4). .

Les droits des enfants dans la succession immobilière,
dépendaient de la nature des biens. Les fiefs, les alleux et
les biens censaux étaient soumis à des règles différentes,

Les biens féodaux ne constituant plus des fiefs militai."
res, les droits d'aînesse et de masculinité n'avaient plus de
raison d'être, et cependant ils continuèrent desubsister (5),

Mais, sous un autre point de vue, on fit une distinction

niers et mailhe (art. 13). La mailhe ou obole était la moitié du denier.
Le sou valant douze deniers, la somme de trente sous pour vivre pendant

Une année, donnait à l'époux survivant trente deniers par mois, ou un denier
~ar jour; ce qui était en rapport avec le prix des denrées de première néces-
slté à l'époque à laquelle se reporte l'article du Pauvillart.

(1) Coutumes, chap. Xl, art. t.
(2) Supra, p. 2\ n. 1.
(3) Pauvillart, B, art. 62, F', art. 58, 130et 157.
Coutumes, chap. XI, art. 3.
(4) Le neveu ne représentait pas son père prédécédé, dans la succession de

s~~ oncle (Anciens usagt's féodaux liégeois, art. 18. Records des échevins de
LIege, des 16 mars 1564, 5 mars et 27 octobre t 580, 6 avril 1581, cités par
Mean, Obs. 102, no L Record des mêmes échevins, du 27 juin 1602}.

(5). Anciens usages féodaux liégeois, art. 3 et 17. Coutumes, cbap, XITT~
art. L
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entre les menus fiefs et les pleins fiefs(i), entre les fiefs
acquis et les anciens.

Le droit de mainpleoie s'exerçait indistinctement sur
les menus fiefs (2). Il comprenait aussi les fiefs acquis
pendant le mariage (3).

Il n'en était p3Sde même des fiefs provenant des ascen-
dants, appelés stipouo: (4). L'époux survivant n'en avait
que l'usufruit (B). Et cependant, pour recueillir un tel fief,
l'enfant devait lui survivre (6). Il n'y avait de différence
avec les autres biens, qu'en ce que le survivant demeurait
propriétaire de ceux-ci, si tous les enfants venaient à le
prédécéder sans laisser de postérité; au lieu qu'à son décès,
le fief stipal était recueilli par le parent le plus proche (7).
Les femmes n'étaient exclues qu'autant qu'il se trouvait
un héritier mâle au même degré.

Il en était autrement des biens allodiaux, pour la trans-
mission desquels l'ordre naturel des successions était
observé.

Les alleux étaient primitivement au pays de Liége,

1

i
1

1\

li
Il
III

(t) ( Un fieff seignorial, que petit qu'il soit, est réputé pour un plain Ilefî.
(Anciens usages féodaux liégeois, art. 5).

(2) Anciens usages féodaux liégeois, art. 19. Coutumes, chap. XIII, art. 5.

(3) Anciens usages féodaux liégeois, art. t9. Coutumes, chap. XIII,al't. 6

et 7.
(4) s Stipale aut avitum definitur, quod a majorum vel antecessorum linea

) aut stipite in successionem derivatur (Mean, Obs. l, nO 4). Feudum primo
) acquisitum stipale fit, si ad successores feudi transeat J (Obs. 2, n= 1 ; Obs.

629, no t 2).
(5) Anciens usages féodaux liégeois, art, t 9. Coutumes, chap. XIII, art. 1.
(6) Mean, Obs. 4, nOt 6; Obs. 5, n° 7; Obs, 6, n° i ;Obs. 55, n° 20; Ohs.

399, no 31 ; Obs. 4tt, nO9 et tO.
(7) ( Quant auxaultres plains Ileffs, le supervivant ne gaigne que I'usu-

) fruict, conservant la propriété aux enfans, si les conjoints en avoyent, el
) en cas quy n'y out point, au plus proche trouvé en vie. (Anciens u:sages féo-
daux liégeois, art. i9).

1II
1
1
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comme ailleurs (1), des biens libres de redevances (2). Et
quoique des seigneuries fussent comprises dans les biens
allodiaux (3), il n'y avait, à l'égard de celles-ci, ni droit
de masculinité ni droit d'aînesse (4). [fous les enfants suc-
cédaient également à cette sorte de hiens, sans distinction
de s,exeni de primogéniture (5).

Les biens censouœ avaient gardé, dans la succession,
des traces de leur origine.

Le vassal, qui ne pouvait dénaturer son fief sans le gré
du seigneur, avait néanmoins la faculté de faire un bail
à cens, en se réservant le domaine direct (6). Le preneur
relevait du bailleur, et il était tenu de faire un relief non
comme 'arrière-vassal, mais à raison du cens qu'il lui
devait (7). '.

Un relief était dû pour toute redevance annuelle; et
U~e.telle charge établie sur un alleu, fut regardée comme
lUI Imprimant un caractère censal, lors même qu'elle avait
été imposée par le propriétaire (8).

(i) G On apele Alues ce c'on tient sans rendre a nului nule redevance. (Beau-
manoir, chap. 24, § 5).

(2) J>auvillarl, 13, art. 33, F, art. 2G.
(3) Le dénombrement des seigneuries allodiales est inséré dans le Recueil

des édits, t. II, p. 180. c,

(i)Record du 2! mars i557.
(?i) Coutumes, chap. XI, art. 24. <

(6) 1 Che que il tient en ûefî, il le puet acensier hiretablement aauItruy por
» .~onjuste prix, sans vendaige absolut.s (Hemricourt, Patron de la temporali-
te, p. 407).

(i) Le masuyer censaul n'était pas tenu de {aire {eaulté à celui dont il re-
levait (Pauvillart, B, art. i04, F, art. 2i7), c'est-à-dire qu'il n'était pas tenu
des devoirs auxquels le vassal était obligé.

(8) 1 Un homme tenoit un bonnier de terre qui estoit alouz ... Li homme
» 1 .

alssa en aulmone sur cette terre, VI deniers de cens, après son déces, pour
» son anniversaire à faire à sa paroche ... il aroit à releveir des parochains, si
t cumme droit est, por les VI deniers que li proidhomme y laissa; de dont en
» avant doit-on useir si comme de terre censaule » (Pallvillo.rt, B, art. 33, F f
art. 26).
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Lorsque Yacceuse seigneuriale cessa d'être en usage au

pays de Liégé, on avait encore le souvenir de ce qu'elle
fut autrefois (1).Mais on confondit le relief dû au seigneur
avec la reconnaissance à laquelle était astreint le débiteur
d'une rente (2).

La différence introduite dans la succession aux biens'
censaux, suivant le lieu de leur situation, s'explique par
leur origine.

Les traditions des lois des Francs, entrées dans les
mœurs féodales, s'étaient conservées dans les campagnes,
où les accenses seigneuriales avaient été usitées. Ces lois
consacraient le droit de masculinité (3), et, dans les com-
munes rurales, les fillesétaient exclues pa~ leurs frères de
la succession aux biens censaux (4). .

La cité, au contraire, avait plutôt subi l'influence du
droit gallo-romain. Les fils et les filles succédaient égale-
ment aux biens qui .y étaient situés, sans distinguer les
alleux des biens censaux; ce qui était commun aux autres
villes (5. Le principe d;égalité dominait sur la succession

(1) Ce contrat, dit Charles de Mean, est devenu fort rare dans le territoire
liégeois. Il n'est intervenu que de la part du prince et des seigneurs qui con-
cédaient autrefois une partie de leur territoire à cens seignenrial. en retenant
le domaine direct: «Qui conlractus ea significatione rarior est in ter ritorio
» leodiensi, nec intervenit nisi respeclu principis et dominoru'm qui partern
J territorii sui OLIM ad censum dominicalem (ut vocant) relento dominio di-
, recto, concesserunt» (Obs. i42, n- 4).

(2) « Tous nouveaux seigneurs, ou héritiers de cens ou l'entes, peuvent con-
» traindrc leurs rnaswirs ou débiteurs à faire relief el recognaissance de tels
» cens et rentes» (Coutumes, chup. V, art. 2).

Les mots seigneurs et maswirs sont des termes corrélatifs, et les rapports
entre eux différaient anciennement de l'obligation contractée par le débiteur

d'une rente envers son créancier.
(3) Loi Salique, tit. 62, art. 6. Loi des Ripuaires, tit, ;'6, art, 6.
(4) «Sœur ne doit partir a trere de nulles censaules terres fours Irank ises >

(Pauvillarl, B, art. 33, F, art. 26). Coutumes, cbap. XI, art, 23 .
• (5) Record du 23 juillet f 530.
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aux biens situés dans leurs franchisee (1), territoire où' la
liberté fut d'abord introduite.

Cependant, dans les campagnes, comme dans les villes,
aucune idée de servage ou de sujétion seigneuriale n'était
plus attachée à la possession des biens censaux. Cesbiens
étaient aussi libres que les alleux (2). Seulement, ils res-
sortissaient à une justice différente (3), et comme les cours
censales constituaient la justice ordinaire, les biens étaient
présumés censaux (4).
. . Ces distinctions des biens d'après leur nature et leur
situation, n'étaient pas faites dans les successionsdéférées
aux ascendants. On rencontre encore ici l'empreinte de la
législation des Francs (0). Lorsqu'un enfant décédait, sans
laisser ni époux ni postérité, son père et sa mère, ou le
survivant d'eux, recueillaient sa succession, à l'exclusion
de ses frères et sœurs (6),et même les ascendants excluaient
tous les collatéraux (7). Dans les anciens temps, les biens
sortaient rarement des familles, et ceux dont les enfants
étaient propriétaires, provenaient le plus souvent de la

0.> « La Franchise de la cité est spécifiée au record général, relaxé par les
«seIgneurs échevins de Liége, à l'instance de la cité. le 9 septembre i635 1

(Contumes, chap, XI, art. 23). '
Ils'est glissé une erreur dans le millésime; le record général ou grand re-

COrdest du 9 septembre i532. Ce record général renferme des records plus
anciens. Celui qui désigne les limites de la franchise de la cité est de l'an i430
(Re~ueil des édits, t. II. p. 30, nO t ), et ce record reproduit un document plus
ancIen encore; car les limites de la franchise sont indiquées dans le Patron de
let temporalité de Jacques de Hernricourt (partie inédite),

(2) Louvrex, Recueil des édits, t. II, p. 05, nO6.
(3) Louvrex, ibid, p. f 79.
(4) Louvrex, ibiâ., p. i76, nO 13.

(5) Loi Salique, tit. 62, art'. I, Loi des Ripuaires, lit. OÔ, art. i.
(6) Pauvillart, B, art. 180, F, art. 245.

MO) Pal/villarl, E, art. i55 •. F, art. 185. Coutumes, chup, XI, art. :1';
ean, ()hs. i32, n03.
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libéralité des ascendants '1'. Cette circonstance avait fait
assimiler la successibilité de ceux-cià un droit de retour ,2
plutôt qu'à une succession proprement dite.

A défaut d'ascendants, les frères et sœurs étaient appelés
à la succession; mais les germains excluaient les consan-
guins et les uterins. Cette prérogative du double lien, que
l'on ne rencontre ni dans le droit gallo-romain ni dans
les lois des Francs, était le résultat de l'esprit de famille.
Ainsi, la préférence pour le retrait lignager était accordée
au frère germain (3j; la préférence pour la succession
en fut la conséquence (4,. Le droit des enfants 'Prenait
naissance à là dissolution du mariage, quoiqu'il ne se
réalisât qu'à la mort de l'époux survivant (5).Lorsque
celui-ci passait à des secondes noces, il se formait un

(1) L'enfant avait la propriCté formelle des biens qui lui avaient été donnés
ou bissés par qnolcs et ma.wres, r.'('sl-à-dire par une d.ésignatioll spéciale des
héri~ag(>s (Coutumes, chap. X, art. 9). Il devenait propriétaire absolu des
btens lui dévolus, lorsque le parent survivant lui avait fait cession de son usu-

fruit cuutumier (chap. VI, art. 20).
l2) C'est ce qui résulte des termes revenir ell'oVoist(retouroe) employés dans

le Pauvillarl.
Lorsque le parent survivant a cédé ou werpi à son eofant, ses humiers 011 la

jouissance de l'héritage dévolu à celui-ci, « Ly hiretaige polroit encore reve-
~ nir au prre ou aile mère qui leurs humiers y aroicnt werpit, parce que ils
) sourwiskeroy~Ilt ceux de leurs enfants à cuy ils aroyent werpi, qui poroient
) morir sans avoir hoirs de leur corps et saos testament affaire. » \ B. art.
1.28, F., arl.,tt 9), t Part qu'il a en li hiritaige, revoist au pere et alle mère.'

(F.,arl. {56).
(3) Pauvillart, B., art, 36, F" art. 29.
(4) PauvWart, B., art. 42, F., art. 36 .
(5) Coutumes, chap. XI, art. 36.
La coutume de Fribourg en Brisgaw, de l'an 1120, contient une disposi-

lion semblable. Si l'un des époux vient à mourir, laissant des enfants et que
l'un de 'leux-ci meurt ensuite, l'autre enfant sQccède; à moins que les biens
n'eussent été auparavant partagés entre eux: alors le père ou la mère·aura
l'hérédi!é : • Si burgensem vel uxorem ejus relictis pueris mari contigerit-
, postmodum uno puerorum mortuo, alter in hereditate sibi succedet ; nisi 1
• prius inter eos bona fuerint divisa; tune pater aut mater hereditatem

, hab-htt > : art, {7).
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nouveau patrimoine 1', de sorte que les enfants du se-
condmariage, étaient, en quelque sorte, étrangers à ceux
du premier (2). Et, comme les immeubles dont un enfant
avait la propriété formelle, consistaient ordinairement
dans des biens qui étaient ou auraient été dévolus aux
enfaRts issus du même mariage, ces biens ne faisaient,
pour les frères et sœurs germains, que retourner au pa-
trimoine dont ils provenaient.

La législation:coutumière dont nous venons de donner
Un- aperçu, ne fut guère modifiée avant la seconde moitié
du,XIVe siècle.

Les changements introduits depuis, ont leur source
dans la législation de Justinien et dans nos lois natio-
nales. Je ne parle pas des fiefs; quoique, depuis la loi de
Conrad· H, de 1'037', ils' eussent été régis par un droit
écrit, les constitutions impériales, les changements sur-
Venus dans cette sorte de biens furent le résultat, non
d'une loi.écrite, mais de la décadence du régime féodal.

Une circonstance contribua à substituer la législation
de Justinien au droit gallo-romain, dont la tradition s'é-
t~ibconservée. Au XIIe siècle; les quatre docteurs, dis-
CIplesd'Irnerius (3), siégeaient dans les conseils de l'em-
pereur. Frédéric 1. Par leur influence; la connaissance

(i) Coutumesj çhap. XI; art. 30.

(\!) Les enfants de deux lits ne succédaient conjointement, quP. quand leur
parent commun avait survécu à son nouvel époux, et seulement pour leS
meubles et pour les imrneublesacqois par le parent commun après la disso-
lution du second mariage, ou lui échus depuis lors en ligne collatérale.
(Coutumes, chap, XI, art. 32).

(3) Les quatre docteurs sont Bulgare, Martin Gosia, Hugo et Jacobus d
Porta Ravennate.

D'après la chronique, Irnerius les a désignés dans le distique suivant:
« BulgUI'USos aureum , Martinus copia legum.
~ Mens legom est Ugo, Jacobus id quod ego.'
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de cette législation se répandit rapidement dans les con"
trées dépendantes de l'empire germanique. Elle fut ad-
mise comme formant le droit commun, dès avant qu'elle
eût été déclarée tel par l'autorité impériale. Le droit ro-
main antérieur à Justinien, dans les dispositions con-
servées par nos anciens usages, n'était pas regardé comme
une loi; il était mis au rang des coutumes (1).

Celles du pays de Liége avaient été maintenues par la
Paix de Fexhe du 18 juin 1316 (2), loi fondamentale du
J:lIlYS. Les coutumes ne pouvaient être changées que par
le commun accord dU"tprince et des états (3). Cependant
tous les changements n'ont pas été introduits par un acte
du pouvoir législatif.

Le législateur ne porta pas atteinte au droit de main-
plevie, hase de la famille liégeoise. Il avait pris naissance
dans une pensée chrétienne, et il était ancré dans les
mœurs des populations. Mais la condition des époux et
de leurs enfants subit l'influence d'un changement intro-
duit par la Paix de Waroux, du 12 octobre 1355, appelée
la loi nouvelle (4).

Auparavant, on ne pouvait disposer d'un héritage par
testament, qu'autant que l'on était atteint d'une maladie
mortelle, ou, suivant l'expression de notre ancien code
coutumier, au lit mortel (5). Cette loi déclare également
valable le testament fait en pleine santé (6), disposition
confirmée par les lois postérieures (7).

(1) • Non in vim juris, sed consuetudinis valet. J (Mean, Ohs. 470, nOb).

(2) Recueil des ëdits, t. n,p. 1.42.
(3) c Le sens du pays» (art. 8).
(4) Hecueil des édits, t.l, p. 341.
(5) Pauvillart, B., art. 57, F.,art. 53.

(6) Art. t.
(7) Mutation de la Paix de Waroux, du 8 octobre 1.386, art. L Modération

de la Pair des Seize, du 28 octobre 1403, art. { (inédite). Paix de Saint-

Jacques, de '487, S'l, art. I..
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Cette disposition avait pour conséquence de rendre

valable le testament du mari fait au lit mortel de sa
femme (1). Mais, da-is cette circonstance, ces lois tracent
des limites à la faculté de disposer. Le mari peut faire un
~artage entre ses enfants; mais il ne peut faire d'aliéna-
tion que dans les cas qu'elles déterminent (2).

La nouvelle disposition facilita aux époux l'usage du
testament conjonctif, dont la validité avait été sanctionnée
par le droit gallo-romain (3). Il leur eût été difficile de
tester en cette forme, lorsque celui des époux qui était en
bonne santé, ne pouvait disposer d'un héritage par testa-
ment. Cet obstacle ayant été levé, les époux eurent la
faculté, en disposant conjointement, d'assurer le sort de
leurs enfants (4). Dans le dernier état de la jurisprudence,
il leur eût été difficilede disposer autrement.

L'autorisation du mari) nécessaire à la femme pour
tester, était regardée autrefois comme une prérogative du
pOUvoirmarital. Le mari pouvait disposer librement par
Unacte de volonté dernière (5). Cette autorisation fut en-
suite envisagée sous un autre aspect. Les époux pouvaient

(I) C'est une dérogation à la disposition du Pauvillart, B., art. 63, F.,
art. 59.

(2) La Paix de Waroux du t2 octobre 1355 dispose qu'un homme marié
peut faire un partage entre ses enfants, au lit mortel de sa femme; mais qu'il
ne peut, dans celte circonstance, aliéner ses héritages, si ce n'est pour payer
les dettes faites du vivant de sa femme, ou en cas de nécessité, ou pour s'exo-
n~rer de la prison (art. t6). La mutation de cette paix, du 8 octobre 1386,
aJoule que l'aliénation ne peut avoir lieu qu'autant que les biens meubles
~eraient. Insuffisants (art. 19). C'est à cette dernière paix que renvoie la Cou-
tUll1e (chap. VI, art. 30). .

(3) Supra, p. 18, n, 4.
(4) Le testament fait par deux époux eu faveur de leurs enfants 'commues,

ne POuvait être révoqué par le survivant (Coutumes, chap, X, art. 4).
(5) le Pauvillart en contient un exemple: ( Un homme marié, à son lit

• lllortel, ûst testament, et laissa à alcnn de ses proismes son hiretaige tout
• simplement. Il (B., art. 110, F., art. 222). La disposition du mari ne
fut COntestée par la femme, que quant aux fruits croissants sur les héritages ;
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déroger à la mainplevie, soit ayant le mariage, soit pen-
dant sa durée. C'était donc en vertu du consentement des
deux époux, que la mainplevie ~régissait leur union; il
s'était ainsi formé un contrat, auquel il ne pouvait être
dér.ogé qpe de leur cOI;lsenteJIl,en~ljI;l~t'liel.Cette:opinion,
vivement controversée (1) a fini par être généralement
adoptée (2). En même temps, on se reltteha de l'ancienne
rigueur. L'autorisation du mari, pour que sa femme pût:
disposer d'un héritage par testament, devait être donnée
devant la, COURde justice auquel cet héritage ressortis-
sait! (a). Aucune condition. ne fut. ensuite' r~q~üse,et le
consentement tacite du mari suffisait (4). Il.en fut' de
même.de celui.de la femme , e~ le ~C)nsenteme.ntdonné
pl;lr l;un des époux ne pouvait être révoqué (p).

Les lois nationales du, XIVe siècle et. du XVe, avaient
maintenu.la majorité-à l'âge de quinze ans accomplis; et
celui.qui n'avait pas atteint cet âge, était incapable de
disposer par testament (6).

L'o,~dQn~wnce, du 7 j~illet 1551; (7) Y d~rogea\quant~à,

. mais sa prétention ne fut pas admise, Rien n'indique qUI) le testateur aurait
laissé des enfants; d'où l'~n peut conclure qu'une tel\e disposition n'était
admise ou usitée que q~andle testateur n'avait pas de postérité.

(i) Les échevins de Liège ont renduysur la question, des décisions.con-
tJ;'.l\ifesentre elles. (M~an, obs. 35, n~ 7.; obs. 55, n° 34).

(2 Coutumes, chap, XI, art. i4,
(~,: Pa?J.~ill~rt,B.ar't'. 3i, F. art. 2,.

. ,·1,,' .

{4) M~ap,-D,ef~,59",no 9/"
(5) Ibid., n° H. Def. 74, n° 3.
(6) Le mineur ou désâgé demeurait en tutelle jusqu'à l'Ilge de quinze ans

.accomplis, et à cet âge il pouvait di~poser en faveur de son tuteur, aussi bien
qu'en faveur de toute autre p~rsonne:« Laisser ou donner de ses biens à
• son m~!pbo~r~ <Iq~iÏ- .aultru y. 1 . (Mutation de la Paix de Wl!-r\ou~.,du 8
Dp,tobre i3&h. art. 58}.L!l .IIlodératiQU de la Paix; des Seize, du 28,oc~obre
14q3"art., 25,;8\ la Paixde SaiQt:-Jacqp-es de H87. § 4, art, 26, contiennent

la ,~ê,~e, d\p?sit,iop" .m, RCC,f:Uil lle$ Idfls" t. Il, Pt, {~2~
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la majorité féodale qu'elle fixa à l'âge de vingt ans; mais
cette ordonnance ne s'appliquait .qu'au vassal (1). En
toute autre matière, l'âge de la m~jorité n'avait pas été
changé (2).

Cen'est que par la loi du 3 juillet 1572, connue sous le
nom de Rélmwwtion de Groisbeck, que la majorité ilété
fixée à l'âge de vingt-cinq ans accomplis (3). Cet âge fut
également celui de la majorité féodale (4).

C'était la majorité du droit romain; mais ce droit ne
fut pas suivi dans sa distinction entre la tutelle et la cura-
telle, qui restèrent confondues sous le nom' de main-
bournie (5).

Auparavant, l'âge de la majorité était celui de la pu-
berté (6). Les lois qui suspendaient le cours de la prescrip-
tion en faveur des impubères faisaient partie du droit
gallo-romain (7). Aussi la prescription ne commençait-
elle à courir contre les désâgés, que quand ils avaient
atteint l'âge de quinze ans (8). La distinction entre la
puberté et la minorité était également entrée dans la

, législation de l'empereur Justinien. La prescription avait
(1) « Vassal mi noire de eaige t (art. 22).
(2) C'est ce qui résulte du record des échevins de Liége, d:u i7 décembre

1594, intervenu dans une affaire régie par la législation antérieure à la ré-
fo:'mation 'de Groisbeck,

(3) Réformation, cbap. VII, art. 4; chap, XIII, art, i6.
(4) Louvrex, Recueil des édits,t. Ii, p , 169, n" 12,
(5) (Tuteurs, curateurs, mambours, et autres ayant orphelins ou de-

sagez en leur gouvernement ou puissance. (Réformation de 1572, ohap, V
al' l. 3).

1 Tutelle, mamhournie .• (Coutumes, chap. l, art. 9),
1 Tuteur ou rnambour s (Lahamaide, l'art de contracter et tester, chap. l,

ui, 2, art. 6).
(6) Eu égard à la différence du climat, quinze ans, sous le rapport de la

puberté, sont un âge moius avancé dans nos contrées, que celui de quatorze
el douze ans, en Italie.

(7)Supra, p. 40-n.3.
(8) Pcuoiliart, B., art. 24. F., art. 126 et 133.
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son cours contre le mineur qui avait atteint l'âge de pu-
berté (1); mais cette distinction ne fut pas admise après
que le législateur liégeois eut fixé la majorité à vingt-cinq
ans; le mineur devenu majeur pouvait néanmoins de-
mander la restitution en entier (2). Cette demande de-
vait être formée dans le délai de quatre ans à dater de la
majorité, aux termes d'une loi de Justinien (3). Le même
délai est accordé par la loi liégeoise du 3 juillet 1572.
C'est dans ce délai, que le majeur doit demander d'être
relevé de la prescription qui avait couru pendant sa mi-
norité (4).Mais le retrait lignager était une matière étran-
gère au droit romain. L'année pour l'exercer avait son
cours contre le clésâgé tB). Il en fut de même à l'égard du
mineur de vingt-cinq ans (6), et la restitution en entier
n'était pas admise en cette matière (7).

En portant la majorité à vingt-cinq ans, le législateur
n'avait rien statué sur l'âge auquel on avait la capacité
de disposer par acte de volonté dernière. C'était à l'âge de
quinze ans, suivant notre ancien code coutumier (8), et
cette disposition avait été sanctionnée par nos lois natio-
nales (9). Mais, au lieu de suivre ces lois, la doctrine
aperçut un vide dans la législation. Pour le combler, elle

_He P'îi .. , 'Q2;Z XG' -

(il L. 3 C. De prœscnptione triginta veZ quadraginta annorum; Lib. Î,

lit. 39.
(2) Charles de Mean fait une autre distinction. La prescription qui a com-

mencé à courir contre un majeur, continue son cours contre un mineur,
quoiqu'il puisse être rest.itué en enlier, mais la prescription ne peut com-
mencer à courir contre un mineur. (Obs. 205, no 3). Louvres s'exprime dans
le même sens, sur robs. 39, Litt. L.

(3) L. 7 C. De temporibus in integrum restitutionis; Lib. 2, lit. 53.
(4) Réformation, chap. VII, art. 4; cbap, XIII, art. i5.
(5) Supra, p. 42 n. i,
(6) Coutumes, chap. VIII, art. 3.
(7) Mean, obs. i98, n, 8.
(8) Pauuillcrt, B., art. 88. F., art. 202.
(9) Supra, p. 54 n. 6,
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-eut recours au droit romain (1), et elle admit l'âge de
quatorze ans pour les hommes et celui de douze ans pour
les femmes (2). -
. ~e droit romain avait, eu quelque sorte, envahi la
Jl1rtsprudence. C'est par ce droit que l'on comblait les la-
cunes qui se trouvaient dans les coutumes, ou celles que
l'OIl croyait y rencontrer; c'est par les lois romaines qu'on
It:'~sinterprétait; et ce fut d'après la législation de Justi-
mon, qu'on distingua le pécule adventif du pécule pro-
fectif (3).

Cette distinction était d'autant plus importante, que le
législateur liégeois avait maintenu un ancien usage inti-
mement lié à la constitution de la famille, et qui remonte
aux temps les plus reculés du droit gallique. Non seule-
Inent le mariage affranchissait de la puissance pater-
nelle (4), mais il faisait cesser la minorité de l'enfant qui
n'avait pas atteint l'âge de vingt-cinq ans (5),et l'usufruit
du père sur les biens adventifs de l'enfant venait à s'é-
t:indre par le mariage de celui-ci. Cependant, cette ex-
tInction ne s'appliquait pas aux biens dévolus, dont le
parent survivant conservait la jouissance après le mariage
de son enfant (6). .

(i) L. 5 If qui testamenta [acere possunt ; L.ib. 28, lit. 1. § i, b,.lit.
quibus nOI/ est ]JermissulIl [acere testamenuun ; Lib. 2, tit. 12. Paul, Sentent. J

Lib. 3, tit. 4; § L
. (2) Mean, obs. 652, n° ,1. Lahamaide, l'arl de contracter et de lester, chap. 5;

ui, 2, art. 3.
(3) Mean, obs. 63, n- 4 t:t 6.
(4) Coutumes, chap. I, art. 9.
(5) «Déclarons icelle minorité durer jusqu'à ce qu'il ou elle sera marié, ou

» auront accompli vingt-cinq ans, ès affaires judicielles comme extra judi-
» cidlcs.» (Réformation de t 572, chap, XIII, art. t 6).

Le mariage n'était pas assimilé à l'âge de 25 ans, lorsqu'il s'agissait de
fonctions publiques. (Mean, obs. 607).

(6) Mean, obs, 63, n° t t.
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Cç.w~,j9H!~anCff,se ratta~p.~,~u..!drq~ts. re~p,ec~if~des

~P,9~ ~t .à_. l'ordre: des ,successions q':le le l.égi,slat~~r
n'avait pas changé. Quoique l'empereur JAstin~,e!leû~
admis les frères et sœurs germains, à. concourir, avec
leurs père et mère, dans la succession de leur frère dé
cédé (1), les ascendants continuèrent d'exclure tous les
collatéraux (2). Maisla législation de ce prince ne fut pas
sans influence sur les droits des ascendants. Hors le cas
où la représentation était admise, tous les parents qui se
trouvaient au même degré succédaient par têtes (3). Justi-
nien établit le partage par moitié lorsque les ascendants
se trôuvaient en nombre inégal dans les deux lignes (4)J
et cette législation fut suivie (0). .

Dans ce cas, on pouvait regarder la législation de Jus-
tinien, comme le complément de la coutume ou comme
servant à l'interpréter. Mais la jurisprudence alla plus
loin, en substituant cette législation à une coutume con-
stamment suivie. Le droit de représentation était exclu,
en ligne collatérale, par le droit gallo-romain et par le
décret du roi d'Austrasie de 090.Cette exclusion avait été
constamment maintenue (6), et dans les premières années
du XVIIe siècle, les échevins de Liége déniaient encore ce
droit aux .enfants des frères et sœurs (7). L'empereur

(i) Nov. i rs, cap. 2.
(2) Coutumes, chap. XI, art. 38.
(3) Ce principe est établi dans l'Épitomé de Caius. Les héritiers siens suc-

cMent par souches, et non par tètes. s Sejnper hereditas in stirpem non in
t capita dividatur. t Mais il en est autrement des autres héritiers. Ainsi
si le défunt a pour héritiers les enfants de deux frères germains prédécédés,
ces enfants succèdent par tètes, et non par souches: « Sed non in stirpem;
t sed in capita. D (Lib. Il, tit. 8, § 6); ce qui avait été maintenu pa:, le
décret de Childebert Il, roi d'Austrasie, de !59!5.

(ff) Nov. tHs, cap. 2.
(!5)Mean, obs. i32, n? 6.
«(31 Supra, p. 4!5no' i.
n) Hecord du 27 juin i602.
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Justinien, au contraire" avait établi le droit de 'représen-
tation en leur faveur (1). Le législateur aurait pu leur
Conférer ce droit, même lui donner une juste extension,
en ne limitant pas làreprésentatidn au premier degré,
telle ne fut pas 'la 'marche suivie. Une disposition con-
forme à la législation de Justinien a été insérée dans' le
,recueil dès coutumes (2) ; mais ce recueil n'a pas reçu la
sanction législative (3).Cen'est que par une jurisprudence
co:ntrtiireil l'usage suivi auparavant, que cettedisposition
du droit de Justinien a été admise (4).

(1) Nov. H8, cap. 3. Nov. 127.
(2) Coutumes, chap, XI, art, 5.

, Cet article a été inséré dans le recueil des' contumes par Pierre de Mean,
cdlhllle nous l'apprend son fils Charles de Méan. (Obs. t 02, nO I),

En f620, Pierre de Méan avait été chargé par le Prince-Eveque Ferdinand
.de Bavière, de former ce recueil. Il avait terminé ce travail en :1638, année
de sa morl. (Mean, t. V, p. 393).

L'intention du Prince était de donner au recueil des coutumes la forme
d'une loi nouvelle: (Ad novœ legis formam edicto transferre decreverat .•
Ce sont les termes de Charles de Méan, dans la préface qu'il a mise en tête
de ses œuvres.

L'accomplissement de ce dessein exigeait l'assentiment des trois états du
pays. La proposition leur fut communiquée; et par une résolution du 20
octobre :1642, ils chargèrent leurs députés de l'examen du recueil des cou-
tumes.

Puisque le recueil de Pierre de Méan était destiné à être converti en loi, la
lëgislation de Justinien a da lui paraitre préférable au droit antérieur
lllaintenu par les décisions des échevins qu'il ne pouvait ignorer, puisqu'il
était l'un des membres de ce corps judiciaire. C'est ce qui expliqué l'insertion
de l'article cité, dans le recueil qu'il a rédigé,

(3) Le recueil des coutumes n'a pas été adopté par les états; et il n'avait
Pas force de loi. C'est ce dont Charles de Méan' convient lui-même. c Si norœ
» legis non baberet vigorem .• (Préface).
B n. adressa l'œuvre rédigée par son père au Prince-Evêque Ferdinand de

aVlère. La première édition date de t 650.
(4) Après avoir cité les records des échevins dont le dernier date du 6

avril t 5St, attestant l'usage qui n'admettait pas la représentation en colla-
téral, Charles de Méan ajoute: «Quem usum, antiqua juri couformem, ratio
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Mais la législation de ceprince n'a pas exercé la même

influence sur une autre disposition de notre ancien droit
coutumier, celle qui excluait les filles de succéder, avec
leurs frères, aux biens censaux situes hors des franchises
des villes. Non seulement les articles insérès dans le re-
cueil des coutumes maintiennent cette exclusion (1); mais
ilsluidonnent une extension contraire à la loi alors en
vigueur (2), et ils renouvellent une disposition de notre
ancien code coutumier abrogée par cette loi (3). Loin
• et constans judiciorum usus, à longo jam tempore abrogavit, et represen-

.• tationem inter fralres et fralrum filios, in primo gradu collaterali, admisit,
• juxta jus novissimum, iu successione quol'llmcumque bonorum, hoc art. 5,
• etiam feudalium, cap. 13, art. 3. » (Obs. \02. n° 1).

Cel auteur ne cite aucune décision judiciaire à l'appui de la pratique con-
stante qu'il invoque. Un recol'd plus récent, celui du 27 juin t 602 se pro-
nonce dans le même sens que les attestations citées par Charles de Méan; et
l'on ne conçoit pas comment J'usage attesté par ces records aurait été abrogé
depuis longtemps, a longo jll1n tempere, lorsque son père a rédigé le recueil

des coulumes.
Les anciens usages féodaux l'apportés par Erasme de Chodier, excluent la

représentation en collatéral. « En succession de tels biens de costé n'y at
représenta1ion p (art. 4). Charles de Méan dit que cet article doit s'entendre
en ce sens, non que la reprr.'Sentation soit entièrement rejetée, mais seule-
ment dans le degré où elle n'est pas admise pour les autres biens. (Obs. 3,
n0 6.) Mais, d'après ces anciens usages, la sœur succède au fief de son frère
décédé sans postérité, quand elle se trouve seule et sans frère (art. t8!; ce qui

emporte l'exclusion du neveu.
tP- recueil des coulumes contient donc une innovation dans l'art. 5,

ehap. XI, et dans l'art. 3, char. XIII, el si leur disposition a été suivie après
la publication de ce recueil, c'est par suite de ce que la législation de Justi-
nien était admise comme le droit commun de l'empire.

(t) Coutumes, chap. XI, art. 23.
(2) Le bien allodial dont le bail à rente a été fait devant une cour ceosale,

est réputé bien censal à J'égard du preneur et de ses successeurs, et les filles
n'y on\ aucune part, suivant le record des échevins de Liége, du 27 a011t

1578, cité dans l'art. 26, cbap. XI.
(3) Les biens allodiaux qui viennent à être chargés de cens ou rentes héri-

tab1es: deviennent aussi pal' là biens censaux, suivant le record des mêmes
échevins du 10 mai 15ïO, et le Pauvillarl., art. 33 (B., F" art. 26), cités

dans l'article 27, chap. XI, des Coulu\lles.
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qu'il y eût un motif de rétablir des dispositions aussi
rigoureuses, (1),il n'en existait aucun pour maintenir l'ex-
clusion elle-même; car les biens censaux étaient alors
aussi libres que les alleux; iln'y avait de différence entre

Les dispositions des articles 26 et 27 étaient-elles conformes à la loi du
pays? Cette question a été controversée: « Res est Don parnm controversa, t

dit Charles de Mean. Ce jurisconsulte se prononce pour la négative, par le
motif que les alleux ressortissant à la cour allodiale, on ne peut intervertir
les juridictions qui sout d'ordre public. Toutefois la manière dont il s'ex-
prime, dénote une certaine hésitation (obs, i21, no 6 et 7). Mais il est plus
affirmatif dans l'observation 322, où il invoque, sur ce point, le règlement
du Prince de Hinsberg, du 31 mai i435, la Paix de Saint-Jacques du 5 avril
1487, et un record des échevins de Liége, du 24 aoüt t 564.

Les possesseurs d'alleux conuaissaient autrefois des contestations auxquelles
ces biens donnaient naissance. L'institution de la cour allodiale a été décrétée
par la mutation de la Paix de Waroux , du 8 octobre 1386, art. 72, dont la
disposition a été reproduite dans la modération de la Paix des Seize, du 28
octobre f 403. C'est en vertu de cette dernière Paix, que la cour allodiale a
été organisée. Les œuvres de loi concernant les biens allodiaux, doivent se
faire devant cette cour; mais il est ajouté, dans les Paix ci-dessus, que les
Œuvres de ces biens faites auparavant, selon l'usage suivi du temps passé,
Conservent leur valeur. On ne pouvait donc, depuis la Paix du 28 octobre
1403, acquérir un droit réel sur les alleux qu'au moyen des œuvres de loi
faites devant la cour allodiale, et par suite une redevance annuelle établie
sur ces biens n'en changeait pas la nature. En conséquence, le règlement de
1435 a défendu à toutes autres cours de recevoir aucun acte concernant les
alleux, el la Paix de Saint-Jacques, de 1487, a prononcé une peine contre
cette infraction (§ 7, art. 7).

Ainsi l'article 33 du Pauvillart a étll abrogé; le record du 24 aout 1564
était conforme aux lois du pays; tandis que les records du 10 mai lino et
du 27 aout i578 étaient contraires à ces lois. Aussi Louvrex, en parlant des
articles 26 et 27, dit-il qu- , ces deux articles ne sont point en usage, t et
que les attestations des échevins de Liége qui onl servi de fondement à ces
articles, «répugnent à la Paix de Saint-Jacques, qui doit servir de loi ••
(Recueil des édits, t. Il, p. t 79).

Mean fait remarquer qu'il n'y a guère de cours allodiales subalternes
(obs. t2\, n" 5). L'échevin Brassinne , dans son commentaire manuscrit sur
les art. 26 et 27, dit: c Les biens allodiaux dépendent de la cour allodiale,
~ qui est unique à Liége. »

(t) Admettre la transformation des alleux en biens censaux, ce serait



-- 62-
eux que quant à la juridiction à laquelle ils ressortissaient
respectivement. La prérogative de masculinité avait la
même source que le rejet du droit de représentation en
ligne collatérale, les lois des princes Francs. Ces deux
règles étaient, en même temps, passées en coutumes (1).
La législation de Justinien était différente. Tandis qu'eUe
avait introduit le droit de représentation en faveur des
neveux, elle ne faisait aucune distinction de sexe en ma-
tière de succession (2) L'exclusion des filles en cette ma-
tière étant signalée comme marquée au coin de la plus
grande iniquité (3), le motif d'observer cette dernière
disposition l'emportait sur celui qui avait fait admettre
la première. La législation de Justinien formait le droit
commun aussi bien pour rétablir l'égalité entre les en-
fants, que pour introduire un droit de représentation in-
connu dans notre ancienne jurisprudence. Cependant,
cette législation fut mise à l'écart, et une exclusion
aussi contraire à l'équité a subsisté jusques dans les
derniers temps de l'existence de la patrie liégeoise.

Lorsqu'une législation nouvelle fut introduite dans
nOS contrées, la loi antérieure ne perdit pas immédia-
tement son empire; elle continua de régir les droits
qui avaient pris naissance auparavant. Si, pendant cette
période de transition, on ne rencontre plus la variété

ajouter au malheur des filles exclues par leurs frères, miseris filiabus ; tandis
que, par un usage très-équitable, observantiam œquissimàin, elles sont ad-
~ises à succéder aux biens allodiaux (Mean, obs, f21, no 6);

(1) Elles étaient encore observées simultanément en 1602. Le record qui
atteste, en dernier lieu, l'exclusion des filles par leurs frères, est du 14 janvier
1602 (Mean, obs. 120, n" {), Le dernier record attestant que la représen-
tation n'est pas admise en ligne collatérale, est du 27 juin de la même

année.
(2) «Nulla introducenda differentia sive masen!!. sive fœminre sint.s

(Nov. 118, cap. n.
(3) Heeswyck, eontrov. 13. nP H.
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des lois personnelles, on trouve la diversité des CQU-

tumes territoriales, et aux questions que faisait naître
leur conflit; venaient s'ajouter celles que faisait surgir
le-passage de l'ancienne législation aux lois nouvelles
qui lui avaient succédé.

Cet état transitoire existait encore lorsque le magis-
trat de la cour dont la perte excite nos plus vifs re-
grets, s'adonna à l'étude de la jurisprudence. M. Crossée
fit des études solides à l'école de droit de Bruxelles,
où des notions du droit des anciennes provinces belges,
entraient dans l'enseignement du droit civil, donné
d'après le code, alors récent. Il était ainsi préparé
aux fonctions judiciaires qu'il a exercées d'une manière
si distinguée.

D'abord juge au tribunal de Marche, puis président
du tribunal de Huy, M. Crossée devint plus tard con-
seiller à la cour qui nous fait l'honneur de nous
entendre. Ses collègues, appréciant son mérite, l'appe-
lèrent, d'une voix unanime, à la place de président
de chambre.

Vous n'ignorez pas, Messieurs, combien ses relations
. étaient faciles et obligeantes. Son instruction, qui em-
brassait les diverses matières de la législation, lui faci-
Etait l'examen des questions à la décision desquelles il
devait concourir, et la rectitude de son jugement les
lui faisait sainement apprécier. Une magistrature de
plus d'un demi-siècle lui avait fait acquérir cette expé-
rience pratique que rien ne peut suppléer pour la
bonne administration de la justice.'

On aimera longtemps à garder le souvenir des qua..
lités essentielles que l'on se plaisait à reconnaître dans
ce magistrat qui fut l'une des lumières de la cour.

Une autre perte a excité des regrets non moins vifs,
. celle d'un magistrat dont l'entrée dans les fonctions judi
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cialres date de l'époque où la Belgique a pris rang parmi
les nations.

Personne n'ignore les obstacles qui s'opposèrent, dans
le principe, à l'établissement de notre nationalité nais-
sante, et combien le concours de tous les bons citoyens
fut nécessaire pour parer aux dangers qui la mena-
çaient. C'est dans ces circonstances difficiles que M.
Vercken reçut un double mandat, l'un du gouveme-
ment qui lui conféra les fonctions de procureur du Roi,
l'autre de ses concitoyens qui l'investirent du com-
mandement de la garde civique. Il se montra digne
de ces hautes marques de confiance, par un caractère
ferme, un dévouement à toute épreuve, et par cet
ardent amour de la patrie qui l'anima constamment
pendant sa longue et honorable carrière.

Lorsque l'horizon politique semblait s'assombrir chaque
jour davantage, la nationalité belge trouva un appui
qui la sauva. Le roi Léopold 1 vint s'associer aux des-
tinées de la Belgique, et y fut accueilli par des accla-
mations enthousiastes.

Le coup d'œil juste de M. Vercken lui fit comprendre.
aussitôt combien la famille regnante était intimement
liée au sort de la patrie. Cette pensée ne l'abandonna
jamais; elle se confondait en lui avec le dévouement
au pays, dont il a donné tant de preuves .. Sa foi dans
la destinée de la Belgique ne fut pas ébranlée, lors-
qu'après un long et heureux règne, la Belgique éplorée
vit s'éteindre le monarque vénéré dont elle avait si
chaleureusement salué l'arrivée. M. Vercken était alors
atteint de la maladie qui l'a conduit au tombeau .. Au
milieu des plus vives souffrances, il ressentit une joie
profonde des manifestations "patrictiques qui eurent lieu.
lorsque le successeur constitutionnel de Léopold 1 prit
possession du trône.
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Le magistrat chez M. Vercken fut à la hauteur du
citoyen. Sévère et affable tout à la fois, il déploya,
dans les fonctions de procureur du Roi, des qualités
qui éterniseront sa mémoire dans le cœur de tous
ceux qui l'ont connu. En contact perpétuel avec les
diverses classes de la société, il ne faisait entre elles
aucune distinction, et son amenité était la même pour
tous.

Quoiqu'il s'appliquât plus particulièrement au travail
du cabinet, travail ingrat et souvent difficile, M.
Vercken ne négligeait pas le service des audiences,
surtout lorsqu'il s'agissait de questions importantes au'
point de vue de l'ordre public. Son esprit judicieux
lui en faisait apercevoir les nuances et hu indiquait la
solution dont elles étaient susceptibles.

Un autre magistrat dont nous avons à déplorer la
perte, était aussi entré dans la carrière judiciaire à
l'époque où la Belgique conquérait son indépendance.
C'est alors que M. Polet fut nommé juge au tribunal
de Namur. Plus tard, il devint vice-président au même
tribunal, fonctions auxquelles il a consacré son ta-
lent et ses soins. L'époque de la vie à laquelle il était
parvenu, pouvait faire espérer que la chose publique
ne serait pas si tôt privée des services qu'il n'avait
cessé de lui rendre.

M. Simens dont la carrière s'est terminée dans le
cours de l'année judiciaire qui vient de s'écouler, après
avoir été juge suppléant au tribunal de Tongres, fut
nommé juge titulaire au même tribunal. Esprit judi-
cieux et réfléchi, il apportait dans l'exercice de sa charge,
cette attention soutenue si propre à maintenir le ma-
gistrat dans la voie de la justice.

Nous avons aussi à déplorer des pertes dans une
magistrature inférieure.
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M. Dumoulin, juge de paix du canton 'de Laroche

. . l 'après s'être acquitté de cet emploi d'mie manière utile
et toujours honorable, a trouvé la fin de ses jours
dans son dévouement à l'humànité, alors qu'il exercàit

fi .),

dans la triste calamité qui a fait tant de ravages, l'art
qui fut celui de sa première profession.

M. Kaibel, juge de paix du canton de FexHê 'et
Slins, victime de la même calamité, a été enlevé à ae~
fonctions dont il avait rempli lés devoirs da~s t~ute
leur plénitude.

M. Muller, juge de paix du canton de Messancy,.n'a,
pour ainsi dire, fait qu'apparaitre dans cette màgis-
trature. Le fléau dont Il a été victime, est venu dé-
truire les espérances qu'il faisait concevoir. _ "

La magistrature à laquelle ces juges appartenaient,
quoiqu'inférieure dans l'ordre hiérarchique, a néan-
inoins son importance. Pour ne parler que de sa
juridiction gracieuse, le juge de paix se trouve en
contact avec la famille; il préside à ses délibérations;
c'est une mission protectrice des intérêts de ceux qui
ne peuvent y veiller eux-mêmes, lui conférée sous un
nouvel ordre de choses bien diffé~ent de celui qui l'a
précédé. Les lois qui régissaient la famille; ont subi
un changement radical, la puissance paternelle n'est
plus que l'ombre de ce qu'elle fut jadis ; mais l'étude
de ce passé offre encore de l'attrait aujourd'hui, etles
souvenirs qui s'y rattachent, ne sauraient être vus d'un
œil indifférent par tin barreau' chez qui l'amour de la
science égale le talent Bien qu'étrangers ,f!-ux, formes
de la procédure actuelle, ils seront peut-être accueillis
avec quelque intérêt par l~s avô~es,dont la sollicitude
continue d'inspirer une c6nfi~nce parfaitement méritée.
&:Nous requérons qu'il plaise à la c~ur recevoir le re-
nouvellement du serment .des avocats.


