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PRÉFACE 

Ge livre répond à trois préoccupations. 

J'ai tout d'abord voulu donner une forme définitive au cours que je 
pro/esse depuis près de quarante ans à l'Université de Bruxelles. J'ai 
ensuite voulu y incorporer le résultat de mes propres travaux dans le 
domaine de l'histoire du droit des provinces belges, et aussi dans celui 
de l'histoire comparative du droit et des institutions. Enfin, j'espère avoir 
comblé - très partiellement et très imparfaitement - une lacune dans 
l'historiographie belge en publiant, plus d'un siècle après Defacqz et 
Britz, un ouvrage général, mais élémentaire, d'histoire du droit. 

L' << Introduction historique au droit » est, en grande partie issue de 
mon enseignement; elle en a la forme, les limites, l'étendue. Elle a été 
diffusée depuis plus de vingt ans sous la forme d'un cours polycopié, 
en quatre volumes, dont les deux premiers connurent six éditions succes
sives. Destiné à des étudiants d'abord de seconde année, ensuite de 
première année de la candidature en droit, ce cours devait nécessairement 
être élémentaire, schématique, vulgarisateur; si le professeur d'histoire 
de droit peut supposer connus les grands courants de l'histoire de l'huma
nité et les faits saillants de l'histoire de Belgique et de France, il doit 
enseigner les notions juridiques les plus élémentaires tout en les situant 
dans un cadre chronologique et géographique très vaste. Première initia
tion au droit, en même temps que les cours d'lntroduction au droit 
(actuel) et de Droit romain, eet enseignement fait appel à des notions 
et des concepts dont le sens a souvent varié da,ns le temps, au cours des 
milliers d'années d'évoliition du droit. 

Ge livre tend à présenter une vue d' ensemble de l' évolution général~ 
du droit, plus spécialement du droit des provinces belges. Sur un assez 
grand nombre de questions, surtout de la deuxième et de la troisième 
partie (sources du droit et histoire du droit privé en B~lgique), j'ai eu 
l'occasion de publier des études les unes plus, les autres moins appro
fondies, généralement sous forme d' articles; je me permets d' y renvoyer 
en note, donnant ainsi au lecteur la possibilité de se reporter aux sources 
historiques citées dans ces articles. Dans une certaine mesure, la publica-
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tion de ce livre est l' occasion de présenter une synthèse de l' ensemble de 
mes travaux d'histoire du droit, fruit de quarante années de recherches. 

On trouvera des << Documents >> à la suite de chaque chapitre ; ce sont 
généralement quelques textes d'époque, cités à titre d'exefuple et d'illus
tration. Ces documents forment un ensemble destiné à familiariser 
l'étudiant avec la lecture de textes juridiques, en même temps qu'à lui 
donner une idée de ce qu' était la formulation des règles juridiques aux 
diff érentes époques du passé. 

L' étendue et le plan de eet ouvrage sont aussi le fruit de mon enseigne
ment. Destiné à fournir à de futurs juristes une initiation à l'évolution 
du droit, il m'a semblé que le cours devait donner une vue générale, 
globale, universelle de cette évolution. Certes, l'histoire du droit des pro
vinces belges mérite une attention toute particulière si l'on veut faire 
comprendre le droit bel ge actuel. L' évolution du droit doit surtout être 
analysée depuis 1795, c' est-à-dire depuis l' époque ou les provinces bel ges 
furent incorporées à la France pendant une vingtaine d' années et ou le 
droit français y fut systématiquement importé ; il en résulte un grand 
intérêt pour l'évolution de l'ancien droit français. C'est ce que nous avons 
exposé dans la deuxième partie du livre. Mais l'histoire des droits fran
çais et belge n' est qu'une partie de l' évolution universelle du droit ; elle 
n'en est qu'un aspect. Il importe de situer ces droits par rapport aux 
autres grands systèmes juridiques pour en montrer la relativité et la 
spécificité. D'abord, par rapport aux autres droits européens, les uns 
issus du droit romain comme eux, d'autres nés d'une pratique judiciaire 
différente - le Common law anglais - ou élaborés en fonction d'une 
conception philosophique et politique, le marxisme. Ensuite, par rapport 
aux droits d'autres continents, dans l'antiquité et surtout plus tard. Il 
importe dès le début d' éviter une vue européocentriste de l' évolution du 
droit. 

Le cadre 1tniversel est d'ailleurs celui d'un cer-tain nombre de mes 
publications ; en qualité de secrétaire général de la << Société Jean Bodin 
pour l'histoire comparative du droit >>, j'ai été chargé depuis 1950 de 
présenter la synthèse générale à l'issue de chaque congrès, consacré à 
l'étude d'un thème donné, par exemple la ville, la monocratie, les grands • 
empires, gouvernés et gouvernants, l'organisation de la paix, les com-
munautés rurales, les sûretés personnelles, le statut juridique de la femme, 
de l'enfant, de l'étranger. Chaque institution est étudiée dans le plus 
grand nombre possible de pays et de régions, depuis l'antiquité jusqu'à 
nos jours. La méthode comparative permet une approche historico-
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sociologique de l'institution, en établissant une typologie et en décrivarit 
les grands courants de son évolution universelle (1). 

Certains aspects de cette histoire universelle du droit ne seront cepen
dant pas abordés ici. Le cours d'lntroduction historique au droit fait 
partie d'un ensemble d'enseignements historiques à la Faculté de droit 
et doit tenir compte des matières réservées aux autres cours. Au cours 
d'lntroduction historique aux institutions des grands Etats modernes est 
réservée l'histoire du droit public, appelée usuellement l'histoire des insti
tutions; le cours d'Histoire politique contemporaine de la Belgique 
contribue à une meilleure compréhension de l'histoire du droit public 
belge. Enfin, le cours traditionnel de Droit romain enseigne l' évolution 
du droit privé à l' époque romaine ; mais l' évolution du droit privé depuis 
la fin de cette époque fait part ie de la matière réservée au cours d' 1 ntro
duction historique au droit. 

Ainsi s'explique le plan général de ce livre. 

La première partie est une histoire des grands systèmes juridiques 
dans le monde, depiiis les origines jusqu'à nos jours; forcément som
maire et schématique, elle donne, en deux cents pages, quelques notions 
élémentaires sur chacun des grands systèmes juridiques. 

La deuxième partie est une étude plus approfondie du droit d' Europe 
occidentale, et plus spécialement de la Fra.nce et des provinces belges, 
depuis le 126 siècle. L'exposé en est ordonné autour de l'évolution des 
principales sources du droit : la coutume, la loi, la doctrine, la juris
prudence; mais dans ce cadre des problèmes connexes sont étudiés, par 
exemple l' évoluticn de l' organisation du pouvoir législatif en parlant de 
l'histoire de la loi, l'évolution de l'organisation judiciaire à propos de 
la jurisprudence, l'étude de l'enseignement du droit à l'occasion de la 
doctrine. 

La troisième partie contient quelques éléments d'histoire du droit privé. 
Il s' agit surtout des matières qui ont été le mains influencées par le droit 
romain, c'est-à-dire celles oit l'origine des règles juridiques actuelles doit 

(1) Sur Ja méthode de Ja Société Jean Bodin, v. J. GILISSEN, • Histoire comparée du droit. 
L'expérience de Ja Société Jean Bodin », in M. RoTONDI (éd.), InohieBte di Diritto comparato, 
Scopi e metodi, t. II, Padoue, 1973, p. 257-297; • Vergelijkende rechtsgeschiedenis. Doel en 
methode», in Provocatie en inapiratie. Liber Amicorum L. Flam, t. II, Anvers 1975, p. 834-848; 
Metoda iBtorici comparate a dreptului, Bucarest 1977 (annexe à« Recherche sur J'histoire com
parative des institutions », t. I••) ; « Historia porównawcza prawa a nauki historyczne i nauki 
prawne » et « Metoda porównawcza w historii prawa », CzaaopiBmo prawno-historyczne, t. 27, 
1975, p. 25-40 et t. 28, 1976, p. 1-18; • L'histoire des institutions et les grands problèmes poli
tiques actuels •, in Sources de l'histoire des inBtitutiona de la Belgique, Actes du colloque, avril 
1975, A.G.R., Bruxelles 1975. 
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être cherché,e dans les wutumes médiévaJes, le droit canonique, les thé.ories 
doctrinales médiévales et modernes, les constructions de l'ancienne jurÛJ
prudence. Ainsi, je me suis peu occupé des obligations et de certains 
contrats, telle la vente, ou l'influence du droit romain sur notre droit 
actuel est encore dominante, pour m'attacher surtout aux autres matières, 
moins romanisées : mariage, divorce, puissance parentale, tutelle, suc
cessions, preuve, sociétés commerciales, etc. 

Ge livre n'est donc pas une histoire des institutions, dans le sens de 
Verfässungsgeschichte; si l'évolution du droit public n'est pas entière
ment absente, c'est uniquement dans la mesure ou l'histoire de l'Etat et 
de ses rouages est indispensable pour expliquer l' évolution du droit et de 
ses sources. De même, on n'y trouvera pas une histoire du droit fiscal et 
financier, ni une histoire du droit sociaJ et de l' évolution des classes 
sociales, ni une histoire du droit économique, ni une histoire du droit 
pénal, ni une histoire de la procédure. Gertains problèmes de ces matières 
sont occasionnellement abordés; on en profitera pour renvoyer aux tra
vaux principaux. 

Autrement dit, né d'un cours qui était intitulé jadis << Introduction 
historique au droit civil >>, eet ouvrage reste avant tout consacré à l'his
toire du droit privé et de ses sources. 

J' ai joint une bibliographie relativement abondante ; mais elle est loin 
d'être exhaustive. J'ai déjà dit pourquoi je cite assez souvent mes propres 
publications. Pour le surplus, j'ai renvoyé à des ouvrages récents ou, 
à défaut, aux travaux plus anciens qui me paraissent encore utiles. A eet 
égard, j'ai largement mis à profit les nombreuses notices qui ont paru 
depuis 1963 dans l' << Introduction bibliographique à l'histoire du droit 
et à l'ethnologie juridique >>, publication que je dirige au Gentre d'His
toire et d'Ethnologie juridiques de l' Université Libre de Bruxelles. Sept 
des neuj volumes ont déjà paru; plus de quatre-vingt notices sont publiées; 
_j'y renvoie au début de presque chaque subdivision de la première partie. 

* 
* * 

Ge livre doit beaucoup à tous ceux qui ont bien voulu m'aider et 
m'assister. Tout d'abord à mon épouse, qui m'a secondé et encouragé 
durant toute ma carrière. Ensuite à ceux qui ont été successivement mes 
assistants pour eet enseignement : Ivan Roggen, actuellement gouverneur 
de la Province de Brabant, Jacques Vanderlinden, devenu mon collègue 
à l' U niversité de Bruxelles, Pierre Goffin, chargé d' enseignement à 
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l'Université de Strasbourg, Léon Ingber, chargé de cours à l'Université 
de Bruxelles. L'un après l'autre, ils ont revu et remanié les notes du 
cours, suggérant des compléments, des améliorations, des simplifications; 
je les en remercie bien vivement. Dans la Première partie, j'ai exposé 
d'une manière sommaire les caractères principaux et l'évolution de nom
breux systèmes juridiques; ne les connaissant qu'à travers quelques 
travaux de synthèse, je me suis permis de soumettre différents chapitres 
à des collègues plus spécialisés que moi. lls ont bien voulu accepter de 
les lire et de me faire part de maintes corrections et additions. Je leur en 
suis très reconnaissant. M. R. C. van Caenegem, professeur à l'Univer
sité de Gand et grand spécialiste de l'histoire du common law, a bien 
voulu relire le chapitre sur l'histoire du droit anglais. M. Fr. Gorlé, 
chargé du cours de droit soviétique à la Vrije Universiteit Brussel et mon 
assistant au cours d'histoire du droit que j'y enseigne, a accepté de 
mettre à jour la partie relative à l'histoire des pays socialistes à tendance 
communiste. Mon ancien assistant M. J. Vanderlinden, spécialiste du 
droit africain, qui enseigna dans différentes universités de ce continent, 
a complété le chapitre sur les droits traditionnels d'Afrique. M. Anciaux, 
chargé du cours de droit musulman, a revu mon exposé sur cette matière. 
La partie relative à l' ancien droit égyptien ne pouvait avoir de meilleur 
correcteur que mon collègue et ami A. Théodoridès, professeur d'égyp
tologie à notre université. N otre maître commun, le Comte Jacques 
Pirenne, a inspiré ce livre : co-fondateur de la Société Jean Bodin, 
spécialiste de l'histoire du droit égyptien après avoir été historien du 
moyen dge, il m'a appris à situer l'histoire du droit de mon pays dans 
un cadre iiniversel, dans le temps et dans l'espace. 
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L'histoire du droit est souvent traitée 
avec un beau dédain par oeux qui se 
figurent ne s 'ooouper que de droit positij. 
Les juristes qui s'y intéresaent, presque 
toujours au prix de très longues et trèa 
laborieuses recherches, sont même parfois 
taxés de pédantisme ... Une telle apprécia
tion ne plaide pas en faveur de ceux qui 
la f ormulent. Plus nous avançona en droit 
civil, plus nous conatatona que l'histoire, 
bien mieux que la logique ou les théories, 
est seule capable d'expliquer que nos inati
tutions sont telles qu' elles existent, et 
comment il se fait qu'elles sont telles 
qu'elles existent. 

H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit 
civil belge, t. VI, 1942, p. 806, n° 5 
(à propos des bénéfices de discussion et 
de division en matière de cautionnement). 

L'histoire du droit dans les provinces belges tend à faire comprendre 
comment le droit actuel s'y est formé et développé et comment le 
droit y a évolué au cours de plus de vingt siècles. Le cadre géogra
phique de cette recherche ne peut toutefois être limité aux frontières 
de la Belgique; actuelle il faut nécessairement la situer dans un cadre 
plus vaste, comprenant les pays voisins et même toute l'Europe occi
dentale, en raison des influences exercées par Ie droit d'autres pays -
surtout la France - sur Ie système juridique de la Belgique. 

Le droit belge fait d'ailleurs partie de la famille des droits roma
nistes, c'est-à-dire des systèmes juridiques influencés par Ie droit 
romain de l'antiquité. A cöté des droits romanistes, il existe dans Ie 
monde actuel de nombreux autres systèmes, les uns plus ou moins 
apparentés aux droits romanistes, notamment le common law anglais 
et les droits socialistes des pays à tendance communiste, les autres 
très différcnts de ces droits européens, notamment les droits hindou, 
chinois, japonais, musulman et africains. 
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Il n'est pas sans intérêt de situer ces systèmes juridiques dans leur 
cadre géographique et surtout historique, afin de mieux faire com
prendre la situation du droit belge par rapport à l'évolution générale 
du droit dans Ie monde. 

Le livre comprend dès lors trois parties 

a) une histoire universelle du droit, c'est-à-dire une histoire des 
grands systèmes juridiques dans Ie monde, sous la forme de quelques 
exposés sommaires sur les droits archaiques, les droits antiques, les 
droits traditionnels non européens et les droits européens médiévaux 
et modernes. Parmi ces derniers, la formation et l'évolution des droits 
romanistes fait l'objet d'une étude plus approfondie dans la 2e partie; 

b) une histoire des sources du droit dans les droits d' Europe occiden
tale, plus spécialement depuis Ie bas moyen age (12e-2oe siècles). 

L'étude de la formation et de l'évolution du droit des provinces 
belges est axée sur l'étude des sources formelles du droit depuis 
!'époque féodale : la coutume, la loi, la doctrine, la jurisprudence, etc. 

Ces problèmes seront surtout étudiés dans le cadre géographique 
de la Belgique et de la France, accessoirement de l'Allemagne et de 
l'Angleterre et d'autres pays d'Europe occidentale. Sur le plan chro
nologique, deux périodes seront distinguées - avant et après 1789 -
en raison du röle considérable joué par la Révolution française dans 
l'évolution du droit ; 

c) quelques éléments d'histoire du droit privé depuis la fin de l'an
tiquité, c'est-à-dire en complément à l'enseignement du droit privé 
romain. Les exposés tendent à faire comprendre les origines his
toriques d'un certain nombre d'institutions de droit civil et com
mercial, telles qu'elles sont décrites et réglementées dans les codes 
actuellement en vigueur : Ie statut des personnes, la famille, les 
régimes matrimoniaux, les droits réels, les successions, la preuvc, les 
obligations, certains contrat<i. 

1. COMPOSANTES HISTORIQUES DU DROIT BELGE 

Le droit belge n'a pas été créé en un jour; il n'a pas été institué; 
il est au contraire Ie résultat d'une évolution séculaire. Il n'est même 
pas purement belge, car une partie très importante du droit belge 
actuel est issue du droit français. 
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Incorporées à la France de 1795 à 1814, nos provinces ont alors 
été soumises au droit de la République, puis de !'Empire français. 
Alors que la majeure partie du droit des anciennes provinces belges 
a été abrogée par voie législative à cette époque, les lois françaises et 
surtout les cinq grands codes napoléoniens (Code civil, Code de com
merce, Code de procédure civile, Code d'instruction criminelle, Code 
pénal) sont restés en vigueur en Belgique après 1814, et même après 
1830. C'est pourquoi, dans !'examen des composantes historiques 
du droit belge contemporain, il faut distinguer deux grandes phases, 
celle qui suit et celle qui précède 1795, année de l'incorporation à la 
France. 

A. - APRÈS 1795 

Si la plupart des dispositions des codes napoléoniens sont restées 
en vigueur dans notre pays, Ie droit beige a cependant continué 
à évoluer aux 19e et 20° siècles. Cette évolution s'est réalisée 

- par la promulgation de milliers de lois belges ; 

- par Ie développement d'une jurisprudence spécifi.quement beige ; 

- par l'apport de la doctrine, tant française que beige; 

- par la formation de nouvelles coutumes. 

Le droit beige actuel, surtout Ie droit privé beige, est donc con
stitué par Ie droit français de !'époque de Napoléon, tel qu'il apparaît 
dans les codes de 1804-1810 et dans les lois de la période de 1795 à 
1814, mais aussi tel qu'il a évolué en Belgique jusqu'à nos jours, en 
fonction des conditions politiques, sociales et économiques propres à 
notre pays. 

Dans Ie domaine du droit public, il faut constater que la Constitu
tion beige de 1831 a fait de nombreux emprunts aux constitutions 
françaises de 1791, 1814 et 1830 et aussi à la Loi fondamentale du 
Royaume des Pays-Bas et au droit constitutionnel anglais. Depuis 
lors, Ie droit public a continué à évoluer ; Ie régime politique est 
devenu de plus en plus démocratique par l'extension du droit de 
suffrage et par la participation active des gouvernés à l'action des 
gouvernants; d'autre part, l'intervention de l'Etat s'est étendue, sur
tout dans les domaines économiques et sociaux. 
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B. - AVANT 1795 

Les constitutions et codes français abrogent tout ce qui est con
traire aux règles juridiques qu'ils contiennent. Disparaissent notam
ment de cette façon, une grande partie des lois de la Révolution 
française, les lois de l' Ancien Régime, les anciennes coutumes et les 
anciens privilèges. 

Cependant les codes ne rompent pas avec le passé : ils constituent 
plutöt la syntbèse des grands courants de l'histoire du droit de l'Europe 
occidentale pendant vingt siècles. Ces grands courants sont eux
mêmes dominés par différents éléments qui forment les composantes 
historiques du droit français du début du 19e siècle, à gavoir : 

a) La pensée juridique et politique des derniers siècles de l'Ancien 
Régime. 

L'école de droit naturel - dont les principaux représentants sont 
alors Grotius, Puffendorf, Domat et Pothier - domine la pensée 
juridique aux 17e et 18e siècles. 

C'est sous l'influence et dans Ie cadre de la pensée juridique de 
cette école, que se sont effeetuées les grandes codifications du 1se et 
du début du 19e siècle, surtout en Allemagne et en France. 

Dans le domaine politique commence à dominer le principe de la 
souveraineté nationale qui s'est élaboré surtout en Angleterre et en 
France, au cours des 17e et 1se siècles, sous l'influence de Locke, 
Rousseau, Voltaire et Montesquieu. Il aboutit à la prépondérance de 
la loi comme source de droit, la loi étant l'expression de la volonté 
de la nation souveraine. 

En même temps, les libertés publiques sont affirmées dans d'impor
tantes déclarations, tendant à reconnaître et à garantir les droits 
subjectifs des citoyens (en Angleterre : Bill of Rights de 1689; aux 
Etats-Unis, les Bills of Rights dans certaines constitutions d'Etats, 
notamment en Virginie (1776), et dans les premiers amendements de 
la Constitution fédérale (1791); en France, la Déclaration des droits 
de l'homme et du citoyen en 1789, reprise dans de nombreuses con
stitutions ). 

Les gouvernants de l'époque de la Révolution française traduisent 
en de très nombreuses lois les idées juridiques et politiques des penseurs 
du 1se siècle. 
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b) La législation des derniers siècles de l'Ancien Régime. 

La loi joue déjà un röle important comme source de droit dès le 
15e_16e siècle. Le développement des grands Etats modernes, le raffer
missement du pouvoir monarchique, l'affaiblissement de la féodalité, 
de l'Eglise, de l'esprit particulariste, aboutissent à donner valeur de 
loi à la volonté du souverain : << Si veut Ie Roy, si veut la loy >> (Loisel, 
lnstitutes coustumières, 1607). Les ordonnances des rois de France sont 
très nombreuses; certaines grandes ordonnances de Louis XIV et 
Louis XV seront reprises à peu près textuellement dans les codes 
napoléoniens. 

En Belgique aussi, surtout sous Charles Quint et Philippe H, puis 
sous Marie-Thérèse et Joseph II, les souverains ont beaucoup légiféré. 

La législation aboutit alors à une relative unification du droit dans 
certains pays, surtout en France, beaucoup moins dans les provinces 
belges. 

c) La coutume médiévale. 

La coutume est la principale source du droit en Europe occidentale 
du 10e au 13e siècle; elle le reste, au moins dans le domaine du droit 
privé, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. 

Ce droit coutumier est partiellement mis par écrit dès les 13e et 
14e siècles, tout en continuant à évoluer. Le décrètement par voie 
d'autorité et la publication des coutumes aux 15e, 16e et 17e siècles 
les conserveront en vigueur jusqu'à la fin de !'Ancien Régime. 

La coutume constitue une source très conservatrice du droit, son 
évolution étant très lente. Les principes du droit coutumier médiéval 
sont puisés aux droits romain et germanique, mais surtout aux par
ticularités des institutions médiévales (féodalité, régime seigneurial, 
régime domanial, développement des villes commerçantes, etc.). 

d) Le droit canonique. 

Ce droit est celui de l'Eglise catholique, de la communauté chré
tienne. Son influence sur Ie droit laique de l'Europe occidentale, et 
surtout sur Ie droit beige, est considérable, pour diverses raisons : 

- !'universalisme chrétien au moyen age ; Ie monde médiéval en 
Occident est un monde de chrétiens ; 

- Ie caractère écrit du droit canonique; celui-ci est, en Europe 
occidentale, Ie seul droit écrit entre la fin du 9e et le 13e siècle ; 
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- l'attribution, aux tribunaux ecclésiastiques, de la compétence 
exclusive dans de nombreux domaines ressortissant au droit privé, 
tels surtout Ie mariage et Ie divorce. 

L'influence du droit canonique décroît à partir du 16° siècle ; Ie 
droit des Etats se laïcise dès cette époque. Depuis la Révolution 
française, la religion n'a plus guère d'influence sur le droit en Belgique 
et en France. Le droit canonique demeure néanmoins un des fonde
ments historiques de tout le droit occidental, nonobstant les progrès 
du rationalisme et du droit naturel aux 17° et 18° siècles. 

e) Le droit germanique. 

Le système juridique des peuplades germaniques vivant à l'Est du 
Rhin et au Nord des Alpes à !'époque romaine, était encore un droit 
tribal archaïque et peu développé. Certaines de ces peuplades ont 
envahi la partie occidentale de l'Empire romain, surtout au 5° siècle ; 
ainsi, les Francs s'installèrent dans les territoires de la Belgique 
actuelle et du Nord de la France. 

Leur droit continue à évoluer, surtout au contact des populations 
romanisées de l'Europe occidentale. Dès !'époque carolingienne, la 
fusion des deux systèmes juridiques - romain et germanique - y est 
réalisée, mais dans un cadre -politique et social nouveau, qui donne 
naissance à un système juridique de type féodal (108 -128 siècles). 

L'apport du droit germanique archaïque à la formation de notre 
droit a été relativement réduit, de même d'ailleurs que celui du 
système juridique des peuplades celtiques qui vivaient dans nos 
régions avant leur occupation par les Romains. 

f) Le droit romain. 

Les Romains ont été les grands juristes de l'antiquité. Ils sont 
parvenus à réaliser un système juridique remarquable, a.ussi bien dans 
Ie domaine du droit privé que dans celui du droit public. Leurs juris
consultes - surtout ceux des 28 et 3° siècles - ont été les premiers 
dans l'histoire de l'humanité à parvenir à élaborer une technique 
juridique et une science du droit, grace à !'analyse approfondie des 
institutions et à la formulation précise des règles juridiques. 

Le droit romain ne disparaît pas par l'effondrement de !'Empire 
roma.in en Occident au 5° siècle. Il subsiste en Orient, dans !'Empire 
d'Orient ou Empire byzantin, ou. il va connaître une évolution propre 
durant dix siècles (5°-15° siècles). 

En Occident, Ie droit romain survit pendant quelque tenips dans 
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les monarchies germaniques qui s'y sont formées, gràce à l'application 
du principe de la personnalité du droit. Après une éclipse de quelques 
siècles (9e-ue siècles), Ie droit romain, tel qu'il avait été codifié au 
6e siècle à l'époque de Justinien, réapparaît en Occident gràce à 
l'étude que les jmistes en font au sein des universités naissantes 
(12e-13e siècles). 

Cette renaissance du droit romain est un fait capita! dans la for
mation du droit moderne en Europe occidentale. Car Ie droit romain 
qui sè trouve à la base de notre système juridique est moins celui de 
l'Empire romain que celui qui est étudié et enseigné dans les univer
sités médiévales, c'est-à-dire le droit romain tel qu'il est compris, 
interprété et exposé par les romanistes du moyen age et des temps 
modernes. 

L'influence du droit romain sur Ie droit français et le droit be]ge 
se manifeste d'une triple manière : 

- jusqu'à la fin du 1se siècle, Ie droit romain est (avec Ie droit 
canonique) Ie seul droit enseigné dans les universités; il s'agit là d'un 
<< droit savant>>, assez différent du droit vivant, c'est-à-dire du droit 
coutumier et législatif en vigueur dans les différents pays européens. 
Toutefois, les juristes formés dans les universités supplantent progres
sivement, du 14e au 1se siècle, les juges populaires, au moins dans 
les hautes juridictions, et acquièrent Ie monopole, en tant qu'avocats, 
de la défense des intérêts des particuliers devant ces juridictions ; 

- du 13e au }8e siècle, on assiste à la pénétration progressive du 
droit romain dans Ie droit occidental, infiltration lente d'abord, puis 
véritable réception, surtout en Allemagne et en Belgique, aux 16e et 
1 7e siècles ; 

- dès avant le 13e siècle, Ie droit romain a influencé la formation 
des innombrables coutumes de l'Europe occidentale, influence due à 
la l'Omanisation plus ou moins poussée des diverses régions ; aimi, la 
Gaule (y compris la Belgique), avait été romanisée pendant cinq 
siècles. L'influence romaine a toutefois été · beaucoup plus profonde 
et persistante dans le Midi (Provence, Languedoc) que dans Ie Nord 
de la France. 

g) Les droits antiques. 

Le droit de la République, puis de l'Empire romain, est .lui-même 
issu d'une évolution millénaire du droit dans le bassin de la Médi
terranée. 

GILISSEN. - 2 
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Il doit bea.ucoup au droit grec ; les cités grecques, surtout Athènes, 
ont a.tteint un haut degré de développement culture!, politique et 
juridique; des historiens et des philosophes y ont a.nalysé les institu
tions de leur temps et éla.boré des systèmes théoriques de gouverne
ment idéal de la cité, donna.nt, ainsi naissance à la science politique. 

Les Grecs eux-mêmes étaient les héritiers des civilisations plus 
anciennes qui se sont développées en Egypte et en Asie antérieure. 

L'Empire égyptien a duré près de trente siècles; Ie droit y atteint 
déjà à !'époque de !'Ancien Empire (28°-25° s. avant J.-C.) un haut 
degré de perfectionnement, tant dans l'organisation de l'Etat que 
dans Ie fonctionnement des institutions de droit privé. 

En Asie antérieure, les droits qu'on appelle << cunéiformes >> (Sumer, 
Akkad, Babylonie, Assyrie, etc.) ont aussi connu dès Ie 3° millénaire 
un grand développement ; ils sont les premiers à formuler par écrit 
des règles juridiques qui, groupées en des recueils, forment les pre
miers << cödes >> de l'histoire. 

Le droit des Hittites (18°-13° s. avant J.-C.), inconnu jusqu'il y a 
quelques décennies, se révèle être aussi un chaînon important de 
transmission des systèmes juridiques antiques. 

Enfin, Ie droit des Hébreux, droit étroitement lié à la religion, a 
exercé une influence non négligeable sur Ie droit moderne, plus spé
cialement par l'intermédiaire du droit canonique. 

2. LES GRANDS SYSTÈMES JURIDIQUES 

On distingue, d'une part, les droits romanistes et ceux qui leur 
sont apparentés, Ie common law et les droits socialistes des pa.ys à 
tendance communiste et, d'autre part, les nombreux systèmes juri
diques qui existent ou ont existé ailleurs dans Ie monde, surtout les 
droits musulman, hindou, chinois et africains. 

a) Les droits romanistes. 

Le droit beige et Ie droit français appartiennent à un ensemble, une 
fa.mille de systèmes juridiques qu'on appelle généralement les droits 
romanistes, en raison de l'influence exercée par Ie droit romain sur 
leur formation. 

lls sont issus pour une large part de la science romaniste du droit 
qui s'est développée dans les universités des pays latins et aussi des 
pays germaniques. En raison de l'importance de ces derniers paysdans, 
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Ie développement de la science juridique à la fin du moyen age, aux 
temps modernes et au 19e siècle, on appelle souvent cette famille de 
droits, la famille romano-germanique. Les Anglais l'appellent Ie civil 
law system, par opposition à leur common law. 

La quasi-totalité des droits des pays européens appartient à la 
famille romaniste, sauf Ie droit de l'Angleterre (Ie common law) et de 
l'lrlande et sauf aussi Ie droit des pays à tendance communiste de 
l'Europe orientale ou s'est formé, depuis quelques dizaines d'années, 
un système de droit socialiste. Appartiennent donc à la famille roma
niste de droit, outre les droits belges et français, les droits italiens, 
espagnols, portugais et grecs dans Ie sud de l'Europe, et les droits alle
mands, autrichiens, suisses, néerlandais, danois, suédois, finlandais, 
norvégiens et écossais dans Ie centre et Ie nord de l'Europe. 

Le système de droit romaniste s'est imposé hors d'Europe aux pays 
qui ont été colonisés par des pays d'Europe continentale: pays d'Amé
rique latine, Louisiane (aux U.S.A.), Canada français (Québec), pays 
africains colonisés par la France, la Belgique ou Ie Portugal, Afrique 
du Sud, etc. 

b) Le common law. 

Le système du common law est né en Angleterre, surtout par l'action 
des tribunaux royaux au bas moyen age (13e_15e siècles). C'est un 
judge-made law, c'est-à-dire un droit formé par les juges; la source 
principale du droit y est la jurisprudence, Ie précédent judiciaire. 

Le common law a échappé dans une large mesure à l'influence du 
droit romain et de la science juridique des universités médiévales et 
modernes. Les concepts juridiques et la terminologie du common law 
sont très différents de ceux des systèmes juridiques de la famille 
romano-germanique. 

Le common law est devenu Ie droit de tous les pays qui ont été 
dominés ou colonisés par l'Angleterre, notamment Ie Pays de Galles, 
l'Irlande, les Etats-Unis (saufla Louisiane), Ie Canada (saufle Canada 
français), l'Australie, la Nouvelle-Zélande, de nombreux pays afri
cains. 

c) Les droits des pays socialistes à tendance communiste. 

Un système juridique nouveau est né en Russie après la Révolution 
de 1917. Basé sur une nouvelle doctrine philosophique et politique, 
Ie marxisme-léninisme, Ie droit de l'U.R.S.S. est un système révolu-
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tionnaire de droit, tendant à bouleverser les fondements de la société 
par la collectivisation des moyens de production; il tend à inc;taurer 
une société communiste, dans laquelle il n'y aura ni Etat, ni droit, 
par la disparition des contraintes dans les relations sociales. Pour 
passer de la société capitaliste à la société communiste, une phase 
intermédiaire est toutefois nécessaire, déjà reconnue par Marx et 
surtout analysée par Lénine. Durant cette phase, l'Etat doit réaliser, 
par la dictature du prolétariat, les réformes nécessaires par voie légis
lative en élaborant un << droit socialiste>>. L'infl.uence du système 
romaniste de droit reste cependant considérable sur les droits socia
listes, notamment dans les concepts et la terminologie juridiques. 

La plupart des Républiques populaires qui sont nées à partir de 
1945 ont adopté un système juridique inspiré de celui de l'U.R.S.S. : 
Tchécoslovaquie, Pologne, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, etc. Le sys
tème juridique de la Chine communiste présente des particularités en 
raison de l'influence de la conception traditionnelle du droit dans ce 
pays ; il en est de même, pour d'autres raisons, de la Yougoslavie et 
de Cuba. 

d) Le droit musulman. 

Le droit musulman est, comme le droit hindou et Ie droit chinois' 
un système dans lequel la distinction entre droit et religion est quasi 
nulle; on les appelle généralement des << droits religieux >>. Le droit 
musulman est Ie << droit des Musulmans >>, c'est-à-dire de la commu
nauté des fidèles professant la religion islamique. Les Musulmans 
observent un ensemble de règles de vie dérivant du Coran, la Loi 
divine; ces règles concernent tantöt des rapports sociaux que nous 
appelons juridiques, tantöt des comportements de caractère moral 
ou religieux. 

Né aux 7e et se siècles, d'abord en Arabie, ensuite dans les terri
toires d'Afrique et d'Asie conquis par l'Islam, le droit musulman s'est 
surtout développé par l'idjmá', l'accord unanime de la communauté 
musulmane, en fait celui des docteurs de la loi ; des variantes dans 
l'interprétation des textes ont cependant fait naître quatre <<rites>> 
orthodoxes et plusieurs rites plus ou moins hérétiques. 

Malgré ces diversités, Ie droit musulman a théoriquement conservé 
une grande unité, nonobstant l'étendue des territoires dans lesquels il 
a été et est encore appliqué : Afrique du Nord, Turquie, Sud-Ouest 
de l' Asie, Turkestan, Iran, Pakistan, Bangla Desh, une partie de 
l'Indonésie. 
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Depuis le 10e siècle, le droit musulman est resté statique, figé; il 
en est résulté une inadaptation aux problèmes de la vie économique 
moderne, ce qui a entraîné un recours aux droits européens, à titre 
de droit subsidiaire, au cours des 19e et 2oe siècles. 

e) Le droit hiruiou. 

Le droit hindou est le droit de la communauté religieuse brahma
nique, appelée aussi hindouiste. Il est appliqué surtout en Inde et 
dans quelques parties du Sud-Est asiatique. 

La religion hindoue impose à ses fidèles une certaine conception 
du monde et des rapports sociaux, basée notamment sur l'existence 
de castes. Les règles de comportement y apparaissent sous forme de 
principes religieux qui remplacent les normes juridiques. 

Ces préceptes sont tirés de textes sacrés très anciens, les arutis, 
comprenant notamment les Védas. L'interprétation de ces textes a 
donné naissance à une abondante littérature dans laquelle on trouve 
des livres de caractère plus strictement juridique, les Dharmaáästra. 

Le droit hindou est resté appliqué en Inde sous la colonisation bri
tannique. Le développement politique et économique de la Répu
blique de l'lnde, constituée en 1947, pose des problèmes complexes 
d' ada ptatioi:i, 

f) Le droit chinois. 

Dans la Chine traditionnelle, Ie droit ne jouait qu'un röle secon
daire dans la vie sociale ; l'essentiel y était Ie li, à savoir les règles 
de convenance et de bienséance, qui imposent un comportement en 
harmonie avec l' << ordre naturel des choses>>. Cette conception, née 
surtout de la pensée de Confucius (6e s. avant J.-C.), s'est maintenue 
jusqu'au 2oe siècle. 

A cette conception s'est opposée, à partir du 3e siècle avant J.-C. 
celle des légistes, défenseurs de la prépondérance des lois, Ie fa ; ce 
sont presque uniquement des lois pénales, prévoyant des peines très 
lourdes et souvent cruelles contre ceux qui troublent l'ordre social. 

Dans la suite, les Confucianistes parvinrent à imposer leur concep
tion aux Empereurs, à << confucianiser les lois >> ; les vingt siècles d'his
toire du droit chinois sont constitués par la prépondérance alternative 
du li et du fa, aussi par des efforts pour fusionner Ie li et Ie fa. 

L'européanisation du droit chinois, à savoir tout d'abord l'influence 
des droits occidentaux, ensuite depuis 1949 celle des droits socialistes, 
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semble être restée superficielle ; depuis 1958 on assiste au développe
ment d'une nouvelle conception du li, ce qui explique en partic la 
di:fférence entre Ie communisme de l'U.R.S.S. et celui de la Chine. 

D'autres régions d'Asie ont connu une évolution du droit similaire 
à celle des droits chinois et hindou, surtout Ie Japon et l'Asie du 
Sud-Est (Birmanie, Siam, Cambodge, Vietnam, etc.); les influences 
chinoises et hindoues s'y sont croisées avec des éléments propres à 
des systèmes juridiques plus archaïques et avec les caractères spéci
fiques du Bouddhisme. L'européanisation du droit y a été générale
ment plus considérable qu'en Chine, surtout au Japon. 

g) Les droits africains. 

Les droits des peuples de l'Afrique Noire et de Madagascar sont des 
systèmes juridiques généralement plus archaïques que les droits reli
gieux de l'Asie et de !'Islam. Droits archaïques, mais non droits pri
mitifs, car ils ont connu, eux aussi, une longue évolution interne, avec 
des évolutions ascendantes et descendantes souvent très complexes. 
Il est d'ailleurs difficile d'étudier ces évolutions, car les droits africains 
sont des droits non écrits. La base essentielle de ces systèmes juri
diques est la cohésion du groupe - la famille, Ie clan, la tribu, l'eth
nie, - dont la solidarité interne dicte la plupart des rapports sociaux. 

La coutume y est la source presque unique du droit ; il y a en 
Afrique un nombre très élevé de droits coutumiers di:fférents, arrivés 
d'ailleurs à des stades di:fférents d'évolution. 

Colonisés tantöt par les Musulmans, tantöt par les Européens, les 
peuples africains ont subi l'influence des systèmes juridiques de leurs 
colonisateurs. Depuis l'accession à l'indépendance, au cours des années 
1955-1965, les Etats africains cherchent des solutions nouvelles, les 
uns dans la rupture avec leurs droits traditionnels, d'autres dans la 
conciliation de systèmes juridiques souvent très di:fférents les uns des 
autres, d'autres enfin dans la recherche d'une authenticité africaine. 

3. LES SOURCES DU DROIT 

Il sera souvent fait appel, dans ce livre, à la notion de << sources du 
droit >>, surtout dans la deuxième partie ou, en étudiant plus spécia
lement l'évolution générale du droit en Europe occidentale depuis Ie 
bas moyen age, !'exposé sera axé sur l'histoire des di:fférentes sources 
formelles du droit. Il importe de préciser dès l'abord de quoi il s'agit. 
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L'expression << sources du droit » peut être comprise dans au moins 
trois sens différents : sources historiques du droit, sources réelles ·du 
droit, sources formelles du droit (1). 

a) Sources kistoriques du droit. 

Ce sont tous les éléments qui ont contribué, au cours des siècles, 
à la formation du droit positif actuellement en vigueur dans un 
système juridique donné. Nous avons déjà rappelé que les sources 
historiques du droit belge sont le droit français de l'époque de la 
Révolution et de l'Empire, le droit français de l' Ancien Régime, les 
coutumes, la législation et la jurisprudence des anciens Pays-Bas, le 
droit canonique, Ie droit romain, etc. Toute l' << Introduction histo
rique au droit >> est évidemment consacrée à l'analyse de ces sources 
historiques du droit de la Belgique. 

b) Sources réelles du droit. 

Ce sont les facteurs qui contribuent à la formation du droit ; elles 
répondent à la question : << d'ou vient telle règle de droit? >>. Les 
sources réelles varient selon la conception religieuse ou philosophique 
des hommes : forces surnaturelles, mystiques, divines, notions de jus
tice, d'équité, de bien-être social, facteurs géographiques, sociaux, 
économiques, politiques, voire psychologiques, etc. ; et aussi Ie droit 
des périodes antérieures et les droits étrangers. Nous y ferons souvent 
allusion, sans toutefois approfondir eet aspect de la formation du 
droit beige. 

c) Sources formelles du droit. 

Ce sont les instruments d'élaboration du droit dans un groupe 
socio-politique donné à une époque donnée; ce sont aussi les modes 
ou formes dans lesquels les règles du droit positif sont exprimées. Aux 
19e et 2oe siècles dans les pays européens dominés par la pensée 
juridique et les constitutions de la Révolution française et par les 
codifications à !"époque de Bonaparte, on a souvent affirmé qu'il n'y 

(1) 1 Sur les sources du droit, voir la pa.rtie introductive à la plupa.rt des traités de droit 
civil, not. H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, t. I•r, 3• éd., Bruxelles 1962, 
p. 18-29; cf. les tra.ités fra.nça.is de J. CARBONNIER, de G. MARTY et P. RAYMOND, de PLANIOL 
et RIPERT, etc. et les introductions à. l'étude du droit, not. H. BEKAERT, Introduction à l'étude 
du dr<>i,t, 4• éd., Bruxelles 1973; P. PESCATORE, Introduction à la science du droit, Luxembourg 
1960 :i J. HAESAERT, Théorie générale du droit, Bruxelles 1948; BRETHE DE LA GRESSAYE et 
LABORDE-LACOSTE, Introduction générale à l'étude du droit, Pa.ris 1947; ]<', GÉNY, Méthode 
d'interprétation et sources en droit privé, 2• éd., Pa.ris 1919. 
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avait qu'une seule source formelle du droit, à savoir la loi; il n'y 
aurait d'autre droit que celui qui est créé et formulé par Ie législateur. 
D'autres (et parmi eux H. Bekaert) admettent qu'il existe un certain 
nombre de sources formelles du droit, notamment à cöté de la loi 
nationale, la loi étrangère, la convention internationale, la coutume, 
la jurisprudence, la doctrine, les principes généraux du droit, l'équité, 
voire les actes juridiques. 

Parmi ces diverses sources formelles, la loi et la coutume sont les 
plus importantes dans l'évolution et la formation des systèmes juri
diques européens et aussi, bien souvent, dans les autres. Dans de 
nombreux textes du bas moyen age, on désigne souvent !'ensemble 
du droit par lex et consuetudo, la loi et la coutume. La coutume est 
la source formelle qui domine dans les droits les moins évolués ; la loi 
domine dans les systèmes juridiques les plus développés; et on serait 
dès lors tenté de résumer l'évolution progressive du droit par la 
constatation que la coutume recule comme source du droit au fur et 
à mesure que la loi s'impose. 

L'histoire du droit est en réalité bien plus complexe. D'autres 
sources du droit jouent un röle, tantöt secondaire, tantöt capita!. La 
jurisprudence a joué un röle capita! dans la formation et Ie dévelop
pement du common law anglais, un röle moindre, mais non négligeable, 
dans les autres droits européens. La doctrine, surtout celle qui est 
élaborée sur base du droit romain renaissant au bas moyen age et 
aux temps modernes, est un important instrument d'élaboration et 
d'expression du droit durant ces périodes. 

Certains juristes contestent la qualité de source du droit à la juris
prudence et à la doctrine, ne les considérant que comme des autorités 
en droit. Sans examiner ici Ie bien-fondé de cette conception, consta
tons que, au moins dans l'évolution des droits du continent européen, 
la jurisprudence, la doctrine, et aussi l'équité, les principes généraux 
du droit et les autres sources formelles déjà citées, sont surtout des 
sources supplétives du droit, tendant à combler les lacunes laissées 
par la loi et la coutume ( 1 ). 

Nous examinerons dans la deuxième partie Ie röle joué par la 
coutume et la loi aux diverses époques du passé depuis Ie 13e siècle, 
et en outre Ie röle supplétif de la doctrine et de la jurisprudence. 
Précisons ici Ie sens donné à ces quatre notions, car les définitions 

(1) Cf. les recueils d'études publiés sous la direction de Ch. PERELMAN, Le problème des 
lacunes en droit, Bruxelles 1968, notamment J. GILISBEN, Le problème des lacunes du droit 
dans l'évolution du droit médiéval et moderne, p. 197•246. 
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élaborées en fonction du droit positif belge du 208 siècle ne tiennent 
pas toujours suffisamment compte des systèmes juridiqu~s qui ont 
exist,é dans le passé. 

a) La loi. 

Dans Ie droit beige actuel, les lois stricto sensu sont les actes du 
pouvoir législatif (c'est-à-dire Ie Roi et les Chambres législatives) ; 
elles ne sont qu'une catégorie des lois lato sensu, qui comprennent 
tous Jes actes émanant directement ou indirectement de la volonté 
souveraine de la nation et qui édictent des règles générales et per
manentes du comportement humain. Cette dernière définition n'est 
pas .satisfaisante pour l'étude historique du droit, car des notions 
telles que << nation » et « souveraineté >> n'ont pas existé à toutes les 
époques. 

Nous nous proposons de retenir la définition suivante : << la loi est 
une règJe ou un ensemble de règles de droit, relativement générales 
et permanentes, Ie plus souvent écrites, imposées par celui ou ceux 
qui exercent le pouvoir dans un groupe socio-politique plus ou moins 
autonome>> (1). 

b) La coutume. 

Nous analysons plus loin (2° partie, ch. I 0r) la notion de coutume 
au départ d'une définition donnée par un juriste flamand du début 
du 16° siècle, Philippe Wielant ; nous y examinerons les caractères 
spécifiques de la coutume dans les principautés beJges au moyen age 
et aux temps modernes. D'une manière plus générale, nous proposons 
de définir la coutume : << un ensemble d'usages d'ordre juridique, qui 
ont acquis force obligatoire dans un groupe socio-politique donné, par 
Ja répétition d'actes publics et paisibles pendant un laps de temps 
relativement long >>. 

c) La jurisprudence. 
La jurisprudence est !'ensemble des règles de droit qui se dégagent 

des décisions judiciaires. D'une manière générale, les décisions judi-

(1) IA titre de comparaison, voici deux autres définitions de la loi conçues dans Ie même 
cadre historique : selon H. LEVY-BRUHL (Sociologie du droit, coll. Que sais-je?, Pa.ris 1961, 
p. 65), la loi est • une norme juridique généralement rédigée par écrit, élaborée par un organe 
spécialisé du pouvoir politique, sa mise en vigueur s'effectuant à un moment déterminé du 
temps, au moyen d'une déclaration ou d'une promulgation • ; selon H. KRAUSE (v• • Gesetz
gebung •• HandwiJrterbuch zum deut8chen Rechtageschichte, t. VII, 1970, p. 1606) : • Gesetzgebung 
iat die, Schaffung abstrakter Rechtsnormen mit dem Willen zur generellen Geltung • (La légis
lation 'est la création de normes juridiques abstraites avec la volonté de les voir appliquées 
d'une manière générale). 
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ciaires n'ont de portée qu'entre les personnes parties au procès; elles 
n'énoncent pas de règles générales de droit et, même si elles le font 
dans leur motivation, ces règles n'ont pas de force erga omnes. Toute
fois, les juges, surtout les juges professionnels formés à la discipline 
juridique (par opposition aux juges populaires), ont tendance à inter
préter les lois et coutumes comme le firent leurs prédécesseurs. En 
outre, la sécurité juridique est fonction de l'autorité reconnue aux 
précédents ; en Angleterre, cette autorité est devenue considérable ; 
en vertu du principe de stare decisis il n'est pas permis aux juges de 
modifier l'interprétation du droit donnée par certaines hautes juri
dictions (cf. infra : Common law). Le principe ne fut guère admis sur 
le continent ; mais en fait, l'autorité des précédents judiciaires a 
souvent été considérable, dans le passé et dans Ie présent. 

d) La doctrine. 

La doctrine est !'ensemble des règles juridiques qui se dégagent des 
ouvrages des grands juristes. En réalité, les juristes, non investis d'un 
pouvoir politique ou judiciaire, c'est-à-dire quine sont ui législateurs, 
ni juges, ne peuvent créer des règles juridiques. Mais, dans certaines 
conceptions du droit, ils peuvent constater le droit qui existe, même 
s'il n'a pas été formulé; ils découvrent le droit supposé préexister à 
leurs constatations. Dans ce cas, la doctrine peut jouer un röle con
sidérable, comme par exemple, à certaines époques de l'histoirc du 
droit romain. 

La ,doctrine peut aussi contribuer à introduire un droit étranger 
comme droit supplétif ; ce fut le cas notamment à la fin du moyen 
age, lorsque la doctrine romaniste, c'est-à-dire les ouvrages des juristes 
formés dans les universités à l'étude du droit romain, fit pénétrer le 
droit romain dans la plupart des droits européens. 

Enfin, la doctrine est à la base de la science du droit ; par leurs 
efforts de classification, de systématisation, d'analyse et de synthèse, 
les savants juristes ont fait du droit une science. Il s'est souvent créé 
ainsi un << droit savant>>, un << droit des professeurs >>, un << juristen
recht>>, facteur important du progrès juridique, mais aussi parfois 
cause d'une différenciation de plus en plus marquée du droit théorique 
et du droit réellement en vigueur. 



PREMIEME PARTIE 

Esquisse 
d'une Histoire universelle 

du Droit 



CHAPITRE PREMIER 

LES DROITS DES PEUPLES SANS ÉCRITURE 

l. Le problème des origines du droit 

On ne peut étudier l'histoire du droit qu'à partir de !'époque à 
laquelle remontent les plus anciens documents écrits conservés. Cette 
époque est différente pour chaque peuple, pour chaque civilisation. 

A ~ant la période historique, chaque peuple a toutefois déjà par
couru une longue évolution juridique. Cette << préhistoire du droit » 
échappe presque entièrement à notre connaissance; car, si les traces 
laissées par les peuplades préhistoriques (telles que squelettes, armes, 
poteries, bijoux, fonds de cabanes, etc.) permettent aux spécialistes 
de reconstituer, d'une manière très approximative il est vrai, l'évolu
tion militaire, sociale, économique et artistique des groupes sociaux 
avanf leur entrée dans l'histoire, ces mêmes traces ne peuvent guère 
fournir d'indications utiles pour l'étude de leurs institutions. Or, au 
moment ou les peuples entrent dans l'histoire, la plupart des institu
tions civiles existent déjà, notamment Ie mariage, la puissance du père 
et/oude la mère sur les enfants, la propriété (au moins mobilière), la 
succession, la donation, divers contrats, tels !'échange et Ie prêt. De 
même, dans Ie domaine de ce que nous appelons droit public, une 
organisation relativement développée des groupes socio-politiques 
existe chez de nombreux peuples sans écriture. 

Aussi, Ie problème des origines du droit est-il quasi insoluble. On 
ne doit cependant pas renoncer à en étudier les différents aspects, 
tout en restant très prudent dans les conclusions qu'on peut tirer des 
études faites. 

De nombreux travaux ont été consacrés aux aspects les plus pri
mitifs des systèmes juridiques qu'on peut étudier sur la base de docu
ments écrits. C'est ainsi qu'on a essayé de reconstituer !'ancien droit 
germa.nique à l'aide d'écrits postérieurs aux migratiom1 des Germains 
en Europe au 5e siècle, ou Ie très ancien droit romain à l'aide des 
traces qu'il a laissées dans les écrits de !'époque classique de l'histoire 
juridique de Rome. Ces reconstitutions sont très hypothétiques; c'est 
comme si nous .essayions de reoonstituer Ie droit des l 6e ou 17e siècles, 
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c'est-à-dire de l'époque de Charles Quint ou de celle de Louis XIV, 
à l'aide des traces que nous en trouverions dans le droit de notre 
temps. 

Une autre méthode consiste à étudier les institutions des peuples 
qui vivent actuellement dans un stade archaïque d'organisation sociale 
et politique, et qui ne connaissent pas encore l'écriture ou qui, du 
moins, ne la connaissaient pas à l'époque relativement récente ou on 
a commencé à étudier leur structure sociale. Il s'agit des droits archaï
ques de certaines ethnies d'Australie, d'Mrique, d'Amérique du Sud 
et du Sud-Est asiatique. La méthode comparative présente cependant 
de grands dangers; car rien ne permet d'affirmer que les Romains et 
les Germains, par exemple, ont connu une évolution juridique simi
laire à celle qu'on pourrait constater en Australie ou en Afrique. Il 
est d'ailleurs difficile de déterminer à quel stade de leur évolution 
sont actuellement les droits qui serviront de comparaison, 

De plus, les droits archaïques que nous pouvons étudier aujourd'hui, 
ont déjà subi de nombreuses transformations au contact des droits 
européens. Il est donc quasi impossible d'encore trouver un droit 
primitif à << l'état pur>>. 

Malgré ces difficultés, l'étude des droits des peuples sans écriture 
èonstitue encore le meilleur moyen pour se rendre compte de ce qu'a 
pu être le droit des peuples de l'Europe à l'époque de leur préhistoire. 
Cette étude fait l'objet des travaux d'ethnologie juridique, qui ana
lysent les aspects juridiques des sociétés contemporaines ou anciennes 
quine connaissent pas encore l'écriture (1). 

Pendant longtemps, on a donné Ie nom de << droits primitifs >> aux 
systèmes juridiques des peuples sans écriture. Cette expression n'est 
guère adéquate, car de nombreux peuples ont connu une longue évo
lution de leur vie sociale et juridique sans avoir atteint Ie stade 
culturel de l'écriture; la plupart des peuples dont on peut actuelle
ment ou dont on a pu observer la vie sociale au cours du dernier 
siècle, ne sont plus des primitifs. On emploie aussi l'expression << droits 

(l) L. PosPISIL, Anthropology of Law, New York 1974; A. S. DIAMOND, Primitive Law, 
past and present, Londres 1971; E.A. ROEBEL, The Law of primitive man, Cambridge (USA) 
1954; Ethnologie générale (sous la direction de J. PomIER), coll. La Pléiade, Paris 1968 (cha
pitres relatifs à l'ethnologie juridique, par J. PomIER, H. LEVY-BRUHL et M. ALLIOT, pp. 1091-
1246); H. LEVY-BRuHL, Sociologie du droit, 5• éd., Paris 1976, coll. Que sais-je?; C. LEVI• 
STRAUSS, Les structures élémentaires de la parenté, Paris 1949; Anthropologie structurale, 2 vol., 
Paris 1958-1973; G. P. MuRDOCK, Social Structure, New York 1949, trad. fr. : De la structure 
sociale, Paris 1972; A. R. R. BRoWN, Structure and Function in Primitive Society, Londres 1952; 
F. ENGELS, L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'Etat (écrit vers 1882), Paris s.d. 
(1972). 
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coutumiers » pour désigner ces systèmes juridiques, parce que la cou
tume y est la principale source du droit ; mais nous verrons qu'il en 
est de même à certaines époques de l'évolution des droits en Europe, 
par exemple aux 10e-12e siècles de notre ère. L'expression << droits 
archaiïques >> est plus vaste que << droits primitifs >>, car elle permet de 
couVJi'ir des systèmes sociaux et juridiques de niveaux très différents 
dans !l'évolution générale du droit. Tout enne l'écartant pas, nous lui 
préférons l'expression << droits des peuples sans écriture >>, qui met 
!'accent sur ce qui distingue le plus nettement ces systèmes juridiques 
des autres, à savoir l'ignorance de l'écriture; mais il ne peut être 
perdu de vue que Ie niveau de l'évolution juridique de certains peuples 
qui se servent de l'écriture, peut être moins développé que celui de 
certains peuples sans écriture. 

2. Actualité de l'étude des droits des peuples sans écriture. 

L'étude des systèmes juridiques des peuples sans écriture n'est 
d'ailleurs pas limitée à la seule recherche des origines du droit; elle 
présente un grand intérêt actuel, car des millions d'hommes vivent 
encore actuellement, dans la seconde moitié du 2oe siècle, selon des 
droits qu'on appelle << archaïques >> ou << primitifs >>. 

Les civilisations les plus archaïques restent celles des aborigènes 
d'Australie et de Nouvelle-Guinée, des peuplades de Papouasie et de 
Bornéo, de certaines peuplades indiennes d'Amazonie au Brésil. Ail
leurs, Ie droit des peuplades indigènes a atteint un certain degré 
d'évolution, variant d'ailleurs de peuplade à peuplade. En Indonésie, 
par exemple, les populations autochtones, surtout celles de Java et 
de Bali, possédaient dès avant l'époque de la colonisation néerlan
daise un système juridique relativement développé que les Néerlan
dais ont appelé adatrecht (droit adat, adat-law). 

Les droits des peuples sans écriture sont donc plus ou moins << ar
chaïques >> ou, plus exactement, plus ou moins développés. C'est ainsi 
que 1$. plu part des droits des peuples de l' Afrique noire et de Mada
gascar ont connu une longue évolution, qui est loin d'avoir toujours 
été progressive ; certaines ethnies ont connu, semble-t-il, dans le passé 
un système juridique plus développé que celui qu'elles connaissent 
actuellement. 

Le stade d'évolution des droits des ethnies africaines varie d'une 
ethnie à l'autre. Certaines populations, notamment au Nigéria, dans 
la région des grands lacs du centre de l'Afrique (le Buganda, par 

GILISSBN. - 3 
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exemple), en Zambie (ex. les Lozi), ont connu une organisation poli
tique assez proche de celle de l'Etat centralisé, gouverné par un roi 
assisté de fonctionnaires et de gouverneurs locaux ; ailleurs, un sys
tème de type féodal s'est implanté et maintenu pendant longtemps, 
par exemple au Rwanda et au Burundi; ailleurs, enfin, par exemple 
dans certaines régions du Zaïre, il existait des communautés acépha
liques, c'est-à-dire sans chef, sans organisation politique et judiciaire 
développée (1). 

Il n'existe donc pas de << droit africain >> ou de << droit nègre », mais 
bien un nombre élevé de droits africains, les uns plus, les autres 
moins développés. 

3. Colonisation et décolonisation 

Ces droits africains, comme les droits des autres populations sans 
écriture, ont subi inévitablement les contacts de droits plus développés, 
non seulement par suite de la colonisation de l'Mrique, de l'Australie 
et d'une partie de l'Asie par des pays européens aux 19e et 2oe siècles, 
mais aussi par d'autres colonisations, souvent très anciennes. Ainsi, 
Ie Nord et l'Est de l'Afrique noire ont été plus ou moins profondé
ment colonisés dès le 9e siècle par des Musulmans, dont le droit 
comme la langue ont influencé Ie droit et la langue des peuples afri
cains ; l'lndonésie aussi a subi l'infl.uence musulmane, et en outre 
celle du droit chinois. 

La plupart des colonisateurs ont toutefois laissé subsister les sys
tèmes juridiques des populations indigènes. C'est ainsi que dans les 
pays coloniaux, à la fin du 19e et jusqu'au milieu du 2oe siècle, il 

(1) J. VANDERLINDEN, African Law Bibliography - Bibliographie de droit africain (1947-
1966), Bruxelles 1972; African Political Systems, sous dir. de M. FORTES et E. E. EvANS· 
PIUTcHARD; K. M'BAYE, « The Africa.n Conception of La.w •• in International Encyclopedia of 
Comparative Law, vol. II, 1, Tübingen-La. Ha.ye 1975, p. 138-158; African Systems of Kinship 
and Ma"iage, sous dir. de A. R. Ra.dcliffe BROWN et D. FoRDE, 2• éd., 1962; trad. fr. : Systèmes 
famüiaw: et matrimoniaux en Afrique, 1953; D. C. BUXBAUM, Traditional and modern legal 
institutions in Asia and Africa, Leiden 1968; A. N. ALLOTT, Judicial and Legal Systems in 
Africa, 2• éd., Londres 1970; T. 0. ELIAS, The Nature of African Customary Law, 1956; trad. fr. : 
La nature du droit coutumier africain, Paris 1961; La rédaction des coutumes dans le passé et dans 
le présent, sous dir. de J. GILISSEN, 1962; L'organisation judiciaire en Afrique noire, sous dir. de 
J. GILISSEN, 1969; J. VANDERLINDEN, Essai sur les juridictions de droit coutumier en Afrique 
Centrale, Bruxelles 1959; A. SOHIER, Traité élémentaire de droit coutumier du Congo belge, 2• éd., 
1954; A. DoRsINFANG•SMETS, « Les peuples de la. République démocra.tique du Congo, du 
Rwanda. et du Burundi•• dans Ethnologie régionale, (éd. J. PomIER), t. I•r, 1972, p. 566-661 ; J. 
MAQUET, Les civilisations noires, 2• éd., 1966, coli. Ma.ra.bout Université. Principa.les revues 
européennes et a.mérica.ines : African Law Studies (Los Angeles), Recueil Penant, Rll'!J'UI! ju. 
ridique et politique (Pa.ris), Journal of African Law (Londres). 
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existait généralement deux systèmes juridiques, l'un de type européen 
(common law dans les colonies anglaises et américaines, droit roma
niste dans les autres colonies) pour les non-indigènes et parfois pour 
les indigènes évolué!3, l'autre de type archaïque pour les populations 
autochtones. 

Ce système de pluralisme juridique n'a pas entièrement disparu par 
la récente décolonisation. Il est vrai, certains nouveaux pays, telle 
l'Indonésie, essaient de rejeter toute influence des systèmes juridiques 
européens, en développant leur propre droit; d'autres pays, surtout 
dans l'Afrique de langue française (notamment la Cöte d'Ivoire), 
essai~nt d'imposer un système juridique de type européen à toute la 
population, en contestant toute autorité aux droits traditionnels. 
Mais, malgré ces efforts, Ie pluralisme juridique est loin d'avoir dis
paru en fait (1). 

4. Oaractères généraux des droits des peuples sans écriture 

a) Ce sont, par défi.nition, des droits non écrits, puisqu'il s'agit du 
droit des peuples sans écriture. Les efforts de formulation de règles 
juridiques abstraites y sont nécessairement très limités. 

b) Ces droits sont nombreux : chaque communauté a sa propre cou
tume, parce qu'elle vit isolée, à peu près sans contact avec les autres 
comrtrnnautés; et les rares contacts avec les voisins ont sou vent pour 
origine la vengeance et aboutissent à la guerre interclanique ou 
intertribale. Chaque communauté vit de ses propres ressources, de 
ce que << produisent >> ses propres membres, par la chasse, la pêche, la 
cueillette; système d'économie fermée, autarcique, c'est-à-dire sans 
écha11-ges avec d'autres groupes. L'étendue des communautés ayant 
leur propre droit est très variable : parfois un clan, plus souvent 
une ethnie. 

c) Les droits des peuples sans écriture sont relativement diversifiés. 
Il y a des différences parfois importantes, parfois minimes, d'une cou
tume à l'autre. Autrement dit, il y a de nombreuses dissernblances, 
à cóté de nombreuses ressernblances. Ce sont surtout les observateurs 
étrangers qui soulignent les ressemblances, parce qu'ils ne saisissent 
pas aussi aisément que les autochtones les diversités locales ; ce qui 

(1) Le Pluralisme iuridique, recueil d'études publiées sous la direotion de J. GILISSEN, 

Bruxelles 1971 (notamment Ie pluralisme juridique en droit romain, en Afrique du Sud, en 
Ethiopie, au Mali, dans Ie droit musulman, en U.R.S.S., en Chine). 
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nous frappe, ce sont les différences fondamentales entre les droits 
archaiques et les systèmes juridiques des peuples européens ; on met 
ainsi en évidence les quelques principes fondamentaux des droits 
archaiques : solidarité familiale ou clanique, absence de propriété 
immobilière et de responsabilité individuelle, etc. 

d) Dans les sociétés a.rchaiques, le droit est encore fortement 
imprégné de religion. La distinction entre règle religieuse et règle 
juridique y est souvent difficile, car l'homme y vit dans la crainte 
constante des puissances surnaturelles. Ces types de société sont 
caractérisés par ce qu'on appelle leur << indifférenciation >>, c'est-à-dire 
que les diverses fonctions sociales que nous distinguons dans les 
sociétés évoluées - religion, morale, droit, etc. - y sont encore 
confondues. L'influence de la religion sur Ie droit s'est d'ailleurs 
maintenue dans de nombreux systèmes juridiques jusqu'à nos jours, 
par exemple dans les droits musulman et hindou. Même en Europe 
occidentale, la laïcisation systématique du droit est un phénomène 
relativement récent, qui date surtout du 166 siècle ; il suffit de rap
peler la conception théocratique du pouvoir, Ie roi étant Ie représen
tant de Dieu sur terre, ou Ie röle du droit canonique dans Ie domaine 
du mariage et du divorce. Il reste d'ailleurs quelques survivances de 
l'élément religieux dans les systèmes les plus évolués, par exemple Ie 
serment, qui est basé sur l'invocation de la divinité. 

D'autre part, on a souvent exagéré lïmportance de l'infl.uence reli
gieuse sur les origines du droit, surtout à la suite des écrits de Sumner 
Maine (Early law and custom, 1883) qui rattacha la naissance de 
nombreuses institutions juridiques au culte des ancêtres. On admet 
actuellement que bien souvent l'évolution des droits archaiques 
s'explique autrement que par des facteurs religieux:. 

Mais on ne peut nier que ces droits sont profondément mystiques, 
et par conséquent irrationnels ; ainsi, dans Ie domaine des preuves 
en justice, on aura souvent recours à l'ordalie, c'est-à-dire au « juge
ment de Dieu >> par l'eau bouillante, Ie feu, Ie poison, ou par Ie duel, 
pour faire dire aux puissances surnaturelles qui a raison. 

e) Les droits des peuples sans écriture sont des droits naissants; 
on y distingue encore mal ce qui est juridique de ce qui n'est pas 
juridique. De nombreux juristes ont même contesté que les peuples 
sans écriture puissent avoir un système juridique, parce qu'ils n'y 
retrouvent pas les institutions telles qu'elles sont définies dans les 
systèmes romanistes ou de common law, par exemple la notion de 
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justice, de règle de droit (rule of law), de loi impérative, de responsa
bilité individuelle. Marx et Engels estimant, sous l'influence de la 
pensée de Regel, que le droit est lié à l'Etat, a:ffirment qu'il n'y a pas 
de droit dans les groupes sociau...x qui n'ont pas atteint Ie stade de 
l'organisation étatique. 

Mais, sous l'influence des travaux des ethnologues et des socio
logues, on admet maintenant en général que les coutumes des peuples 
sans écritme ont un caractère juridique, parce qu'il y existe des 
moyens de contrainte pour assurer Ie respect des règles de comporte
ment. On admet ainsi qu'il n'existe pas une notion universelle et 
éternelle de la justice, cette notion pouvant varier dans Ie temps et 
dans; l'egpace. Dans les systèmes archaïques du droit, est juste tout 
ce qui importe pour le maintien de la cohésion du groupe social, et 
non ce qui tend au respect des droits individuels ; de là, une très 
grande sévérité à l'égard de tout comportement antisocial, c'est-à-dire 
contraire aux intérêts du groupe, et par contre, une tendance à cher
cher la conciliation pour résoudre tout conflit au sein du groupe; la 
fonction de juger ne consiste pas à trancher un litige selon des règles 
préétablies, mais à essayer d'obtenir l'accord des parties par des 
concessions réciproques; d'ou, l'importance des palabres, qui peuvent 
durer des jours, et aussi !'absence de toute autorité de la chose jugée. 

Les ethnologues juristes distinguent toutefois une phase de << pré
droit >> avant la phase de naissance du droit. Le droit n'apparaîtrait 
qu'avec l'organisation d'un pouvoir politique différencié des hiérar
chies liées à la parenté et capable d'assurer la régulation sociale par 
un appareil juridique de normalisation, de prévention et de répression 
(J. Poirier). Dans la phase de << pré-droit >> cette régulation ne résulte 
que de la tendance des groupes sociaux à se conformer à la tradition, 
à adhérer aux façons de vivre du groupe par crainte de la réprobation 
sociale, du désaveu du groupe, et surtout des forces surnaturelles. Le 
pass~ge du pré-droit au droit correspond généralement au passage du 
comportement inconscient purement réflexe au comportement con
scient, réfléchi sinon intelligé. 

5. Sources du droit 

a) Dans tous les droits des peuples sans écriture, la source du droit 
est presque exclusivement la coutume, c'est-à-dire la manière tradi
tionnelle de vivre dans la communauté, la conduite habituelle et 
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normale des membres du groupe. C'est pourquoi on a appelé généra
lement ces droits des << droits coutumiers >>, en anglais customary law. 

L'obéissance à la coutume y est d'abord assurée par la crainte des 
puissances surnaturelles ; aussi, droit et religion s'y entremêlent-ils. 
Mais la coutume est aussi respectée, comme au moyen age et comme 
aujourd'hui, par la crainte de l'opinion publique, plus spécialement 
du mépris du groupe dans lequel on vit. Et aussi, dans les nombreux 
cas ou Ie groupe social connaît déjà une certaine organisation, par 
des sanctions imposées par ceux qui détiennent Ie pouvoir ; ce sera 
généralement Ie chef : chef de famille, chef de clan, chef d'ethnie; 
dans les communautés acéphaliques, ce peut être !'ensemble des 
hommes du groupe ou ceux d'une classe d'age, généralement les 
anciens. Les peines infligées peuvent être la mort, des peines cor
porelles, des sanctions surnaturelles; ou encore, l'une des sanctions 
les plus graves dans les sociétés archaiques, Ie bannissement, à savoir 
l'expulsion hors du groupe, entraînant pour l'expulsé la perte de la 
protection par Ie groupe. 

b) La coutume n'est pas l'unique source des droits des peuples 
sans écriture. Dans les groupes sociaux relativement évolués, il arrive 
que ceux qui détiennent Ie pouvoir imposent des règles de comporte
ment, en donnant des ordres de caractère général et permanent. Ce 
sont alors de véritables lois, au sens jlll)idique et moderne de ce terme ; 
mais ce sont des lois non écrites, puisqu'elles sont énoncées dans des 
groupes sociaux qui ne connaissent pas encore l'écriture. Ces lois, 
énoncées par Ie chef ou par des groupes de chefs, des << anciens >> du 
clan ou de la tribu, sont répétées à des intervalles plus ou ,moins 
réguliers pour en assurer la connaissance et Ie respect. Exceptionnel
lement, elles peuvent former un long exposé de règles juridiques, par 
exemple les Kabary ( = discours) des souverains du royaume d'Ime
rina, à Madagascar, vers 1787-1810, souvent repris depuis lors et 
finalement dans Ie<< Code des 305 articles >> de la Reine Ranavalona II, 
de 1881, c'est-à-dire avant la colonisation française. 

c) Le précédent judiciaire peut aussi être une source créatrice de 
règles juridiques dans les droits des peuples sans écriture ; ceux qui 
jugent, que ce soient Ie chef ou les anciens, ont tendance à appliquer 
aux litiges les solutions données précéd.emment à des conflits de même 
type. 

d) Enfin, les proverbes et adages sont un mode fréquent d'expres-
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sion du droit, encore qu'ils soient difficilement accessibles au profane. 
Il n'est cependant pas possible de les ignorer dans des systèmes orau:x: 
ou lr mémoire collective, sous cette forme ou d'autres (poèmes, 
légendes, etc.) joue un róle primordial. 

6. Oritique de la conception évolutionniste ou progressiste 

Au 19e siècle, sous l'influence des théories d'Auguste Comte, de 
Ch. Darwin et d'autres, les ethnologues ont construit un système 
apparemment logique pour expliquer les origines du droit par une 
évolution progressive passant nécessairement par les unions de groupes, 
Ie matriarcat, Ie patriarcat, le clan, la tribu. 

On supposait, au point de départ, Ie néant social, c'est-à-dire une 
époque ou les hommes n'auraient pas vécu en société et ou des notions 
telles que famille et clan auraient été inconnues. On cherchait dans 
Ie mode de vie de certains animaux, surtout les singes, des précédents 
aux comportements sociaux des hommes. 

Le premier stade de l'évolution sociale aurait été atteint par la 
formation de liens entre groupes des deux sexes ; ces << unions de 
groupes >> auraient été temporaires. On prétendait en avoir trouvé 
des traces chez certains peuples de l' Australie. 

Le second stade serait Ie matriarcat, ou la mère exerce un certain 
pouvoir sur ses enfants. Le mariage n'existant pas encore, le père est 
un individu de passage; il n'existerait pas d'autre lien juridique que 
celui qui unit la mère à ses enfants et, éventuellement, à ses frères 
et sreurs utérins. 

On arriverait au stade du patriarcat lorsqu'apparaît un lien juri
dique entre Ie père, la mère et leurs enfants. Ce lien résulterait de la 
prise de conscience par Ie père du fait que !'enfant qui va naître de 
son union avec une femme déterminée est également << son >> enfant. 
A ce stade, l'institution du mariage est supposée acquise, en même 
temps que la puissance maritale et paternelle ; comme corollaire de 
l'autorité du mari sur la femme, apparaît la répudiation de la femme 
par son mari, premièrn forme du divorce. 

Le stade suivant serait Ie clan, constitué par un groupe de familles 
ayant un ancêtre commun et pratiquant le culte de eet ancêtre. Enfin, 
la tribu serait née d'un groupement occasionnel de clans. 

Ce schéma est trop simple et trop logique pour être vrai. Les don
nées fournies par l'ethnologie juridique ne permettent pas de con-
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:firmer la thèsê évolutionniste; on n'a guère retrouvé de sociétés pri
mitives dans lesquelles les divers stades auraient existé. De plus, il 
n'est guère certain que le patriarcat ait succédé au matriarcat ; l'exis
tence même d'un régime matriarcal a été mise en doute. L'existence 
de tribus est contestée; on ne parle plus que de clans et d'ethnies (1). 

7. Sociétés matrilinéaires et sociétés patrilinéaires 

Renonçant à formuler des hypothèses sur les formes les plus archaï
ques de la vie en communauté, l'ethnologie juridique s'attache actuel
lement à analyser les différents types de structure familiale et sociale 
qu'on peut reconstituer, surtout les types matrilinéaires et patrili
néaires. 

a) Le mariage est une des institutions les plus archaïques et les plus 
permanentes. C'est l'union plus ou moins stable et permanente de deux 
personnes de sexe différent et, généralement dans Ie cadre des sociétés 
sans écriture, de familles différentes. La prohibition de l'inceste est, 
en effet, très ancienne et relativement générale ; il est interdit d'épouser 
mère, sreur, fille : elles sont tabou. C. Levy-Strauss dira que c'est, 
plutót qu'une règle d'interdiction, une règle << qui oblige de donner 
mère, sreur et fille >>; mais ceci n'explique pas la règle dans les sociétés 
matrilinéaires. Il y a donc une exogamie de famille, voire de clan, 
mais souvent une endogamie d'ethnie, de race, de religion. 

La polygamie est fréquente ; la polyandrie est plus rare. La struc
ture des familles matrilinéaires et patrilinéaires est dès lors très 
complexes. 

b) Dans les sociétés matrilinéaires, la famille est axée sur la lignée 
mère - fille - petite-fille. Font partie de la même famille : la mère, ses 
enfants, les enfants de ses filles, les enfants des petites-filles de ses 
filles, etc ... Les hommes font donc partie de la famille de leur mère ; 
ils n'entreront pas, en général, dans la famille de leur épouse et n'y 

(1) L'ethnologie tend actuellement à vouloir tout expliquer dans le synchronisme; il n'y 
aurait pas d'évolution des sociétés sans écriture. pas d'évolution de leurs institutions et de 
leur droit, mais des structures différentes, existant en même temps. L'explication structurale 
domine l'ethnologie juridique depuis une vingtaine d'années, sous l'influence de C. Levi. 
Strauss en France, de G. P. Murdock et autres aux Etats-Unis. On ne s'y intéresse plus guère 
au problème de l'origine du droit, considéré comme sans intérêt pour l'ethnologue, qui doit 
au contraire placer toutes ses études des ethnies et des clans dans une dimension culturelle 
et actualiste. L'historien du droit ne peut plus guère y trouver les éléments de comparaison 
indispensables à l'étude de la « préhistoire du droit •· Une prudente synthèse des conclusions 
de l'ethnologie juridique, passée et présente, reste cependant utile pour l'étude des origines 
du droit. 
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exerceront guère d'autorité. Au contraire, c'est dans la familie de 
leur mère que l'un d'eux exerceFa l'autorité de chef; ce sera souvent 
le frère de la mère, donc l'oncle des enfants de la mère. Il est très rare 
que la mère elle-même exerce quelque autorité ; il y a peu d'exemples 
de matriarcat. 

La,famille matrilinéaire est souvent, mais pas nécessairement, matri
locale (1) ; la mère y est le centre du foyer, elle vit << chez elle >> avec 
ses enfants et c'est là que vient habiter son mari; de même les maris 
de ses filles viennent habiter chez elle, tandis que ses fils mariés vont 
habiter chez leur femme ou chez la mère de leur femme (2). 

(1) Ou uxorilocale, de uxor, épouse. Exemple : les Bemba (Zambie), les Yao (Malawi). 
(2) :j:,a familie matrilinéaire peut être virilocale; chez les Kongo, par exemple, l'épouse vit 

dans Ie groupe matrilinéaire de son marl; chez les Léli (Kasaï) et les Naembu (Zambie) les 
villages sont composés d'hommes apparentés par la ligne maternelle. 
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c) Le système patrilinéaire est axé sur la ligne père - fils - petit-fils. 
Font partie de la famille : Ie père, ses enfants, les enfants de ses fils, 
les enfants des fils de ses fils, etc. Les filles et petites-:filles en font 
partie tant qu'elles ne sont pas mariées; par leur mariage, elles 
quittent (généralement) Ie groupe familial de leur père pour entrer 
dans celui de leur mari. Le chef de famille est Ie père ; par exemple, 
en droit romain, Ie pater familias; il y exerce l'autorité, généralement 
un pouvoir très étendu, allant jusqu'au droit de vie et de mort (cf. 
infra, 3e partie, I, G : Statut de !'enfant). 

Ce système de patriarcat (pater+ archè : père + pouvoir) va sou
vent de pair avec Ie patrilocalisme; l'habitation du père est Ie centre 
de la vie familiale; sa femme ou ses femmes (il y a souvent polygamie) 
vivent chez lui, de même que les femmes de ses fils, voire de ses 
petits-fils. 

Le système patrilinéaire patrilocal est celui des Grecs et des Ro
mains ; il restel'a celui des droits de l'Europe occidentale médiévale 
et moderne. Ailleurs, dans l'antiquité préhellénique, comme aujour
d'hui en Afrique et en Australie, il y autant de systèmes matrilinéaires 
que de systèmes patrilinéaires (1). En réalité, il existe un nombre 
in:fini de combinaisons entre les deux systèmes, par ex:emple alter
nance de filiation matrilinéaire et de filiation patrilinéaire, patriloca
lisme dans des familles matrilinéaires, etc. 

On a assez souvent, mais sans preuves suffisantes, considéré que Ie 
système patrilinéaire patrilocal était propre aux peuples chasseurs, 
en raison du röle prépondérant qu'y joue l'homme et en raison de 
leur nomadisme souvent prolongé. Les types matrilinéaires se retrou
veJ1aient plutöt chez des peuples agriculteurs, c'est-à-dire des groupes 
vivant d'abord de la cueillette; ensuite, après la sédentarisation par
tielle, des produits de la terre; la cueillette comme la culture sont 
effectivement faite Ie plus souvent par les femmes. 

d) La famille ou lignage vit généralement ensemble, dans un en
semble de cases, assez souvent entouré d'une palissade, levée de 
terrain, barrière de branches épineuses. La pluricase était Ie type 
d'habitation rurale Ie plus répandu en Afrique. Dans Ie schéma 
ci-contre, inspiré des types de pluricases chez les Sérèr, au Sénégal, il 
y a une dizaine de cases servant au chef, au frère du chef, à la pre-

(1) Au Zaïre, la plupart des ethnies des savanes du sud sont matrilinéaires : les Kongo, 
Pende, etc. Les ethnies du nord sont généralement patrilinéaires : Zande, Mangbetu, Alur, 
Ngbaka, etc. 
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m.ière femme du chef, à sa seconde femme, à ses fils, à la première 
femme de son fils, etc. Il y a en outre des cases pour les cuisines, les 
magi:i,sins, les greniers. Dans certains cas, la pluricase compte jus
qu' à 50 à 100 édifices. 

EXEMPLE DE PLURICASE CHEZ LES SERER (SÉNÉGAL) 

greniers _ ___,,..-,,:::::Q;;;.._ Q 0 

Oo 0 

ma.ga.sins 

outils 

fils 

0 

(selon D. PÉLISSIEB; Lea Paysans du Sénégal, 
et P. Gou:aou, L'Afrique) 

8. Le clan 

cuisine 

1 re épouse du chef 

2° épouse du chef 

2e épouse du frère 
du chef 

frère du chef 

cuisine 

1 re épouse du frère 

Quelle que soit la structme du lignage, on aboutit presque toujours 
à la formation de groupes relativement étendus, les clans. Comme la 
loi du plus fort prédomine dans les sociétés archaïques, les membres 
d'un tnême clan auront tendance à resserrer les liens qui les unissent 
de manière à pouvoir faire front contre les ennemis communs. Ces 
liens vont subsister au delà de la personne physique des individus, 
même après la mort. Il se forme ainsi, après quelques générations, 
des groupes dans lesquels Ie seul lien est le fait de descendre d'un 
ancêtre commun, homme ou femme. L'unité sociale y est souvent 
renforcée par un facteur religieux : Ie culte des ancêtres. Le clan se 
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retrouve à l'origine de la plupart des civilisations : ys:voc; grec, gens 
romaine, sippe germanique, douar arabe, etc. 

Le clan a généralement un nom ; il a des mythes et des rituels 
propres, des interdits alimentaires. L'union des membres du clan 
prendra parfois un caractère symbolique : ceux qui adoptent le même 
<<totem>> (animal, végétal, objet quelconque) forment un même groupe 
social, par exemple chez certains Peaux-Rouges d'Amérique du Nord. 

Le développement et même la survie du clan dépendent de la 
cohésion de ses membres. Tous sont liés entre eux par une solidarité, 
tant active que passive. S'il est fait un mal quelconque à un membre 
du clan, c'cst tout le clan qui doit le venger; si un membre d'un clan 
a fait un mal quelconque à un tiers, c'est à l'égard de tout membre 
du clan que la vengeance peut être exercée. L'individu n'y a aucun 
droit; c'est en tant que membre du clan qu'il agit, qu'il existe. Le 
clan forme une communauté de personnes et de biens, sans aucune 
individualisation. 

Au stade clanique apparaissait déjà un grand nombre d'institutions 
de droit privé : le mariage, la succession dans la fonction de chef de 
clan, l'adoption sous forme d'une filiation fictive, l'émancipation sous 
forme de l'expulsion des éléments indésirables hors du clan. 

9. L'ethnie 

L'ethnologie est la science des ethnies ou peuples. Dans l'organi
sation des peuples sans écriture, l'ethnie constitue la structure socio
politique supérieure, groupant un nombre indéterminé de clans. 
L'ethnie est une communauté qui a un nom commun, une mémoire 
commune, une conscience de groupe, expression d'une certaine com
munauté culturelle. L'ethnie a aussi - souvent mais pas toujours -
une langue commune, un territoire, des coutumes propres; ces cri
tères objectifs de la notion d'ethnie sont cependant moins constants 
que les critères plus subjectifs de conscience de groupe, d'aspirations 
communes. 

Il est dès lors très difficile de déterminer le nombre d'ethnies qui 
ont existé ou qui existent encore. Les Francs, les Burgondes, les 
Wisigoths étaient des ethnies germaniques ; les Kongo, les Mongo, 
les Zande, les Lunda sont des ethnies d' Afrique centrale. Chacune 
d'elles peut constituer, à un moment donné, le groupement de plu
sieurs ethnies préexistantes, ou se subdiviser ou se regrouper en eth-
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nies plus petites ou plus grandes ; c'est la dynamique du groupe 
socio-politique, autrement dit l'histoire des ethnies. Le nombre d'eth
nies dans le monde est évalué à 12.000 par les uns, 3.000 par d'autres. 

L'ethnie s'identifi.e parfois avec la tribu en tant que fédération dé 
clans,; mais la tribu est une notion dont certaines études ethnologiques 
récentes contestent l'existence ; elle n'aurait pas de caractère spéci
fi.que. D'autre part, l'ethnie peut s'identifi.er avec l'Etat, lorsque la 
structure politique est suffisamment développée et souveraine (1). En 
réalité, l'organisation politique des ethnies varie de la société acépha
lique au royaume centralisé. Le système le plus répandu est une 
structure basée sur le groupement de clans et placée sous l'autorité 
d'un chef. La participation de certaines personnes - chefs de clan, 
chefs religieux, chefs guerriers, hommes << libres >>, détenteurs d'une 
partie du sol, etc .. - généralement peu nombreuses, à la gestion de 
la communauté, soit à cöté, soit au-dessus ou au-dessous du chef, est 
fréquente. On rencontre un tel organe de cogestion et/ou de conseil 
en Mrique comme dans l'Europe ancienne, notamment dans les pays 
nordiques au haut moyen age; par exemple en Scandinavie et en 
Islande (2), Ie thing était une << assemblée du peuple >>, en fait des 
granqs, jouant un röle dans la fixation des règles coutumières, car 
en disant ce qui est Ie droit - legem dicere -, il << choisissait >> Ie droit 
(keur, willekeur, gekozen recht, v. infra, 2e partie, I, C, 2 : Législation). 

Dans la structure politique la plus développée, la fonction judi
ciaire, existe soit dans la personne du chef ou de son conseil, soit en 
tant qu'institution séparée. Une justice interclanique rend moins 
néeessaire la solidarité active et passive des lignages et des clans, se 
substitue surtout à leurs vengeances privées. Ces dernières sont, en 
effet, 'préjudiciables à l'ethnie, car elles signifi.ent son affaiblissement, 
même sa destruction. 

Cette justice fait très souvent confi.ance aux forces surnaturelles 
pour trancher les litiges, en ayant recours à des ordalies unilatérales 
ou bilatérales (cf. infra, la preuve); pour le surplus elle a surtout un 
caractère arbitral, essayant de concilier les parties, au prix de très 
longues palabres, plutöt que de trancher le litige en appliquant des 
règles, des principes. 

( l) Les Etats africains ont hérité des frontières de colonies qui ne correspondent pas e.ux 
territoirAB des ethnies ; Ie. plupart des Ete.ts comprennent des dizaines ou des cente.ines d'eth
nies ; et de nombreuses ethnies dépendent de deux ou plusieurs Ete.ts. 

(2) J. G1LISSEN, • Les re.pports entre gouvernés et gouverne.nts vus à le. lumière de l'histoire 
compare.tive des institutions ,, Recueils de la Société Jean Bod•in, t. XXII, Bruxelles 1969, 
p. 5-140, not. p. 94 et suiv. 
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10. Modes de détention des biens 

a) Tout comme l'homme est lié mystiquement aux membres de son 
clan, il se sent lié de la même façon à certains objets. D'ailleurs, son 
individualité dépasse son corps physique ; tout ce qui a fait partie 
de son corps et qui en a été séparé physiquement, continue à s'iden
tifier à lui ; la pratique magique peut s'exercer sur des cheveux 
coupés, des ongles, des excréments, comme sur la personne elle-même. 
De même, tout ce qui va s'identi:fier avec son corps lui appartient 
déjà, par exemple le fruit qu'il a cueilli pour le manger et, par exten
sion, l'arme qu'il a fabriquée pour se défendre, ou le canot dont il se 
sert pour la pêche. 

Ainsi les formes de la propriété personnelle se présentent comme 
des appartenances, sous l'aspect de participation mystique des choses 
à l'être humain. D'ailleurs, cette appartenance ne concerne pas !'indi
vidu, mais Ie clan dont il fait partie ; car tout entre dans la commu
nauté clanique. Cette appartenance a un caractère sacré; elle est 
inviolable, sous peine de sanctions surnaturelles ; elle est inaliénable. 
Il suffit parfois de marquer par un signe extérieur (par exemple un 
baton) son intention de s'approprier une chose pour la rendre << tabou », 
c'est-à-dire interdite aux autres. 

A la mort du chef de clan, ce qui lui appartient est souvent enterré 
ou incinéré avec lui, en raison de la loi de participation. Mais les 
nécessités économiques ont souvent dû laisser subsister certains objets 
(armes, réserves de nourriture, etc.) au profit des survivants, faisant 
ainsi apparaître les premières formes de la succession aux biens. 

Les biens de consommation courante, surtout la nourriture, parais
sent avoir pu être aliénés relativement töt, mais surtout sous forme 
d'échanges, la monnaie n'existant pas encore. Certaines formes parmi 
les plus curieuses, sont le commerce dit << muet >> et le potlatch. 

Dans le commerce muet, un groupe dispose, en un endroit donné 
ou il sait qu'un autre groupe passera, des biens qu'il désire échanger, 
puis quitte les lieux; l'autre groupe examine ce qui est ainsi offert, 
met d'autres marchandises à cöté, puis se retire; Ie premier groupe 
revient, examine la marchandise offerte en contrepartie et, ou bien 
l'emporte - et l'opération d'échange est terminée - ou bien laisse 
tout en état; dans ce cas l'autre groupe revient et, ou bien reprend 
ce qu'il avait offert - et c'est terminé - ou bien offre autre chose, 
et ainsi de suite. · 
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Le potlatch, surtout connu des Indiens d'Amérique, mais aussi chez 
les Berbères, et sous Ie nom de K ula chez les Polynésiens, est la remise 
publique et ostentatoire de biens, voire de richesses pouvant aller 
jusqu'à. des esclaves, par un groupe à un autre. C'est une sorte de 
défi, 

1
car l'autre ne peut refuser; il doit réagir en les acceptant et en 

faisant la remise de biens d'au moins la même valeur. L'opération 
est ainsi imprégnée d'un certain mysticisme, liant les choses aux 
hommes, et en même temps d'un certain étalage de puissance, sans 
devoir se battre. Mais Ie potlatch semble bien !'origine de relations 
économiques plus vastes, dès qu'il est désacralisé. 

b) La propriété mobilière précède de loin la propriété immobilière ; 
plus exactement, les formes de participation mystique de choses mobi
lières ont généralement apparu longtemps avant celles qui concernent 
Ie sol (1). 

Le sol est sacré, divinisé; il est Ie siège de forces surnaturelles. Un 
lien mystique, un pacte, parfois matérialisé par un autel, existe entre 
les hommes et les esprits de la terre, et aussi avec les morts, les ancêtres 
enterrés dans ce sol. Un médiateur entre Ie groupe et ces forces est 
souvent nécessaire ; c'est Ie << chef de la terre>>, qui peut s'identifier 
au chef du clan, mais peut aussi être un autre homme qui s'identifie 
à la terre. Ainsi, on croit souvent qu'à la mort du chef de la terre, 
celle-ci dépérit, devient stérile ; il faut faire un sacrifice pour que Ie 
nouveau chef soit agréé par les divinités. Ce chef d'ailleurs n'est pas 
à considérer comme Ie propriétaire du sol ; possession de la commu
nauté, les parcelles sont réparties par Ie chef entre les familles, générale
ment pour un court laps de temps. Il n'existe pas d'appropriation par 
prescription acquisitive ; quelque soit la durée de la détention d'une 
parcelle, elle doit toujours faire retour à la communauté. Il n'y a pas 
de terres vacantes; Ie sol, cultivé ou non, appartient au chef de la 
terre et, par lui, à la communauté. La terre est évidemment inalié
nable, surtout à des étrangers ; les Européens colonisateurs, qui ont 
cru pouvoir acquérir des terres moyennant paiement d'une certaine 
som me,ont gravement perturbé les prétendus rapports avec les forces 
surnaturelles. 

(1) M. BACHELET, Systèmes /onciers et réformes agraires en A/rique noire, Paris 1968; D. Brn

BUYCK (éd.), A/rican Agrarian Systems, Londres 1963; R. RARIJAONA, Le concept de propriété 
en droit /oncier à Madagascar, Paris 1967; R. VERDIER, Essai d'ethno-sociologie iuridique des 
rapports /onciers dans la pensée négro-a/ricaine, thèse Paris 1960; V. GASSE, Le régime /oncier 
à Madagascar et en A/rique, Paria 1959; Ie mème, Les régimes /oneiers a/ricains et malgache. 
Evolution depuis l'indépendance, Paris 1971. G. MALENGREAU, Les droits /onciers coutumiers chez 
les indigènes du Congo bel ge, Bruxelles 194 7. 
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Certaines ethnies sont restées nomades; d'autres se sont sédenta
risées, plus ou moins töt dans leur histoire. Le nomadisme favorise 
le développement de la propriété commune, car le troupeau (rennes, 
breufs, chevaux, moutons, chameaux) est considéré comme appar
tenant à tous ; de même, les territoires ou le groupe fait paître son 
troupeau, et surtout les points d'eau, sont considérés comme appar
tenance temporaire du groupe; appartenance, car le groupe le défendra 
contre des tiers, mais temporaire parce qu'il l'abandonnera quand les 
paturages seront épuisés. 

Avec la sédentarisation et surtout le développement de l'agricul
ture, la prise de possession commune du sol se généralise et devient 
plus permanente. Les clans sédentaires formant un village, la com
munauté villageoise prend la place de la communauté clanique qui 
ne disparaît pas pour autant; la solidarité villageoise apparaît à cöté 
de la solidarité clanique. 

Les clans à l'intérieur des ethnies, les familles à l'intérieur des clans 
se fixeront chacun sur << leurs >> terres, donnant ainsi naissance à la 
distinction entre les terres communes dont l'usage appartient à la 
communauté clanique (forêts, päturages, bruyères, etc.) et les par
celles cultivées par les familles. Ainsi apparaît la notion de propriété 
familiale, puis individuelle du sol, et en même temps celle de succes
sion immobilière et d'aliénabilité des immeubles. 

11. Classes sociales : riches et pauvres, libres et non-libres 

L'appropriation du sol entraîne des inégalités sociales et écono
miques. En principe le régime clanique est égalitaire - égalitaire 
surtout par l'absence de richesses - mais la fixation au sol provoque 
des inégalités de richesse dues notamment aux partages successoraux, 
aux différences de fertilité, à des accidents météorologiques, enfin à 
l'ardeur au travail. 

Ces inégalités économiques entraînent des différences plus ou moins 
considérables de production d'un clan à l'autre, d'une famille à l'autre. 
Il s'ensuit l'apparition de riches et de pauvres, de classes sociales. 

Ces classes vont se différencier fortement au fur et à mesure que 
les riches deviennent plus riches et les pauvres plus pauvres ; car bien 
souvent le pauvre, obligé de rechercher des moyens de survie, devra 
emprunter au riche et mettre ses biens et sa personne en gage, ce qui 
aura des conséquences graves en cas d'inexécution du contrat. On se 
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trouvera dès lors face à un nouveau type d'asservissement, - à dis
tinguèr de l'asservissement des prisonniers de guerre, - l'esclavage 
économique, né de la non-exécution du contrat d'emprunt. 

Ainsi apparaissent des classes sociales de plus en plus distinctes et 
une qiérarchisation de la société, hiérarchisation qui va en se com
pliquant à mesure qu'apparaissent de nouvelles classes entre celle 
des libres et celle des non-libres. On aboutit ainsi à une société forte
ment structurée, généralement de type féodal, pyramidal, ayant à sa 
tête 1llil chef, au-dessous du chef les vassaux, puis les vassaux des 
vassaux et ainsi de suite, enfin les serfs et les esclaves. Il y a de nom
breux exemples de sociétés de type féodal, notamment au centre de 
l'Afrique noire et en Indonésie, et aussi dans l'histoire de l'antiquité 
préhellénique, dans celle de l'Inde et du Japon (au 188 siècle) et enfin 
dans l'Europe du 108 au 12e siècle (1). 

12. Naissance de villes et de droits urbains 

Dans certaines sociétés archaiques ou féodales apparaissent des 
villes. Elles sont nées des besoins économiques, par suite du dévelop
pement de l'économie d'échange, des commerçants transportant des 
denrées, abondantes dans une région, vers des régions 011 elles sont 
rares. Des groupes de commerçants s'installent là 011 ils trouvent une 
protection suffisante et un sjte géographique favorisant l'installation 
d'un marché ou d'un port. 

Des villes apparaissent ainsi dans l'Europe féodale des ll8 -128 siè
cles, tout comme en Afrique avant la colonisation européenne et 
aussi dans l'antiquité. Nous en trouvons au 48 millénaire avant J.-C. 
dans trois grands centres géographiques, à !'origine des grandes civi
lisations égyptienne, mésopotamienne et hindoue : 

- le delta du Nil, ou apparaissent des villes telles que Busiris, Léto
polis, Sais, Bouto, et même une ville sainte, Héliopolis ; 

- le bassin du Tigre et de l'Euphrate, avec Ur, Lagash, Eridu ; 

- le bassin de l'Indus, avec Harappa, Amri et Mohenjo-Daro. 

Ces villes antiques sont déjà relativement développées ; les villes 
de l'Indus, par exemple, avaient des maisons à étage, un système 

( 1) Etudes compa.ratives sur ces sociétés féodales dans Lea liena tu vaaaalité et lea immunitéB, 
Recueila de la Société Jean Bodin, t. II, 2• éd., Bruxelles 1958; dans Feudaliam, sous dir. de 
Rushton Coulborn, Princeton (N.J.), 1956; dans F. JottoN DES LoNGRAIS, L'Eat et l'Oueat, 
Institutiona du Japon et de l'Occident comparéea, Tokyo-Pa.ris 1958. 
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d'égoûts. des établissements de bains. Elles sont forméea par une nou
velle classe sociale, celle des<< marchands >>quine tardent pas à entrer 
en confl.it avec les éléments de la hiérarchie féodale, surtout terrienne. 
La vieille solidarité ethnique et clanique se désagrège dans les villes en 
même temps que la noblesse féodale ; pour les marchands, les biens 
meubles remplacent les immeubles dans la hiérarchie des valeurs 
économiques. La propriété immobilière est morcelée. Les villes ont 
des dirigeants, assistés de fonctionnaires rétribués. En Egypte, cer
taines villes du 4e millénaire sont dirigées par une autorité agissant 
en collège, Ie << Conseil des dix hommes >>, qu'on peut comparer aux 
échevins des villes flamandes du moyen age. La fiscalité, l'écriture 
et Ie calendrier y apparaissent, de même que l'état civil, notamment 
sous la forme d'un << recensement de l'or et des champs >>. 

Ce ne sont dès lors plus des peuples sans écritures ; nous sommes 
au seuil de l'histoire des droits de l'antiquité. 

DOCUMENTS 

1. ZAÏRE : Organisation traditionnelle. 

A. DORSINFANG-SMETS, « Les peuples de la République démocratique du 
Congo, du Rwanda et du Burundi», Ethnologie régionale, sous dir. de 
J. PoIRIER, I, Encyclopédie de la Pléiade, 1972, p. 611 et ss. 

<< Trois grands types de parenté sont utilisés par les populations du Congo. 
Dans Ie système bilinéaire, les parents, socialement reconnus, appartiennent 
tant à la lignée paternelle qu'à la lignée maternelle. Ce système implique une 
certaine difficulté à construire des groupes permanents, cohérents, puisque seuls 
les frères et sreurs de même père et de même mère font partie d'une mêrne 
parenté. 

Le système unilinéaire permet de réunir en un même groupe de parents, les 
hommes et les femmes descendant d'un ancêtre commun par des échelons mas
culins (patrilinéalité), ou d'une ancêtre commune par des échelons féminins 
(matrilinéalité). En théorie, ces groupes sont éternels même s'ils se subdivisent, 
mais ils séparent les parents biologiques (descendants des frères et sreurs) et 
mettent }'accent sur la parenté sociale, seule admise. 

Le système bilinéaire est assez rare. Certains Lunda septentrionaux l'ont 
adopté, comme les Teke au sud, les Pygmées et certaines populations de la 
région du Lac Léopold II. 

Quant aux systèmes unilinéaires, ils sont inégalement répartis : les groupes 
occupant les savanes du sud sont en majorité matrilinéaires (Kongo, Pende, 
Kuba, Luba, etc.) tandis que Ie reste du pays est occupé par des groupes patri
linéaires (Mongo, Ngbandi, Ngbaka, Zande, Mangbetu, Alur, etc.). Cependant 
certains Mango (les Ntomba septentrionaux) sont matrilinéaires. 
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La matrilinéalité n'est pas assortie d'un matriarcat, c'est-à-dire d'une forme 
d'autorité exercée par les femmes. Dans les groupes patrilinéaires, celle-ci est 
exercée par Ie père, mais c'est aux mains de l'oncle maternel qu'elle réside 
dans les sociétés matrilinéaires. Il semble cependant que, chez les Kongo, les 
femrnos agées détiennent un certain pouvoir de décision et de consultation. 
L'hérttage et la succession peuvent être déterminés par Ie type de filiation : 
dans le système patrilinéaire, les enfants héritent du père, dans les systèmes 
matrilinéaires, l'enfant fait partie du groupe d'origine de sa mère et hérite de 
son oncle maternel. 

L'esclavage a été presque partout pratiqué, soit qu'il s'agisse d'esclaves de 
guerre ou d'individus réduits en sujétion comme sanction de délits (chez les 
Kongo, les Zande), soit enfin d'enfants d'esclaves qui formaient souvent une 
classe, spéciale (dans l'Itimbiri ou Ie Bas-Congo notamment) ayant tendance à 
s'intégrer graduellement au groupe de leur maître pour former une sorte de 
clientèle. La société du Kwango-Kasai était ainsi stratifiée en hommes libres, 
clients, esclaves. 

La situation des femmes en tant que groupe social est partout inférieure 
mais leur statut est loin d'être généralement négligeable ni totalement dépen
dant. Elles jouissent de la possession de terres qu'elles exploitent à leur profit. 
Elles restent souvent protégées par leur familie d'origine qui peut demander 
Ie divprce en cas d'autorité abusive du mari. Certaines femmes à titre individuel 
ont possédé des pouvoirs politiques : la Mhokesha chez les Lunda par exemple. 

Il faut souligner que l'influence européenne a plutöt nui au statut féminin, 
les phénomènes d'acculturation ayant consacré une autorité maritale plus 
grande qu'avant, tandis que la prolétarisation et la détribalisation des tra
vailleurs a rendu l'épouse totalement dépendante du salaire du mari ►>. 

2. ZANDE (Zaïre), Ooutumier et jurisprwlence. 

a) Le!J obligations découlant du mariage. 

Coutumier, n° 8 : << L'homme débroussera un champ pour la femme ►>. 

Jugement n° 65 : Les faits : L'homme G. vient se plaindre au tribunal de ce 
que sa femme N. l'a quitté et refuse de revenir chez lui. N. et A. ne contestent 
pas Ie1 fait mais l'expliquent en disant que G. n'a pas construit de maison pour 
sa femme, n'a pas coupé de champ pour elle, refuse de dormir avec elle. Ils 
considèrent cela comme un refus de G. de vivre avec la femme. 

Décision : La femme est renvoyée à son mari et celui-ci est averti qu'elle 
pourra revenir au tribunal s'il n'exécute pas ses obligations. 

Ooutume : Si une femme se révolte contre son mari à cause de la paresse de 
celui-ci, on devra faire retourner la femme chez son mari et si le marine fait 
pas encore bien, on peut Ie faire condamner au tribunal. 

Remarque : Nous avons ici la preuve directe de l'importance de la constance 
dans la mauvaise conduite si celle-ci doit justifier le divorce. 
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b) Les règles de la responsabilité. 

Coutumier n° 43 : « Si l'animal de quelqu'un fait du tort à quelqu'un d'autre, 
Ie maître de l'animal payera pour Ie mal que l'animal a fait&. 

Jugement n° 122 : Les faits : Un tiers est venu chez M. avec Ie chien de N. 
et là Ie chien a commencé à chasser les canards de M. et quatre d'entre eux 
se sont enfuis dans la brousse. Un seul est revenu et depuis huit mois les trois 
autres sont perdus. Aussi M. demande-t-il qu'on lui rembourse les trois canards, 
soit un grand et deux petits ; il estime Ie prix d'un canard à 70 francs. N. répond 
que son chien n'a pas tué les canards, mais a joué avec eux et par conséquent 
n'est pas un voleur. Cette version est confirmée par un tiers. 

Décision : Comme les canards ont été effrayés par Ie chien de N., celui-ci 
paiera une fois 70 francs et deux fois 35 francs, soit 140 francs pour les canards 
disparus. 

Ooutume : Si Ie chien de quelqu'un a chassé les canards, Ie chef dit que Ie 
propriétaire du chien payera les canards de eet homme avec de l'argent des 
Zande. Maintenant on paie avec des francs. 

Remarques : 1. Le tribunal n'admet pas l'excuse de N. qui semble vouloir 
<lire que son chien n'est que partiellement responsable de la disparition des 
canards puisque ce sont ceux-ci qui se sont enfuis dans la brousse. 

2. Le tiers qui avait la garde effective du chien au moment des faits n'est 
pas mis en cause; seul Ie propriétaire de l'animal est responsable. 

3. PROVERBES ET MAXIMES. 

a) Proverbes Kongo. 

J. VANDEBLINDEN, Ooulumier, manuel de furis
prudenoe du droit zande, Bruxelles 1969, p. 38, 
42, 126, 160 et 161. 

Le tröne sur lequel se repose Ie chef ne branie pas. 

La marmotte a été prise par Ie boa. C'est une histoire de brousse : qu'ils 
s'arrangent entre eux. 

Tu distribues de la nourriture au rat de brousse, n'oublie pas les souris qui 
habitent la case. 

b) Proverbes Mayombe. 

Tuez Ie Nyombe, car il n'a pas de familie. 
Le rat des champs, pour vivre longtemps, s'abstient des baies d'autrui. 

R. W ANNIJN, 1 Proverbes, maximes et sentences 
des Bakongo •• Artea Afrironae, n° ó, 1936. 



CHAPITRE II 

LES DROITS ANTIQUES 

Les plus anciens documents écrits de nature juridique apparaissent 
à la fin du 4e ou début du 3e millénaire, c'est-à-dire aux environs de 
3000 avant notre ère, d'une part en Egypte, d'autre part en Mésopo
tamie. On peut suivre l'évolution du droit dans ces deux régions 
dura.nt toute l'antiquité. Au 2e millénaire les régions limitrophes 
s'éveillent aussi à l'histoire du droit : Elam, pays des Hittites, Phé
nicie, Israël, Crète, Grèce. Au 1 er millénaire, la Grèce et Rome domi
nent, jusqu'à la réunion de la plupart de ces pays dans !'Empire 
romain, pendant les cinq premiers siècles de notre ère. Plus à l'est, 
l'Inde et la Chine connaissent aussi la naissance de leurs syst,èmes 
juridiques à cette époque. 

Jusqu'il y a une centaine d'années, on ne connaissait des droits de 
l'antiquité que Ie droit romain, Ie droit grec et Ie droit hébraïque. 
Depuis lors, les découvertes archéologiques et la publication et tra
duction de plus en plus de documents juridiques ont permis de recon
stituer Ie développement du droit égyptien et la grande diversité 
des droits cunéiformes (1). 

Il ne peut être question de décrire ici, dans les quelques pages que 
nous: pouvons y réserver, l'évolution générale du droit dans les diffé
rentes régions du monde antique. Nous voudrions seulement mettre 
en évidence ce que cinq systèmes juridiques ont plus spécialement 
apporté au progrès du droit et des sciences juridiques. 

L'~gypte ne nous a pas livré jusqu'à présent de codes, ni de livres 
juridiques; mais elle a été la première civilisation dans I'histoire de 
l'humanité qui ait développé un système juridique qu'on a pu appeler 
individualiste. Rompant avec les solidarités actives et passives des 

(I) Tant avant qu'après 1940-1945, l'Université libre de Bruxelles a été un des centres de 
recherche dans ce domaine, sous la direction de Jacques Pirenne avant guerre, actuellement 
sous celle de A. Théodoridès. Elle a publié les Archivea d'Histoire du Droit oriental, actuelle
ment fusionnées avec la Revue internationale dea droits de l'Antiquité, créée à l'initiative de 
F. De Visscher, professeur à l'Université de Louvain. Il existe à l'Université de Paris II, sous 
la direction de J. Gaudement, un « Centre de documentation des droits antiques •• qui diffuse, 
deux fois par an depuis 1959, des fiches constituant une bibliographie courante des droits 
de l'antiquité. 

Bibliographie : J. GAUDEMET, Institutione de l'Antiquité, Paris 1967; R. MoNIER, G. CAR• 
DASCIA et J. IMBERT, Hiatoire dea inetitutione ... , Paris 1956. 
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droits archaïques et féodaux, Ie droit égyptiep. de !'époque de la rne à 
la ye dynastie (vers 2800-2500) et celui de la XVIIIe dynastie (1500-
1300) semblent avoir été aussi évolués et aussi individualistes que Ie 
droit romain classique. Nous les décrirons brièvement. 

La Mésopotamie est Ie pays qui a connu les premières formulations 
de droit. Les Sumériens, les Akkadiens, les Hittites, les Assyriens, ont 
rédigé des textes juridiques qu'on a appelé <<codes>>, dans lesquels ils 
sont parvenus à formuler des règles de droit plus ou moins abstraites. 

Les Hébreux, situés entre l'Egypte et la Mésopotamie, n'ont pas 
atteint un aussi grand développement de leur droit que leurs grands 
voisins; mais ils ont écrit dans la Bible, leur livre religieux, un ensemble 
de préceptes moraux et juridiques qui ont été perpétués, non seule
ment dans leur propre système juridique jusqu'à nos jours, mais sur
tout dans le droit canonique, droit des Chrétiens, et même dans Ie 
dTOit musulman. 

La Grèce, comme l'Egypte, n'a pas laissé de grands recueils juri
diques, ni de vastes codifications. Mais par ses penseurs, surtout 
Platon et Aristote, elle a fondé la science politique, c'est-à-dire la 
science du gouvernement, de la polis ou cité ; elle a ainsi jeté les 
bases de notre droit public moderne. 

Enfin, Rome et !'Empire romain ont fait la synthèse de tout ce que 
les autres droits antiques nous ont apporté. Comme les Egyptiens, les 
Romains ont réalisé, aux premiers siècles de notre ère, un système 
juridique qui atteint un niveau inégalé jusqu'alors. Bien plus que les 
Mésopotamiens, ils ont su formuler les règles de leur droit et ont 
rédigé de vastes codifications. Sous la République, Rome a continué 
Ie droit public des Grecs. Mais surtout, les Romains ont créé la science 
du droit ; ce que les jurisconsultes romains des 2e et 3e siècles de 
notre ère ont écrit, est encore aujourd'hui la base d'une importante 
partie de notre système juridique. 

A. - L'ÉGYPTE 

1. Evolution générale 

La civilisation du Nil a une longue histoire de près de quarante 
siècles; l'évolution du droit y a connu des phases ascendantes et 
des phases descendantes, correspondant plus ou moins aux grandes 
oscillations du pouvoir des pharaons. 
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Notre connaissance du droit égyptien est basée presque exclusive
ment sur des actes de la pratique : contrats, testaments, décisions 
judiciaires, actes administratifs, etc ... Les Egyptiens n'ont guère écrit 
de livres de droit, ni laissé des recueils de lois oude coutumes. Ils n'en 
ont pas moins fait souvent mention de << lois >>, comme Ie prouvent les 
textes reproduits plus loin, lois qui devaient être écrites, puisque, en 
période de troubles, elles ont été jetées à la rue, << piétinées >> et << lacé
rées >>. On trouve par ailleurs des << Instructions >> et des << Sagesses >>, 
qui contiennent des éléments de théorie juridique tendant à assurer 
Ie respect des personnes et des biens (v. document n° 1, p. 58). On se 
réfèr13 constamment à << Maat >>, qui apparaît comme une notion supra
sensible, un modèle de droit non-écrit, qu'on ne peut c9nsulter, et qui 
n' est pas non plus Ie produit d'une révélation divine. << Maat >> est une 
fin à créer, au gré des circonstances, par les Rois. Elle a pour essence 
d'être << équilibre >>; l'idéal à eet égard est par exemple de<< faire sortir 
du tribunal les deux parties satisfaites >>. Comme c'est en ce précepte 
que réside << la vraie justice >>, Maat est à traduire aussi bien par Vérité 
et Ordre que par Justice à proprement parler. 

La fonction du Roi est de réaliser sur terre eet idéal complexe; il 
Ie fera << en vivant de Maat dans ses lois >>, ce qui revient à dire qu'il 
doit s'inspirer de la vision qu'il s'en fait, et il est entendu que ce sera 
au bénéfice des hommes. 

L'histoire de l'Egypte pharaonique comprend trois grandes époques 
traditionnellement appelées << Ancien Empire>> (de la IIIe à la VIe dy-

(l) J. PmENNE et A. THÉODORIDÈS, • Droit égyptien •• dans J. GILISSEN (éd.), Introd. 
bibliogr., A/1, Bruxelles 1966; J. PmENNE, Histoire des institutions et du droit privé de l'Ancien 
Em']l'ire, 3 vol., 1932-1935; « Les trois cycles de l'histoire de l'Ancienne Egypte•• Bull. Acad. 
Bel,gique, cl. lettres, 1959; Histoire de la civilisation de !'Egypte ancienne, 3 vol., Neucha.tel 
1961-1963; E. SEIDL, Einführung in die ägyptische Rechtsgeschirhte bis zum Ende des Neuen 
Reiches, 2• éd., 1951; Ägyptische Rechtsgeschichte der Saïten- und Perserzeit, 1956; Ptolemaïsche 
Rerhtsgeschichte, 1962; « Altägyptisches Recht•• dans B. SPULER (éd.), Handbuch der Orien
talistik, Abt. I, Erg. III (Leiden, 1964), pp. 7-48; R. TAU13ENSCHLAG, The Law of greco-roman . 
Egypt in the light of the Papyri (332 av,-640 ap. J.-0.), 2• éd., Va.rsovie 1955; Ch. CHEHATA, 
Histoire du droit privé égyptien (en ara.be), Le Ca.ire 1951; A.I. HARARI, Oontribution à l'étude 
de la procédure judiciaire dans l'Ancien Em']l'ire égyptien, 1950; H. GOEDICKE, Königliche 
Dokumente aus dem Alten Reich, 1967; Die privaten Rechtsinschriften aus dern Alten Reich, 1970; 
A. THÉODORIDÈS, « The Concept of La.win Ancient Egypt •• dans J, R. HARRIS (éd.); The 
Legacy,of Egypt (Oxford, 1971), pp. 291 sqq.; « Les Textes juridiques •• dans Textes et Langages 
de l'Egypte pharaonique, t. III (Le Ca.ire, 1974), pp. 21 sqq.; « Le problème du droit égyptien 
ancien• dans les Acta du Oolloque sur Le droit égyptien ancien (Bruxelles, 1974), pp. l sqq.; 
Scha.fik ALLAM, Das Verfahrensrecht in der altägyptischen Arbeitersiedlung von Deir 
el-Medineh, Tübingen, 1973; J. G1LISSEN, « L'apport de l'histoire du droit égyptien à !'étude 
de l'évolution généra.Ie du droit et à Ia. forma.tion du juriste• mêmes Acta, pp. 227-243; 
J. MoDRZEJEWSKI, « La. règle de droit dans !'Egypte ptoléma.ïque •• dans Amer. Stud. in Papyr., 
t. I•r, 1966, pp. 725 sqq.; « La. règle de droit dans !'Egypte roma.ine », in id., t. VII, 1970, 
pp. 317 sqq. 
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nasties : 28°-23° s. av. J.-C.), << Moyen Empire» (dont Ie pivot est la 
XII0 dynastie : 1°r quart du 118 millénaire av. J.-C.) et « Nouvel 
Empire» (XVIII0-XX0 dynasties : 168 s.-118 s. av. J.-C.). Ces époques 
sont suivies de << périodes intermédiaires »; la dernière suscite la réac
tion de la XXVI0 dynastie (78 -68 s. av. J.-C.) qui conduit, à travers 
l'occupation perse (525-404), aux Grecs et aux Romains. 

2. Droit de l'Ancien Empire 

Les périodes de droit individualiste sont marquées par un état juri
dique proche de celui que les Romains ont connu aux 28 et 38 siècles 
de notre ère et de celui que nous connaissons aujourd'hui : !'individu, 
seul en face du pouvoir, sans groupes ou hiérarchies intermédiaires, 
possède une réelle liberté pour disposer de sa personne et de ses biens. 

Décrivons, à titre d'exemple, Ie droit de !'époque allant de la 111° à 
la V0 dynastie (288-258 s.), qui est Ie premier système juridique déve
loppé de l'histoire de l'humanité. 

Tout pouvoir appartient au roi. La noblesse féodale a disparu. Le 
roi gouverne par ses fonctionnaires. Les chefs des départements de 
l'administration forment un véritable << Conseil de ministres », présidé 
par Ie chancelier. Les fonctionnaires sont groupés en départements : 
:finances, enregistrement, domaines, travaux publics, irrigation, culte, 
intendance militaire, etc. Chaque département possède des bureaux 
dans la plupart des 42 nomes (provinces). Tous les fonctionnaires sont 
nommés par un << ordre royal >>; ils sont rémunérés; tous peuvent 
accéder aux plus hautes fonctions, en suivant une rigoureuse filière 
administrative. 

Les tribunaux sont organisés par Ie roi. La procédure est écrite, au 
moins partiellement; auprès de chaque tribunal est installé un greffe, 
chargé de la conservation des actes judiciaires et des registres de 
l'état civil. 

La loi est la principale source du droit : elle a supplanté la coutume. 
Elle est promulguée par Ie roi, après l'avis d'un << Conseil de légis
lation >>. 

A ce droit public centralisateur correspond un droit privé indivi
dualiste. Il n'y a pas de traces de solidarité clanique. Tous les habi
tants sont égaux en droit : ni noblesse privilégiée, ni serfs, ni esclaves 
privés ; mais les prisonniers de guerre sont utilisés par. l'Etat aux 
travaux publics et dans les mines, dans une situation similaire à celle 



L'ÉGYPTE 57 

de l'esclavage, à ceci près que les esclaves n'ont jamais été des« choses» 
comme en droit romain. 

La cellule sociale par excellence est la famille au sens restreint : 
père, mère et enfants mineurs. Mari et femme sont placés sur un pied 
d'ég$.lité : il n'y a pas d'autorité maritale, ni de tutelle de la femme. Les 
femmes, même mariées, peuvent disposer de leur patrimoine propre, 
par donation et par testament. Pas de trace de harem ; Ie mariage 
est monogamique, exception faite pour Ie roi. 

Tous les enfants, filles comme fils, sont égaux : ni droit d'aînesse, 
ni privilège de masculinité. L'enfant majeur peut posséder un patri
moine propre, dont il peut disposer librement. La liberté de tester est 
complète, sauf (peut-être) la réserve héréditaire en faveur des enfants. 
Le testament existe au moins depuis la IVe dynastie; il diffère pro
fondément du testament romain; c'est un acte de disposition (imyt
per = « ce qui est dans la maison>>), révocable jusqu'au décès du 
testateur (v. document n° 2 et 3, p. 59-60). 

Tous les biens, immeubles comme meubles, sont aliénables. La 
petite propriété domine ; les grands domaines sont rares. Il n'y a 
guère de contrats perpétuels; il existe une grande mobilité des biens 
révélée par la périodicité des recensements. 

Le droit des contrats est très développé : on a conservé des actes 
de vente, de location, de donation, de fondation. 

Le droit pénal ne semble guère sévère, par comparaison à d'autres 
périodes de l'antiquité; par exemple, on ne trouve pratiquement pas 
de représentation de la peine de mort. 

3. Evolution vers Ze régime seigneurial 

Dès la fin de la ye dynastie, on constate une évolution rapide vers 
un régime seigneurial, par la formation d'une oligarchie sociale basée 
sur -q.ne noblesse sacerdotale, par Ie développement de l'hérédité des 
charges et de diverses formes d'immunité. 

A cette évolution du droit public correspond une évolution parallèle 
du droit privé : renforcement de Ia puissance paternelle et maritale, 
inégalité dans Ie domaine des successions par I'introduction du droit 
d'aînesse et du privilège de masculinité. Les terres deviennent inalié
nables; les contrats sont rares. 

On entre à ce moment dans un régime d'économie fermée, tandis 
quie les provences ss éparent du pouvoir central. Le déclin est généra1. 
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L'Egypte s'installe dans une << féodalité >> qui durera plusieurs siècles; 
seules, semble-t-il, quelques villes du Delta conservent leur droit 
individualiste. 

4. Deuxième et troisième périodes de l'évolution 
du droit égyptien 

La renaissance de la centralisation du pouvoir et du droit indivi
dualiste débute avec la xne dynastie (Moyen Empire) ; elle sera 
toutefois entravée par l'invasion des Hyksös pendant la ne période 
intermédiaire. 

Au 16e siècle, avec la XVIIIe dynastie, on retrouve un système 
juridique qui ressemble à celui de l' Ancien Empire, aussi bien dans le 
domaine du droit public que dans celui du droit privé : prépondérance 
de la loi, égalité juridique des habitants, disparition du servage, 
égalité des fils et des filles, liberté de tester. 

Ce système juridique individualiste s'efface à son tour à partir du 
12e siècle, surtout sous la poussée du clergé et de nouvelles invasions : 
on assiste au développement d'une seconde période seigneuriale de 
nature théocratique qui durera jusque vers 700. 

C'est à ce moment que commence ce que Jacques Pirenne a appelé 
le troisième << cycle >> ascendant de l'évolution du droit égyptien. On 
trouve une première manifestation d'un renouveau dans le << Code >> 

de Bocchoris, roi de la ville maritime de Saïs vers 720 : les tenures 
disparaissent, l'esclavage pour dettes est supprimée, la femme acquiert 
la complète capacité juridique, l'égalité des filles et des fils est assurée 
en matière de succession. Mais ce système juridique est encore limité 
à quelques villes du Delta. 

Dès 663, Psammétique, roi de Saïs, abat la tutelle des féodaux et du 
clergé. Avec la XXVIe dynastie, une nouvelle période de droit privé 
individualiste et de pouvoir royal centralisé et fort s'installe en Egypte. 
L'occupation perse et plus tard romaine laissera subsister partielle
ment ce système juridique, qui exercera une influence considérable 
sur Ie développement des droits hellénistiques et romains. 

DOCUMENTS 

1. INSTRUCTION DONNÉE AU VIZIR REKMARÁ (début du ne millénaire). 

« Quand un plaignant vient de Haute oude Basse-Egypte, ... o'est à toi de 
veiller à oe que tout soit fait selon la loi, que tout soit fait selon les règlements 
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qui le concernent, en faisant que chacun ait son droit. Un vizir doit (vivre) à 
visage découvert. L'eau et le vent apportent tout ce qu'il fait. Rien n'est 
inconnu de ce qu'il fait ... C'est la sécurité pour un vizir d'agir selon la règle, 
en donnant réponse au plaignant. Celui qui est jugé ne doit pas dire : 'On ne 
m'a pas fait donner mon droit'. 

>> N'écarte aucun plaignant, sans avoir accueilli sa parole. Quand un plaignant 
est là, qui vient se plaindre à toi, ne repousse pas ce qu'il dit d'un mot ; mais, 
situ dois l'éconduire, tu dois faire qu'il entende pourquoi tu l'éconduis. Vois-tu, 
on dit : 'Le plaignant aime qu'on prête attention à ses propos, plus encore que 
de voir sa plainte exaucée'. 

>> Vois-tu, on attend l'exercice de la Justice dans la manière d'être d'un vizir. 
Vois-tu, cela est la loi juste, depuis le dieu (Rà). Vois ce qu'on dit du scribe 
du vizir : 'Scribe de Maàt (la Justice)', c'est (son nom). La salle ou tu donnes 
audience, c'est la salle des Deux-Justices, ou l'on juge; et celui qui départage 
la Jrn;itice devant les hommes, c'est Ie vizir ~-

<< Vois, un homme se maintient dans sa fonction, lorsqu'il juge les causes 
conformément aux instructions qui lui sont données, et il est heureux l'homme 
qui agit conformément à ce qui lui est prescrit. Mais, ne fais pas ce que tu 
désires dans les causes dont les lois à appliquer sont connues, car il advient du 
présompteux que le Maître lui préfère le timoré. 

>> Puisses-tu agir conformément à ces instructions qm te sont données ... >>. 

Trad. et comment. A. MoRET, Le Nil et la 
ci!Jiliaation égyptienne, Paria 1937, pp. 331-332 
et A. THÉODORIDÈS, • A propos de la loi dans 
!'Egypte ancienne •• Rev. Intern. Dr. Antiq., 
t. 14, 1974, p. 148-150. 

2. TESTAMENT OU DONATION DE LA FIN DE LA Xlle DYNASTIE (vers 1850-
1800) 

Au verso 

Acte d' « imyt-per >> (1) qu'a dressé le « phylarque >> (2) Merysaïntef en faveur 
de son fils Intefsaméry, surnommé Iousenbou. 

Au recto : 

L'an XXXIX (d'Amenemhat III), Ie 4e mois de (la saison) << akhet >>, Ie 
19e jour. Acte d' << imyt-per >> qu'a dressé Ie« phylarque >> Merysaïntef, surnommé 
Kebi, en faveur de son fils Intefsaméry, surnommé Iousenbou. 

« Je donne mon 'phylarquat' à mon fils Intefsaméry, surnommé Iousenbou, 
à charge de m'être un 'bàton de vieillesse' pour la raison que je suis infirme. 

>> Qu'il en soit investi instantanément. 

>> Quant à l'acte d' 'imyt-per' que j'avais dressé en faveur de sa mère, aupa
ravant, qu'il soit révoqué. 

(I) Imyt-per: étymologiquement: • ce qu'il y a dans la maison••« inventaire •; par exten
sion : • toute manifestation de volonté personnelle qui modifie la dévolution légale des biens •· 

(2) Chef d'un groupe de prêtres, appelé • phylé • à l'époque grecque. 

-
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• Pour ce qui concerne ma maison, sise dans Ie domaine de Houtmedet, elle 
est pour mes enfants, qui ne sont nés de Satnebethenounesou, la fille du garde 
de conseiller de district Sobekemhat, avec tout ce qu'elle contient ». 

Liste nominative des témoins qui ont assisté à la confection du présent acte 
d' « imyt-per » : (trois noms). 

A. THÉODORIDÈS, • Le Testament dans !'Egypte 
ancienne •• Rev. intern. Dr. Antiquité, 3• s., 
t. 17, 1970, p. 125 à 129 : Papyrus Kahoun, 
VII, 1. 

3. TESTAMENT DE PR:~TRE, XIe SIÈCLE AV. J.-C. (extrait). 

Un prêtre, père de famille, institue légataire sa femme, en s'exprimant 
comme suit: 

« ••. Aussi, suis-je venu devant Ie Vizir et les Magistrats membres du Conseil 
(de Médinet Habou), en ce jour, afin de faire connaître sa part à chacun de 
mes enfants et cette disposition que je vais prendre en faveur de la 'citadine' 
Anoksounedjem, cette femme qui est dans ma maison actuellement, puisque 
Pharaon a dit : que chacun fasse ce qu'il désire de ses biens, ... ». 

A. THÉODORIDÈS, op. cit.; Papyrus Turin, 2021. 

B. - LES DROITS CUNÉIFORMES 

On donne Ie nom de << droits cunéiformes >> à !'ensemble des droits 
de la plupart des peuples du Proche-Orient antique qui se sont servis 
d'un procédé d'écriture, partiellement idéographique, en forme de 
coins ou de clous ( l). 

Malgré une grande diversité ethnique, ces peuples ont développé 
des civilisations apparentées, dont la communauté a été renforcée par 
la di:ffusion de l' akkadien comme langue diplomatique et comme 
langue savante. 

Il n'y a pas un droit cunéiforme unique, mais un ensemble de sys
tèmes juridiques, de périodes et de régions di:fférentes, présentant une 
certaine unité : droits des diverses régions de Sumer, d'Akkad, de 
Babylonie, d' Assyrie, de Mitanni, d'Urartu, et aussi de centres plus 
près de la Méditerranée, comme Alalakh et Ugarit. 

(1) G. CARDASCIA, • Les droits cunéiformes •• dans M0NIER, CARDASCIA et lMBERT, Hiatoire 
dea lnBtitutiona ... , 1956, p. 17-68; et dans J. GILISSEN (éd.), lntrod. bibUogr., A/2, Bruxelles 
1966 ; R. HAABE, Einführung in daa Studium Keilschri#licher Rechtsquellen, Wiesbaden 1966 ; 
V. KoROSEC, « Keilsohriftrecht •• Handbuch der Orientaliatik, I. Abt., Band III, Leiden 1964, 
p. 49-219; W. EILERS, « Réflexions sur les origines du droit en Mésopotamie •• Rev. hiat. dr. fr., 
1973, p. 195-216. 
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l. Evolution générale 

L'histoire des peuples du Proche-Orient du 48 au 1 er millénaire est 
très complexe; il en est dès lors de même de l'évolution de leurs 
systèmes juridiques. D'ailleurs, cette évolution est encore très mal 
connue ; mais de nombreuses découvertes archéologiques récentes 
permettent d'en reconstituer les phases principales. 

En se limitant à la région de la Mésopotamie (Tigre et Euphrate), 
on peut distinguer dans l'histoire politique les grandes périodes sui
vantes (1) : 

- période sumérienne (fin 48 millénaire-2350) 

- période akkado-sumérienne (248 -208 siècles) 
- dynastie d'Akkad (notamment Sargon) 
- 3e dynastie d'Ur (notamment Ur-Nammu) 

- période paléo-babylonienne (1900-1530 environ) 
- dynasties d'Esnunna, d'Isin, de Larsa 
- royaume de Mari 
- la dynastie babylonienne (notamment Hammurabi, 1728-1686) 

- période kassite (168 -128 siècles) 

- empire assyrien ( 118 - 78 siècles) 

- dynastie néo-babylonienne (626-539). 

Sous l'angle de l'évolution du droit, la courbe est plus simple que 
celle de révolution du droit égyptien; elle ne comporte qu'un sommet 
qui se situe à l'époque de Hammurabi, alors qu'à la même période, 
}'Egypte commence seulement à sortir du régime seigneurial, après 
avoir toutefois connu une période de grand développement environ 
dix siècles plus töt. 

Les premières traces d'une société structurée et d'une organisation 
politique se situent déjà avant le << déluge >> (2) dans les cités-temples 
sumériennes : Eridu, Ur, Larsa, Lagas, etc ... ; ce sont des princi
pautés indépendantes dotées d'un régime de collectivisme théocra
tique, Ie pouvoir étant entre les mains d'assemblées de prêtres. 

(l) La chronologie de l'histoire des peuples cunéiformes aux 3• et 2• millénaires reste incer
taine; ainsi, l'avènement de Hammurabi a été ,abaissét d'environ 275 ans vers les années 1940; 
on situe actuellement son règne entre 1728 et 1686. Nous avons adopté la chronologie de 
G. CardlM!Cia dans sa bibliographie. 

(2) Le déluge décrit dans la Bible est probablement une grande inondation de la plaine 
basse du Tigre et de l'Euphrate, vers Ie 26• ou 25• siècle. 
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Après le << déluge >> l'évolution du droit est relativement rapide entre 
les années 2400 et 2000. Urukagina, roi de Lagas vers 2400, est le 
premier reformateur social de l'histoire; dans les textes datant de 
son règne, on constate une tendance à l'égalité juridique entre les 
citoyens. Cette évolution arrive à maturité dans les recueils juridiques 
rédigés entre le 2oe et le 16e siècle. 

2. Les grands <<codes>> des droits cunéiformes 

La. plupart de ces recueils ont été découverts au cours des der
nières décennies ; leur publication et surtout leur traduction et leur 
interprétation sont encore en cours. On les appelle généralement 
<<codes», à tort d'ailleurs, car ils ne contiennent qu'un petit nombre 
de dispositions (30 à 60 articles), relatives à des questions de détail, 
et no!n un exposé systématique et complet du droit ou d'une partie 
du droit. Ce sont plutöt des recueils de textes juridiques groupés 
d'une manière qui nous paraît illogique, mais suivant ce qui paraît 
être << le mécanisme instinctif de l'association des idées >>. Ces textes 
ne paraissent même pas être des lois, mais plutöt, comme les appelle 
Ie Code de Hammurabi, des dinát misharim, c'est-à-dire des jugements 
de droit, des enseignements indiquant Ie chemin aux juges. Chaque 
phrase, généralement brève, envisage un cas concret et donne la solu
tion juridique; la plu part commencent par une expression équivalant 
à si quis (si quelqu'un ... ), situant la formulation à mi-chemin entre 
le concret et l'abstrait. Mais les codes cunéiformes ne connaissent 
aucune systématisation du droit, aucune doctrine juridique. 

Quoiqu'on n'y trouve aucun exposé général du système juridique, 
ces « codes >> constituent toutefois les premiers efforts de l'humanité 
pour formuler des règles de droit. 

a) Le plus ancien << code >> actuellement connu est cel ui d' U r
N ammu, fondateur de la 3e dynastie d'Ur (environ 2040 avant J.C.). 
On possède des traces de textes plus anciens, comme Ie << Code >> 

d'Urakagina à Lagas, du milieu du 3e millénaire, ou celui de Sulgi, 
à Ur. Ur était alors un vaste Etat sumérien relativement unitaire, 
situé à l'embouchure de l'Euphratè. De la même période, on a con
servé des milliers d'actes de la pratique et des procès-verbaux de 
jugements (di-tella) (v. document n° 1, p. 66) (1). 

(1) E. SzLECHTER, • Le Code d'Ur-Nsmmu », Revue d'Assyrwlogie, t. 49, 1955, pp. 169-177; 
Ie même, Tablettes juridiques et adrninistratives de la 3e dynastie d' Ur et de la }Te dynastie de 
Babylone, Paris 1963. 
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b) Après Ie démembrement du royaume d'Ur, plusieurs principautés 
firent des efforts de rédaction de recueils juridiques, notamment celles 
d'Esnunna (près du Tigre, en Akkad) et d'Isin (près de l'Euphrate, 
en Sumer). Le Oode d'Esnunna, écrit vers 1930 (attribué à tort au roi 
Bilalama), contient une soixantaine d'articles. Du Oode de Lipit-Utar, 
roi d'Isin, écrit vers 1880, on a retrouvé Ie prologue, l'épilogue et 
37 articles; il était destiné à << établir Ie droit dans Ie pays de Sumer 
et d'Akkad >> (v. document n° 2, p. 67). 

c) Le monument juridique le plus important de l'Antiquité avant 
Rome est Ie Code de Hammurabi, roi de Babylone (probablement 
1728-1686) (1). Le texte, probablement rédigé vers 1694, en est gravé 
sur une stèle découverte à Suse en 1901 et actuellement conservée à 
Paris au Musée du Louvre. Il comprend 282 articles ; de nombreuses 
dispositions ont été également retrouvées sur des tablettes d'argile, 
d'un maniement plus pratique; ce sont apparemment des «codes» 
portatifs dont se servaient les praticiens (v. document n° 3, p. 67). 

Dans la partie supérieure de la stèle, un bas-relief représente Ie 
dieu-soleil Samas, << grand juge des cieux et de la terre >>, dictant à 
Hammurabi les règles de droit qui y sont gravées. Celui-ci déclare 
d'ailleurs à la fin du texte : << Hammurabi, roi du droit, c'est moi 
à qui Samas fait présent des lois >>. Les lois sont donc d'origine divine; 
Ie bas-relieffait penser à Jahvé remettant Ie Décalogue à Moïse (in/ra). 
Mais, alors que Ie droit d'Israël comme ceux de l'Inde et de l'Islam 
sont des droits religieux, donnés par Dieu, Ie Code de Hammurabi 
n'est qu'inspiré par Dieu. Le droit babylonien est surtout, comme 
l'affirme aussi Ie prologue du Code d'Ur-Nammu, un << règlement de 
paix »; Ie roi apparaît comme un justicier et un protecteur des faibles : 
orphelins, veuves, pauvres; il doit garantir la liberté de chacun. Le 
droit babylonien présente ainsi certaines analogies avec Ie droit issu des 
mouvements de paix aux 11e-12e siècles en Europe occidentale (in/ra). 

d) A Mari (sur l'Euphrate), on a découvert depuis 1935 environ 
20.000 tablettes, datant de la première moitié du 18e siècle, c'est-à-dire 
à peu près !'époque du Code de Hammurabi ; il s'agit en général de 

(1) G. R. DRIVER et J. MILES, The Babylonian Laws, 2 vol., 1952-1954 (textes et traduc
tions depuis Ie Code de Lipit-Ishtar jusqu'à !'époque néo-ba.bylonienne); A. E'INET, Le Ooik 
de Hammurapi. Introduction, traduction et annotation, Paria 1973; E. SztECHTER, Oodez Ham
murapi, Rome 1977. Faut-il écrire Hammu-rabi (= Hammu est grand) ou Hammu-ra.pi 
(= Hammu guérit)! Comme G. Ca.rda.scia, nous a.vons conservé Hammura.bi; contra A. Finet 
et E. Szlechter. 
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documents de la pratique administrative, juridique ou économique. 
Leur déchiffrement et traduction ne sont pas encore terminés. 

e) En Assyrie, en amont de la Babylonie, des recueils juridiques 
a ppelés les << codes assyriens >> furent rédigés à diverses époques : les 
plus anciens datent d'avant Hammurabi, vers 1950-1870 av. J.C. ; 
un second groupe date de vers 1450-1250; le troisième, vers 750-700. 
Ils révèlent cependant un droit beaucoup moins développé que celui 
de la région de Sumer et de Babylone (1). 

f) Les Hittites étaient installés au 2e millénaire dans le pays de 
Hatti, au centre de la Turquie d'Asie actuelle (région d'Ankara). Vers 
1800, il s'y forma un royaume hittite, par la réunion de plusieurs 
petites principautés ; Etat de type féodal, il va au cours des siècles 
suivants augmenter sa puissance, pour devenir vers 1400 à 1300 un 
vaste empire, à peu près égal au Nouvel Empire égyptien. Il disparaît 
vers 1200 par suite des grandes invasions des << peuples de la mer >>. 

Il semble cependant avoir été un chaînon entre les droits mésopota
miens et Ie droit grec. 

A Hattusas (actuellement Bogasköy, à 150 km d'Ankara), capitale 
du royaume, on a découvert depuis 1906 plus de 2.500 tablettes con
tenant des actes juridiques, et en outre deux recueils de textes juri
diques qu'on a appelés (à tort) le Code hittite, gravé en caractères 
cunéiformes et datant probablement du 14e siècle (2). 

Ces recueils contiennent d'une part un ensemble de règles d'origine 
coutumière, d'autre part des formulations relativement abstraites de 
règles juridiques probablement proclamées par le roi. Ils concernent 
surtout le droit pénal, sanctionnant des délits contre l'autorité pu
blique, contre les personnes et contre les biens (vols surtout) ; on y 
trouve quelques articles relatifs au droit privé, notamment au mariage. 

On a également retrouvé à Hattusas, la copie de traités internatio
naux : traité d'alliance avec Ie Pharaon Ramsès II (1270), traités de 
protectorat et de vassalité avec les pays dominés par la puissance 
hittite. Ce sont parmi les plus anciens actes de l'histoire du droit 
international (3). 

(l) G. CARDASCIA, Les lois assyriennes, Paris 1969. 
(2) R. HAAsE, ,, Hethitische Recht t, dans J. GILISSEN (éd.), Intrad. bibliogr., A/3, Bruxelles 

1967; H.A. HOFFNER, The Laws of the Hittites, Waltham Mass. 1963. 
(3) G. KESTEMONT, Diplomatique et droit international en Asie occidentale (1600-1200 av. 

J.-C.), Louvain-la-Neuve 1974. 

QILlSSEN. - 5 
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Dans !'ensemble, Ie droit hittite est celui d'une société surtout 
agricole, encore fortement féodalisée ; il apparaît comme plus archaïque 
que celui de Babylone à l'époque de Hammurabi. 

3. Le droit à l'époque de Hammurabi 

Le code de Hammurabi et les nombreux actes de la pratique de la 
même période nous font connaître un système juridique très déve
loppé. surtout dans Ie domaine du droit privé, principalement des 
contrats. Les Mésopotamiens ont pratiqué la vente (même la vente 
à crédit), le louage (bail à ferme, location de maisons, louage de ser
vices), Ie dépöt, Ie prêt à intérêt, le billet à ordre (avec clause de 
remboursement au porteur), Ie contrat de société. Ils faisaient sur 
grande échelle des opérations bancaires et financières, allant jusqu'à 
commanditer des marchands. Gràce au développement de l'économie 
d'échange et des relations commerciales, Ie droit à l'époque d'Ham
murabi a créé la technique des contrats, même si les juristes ne par
vinrent pas à construire une théorie abstraite du droit des obligations ; 
de Babylone, cette technique des contrats s'est répandue dans tout 
Ie bassin de la Méditerranée ; les Romains en héritèrent finalement 
et parvinrent à la systématiser. 

Il subsiste toutefois, à !'époque de Hammurabi, des survivances de 
la période antérieure dans Ie fait que la puissance paternelle est plus 
étendue qu'en Egypte (le père insolvable peut livrer sa femme ou ses 
enfants à son créancier pour qu'ils travaillent à son service), que la 
polygamie subsiste, permettant au mari dont l'épouse est stérile de 
prendre une autre femme, qu'enfin le droit pénal demeure extrême
ment sévère. 

Sous l'effet des invasions qui suivirent la mort de Hammurabi (Hit
tites, Kassites, Achéens, Mèdes et Perses) et de la civilisation moins 
développée des envahisseurs, la civilisation mésopotamienne se dés
agrège, que ce soit par absorption ou par féodalisation. Seule Baby
lone demeurera pendant plusieurs siècles encore le siège d'une civili
sation développée qu'elle transmettra aux peuples de la Méditerranée : 
Hittites, Phéniciens, Grecs et Romains. 

DOCUMENTS 

1. LE CODE n'UR-NAMMU (vers 2040 avant J.C.). 

Col. III. Il y avait des patres qui demeuraient auprès des bamfs, qui demeu
raient auprès des moutons et qui demeuraient auprès des änes ( ... ). En ce jour 
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Ur-Nammu, male fort, roi d'Ur, roi de Sumer et d'Akkad, avec la force de 
Nanna, roi de la ville; ( ... ) l'équité dans Ie pays établit, Ie désordre et l'ini
quité (par force?) extirpa; des capitaines de navire pour Ie commerce~ fluvial » 
(ou pour la navigation marchande), des pätres qui demeuraient auprès des 
bamfs, qui demeuraient auprès des moutons, qui demeuraient auprès des 
anes ( ... ). En ce jour ... l'équité avec la force de Nanna ... 

Col. VI. ( ... ) Si un citoyen accuse un autre citoyen de sorcellerie et l'amène 
devant Ie dieu-fleuve (et si) Ie dieu-fl.euve Ie déclare pur, celui qui l'amena ... 

Col. VIII. Un citoyen un autre citoyen au cours d'une rixe sa main ou 
son pied a fracturé 10 sicles d'argent il paiera. Si un citoyen un autre citoyen 
avec une arme a frappé et l'os lui a brisé 1 mine d'argent il paiera. Si un citoyen 
un autre citoyen avec un instrument lourd Ie nez a coupé 2/3 de mine il 
paiera. 

E. SzLECHTER, • Le Code d'Ur-Nammu •• Revue 
d'aaayriologie, t. 49, 1955, pp. 169-177. 

2. L01s o'ESNUNNA (vers 1930 avant J.C.). 

5. Si un batelier est négligent et laisse couler Ie bateau, il répondra pour 
tout ce qu'il a laissé couler. 

17. (Lorsque) le fils d'un citoyen a apporté la dos ex marito dans la maison 
de son (futur) beau-père, et si l'un des deux (fiancès) meurt, l'argent à son 
propriétaire devra retourner. 

22. Si un citoyen (qui) n'a plus la moindre créance sur un (autre) citoyen 
garde (néanmoins) comme gage l'esclave de (ce) citoyen, Ie propriétaire de 
l'esclave prêtera serment devant le dieu : << tu n'as plus la moindre créance sur 
moi >>; (alors) l'argent correspondant à la valeur de l'esclave il (le détenteur de 
l'esclave) doit payer. 

27. Si un citoyen prend << pour femme >> la fille d'un citoyen sans demander 
(le consentement) de son père et de sa mère et ne conclut pas un contrat de 
<< communauté et de mariage >> avec son père et sa mère, elle n'est pas (son) 
épouse (légitime), même si elle habite un an dans sa maison. 

36. Si un citoyen donne ses biens en dépót à un aubergiste, et si (le mur de) 
la maison n'est pas percé, le montant de la porte n'est pas fracturé, la,, fenêtre >> 

n'est pas arrachée, et si les biens qu'en dépót il a donnés se perdent, il (l'auber
giste) doit l'indemniser de ses biens. 

56. Si un chien est (connu comme) dangereux, et si les autorités de la Porte 
en ont prévenu son propriétaire (et celui-ci) ne surveille pas son chien, et (le 
chien) mord un citoyen et cause sa mort, Ie propriétaire du chien doit payer 
2/3 de mine d'argent. 

E. SzLECHTER, Les lois d'E§nunna, transcription, 
traduction et commentaire. (Publications de l'In
stitut de Droit romain de l'Université de Paris, 
XII), Paris 1954, p. 13-33. 

3. CODE DE HAMMURABI (vers 1694 avant J.-C.). 

1. Si quelqu'un a accusé un homme en lui imputant un meurtre, mais s'il 
n'a pu l'en convaincre, l'accusateur sera tué. 
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2. Si quelqu'un a imputé à un homme des manceuvres de sorcellerie, mais 
s'il n'a pu l'en convaincre, celui à qm les manceuvres de sorcellerie ont été 
imputées ira au Fleuve; il plongera dans Ie Fleuve. Si Ie Fleuve l'a maîtrisé, 
son accusateur emportera sa maison. Si eet homme, Ie Fleuve l'a purifié et s'il 
en est sorti sain et sauf, celui qui lui avait imputé des manceuvres de sorcellerie 
sera tué; cel ui qui a plongé dans le Fleuve emportera la maison de son accusateur. 

45. Si quelqu'un a livré son terrain contre rapport à un laboureur et s'il a 
reçu le rapport de ce terrain, si ensuite le dieu Adad a inondé le terrain ou si 
une crue l'a emporté, le dommage est à la charge du laboureur seul. 

60. Si quelqu'un a livré un terrain à un arboriculteur pour y planter un 
verger, si l'arboriculteur a planté Ie verger, pendant 4 ans, il développera le 
verger; la cinquième année, Ie propriétaire du verger et l'arboriculteur parta
geront à égalité, mais c'est Ie propriétaire du verger qui choisit la part qu'il 
veut prendre. 

64. Si quelqu'un a livré son verger à un arboriculteur pour Ie faire fructifier, 
l'arboriculteur, tant qu'il tient Ie verger, livrera au propriétaire du verger 
les deux tiers du rapport du verger; lui-même prendra un tiers. 

133. Si un homme s'est esquivé et s'il y a dans sa maison de quoi manger, 
son épouse tiendra sa maison et prendra garde à soi; dans la maison d'un autre 
elle n'entrera pas. Si cette femme n'a pas pris garde à soi et si elle est entrée 
dans la maison d'un autre, cette femme on la convaincra et on la jettera à l'eau. 

134. Si un homme s'est esquivé et s'il n'y a pas de quoi manger dans sa 
maison, son épouse pourra entrer dans la maison d'un autre; cette femme n'est 
pas coupable. 

145. Si un homme a pris en mariage une prêtresse nadïtum et si elle ne lui 
a pas procuré d'enfants et s'il s'est proposé de prendre en mariage une prêtresse 
sugëtum, eet homme pourra prendre en mariage une sugëtum ; il pourra la faire 
entrer dans sa maison. Cette sugëtum ne se tiendra pas sur un pied d'égalité 
a vee la nadïtum ( a). 

195. Si un enfant a frappé son père, on lui coupera Ie poignet. 

196. Si quelqu'un a crevé l'ceil d'un homme libre, on lui crèvera l'ceil. 

197. S'il a brisé l'os d'un homme libre, on lui brisera l'os. 

A. F1NET, Le Code de Hammurapi, lntroduction• 
traduction et annotations, Paris 1973. 

C. - LE DROIT HÉBRAÏQUE 

l. H istorique 

Les Hébreux sont des Sémites, vivant d'abord en tribus nomades, 
conduites par des chefä. Ils traversent la Palestine à l'époque d'Ham-

(a) nadïtum : prêtresse de haut rang. 
§ugëtum : prêtresse de rang subalterne. 
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murabi, pénètrent en Egypte, retournent (l'Exode) en Palestine et 
s'y installent entre les Hittites et les Egyptiens, probablement au 
début du 12e siècle, peut-être plus töt. 

Par suite de la sédentarisation, un pouvoir unique s'est établi sur 
!'ensemble des tribus; il appartient à un roi dont l'autorité s'affermit 
aux 11 eet 10e siècles. L'apogée du royaume d'Israël se situe à l'époque 
de David (1029-960) et de son fils Salomon (960-935). Dans la suite, 
des dissensions internes provoquent la division en deux royaumes : 
le royaume d'Israël, au Nord, qui sera occupé par les Assyriens en 721; 
le royaume de Juda, au Sud, autour de Jérmalem, qui résista jusqu'en 
586. Perses, Macédoniens, Romains occupèrent ensuite la Palestine. 
La révolte des Juifs contre les Romains aboutit, aux 1 er et 2e siècles 
après J. C. à leur dispersion (Diaspora); mais, malgré la perte de leur 
unité politique, ils conservèrent une grande unité spirituelle. 

2. Caractères 

Le droit hébr-aïque est un droit religieux. Religion monothéiste, 
très différente des polythéismes qui l'entouraient dans l'antiquité. 
Religion qui, par le christianisme qui en dérive, exerça une profonde 
influence sur l'Occident. 

Le droit est << donné >> par Dieu à son peuple. Ainsi s'établit une 
<< alliance >> entre Dieu et le peuple qu'il a choisi ; le Décalogue dicté 
à Moïse est !'Alliance du Sinaï, le Code l'alliance de Yahweh; le Deu
téronome aussi est une forme d'alliance. Le droit est dès lors immuable ; 
seul Dieu peut le modifier, idée qu'on retrouve dans le droit cano
nique et dans Ie droit musulman. Les interprètes, plus spécialement 
les rabbins, peuvent l'interpréter pour l'adapter à l'évolution sociale ; 
ils ne peuvent jamais le changer (1). 

Aussi, de nombreuses institutions hébraïques ont survécu dans le 
droit médiébal et même moderne, surtout par le canal du droit cano
nique ; car le droit canonique a la même source que Ie droit hébraïque, 
la Bible, du moins, les livres que les chrétiens désignent par le nom 
de << Ancien Testament>>. 

(1) S. PAUL, « Biblical Law &, in J. GILISSEN (éd.), lntrod. bibliogr., op. cit., A/6, Bruxelles 
1974; Z. W. FALK, Hebrew Law in Biblical Times, Jerusalem 1964; m., « Jewish Law •>, in 
J. D. DERRETT (éd.), An introduction to legal systems, London 1968, p. 28-53; J. PmENNE, 
La Société hébra:que, d'après la Bible, 1965; I. HERZOG, The Main Institutions of Jewish Law, 
2• éd., 2 vol., London 1967; B. CoHEN, Law and Tradition in Judaism, New York 1959; In., 
Jewish and Roman Law, 2 vol., New York 1966; R. DE VAux, Les institutions de l'Ancien 
Testament, 2 vol., Paris 1958-1960. 
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Parmi les survivances, on cite notamment la dîme et Ie sacre. La 
dîme pratiquée en Israël, a été reprise en Occident dès Ie haut moyen 
age pour donner au clergé Ie droit de prélever une partie (alors un 
dixième) des revenus des fidèles. 

Le sacre, qui subsiste encore dans certains pays (notamment en 
Angleterre), est un rite d'intronisation du roi, consistant surtout en 
I'onction qui opère << I'envahissement du roi par !'Esprit de Jahweh>>; 
Ie roi devient ainsi Ie représentant de Dieu dans I'Etat ; Ie peuple 
ratifiant, Ie choix divin, un pacte d'alliance s'établit entre Ie roi et 
son peuple. 

Le droit hébraïque exerça aussi une grande influence sur Ie droit 
musulman, notamment dans Ie domaine de l 'organisation de la famille, 
des formes et des conditions du mariage. 

3. Sources du droit 

Droit religieux, Ie droit hébraïque est dans une large mesure con
fondu avec la religion, dont les sources sont contenues dans les Ecri
tures, c'est-à-dire la Bible, Iivre de !'Alliance de Dieu avec son peuple. 

a) La Bible (1). 

La Bibie est un livre saint ; il contient la << Loi >> révélée par Dieu 
aux Israélites. Il comprend (dans sa partie pré-chrétienne, c'est-à-dire 
l'Ancien Testament) trois groupes de livres : 

- le Pentateuque, à savoir les Cinq Livres : 

- la Genèse (la Création, la vie des patriarches) 
- l'Exode (le séjour en Egypte et le retour en Canaan) 
- le Lévitique (livre de prescriptions religieuses et culturelles) 
- les Nombres (surtout l'organisation de la force matérielle) 
- le Deutéronome, complément des quatre précédents 

- les Prophètes ( concerne surtout l'histoire) 

- les Hagiographes (surtout les mreurs et les institutions). 

Le Pentateuque porte dans le judaïsme le nom de Thora, c'est
à-dire la << Ioi écrite >> révélée par Dieu ; elle est attribuée, selon la 

(1) Innombrables éditions et traductions de la Bible. Edition critique : R. KITTEL (éd.), 
Biblia Hebraïca, Stuttgart 1954; C. D. GINSBURG, Introduction to the Masoretieo. Oritieal 
Edition of the Hebrew Bible, New York 1966. Traduction française : La Sainte Bible, Paris 
1946-1956. 
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tradition juive, à Moïse, d'ou la dénomination usuelle de << Loi de 
Moïse >> ou « les Cinq Livres de Moïse ». En réalité, Ie texte date de 
différentes périodes; certaines parties (notamment celles concernant 
les Patriarches) remonteraient au début du 2° millénaire; la plupart 
des autres auraient été rédigées à des périodes différentes entre Ie 12° 
et Ie 58 siècle; la forme définitive ne daterait que de vers 450 avant 
J. C. Ce problème de datation reste très controversé. 

Dans la Bible, Ie droit est conçu comme d'origine divine; Dieu est 
l'ultime source et sanction de toute règle de comportement ; tout 
crime est un péché, <lont la communauté est responsable <levant Dieu, 
et non <levant un gouvernant humain. Dans la Bible - comme ail
leurs dans les Veda's, ou dans Ie Coran - les prescriptions juridiques, 
morales et religieuses sont confondues. 

Il existe cependant quelques parties du Pentateuque <lont Ie con
tenu correspond plus spécialement à des matières qu'on appelle actuel
lement juridiques. Ces textes, considérés comme les sources formelles 
du droit hébraïque, sont notamment : 

- Ie Décalogue que, selon la tradition, Jahweh aurait dicté à Moïse 
sur Ie Mont Sinaï; il est connu par deux versions, l'un dans l'Exode 
(XX, 2-17), l'autre dans Ie Deutéronome (V, 6-21) ; il contient des 
prescriptions de caractère moral, religieux et juridique très générales, 
rédigées sous forme de maximes impératives très courtes : << Tu ne 
tueras point>>, << Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton 
prochain >>, etc. (v. document n° 1, p. 74); 

- Ie Code de l'Alliance, conservé dans l'Exode (XX, 22, à XXIII, 
33) ; par sa forme et par son fond, Ie texte ressemble aux codifications 
mésopotamiennes et hittites, notamment au Code Hammurabi, ce 
qui permet de supposer qu'une première formulation (peut-être orale) 
pourrait remonter à !'époque antérieure à l'exode en Egypte. Dans 
sa forme finale, Ie texte daterait de !'époque dite << des Juges >>, c'est
à-dire du début de la fixation en Canaan, au 12° ou 11 e siècle. Le 
Code de !'Alliance contient des prescriptions religieuses, des règles 
relatives au droit pénal, à la réparation des dommages, etc. Il reflète 
les coutumes de !'époque de la sédentarisation (v. document n° 2, 
p. 75); 

- le Deutéronome (du grec ae:u-re:povoµLOv, la seconde loi, la répé
tition ou Ie double de la loi) constitue une nouvelle version du Code 
de l'Alliance; c'est en fait une codification d'anciennes coutumes, 
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tendant surtout au maintien de la pureté du monothéisme, mais com
prenant aussi des dispositions intéressant le droit public et le droit 
familial. Le Deutéronome daterait du 7e siècle; il est attribué par la 
tradition au roi Josias (621), mais aurait été remanié au 5e siècle 
(v. document n° 3, p. 76); 

- le Code sacerdotal (ou Loi de Sainteté), contenu dans le Lévitique 
(Ch. XVII à XXVI), datant probablement du 5e siècle (vers 445), 
contient un rituel des sacrifices et de l'installation des prêtres, mais 
on y trouve aussi des dispositions importantes sur le mariage et le 
droit pénal. De la même période dateraient les livres des Prophètes et 
les << livres sapientiaux >> (Psaumes, Proverbes, etc.) qui complètent 
les grandes parties de l'Ancien Testament. 

b) La << loi orale >> et la M ichna. 

La Thora a conservé une autorité considérable, même de nos jours; 
toute interprétation du droit hébraïque s'appuie sur un verset de la 
Bible. Mais il a fallu l'adapter à l'évolution de la société hébraïque, 
ce qui fut fait par des prêtres, des rabbins, commentateurs de la 
<< loi écrite >>. Leurs interprétations et adaptations formèrent la loi 
orale ; les origines de celle-ci sont, selon la tradition juive, presque 
aussi anciennes que celles de la << loi écrite >> dont elle découlerait. 

La << loi orale>> se développa surtout à l'époque du Second Temple, 
c'est-à-dire entre le retour de la captivité de Babylone (515 av. J.C.) 
et la diaspora (70 après J.C.). Car à leur retour en Judée, les Hébreux 
durent s'adapter à de nouveaux modes de vie auxquels le vieux droit 
biblique ne pouvait suflire. Les Rabbi(= maîtres) élargirent et déve
loppèrent la Thora par un important travail doctrinal, de caractère 
exégétique, en y incorporant aussi des traditions et coutumes nou
velles. Cette activité des Rabbi est comparable à celle des juriscon
sultes romains de la même époque (infra) qui eux aussi s'efforcèrent 
d'adapter un droit archaïque à une société en évolution rapide. 

Au début du 3e siècle de notre ère, un rabbin (Rabbi Yehouda 
Hanassi), chef spirituel de la communauté juive en Palestine, procéda, 
après d'autres, à la mise par écrit de la<< loi orale>>. Son oouvre, appelée 
M ichna ( c'est-à-dire enseignement ), éclipsa les autres rédactions; loin 
d'être un code présentant les matières juridiques d'une manière mé
thodique, la Michna est un recueil relativement confus d'opinions des 
rabbins sur des matières religieuses et juridiques ; l'avis des minorités 
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est mentionné à cöté de celui de la majorité des<< Sages >> (1). Une des 
parties, appelée << Des Femmes >> (Seder Naschime), traite du mariage, 
du divorce et d'autres problèmes de rapports entre époux. 

c) Guémara et Talmud. 

La Michna fut, à son tour, commentée et interprétée par de nom
breux rabbins aux 3e, 4e et 5e siècles, les uns travaillant en Palestine 
sous la domination romaine, les autres dans la diaspora à Babylone. 
Les commentaires, appelés Guémara (c'est-à-dire enseignement tra
ditionnel), devinrent bientöt plus abondants que le texte de la Michna 
elle-même. Un nouvel effort de systématisation fut fait en regroupant 
Mischna et Guémara dans le Talmud (c'est-à-dire étude), d'abord à 
Jérusalem (vers 350-400), puis à Babylone (vers 500), à la même 
époque à peu près que la grande codification romaine de J ustinien 
et que la première rédaction de la Loi salique (infra). 

Le Talmud de Babylone, plus complet et plus clair que celui de 
Palestine, a finalement prévalu dans le judaïsme. Il comprend non 
seulement une masse immense de textes juridiques et religieux, 
c'est-à-dire des explications de la loi (Halakha) qui s'imposent de par 
l'autorité de la majorité des Rabbi (comparez avec l'Idjma en droit 
musulman), mais aussi de nombreux textes concernant l'histoire, la 
médecine, !'astronomie, les sciences en général (2). 

d) Codifications médiévales et modernes. 

Le Talmud, à son tour commenté, manque de synthèse et de sys
tématisation; il ressemblait plus à une encyclopédie qu'à un code. 
Des efforts de codification furent faits dans diverses régions d'Europe 
ou se développa la science talmudique. La première importante codi
fication fut réalisée en Espagne par Maïmonide (2e moitié du 12e siècle) 
qui parvint à exposer méthodiquement les matières relatives à la 
théologie, l'éthique, le droit et la science politique. La codification 
définitive est celle de Joseph Caro (16e siècle), qui fut imprimée pour 
la première fois en 1567; le Code de Caro est resté le Code rabbinique 
civil et religieux de la diaspora ; il continue à régir de nombreux 
Israélites vivant hors d'Israël (3). 

(1) La Michna, texte hébreu traduit par les membres du Rabbinat français sous la direction 
du Rabbin Guggenheim; H. DANBY, The Mishnah, Oxford 1933. 

(2) The Babylonian Talmud, Trans!. I. EPSTEIN, Londres 1939- (en cours). 
(3) Moses MAIMONIDES, Mishneh Torah, New Haven, Yale Judaica Series (traduction 

anglaise en cours); Joseph QABo, ShullJ,an 'Arukh, trad. anglaise J. L. KADUSHIN, 4 vol., 
New York 1915-1928. 



74 LES DROITS ANTIQUES 

TABLEAU COMPARATIF 

Sources du Droit hébraïque Sources du Droit canonique 

THORA = Loi écrite 

Tronc commun 

ANCIEN TESTAMENT 

Pentateuque 

Genèse 
- Exode: 

Décalogue ( 16e-13e s. ?) 

Jus Divinum 

Code de !'Alliance (12e-ue s.) 
- Lévitique : 

Code sacerdotal (5e s.) 
- Nom.bres 
-- Deutéronome (7e à 5e s.) 

etc. 

Lor ORALE (5e av.-le ap. J.C.) 

Michna (3e s. ap.) (Yehouda 

NOUVEAU TESTAMENT 

Evangiles (le-2e s.) 
Actes des Apötres 
Epîtres 

Hanassi) 
Guemara (3e_5e s.) 
- de Palestine 
- de Babylone 

Talmud 
- de Palestine (4e s.) 
- de Babylone (v. 5e s.) 

Code de Maïmonide (12e s.) 

Code de Caro ( 16e s.) 

Patristique (écrits des Pères de 
l'Eglise) (3e_4e s.) 

~L~IXX'Y) Kuprnu (3e s.) 

Collections canoniques 
Denis le Petit (6e s.) 

Décret de Gratien (v. ll4O) 
Décrétales de Grégoire IX (1234) 
Corpus juris canonici (16e s.) 

DOCUMENTS 

1. LE DÉCALOGUE. 

« Et Dieu prononça toutes ces paroles en disant : 

Je suis Yahweh, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Egypte, de la maison 
de servitude. 

Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. 
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Tu ne te feras pas d'image taillée, ni aucune fi.gure de ce qui est en haut 
dans Ie ciel, ou de ce qui est en bas sur la terre, ou de ce qui est dans les eaux 
au-dessous de la terre. 

Honore ton père et ta mère, afi.n que tes jours soient prolongés dans Ie pays 
que Y ahweh, ton Dieu, te donne. 

Tu ne tueras point. 

Tune commettras point d'adultèro. 

Tune déroberas point. 

Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. 

Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain ; tu ne convoiteras point 
la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son breuf, ni son 
ane, ni rien de ce qui appartient à ton prochain >>. 

Exode, XX, 1-5 et 12-17. 

2. CODE DE L'ALLIANCE. 

Voici les lois que tu leur donneras (aux Israélites) 

(2) Quand tu achèteras un serviteur hébreu, il servira six ans; Ie septième 
il sortira libre sans rien payer. 

(3) S'il est entré seul, il sortira seul ; s'il avait une femme, sa femme partira 
avec lui. 

(4) Mais si c'est son maître qui lui a donné sa femme et qu'elle lui ait enfanté 
des fils et des filles, la femme et ses enfants resteront la propriété du maître, 
et lui sortira seul. 

(5) Mais si Ie serviteur dit : j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je 
ne veux pas être affranchi ; alors son maître Ie conduira <levant Dieu, il Ie fera 
approcher du battant ou du montant de la porte et lui percera l'oreille avec 
un poinçon, de telle sorte que l'esclave sera pour toujours à son service. 

(12) Celui qui frappe un homme mortellement sera mis à mort. 

(13) Mais s'il n'a rien prémédité et que Dieu l'ait fait tomber sous sa main, 
je te fi.xerai un lieu ou il pourra se réfugier. 

(14) Mais si quelqu'un emploie la ruse pour tuer son prochain, tu pourras 
l'arracher de mon autel pour Ie mettre à mort. 

(15) Celui qui frappe son père ou sa mère sera mis à mort. 

(18) Lorsque dans une querelle entre deux hommes, l'un des deux frappe 
l'autre avec une pierre ou avec Ie poing, sans causer la mort, mais l'obligeant 
à garder Ie lit,, 

(19) Celui qui !'aura frappé ne sera pas puni si l'autre se relève et peut se 
promener dehors avec son baton. Il Ie dédommagera toutefois de son chömage 
et de ses remèdes. 

(28) Si un breuf donne un coup de corne à un homme ou à une femme et 
que mort s'ensuive, Ie breuf sera lapidé et on n'en mangera pas la chair. MaiR 
Ie maître du breuf ne sera pas puni. 
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(29) Mais si Ie bamf était coutumier des coups de corne, et que son maître 
averti ne l'ait pas surveillé, Ie bamf, s'il tue un homme ou une femme, sera 
lapidé, et son maître aussi mis à mort. 

Exode, XXI, 1-29. 

3. DEUTÉRONOME. 

XVI, 18-20 : Les Juges. 

Tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que Yahweh, 
ton Dieu, te donnera, selon tes tribus, et ils jugeront Ie peuple avec justice. 
Tu ne feras point fléchir Ie droit, tu n'auras point égard aux personnes et tu 
ne recevras point de présents, car les présents aveuglent les yeux des sages et 
corrompent les paroles des justes. Tu suivras strictement la justice, afin que 
tu vives et que tu possèdes Ie pays que te donne Y ahweh, ton Dien. 

XIX, 14 : Les Bornes. 

Tu ne déplaceras pas la borne de ton prochain, posée par les ancêtres, dans 
l'héritage que tu auras au pays que Y ahweh, ton Dien, te donne pour Ie posséder. 

XIX, 15 : Les Témoins. 

Un seul témoin ne sera pas admis contre un homme pour constater un crime 
ou un péché, quel que soit Ie péché commis. C'est snr la parole de deux témoins 
ou snr la parole de trois témoins que la chose sera établie. 

XXV, 5 : Lévirat. 

Lorsque des frères demeurent ensemble, et que l'un d'eux meurt sans laisser 
de fils, la femme du défunt ne se mariera pas au dehors, à un étranger ; mais 
son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme, et remplira envers elle Ie 
devoir de beau-frère. 

D. - LE DROIT GREC 

Le système juridique de la Grèce antique est une des principales 
sources historiques des droits d'Europe occidentale. Les Grecs n'ont 
cependant pas été de grands juristes; ils n'ont pas su construire une 
science du droit, ni même décrire d'une manière systématique leurs 
institutions de droit privé ; dans ce domaine, ils ont surtout continué 
les traditions des droits cunéiformes et les ont transmises aux Romains. 
Mais les Grecs ont été les grands penseurs politiques et philosophiques 
de l'antiquité. Ils ont été les premiers à élaborer une science poli
tique ; et dans la pratique, ils ont, dans certaines de leurs cités, 
instauré des régimes politiques qui ont servi de modèle aux civilisa
tions occidentales ( 1 ). 

(1) G. SAUTEL, « Grèce », et J. MODRZEJEWSKI, « Monde hellénistique ,,, in J. GILISSEN 
(éd.), Introd. bibliogr., A/7 et A/8, Bruxelles 1963 et 1965; J. GAUDEMET, Institutions de 
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1. Evolution des systèmes politiques grecs 

Il n'y a pas à proprement parler de droit grec, mais une multitude 
de droits grecs, car, à l'exception de la courte période d'Alexandre Ie 
Grand, il n'y eut jamais d'unité politique et juridique dans la Grèce 
ancienne. Chaque cité avait son propre droit, tant public que privé, 
ayant des caractères spécifiques et une évolution propre. Il n'y eut 
jamais de lois applicables à tous les Grecs ; tout au plus, quelques 
coutumes communes. En réalité, on connaît mal l'évolution du droit 
de la plupart des cités ; seule, Athènes a laissé des traces suffisantes 
pour permettre de connaître les stades successifs de l'évolution de son 
droit. 

Dans l'évolution juridique de la Grèce, on peut, d'une manière 
schématique, distinguer les périodes suivantes : 

a) La civilisation crétoise (20e à 15e siècle avant J.C.), puis mycé
nienne (16e-12e siècles avant J.C.), détruite par les envahisseurs 
doriens; à défaut de documents écrits, les institutions et Ie droit de 
cette époque sont très mal connus. 

b) L'époque des clans (ye:voç = clan), communautés villageoises 
reposant sur une parenté, réelle ou fictive ; Ie roi (~ixO'LÀe:uç = basi
leus), chef du clan, y est à la fois juge et prêtre, présidant au culte 
familial. Le système est basé sur une forte solidarité active et passive 
des membres du clan. On Ie trouve décrit dans l'Odyssée d'Homère. 

c) La formation des cités (1t0Àiç = cité), par le groupement de clans 
d'abord sous l'autorité du chef de l'un d'eux. Les cités connurent des 
formes politiques variées ; les unes restèrent monocratiques (ex. Macé
doine); dans d'autres, !'aristocratie exerça le pouvoir; ailleurs encore, 
surtout dans les cités commerçantes, un tyran parvint à s'imposer 
soit par le choix de ses concitoyens, soit par un coup de force. La 
cité est généralement un groupe social assez limité, installé sur un 
territoire peu étendu, comprenant Ie plus souvent une ville, un port 

l'Antiquité, op.cit., p. 125-250; A. R. W. HARRISON, The Law of Athens. Family and Property, 
Oxford 1968; Procedure, Oxford 1971; G. GLOTZ, La cité grecque, éd. mise à jour par CLOCHE, 
1953; L. GERNET, Droit et société dans la Grèce ancienne, 1955; J. W. JONES, The law and 
legal theory of the Greeks, 1956; Cl. MossÉ, Histoire des Sociétés politiques en Grèce, Paris 1969; 
V. EHRENBERG, Der Staat der Griechen, 2• éd., Zurich-Stuttgart 1965; trad. franç. : L'Etat 
grec, Paris 1976; E. WOLF, Griechisches Rechtsdenken, 4 vol., Francfort 1950-1956; R. TAu
BENSCHLAG, The Law of Greco-Roman Egypt in the Light of the Papyri (332 B.0.-640 A.D.) 
2• éd., Varsovie 1955; R. DEKKERS,« Droit grec et histoire du droit •• Rev. intern. dr. antiquité, 
3• s., t. 3, 1956, p. 107-118; Cl. PRÉAux, Le monde heUénistique, 2 vol., Paris 1978. 
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et un certain nombre de villages. Il y eut ainsi des dizaines de cités 
en Grèce, et aussi dans les régions de la Méditerranée que les Grecs 
~olonisèrent, notamment en Sicile et dans Ie sud de l'Italie. 

d) Dans quelques cités s'établit, entre Ie se et Ie 6e siècle, un régime 
démocratique; Ie mieux connu est celui d'Athènes, grace aux écrits 
des orateurs et des philosophes. Les lois de Dracon, de 621, y mettent 
fin à la solidarité familiale et rendent obligatoire Ie recours aux tri
bunaux pour les conflits entre clans. Celles de Solon, de 594-593, 
élaborées peut-être sous l'influence égyptienne, instaurent l'égalité 
civile, suppriment la propriété collective des clans et la servitude 
pour dettes, limitent la puissance paternelle, établissent enfin Ie tes
tament et l'adoption. Solon instaure une démocratie tempérée qui 
fora la grandeur d'Athènes. 

Cette démocratie, malgré de nombreuses vicissitudes, mènera Ie 
droit athénien au sommet de son individualisme sous Clisthène et 
Périclès. A !'époque classique de la démocratie athénienne (± 580 
à ± 338), les citoyens gouvernent directement, au sein de leur assem
blée (èxxÀ'YJaLoc, ecclesia) ; ils y expriment leur volonté en votant la 
loi (voµoç, nomos), en principe égale pour tous (taovoµLoc). L'Assemblée 
prend toutes les décisions importantes, même dans Ie domaine judi
ciaire. L'administration de la cité est assurée par Ie Conseil (Boulè), 
composé de 500 citoyens tirés au sort chaque année, et par des magis
trats, soit élus, soit tirés au sort. Comparée aux démocraties modernes, 
la constitution d'Athènes est cependant peu démocratique; les esclaves 
n'ont aucun droit. ni politique, ni civil; les métèques (étrangers 
installés dans la Cité) ont beaucoup moins de droits que les citoyens. 
Dans la cité d'Athènes, il y aurait eu environ 6.000 citoyens, mais des 
centaines de milliers de métègues et d'esclaves. 

e) A la fin du 4e siècle, Alexandre réunit la Grèce, l'Asie antérieure 
et !'Egypte sous son autorité. L'empire quïl a fondé ne parvient 
toutefois pas à se maintenir; de multiples monarchies s'y substituent, 
dans lesquelles, à partir du 3e siècle, Ie pouvoir est exercé par des 
rois absolus. Leur volonté est<< la loi vivante >>, formule qui sera reprise 
par les empereurs romains, puis plus tard par les monarques d'Europe 
occidentale. 

2. Sources historiques des droits grecs 

On ne connaît relativement bien que les institutions de trois cités : 
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Athènes, par les nombreux écrits littéraires, Sparte, gräce à la curio
sité des Anciens, et Gortyne, grace à l'épigraphie. Le droit des cités 
grecques ne semble avoir été formulé ni en des textes législatifs, ni 
en des commentaires de juristes ; ce droit découlerait plutöt d'une 
notion plus ou moins vague de justice qui aurait été diffuse dans la 
conscience collective. 

Les sources écrites sont rares. Les quelques textes qui permettent 
l'étude du droit grec, sont - outre les grandes épopées d'Homère, 
pour la période archaïque - : 

- quelques plaidoyers, de la fin de !'époque classique du droit 
athénien, notamment ceux de Démosthène et d'Isée ; 

- de nombreux documents littéraires et philosophiques, notam
ment les écrits de Platon, Aristote, Plutarque ; 

- de nombreuses inscriptions juridiques ; 

- enfin, deux documents découverts assez récemment : la << loi de 
Gortyne >> (longue inscription découverte en Crète en 1884, difficile 
à dater, car elle contient des dispositions qui paraissent devoir remon
ter à des époques différentes; 6e_5e siècle?) et la << Loi de Doura >> 
(découverte en 1922 sur l'Euphrate, qui serait une copie tardive 
(1 er siècle) d'une loi du 4e siècle avant J.C. relative aux successions 
ab intestat) (v. document n° 4, p. 84). 

3. Apport de la Grèce à la science pol-itique 

Le principal apport des Grecs à la culture juridique a été leurs 
travaux sur le gouvernement idéal de la cité. Ils ont été les inventeurs 
de la science politique, la science du gouvernement de la polis. Leurs 
meilleurs écrivains et philosophes, Hésiode, Hérodote, Platon, Aris
tote, ont analysé les institutions des cités grecques pour en faire la 
critique et leur opposer des formes idéales de gouvernement. 

a) Pour les penseurs grecs, la source du droit est Ie voµoç (nomos), 
qu'on traduit généralement par << loi >>. La notion, inconnue encore 
dans les poèmes homériques, apparaît chez Hésiode (7e siècle). Pindare 
(5e siècle) dira que << la loi est reine de toutes choses>>. Un auteur 
postérieur, Ie Pseudo-Démosthène, en donne une définition : << Les 
nomoi sont une chose commune, réglée, identique pour tous, voulant 
le juste, le beau, l'utile ; on appelle nomos ce qui est érigé en dispo
sition générale, uniforme et égale pour tous >>. Le nomos est surtout 
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le moyen de limiter le pouvoir de l'autorité, car la liberté politique 
consiste à ne devoir obéir qu'à la loi. Mais la loi est humaine et laique ; 
elle n'a plus rien de religieux, de divin. Dans son << Discours contre 
Timocrate >>, Démosthène rappelle comment une loi peut être proposée 
et approuvée à Athènes (v. document n° 1, p. 83). 

Dans la pratique, les Grecs ont fait peu de lois, au sens romain et 
moderne du terme; car Ie nomos désigne aussi bien la coutume que 
la loi. Ce seront les Romains qui, les premiers, parviendront à dégager 
d'une manière précise le sens de chacune de ces deux sources du droit. 

b) La doctrine de PLATON ( 428-34 7) a exercé une influence considé
rable, surtout par l'intermédiaire de son disciple Aristote, sur la 
pensée politique médiévale et moderne (1). 

Athénien d'origine aristocratique, Platon participa aux activités 
politiques de son temps, sans grand succès d'ailleurs; il en résulte 
une évolution constante de sa pensée et aussi une critique <Jouvent 
sévère des insti tutions démocratiques de sa cité. 

Ses principales reuvres sont La République, La Politique et Les 
Lois. 

La République est surtout la description d'une cité idéale. Celle-ci 
est divisée en trois classes : les gouvernants, les gardiens-guerriers, 
le peuple. Elle doit être gouvernée par des professionnels, les Sages, 
c'est-à-dire ceux qui ont la sagesse et l'intelligence requise. Pour les 
former, il faut créer une classe de gardiens, qui se consacrent au 
métier des armes; ceux-ci doivent être recrutés par examen, vivre en 
commun sous la tente pour être instruits, être nourris par les autres 
(c'est-à-dire le peuple) qui doivent payer une contribution; ils ne 
peuvent rien posséder : ni terre, ni maison, ni or, ni argent; tout 
doit être en commun, même les femmes. C'est dans cette description 
de la classe des gardiens qu'on a cherché la source de ce qu'on a 
appelé Ie <<communisme>> de Platon; en fait, il s'agit d'un groupe 
privilégié, destiné au gouvernement de la cité (v. document n° 2, p. 83). 
Car les gardiens sont soumis à des épreuves successives de sélection. 
Les meilleurs seront, à l'age de 30 ans, instruits à la dialectique. De 
35 à 50 ans, ils exerceront les charges publiques, étant les << Sages >>. 
Ensuite, ils s'adonneront à la philosophie et à l'enseignement. 

(1) Sur Platon et Aristote, v. la plupart des manuels d'histoire des idées politiques, notam
ment ceux de J. ToucHARD, de M. PRELOT, etc. E. BARKER, The political thought of Plato and 
Aristotle, New York 1959; M. PrÉRARD, Platon et la cité grecque. Théorie et réalité dans la 
Constitution des « Lois •>, Bruxelles 1974; E. KLINGENBERG, Platons « Nomoi geórgikoi • und 
das positive griechische Recht, Berlin 1976. 
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Cette cité idéale a donc un régime aristocratique, étant gouvernée 
par les meilleurs, les ocpLcrToL (aristoi). Mais Platon constate qu'en 
fait les régimes politiques tendent le plus souvent à l'injustice. Si les 
gardiens et les Sages s'abaissent à rechercher les honneurs, le régime 
s'avilit en une timocratie (TLf.1.YJ : timè = honneur) ; s'ils accumulent 
les richesses, ils gardel'Ont le pouvoir entre les mains d'un petit nombre 
de possédants, formant une oligarchie (oÀL'(OÇ : oligos = petit). 

Au plus bas de l'échelle, Platon situe la démocratie, le gouverne
ment par le peuple (~YJµoç : dèmos = peuple); c'est un régime de 
désordre et d'abus, aboutissant à la tyrannie, au gouvernement par 
un seul homme, la monocratie (µovoç : monos = seul). 

Dans La Politique, Platon insiste sur le hut moral de l'organi
sation de la cité; la politique est donc une subdivision de l'éthique, 
tendant à instaurer le régime qui rendra les hommes meilleurs. Il 
classe les gouvernements en trois types : monarchie, oligarchie et 
démocratie, marquant sa préférence pour le premier type. Il insiste 
sur la nécessité de la soumission aux lois, surtout de la part des gou
vernants. 

Les Lois est un ouvrage moins utopique, plus proche de la réalité 
athénienne. Platon y réduit les formes de gouvernement à deux : la 
monarchie, dans laquelle le pouvoir vient d'en haut, et la démocratie, 
ou il vient d'en bas. Le régime idéal est un mélange des deux; une 
cité gouvernée par un collège de sages, gardiens des lois d'origine 
divine. 

c) ARISTOTE (385-322), disciple de Platon et d'Isocrate, précepteur 
d' Alexandre le Grand, a écrit de très nombreux ouvrages, dont 4 7 
sont conservés en tout ou en partie. Son influence sur la philosophie 
et les théories politiques du moyen age a été considérable. 

Moins utopique que Platon, il a commencé par analyser, dans ses 
Oonstitutions la forme de gouvernement dans plus de cent cités 
grecques et barbares ; sa description de la constitution d' Athènes 
(A0YJVIXLCuV IloÀLTS:LIX} a été récemment retrouvée. 

Dans La Politique, il expose ses conceptions théoriques de la 
forme de gouvernement. Il classe les formes existantes en monarchie, 
aristocratie et démocratie ; si elles dégénèrent, elles se présentent sous 
une forme corrompue : tyrannie, oligarchie, démagogie. Aristote est 
un des premiers à admettre la relativité humaine : une forme de 
gouvernement peut être bonne ou mauvaise selon le groupe social 
auquel il est destiné. Ses préférences vont à un régime mixte, con-

GILissEN. - 6 
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ciliant les principes monarchiques, aristocratiques et démocratiquee. 
La masse ne doit intervenir que pour élire les magistrats et traiter 
les grands problèmes ; le pouvoir doit être exercé par la classe moyenne, 
comme ayant le plus de mérites (v. document n° 3, p. 84). 

Dans la structure du gouvernement, Aristote distingue trois acti
vités : le pouvoir délibératif, Ie pouvoir exécutif (pour recruter et 
organiser les fonctions publiques) et le pouvoir judiciaire. Son analyse 
est plus nuancée et plus subtile que celle que fera Montesquieu au 
J8e siècle; mais elle aura peu de succès, car tant Rome que les régimes 
politiques du moyen age et des temps modernes admettront la con
fusion des trois pouvoirs entre les mêmes mains. 

4. Le droit privé 

Le droit privé grec a laissé peu de traces dans notre droit moderne, 
si ce n'est par l'intermédiaire des Romains. Les Grecs n'ont guère su 
exprimer les règles juridiques en des formulations abstraites ; il y a 
peu de lois, guère d'ouvrages juridiques. 

La terminologie juridique moderne est cependant en partie emprun
tée à la langue grecque. Ainsi, synallagmatique, dans le sens de réci
proque (Code civil, art. II02) vient de cruv + ixÀÀC'l't'E:W (changer + 
avec) ; chirographaire vient de xe:tpoç + ypC'lq,w (écrire à la main), au 
moyen age acte manuscrit, actuellement créance non privilégiée. 
Citons encore antichrèse, emphytéose, hypothèque, paraphernaux. 

Le droit privé grec le mieux connu est celui d'Athènes; à l'époque 
classique (5e_4e siècles), ce droit était très individualiste, permettant 
au citoyen de disposer librement de sa personne et de ses biens. On y 
trouve même des règles juridiques plus favorables à la liberté indivi
duelle que dans le droit romain classique ; en voici trois exemples : 

- la puissance paternelle, au sein de la maison (otxoç), est limitée 
alors qu'à Rome elJe demeure très étendue. Par la majorité, le fils 
échappe à l'autorité de son père, ce qui ne fut jamais introduit en 
droit romain ; la puissance paternelle demeure toutefois très forte à 
Athènes à l'égard des filles qui ne sortent jamais de tutelle, qu'il 
s'agisse de celle de leur père oude celle de leur mari. La comparaison 
est ici en faveur du droit romain qui se montre plus favorable à la 
femme; 

- Ie transfert de propriété est réalisé en droit grec par le seul effet 
du contrat; mais eet effet est limité aux parties; à l'égard des t.iers, 
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un système de publicité est instauré, ressemblant à notre système de 
la transcription des actes. La protection des tiers est donc mieux 
assurée en Grèce qu'à Rome, ou cette publicité n'existait pas; 

- en matière de contrats, le droit romain maintient un certain 
formalisme sans lequel le contrat n'est pas valable; le contrat con
sensuel y est l'exception. En Grèce, les conventions semblent se 
former par la seule volonté des parties, sans formalisme. 

DOCUMENTS 

1. DÉMOSTHÈNE : Discours contre Timocrate (353 avant J.C.). 

<< Dans les lois qui nous régissent, Athéniens, figurent des prescriptions aussi 
précises que claires sur toute la procédure à suivre dans la proposition des lois. 
Avant toutes choses, elles fixent !'époque ou l'action législative est admise. 
En second lieu, même alors, elles ne permettent pas à tout citoyen de l'exercer 
à sa fantaisie. Il faut d'une part, que Ie texte soit transcrit et affiché au regard 
de tous devant les Eponymes; d'autre part, que la loi proposée s'applique 
également à tous les citoyens ; enfin que les lois contraires soient abrogées, 
sans parler d'autres prescriptions, dont !'exposé, ce me semble, n'aurait pas 
d'intérêt pour vous en ce moment. En cas d'infraction à une seule de ces règles, 
tout citoyen peut se porter accusateur >>. 

DÉMOSTHÈNE, disc. XXVI, Oontre Timocrate, 
17 et ss. (extr.); trad. 0. NAVARRE et P. ÛRSINI 

(Démosthène, PlaidoyerB politiques, t. II), Pa.ris, 
Les Belles-Lettres, 1954, p. 135 et ss. 

2. PLATON : La République, III, 22 (416 d et ss.). 

<< Vois donc, dis-je, si pour les rendre tels (les gardiens de la cité) il ne faut 
pas leur imposer Ie régime et Ie logement que je vais dire. D'abord aucun 
d'eux n'aura rien qui lui appartienne en propre, sauf les objets de première 
nécessité ; ensuite aucun n'aura d'habitation ni de cellier ou tout Ie monde ne 
puisse entrer. Quant à la nourriture nécessaire à des athlètes guerriers sobres 
et courageux, ils s'entendront avec leurs concitoyens qui leur fourniront en 
récompense de leurs services les vivres exactement indispensables pour une 
année, sans qu'il y ait ni excès ni manque; ils viendront régulièrement aux 
repas publics et vivront en communauté comme des soldats en campagne. Pour 
!'or et l'argent, on leur dira qu'ils ont toujours dans leur ame de !'or et de 
l'argent divins et qu'ils n'ont pas besoin de l'or et de l'argent des hommes, 
qu'il est impie de souiller la possession de l'or divin en l'alliant à celle de !'or 
terrestre, parce que des crimes sans nombre ont eu pour cause l'or monnayé 
du vulgaire tandis que !'or de leur ame est pux; qu'eux seuls de tous les citoyens 
ne doivent pas manier ni toucher l'or et l'argent, ni entrer sous un toit qui 
en abrite, ni en porter sur eux, ni boire dans l'argent ou l'or, que c'est Ie seul 
moyen d'assurer leur salut et celui de l'Etat >>. 

Trad. E. CHAMBRY (Platon, <Euvres ... , t. VI), 
Pa.ris, Les Belles-Lettres, 1947, p. 139-140. 
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3. ARISTOTE : Politeia, III, I, § 2 (1274b), 48 (1275b). 

Une cité est en effet un corps composé, comme n'importe quel autre corps 
formé de parties juxtaposées ; il est donc évident qu'il faut d'abord s'enquérir 
du citoyen. La cité consiste en un ensemble de citoyens, en sorte qu'il faut 
considérer qui doit être qualifié de citoyen, et quelle est Ia nature du citoyen. 
Aussi bien, il y a souvent controverse autour de cette question du citoyen ; 
tous ne concordent pas pour affirmer qu'un individu donné est citoyen. Ainsi 
celui-là qui est citoyen dans une démocratie ne l'est pas souvent dans une 
oligarchie . 

. . . Celui qui a Ie droit d'accéder à Ia communion du pouvoir de délibérer et 
de juger, celui-là, disons-nous, est citoyen de la cité considérée ; et Ia cité est 
un ensemble de personnes de cette qualité, (en quantité) convenable afin de 
réaliser une autarcie vitale, pour tout dire en un mot. Dans Ia pratique, on 
réserve la qualité de citoyen à celui qui est issu de deux (parents) ayant tous 
deux qualité de citoyens, et non un seul des deux, que ce soit Ie père ou la 
mère ; certains vont même plus Ioin dans leurs exigences, voulant (la qualité 
de citoyen) chez deux ou trois (générations d'ascendants), ou plus encore. 

Trad. établie d'après l'éd. H. RACKMAN, Lon
dres-Cambridge (Mass.), 1950, p. 172 et ss. 

4. GoRTYNE (Crète), Lois de la Cité (vers 480-460 avant J.C.). 

Si quelqu'un fait violence à un homme libre ou à une femme libre, qu'il paie 
cent statères; si un esclave (fait violence) à un homme libre ou à une femme 
libre, qu'il paie Ie double. 

Si Ie père, de son vivant, veut donner quelque chose à sa fille Iors de son 
mariage, qu'il lui donne comme il a été écrit, mais non davantage. 

Si un homme ou une femme vient à mourir, s'il subsiste des enfants, petits
enfants ou arrière-petits-enfants, qu'ils aient les biens. 

Si celui qui a acheté un esclave au marché n'a pas résolu l'achat dans les 
soixante jours, et si (l'esclave) a causé quelque dommage auparavant ou (Ie 
cause) postérieurement, l'action en justice sera dirigée contre Ie détenteur 
(de l'esclave). 

Trad. établie d'après l'éd. M. GuARnucc1, 
Inscriptiones creticae ... , t. IV, Rome, 1950, 
n° 72, p. 128 et ss. 

E. - LE DROIT ROMAIN 

L'évolution ascendante du droit romain est plus tardive que celle 
du droit égyptien et celle du droit grec; Rome est encore au stade 
clanique à l'époque ou, en Egypte et en Grèce, le droit a déjà atteint 
une forme individualiste (6° et 5° siècles) ; elle n'atteindra celle-ci 
qu'au cours des 2° et 1er siècles avant notre ère (1). 

(1) Dans Ja Préface, j'ai exposé pour quelles raisons Ie droit romain ne fera ici l'objet que 
d'une courte notice ; les étudiants de la candidature en droit reçoivent un enseignement rela-
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l. L'ancien droit romain 

A l'origine, vers le 7e_6e siècle avant J.C., Rome est dominée par 
l'organisation clanique des grandes familles, les gentes, assez sem
blables aux yev"f) (clans) grecs. L'autorité du père de famille y est 
quasi illimitée, une solidarité active et passive liant entre eux tous 
les membres de la gens. La terre, pour autant qu'elle soit l'objet d'une 
appropriation, est inaliénable. 

Dès le début de la République (5e siècle avant notre ère), l'évolu
tion est précipitée par le röle grandissant des plébéiens, probablement 
des étrangers, marchands et agriculteurs, vivant en marge de l'orga
nisation des gentes. Les conflits sociaux qui opposèrent les gentes et 
la plèbe aboutirent à l'égalité politique, religieuse et sociale. Les 
plébéiens obtinrent peu à peu la faculté d'utiliser le même droit privé 
que les patriciens : en même temps, ce droit privé tendit à rompre 
avec la solidarité clanique. 

L'ancien droit romain, comme tout droit primitif, est essentielle
ment coutumier (mos majorum, consuetudo). Toutefois, des lois ont 
pu être promulguées; celles que la légende attribue à l'époque royale 
(leges regiae) semblent être avant tout des décisions à caractère reli
gieux prises par le roi en qualité de chef religieux. 

Sous la République, l'activité législative des comices reste très 
réduite. Parmi les lois, celle qui est connue sous le nom de << Loi des 
XII Tables ►> mérite une attention particulière. Selon la tradition, elle 
aurait été rédigée (à la demande des plébéiens qui, ignorant les cou
tumes en vigueur dans la cité, se plaignaient de l'arbitraire des magis
trats patriciens) par dix commissaires (decemviri) en 451 avant J.C. ; 
le texte original, gravé sur douze tablettes, aurait été affiché au forum, 
mais détruit lors du sac de Rome par les Celtes, vers 390 (v. docu
ment n° 1, p. 90). 

L'existence même de la Loi des XII Tables a été mise en doute. 
Les textes qui portent ce nom dans des documents tardifs, pourraient 

tivement a.pprofondi de droit roma.in; il n'y a. donc pas lieu, à ce point de vue, de s'étendre 
sur ce système juridique. Nous nous limiterons à un bref rappel des éléments ca.ra.ctéristiques 
de ce droit et d'une esquisse de son évolution historique. Il en est de même de la. bibliogra.phie : 
il suffit de renvoyer à trois excellents ouvra.ges récents et a.ux notices publiées dans notre 
Introduction bibliogra.phique: R. VILLERS, Rome et le droit privé, Pa.ris 1977, coll. L'Evolution 
de l'huma.nité; J. GAUDEMET, Institutions de l'Antiquité, op. cit., Paris 1967, et Le droit privé 
romain, Paris 1974, coll. U2; P. STEIN,« Roman La.w : Sources >>; Th. LIEBMANN-FRANCFORT, 
« Droit romain : droit public»; J. H. MICHEL,• Droit roma.in: droit privé»; J. A.C. THOMAS, 
« Roman La.w : Crimina! La.w », in J. GILISSEN (éd.), Introd. bibliogr., A/9, A/10, A/11 et 
A/12, Bruxelles 1965-1972. 
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appartenir à diverses époques, d'entre 450 et 300. Ils forment un 
ensemble de préceptes juridiques, probablement d'origine coutumière; 
certains ont pu être influencés par Ie droit grec. Dans !'ensemble, la 
Loi des XII Tables révèle un stade de l'évolution du droit public et 
privé comparable à celui qui est connu à Athènes par les lois de 
Dracon et de Solon. La solidarité familiale est abolie, sauf l'autorité 
du chef de familie; l'égalité juridique est théoriquement reconnue; 
les guerres privées sont interdites et une procédure pénale instaurée ; 
la terre, même celle des gentes, est devenue aliénable; Ie droit de 
tester est admis. 

2. L'époque classique 

On considère comme époque classique du droit romain, celle qui 
s'étend du 2e siècle avant J.C. jusqu'à la fin du 3e siècle après J.C. 
Pendant cette période, tout Ie monde méditerranéen est progressive
ment soumis à Rome. En même temps, Rome s'ouvre aux influences 
du dehors, surtout à celles des droits grec et égyptien. 

Sous !'Empire, du 1 er au 4e siècle, ce droit privé romain apparaît 
comme un système individualiste, alors que du point de vue politique, 
la liberté des citoyens ira en diminuant sans cesse. Il y a dorre un 
divorce grandissant entre Ie droit privé et Ie droit public, la soumis
sion absolue à l'empereur s'opposant à la grande liberté des citoyens 
(cives) de disposer de leurs biens à titre privé. Les Romains con
struiront alors dans Ie domaine du droit des biens et des obligations, 
un système juridique complet et cohérent. 

Alors que les autres droits de l'antiquité n'ont laissé que peu de 
traces écrites et échappent par conséquent, en grande partie, à notre 
connaissance, les textes de droit romain de l'époque classique sont 
très nombreux. Les Romains ont été, semble-t-il, les premiers à sentir 
le besoin d'une mise par écrit des règles juridiques ; de plus, ils ont 
été les premiers à consacrer des oouvres importantes à l'étude du droit. 

Les sources du droit romain classique restent la loi et la coutume. 
Mais la loi joue un röle de plus en plus important, tendant à sup
planter la coutume (1). 

a) Les leges. Les lois de la fin de la République (leges) sont encore 
peu nombreuses. Sous l'Empire, Ie pouvoir législatif passe au Sénat 

(1) J. BLEICKEN, Res publica. Gesetz und Recht in der römiachen Republik, Berlin 1975. 
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(senatus-consultes) et bientöt à l'Empereur seul (2e siècle). Parmi les 
lois de l'Empereur, appelées constitutiones, on distingue 

- les édits (edicta), dispositions d'ordre général 

- les rescrits (rescripta), réponses écrites données par l'Empereur à 
un particulier ou à un magistrat qui avait demandé une consul
tation sur un point de droit 

- les décrets (decreta), jugements rendus par l'Empereur dans les 
affaires judiciaires 

- les instructions (mandata), adressées par l'Empereur aux gouver
neurs de provinces pour la bonne administration de celles-ci. 

b) Le ius. La coutume continue cependant à jouer un röle capital 
dans l'évolution du droit romain. Le ius sera de mieux en mieux 
connu, et aussi de plus en plus fixé, par deux procédés : les édits 
des magistrats et les ouvrages de jurisconsultes. Mais ces deux types 
de textes sont en réalité deux sources nouvelles, essentielles, du droit 
de Rome : la jurisprudence et la doctrine. 

Les magistrats, surtout les préteurs, avaient pris l'habitude de 
proclamer, à leur entrée en charge, la manière dont ils comptaient 
exercer leurs fonctions. Primitivement orales (edicta), ces proclama
tions devinrent écrites; elles se répétèrent d'une magistrature à l'autre 
et devinrent ainsi des règles permanentes de droit que les juges 
étaient tenus de respecter. Elles furent finalement codifiées sur ordre 
de l'Empereur Hadrien, sous le nom d'Edit perpétuel, par un juris
consulte, Salvius Julianus, vers 125-138 après J.C. L'importance des 
décisions des préteurs est considérable dans la formation du droit 
romain; on a pu dire que celui-ci est surtout un << droit prétorien >>. 

D'autre part, les jurisconsultes ont joué un röle capital dans la 
fixation des règles juridiques romaines. C'étaient des hommes versés 
dans la pratique du droit, qui étaient appelés à donner des consulta
tions juridiques (responsa), à rédiger des actes juridiques et à agir 
en justice (tout enne plaidant pas). Leurs écrits furent souvent réunis 
en recueils de consultation ou en formulaires d'actes juridiques. Ainsi 
naquit une véritable science du droit ; celle-ci apparaît dès Ie 1 er siècle 
avant J.C., dans les reuvres de Quintus Mucius Scaevola et de Servius 
Sulpicius Rufus. L'apogée de la science juridique romaine se situe aux 
2e et 3e siècles de notre ère ; les travaux de quelques centaines de 
jurisconsultes de cette époque constituent Ie plus ancien ensemble 
d'études doctrinales de droit. Ces jurisconsultes étaient souvent en 



88 LES DROITS ANTIQUES 

désaccord; pendant plus d'un siècle (1 er siècle et début 2e siècle), ils 
furent divisés en deux écoles rivales, les Sabiniens et les Proculiens. 
Les jurisconsultes les plus célèbres sont Gaius (Institutes, écrits 
en 143), Papinien, Paul, Ulpien, Modestin. 

3. Le Bas-Empire 

Le droit romain du Bas-Empire se développe du 4e au 6° siècle, de 
Constantin à Justinien. Période de décadence politique et intellec
tuelle, de régression économique. Le christianisme, sous l'influence 
d'idées morales et religieuses venant d'Orient, transformera de nom
breux principes du droit privé. Des institutions nouvelles qui annon
cent la féodalité apparaissent. Le centre vital de l'Empire romain 
passe de Rome à Constantinople; après la chute de Rome, en 476, 
seul l'Empire d'Orient subsiste. 

Au droit romain classique, qui se survit dans les écrits des juris
consultes et les recueils de constitutions impériales et qui apparaît 
comme un droit savant, s'oppose un droit vivant, le << droit vulgaire >>, 

né de coutumes nouvelles et parfois fixé par les législateurs. 

La législation, oouvre des Empereurs, reste la principale source de 
droit. On assiste, à cette époque, aux premiers efforts de codification. 
Les plus importants recueils de lois sont des oouvres privées, proba
blement rédigées à Beyrouth : le Codex Gregorianus, composé vers 291, 
contient des constitutions de 196 à 291 ; le Codex Hermogenianus a 
été élaboré peu après, en 295. 

Le premier recueil o:fficiel est le Code Théodosien. Il a été rédigé 
en Orient, sur ordre de l'Empereur d'Orient Théodose II. Destinée à 
contenir le texte intégral de toutes les constitutions impériales, l'oouvre 
finalement publiée fut beaucoup plus modeste : elle comprend surtout 
des constitutions promulguées depuis Constantin (312). Ce Code fut 
publié en 438, à peu près simultanément par Théodose à Constanti
nople et par l'empereur d'Occident Valentinien III en Occident (1). 
Les constitutions promulguées après 438 sont appelées << novelles 
post-théodosiennes >>. 

L'influence du Code Théodosien fut plus durable en Occident qu'en 
Orient. En effet, à Constantinople, Justinien (527-565) fit entreprendre 
par une commission de dix membres (notamment Tribonien et Théo-

(1) Th. MoMMSEN et P. M. MEYER, Codex Theodosianus ... , 2• éd., 1954; G. G. ARom, 
Teodosio II e la sua codificazione, Naples 1976. 
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phile), une vaste compilation de toutes les sources anciennes du droit 
romain, tout en les mettant en harmonie avec Ie droit de son temps. 
L'ensemble des recueils publiés par Justinien, auquel on donna plus 
tard Ie titre de Corpus iuris civilis, comprend quatre parties (1) : 

a) Ie Code (Codex Justinianus), recueil de lois impériales tendant 
à remplacer Ie Code Théodosien; au premier code de Justinien, publié 
en 529 (texte perdu), succéda un second code, en 534; 

b) Ie Digeste (Digesta ou Pandectes), vaste compilation d'extraits 
de plus de 1500 livres écrits par des jurisconsultes de !'époque clas
sique. Le tout forme un texte de plus de 150.000 lignes. Le Digeste 
est resté la principale source pour l'étude approfondie du droit romain. 
Un tiers du Digeste est tiré des amvres d'Ulpien, un sixième de celles 
de Paul. Déjà en 426, une << loi des citations >> avait donné force de 
loi aux écrits de cinq jurisconsultes de !'époque classique : Gaius, 
Papinien, Paul, Ulpien et Modestin ; 

c) les Institutes (Institutiones Justiniani) forment un manuel élé
mentaire destiné à l'enseignement du droit. CEuvre beaucoup plus 
claire et systématique que Ie Digeste, elle fut rédigée par deux pro
fesseurs, Dorothée et Théophile, sous la direction de Tribonien. Jus
tinien approuva Ie texte et lui donna force de loi, en 533 ; 

d) les Novelles (novellae ou nouvelles lois) : Justinien continue à 
promulguer de nombreuses constitutions - plus de 150 -, après la 
publication de son Codex. S'il n'en existe pas de recueils officiels, on 
en possède trois collections réunies par des particuliers : l' Epitome du 
professeur Julien, I'Authenticum, et un recueil du temps de Tibère II. 

4. Le droit byzantin (2) 

Dans !'Empire byzantin - qui a subsisté jusqu'au 15e siècle - le 
Corpus juris civilis est resté la base du droit. Il y a fait l'objet de plu
sieurs révisions tendant en général à le simpli:fier et à en réduire la 
masse; par exem1>le, I'Eclogue (èxÀoy'Y) -.wv voµou) promulgué en 740 
sous l'empereur Léon l'lsaurien. A la fin du 9e siècle, sous Léon le 

• •• (1) L'édition usuelle reste celle de Th. M0MMSEN (lnstitutiones et Digesta), P. KRüGER 
(Codex), R. ScHÖLL et N. KR0LL (Novellae), 19• éd., Berlin 1954. 

(2) J. DE MALAFOSSE, • Byzance ., in J. GILISSEN (éd.), lntrod. bibliogr., B/4, Bruxelles 
1965. Le manuel par excellence reste : C. E. ZACHARIAE voN LINGENTHAL, Geschichte des 
Griechisch-Römischen Rechts, 3• éd., 1892; réimpr. anast. par M. SAN NICoL0, Aalen 1955 ; 
exposé schématique en français : N. J. PANTAZ0POUL0S, « Aspect général de l'évolution histo
rique du droit grec», Rev. intern. dr. antiquité, t. 5, 1950, p. 245-280. 
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Philosophe, on procéda à une refonte du Corpus sous Ie titre de 
Basiliques (-rot ~MLÀtxot) ; Ie contenu des quatre recueils de Justinien 
y est classé d'une manière systématique et en même temps adapté à 
l'évolution du droit byzantin. Les Basiliques supplantèrent Ie Corpus 
dans !'Empire byzantin à pa.rtir du 12e siècle. 

DOCUMENTS 

1. Lor DES XII TABLES (vers 450 avant J.C.). 

Tabula IV. 

1. (Cicero, De leg., 3, 8, 19) Cito necatus tanquam ex XII tabulis insignis 
ad deformitatem puer. 

2. Si pater filium ter venum duuit filius a patre liber esto. 

3. (Cicéron, Phil., 2, 28, 69) Illam suam suas res sibi habere jussit, ex XII 
tabulis clavis ademit, exigit. 

4. (Aulu-Gelle, 3, 16, 12) Comperi feminam ... in undecimo mense post 
mariti mortem peperisse, factumque esse negotium, quasi marito mortuo postea 
concepisset, quoniam decemviri in decem mensibus gigni hominem, non in 
undecimo scripsissent. 

Traduction. 

1. Que soit tué, selon la loi des XII Tables, !'enfant monstrueux. 

2. Si Ie père a vendu par trois fois son fils, que Ie fils soit libéré de son père. 

3. Selon la loi des XII Tables (en cas de divorce) qu'il ordonne à sa femme 
d'emmener ses frusques, et qu'elle rende les clefs. 

4. J'ai recueilli Ie renseignement suivant : une femme... donna Ie jour à 
un enfant dans Ie onzième mois après la mort de son mari, et on lui fit un 
procès comme si la conception avait eu lieu après la mort de son mari, puisque 
les décemvirs avaient écrit que l'enfantement doit avoir lieu dans les dix mois, 
non Ie onzième. 

P. GmARD, TIJ3Jtes de droit romain, Paris 1937, 
p. 13-14. 

2. EDIT DE CARACALLA accordant la cité aux habitants de !'Empire (212 
après J.C.). 

Do omnibus peregrinis qui sunt in orbe civitatem Romanam, manente quo
cumque genere rerum publicarum, exceptis dediticiis. 

Traduction latine du manuscrit grec mutilé. 

Traduction : ... Je donne à tous les pérégrins, dans tout !'Empire, la cité 
romaine, toutes les formes d'organisation étant maintenues, les déditices étant 
exceptés ... 

P. GmARD, op.cit., p. 203-205. 



CHAPITRE III 

LES GRANDS SYSTÈMES JURIDIQUES 
TRADITIONNELS NON EUROPÉENS 

En dehors des systèmes juridiques de I' Antiquité et de ceux qui, 
en Europe, en dérivent directement ou indirectement, il existe en Asie 
et en Mrique plusieurs grands systèmes de droit fondamentalement 
différents. Ils sont surtout caractérisés par leur fondement religieux; 
la notion de droit y est très différente de celle qu'on connaît dans Ie 
monde romain et dans l'Europe médiévale et moderne. Ce sont des 
systèmes juridico-religieux difficiles à comprendre par les Occidentaux, 
habitués aux règles et à la logique des systèmes romanistes. 

Nous examinerons successivement, à titre d'exemples, Je droit des 
Hindous, celui des Musulmans, celui des Chinois, celui des Japonais. 
Il yen a encore d'autres, qui ont leurs caractères propres et souvent 
une évolution différente, par exemple Ie droit éthiopien et Ie droit 
indonésien (adatrecht). 

L'Europe occidentale connaît, elle aussi, un droit religieux, Ie droit 
canon, qui est Ie droit de la communauté religieuse des Chrétiens; 
sa formation et son évolution sont étudiées au chapitre IV. 

A. - LE DROIT HINDOU 

Le droit hindou est Ie droit de la communauté hindouiste, c'est
à-dire de la communauté de religion brahmanique. Communauté 
religieuse très vaste, comprenant plus de 500 millions de membres, 
vivant presque tous en Inde (1). 

Le droit hindou est un droit religieux et traditionnel. Il ne faut pas 
Ie confondre avec Ie droit indien, qui est Ie droit territoria! de l'Inde, 

(l) L. R0CHER, « Droit hindou ancien o, in J. GILISSEN (éd.), Introd. bibliogr., E/6, Bruxelles 
1965; L. STERNBACH, Bibliography on Dharma and Artha in Ancient and Medieval India, 
Wiesbaden 1973; R. LINGAT, Les sources du droit dans le système traditionnel de l'Inde, Paria 
1967; trad. anglaise: The Olassical Law of India, Berkeley 1973; J. D. M. DERRETT, Introduc
tion to modern Hindu Law, Oxford 1963; J. D. M. DERRETT, Dharmasastra and juridical Litera
ture, Wiesbaden 1973; J. D. M. DERRETT, Hindu Law past and present, Calcutta 1957 ; 
W. C. SARKAR, Epochs in Hindu Legal History, Hoshiarpur, 1958; M. P. JAIN, Outlines of 
Indian Legal History, 2• éd., Bombay 1966; P. V. KANE, History of Dharmasästra, 5 vol., 
Poona 1930-1962; R. DAVID, Les grands systèmes de droit contemporain, op. cit., p. 483-517. 
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en tant qu'Etat moderne; Ie droit indien est constitué surtout par les 
lois de la République indienne, théoriquement applicables à tous les 
habitants du territoire; mais en fait, dans beaucoup de domaines, les 
droits des communautés religieuses subsistent, qu'il s'agisse du droit 
hindou ou du droit des Musulmans, du droit des Chrétiens, etc. 

1. Originalité du droit hindou 

Le mot << droit >>, dans Ie sens que les Occidentaux lui donnent, 
n'existe pas en sanskrit; les Hindous ne connaissent pas un ensemble 
de règles de comportement sanctionnées par une contrainte physique. 

Ce qui correspond Ie mieux à notre notion de droit est Ie dharma, 
qu'on peut traduire, d'une manière assez approximative, par<< devoir >>. 

Le dharma est !'ensemble des règles que l'homme doit suivre en raison 
de son état dans la société, c'est-à-dire !'ensemble des obligations qui 
s'imposent aux hommes, parce qu'elles découlent de l'ordre naturel 
des choses. Le dharma comprend donc des règles qui, selon notre 
optique, relèvent les unes de la morale, d'autres du droit, d'autres 
encore de la religion, du rituel ou du savoir-vivre. 

Le droit hindou est un droit révélé; les règles que les hommes 
doivent suivre ont été << révélées >> par les divinités; elles sont écrites 
dans des livres sacrés. Enfin, Ie droit hindou consacre l'inégalité 
sociale; chaque homme a sa place dans la société, car il appartient à 
une caste, située à une place précise et définitive dans la hiérarchie 
sociale. 

2. La religion des Hindous 

L'hindouisme ou brahmanisme est une religion polythéiste : il existe 
une confrérie de 33 dieux, 11 dans Ie ciel, 11 sur terre et 11 dans la 
région intermédiaire. La plupart de ces dieux sont des phénomènes 
naturels divinisés, par exemple Agni, Ie feu (latin : ignis), d'ou Ie feu 
des sacrifices; Indra, Ie dieu belliqueux, Ie dieu de la guerre. Parmi 
les dieux, il y a surtout Brahma, Vi~1;1u et Siva, chacun d'ailleurs 
désigné par des milliers de noms. 

Le brahmanisme est une religion sans service public, sans prêtres. 
Chaque individu dialogue avec ses dieux; les rites ont dès lors un 
caractère très individuel. Les sacrifices ont un hut pragmatique ( do 
ut des : je te donne ceci afin que tu me donnes cela), surtout faits 
pour obtenir des biens terrestres : santé, pluie, etc. 
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Les Brahmanes constituent la caste supérieure, se réservant l'en
seignement et l'interprétation des textes. 

Le bouddhisme dérive du brahmanisme. Au 5e siècle avant J.C., 
un guerrier de la famille de Gautama se fit moine mendiant, prêchant 
une nouvelle doctrine. Appelé le Bouddha, c'est-à-dire le Réveillé, 
l'Illuminé, il provoqua un schisme antibrahmanique, antiritualiste et 
même en partie anticaste; il était adversaire des sacrifices, affirmant 
que chacun doit faire son salut lui-même. 

Vers 250 avant J.C., l'empereur Asoka transforma le bouddhisme, 
jusqu'alors limité à un ordre religieux, en religion officielle de l'Inde. 
Dans la suite, le bouddhisme disparut aux Indes qui revinrent au brah
manisme, tandis qu'il se maintint ailleurs : Ceylan, Birmanie, Siam, 
Cambodge, Vietnam, Népal, Tibet, et surtout Chine et Japon (infra). 

3. Les sources du dharma 

Le dharma (ou devoir) a trois sources : Ie Veda, la tradition et la 
coutume (v. document n° 1, p. 98). 

a) Le Veda est la connaissance, la somme de tout savoir, de toutes 
les vérités religieuses ou morales. Veda a la même racine que Ie latin 
video (voir); il signifie la vision en tant qu'elle sert de connaissance. 
Le veda est révélé à quelques élus, ceux qui reçoivent la Révélation 
( = sruti). Ceux-ci ont mis certains préceptes par écrit; très partielle
ment d'ailleurs, car il existe de nombreux préceptes qui n'ont jamais 
été écrits. 

Les sruti sont donc les textes sacrés de la religion hindouiste. Ils 
comprennent, entre autres, quatre recueils appelés Veda (1); Ie plus 
important, Ie Rigveda, peut être daté d'environ 1100 av. J.C. Ces 
recueils contiennent, comme l' Ancien Testament des Hébreux, peu de 
règles de conduite, plutöt des relations de faits. Des Sages, ayant la 
connaissance des préceptes divins par la Tradition (smrti), l'ont 
transmis aux hommes dans de nombreux livres (sütra) écrits sous 
forrne d'aphorisrnes, condensés et abstraits, destinés à être appris par 
creur; parrni ces ouvrages, il y a des recueils relatifs au devoir (dharma), 
des dharmasütra, écrits vers les 6e à 4e siècles avant J.C. 

b) A la fin de cette période sont apparues des écoles qui ont essayé 
de développer une science du dharrna; on y a écrit de nornbreux livres, 

( I) Veda a donc deux significations : la connaissance d'une part, les livres sacrés contenant 
la révélation d'autre part. 
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des dharmasästra, traités écrits en sanskrit classique, dans lesquels 
les règles de conduite sont exposées d'une manière claire, assez aisée 
à comprendre et relativement systématique, se rapprochant ainsi de 
la formulation des règles juridiques dans les droits romanistes. Ainsi, 
les dharmasästra sont, dans la littérature traditionnelle hindoue, ce 
qui se rapproche Ie plus de nos livres de droit. 

On en possède une centaine. Le plus célèbre est Ie Manusmrti (ou 
Mémoire de Manou), appelé à tort << Code de Manou>>. Manou est un 
personnage mythique, qui serait issu de Brahma lui-même et qui 
aurait ainsi appris à connaître << la vraie nature et Ie hut de l'ordre 
universel >>. En réalité, Ie recueil a été écrit à une date imprécise 
entre 200 avant J.C. et 200 après J.C. Il comprend environ 5.400 vers, 
en 12 livres dont les premiers exposent le mode de vie de Brahma; 
le 7e livre est Ie räjadharma ou ensemble des devoirs qui incombent 
aux raja (rois); les se et 9e livres contiennent les modes de règlement 
des Iitiges par la justice royale, sorte d'exposé systématique des actions 
en justice classées en 18 << chemins >> (1). 

c) A partir du se siècle après J.C., date importante dans l'histoire 
juridique de l'Inde, on cesse d'écrire de nouveaux dharmasästra. Les 
recueils existants sont considérés comme sacrés; dorénavant, on se 
contentera - et ce pendant dix siècles - de les interpréter et de 
les commenter. Si en principe tous les textes anciens ont une valeur 
égale, les interprétations (nibandhas) écrites par les juristes consistent 
surtout en un choix parmi les textes, éliminant ainsi les textes contra
dictoires et permettant de faire considérer la règle de conduite retenue 
comme obligatoire. L'autorité des nibandhas reste considérable en 
Inde, alors qu'aucune puissance religieuse ou laïque ne les a imposés. 

d) La coutume a toujours été reconnue comme source de droit par 
les Hindous. Elle est en fait la principale source du droit pusitifhindou, 
car elle complète les préceptes déduits des textes sacrés; elle les 
interprète, les oriente, les modifie même parfois. Il y a un nombre 
infini de coutumes, différentes non seulement d'une région à l'autre, 
mais surtout d'une caste à l'autre : chaque caste a, en chaque région, 
sa coutume propre, sa<< manière de vivre des gens de bien >> (sadäcära). 

Ainsi Ie droit hindou est un droit coutumier variant à l'infini, 

(1) Nombreuses éditions du Mänava-Dharmaáästra on Code de Manou; traduction française 
par A. LOISELEUR-DESLONGCHAMPS, Lois de Manou, Paria 1833; G. STREHLY, Paria 1893; 
Commentaire: H. MERCEREAU, LeDroit positif chez les Hindowi d'aprèa le Mänava-Dharmaáästra, 
Paria 1925; M. V. PATWARDAN, Manu-smrti. The Ideal Democratie Republic of Manu, Delhi 
1968. • 
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mais dominé par une doctrine religieuse, l'hindouisme, fixée notam
ment dans des écrits sacrés, les dharmasästra (v. document n° 1 b, 
p. 98). 

4. Les castes et la justice 

L'organisation sociale de l'Inde est caractérisée par les castes. 
Selon un texte du Rigveda, les Hindous sont répartis en principe en 
quatre classes ( var'f!,as) ( 1) : 

- les Brahmanes, chargés de l'enseignement et des sacrifices; 

- les Kiiiatriyas, ou guerriers chargés de protéger l'ordre par les 
armes; 

- les V arsyas, chargés du négoce; 

- les Sudras, chargés de cultiver les champs (v. document n° 2, 
p. 99). 

Le reste de la population est rejetée hors des castes : les chandalas 
ou parias (= nom donné dans l'Inde dravidienne). 

En réalité, la situation a été et est restée beaucoup plus complexe. 
On compte environ 2000 castes (jdti), ordonnées hiérarchiquement, 
chaque caste ayant un réel mépris pour les castes inférieures. 

La caste est un ensemble de personnes à qui la naissance permet de 
contracter mariage entre elles ( = endogamie) et à manger ensemble. 
Chaque caste a, dans chaque localité, ses propres coutumes et son 
propre tribunal, le panchayat ou assemblée locale de la caste. Cette 
assemblée résout toutes les difficultés internes à la caste, en s'appuyant 
sur l' opinion publique au sein de la caste; elle juge selon le dharma 
tel qu'il est adapté aux besoins locaux de la caste; elle intei'vient en 
toutes matières religieuses et aussi juridiques, telles que succession, 
mariage, détention du sol; elle inflige des sanctions, pouvant aller du 
mépris jusqu'à l'exclusion de la caste, sanction très grave dans le 
milieu hindou. 

5. Organisation politique de l'lnde : les räja 

L'organisation politique a beaucoup varié en Inde, au cours de ses 
quatre millénaires d'existence. Mais le fondement y est resté, jusqu'il 

(l) Comparer avec les trois classes sociales de l'Europe médiévale : Je clergé, la noblesse, 
les travailleurs. H. HUTTON, Oaste in India. lts nature, funotion and, origins, 4• éd., Londres 
1963. 
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y a quelques années, Ie räja, Ie roi, Ie chef ou seigneur du village. La 
royauté a toujours été considérée comme une institution nécessaire 
au maintien de l'ordre social établi par les dieux; un des dogmes de 
l'hindouisme est : << Une société sans roi n'est pas viable >>. 

L'étendue du territoire d'un räja est très variable : un village, un 
groupe de villages qu'il a soumis à son autorité, parfois un vaste 
territoire dont les räja sont tombés sous l'autorité d'un mahiiräja 
(magnus rex, grand roi). 

Le räja est un K1?atriya ( = guerrier), car sa fonction sociale 
consiste à maintenir l'ordre par la force. En principe, il est l'élu du 
peuple; en fait, il s'est Ie plus souvent imposé par la force et a ensuite 
pu établir Ie principe de l'hérédité de la fonction au profit de sa famille. 

Le räja est en principe indépendant, mais en respectant son dharma; 
il est indépendant aussi bien vis-à-vis des autres räja (sauf aux époques 
de féodalisation, avec hiérarchies dominées par des mahäräja) que 
vis-à-vis de ses sujets : il leur doit protection, mais il ne doit pas tenir 
compte de leur avis; il n'existe donc aucune participation des gouvernés 
à l'action des gouvernants (1). 

Le räja jouit de deux prérogatives : il perçoit des impöts et il a Ie 
droit de punir (sauf à l'égard des Brahmanes, caste supérieure); il 
punit ceux qui, en dehors de la justice des castes, contreviennent aux 
injonctions qu'il donne pour Ie maintien de l'ordre. On en a déduit 
que Ie räja légifère, c' est-à-dire fait des lois générales et permanentes; 
il en a parfois été ainsi, mais généralement le räja, conformément à 
la conception hindoue, ne donne que des ordres occasionnels, car il 
ne peut pas se lier lui-même pour l'avenir. 

6. Droit tra,ditionnel hindou, droit musulman, droit européen 

a) Domination musulmane. 

Depuis le 1 oe siècle, des parties - plus ou moins importantes, selon 
les périodes - de l'Inde ont été soumises à des chefs musulmans. 
Il en est résulté la conversion de populations de l'Est comme de 
l'Ouest, ce qui a abouti au drame de la séparation du Pakistan et 
Bangla Desh (musulmans) et de l'lnde (hindouiste). 

A l'époque de l'Empire du Grand Mogol (16e_19e siècles), les chefs 
musulmans respectaient la religion et le droit hindous, la justice étant 

(1) J. D. M. DERRETT, , Rulers and Ruled in India», Recueils Société Jean Bodin, t. 22, 
Bruxelles 1969, p. 417-445. 
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rendue par les panchayat des castes; par contre, le pouvoir du räja 
fut souvent annihilé, au profit des cadi musulmans. 

b) Domination britannique. 

Les Anglais pénètrent d'abord en Inde par la East India Company 
( 17e_ 19e siècles); à partir de 1857, le gouvernement de l'Inde passe 
entièrement sous l'autorité de la couronne, la reine d'Angleterre 
Victoria devenant impératrice des Indes, au sommet de la hiérarchie 
féodale des mahäräja et des räja. 

En principe, les Anglais respectèrent en Inde, comme dans leurs 
autres colonies, les institutions locales existantes; le droit hindou 
continua donc à être appliqué; les räja retrouvèrent souvent leur 
pouvoir perdu à l'époque mogole. 

Mais en même temps, le gouvernement anglais favorisa la formation 
d'un droit indien, commun à toute la population de l'Inde, alors 
autant musulmane qu'hindoue. Il y arriva tant par la législation que 
par l'organisation de la justice (1). C'est ainsi qu'il y eut dès le 19e siècle 
des juges anglais assistés par des pundit, hommes versés dans la religion 
plutöt que dans le droit; leurs décisions étaient soumises à de Hautes 
Cours de justice et aussi au Privy Council à Londres; il se créa ainsi 
un judge-made-law, sur le type du common law anglais (infra). 

Les Anglais ont d'abord essayé d'introduire une morale européenne 
en Inde par voie législative : loi de 1829 interdisant de brûler les 
veuves, loi de 1834 abolissant l'esclavage, loi de 1850 abolissant les 
déchéances résultant de l'exclusion de caste. 

Après 1857, le gouvernement britannique fit un grand effort de codi
fication (alors qu'il n'y en eut pas en Grande-Bretagne), en fait pour 
essayer d'européaniser le droit de l'Inde : code de procédure civile 
(1859), code pénal (1860), loi sur les contrats (1872), etc. Les effets 
de cette législation restèrent cependant superficiels. 

c) L'indépendance. 

Depuis 194 7, la République indienne est indépendante; sa constitu
tion, votée en 1950, en fait une république laïque, démocratique, 
fédérative; elle se compose de 27 Etats autonomes, remplaçant les 

(1) J. D. M. DERRETT, « The Indian Subcontinent under european Influence », in J. GILISSEN 
(éd.), Introd. bibliogr., E/8, Bruxelles 1969; Introduction to Modern Hindu Law, Bombay 1963; 
Religion, Law and the State in India, Londres 1968; N.B. PANDEY, The Introduction of English 
Law into India, London 1967; A. GLEDHILL, The Re'[J'Ublic of India : the Development of its 
Law and Constitution, 2• éd., Londres 1964; G. DIAGou, Principes du droit hindou, 2 vol., 
Pondicherry 1929-32; H. W. TAMBIAH, Principles of Ceylon Law, Colombo 1972. 

GILISSEN. - 7 



98 DROITS NON EUROPÉENS 

562 raJa; ceux-ci ont tous, moyennant une liste civile et d'autres 
satisfactions matérielles, renoncé à leur souveraineté. 

L'article 15 de la Constitution interdit toute discrimination fondée 
sur Ie prétexte de la caste. La loi de 1955 sur Ie mariage en fait une 
institution laique et prohibe Ie mariage religieux et la polygamie. 
Une autre loi remplace les panchayat de caste par des panchayat 
(tribunaux) de village. 

Mais ces réformes, très substantielles, n'ont encore que peu d'effets 
sur la masse hindoue; 80 % de la population vit dans les campagnes; 
les mamrs traditionnelles - et Ie droit traditionnel - n'y ont pas 
disparu. 

DOCUMENTS 

1. MANusM~TI (LOIS DE MANOU). 

Dharmasästra écrit entre 200 avant et 200 après J.C. 

a) Sources du dharma. 

Le dharma a pour base Ie Veda tout entier, les ordonnances et les pratiques 
morales de ceux qui Ie possèdent, les coutumes immémoriales des gens de bien, 
et, dans les cas sujets au doute, la satisfaction intérieure. 

Il faut savoir que la Révélation est Ie Livre saint (Veda), et la Tradition, 
Ie Code de Lois (Dharmasästra); l'une et l'autre ne doivent être contestées 
sur aucun point, car Ie système des devoirs en procède tout entier. 

Tout homme des trois premières classes qui, embrassant les opinions des 
livres sceptiques, méprise ces deux bases fondamentales, doit être exclu de la 
compagnie des gens de bien comme un athée et un contempteur des Livres 
sacrés. 

Le Veda, la Tradition, les bonnes coutumes et Ie contentement de soi-même 
sont déclarés par les sages les quatre sources du système des devoirs. 

Qu'il ne frappe ni un ennemi qui est à pied, si lui-même est sur un char, 
ni un homme efféminé, ni celui qui joint les mains pour deroander merci, ni 
celui dont les cheveux sont défaits, ni celui qui est assis, ni celui qui dit : « Je 
suis ton prisonnier •· 

b) Dharma et Ooutume. 

Primauté de la coutume sur Ie droit écrit, décidée par la jurisprudence 
angio-indienne, par un arrêt rendu en 1868 par Ie Judicial Oommittee en cause 
Ramnad : Under the Hindu System of Law, clear proof of usage will outweigh 
the written text of the Law. Décision basée sur Ie Manusmrti, verset 108 : 

äcärab, paramo dharmab, srutyuktab, smärta eva ca 
tasmäd asmin sadä yukto nitya~ syäd ätmavän dvijah 

Traduction (incertaine) : La coutume est la loi suprême, comme aussi oe qui 
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est dit dans Ie sruti et Ie sm:rti. Qu'il y soit donc toujours attentif, Ie dvija 
soucieux du bien de son fune. 

R. LINGAT, Les sources du droit dans le système 
traditionnel de l'Inde, Paris 1967, p. 220-221. 

2. DHARMASÛTRA DE BAUDHAYANA (I, 18, 2-5) (vers 500-300 avant J.C.) 

Théorie des quatre V ar'('Ul. 

Brahma a mis Ie brahman (la science sacrée, la puissance mystique) dans 
les brahmanes, avec Ie devoir et le droit de se livrer à l'étude, à l'enseignement, 
de faire des sacrifices pour eux-mêmes et pour d'autres, de faire des dons et 
d'en recevoir, afin d'assurer la protection des Vedas. 

Dans les kl!atriya, il a mis Ie kl!atra (la force, !'imperium), avec Ie devoir 
et Ie droit de se livrer à l'étude, de faire des sacrifices, de faire des dons, d'em
ployer des armes et de protéger les richesses et la vie des créatures, afin d'assurer 
Ie bon gouvernement du pays. 

Dans les vail!ya, il a mis Ie vil!, Ie pouvoir de travailler, avec Ie devoir et 
Ie droit de se livrer à l'étude, de faire des sacrifices, de faire des dons, de cul
tiver la terre, de faire le négoce et de veiller sur Ie bétail, afin d'assurer le 
développement du travail productif. 

Aux áüdra, il a imposé le devoir de servir les var'('Ul supérieurs. 

R. LINGAT, op. cit., p. 45. 

B. - LE DROIT MUSULMAN 

Le droit musulman est Ie droit de la communauté religieuse isla
mique, c'est-à-dire Ie droit qui régit tous les adeptes de la religion 
islamique, ou qu'ils se trouvent. Comme le droit hindou, Ie droit 
musulman est le droit d'un groupe religieu;x:, et non le droit d'un 
peuple ou d'un pays (1). 

Ce groupe religieux compte plus de 400 millions de fidèles, répartis 
en plus de trente pays : plus de 100 millions en Mrique (Maroc, 
Algérie, Tunisie, Libye, Egypte, et aussi une importante partie des 
populations noires immédiatement au sud du Sahara), plus de 60 mil
lions en Proche-Orient (Arabie Séoudite, Syrie, Irak, Turquie, et aussi 

(1) A. D'EMILIA, • Islamic Law: Hanafites », in J. GILISSEN, Introd. bibliogr., E/3, Bruxelles 
1966; Jes autres parties concernant Je droit musulman (E/1, E/2 et E/4) n'ont pas encore 
paru. J. SCHACHT, An Introduction to Islamic Law, 2• éd., Oxford-London 1966 (ouvrage capita!); 
trad. : Esquisse d'une histoire du droit musulman, Paris 1953; The Origine of Muhammedan 
Jurisprudence, Oxford 1950 (38 réimpr. : 1959); Y. LINANT DE BELLEFONDS, Traité de droit 
musulman, 3 vol., 1965-1971; L. MILLIOT, Introduction à l'étude du droit musulman, 1953; 
G. H. BousQUET, Le droit musulman, 1963 (contient notamment un schéma comparatif des 
droits musulman, romain, canon et hébraique); R. CHARLES, Le droit musulman, 1965, coli. 
Que sa!s-je?; R. DAVID, op. cit., p. 455-482. 

Je remercie mon collègue M. Anciaux qui a bien voulu relire ce chapitre. 
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en Europe, l'Albanie), plus de 200 millions dans le sud et le centre 
de l'Asie (Iran, Turkestan et quelques autres républiques en U.R.S.S., 
Afghanistan, Pakistan, Archipel malais, Sumatra, etc ... ). 

En principe, il n'y a qu'un droit musulman pour !'ensemble de ces 
régions et pays; son unité résulte de la vigueur encore actuelle de la 
religion musulmane. En fait, il y a depuis longtemps des variantes 
régionales ; et surtout, la réaction du monde musulman en face de la 
pénétration des droits occidentaux varie actuellement d'un pays à 
l'autre. 

l. Religion et histoire 

La religion islamique est née en Arabie au 7e siècle après J.C. 
Jusqu'alors, la religion de l'Arabie est un animisme polythéiste évo
luant vers Ie monothéisme, notamment sous l'infl.uence des religions 
de régions proches, Ie judaïsme et Ie christianisme. Le dieu arabe par 
excellence est Al Jlah (d'ou Allah), Ie gardien de l'ordre moral. 

Mahomet (± 571-632), un commerçant devenu prédicateur, lutte 
à son tour contre le polythéisme et les vieilles idoles ; persécuté, il 
doit fuir sa ville, La Mecque, en 622; c'est depuis lors la date de 
l'Hégire (= fuite), début de l'ère musulmane. Devenu chef de bande, 
Mahomet reconquiert La Mecque par la << guerre sainte >>, en même 
temps qu'il organise la communauté religieuse de l'Islam. 

L'lslam est la soumission à Dieu, l'obéissance aux injonctions 
d' Allah. Allah est le dieu uni que ; Mahomet est son prophète, le der
nier des envoyés d'Allah, après Adam, Noé, Abraham, Moïse, David 
et Jésus. Aussi, la religion islamique a-t-elle fait beaucoup d'emprunts 
au judaïsme et au christianisme. L'ame est immortelle, destinée 
dans l'au-delà à des peines ou à des récompenses. 

Il y a peu d'obligations rituelles : cinq prières par jour, un mois 
de jeûne depuis la levée jusqu'au coucher du soleil (ramadan). Pas 
de clergé, mais des directeurs de prières communes (l'imam), des pré
dicateurs au pröne du vendredi (le khatib) et des hérauts qui annon
cent l'heure de la prière (Ie muezzin). 

L'Islam a connu une expansion très rapide, grace aux successeurs 
de Mahomet, les Khalifes (= vicaires), qui conquièrent en un siècle 
la Syrie, !'Egypte, Ie Maghreb, l'Espagne et même la Gaule (jusqu'à 
leur défaite à Poitiers en 732), la Perse, Ie Turkestan, plus tard l'Inde 
et l'Indonésie. De grands empires musulmans dominent aux se et 
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9e siècles; les Abbassides tiennent Ie pouvoir à Bagdad jusqu'au 
13e siècle. Du 13e au 19e siècle, l'Empire turc domine une grande 
partie du monde musulman. 

2. Oliár'ia et Fiqh 

Le droit musulman n'est pas une science autonome, mais une des 
faces de la religion. Celle-ci comprend la théologie (qui fixe les dogmes, 
ce que Ie musulman doit croire) et la Ohdr'ia, qui prescrit aux croyants 
ce qu'ils doivent faire et ne pas faire. 

La Cbár'ia est la << voie à suivre >>, la << loi révélée >> ; elle comprend 
ce que nous appelons droit, mais aussi ce que Ie croyant doit faire 
envers Dieu (prières, jeûnes, etc.). La sanction est l'état de péché : 
elle n'est donc applicable qu'aux croyants; Ie droit musulman est 
inapplicable aux infidèles. 

Le Fiqh est 1 ·ensemble des solutions préconisées pour se conformer 
à la Cbár'ia; c'est la science des droits et des devoirs des hommes, 
des récompenses et des peines spirituelles. Science des normes qu'on 
peut déduire par un procédé logique des quatre sources de la Chár'ia : 
le Coran, la tradition (sunna). l'accord unanime de la communauté 
musulmane (idjma') et !'analogie (qiyds). 

Les Musulmans conçoivent la science du droit comme un arbre : 
les quatre sources sont les racines, la Loi révélée est Ie tronc, les 
rameaux constituent les solutions d'espèces déduites de la Loi révélée. 

3. Les quatre sources de la Oliár'ia 

a) Le Goran (Qur'än) est Ie livre sacré de l'Islam. Il est constitué 
par les révélations d'Alláh, transmises à l'humanité par son dernier 
Envoyé, Mahomet. En fait, Ie Coran ( = récitation) a été écrit une 
vingtaine d'années après la mort de Mahomet par un de ses collabora
teurs, Zaïd. Il comprend environ 5.000 versets groupés en 114 sourates 
(cbapitres). 

Ce n'est pas un livre de droit, mais un mélange d'histoire sainte et 
profane, de maximes philosophiques, de règles concernant Ie rituel. 
A peine un dixième des versets ont pu être utilisés par les Docteurs 
de la Loi pour élaborer Ie Fiqh; ce sont surtout des décisions con
cernant des cas d'espèce, notamment en matière de succession; les 
sanctions prévues sont Ie plus souvent des peines surnaturelles, sur
tout l'enfer. 
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Les quelques principes juridiques qu'on peut déduire du Coran 
répondent au but politique poursuivi par Mahomet : dissoudre l'an
cienne organisation tribale des Arabes et y substituer une commu
nauté de croyants sans classes privilégiées. Les règles imposées tendent 
à une plus grande moralité : prohibition du vin, du jeu, du prêt à 
intérêt. Les juges (qd<!,î) doivent, dans leurs décisions judiciaires, 
rechercher ce qui est juste : lutter contre la corruption, imposer le 
témoignage en justice, faire donner bon poids et bonne mesure ; les 
contrats doivent être exécutés fidèlement ; les faibles (femmes, orphe
lins, esclaves) doivent être protégés (v. document n° 1, p. 107). 

b) La Sunna ( = tradition) est l'ensemble des actes, comportements 
et paroles de Mahomet (et même ses silences) tels qu'ils ont été rap
portés par ses disciples; on peut la comparer aux Evangiles des 
Chrétiens, relatant la vie de Jésus. Chacun des gestes de Mahomet 
constitue un b,'adïth, la narration d'un fait pouvant illustrer la pensée 
du Prophète. On en a fait de très nombreux recueils au cours des 
ge et ge siècles ; les plus célèbres se sont finalement imposés comme 
définitifs (v. document n° 2, p. 107). 

c) L'ldjmd' (ou ljmä') est l'accord unanime de la communauté 
musulmane. En fait, l'accord des << Docteurs de la Loi >> suffit; il ne 
faut pas celui de la foule des Musulmans. 

Si eet accord est atteint, la solution ne peut être contestée, car 
selon un 'IJ,'adïth de Mahomet: << Ma communauté ne s'accordera jamais 
sur une erreur >>. L'idjmä' est donc l'interprétation infaillible et défi
nitive du Coran et de la Sunna ; les juges ne peuvent jamais inter
préter eux-mêmes ces deux sources de la Loi; ils ne peuvent connaître 
que l'idjmä', source dogmatique du Fiqh. 

Cette amvre doctrinale a été écrite au cours des ge et ge siècles, de 
l'an 100 à l'an 300 de l'Hégire. Cette année 300 (= 922 de notre ère) 
est considérée par les Musulmans comme la date à laquelle a pris fin 
la possibilité d'interprétation des sources de la Loi. Depuis lors, la 
doctrine est immuable. Immuabilité qui a pesé et continue à peser 
lourdement sur le droit musulman. 

L'idjmä' a été réalisée par les grands légistes de cette époque, sur
tout ceux de Bagdad à l'époque de l'Empire Abbasside; la plupart 
d'entre eux étaient de simples imam, sans fonctions gouvernementales, 
ni responsabilités politiques. Aussi chacun d'eux a-t-il élaboré sa 
propre doctrine, selon sa propre méthode ; il en est résulté certaines 
divergences d'interprétation, ce qui n'empêche pas la prétendue 
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<< unanimité >> de I'idjmä', pour autant que les divergences ne con
cement que des questions secondaires ; car selon un "IJ,' adïth : << les 
divergences d'opinion régnant dans ma communauté sont une mani
festation de la grace de Dieu >>. 

En réalité, on a admis qu'il y a des voies, des << rites >> ou écoles, 
différents pour atteindre la vérité; aussi distingue-t-on dans le monde 
musulman quatre rites orthodoxes, à cöté de nombreux rites héré
tiques (infra, n° 5). Mais, au sein de ces grands groupes, l'unité et 
l'immuabilité du droit sont réelles. 

Le taqlïd, c'est-à-dire le conformisme juridique, impose à tout fidèle 
l'obligation de s'en tenir à l'enseignement du fondateur de l'école et 
de ses disciples immédiats. Les très nombreux abrégés du droit 
(muhta§ar), commentaires et gloses qui ont été écrits depuis dix siècles, 
sont censés être conformes aux textes anciens. 

d) Le raisonnement par analogie (qiyás) est aussi considéré comme 
une source de la Loi révélée; c'est ce qu'on peut déduire du Coran et 
de la Sunna par raisonnement. Le qiyás sert à combler les lacunes 
des trois autres sources. 

4. Les autres sources du droit 

La religion musulmane n'admet pas d'autres sources du droit que 
celles du Fiqh. Pourtant la coutume et la législation ont joué et 
jouent surtout actuellement un röle important dont on a dû tenir 
compte. 

a) La coutume ('or!) est admise tantöt sous forme d'adaptation des 
rites, tantöt, tout simplement, par nécessité sociale. Il y a en réalité 
une multitude de coutumes locales dans le vaste monde islamique. 

b) La loi, au sens occidental du terme, a existé dans tous les Etats 
musulma,ns ; ce sont les qanoun, règlements édictés par les souve
rains ou, dans les Etats modernes ayant adopté des institutions euro
péennes, les lois votées par Ie Parlement. Ces lois sont valables et 
obligatoires pour autant qu'elles ne contredisent pas la Chár'ia; mais, 
comme les qa<J,ï, juges religieux, ne jugent que selon la Chár'ia, on a 
institué des tribunaux séculiers pour juger les infractions aux qanoun 
dans certains pays (1). 

(l) E. TYAN, Histoire de l'organisation judiciaire en pays d'Islam, 2• éd., Leyde 1960. 
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5. Les quatre rites ortlwdoxes 

Malgré son apparente unité et malgré l'unanimité requise pour 
l'idjmä', le monde musulman est divisé en au moins quatre grandes 
régions, appliquant des systèmes juridiques plus ou moins différents : 

a) le rite hanéfite a été fondé par l'imàm Abû I;I'anifa (décédé en 
767) ; c'est la tendance la plus libérale dans l'interprétation des 
sources, gràce à une argumentation rationnelle. Ce rite est actuelle
ment appliqué en Turquie, en U.R.S.S., au Pakistan, en Egypte 
(v. document n° 3, p. 107). 

b) Ie rite malékite, fondé par l'imàm Malek (décédé en 795), est le 
système le plus proche de la tradition du Prophète ; il est appliqué 
dans le Maghreb (Maroc, Algérie, Tunisie) et le fut, jadis, dans l'Es
pagne musulmane; 

c) Ie rite chaféite, fondé par l'imàm Ech-Chàfé'i (décédé en 830), 
disciple des deux précédents; il tend à faire la synthèse de leurs 
systèmes. Actuellement appliqué en Syrie et en lndonésie; 

d) le rite hanbalite, fondé par Ibn Hanbal (décédé en 855), est 
l'interprétation la plus stricte des textes; appliqué surtout en Arabie, 
notamment très strictement par les Wahhabites, gardiens des villes 
saintes. 

A cöté de ces rites orthodoxes, dits sunnites (parce que respectueux 
de la Sunna, tradition), il existe de nombreux rites hérétiques, notam
ment ceux des Chi'ites, surtout en Iran. 

6. Evolution contemporaine du droit musulman (1) 

Figé dans sa conception du 10e siècle, le Fiqh est immuable ; rien 
ne permet de Ie modifier. Malgré cela, il constitue l'un des grands 
systèmes de droit contemporains, restant officiellement appliqué dans 
les Etats musulmans les plus modernes. 

En réalité, le Fiqh est souple et permet une certaine adaptation 
à l'évolution politique et sociale du monde musulman. 

a) Le droit musulman contient peu de dispositions contraignantes ; 

(1) N. ANDERSON, Law Reform in the Muslim World, University of London, Londres 1976 ; 
G. BousQUET, Du droit musulman et de son application efjective dans le monde, Alger 1949; 
J. SCHACHT, « Islamic Law in Contemporary States t, Bulletin d'information du Oentre pour 
!'Etude du Monde Musulman Oontemporain, Bruxelles 1958; M. PoSTAFA, Principes de droit 
pénal des Pays arabes, Paria 1973. 
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il laisse une grande liberté aux hommes, du moins aux chefs de famille. 
Un "f:,,'adîth dit : << On peut faire des conventions en sus de ce que la 
Loi révélée prescrit >>. Il existe par conséquent une grande liberté dans 
le domaine des contrats, ce qui a permis l'introduction du droit com
mercial moderne dans le monde musulman, pour autant qu'il ne soit 
pas contraire à la Ohár'ia. 

b) Le recours aux qänouns, c'est-à-dire aux dispositions réglemen
taires des gouvernants, permet de créer un droit laïque en marge du 
droit religieux. Les souverains n'en ont fait qu'un usage modéré pen
dant des siècles, mais au 2oe siècle, on en a fait un usage intensif 
dans la plupart des Etats. C'est ainsi que de nombreux Etats musul
mans ont promulgué des codes inspirés par les droits européens ; la 
Turquie surtout, à l'époque de Mustapha Kemal << Atatürk >>, a large
ment européanisé son système juridique, adoptant par exemple le 
Code civil suisse en 1926. Il reste cependant deux domaines auxquels 
il est difficile de toucher parce qu'ils sont très réglementés dans le 
Fiqh : l'organisation de la famille et les fondations pieuses (institu
tions créées en général grace à une donation faite dans un hut reli
gieux). Par exemple l'Algérie, république démocratique et populaire, 
a promulgué un nouveau Code civil en 1975; il ne contient rien sur 
le droit de la famille et celui des fondations; or, en vertu de l'art. 1er, 
<< en !'absence d'une disposition légale, le juge se prononce selon les 
principes du droit musulman et, à défaut, selon la coutume >>. 

c) La juridiction traditionnelle du qäi/,î perd cependant une grande 
partie de son importance. Les qäi/,î, juges religieux, jouissaient de la 
plénitude de juridiction; ils avaient en outre de nombreuses autres 
attributions, par exemple la gestion des biens des orphelins et des 
fondations, le partage des successions. 

Le muftî, haut personnage religieux à la tête d'une mosquée impor
tante, donnait son avis, souvent à la demande d'un qäi/,î, sur un point 
de religion ou de droit, de manière impersonnelle (fatwäs). Le mou
derres enseignait le dogme et le droit dans une medersa (école reli
gieuse auprès d'une mosquée). 

Mais, depuis longtemps, les souverains avaient institué des juges 
séculiers pour faire respecter leurs qanouns, notamment dans !'Empire 
turc. Depuis 1924 en Turquie, depuis les années 1950 dans d'autres 
pays (Tunisie, Pakistan, U.R.S.S.), les qäij,î sont de plus en plus rem
placés par des juges laïques, formés à l'européenne, jugeant aussi bien 
selon le Fiqh que selon les qanouns. 
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l\falgré une certaine occidentalisation, Ie droit musulman tradi
tionnel est loin d'avoir disparu. La décolonisation des dernières décen
nies et le réveil politique et économique de l'Islam freinent actuelle
ment l'infl.uence des systèmes juridiques occidentaux; plutót que 
d'européaniser leurs institutions, les Musulmans islamisent les insti
tutions européennes qui leur sant utiles. 

Malgré l'unité de la religion et des droits islamiques, les Etats 
musulmans connaissent actuellement des évolutions relativement 
différentes de leurs systèmes juridiques. 

a) Certains pays restent très traditionalistes et conservent les rites 
anciens, complétés par leurs coutumes locales; ce sant surtout l'Arabie 
Séoudite, le Yémen, Koweit et les autres émirats du Sud-Est de 
l' Arabie, l' Afghanistan. La Libye de Khadafi a même rétabli les peines 
corporelles. 

b) La Turquie - qui n'est pas un pays arabe - a, sans avoir été 
colonisée par un pays européen, fait sa propre révolution en 1920-1925 
et adopté des codes européens, surtout suisse et italien ; elle a cherché 
à précipiter l'évolution de son droit sans rompre entièrement avec la 
tradition musulmane ; elle est actuellement Ie pays musulman le plus 
européanisé. 

c) Les Etats nés dans des régions musulmanes qui ont été plus ou 
mains longtemps colonisées, ont - souvent malgré eux - conservé 
de nombreux éléments des systèmes juridiques des pays colonisa
teurs ; ainsi : 

- Ie Pakistan, la Malaisie, le Nigeria du Nord restent influencés 
par le common law anglais ; 

- l'Indonésie (dans sa partie rnusulmane) par le droit néerlandais; 

- l'Afrique du Nord (le Maghreb), et aussi l'Iran, par Ie droit 
français ; mais la situation est différente dans chacun des trois Etats 
du Maghreb : le Maroc reste plus traditionnel en même ternps que 
français, la Tunisie adopte un droit socialiste de type occidental, 
l'Algérie aussi, tout en se rapprochant des droits socialistes des pays 
d'Europe orientale ; 

- les républiques socialistes soviétiques du centre de l' Asie (Ka
zakhstan, Ouzbékistan, Turkménistan, etc.) ont adopté officiellement 
le droit socialiste conforme à la doctrine marxiste-léniniste; mais il y 
subsiste en fait des survivances musulmanes ; 

- l'Albanie, pays musulman, a adopté la conception maoïste de 
la doctrine marxiste-léniniste. 
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DOCUMENTS 

1. CoRAN (vers 640). 

XLV, 18: << Ensuite, nous t'avons placé sur une voie (procédant) de l'Ordre. 
Suis-la donc et ne suis point les doctrines pernicieuses de ceux qui ne savent 
pas». 

XII, 21, 22 : << Allah est souverain (maître) de son ordre, mais la plupart des 
hommes ne savent point. 

Quand Joseph eut atteint sa nubilité, nous lui donna.mes Illumination et 
Science. Ainsi nous récompensons les Bienfaisants ». 

XXXIV, 6 : << Ceux qui ont reçu la Science qu'on a fait descendre vers toi, 
de ton seigneur, voient que ton (Seigneur) est la Vérité et qu'il dirige vers la 
Voie glorieuse et louable ». 

XVI, 69 : << Des fruits des palmiers et des vignes, vous tirez une boisson 
enivrante et un aliment excellent. En vérité, en cela est certes un signe pour 
faire un peuple qui raisonne >>. 

II, 216 : << Les Croyants t'interrogent sur les boissons fermentées ... Réponds
leur : Dans les deux, sont pour les hommes un grand péché et des utilités, mais 
le péché qui est en eux est plus grand que leur utilité >>. 

Traduction Blachêre. 

2 . .i:lADÏTH concernant le consentement au mariage. 

« Ch. XLII : Le père, pas plus qu'un autre, ne peut marier sans leur con
sentement la femme vierge et celle qui a déjà été mariée. 

Abou-Horaïra a rapporté que le Prophète a dit : 

>> La femme ayant déjà été mariée ne peut être donnée en mariage que sur 
son ordre ; la vierge ne peut être donnée en mariage qu'après qu'on lui a demandé 
son consentement. -- Et comment donnera-t-elle son consentement, 0 Envoyé 
de Dieu? demandèrent alors les fidèles. - En gardant le silence, répondit le 
Prophète >>. 

Abou-'Amr, l'affranchi de 'Aicha, rapporte que celle-ci dit : << 0, Envoyé de 
Dieu, la vierge a honte >>. <• Son consentement, répondit-il, se traduit par son 
silence >>. 

:l. DROIT HANÉFITE. 

a) lbn Nujaym l'Egyptien (t 970 de l'Hégire = 1592 après J.C.) : 

Deuxième principe : pour apprécier un acte, on doit en rechercher l'intention. 

Troisième principe : un fait avéré ne peut être contesté par cela seul que le 
contraire est possible, d'ou on déduit qu'en principe, on est réputé libre de 
toute obligation. 

Cinquième principe : on doit mettre fin à tout ce qui peut causer un dom
mage ... La nécessité rend licite ce qui est prohibé ... Ce qui est justifié par 
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l'excuse, cesse avec sa disparition ... Un dommage ne peut pas faire disparaître 
un autre dommage. 

Douzième principe : ... La yunsab ila sakit qawl ( = en principe, Ie silence 
n'a pas de signification juridique). 

b) As Sarahsî (t 438 H = 1060) : 

Asbah wa-l-naza'ir (Traité de droit sur les simi
litudes et les ressemblances). 

« Le silence du propriétaire qui assiste, impassible, à la vente de son bien 
par un tiers à qui il n'a donné aucun pouvoir, est équivoque ; ce peut être un 
consentement, mais ce peut être aussi un effet de la surprise ou une marque 
de mépris >>. 

al-Mabsût, XXX, 140 (traité de droit hanefite, 
15 vol.). 
Extraits publiés par Y. LINANT DE BELLE

FONDS, Traité de droit musulman comparé, t. I•r, 
1965, p. 55-56 et 142. 

4. TUNISIE Oode du statut personnel (décret du 6 moharem 1376 H = 13 août 
1956). 

De la dot 

ART. 12. - La dot peut être constituée par tout bien licite évaluable en 
argent. 

Le montant de la dot doit être sérieux. Son maximum ne peut être limité. 
La dot constitue pour l'épouse un bien dont elle dispose à son gré. 

ART. 13. - Le marine peut, s'il n'a pas acquitté la dot, contraindre la femme 
à la consommation du mariage. 

Après la consommation du mariage, la femme, créancière de sa dot, ne peut 
qu'en réclamer Ie paiement. Le défaut de paiement par Ie mari ne constitue 
pas un cas de divorce. 

Empêchement au mariage 

ART. 14. - Les empêchements au mariage sont de deux sortes: permanents 
et provisoires. 

Les empêchements permanents résultent de la parenté de l'alliance, de 
l'allaitement ou du triple divorce (1). 

Les empêchements provisoires résultent de l'existence d'un mariage non 
dissous et de la non expiration du délai de viduité. 

(1) Il n'est nul doute que Ie législateur entend par "triple divorce" les répudiations succes
sives accomplies en des temps différents atteignant Ie nombre de 3 et non celles oh Ie mari 
dit en une seule fois ou en un seul moment par exemple : 

Tu es répudiée - Tu es répudiée - Tu es répudiée. 

M. T. Es-SNoussr, Code du Statut personnel 
annoté, Tunis 1958, p. 17-18. 
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C. - LE DROIT CHINOIS 

La Chine est actuellement le pays Ie plus peuplé de la terre : environ 
800 millions d'habitants. C'est un très vaste empire aux frontières 
mouvantes; autour d'un noyau chinois, d'ailleurs immense, situé sur 
les deux grands fleuves, s'étendent des régions plus ou moins sou
mises à la Chine selon les époques : la Mandchourie, la Mongolie au 
Nord, le Sin-Kiang, le Tibet à l'Ouest. Vers le Sud, la pénétration 
chinoise s'est souvent fait sentir en Indochine, en Malaisie et en 
Indonésie. 

Le droit chinois n'est pas, comme les droits hindou et musulman, 
un droit strictement religieux; c'est plutöt un système juridique inté
gré dans une conception philosophique, le Confucianisme. Comme tel, 
il est resté à peu près immuable pendant deux millénaires; mais, en 
face du droit à base philosophique, s'extériorisant dans le respect des 
rites (le li), les souverains ont tenté, avec l'aide des légistes, d'imposer 
un système juridique basé sur la loi (le fa), surtout la loi pénale. 
L'histoire du droit chinois est celle de !'antagonisme entre le li et 
Ie fa (I). 

Le droit traditionnel chinois est caractérisé par la différenciation 
des classes sociales, ayant chacune des statuts moraux et juridiques 
propres, et par l'importance de la famille comme base des rapports 
sociaux. Les classes privilégiées, répugnant à reconnaître une loi uni
forme, vivaient selon des codes d'honneur ; le peuple était soumis à 
un droit pénal très sévère. 

I. Esquisse historique 

L'histoire de la Chine remonte à trente siècles avant notre ère. Des 
peuplades chinoises, venant de Mongolie, s'installent alors dans la 
vallée du Fleuve Jaune. 

Vers le 128 siècle avant J.C., elles passent à un régime féodal, dans 
lequel se développe une classe privilégiée, composée surtout de guer
riers et de lettrés. A la fin de cette époque, vers le 68 -48 siècle, vivent 

(1) E. BALAZS et M. ENGELB0RGHS-BERTELS, « Chine ., in J. GILISSEN (éd.), Introd. bibliogr., 
E/14, Bruxelles 1972; M. ENGELBORGHS-BERTELS et R. DEKKERS, La République populaire 
de Chine. Cadres institutionnels et réalisations, t. I•r : L'Histoire et le droit, Bruxelles 1963; 
CH'ü T'UNG-TSU, Law and Society in traditional China, 2• éd., Paris-La Haye 1965; J. Es
CARRA, Le droit chinois, 1936; H. MASPÉRO et J. EscARRA, Histoire et institutions de la Chine 
ancienne, des origines au XII• siècle après J.C., Paris 1967 ; H. McALEAVY, « Chinese Law •• 
in J. D. M. DERRETT, Introduction, op. cit., p. 105-130; R. DAVID, op. cit., p. 521-530. 
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ceux qui ont Ie plus infl.uencé la religion et la pensée chinoises : Lao
Tsé, Confucius, Mencius. 

Au 3e siècle commence l'Ancien Empire; la Chine devient un vaste 
empire centralisé, grace à l'action de la dynastie des Ch'in (ou Ts'in), 
qui donnera son nom au pays. Malgré sa courte durée (249-207 avant 
J.C.), cette dynastie exercera une infl.uence durable sur l'histoire et 
Ie droit de la Chine. Son action est continuée par la dynastie des Han, 
qui régnera durant quatre siècles (2e s. av. à 2e s. ap. J.C.). Ensuite, 
Ie pays est morcelé en plusieurs royaumes et subit de nouvelles inva
sions; un nouveau régime féodal s'y établit. 

Le Moyen Empire, commençant au 7e siècle, est une nouvelle période 
de restauration de l'unité, réalisée surtout par la dynastie des T'ang 
(618-907). Ensuite, nouveaux morcellements et nouvelles invasions. 

L'unité est rétablie par la dynastie mongole des Ming ( 14e_ 17e siè
cles ), puis par la dynastie mandchoue des T'sing (l 7e-2oe siècles). En 
fait, Ie pays connaît alors une immobilisation tant économique que 
sociale et politique, aboutissant en 1912 à l'effondrement du régime 
impérial. 

Depuis lors, la Chine est une république; elle devient une répu
blique communiste en 1949. 

2. Religions et philosophies 

Les trois principales religions de la Chine sont le confucianisme, le 
taoïsme et le bouddhisme. Le confucianisme est la religion des 
lettrés; c'est plutót une philosophie qu'une religion. Taoïsme et 
bouddhisme sont les religions du peuple. Les Chinois ont générale
ment été très tolérants au point de vue religieux, même envers les 
Musulmans et les Chrétiens. 

a) Le confucianisme a été fondé par Confucius (nom latinisé de 
Kong Fou-tseu), vivant vers 550-479 avant notre ère. Sa pensée phi
losophique est déduite de la conception religieuse contenue dans les 
cinq livres sacrés, les King; c'est un animisme tendant au mono
théisme, Ie culte étant rendu au Grand Esprit, au Ciel, et à des esprits 
inférieurs. Seul le chef, l'Empereur, offre le grand sacrifice au Ciel; 
mais tous les hommes doivent sacrifier aux ancêtres de la famille, car 
les aïeux sont toujours présents. 

Confucius en a déduit une doctrine de sagesse pratique, basée sur
tout sur Ie respect de nombreuses règles d'étiquette. Chaque homme 
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a Ie devoir de cultiver son esprit, de développer en soi les vertus 
essentielles : l'humanité et la droiture. Le röle du souverain consiste 
à découvrir la loi naturelle que Ie Ciel a mise dans son coour ; pour 
bien gouverner, il doit par son exemple faire observer une exacte 
concordance entre l'univers et l'homme. 

La doctrine de Confucius a été développée et idéalisée par Mencius 
(nom latinisé de Meng-Tseu) (environ 370-289 avant J.C.) qui enseigne 
que la nature humaine est originellement bonne, parce qu'elle nous 
a été octroyée par Ie Ciel. L'homme possède en son coour les quatre 
vertus : les deux de Confucius et, en outre, Ie sens de l'ordre social (li) 
et la connaissance du bien et du mal (tche). 

Le souverain doit surtout veiller à l'harmonisation constante de 
l'homme et de la nature; toutes ses autres activités ne sont que 
subsidiaires de celle-là. Il doit donner l'exemple des vertus, mais aussi 
chercher à améliorer l'existence matérielle des hommes, répartir équi
tablement les terres, veiller à l'éducation et à l'instruction. 

b) Le taoïsme est dû à Lao-Tseu, qui vécut avant Confucius. Son 
livre, Ie Tao-Te, est << la voie de la vertu >>; Tao est la voie, la raison 
qui gouverne Ie monde ; les hommes doivent la découvrir par la médi
tation, l'extase. Le Taoïsme est une religion mystique, ayant ses chefs 
et ses moines ; il est, devenu de plus en plus archaïque par ses rites et 
ses sacrifices. 

c) Le bouddhisme est venu de l'Inde, vers Ie 3°-2° siècle avant J.C. 
(cf. supra); son infl.uence est devenue considérable à partir du 5° siècle 
de notre ère. 

3. Le << li >> du confucianisme 

Le li est la notion qui se rapproche Ie plus de notre notion du droit; 
on le traduit tantöt par << droit >>, tantöt par étiquette, rite, morale. 
C'est !'ensemble des règles de convenance et de bienséance qui s'im
posent à l'honnête homme ; elles forment une sorte de code moral ; 
elles expriment l' << ordre naturel >> vers lequel l'homme tend; il suffit 
de respecter eet ordre naturel des choses pour que !'harmonie règne 
entre les hommes. 

Ces règles de comportement ne sont pas des lois générales, car elles 
diffèrent selon les personnes entre lesquelles des rapports existent ; 
il y a des rites propres à chaque type de rapport entre les hommes 
dans la famille, dans Ie clan, dans la société. 
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Les hommes n'ont d'ailleurs pas de droits subjectifs, mais unique
ment des devoirs : envers leurs semblables, envers leurs supérieurs, 
envers la société (comparer avec le dharma des Hindous). L'idéal est 
la soumission à ses supérieurs, dans le cadre des << cinq relations >> 

décrites par Confucius : le jeune au vieux, le :fils au père, l'épouse à 
l'époux, l'ami à l'ami, le sujet au prince. 

La base de l'organisation sociale est la famille, au sens large du 
terme; le chef de famille est le male le plus ágé de la plus ancienne 
génération encore présente (patriarcat) ; il jouit d'une grande autorité 
sur tous les membres de la famille, car la base du li est la piété filiale 
et le culte des ancêtres. 

Les familles sont groupées en clans; les clans en domaines féodaux 
sous la direction de princes. Cette organisation hiérarchique de type 
féodal qui remonte à l'époque de Confucius a subsisté dans l'Empire 
centralisé ; tout au plus la noblesse féodale a-t-elle fait place à des 
fonctionnaires impériaux. 

La justice est administrée selon le li par les chefs de famille et de 
clan, et à leur égard par les princes ou les fonctionnaires, selon l'époque. 
En réalité, on évite le procès, car il est déshonorant comme portant 
atteinte à la paix sociale, c'est-à-dire à l'ordre naturel; il faut ton
jours chercher le compromis, la conciliation, la solution transaction
nelle qui ménage l'un et l'autre. 

En principe, selon les Confucianistes, Ie li doit suffire pour main
tenir l'ordre; c'est Ie << gouvernement par les hommes >>. Mais on dut 
admettre très töt que les seules règles du line peuvent suffire à l'égard 
de tous les hommes. Selon un texte célèbre du confucianisme, << le li 
ne descend pas jusqu'au peuple, les chátiments ne montent pas jus
qu'aux nobles >>. 

4. Le <<Ja>> des légistes 

Pour le peuple, il faut des lois, surtout des lois pénales severes, 
le fa. Telle est l'idée développée par les légistes, ceux de l'Ecole de 
la loi (ja-kia), de l'époque de la dynastie des Ch'in (3e siècle avant 
notre ère). Car, disaient-ils, la nature humaine est foncièrement mau
vaise, égoïste ; les conflits entre les hommes sont inévitables ; pour 
faire régner l'ordre et maintenir la cohésion sociale, il faut soumettre 
les hommes à des lois et sanctionner les infractions par des peines 
sévères, les plus cruelles possible, pour intimider. 

Il faut obliger les hommes à dénoncer les infractions, même s'ils 
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n'en sont pas les victimes, même si c'est au détriment de leur famille; 
car l'Etat prime la famille, l'intérêt public prime l'intérêt privé. 

Le fa est donc un droit d'Etat, absolu et général, imposé à tous ; 
!'absolutisme despotique va de pair avec l'égalité de tous devant la 
loi, avec la lutte contre les classes privilégiées. C'est le << gouvernement 
par les lois >>, opposé au << gouvernement par les hommes >>. 

La conception légiste n'est pas parvenue à s'imposer. Déjà à l'époque 
des Han (28 siècle avant J.C.), on assiste à la << confucianisation des 
lois >>, c'est-à-dire à une conciliation entre le li et le fa par la recon
naissance de classes sociales soumises à des systèmes juridiques diffé
rents : système qui va subsister pendant 2.000 ans ! 

La société chinoise est dès lors divisée en quatre classes strictement 
hiérarchisées : les fonctionnaires-lettrés, les paysans, les artisans, les 
commerçants. Chaque homme e:,;t soumis aux hommes des classes 
supérieures ; mais dans chaque classe, la famille et le clan restent la 
base de l'organisation sociale et judiciaire. Le li est Ie système général; 
mais pour le << commun peuple >>, il faut des lois; ainsi, les fonction
naires-lettrés échappent normalement aux lois pénales; et même s'ils 
devaient être punis, ils peuvent toujours racheter leur peine ; Ie tarif 
des rachats leur permet, par exemple, de racheter la peine de mort 
par cent pièces de tissu ou cent livres de cuivre. 

L'inégalité <levant la loi et !'arbitraire des décisions judiciaires, 
variant selon qu'on applique Ie li ou Ie fa, caracté.risent donc Ie droit 
chinois traditionnel. 

D'ailleurs, la classe supérieure a un profond mépris pour la loi; 
car Ie meilleur gouvernement est celui de l'homme vertueux qui gou
verne sans lois; la promulgation d'une loi est une chose mauvaise 
en soi, tout comme le recours à une décision judiciaire. 

Il y a par conséquent peu de lois en matière civile, laissée entière
ment au li, et en fait aux innombrables coutumes des classes et des 
régions. Peu de lois aussi en matière de droit public, car l'administra
tion locale est laissée aux chefs de clans et de familles, l'administration 
régionale aux fonctionnaires-lettrés qui font respecter Ie li. Il ne reste 
que des lois pénales, pour Ie << commun peuple >>. 

5. Les codes chinois 

Aussi, les nombreux codes chinois ne sont que des recueils de lois 
pénales. On en connaît au moins dix-huit, <lont les plus anciens 

GILISSEN. - 8 
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remontent au 4e siècle avant notre ère. Depuis Iors, presque chaque 
dynastie a fait un nouveau code, tout en reprenant de nombreux 
éléments aux recueils plus anciens. Certains de ces codes, par exemple 
Ie Tsin-liu, de 268 après J.C., ou les plus récents, les codes des T'sing 
de 1646 et de 1740, comptent plus de l.500 articles, contenant l'énon
ciation de plus de 2.000 infractions. Les peines sont sévères : la mort, 
la déportation, les travaux forcés, Ie fouet, la bastonnade. Parmi les 
crimes les plus graves figure l'insubordination filiale, parce qu'elle 
porte atteinte à l'autorité du chef de famille (1). 

6. La Ohine et les droits occidentaux 
aux z9e et 206 siècles 

a) La Chineest restée longtemps fermée à toute influence de l'Occi
dent. Les premiers contacts directs datent de !'époque des concessions 
internationales, qui commence en 1842; des Européens sont admis 
à s'installer dans des<< ports à traité >> (ex. Hong-Kong) ; ils y jouissent 
de l'exterritorialité et s'y gouvernent eux-mêmes. Quelques élites 
chinoises subissent alors l'influence des droits occidentaux, à cause de 
leurs contacts avec les Européens dans Ie domaine commercial et 
industrie!. Elles cherchent à éviter l'occidentalisation de leur droit, 
en modifiant leur propre conception du droit. Ainsi, en 1910, encore 
sous l'Empire, Ie vieux Code des T'sing est révisé, surtout par la 
suppression des sanctions pénales dans les domaines qui pour les 
Occidentaux constituent le droit civil. 

b) L'instauration de la République en 1912 favorise la pénétration 
des droits occidentaux. Un effort de codification est réalisé à partir 
de 1930 : constitution de 1931, code foncier de 1930, code de procé
dure civile de 1932, surtout code civil de 1929-1931, rédigé sur Ie 
modèle du .code allemand de 1900 et de quelques codes plus récents 
(Suisse, Brésil, U.R.S.S.). 

En fait l'européanisation reste superficielle ; les lois nouvelles res
tent lettre morte pour l'immense majorité de la population. Les codes 
eux-mêmes consolident la tradition chinoise en renforçant la tutelle 
familiale et l'autorité de l'Etat, au détriment de !'individu. 

(1) Code des Han (2• siècle avant J.C.) : A. F. P. HULSEWÉ, Remnants of Han Law, Leiden 
1955; Code des T'ang (7• siècle) : K. BüNGER, Quellen zur Rechtsgeschichte der T'ang-Zeit, 
Pékin 1946; Code des Yuan (14• siècle) : P. RATCHNEVSKY, Un Code des Yuan, Paris 1937; 
index par F. Aunm, 1960; Code des Ts'ing (18• siècle) : G. BouLAIS, Manuel du Code chinois, 
2 vol., Changhai 1924. 
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c) La situation change en 1949, par suite de la prise du pouvoir 
par le Parti communiste, dirigé par Mao Tsé-toung. Le nouveau régime 
abroge toutes les lois anciennes pour supprimer toute influence de la 
féodalité et de la bourgeoisie. Il instaure un système juridique basé 
sur la loi ; pour les Chinois, c'est une victoire du fa, de la conception 
légiste. Mais c'est aussi l'application du marxisme-léninisme : la dic
tature du prolétariat est nécessaire à titre temporaire ; des lois sévères 
sont indispensables pour instaurer Ie communisme; quand celui-ci 
sera réalisé, Ie droit deviendra inutile, comme dans la conception 
confucianiste. 

De 1950 à 1958, on légifère beaucoup, généralement sur Ie modèle 
du droit soviétique, mais avec des particularités chinoises. Depuis 
1958, on assiste à une réaction contre la prépondérance de la loi; résis
tant à l'influence soviétique, le gouvernement communiste retourne, 
en partie, aux méthodes traditionnelles de la Chine. On abandonne le 
règne souverain du droit au profit d'une gestion inspirée par une 
éthique générale interprétée par les cadres de l'Etat et du parti. Ainsi 
se forme un nouveau li, correspondant à la politique du parti com
muniste et déduit des idées du petit<< livre rouge>> de Mao Tsé-toung. 
Le li est appliqué par les<< hommes de bien >>, les communistes, tandis 
que Ie fa, les lois pénales sévères, restent nécessaires pour réprimer 
les actes des contre-révolutionnaires et des << barbares >>, les étrangers. 

La Révolution culturelle de 1966-1968 a encore accentué cette 
évolution; elle voulut accélérer la voie vers Ie communisme, ce qui 
impliqua un état de<< non-droit >>, une absence complète de sanctions. 
On gouverna au moyen de l'idéologie; les masses durent être con
vaincues d'accepter et d'appliquer avec enthousiasme les idées du 
Parti et de son chef. A défaut de lois, on gouverna au moyen de 
slogans. 

Au cours des années '70 et surtout depuis la mort de Mao (sep
tembre 1976), la conception du droit préconisée par la Révolution 
culturelle est de plus en plus abandonnée. Dès 1973, la campagne 
contre Ie confucianisme glorifie l'Ecole des légistes. A vee le successeur 
de Mao, Hua Kouo-feng, et avec Ie retour au pouvoir de Teng Hsiao-

(1) J. GILISSEN, China, Bruxelles 1977, coli. Actuele Geschiedenis; TsIEN Tche-hao, La 
République populaire de Chine. Droit constitutionnel et institutions, Paris 1970; du même, 
L'administration en Chine populaire, Dossiers Thémis, Paria 1973 ; du même, Analyse de la 
Constitution de la République populaire de Chine (1975), Annuaire législ. franç., n. s., t. 23, 
1974, p. 14-56; J. A. CoHEN, Contemporary Chinese Law: Research and Perspectives, Cambridge 
1970; M. ENGELBORGHS-BERTELS, t L'assimilation de !'esprit du clroit occidental en Chine ., 
Co-exiatence, 1967, t. 4, p. 77-93. 
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ping, Ie droit devient Iégaliste, au moins partiellement et sans toute
fois exciure Ie conformisme avec la pensée de Mao. 

Une première constitution, inspirée par celle de I'U.R.S.S. et des 
démocraties populaires de l'Europe de l'Est, fut promulguée en 1954 ; 
elle organisa les rouages de l'Etat sur Ie modèle soviétique ; mais, 
alors que Ie Soviet suprême est bicaméraI en U.R.S.S., l'Assemblée 
populaire nationale est unicamérale en Chine. Une nouvelle constitu
tion fut préparée dès 1970 et promulguée en 1975; beaucoup plus 
brève que la première (30 articles au lieu de 106), elle vise à une 
simplification des structures de l'Etat ; Ie Parti communiste chinois 
est maintenant expressément mentionné; tous les pouvoirs dans l'Etat 
sont placés << sous la direction du Parti>> (art. 2 et 16). 

DOCUMENTS 

1. LOUEN-YU, Il, 3. 

Conduisez-le à l'aide de règlements, disciplinez-le à l'aide de chatiments, Ie 
peuple fuira sans honte. Conduisez-le à !'aide de la force morale, disciplinez-le 
à !'aide des règles de la convenance, Ie peuple aura honte et reviendra. 

A. W ALEY, The Analects of Confucius, 88. 

2. MENCIUS (5, L 38 ; C 336). 

Le chatiment d'un coupable ne s'étend pas aux femmes et aux enfants. 

3. LAO-TSEU. 

Plus les lois et les ordonnances abondent, plus il y aura de voleurs et de 
bandits. 

4. TCHOUANG Tso-TCHOUEN, 10. 

Tao Teh-King (Le Livre de la Voie et de la 
Vertu), Il, 57. 

<< Dans les causes judiciaires, petites et grandes, si l'on ne peut établir l'évi
dence, il faut toujours décider selon les circonstances >>. 

Ce principe est interprété de la façon suivante, également devenue classique : 
<< Selon l'interprétation du Tch'ouen-ts'ieou on sonde les creurs (les intentions) 
pour établir les crimes>>. 

Etienne BALAZS, Traité juridique du ~ Souei
Ohou t, Leiden, 1954. 

5. DÉCRET SUR LE MARIAGE DANS LA RÉPUBLIQUE SOVIÉTIQUE CHINOISE, 

signé par Mao Tsé-toung, 1er décembre 1931. 

<< Sous la domination féodale, Ie mariage entre l'homme et la femme est une 
institution barbare et inhumaine. L'oppression et les souffrances supportées 
par les femmes sont plus grandes que celles subies par les hommes. Seule la 
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victoire de la révolution des ouvriers et des paysans, smv1e des premiers pas 
vers la libération économique des hommes et des femmes, apporte un change
ment dans Ie caractère du rapport de mariage entre l'homme et la femme qui 
devient libre. A l'heure actuelle, dans les régions soviétiques, Ie mariage entre 
l'homme et la femme a reçu une base de liberté. Le mariage doit être conclu 
selon Ie principe du libre choix. Tout Ie système féodal du mariage est aboli, 
y compris Ie pouvoir des parents sur leurs enfants, l'usage de la contrainte et 
Ie caractère de vente et d'achat de l'acte de mariage. 

Toutefois, au moment ou les femmes viennent d'être libérées du joug féodal, 
elles subissent encore des handicaps physiques énormes (tels que les pieds 
bandés), et elles n'ont pas obtenu non plus une complète indépendance écono
mique. Par conséquent, en ce qui concerne Ie divorce, il faut défendre les 
intérêts de la femme, et attribuer aux hommes la plus grande partie des obli
gations et des responsabilités qu'entraîne Ie divorce. 

Les enfants sont les maîtres de la nouvelle société ; qui plus est, conformé
ment aux habitudes de l'ancienne société, on ne prêtait pas d'attention à la 
protection des enfants. Par conséquent, une réglementation spéciale a été 
établie en ce qui concerne la protection des enfants. 

Ce règlement sera promulgué et entrera en viguem Ie 1 er décembre 1931. 

Le président du Comité centra! exécutif Mao Ze-dong >>. 

6. MAO, sur l'étude de l'histoire. 

STUART-SCHRAM, Mao Tse-toung, Coli. U, 2• éd., 
1972, p. 401. 

Faire le bilan dans un esprit critique 

( ... ) Une autre täche nous incombe, c'est d'étudier notre patrimoine histo
rique et d'en faire Ie bilan dans un esprit critique selon la méthode marxiste. 
Notre nation a une histoire plusieurs fois millénaire, qui a ses particularités 
et offre d'immenses trésors. A eet égard, nous ne sommes encore que de simples 
écoliers. La Chine d'aujourd'hui résulte du développement de la Chine du 
passé; abordant l'histoire en marxistes, nous ne devrons pas en rompre Ie fil. 
Nous devons faire Ie bilan de tout notre passé, de Confucius à Sun Yat-sen, 
pour recueillir ce précieux héritage. Cela nous aidera dans une large mesure 
à diriger Ie grand mouvement actuel. Les communistes, en tant que marxistes, 
sont des internationalistes, mais c'est seulement en liant Ie marxisme aux 
caractères spécifiques du pays et en lui donnant une forme nationale que nous 
pourrons l'appliquer dans la vie ... 

Extrait de Le role du Parti communiste chinois 
dans la guerre national (oct. 1938), reproduit 
dans Documentation française, n° 312 : Chine : 
Passé-présent, 1977, p. 5. 
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D. - LE DROIT JAPONAIS 

L'histoire du droit au Japon se répartit en trois grandes périodes. 

Durant la première, des environs de 600 aux environs de 850, 
le droit japonais s'est modelé sur celui de la Chine; la seconde, qui 
dura jusqu'à 1868, fut celle d'une féodalité présentant de nombreuses 
ressemblances avec la féodalité d'Europe occidentale, mais le système 
juridique continua à être influencé par la Chine; enfin, depuis 1868, 
le droit japonais s'est rapidement occidentalisé (1). 

Le Japon est bouddhiste; le bouddhisme y fut importé de Chine 
aux 6e_7e siècles de notre ère. 

L'influence chinoise a donc été considérable. Durant la première 
période, c'est le système chinois du fa qui est introduit au Japon : 
le pays est soumis à l'autorité directe d'un empereur, comme en 
Chine, qui gouverne en veillant à une répartition périodique des 
rizières. Des codes d'inspiration chinoise, les ritsu-ryö, comprenant 
surtout des lois pénales (ritsu) et aussi des lois civiles et administra
tives (ryö), fi.xent les obligations de chacun; ils sont commentés dans 
des écoles de droit, comme Ie fa-kia chinois. 

A Ia place de ce système relativement légaliste et égalitaire se forme 
à partir du 9e siècle un système <le seigneuries, appelées shö, assez 
similaire aux seigneuries d'Europe occidentale de la même époque ; 
le domaine seigneurial jouit de privilèges fi.scaux et juridictionnels. 
L'empereur perd, petit à petit, tout pouvoir; dès le 12e siècle, il n'est 
plus que le symbole religieux de l'union du peuple et de Dieu, une 
<< ombre muette >>, condamnée à une sorte de réclusion perpétuelle. Le 
pouvoir passe entre les mains du shögun et des dai-myö, qui forment 
une caste militaire dominant une hiérarchie de vassaux et sous
vassaux. 

Toute la vie politique et sociale est basée sur une stricte obéissance 
de l'inférieur au supérieur, comme aussi du fi.ls au père, de la femme 

(1) R. IsHrr, • Japan t, in J. GILISSEN (éd.), Introd. bibliogr., E/13, Bruxelles 1964; 
D. T. C. WANG, LeB sources du droit iaponois, Genève 1978; A. GoNTHIER, Histoire deB insti
tutions iaponaiseB, Bruxelles 1956 (voir aussi les études de A. Gonthier dans les Recueils ... 
Bodin, t. I à VIII); F. JoüoN DES LoNGRAIS, L'Est et l'OueBt : institutions du Japon et de 
l'Occident comparées, Six études de sociologie iuridique (not. féodalité, classes sociales, mariage, 
condition des enfants, successions), Paria-Tokyo 1958; Age de Kamal,,ura, Sources (1150-1333), 
Paria-Tokyo 1950; R. ISHII, Japanese Legislation in the Meiii Era, Tokyo 1954; J. WrnMORE, 
Law and Justice in Tokygawa Japan, 2 vol., 1941-1943; G. APPERT, • Un code japonais du 
VIII• siècle•• Rev. hist. dr. fr., 1892-1893; « Un code japone.is du XIII• siècle», mime Revue, 
1900, p 338 ss.; R. DAVID, op. <>it., p. 531-541. 
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au mari, du fermier au propriétaire, du jeune au moins jeune, etc. 
Des règles de comportement appelées giri en japonais présentent 
beaucoup d'analogies avec le li chinois; elles sont observées par tradi
tion, par crainte du blame, du mépris social. Il n'y a pas de règles 
juridiques ; il y a peu de juges, peu de justice ; la répression de la 
désobéissance d'un inférieur est laissée à l'appréciation arbitraire du 
supérieur dans une société strictement hiérarchisée ; il n'y a par 
cxemple pas de cour féodale, pas de jugement par les pairs comme 
en Europe, car le vassal n'a aucun droit. 

Il y avait cependant, au moins durant !'époque d'Edo (1600-1868), 
une certaine activité législative de la part de certains dai-myö pour 
leur domaine; il y avait aussi des juridictions civiles, notamment une 
Cour supérieure (Hyöjösho) dont les décisions sont conservées. 

Le Japon est resté volontairement, fermé à toute influence étran
gère, plus spécialement européenne, jusqu'en 1868; un seul port 
ét,ait ouvert au commerce international, Nagasaki. Depuis lors, l'occi
dentalisation fut très rapide, malgré !'absence de juristes japonais et 
les grandes di:fficultés pour traduire les concepts occidentaux en japo
nais. Des codes furent élaborés, les uns sur Ie modèle français, d'autres, 
notamment Ie Code civil (1898), sur le modèle allemand. Depuis 1945, 
l'influence américaine est prépondérante dans Ie processus de démo
cratisation. 



CHAPITRE IV 

LES DROITS EUROPÉENS 
MÉDIÉVAUX ET MODERNES 

A. - CADRE HISTORIQUE ET GÉOGRAPHIQUE 

1. Situation à la fin de l' Antiquité 

Au 4e siècle, à la fin de l'antiquité, l'Empire romain se divise en 
deux empires : l'Empire d'Occident (Rome) et l'Empire d'Orient (Con
stantinople = Byzance = Istanbul). Il occupe une large moitié de 
l'Europe, depuis l'Angleterre (jusqu'aux confins de l'Ecosse), la Gaule, 
l'Ibérie, l'Italie, la partie méridionale de la Germanie jusqu'à la 
péninsule balkanique au sud du Danube ; en outre, hors d'Europe, le 
Nord de l'Afrique et une partie de l'Asie occidentale. En Europe 
continentale, le Rhin et le Danube constituent (à peu près) la limite 
septentrionale. 

Au Nord et à l'Est de ces fleuves se trouvent des peuples germaniques 
et slaves, encore plus ou moins nomades. Sous la poussée de peuplades 
venant de l' Asie centrale, ils se déplacent vers l'Ouest; les Germains 
pénètrent dans l' orbi te de l'Empire romain dès le 3e siècle; au 5e siècle, 
ils envahissent l'Empire d'Occident qui disparaît; des royaumes ger
maniques s'y établissent. 

Les peuples slaves se déplacent également vers l'Ouest et le Sud; 
ils atteignent la région de l'Oder et de l'Elbe dans le Nord et passent 
le Danube au Sud. 

Dans l' extrême Ouest de l'Europe, il reste quelques peuples celtiques. 
L'Empire d'Orient - ou empire byzantin - résiste toutefois aux 

poussées des Slaves; le droit romain y survit, en tant que droit 
byzantin. 

Dans l'Empire romain, une religion nouvelle, prêchée par le Christ 
et ses disciples au 1 er siècle, s'est imposée au 4e siècle; l'Empire devient 
chrétien. Un système juridique propre à la communauté des chrétiens, 
le droit canonique, se développe en marge du droit romain, sans 
l'absorber; un système dualiste s'installe - droit laïque et droit 
religieux - qui va se maintenir jusqu'au 2oe siècle. 

Ainsi, à l'aube du moyen age, on trouve en Europe les systèmes 
juridiques suivants : 
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- Ie droit romain, qui survit dans Ie Sud-Est comme droit byzantin, 
- Ie droit canonique, 
- les droits germaniques, 
- les droits slaves. 
- Ie droit celtique. 

2. Le Haut Moyen Age (6e-Jze siècle) 

L'Empire byzantin se maintien dans Ie Sud-Est de l'Europe; il 
connaît une grande expansion sous Justinien (6e siècle), mais subit 
dans la suite les assauts des peuples slaves (Bulgares, etc.) dans Je 
nord et surtout, à partir du milieu du 7e siècle, ceux des Musulmans 
dans Ie sud; une grande partie de l'Asie et toute l'Afrique du Nord 
deviennent musulmanes. 

Les Musulmans pénètrent également dans la péninsule ibérique et 
en Gaule; leur expansion vers Ie N ord est arrêtée par les Francs en 732, 
à la bataille de Poitiers ; alors commence leur lent recul, mais ils se 
maintiennent dans Ie Sud de l'Espagne jusqu'au 15e siècle. 

Dans les territoires de }'ancien Empire romain d'Occident, ainsi 
qu'au Nord et à l'Est de ces territoires, se forment des royaumes 
d'origine germanique : royaume des Wisigoths (en Espagne et dans 
fa sud-ouest de la Gaule), royaume des Burgondes (dans Ie sud-est 
de la Gaule), royaume des Francs (dans Ie nord de la Gaule - y 
compris Ie territoire belge actuel-et l'ouest de la Germanie), royaume 
des Ostrogoths, puis des Lombards (en Italie), etc. Le droit romain y 
reste appliqué aux populations d'origine romaine, tandis que les 
envahisseurs continuent à vivre selon leur droit d'origine germanique 
(droit wisigothique, franc, lombard, etc.); l'amalgame se fait lentement, 
du 5e au se siècle. 

D'autres droits germaniques restent en dehors de la sphère d'in
fluence romaine, notamment les droits des Angles et des Saxons, les 
droits des peuples scandinaves (Vikings = Normands). Il en est de 
même des droits des tribus slaves, plus à l'Est. 

Du 6e au 9e siècle, Ie royaume des Francs s'est progressivement 
étendu vers Ie Sud et vers le Nord-Est. Sous Charlemagne, Ie royaume 
devient un empire {800), dans lequel les souverains tentent d'unifier 
Ie droit. Leurs efforts, très limités, ne peuvent empêcher Ie morcelle
ment du territoire en même temps qu'un affaiblissement du pouvoir 
au profit de seigneurs locaux; Ie régime politique et social devient 
féodal, surtout en France, en Allemagne et dans nos régions, dans une 
moindre mesure en Italie et en Angleterre. 
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Pendant deux à trois siècles - fin du 9e au 12e siècle -, le droit 
f éodal do mine en Europe occidentale; il ne disparaîtra définitivement 
qu'à la fin du 1se siècle en France et en Belgique, au 19e en Allemagne. 

Ainsi, du 6e au 12e siècle, on trouve en Europe : 

- le droit musulman, dans le Sud-Ouest; 
- le droit byzantin, dans le Sud-Est; 

le droit romain, survivant aux 6e-se siècles; 
les droits des peuples germaniques devenus sédentaires : Wisigoths, 

Francs, Lombards, Angles, Saxons, Normands, etc.; 
le droit de l'Empire carolingien {8e_9e siècles); 
le droit féodal; 

-- le droit canonique; 
- le droit des peuples slaves, dans l'Est. 

3. Le Bas Moyen Age 
et les Temps modernes (J2e - J8e siècles) 

A partir du 12e et surtout du 13e siècle, les rois et certains grands 
seigneurs territoriaux parviennent à renforcer leur pouvoir : roi de 
France, roi d'Angleterre, roi d'Aragon, etc., comte de Flandre, duc 
de Brabant, comte du Hainaut, prince-évêque de Liège, etc. dans les 
territoires belges. A ce renforcement du pouvoir tendant à la souve
raineté, correspond un affaiblissement de la féodalité; en même temps, 
dans chaque royaume et grande seigneurie, un système juridique propre 
à ce territoire se développe sur base des coutumes locales, de la légis
lation royale ou seigneuriale, des décisions des juridictions royales ou 
seigneuriales. 

Ainsi se forment progressivement les droits des Etats modernes : 
droit français, droit anglais, droit espagnol, droit danois, droit sué
dois, etc. Vu dans un cadre territoria! plus restreint : droit flamand, 
brabançon, hennuyer, liégeois, namurois, etc. Une évolution similaire, 
un peu plus tardive et plus lente toutefois, se produit dans l'Est de 
l'Europe ou les peuples slaves (et autres) se sont mués en royaumes 
et principautés, donnant naissance à des droits étatiques : droit polo
nais, droit lituanien, droit tchèque, droit hongrois, droit russe, etc. 

Au centre de l'Europe s'est maintenu, comme survivance de l'Em
pire carolingien, le Saint Empire, appelé finalement Saint Empire 
romain germanique; le pouvoir des empereurs s'est cependant affaibli, 
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surtout à partir du 13e siècle, au profit des seigneuries territoriales et 
des villes; il a même entièrement disparu en Italie, devenue un en
semble complexe de principautés et de villes autonomes, outre les 
Etats pontificaux, et en Suisse, devenue une confédération de cantons 
autonomes. 

Ces très nombreux systèmes juridiques n'ont pas tous évolué de la 
même façon pendant Ie bas moyen àge et les temps modernes; les 
facteurs politiques, économiques et sociaux ont joué un röle considé
rable, favorisant tantöt l'unification du droit, tantöt Ie particularisme 
local, tantöt la naissance d'institutions nouvelles sous la pression du 
développement économique, etc. 

Un des facteurs qui ont profondément infl.uencé l'évolution du droit 
en Europe a été la renaissance du droit romain à partir du 12e siècle; 
elle a commencé en Italie, s'est développée en France, en Allemagne, 
en Espagne, en Pologne; mais elle a très peu touché l'Angleterre. Il 
s'est ainsi formé progressivement deux types de droit en Europe : l'un 
sur Ie continent (et en Ecosse), l'autre en Angleterre. Le droit anglais 
s'est développé à partir du 13e siècle sur base des décisions judiciaires 
des juridictions royales; il est devenu un système de droit, appelé Ie 
common law, très différent des autres systèmes, ceux des pays de 
l'Europe continentale, qu'on a dès lors appelés les droits romanistes. 
La romanisation varie cependant en intensité de région à région; 
certains pays y échappent presque entièrement, notamment les droits 
scandinaves et certains droits slaves. 

Le droit canonique a joué un röle important durant tout Ie moyen 
àge; sa décadence commence à !'époque de la Réforme (16e siècle). 
Le droit byzantin s'est maintenu dans Ie Sud-Est jusqu'au 15e siècle, 
Ie droit musulman dans Ie Sud de l'Espagne jusqu'à cette même 
époque, ensuite dans Ie Sud-Est, dans l'Empire turc. 

Ainsi, les grands systèmes juridiques en Europe du 12e au 1se siècle 
sont : 

les droits romanistes: 

Ie common law anglais; 

les droits slaves; 

Ie droit byzantin; 

le droit canonique ; 

Ie droit musulman. 
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4. L'Epoque contemporaine (1789 à nos jours) 

Sous l'influence des idées politiques et juridiques de penseurs des 
17e et 1se siècles, les systèmes juridiques existants subissent des trans
formations capitales. Les Révolutions américaine (1776) et française 
( 1789) concrétisent les idées nouvelles dans des textes de constitutions 
et de lois. Les dernières traces de la féodalité disparaissent (à quelques 
exceptions près); les libertés publiques garantissent les droits subjectifs 
des citoyens, libres et égaux en droit; la souveraineté passe des mains 
des rois et des princes à la nation; l'unification du droit se poursuit 
dans Ie cadre étatique. 

Chaque Etat, souverain, a son propre droit, fi.xé par des organes 
législatifs; la loi devient, presque partout, la source principale du droit. 

L' Angleterre maintient toutefois son propre système juridique, Ie 
common law; elle l'exporte d'ailleurs dans ses nombreuses colonies; les 
Etats-Unis, bien qu'ayant rompu leurs liens de dépendance vis-à-vis 
de I' Angleterre, conservent Ie common law. 

Dans les autres Etats européens, les droits restent romanistes, 
quoique l'influence directe du droit romain ait cessé en France dès 
la fin du 1se siècle; en Allemagne, elle persiste jusqu'en 1900. Les 
droits de certains Etats européens (Espagne, France, Pays-Bas, 
Belgique, etc.) sont exportés dans leurs colonies. 

Le nationalisme des systèmes juridiques a tendance à reculer depuis 
Ie milieu du 2oe siècle; un droit européen est en voie d'élaboration, 
au moins dans Ie cadre limité des neuf pays du Marché commun. Un 
nouveau système juridique est né dans l'Est de l'Europe, à la suite de 
Ia Révolutionrusse en 1917. Dominés par la doctrine marxiste-léniniste, 
la Russie et, après 1945, d'autres pays, cherchent à transformer la 
société capitaliste en société communiste, sans Etat et sans droit; con
formément à cette doctrine, une phase intermédiaire est nécessaire 
dans Ie cadre d'Etats socialistes. 

Ainsi, les trois grands systèmes juridiques en Europe sont : 

- Ie common law; 
- les droits romanistes; 
- les droits socialistes des pays à tendance communiste. 

Dans Ie cadre de l'évolution complexe des systèmes juridiques en 
Europe depuis la fin de l'antiquité, nous examinerons brièvement : 

- Ie droit canonique; 
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les droits celtiques et germaniques; 
- les droits du haut moyen age; 
- les droits romanistes; 
- le common law; 
- les droits socialistes des pays à tendance communiste. 

B. - LE DROIT CANONIQUE 

l. Généralités ( 1) 

127 

Le droit canon (ou droit canonique) est le droit de la communauté 
religieuse des chrétiens, plus spécialement le droit de l'Eglise catho
lique. Le terme << canon >> vient du terme grec xcxvc.uv (kanoon = regula, 
règle), employé aux premiers siècles de l'Eglise pour désigner les 
décisions des conciles. 

Toute étude historique du droit belge serait incomplète si elle n'en
globait pas une esquisse de l'évolution du droit canon. En effet, d'une 
part l'Eglise a joué un röle considérable dans la société médiévale, 
d'autre part, elle fut durant cette même période un pouvoir temporel 
très puissant, du moins à certaines époques et dans certaines régions. 
Dans la principauté de Liège, par exemple, le prince-évêque était en 
même temps chef de l'Eglise dans son évêché et chef tempore! dans 
sa principauté. 

Pour comprendre l'importance considérable du droit canon au 
moyen age, il faut tenir compte des facteurs suivants : 

a) Le caractère recuménique de l'Eglise : dès ses débuts, Ie chris
tianisme se pose comme la seule religion véritable pour l'universalité 
des hommes; l'Eglise prétend imposer sa conception au monde entier. 
Elle ne réussira pas à réaliser cette ambition, nous Ie savons; mais en 
Europe occidentale, au moins du se au 15e siècle, la religion chrétienne 
s'est partout imposée. Cette tendance universaliste a donné au droit 
de l'Eglise un caractère unitaire. Alors que, rien que dans nos régions, 
nous trouvons plus de 600 coutumes laïques plus ou mains différentes 
au moyen age, il n'a existé qu'un seul droit canon, unique et commun 
à tous les pays d'Europe occidentale. 

(l) J. GAUDEMET, « Droit canonique •• in J. GrLISSEN (éd.), lntrod. bibliogr., n° B/9, Bruxelles 
1963; G. LE BRAS (éd.), Histoire du Droit et des lnstitutions de l'Eglise en Occident (en cours 
de publication depuis 1955) ; W. M. PLÖCHL, Geschichte des Kirchenrechts, 3 vol., 1953-1959 ; 
H. E. FEmE, Kirchliche Rechtsgeschichte, tome I•r: Die Katholische Kirche, 1954 ; Dictionnaire 
de droit canonique, 7 vol., Paris 1935-1965 ; Histoire de l'Eglise depuis les origines jusqu'à nos 
jours, publié sous la direction de A. FLICHE et V. MARTm, 21 vol., Paris depuis 1934; E. DE 
MoREAU S. J., Histoire de l'Eglise en Belgique, 5 vol., Bruxelles 1940-1952 (jusqu'en 1663). 
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b) Certains domaines du droit privé ont été régis exclusivement par 
Ie droit canon, pendant plusieurs siècles, même pour les laïques : 
dans ces domaines, tout conflit était tranché par les tribunaux ecclé
siastiques, à l'exclusion des tribunaux laïques. Ainsi, tout litige relatif 
au mariage ou au divorce fut du ressort de la juridiction ecclésiastique 
à partir du ge siècle. Il en fut ainsi en France jusqu'au 16e siècle, en 
Beigique jusqu'au 1se siècle. Il n'est dès lors pas étonnant que Ie droit 
canon soit à la base de nombreuses dispositions du droit civil moderne. 

c) Le droit canon a été, durant la majeure partie du moyen age, 
Ie seul droit écrit. Alors que Ie droit laïque resta essentiellement 
coutumier durant tout Ie moyen age, alors que les premières rédactions 
de coutumes ne remontent guère au delà du 13e siècle, Ie droit canon 
a été mis par écrit, commenté et analysé dès Ie haut moyen age. Les 
recueils de droit canon ont connu une large diffusion. On assiste même, 
à partir du 12e siècle, à une rédaction plus ou moins systématique du 
droit canon, une sorte de codification qui se perpétuera jusqu'à nos 
jours. 

d) De plus, Ie droit canon fera beaucoup plus töt que Ie droit 
laïque l'objet de travaux de doctrine (commentaires, analyses systé
matiques, etc.) par des juristes; il s'est ainsi formé une science du 
droit canon, qui apparaîtra comme un << droit savant >>. Le droit canon, 
étant donc un droit écrit et un droit savant longtemps avant Ie droit 
laïque d'Europe occidentale, a exercé une profonde influence sur la 
formuiation et Ie développement de ce droit laïque. 

Le droit canon est un droit religieux, comme Ie sont Ie droit hé
braïque, Ie droit hindou et le droit musulman. Il tire, comme ces trois 
autres systèmes juridiques, ses règles des préceptes divins, révélés 
dans les livres sacrés : !'Ancien et Ie Nouveau Testament. Il est Ie 
droit de tous ceux qui adoptent la religion chrétienne, ou qu'ils se 
trouvent. Mais deux différences substantielles sont à souligner : 

- dans la doctrine chrétienne, la notion de droit est connue et 
reconnue, alors que chez les Musulmans et les Hindous, Ie droit se 
confond avec un ensemble de règles de comportement religieux, 
rituels et moraux : la char'ia ou le dharma. Le christianisme est né 
et s'est développé dans Ie cadre géographique de !'Empire romain; 
les concepts du droit romain influencent dès lors la formation de la 
doctrine chrétienne; 

- l'Eglise a (presque toujours) admis la dualité de deux systèmes 
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juridiques : le droit religieux et le droit laïque. Le Christ avait posé 
le principe que son << royaume n'est pas de ce monde>> (Evangile 
selon Saint Jean, XVIII, 36); << Rendez à César ce qui est à César, et 
à Dieu ce qui est à Dieu >> (Evangile selon Saint Matthieu, XXII, 
15-22; Document n° 1, p. 146) (1). Par sa vocation à l'universel, 
l'Eglise n'a pas voulu s'identi:fier à tel ou tel Etat. L'Eglise prétend 
ne s'occuper que des ames; elle délaisse au pouvoir temporel, les 
souverains des Etats, le soin de réglementer le comportement des 
hommes, dans la mesure 011 il n'intéresse pas le salut des ä,mes. Ainsi 
se sont posés les problèmes des rapports entre l'Eglise et l'Etat, 
entre les juridictions ecclésiastiques et les juridictions laïques. 

L'influence du droit canon sur le droit laïque sera d'ailleurs fonction 
des rapports entre l'Eglise et l'Etat et de l'étendue de la compétence 
des tribunaux ecclésiastiques. 

Le droit canonique est un droit encore bien vivant. Nonobstant la 
sécularisation des institutions publiques et privées et la séparation de 
l'Eglise et de l'Etat établies dans de nombreux pays, le droit canonique 
continue à régir les rapports entre les membres de la communauté 
chrétienne, dans la mesure 011 ceux-ci s'y soumettent volontairement. 
Il en est évidemment ainsi pour tout le clergé, dont la hiérarchie et 
l'organisation sont régis par le droit canonique. Dans certains pays, 
certaines matières de droit privé, surtout le mariage et le divorce, 
restent soumises au droit canonique ; il en sera ainsi en Italie jusqu'il 
y a peu de temps. Enfin, partout les chrétiens peuvent se soumettre 
volontairement aux principes et règles du droit canonique et déférer 
leurs litiges dans ce domaine à des tribunaux ecclésiastiques; ainsi en 
Belgique, de nombreux catholiques continuent à se considérer soumis 
aux règles canoniques en matière de mariage et de divorce; des tri
bunaux ecclésiastiques fonctionnent en Belgique pour statuer notam
ment dans des procès en annulation du mariage religieux. 

Chronologiquement, on peut distinguer trois périodes dans l'histoire 
du droit canonique dans ses rapports avec Ie droit laïque de nos 
régions : 

phase ascendante : du 3e au 11 e siècle; 
apogée : aux 12e et 13e siècles; 
décadence, dès Ie 14e siècle, mais surtout à partir du 16e siècle par 
suite de la Réforme et de la laïcisation des Etats - et donc du 
droit - de l'Europe occidentale. 

(1) 0. CuLLMANN, Dieu et César, Paris-Neuchatel 1956. 

GILISSEN, - 9 
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2. Rapports entre l' Eglise et l' Etat 

L'Eglise a laissé subsister Ie pouvoir des souverains laiques, ce qui 
n'a pas empêché qu'elle a voulu se servir des organes de l'Etat pour 
son propre développement. Les Etats chrétiens, surtout ceux à ten
dance impérialiste, tendirent à se servir de l'Eglise comme d'un 
service public. Aussi, les conflits entre les deux pouvoirs - Ie tempore! 
et Ie spirituel - ont été nombreux, aboutissant à des solutions très 
variées, allant de la théocratie à la séparation de l'Eglise et de l'Etat. 

a) Empire romain et byzantin 

Si l'Eglise commence à jouer un röle dans la vie politique et sociale 
de l'Empire romain dès Ie milieu du 3e siècle, la date capitale dans 
l'histoire de l'Eglise est toutefois 313 : Constantin, maître de Rome 
par sa victoire sur Maxence, publia, avec son collègue Licinius, Ie 
fameux << Edit de tolérance >> de Milan, proclamant la liberté des cultes 
et la restitution aux Chrétiens de tous les biens qui leur avaient été 
confi.squés au cours de la dernière persécution. Peu après, Ie christia
nisme devient religion d'Etat; toute autre religion est prohibée. 

Sortant de sa demi-clandestinité, l'Eglise devint ainsi institution 
d'Etat. Son organisation territoriale est établie sur Ie modèle de 
l'administration de }'Empire romain. C'est d'ailleurs par l'Eglise que 
des traces de cette administration subsisteront en plein moyen age. 
Dans chaque province romaine, il y avait un archevêque; dans chaque 
civitas (qui deviendra diocèse, évêché), un évêque, qui avait sous 
sa dépendance Ie clergé des paroisses. La compétence de l'évêque était 
très étendue; il était aidé, dans le domaine religieux, par des prêtres, 
dans Ie domaine laique (notamment pour l'administration des biens 
de l'Eglise) par des archidiacres et des diacres. 

L'Empire byzantin est devenu une théocratie en ce sens que l'em
pereur cumule les pouvoirs tempore} et spirituel; Justinien, par 
exemple, intervient dans la discipline de l'Eglise et même dans les 
questions de foi et de dogme. 

b) L'Occident médiéval 

Par suite du démembrement de l'Empire d'Occident au 5e siècle, 
le pouvoir temporel est affaibli. L'Eglise n'est plus soumise à l'Etat, 
mais, restée unique, elle est l'autorité commune aux fi.dèles des dif
férents Etats. Elle influence les gouvernants, obtient leur aide pour 
l'évangélisation, mais ne les soumet pas à son pouvoir. 
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Les premiers Carolingiens établissent une alliance étroite avec la 
papauté. Ils tirent une partie de leur autorité de leur sacre par Ie pape : 
Pépin Ie Bref est sacré roi à Saint-Denis par Ie pa pe en 7 54 ; en échange, 
il lui cède une partie de ses conquêtes en !talie centrale, qui vont for
mer jusqu'en 1870 les Etats temporels du pape (donatio Pippini). Char
lemagne est sacré empereur par Ie pape Léon III en 800; il intervient 
dans l'élection des évêques et promulgue des décisions de conciles 
comme lois de !'Empire. Mais ses successeurs, surtout après Lothaire I, 
sont de plus en plus soumis aux hautes autorités ecclésiastiques. 

Les confl.its entre l'Eglise et !'Empire sont constants aux 11 e et 
12e siècles; ils se cristallisent autour de la <i Querelle des investitures >>. 

C'est finalement la papauté qui sort de fait vainqueur du confl.it; Ie 
pouvoir pontifical atteint son apogée aux 12e et 13e siècles. Selon la 
conception des grands papes de l'époque (Grégoire VII, Innocent III, 
Boniface VIII), les rois tiennent leur pouvoir de l'Eglise qui les sacre 
et qui peut les excommunier; ce n'est cependant pas une théocratie, 
car Ie pape ne peut exercer Ie pouvoir tempore}, sauf dans ses propres 
Etats. 

Dans la suite, la situation change rapidement au profit du pouvoir 
royal. De graves conflits, d'abord en Angleterre (Thomas Becket), plus 
tard en France (Philippe Ie Bel et Boniface VIII), aboutissent à l'af
faiblissement de l'autorité du pape, affaiblissement aggravé par Ie 
Schisme d'Occident : papes d'Avignon et papes de Rome (1). 

c) Les concordats 

Aux temps modernes et contemporains, les rapports entre l'Eglise 
et l'Etat sont souvent réglés par des concordats, conventions établies 
entre les deux pouvoirs, notamment en vue d'organiser l'intervention 
de l'Etat dans la nomination aux hautes fonctions ecclésiastiques. 
Ainsi, en France, Ie concordat de 1516 entre François rer et Ie pape 
Léon X permit au roi de faire les propositions en vue de la nomination 
des évêques et des abbés. Le concordat de 1801 entre Bonaparte, 
Premier Consul, et Ie pape Pie VII, également appliqué dans les 
départements belges, donna au chef de l'Etat Ie droit de nommer les 
évêques, réservant l'investiture canonique au pape. Le concordat de 

(1) G. LEPOINTE, Les rapports de l'Eglise et de l'Etat en France, coll. Que sais-je?, Paris 
1960; M. PACAUT, La théocratie, l'Eglise et le pouvoir au moyen áge, Paris 1957; J. RIVIÈRE, 
Le problème de l'Eglise et de l'Etat au tempa de Philippe le Bel, Louvain 1926; E. VoosEN, 
Papauté et pouvoir civil à l'époque de Grégoire VII. Oontribution à l'histoire du droit public, 
Gembloux 1927. Pour les provinces belges, v. surtout E. DE MoREAU, op. cit. 
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1827 entre Ie royaume des Pays-Bas (y compris les provinces belges) 
et Ie pape, maintint les grandes lignes du système de 1801 (v. docu
ment n° 6, p. 149) (1). 

d) Séparation de l'Eglise et de l'Etat 

La Constitution belge de 1831 a établi un régime sans concordat; 
régime hybride, assez proche de la séparation complète de l'Eglise 
et de l'Etat, il ne permet pas l'intervention de l'Etat dans les affaires 
de l'Eglise, ni inversement celle de l'Eglise dans les affaires de I'Etat; 
mais l'Eglise reste puissante comme groupe de pression; les traitements 
et pensions des ministres des cultes sont à la charge de l'Etat beige 
(Const., art. 117) (2). 

En France, la séparation de l'Eglise et de l'Etat est complète depuis 
la loi du 9 décembre 1905; l'Etat ne reconnaît, ne salarie ni subven
tionne aucun culte (art. 2). 

3. La juridiction ecclésiastique 

L'influence du droit canon sur les droits d'Europe occidentale 
s'explique en partie par l'étendue de la compétence des tribunaux 
ecclésiastiques, non seulement à l'égard des membres du clergé, mais 
au moyen age aussi à l'égard des laïques (3). 

a) Origines de la compétence des tribunaux ecclésiastiques 

Les Chrétiens ont trouvé dans l'enseignement du Christ quelques 

( 1) H. W AGNON, Concordat et droit international. Fondement, élaboration, valeur et cessation 
du droit concordataire, thèse droit, Louvain 1935; THOMAS, Le concordat de 1516, 3 vol., Paris 
1916; H. ELIAS, Kerk en Staat in de Zuideliike Nederlanden onder de regeering der Aartshertogen 
Albrecht en Isabella (1598-1621), Anvers-Louvain 1931; L. PRENEEL, « Bonaparte, Ie Concordat 
et les nouveaux diocèses en Belgique >>, Revue d'hist. ecclésiast., t. 57, 1962, p. 871-900; A. LA
TREILLE, Napoléon et le Saint-Siège (1801-1808), thèse Lettres Paris 1926; A. DEBIDOUR, 
Histoire des rapports de l'Eglise et de l'Etat en France, 1789-1870, Paris 1898. 

(2) H. W AGNON, « Le Congrès national de 1830 et 1831 a-t-il établi la séparation de l'Eglise 
et de l'Etat? », Etudes ... Le Bras, t. I•r, Paris 1965, p. 753-781; R. AuBERT, « L'Eglise et 
l'Etat en Belgique au XIX• siècle•>, Res Publica, t. 10, 1968, p. 9-31 ; R. GEORGES,<< La nature 
juridique des traitements du clergé catholique dans la constitution beige de 1830 », Annales 
de droit et sc. pol., t. 22, 1962, p. 85-122. 

(3) W. TRUSEN, « Die gelehrte Gerichtsbarkeit der Kirche », in H. Coma (éd.), Handbuch 
der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte, t. Jer, Munich 1973, 
p. 467-504; J. F. LEMARIGNIER, J. GAUDEMET et G. MOLLAT, « Institutions ecc!ésiastiques », 
in F. LoT et R. FAWTIER (éd.), Histoire des institutions françaises au moyen age, t. 3, Paris 
1962 ; R. GÉNESTAL, Le privilegium fori en France, du Décret de Gratien à la fin du XIV• siècle, 
2 vol., Paris 1921-1924; L. BEAUCHET, Origines de la iuridiction ecclésiastique et son développe
ment en France jusqu'au 12• siècle, Paris 1883; J. PROOST, « Les tribunaux ecclésiastiques en 
Belgique », Bull. Acad. archéol. Belg., t. 28, 1872, p. 5-93. 
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principes à suivre au cas ou des différends s'élèveraient entre eux. 
Ainsi, dans les Epitres de Saint Paul, il est conseillé de rechercher 
la conciliation en cas de désaccord entre Chrétiens, et, en cas d'échec, 
de recourir à }'arbitrage de la communauté chrétienne; l'excommuni
cation, c'est-à-dire l'exclusion du membre qui ne se soumet pas à la 
décision de la communauté, est la sanction suprême. Vivant dans une 
semi-clandestinité, les Chrétiens devaient éviter l'intervention des 
juges romains non chrétiens; en même temps, ils devaient se soumettre 
à l'autorité disciplinaire de leurs chefs religieux, les prêtres et les 
évêques. 

Le pouvoir juridictionnel dans l'Eglise a donc une double origine : 
arbitrale et disciplinaire. 

Après 313, Constantin favorisa le développement de la juridiction 
de l'évêque. Il permit aux parties de se soumettre volontairement à la 
décision de leur évêque, c'est-à-dire inter volentes, donnant à la décision 
épiscopale la même valeur que celle d'un jugement. 

En matière pénale, les empereurs romains reconnurent la compé
tence des évêques pour toutes les infractions purement religieuses ou 
spirituelles, c'est-à-dire pour tout ce qui concerne la foi, Ie dogme, les 
sacrements, la discipline au sein de l'Eglise. Les canonistes diront plus 
tard : la matière a clavibus, celle qui tient << aux clefs >> de l'Eglise. 

A l'égard des clercs (c'est-à-dire des ecclésiastiques : prêtres, 
évêques, etc.) apparaît au 5e siècle Ie privilegium fori, le << privilège de 
for >> ou << de clergie >>, en vertu duquel ceux-ci ne peuvent être jugés 
en toutes matières, pénales ou civiles (sous réserve de quelques excep
tions), que par des tribunaux de l'Eglise. Cette règle, d'abord limitée, 
fut étendue aux 6e et 7e siècles et resta en vigueur durant tout le 
moyen age. 

A l'époque carolingienne, en raison d'une confusion croissante entre 
Ie spirituel et le tempore!, l'Eglise s'attribua une certaine compétence 
dans les questions temporelles qui se rattachent, plus ou moins 
directement, à des matières a clavibus, surtout à celles qui se rap
portent aux sacrements. C'est ainsi que les tribunaux ecclésiastiques 
devinrent seuls compétents pour toutes les questions relatives au 
mariage. Dès le 7e siècle, Ie mariage étant alors considéré comme un 
sacrement, les tribunaux laïques abandonnent toute juridiction aux 
tribunaux ecclésiastiques en cette matière. 

Et dès lors, toute une série de matières connexes, en rapport direct 
ou indirect avec le mariage, entrent dans la compétence juridictionnelle 



134 DROITS EUROPÉENS MÉDIÉVAUX ET MODERNES 

de l'Eglise, à savoir notamment : légitimité des enfants, divorce, 
rupture de fi.ançailles, rapt, etc. (1). 

b) Oompétence à l'époqiie de l'apogée (JOe-J4e siècles) 

A cette époque, les juridictions laïques sont en pleine décadence 
par suite de l'affaiblissement du pouvoir royal par la féodalité. L'Eglise 
à son apogée a pu se faire reconnaître un très large pouvoir juridiction
nel, même à l'égard des laïques. 

Oompétence << ratione personae >> : 

Les tribunaux ecclésiastiques sont compétents pour juger : 

les ecclésiastiques, tant les clercs réguliers que les clercs séculiers 
(privilegium fori) ; 
les croisés ( ceux qui ont pris la croix, qui partent en croisade : 
privilegium crucis = privilège de croix); 

- les membres des Universités (professeurs et étudiants), les univer
sités étant toutes (jusqu'au 16e siècle) des institutions ecclésias
tiques; 
les miserabiles personae (veuves et orphelins) lorsqu'elles demandent 
la protection de l'Eglise. 

Le privilegium fori est absolu : les clercs ne peuvent y renoncer; 
les tribunaux laiques doivent se déclarer incompétents. Ce privilège 
s'étend au pénal et au civil; dès qu'un clerc est en cause, comme 
défenseur ou comme demandeur, les tribunaux ecclésiastiques sont 
seuls compétents, à quelques exceptions près (notamment tout ce qui 
concerne les tenures féodales et autres). Il y eut énormément de con
flits de juridiction, et aussi beaucoup d'abus; la preuve de l'état 
ecclésiastique ne résultait que de certains éléments apparents : habit 
et tonsure; il y aurait eu 20.000 faux clercs en France à la fin du 
13e siècle! 

Les autres personnes (croisés, étudiants, etc.) peuvent renoncer à 
la compétence des tribunaux ecclésiastiques. 

Oompétence << ratione materiae >> : 

En certaines matières pénales et civiles, les tribunaux ecclésiastiques 
jugent toutes les personnes, laïques et clercs. 

(1) P. DAUDET, Etude sur l'histoire de la juridiction matrimoniale. Les origines carolin
giennes de la compétence exclusive de l'Eglise, thèse droit Paris 1933; L'établissement de la 
compétence de l'Eglise en matière de divorce et de consanguinité, Paris 1941. 
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En matière pénale, ils jugent toutes personnes 

du chef de toute infraction contre la religion (hérésie, apostasie, 
simonie, sacrilège, sorcellerie, etc.); 

du chef de certaines autres infractions, en tant qu'elles constituent 
des atteintes aux règles canoniques; tel est Ie cas de l'adultère et 
de l'usure (c'est-à-dire alors Ie simple prêt à intérêt, qui était pro
hibé par l'Eglise); en ces matières, il y avait cependant compétence 
concurrente de la juridiction laïque. 

En matière civile, les juridictions ecclésiastiques connaissent de 
toutes contestations concernant notamment : 

les bénéfices ecclésiastiques (revenus attribués à un ecclésiastique 
sur les biens de l'Eglise pour lui permettre d'exercer sa mission); 

Ie mariage (parce que sacrement) et toutes matières connexes: fian
çailles, divorce et séparation de corps, légitimité des enfants, etc.; 

les testaments (lorsque ceux-ci contenaient un « legs pieux >> en 
faveur d'une institution ecclésiastique); 

la non-exécution d'une promesse faite sous serment (parce que 
manquement à une promesse solennelle faite à Dieu). 

Les tribunaux laïques contestaient souvent la compétence des juri
dictions ecclésiastiques en ces deux dernières matières; ils prétendaient 
qu'ils avaient au moins compétence concurrente, avec préférence pour 
Ie tribunal premier saisi. Dès Ie 14e siècle, les tribunaux ecclésiastiques 
perdirent leur compétence en ces matières; la question fut parfois 
réglée par des accords locaux (par exemple : concordat de 1448, 
entre l'évêque de Cambrai et Ie bailli et Ie Conseil de Hainaut; con
cordat de 1490 entre eet évêque et la ville d'Anvers, v. document 
no 4, p. 147) (1). 

(1) La procédure appliquée devant les tribunaux ecclésiastiques était assez différente de 
celle des tribunaux laïques à cette époque. 

Au civil, la procédure était essentiellement écrite. Le demandeur devait remettre sa demande 
par écrit (libellus) à !'official qui convoquait le défendeur. En présence des parties, !'official 
lisait le libellus ; le défendeur pouvait opposer des exceptions ; après !'examen de celles-ci, le 
contrat judiciaire était lié, par la litis contestatio (dont les effets étaient cependant quelque 
peu différents de celle du droit romain). Les parties soumettaient ensuite les preuves (aveu, 
témoins, écrits) de leurs assertions au juge ; à défaut de preuve suffisante, Ie juge pouvait 
déférer Ie serment litisdécisoire (cf. in/ra : Preuves). 

Au pénal, la procédure resta longtemps une procédure sur plainte (c'est-à-dire accusatoire) 
qui se déroulait à peu près comme en matière civile. A la fin du 12• siècle apparut la procédure 
d'office, par enquête (inquisitio) ordonnée par Ie juge dès qu'il avait connaissance d'une infrac
tion (procédure inquisitoriale). Cette dernière procédure fut largement appliquée par Ie Saint
Office dans la Jutte contre l'hérésie ; elle aboutit à permettre d'ordonner la torture (questio), 
institution empruntée au droit romain et mise en application contre les hérétiques par une 
bulle d'Innocent IV de 1252. 
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c) Décadence des tribunaux ecclésiastiques 

A partir du 16e siècle, Ie droit canon cesse progressivement de 
jouer Ie röle qu'il avait eu au moyen age. Son infl.uence se limite de 
plus en plus aux questions religieuses. Les causes de cette décadence 
sont multiples : causes internes, causes externes à l'Eglise. L'Eglise 
est déchirée par la Réforme; de nombreux pays, l'Angleterre, les 
Provinces-Unies, les pays scandinaves, la majeure partie de l'Alle
magne, cessent d'être sous l'obédience de Rome. Même là ou Ie catho
licisme se maintient, l'Etat se laïcise; il rejette l'immixtion de l'Eglise 
dans l'organisation et Ie fonctionnement de ses organes politiques et 
judiciaires. 

C'est pourquoi la compétence des tribunaux ecclésiastiques est de 
plus en plus restreinte. En France, par l'ordonnance de Villers
Cotterêts de 1539, la compétence en toute matière autre que spirituelle 
leur est retirée, au profit de la justice royale : les contestations 
relatives au mariage et aux autres matières de droit civil ne sont donc 
plus jugées par les juges ecclésiastiques. En Belgique, il fallut attendre 
l'ordonnance sur Ie mariage de Joseph II en 1784 pour assister à la 
même transformation; l'infl.uence du droit canonique y fut donc 
beaucoup plus durable qu'en France. 

Aux 1 ge et 2oe siècles, les tribunaux ecclésiastiques ont perdu toute 
compétence exclusive et même concurrente, même à l'égard du clergé, 
sauf évidemment dans les matières disciplinaires internes à l'Eglise. 

Les catholiques continuent cependant à s'adresser aux tribunaux 
ecclésiastiques pour obtenir l'annulation de leur mariage, indépen
damment des décisions de la juridiction laïque en matière de nullité 
de mariage, de divorce ou de séparation de corps. 

L'évêque est Ie juge ordinaire dans l'Eglise. Mais dès Ie 5e-6e siècle, 
il délègue ses fonctions aux archidiacres. Aux 12e et 13e siècles, il leur 
retire la fonction juridictionnelle pour la confier à !'official. L'histoire 
des tribunaux ecclésiastiques est brièvement exposée dans la Deuxième 
partie, ch. Jer, D, Organisation judiciaire (p. 358). 

4. Les sources du droit 

Comme pour les autres droits religieux, la principale source du droit 
canon est la volonté de Dieu qui est révélée dans les livres sacrés, en 

G. DEROMIEU, L'lnquisition, Paris 1946; H. MAISONNEUVE, Etude sur les origines de l'lnqui
sition, Paris 1942; G. Rossr, Consilium sapientis iudiciale. Studi e ricerche per la storia del 
processo romano-canonico (secolo XII-XIII), Milan 1958; L. WAHRMUND, Quellen der Geschichte 
des römisch-kanonischen Prozesses im Mittelalter, 4 vol., 1905-1925. 
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l'espèce l'Ecriture Sainte. Ce << droit divin >> est complété par des actes 
de caractère législatif émanant des autorités constituées de l'Eglise 
catholique ( conciles et papes) et par la coutume. Enfin, le droit romain a 
joué un röle capital comme source supplétive du droit dans l'Eglise (1). 

a) Le << ius divinum >> 

Le droit divin est !'ensemble des règles juridiques qu'on peut dégager 
de l'Ecriture Sainte (Ancien et Nouveau Testament), ainsi que des 
écrits des Apötres et des Pères de l'Eglise (surtout Saint Ambroise, 
Saint Jéröme, Saint Augustin, Saint Grégoire de Nazianze). La doc
trine patristique ( = doctrine des Patres, des Pères) constitue l'ex
plication autorisée de l'Ecriture Sainte. 

Par le ius divinum, Ie droit oriental et le droit grec ont exercé une 
grande influence sur la formation du droit canon. L' Ancien Testament 
a été rédigé par les Hébreux entre le 156 et le 56 siècle ( cf. supra) ; 
ainsi l'ancien droit hébraïque constitue une des sources historiques du 
droit canon. Le Nouveau Testament et les Ecrits des Apötres reflètent 
la doctrine du Christ, qui était largement influencée par l'évolution des 
religions, de la philosophie et du droit dans le monde hellénistique du 
46 au 1 er siècle (cf. tableau comparatif des sources du droit hébraïque 
et du droit canonique, supra, p. 74). 

b) La législation canonique 

Elle est constituée par les décisions des autorités ecclésiastiques. 
Ces décisions forment la source vivante du droit canonique; elles 
connaissent un développement considérable, au moins jusqu'au 
166 siècle. Ces décisions furent souvent réunies sous forme de recueils 
de collections canoniques. 

On distingue les décrets des conciles et les décrétales des papes. 
Les décrets (ou canons, xocvove:c;) sont les décisions des conciles. 

Parmi les conciles, les plus importants sont les conciles oocuméniques, 
assemblées générales de tous les évêques de la chrétienté. 

Le premier concile oocuménique fut réuni à Nicée, en 325. Depuis 
lors, il yen eut une vingtaine, environ un par siècle. Après Ie Schisme 
d'Orient (1054) et la querelle des investitures, tous les conciles oocu-

(1) A. M. STICKLER, Historia iuris canonici latini, Institutiones academicae, t. Jer : Historia 
fontium, Turin 1950; A. VAN HovE, Commentarium Lovaniense in Codicem Iuris Canonici, 
vol. Jer, 1 : Prolegomena, 2• éd., Malines-Rome 1945; G. LE BRAS, Ch. LEFEBVRE et J. RAM
BAUD, L'age classique (1140-1378), Sources et théorie du droit, Paris 1965; J. F. voN ScHULTE, 
Die Geschichte der Quellen und Literatur des Canonischen Rechts, 3 vol., 1875-1880; réimpr. 
anast., 1956; S. KuTTNER, Repertorium der Kanonistik (1140-1234) : Prodromus Corporis 
Glossarum, Cité du Vatican 1937 (réimpr. 1972). 
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méniques sont tenus en Occident: conciles du Latran (Rome) en 1123, 
1139, 1179 et 1215, conciles de Lyon en 1245 et 1274, de Vienne en 
1311, de Constance (1414-18), de Bale (1431-42) et, enfin, le concile 
de la Contre-Réforme à Trente (1545-1563). Il n'y en eut plus ensuite 
avant le 19e siècle : Vatican I (1869-1870) décrétant notamment le 
dogme de l'infaillibilité du pape, et tout récemment Vatican II (1962-
1965) (1). 

Pour lutter contre la Réforme, le très long concile de Trente a pris 
d'importantes mesures, notamment en matière de mariage. Mais cer
tains Etats se sont opposés à la réception des décrets du concile de 
Trente. Il en fut ainsi en France ou, au nom des libertés de l'Eglise 
gallicane, le roi et les Parlements n'admettaient la promulgation des 
décrets et décrétales qu'après vérifi.cation; les décrets du concile de 
Trente n'y furent pas reçus, mais certains principes adoptés par le 
concile, notamment en matière matrimoniale, furent promulgués, 
plus ou moins modifiés, par Ie roi dans son ordonnance de Blois 
( 1579) (2). 

Dans les Provinces belges, les décrets du concile de Trente furent 
reçus sans difficultés sous le règne de Philippe II. Le principe de 
l'accord préalable du roi à la publication des décrets et décrétales fut 
toutefois introduit : Ie roi donnait son assentiment sous forme de 
<< placet >> (3). 

Outre les conciles recuméniques, il existe de nombreux conciles 
régionaux et provinciaux (par exemple d'Afrique, de Gaule, etc.). 

L'assemblée des autorités ecclésiastiques d'un évêché s'appelle 
synode; lenrs décisions sont des << statuts diocésains >> ou << statuts 
synodaux >>. Ils apparaissent au ge siècle et deviennent très nombreux 
à partir du 13e siècle; certains recueils sont de petits codes de droit 
canon, adaptés aux besoins locaux d'un évêché; par exemple les 
Statuts synodaux de Jean de Flandre, évêque de Liège, datant de 
1288, comprenant 321 articles, traitant de différentes matières notam
ment de droit civil (mariage, testament, etc.) (4). 

(1) Nombreuses éditions générales de la législation conciliaire, depuis P. CRABBE en 1538. 
Le texte des décisions des conciles cecuméniques, avec une orientation bibliographique, dans 
J. ALBERIGO et autres, sous la direction de H. JEDIN, Conciliorum cecumenicorum Decreta, 
2• éd., Bale etc. 1962. 

(2) Edition quasi officielle des canons et décrets du Concile de Trente en 1564, reproduite 
par J. LE PLAT, Anvers 1779. Edition moderne : A. MICHEL, Les décrets du Concile de Trente, 
Paria 1958. 

(3) F. WILLocx, L'introduction des décrets du Concile de Trente dans les Pays-Bas et dans 
la Principauté de Liège, Louvain 1929; L. WILLAERT, « Le placet royal aux Pays-Bas •• Rev. 
belge Phil. Hist., t. 32, 1954, p. 466-506 et 1075-1117; t. 33, 1955, p. 20-36. 

(4) F. SCHOOLMEESTERS, Les statuts synodaux de Jean de Flandre, év2que de Liège (16 féi>rier 
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Les décrétales (litterae decretales) sont des lettres du pape, répondant 
à une consultation ou à une demande émanant d'un évêque ou d'une 
haute personnalité ecclésiastique ou laïque. Ce sont, comme les rescrits 
des empereurs romains, des décisions des papes, complémentaires aux 
décrets des divers conciles, tendant notamment à en donner l'explica
tion autorisée et les modalités d'application. En fait, le pouvoir 
législatif au sein de l'Eglise est passé progressivement des conciles aux 
papes. 

L'une des plus anciennes décrétales est celle du pape Sirice (384-399) 
aux évêques de Gaule. Les décrétales furent très nombreuses à l'époque 
<le l'apogée de la papauté, aux 12e-14e siècles (1). 

Il n'y eut guère de décrétales entre 891 et 1049, tout comme il n'y 
eut aucun concile oocuménique à cette époque. La législation canonique 
connaît clone un déclin à la même époque que la législation laïque. 

Actuellement, les papes font, à cöté de décrétales, des<< constitutions 
pontificales >>, qui sont de vraies lois de l'Eglise; mais ils s'adressent 
aux évêques surtout par voie d'encycliques, c'est-à-dire de bulles 
ou lettres solennelles contenant plutöt des conseils que des instructions. 
Le pape étant déclaré infaillible par le concile de 1870, ses directives 
ont une grande portée. Les encycliques sont généralement désignées 
par les deux premiers mots du texte latin, par exemple Mirari Vos 
(1832) contre l'indifférentisme, Rerum novarum (1891) sur la condition 
des ouvriers, Populorum Progressio (1967) du Pape Paul VI sur la 
situation des pays en voie de développement. 

c) La coutume 

La coutume (jus non scriptum, droit non écrit) ne joue pas un röle 
considérable dans l'évolution du droit canonique, en raison de !'abon
dance des règles juridiques écrites. Au moyen age, les canonistes ont 
dégagé quelques principes pour reconnaître le caractère obligatoire 
d'un usage juridique; pour être valable, la coutume canonique doit 
alors répondre aux conditions suivantes : être suivie depuis un certain 
temps (30 ans au moins), être raisonnable (c.-à-d. ne pas heurter la 
raison), être légitime (c.-à-d. être conforme au droit divin, aux décrets 
et à l'enseignement autorisé par l'Eglise). 

1288), Liège 1908; 1\1. LAVOYE, Le tetxe original des Statuts synodaux de Jean de Flandre, Liège 
1334; A. VAN HovE, « Les statuts synodaux liégeois de 1585 •• Analectes Hist. ecclés. Belg., 
t. 33, 1907, p. 5-51 et 164-214; P.C. BOEREN,• Les plus anciens statuts du diocèse de Cambrai 
(XIII• siècle)•• Revue dr. canonique, t. 3, 1953, p. 1-32, 131-172, 377-415; t. 4, 1954, p. 131-158. 

(1) G. FRANSEN, Les décrétales et les collections de décrétales, Turnhout 1972, coli. Typologio 
des sources du moyen age occidental. 
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Dans cette mesure, la coutume fut souvent consacrée par la juris
prudence des tribunaux ecclésiastiques comme source locale de droit, 
plus rarement comme source générale du droit canonique (1). 

d) Emprunts au droit romain 

Le droit romain constitua Ie véritable droit supplétoire du droit 
canonique. L'Eglise catholique s'est développée dans !'Empire romain; 
après l'effondrement de !'Empire d'Occident, l'Eglise a continué à vivre 
selon Ie droit romain. Elle applique celui-ci dans la mesure ou il n'est 
pas contraire au jus divinum et aux décrets et décrétales. Ainsi Ie droit 
canonique emprunte au droit romain une grande partie de sa théorie 
des obligations et les éléments essentiels de sa procédure civile (2). 

5. Collections canoniques avant le J2e siècle 

De véritables codes de droit canonique ne furent rédigés qu'à partir 
du 12e siècle. Toutefois, dès Ie 3e siècle apparaissent de nombreuses 
collections de textes canoniques. Quoiqu'elles fussent toutes l'reuvre de 
particuliers, certaines collections furent cependant reconnues officielle
ment par les autorités ecclésiastiques. 

Les plus anciens recueils ont tous été rédigés en langue grecque, dans 
Ia partie orientale de !'Empire romain (Grèce, Asie mineure) (3). 

La plus ancienne collection écrite en latin est celle de Denys Ie Petit 
(Dionysius Exiguus), écrite à Rome vers 510 (4). Complétée à plusieurs 
reprises, elle fut reconnue comme officielle par Ie pape Adrien rer 

en 774 (Collectio Hadriana) et envoyée plus tard à Charlemagne qui 
la promulgua dans son Empire à la diète réunie à Aix-la-Chapelle 
en 802 (5). 

(1) R. WEHRLÉ, De la coutume dans le droit canonique. Essai historique s'étendant des ori
gines de l'Eglise au pontificat de Pie XI, thèse droit Paris 1929. 

(2) P. LEGENDRE, La pénétration du droit romain dans le droit canonique classique, thèse 
droit (doet.) Paris 1957; J. VAN HovE, « Droit Justinien et droit canonique depuis Ie Décret 
de Gratien jusqu'aux Décrétales de Grégoire IX>>, Miscellanea Van der Essen, t. I•r, 1947, 
p. 257-271. 

(3) Citons à titre d'exemple Ie .Ó.Lll<XX"IJ xupwu /!1,x -rwv l!wl!e:x,x 'A1toO"t"OÀW\I (Enseigne
ment du Seigneur par les 12 Apótres), probablement Ie plus ancien recueil, du 3• siècle, et les 
Kavove:ç -rwv 'A1toa-roÀW\I (Canon des Apótres), du 4• siècle, qui furent publiés par Ie concile 
de Constantinople en 381. Ed. F. X. FUNK, Didascalia et Oonstitutiones Apostolorum, 1905. 

(4) Ed. MIGNE, Patrologia latina, t. 67. C'est à Denys Ie Petit qu'on attribue !'usage de 
compter les années à partir de la naissance du Christ. 

(5) Une autre continuation du recueil de Denys Ie Petit fut la Collectio Isidoriana (appelée 
aussi Collectio Hispana) qui eut un très grand rayonnement en Espagne. Ed. Oollectio canonum 
ecclesiae Hispanensis, Madrid 1808. Elle fut, à tort ou à raison, attribuée au grand évêque 
Isidore de Séville (mort en 694). Le pape Alexandre III donna au 12• siècle Ie titre de Corpus 
authenticum à ce receuil, reconnaissant ainsi l'authenticité des actes reproduits. 
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Au milieu du 96 siècle, une autre collection (appelée Pseudo
Isidorienne) (1) fut largement répandue en Gaule; elle contenait de 
nombreux faux documents tendant à affi.rmer l'autorité du pape sur 
les évêques et à étendre la compétence des tribunaux ecclésiastiques 
au détriment des tribunaux laïcs; cette fausse collection joua toutefois 
un grand röle dans l'évolution du droit médiéval, car sa fausseté ne 
fut établie qu'au 166 siècle. 

L'habitude de réunir en des recueils plus ou moins étendus les 
principaux textes de droit canonique, persista au cours des 106 , ue et 
126 siècles, à une époque ou, dans tous les autres domaines de la vie 
juridique en Occident, les sources écrites du droit ont presque entière
ment disparu; Ie droit canonique resta alors Ie seul droit écrit. On ne 
compte pas moins de quarante collections canoniques, rédigées en 
Occident entre le milieu du 96 et Ie milieu du 126 siècle (2). 

6. Les codifications du droit canonique 

Une de ces collections, celle écrite par Gratien en Italie, vers Ie 
milieu du 126 siècle, allait bientöt éclipser toutes les autres. Elle fut 
complétée, au cours des trois siècles suivants, par quatre autres 
recueils; I' ensemble de ces recueils fut offi.ciellement reconnu comme 
Ie code du droit canonique, Ie Corpus iuris canonici, édité en 1582. 
Celui-ci resta en vigueur jusqu'en 1917; il fut alors remplacé par le 
Codex iuris canonici. 

(1) Ainsi appelée selon Ie pseudonyme de son auteur, Isidorus Mercator, qui semble avoir 
voulu se faire passer pour Isidore de Séville. La base de Ja fausse collection est d'ailleurs la 
Oollectio Isidoriana, éd. P. HINSCHIUS, Decretales pseudo-isidorianae et Oapitula Angelramni, 
Leipzig 1863. 

(2) Dans leur ensemble, ces collections se distinguent de celles de Ja période précédente 
par la classification systématique des matières, abandonnant donc la méthode de classement 
purement chronologique des sources, adoptée jusqu'alors. Parmi ces collections, citons parmi 
les plus importantes pour nos régions : les Libri de synodalibus causis rédigés vers 906 par 
REGINON, abbé de Prüm (au nord de Trèves, à quelques kilomètres à !'Est de la frontière beige 
actuelle) (éd. WESSERSCHLEBEN, 1840), Ie Decretum de BURCHARD DE WORMS, écrit vers 1012, 
Ie Decretum d'Yves de CHARTRES, écrit vers 1095 (éd. MIGNE, Patrologia latina, t. 140, 1880, 
col. 337-1058 et t. 161, 1889, col. 47-1428), <lont un résumé, la Panormia, exposé méthodique 
et clair destiné à la pratique, eut un succès considérable, surtout en France. 

Un théologien liégeois, ALGER, écolàtre de Saint-Barthélemy et chanoine de Saint-Lambert 
à Liège, écrivit, peu avant 1130, un Liber de misericordia et justitia (éd. MIGNE, Patrologia 
latina, t. 180, 1902, col. 857-968; cf. G. LE BRAS,« Le Liber de misericordia et justitia, d'Alger 
de Liège», Rev. hist. dr. fr., 1921, p. 80-118). 

Bibi. : P. FouRNIER et G. LE BRAS, Histoire des Oollections canoniques en Occident depuis 
les Fausses Décrétales jusqu'au Décret de Gratien, 2 vol., 1931-1932. 



142 DROITS EUROPÉENS MÉDIÉVAUX ET MODERNES 

a) Corpus iuris canonici ( 1) 

Cette codification se compose de cinq parties, rédigées successi ve-
ment du 12e au 15e siècle, à savoir : 

Ie Décret de Gratien (environ 1140); 
les Décrétales de Grégoire IX (1234); 
Ie Liber sextus (1298); 
les Clementinae (1314); 

- les Extravagantes de Jean XXII (1324) et les Extravagantes 
Communes (15e siècle). 

aa. Le Décret de Gratien 

Gratien (Gratianus), un moine vivant à Bologne, y rédigea vers 
1140 une Concordia discordantium canonum, à laquelle on dom1a dans 
la suite Ie nom de Decretum. Le titre de l'ouvrage était un programme : 
établir une coordination entre les canons discordants, par la comparai
son et Ie classement des textes selon leur valeur juridique. La méthode 
n'était pas nouvelle, mais elle fut appliquée sur un très grand nombre 
de textes (environ 3.800) et avec beaucoup de sens critique. Gratien 
fut infl.uencé par la dialectique des premiers scholastiques, surtout 
Pierre Abélard; il chercha à expliquer la discordance des textes par 
des distinctions de temps et de lieu, par des exceptions et des dis
penses aux principes selon les nécessités de la pratique. 

Le Décret de Gratien n'était pas seulement un recueil de textes; 
!'auteur avait ajouté à chaque ensemble de documents sur une question 
donnée un dictum, bref commentaire personnel, dans lequel il résumait 
Ie problème et proposait une solution aux contradictions constatées. 
Les dicta Gratiani contribuèrent beaucoup au mérite de la collection. 

Rédigé à Bologne à !'époque même ou les premiers glossateurs s'y 
adonnaient à l'étude du droit romain (infra), l'reuvre de Gratien y 

(l) Très nornbreuses éditions. La plus usuelle : FRIEDBERG, Corpus iuris canonici, Leipzig, 
2 vol., 1879-1881; nornbreuses rééditions, la dernière à Graz, 1955-1959; Ie t. Jer contient Ie 
Décret de Gratien, Iet. II les autres parties du Corpus. L'édition de J. H. BoEHMER, Corpus 
iuris canonici, Halle 1747, serait rneilleure; K. W. NöRR, • Die Entwicklung des Corpus iuris 
canonici », in H. CoING (éd.), Handbuch der Quellen ... , op. cit., t. I•r, 1973, p. 835-848. 

Mode de citations : 
Décret de Gratien : 

D = l re partie, cornposée de l O I distinctiones 
C = 2• partie, cornposée de 36 causae (quelques particularités) 
de con. D = 3• partie, appelée De consecratione, est subdivisée en 5 distinctiones. 

Décrétales de Grégoire IX : X (pour Extra). 
Liber Sextus : VI• 
Clementinae : Clern. 
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connut un vif succès; il fut dès la deuxième moitié du 12e siècle 
utilisé pour l'étude du droit canon dans les universités naissantes. 
Tout en restant une reuvre privée, il fut reconnu de fait par les auto
rités ecclésiastiques; mais, n'ayant pas de caractère officiel, il ne liait 
pas les juges. 

L'effort fait par Gratien devait se révéler bientöt insuffisant : les 
conciles et les papes légifèrent beaucoup à la fin du 12e et au 13e siècle; 
d'autre part, de nombreuses décrétales n'avaient pas été reproduites 
par Gratien. Plusieurs mises à jour de I' reuvre de Gratien se révélèrent 
ainsi nécessaires après 1150 (1). 

bb. Les << Décrétales >> de Grégoire IX (1234) et les a1ûres parties du 
Corpus iuris canonici 

Le pape Grégoire IX voulut porter remède à la multiplicité des 
collections post-gratiennes en ordonnant la rédaction officielle d'un 
recueil des textes canoniques qui ne se trouvaient pas dans I' reuvre 
de Gratien. Rédigé par Ie dominicain Raymond de Pefiaforte, pro
fesseur à l'université de Bologne, Ie nouveau recueil comprenant 
1.500 textes était achevé en 1234; il fut appelé Decretales extra Decretum 
Gratiani vagantes. Le pape adressa Ie texte, comme un code officiel, 
aux universités de Bologne et de Paris pour s'en servir in judiciis et 
scholis (pour Ie jugement des procès et l'enseignement), interdisant au 
surplus de composer d'autres recueils sans autorisation du Saint-Siège. 

Plusieurs papes prirent dans la suite l'initiative de compléter l' reuvre 
de Gratien et de Pefiaforte. Ainsi, Boniface VIII envoya en 1298 aux 
universités un nouveau recueil appelé Liber sextus; Clément V, pape 
d'Avignon, y ajouta en 1314 un autre recueil, intitulé Olementinae; 
Jean XXII fit de même en 1324, sous Ie nom d'Extravagantes; d'autres 
Extravagantes communes y furent jointes à la fin du 15e siècle. Ces 
collections sont quantitativement et même qualitativement beaucoup 
moins importantes que les deux précédentes. 

Par imitation du nom donné à la codification de Justinien, on 
commença dès Ie 13e siècle à donner Ie nom de Oorpw: juris canonici 
aux grandes collections de Gratien et de Grégoire IX. Mais c'est 
seulement au J6e siècle que Ie pape donna l'ordre de publier une 
édition officielle des collections canoniques. Les grands recueils du 

( l) Parmi les travaux récents sur le Décret de Gratien, voir surtout les études présentées 
au Congrès en l'honneur du VIII• centenaire du Décret en 1952 et, depuis lors, dans les Studia 
Gratiana, 20 vol., publiés à Bologne depuis 1954. 
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moyen àge furent soumis à l'examen d'une commission de canonistes 
et de cardinaux, les correctores romani. L'édition officielle du Corpus 
parut en 1582 (1). 

Ce Corpus est resté en vigueur jusqu' en 1917 comme code officie! 
du droit canonique. N'étant pas tenu à jour, il fallait Ie compléter 
par les canons des conciles des 15e et 15e siècles et par les nouvelles 
décrétales des papes, c.-à-d. Ie jus novissimum. 

b) Codex iuris canonici 

A l'initiative du pape Pie X, la rédaction d'un nouveau code fut 
commencée en 1904; il fut promulgué en 1917 sous Ie titre de Codex 
iuris canonici. illuvre surtout du cardinal Gasparri, Ie Codex reprend 
en majeure partie les textes médiévaux de droit canonique, mais en 
les adaptant aux besoins de l'Eglise du 2oe siècle. 

A la suite des décisions prises au cours du concile de Vatican II 
(1965), la rédaction d'un nouveau code du droit canon est actuellement 
en cours. 

7. L' enseignement et la doctrine 

L'enseignement du droit canon était initialement joint à l'enseigne
ment de la théologie. Le développement de l'étude du droit romain 
à Bologne et l'importance prise par Ie Décret de Gratien aboutirent, 
à la fin du 12e siècle, à la formation d'écoles de droit canon, à cöté des 
écoles de droit romain. A Bologne, à Montpellier, à Toulouse, à Orléans, 
plus tard dans les universités allemandes et à Louvain, les deux 
enseignements coexistaient : souvent les étudiants suivaient les cours 
des deux facultés et devenaient doctor utriusque juris (docteur en les 
deux droits). A Paris, depuis 1219, seul Ie droit canon resta enseigné, 
situation qui subsista jusqu'au 17e siècle. 

Les méthodes d'étude du droit canonique évoluèrent de la même 
façon que celles de l'étude du droit romain : méthode des glossateurs, 
suivie par celle des commentateurs (cf. infra, 2e partie, I, D, 3). On 
classe les canonistes en Décrétistes et Décrétalistes, sans que cette 
distinction corresponde exactement à celle qui existe entre glossateurs 
et commentateurs (2). 

(1) Ch. LEFEBVRE, M. PACAUT et L. CHEVAILLER, L'Epoque moderne (1563-1789). Les 
sources du droit et la seconde centralisation romaine, Paris 197 6, coli. H ist. Droit et I nstit. E glise, 
t. XV, 1. 

(2) K. W. NöRR, « Die Kanonistische Literatur », in H. CoING (éd.), Handbuch der Quellen ... , 
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a) Les Décrétistes sont ceux qui ont pris le Décret de Gratien comme 
base de leurs travaux. Tout comme les glossateurs, ils font surtout 
des gloses (sur le Décret) et des Summae (exposés sommaires). Parmi 
les Décrétistes les plus célèbres, citons Rufinus (tll 70), Etienne de 
Tournai (tl213), un Français, formé en Italie, qui devint évêque de 
Tournai, d'ou son nom, et surtout Hugoccio (tl210), de Pise. Les 
gloses furent finalement compilées par Johannes Teutonicus (Jean 
l'Allemand) (tl245) en une glossa ordinaria, comparable à celle d'Ac
curse pour le droit romain. 

b) Les Décrétalistes doivent leur nom au fait qu'ils se sont surtout 
(mais non exclusivement) consacrés au commentaire des Décrétales 
de Grégoire IX. Au début, c'est-à-dire dans les deux derniers tiers du 
13e siècle, ils appliquèrent encore la méthode des glossateurs; plus 
tard, ils s'inspirèrent de celle des commentateurs. 

Citons parmi les plus importants : Hostiensis (Henri de Suse, 1271), 
Italien qui enseigna à Paris; sa Summa devint si célèbre qu'elle fut 
appelée Summa aurea; et au 15e siècle l'Italien Panormitanus (Nicolas 
de Tudeschis}, auteur d'importantes Lecturae sur les Décrétales, le 
Sexte et les Clémentines. 

c) A partir du 16e siècle, I'enseignement du droit canon perdit de 
plus en plus d'intérêt pour les laïques, d'abord en France, plus tard 
dans les autres pays. 

L'université de Louvain resta jusqu'au 1se siècle (et même au 
2oe siècle) l'un des principaux centres d'étude du droit canonique en 
Europe; certains de ses professeurs comptent parmi les plus éminents 
canonistes du 17e et du 1se siècle, tel Van Espen (1646-1728), auteur 
d'un important Jus ecclesiasticum universum (1700) (2). 

op.cit., t. I••, 1973, p. 365-382 (contient une Iiste des éditions anciennes et modernes des Cano
nistes). Voir aussi VAN HovE, Prolegomena, op. cit.; LE BRAS, LEFEBVRE et RAMBAUD, L'êtge 
classique (1140-1378), op. cit., et P. OuRLIAE et H. GILLES, La période post-classique (1378-
1500), coll. Histoire du droit et des institutions de l'Eglise en Occident, t. XIII, 1, 1971. En outre: 
R. C. VAN CAENEGEM, « Notes on Canon Law hooks in medieval Belgian book-Iists », Studia 
Gratiana, t. 12, 1967, p. 265-296. 

(l) La Summa d'Etienne de Tournai a été éditée par J. F. VON SCHULTE, 1891. Cf. J. W ARI· 
CHEZ, « Etienne de Tournai et son temps (1128-1203) •• Ann. Soc. Hist. Arch. Tournai, t. 20, 
1936, p. 1-455. 

(2) G. LECLERC, Zeger Bernard Van Espen et l'autorité ecclésiastique, Zurich 1964; ... et 
la hiérarchie ecclésiastique, Rome 1961. 

GILISSEN. - 10 
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DOCUMENTS 

l. Evangile selon Saint Matthieu : 

« Rendez à César ce qui est à César, ... >>. 

XXII, 15-22 : Alors les Pharisiens, s'étant retirés, se concertèrent pour sur
prendre Jésus dans ses paroles. Et ils lui envoyèrent quelques-uns de leurs 
disciples, avec des Hérodiens, lui dire : « Maître, nous savons que vous êtes vrai, 
et que vous enseignez la voie de Dieu dans la vérité, sans souci de personne ; 
car vous ne regardez pas à l'apparence des hommes. Dites-nous donc ce qu'il 
vous semble : Est-il permis, ou non, de payer Ie tribut à César? >>. Jésus, con
naissant leur malice, leur dit : << Hypocrites, pourquoi me tentez-vous? Montrez
moi la monnaie du tribut >>. Ils lui présentèrent un denier. Et Jésus leur dit : 
<< De qui est cette image et cette inscription? - De César >>, lui dirent-ils. Alors 
Jésus leur répondit : « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce 
qui est à Dieu ». Cette réponse les remplit d'admiration, et, Ie quittant, ils 
s'en allèrent. 

Nouveau Testament, trad. A. CRAMPON, Paris
Tournai 1923, p. 26. 

2. GRATIANUS : Concordia discordantium canonum (± 1140). 

Distinctio III : 

I. Pars. Omnes he species secularium legum partes sunt. Sed quia consti
tutio alia est civilis, alia ecclesiastica ... 

§ 1. Ecclesiastica constitutio nomine canonis censetur. Quid autem canon 
sit, Y sidorus in lib. VI Ethim (1) declarat dicens 

C. I. Quid sid canon. 

Canon grece, latine regula nuncupatur. 

C. II. Unde regula dicatur. 

Regula dicta est eo quod recte ducit, nee aliquando aliorsum trahit. Alii 
dixerunt regulam dictam, vel quod regat, vel normam recte vivendi prebeat vel 
quod distortum pravumque est corrigat. 

II. Pars. Gratian. Porro canonum alii sunt decreta Pontificum, alii statuta 
conciliorum. Conciliorum vero alia sunt universalia, alia provincialia. Provin
cialium alia celebrantur auctoritate Romani Pontificis, presente videlicet legato 
sanctae Romanae ecclesiae ; alia vero auctoritate patriarcharum, vel primatum, 
vel metropolitanorum eiusdem provinciae. Hee quidem de generalibus regulis 
intelligenda sunt. 

§ 1. Sunt autem quedam privatae leges, tam ecclesiasticae quam seculares, 
que privilegia appellatur. De quibus in V. lib. Ethim Ysidorus ait : 

C. III. Quid sit privilegium. 

Privilegia sunt leges privatorum, quasi privatae leges. 

Ed. A. FRmDBERG, Corpus iuris canonici, t. rer, 

1879, col. 4. 

(1) Isidore de SÉVILLE, Etymologiae (7• siècle). 
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Traduction libre. 

Jre Partie : Il y a toutes espèces de lois séculières, parce qu'une constitution 
( = loi) est soit civile, soit ecclésiastique. 

§ 1 er. La constitution ( = loi) ecclésiastique porte Ie nom de canon. Isidore 
de Séville, dans Ie livre VI de ses << Etymologies », dit 

C. I. Ce qu'est un canon. 

Canon, en grec, est appelé en latin règle. 

C. II. Ce qui est appelé règle. 

On dit qu'est une règle ce qui conduit droit et ne traîne pas d'une autre 
manière. D'autres disent qu'est une règle ce qui gouverne, ce qui tend nor
malement à vivre droit ( = honnêtement). 

2e Partie : Gratien : Outre les canons, il y a d'une part les décrétales des 
Papes, d'autre part les statuts des conciles. Les statuts des conciles sont soit 
universels, soit provinciaux. 

§ 1 er. Il y a certaines lois privées, tant ecclésiastiques que séculaires, qu'on 
appelle privilèges. A leur sujet, Isidore de Séville dit au livre V de ses Ety
mologies : 

C. III. Ce qu' est un privilège. 

Les privilèges sont des lois des particuliers, presque des lois privées. 

3. DÉCRÉTALES DE GRÉGOIBE IX (1234) : sur la coutume. 

'fitulus IV. De Consuetudine. 

Cap. XI : Consuetudo non derogat iuri naturali seu divino, cuius transgressio 
peccatum inducit ; nee positivo, nisi sit rationabilis et praescripta. 

Gregorius IX : Quum tanto sint graviora peccata, quanto diutius infelicem 
animam detinent alligatam, nemo sanae mentis intelligit, naturali iuri, cuius 
transgressio periculum salutis inducit, quacunque consuetudine, quae dicenda 
est verius in hac parte corruptela, posse aliquatenus derogari. Licet etiam 
longaevae consuetudinis non sit vilis auctoritas, non tarnen est usque adeo 
valitura, ut vel iuri positivo debeat praeiudicium generare, nisi fuerit ratio
nabilis et legitime sit praescripta. 

Ed. A. FRIEDBERG, op. cit., t. II, col. 41. 

Traduction libre. 

Titre IV : De la coutume. 

Chap. XI : La coutume dont la transgression conduit au péché, ne déroge 
pas au droit naturel ou divin, ni au droit positif, à condition qu'elle soit rai
sonnable et prescrite. 

4. AAVERS-CAMBRAI : CoNCORDAT concernant la compétence des juridictions 
ecclésiastiques. 

Concordat entre l'évêque de Cambrai et la ville d'Anvers, 13 janvier 1490. 

<< ••• op 't different ... aengaende den onderhanden van de gheestelijcke 
jurisdictie ... sijnde toeghesegt ende belooft is gheweest ... te weten van testa-
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menten, houwelijcxse voorwaerden, ende gheestelijcke goederen, met des 
daeraen cleeft ende toebehoort ... voor onsen Bisschop van Cameryck, oft onsen 
officiael ... sonde willen betrecken, sonder dat eenigh belet daerinne ghedaen 
sal worden van ons Borchmeesteren, Schepenen ende Raede der Stadt van 
Antwerpen, by dreyghemente van banne oft andersints ... >>. 

(Placcaeten ... van Brabant, t. I•r, 1648, p. 13-14). 

Traduction libre : Sur Ie différend concernant la compétence de la juridiction 
ecclésiastique, il a été admis et promis qu'on assignera <levant notre évêque 
de Cambrai ou devant notre official en matière de testament, de condition de 
mariage et de biens ecclésiastiques, avec ce qui en dépend, sans qu'aucune 
opposition puisse être faite par nos bourgmestre, échevins et conseil de la ville 
d'Anvers, sous menace d'excommunication. 

5. CONCILE DE TRENTE, Décrets Tametsi sur Ie mariage (1563). 

Oanones et decreta sacrosancti mcumenici et generalis Ooncilii Tridentini 
Sessio XXIV 

<< Doctrina de sacramento matrimonii t. 

Matrimonii perpetuum, indissolubilemque nexum primus humani generis 
parens divini spiritus instinctu pronunciavit, cum dixit : Hoc nunc os ex ossibus 
meis et caro de carne mea ( = Genèse, II, 23-24). Quamobrem reliquet homo 
patrem suum et matrem, et adhaerebit uxori suae, et erunt duo in carne una 
( = Matthieu, XIX, 5). 

Canon II : Si quis dixerit, licere christianis plures simul habere uxores, et 
hoc nulla lege divina esse prohibitum, anathema sit. 

Canon XII : Si quis dixerit, causas matrimoniales non spectare ad judices 
ecclesiasticos, anathema sit. 

Decretum de ref ormatione matrimonii 

Caput I : Tametsi dubitandum non est clandestina matrimonia, libero con
trahentium consensu facta, rata et vera esse matrimonia, quamdiu ecclesia ea 
irrita non fecit; et proinde jure damnandi sint illi, ut eos sancta synodus ana
themate damnat, qui ea vera ac rata esse negant; ... 

Traduction libre. 

(Edition J. Le Plat, Antwerpiae 1779, p. 239-
244). 

Doctrine concernant le sacrement du mariage. 

Le premier homme du genre humain a prononcé d'instinct Ie caractère per
pétuel et indissoluble du lien du mariage lorsqu'il a dit (de la première femme) 
<< Celle-ci est os de mes os et chair de ma chair >> (Genèse, II, 23). Par Ie mariage, 
l'homme délaisse son père et sa mère et vient auprès de sa femme; et ils seront 
deux en une chair (Matthieu, XIX, 5). 

Canon II : Qu'il soit condamné d'anathème celui qui dit qu'il est permis 
au chrétien d'avoir en même temps plusieurs époux ou épouses et que ce n'est 
pas prohibé par la loi divine. 
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Canon XII : Qu'il soit condamné d'anathème celui qui dit que les causes 
matrimoniales n'appartiennent pas aux juges ecclésiastiques. 

Décret concernant la réjorme du mariage. 

Quoiqu'il ne faille pas douter que les mariages clandestins, contractés du 
consentement libre et volontaire des parties, soient valides et de véritables 
mariages tant que l 'Eglise ne les aura pas annulés, en conséquence on doit 
condamner, comme le Saint Concile les condamne d'anathème, ceux qui nient 
que de tels mariages soient vrais et valides. 

6. FRANCE : CONCORDAT DE 1801. 

Oonvention entre le Gouvernement français et Sa Sainteté Pie VII. 

Le gouvernement de la République française reconnaît que la religion catho
lique, apostolique et romaine, est la religion de la grande majorité des citoyens 
français. Sa Sainteté reconnaît également que cette même religion a retiré et 
attend encore en ce moment le plus grand bien et le plus grand éclat de l'éta
blissement du culte catholique en France, et de la profession particulière qu'en 
font les consuls de la République. En conséquence, d'après cette reconnaissance 
mutuelle, tant pour Ie bien de la religion que pour le maintien de la tranquillité 
intérieure, ils sont convenus de ce qui suit : 

Art. 1 er : La religion catholique, apostolique et romaine, sera librement 
exercée en France : son culte sera public, en se conformant aux règlements de 
police que le Gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique. 

Art. 2 : Il sera fait par le Saint-Siège, de concert avec le Gouvernement, 
une nouvelle circonscription des diocèses français. 

Art. 3 : Sa Sainteté déclarera aux titulaires des évêchés français qu'elle 
attend d'eux avec une ferme confiance, pour le bien de la paix et de l'unité, 
toute espèce de sacrifice, même celui de leurs sièges. D'après cette exhortation, 
s'ils se refusaient à ce sacrifice commandé par le bien de l'Eglise (refus néan
moins auquel Sa Sainteté ne s'attend pas), il sera pourvu, par de nouveaux 
titulaires, au gouvernement des évêchés de la circonscription nouvelle, de la 
manière suivante. 

Art. 4 : Le Premier Consul de la République nommera, dans les trois mois 
qui suivront la publication de la bulle de Sa Sainteté, aux archevêchés et évê
chés de la circonscription nouvelle. Sa Sainteté conférera l'institution canonique, 
suivant les formes établies par rapport à la France avant Ie changement de 
gouvernement. 

0. VoILLIARD, G. CABOURDIN, F. DREYFUS et 

R. MARX, Documents d'Hiatoire, t. Jer, 1776-
1850, p. 105-106. 

7. CODEX IURIS CANONICI (1917), sur le mariage et le divorce. 

Can. 1013, § 2 : Essentiales matrimonii proprietas sunt unitas et indissolu
bilitas, quae in matrimonio christiano peculiarem obtinent firmitatem ratione 
sacramenti. 

Can. 1118 : Matrimonium validum ratum et consummatum nulla humana 
potestate nullaque causa, praeterquam morte, dissolvi potest. 
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Traduction. 

Les propriétés essentielles du mariage sont l'unité et l'indissolubilité, qui 
ont une force particulière dans Ie mariage chrétien en raison du sacrement. 

Le mariage valide ratifié et consommé ne peut être dissous par aucun pou
voir humain, ni pour aucune cause, si ce n'est la mort. 

C. - LR DROIT CEL TIQUE 

Avant la conquête romaine vers 50 avant J.C., les reg10ns qui 
constituent actuellement la Belgique étaient habitées par des peuplades 
belges : les Nerviens (en Hainaut et Brabant), les Ménapiens (provinces 
de Flandre et d'Anvers), les Morins, le long de la cöte. Les territoires 
belges s'étendaient au sud jusqu'à la Seine et la Marne; y étaient fixés 
les Atrébates (Artois), les Rêmes (Reims, Champagne), les Viroman
duins (Vermandois, au sud du Hainaut), les Ambiens (Amienois), etc. 

Ces Belges étaient des Celtes comme les Gaulois : la linguistique l' a 
établi de manière décisive, même si César affirme que la plupart 
d'entre eux étaient d'origine germanique (1). Ils étaient probablement 
arrivés entre Seine et Meuse vers Ie 5° siècle avant J.C. Ils avaient 
dans Ia suite colonisé Ie Sud de l' Angleterre. 

Les Belges ne connaissaient pas l'écriture; ils étaient donc un peuple 
sans écriture, comme ceux que nous avons étudiés au début de ce livre. 
Ils ne formaient pas un Etat, mais ils possédaient un territoire qu'ils 
défendaient dès qu'ils étaient attaqués. Chaque peuplade semble avoir 
eu un chef, par exemple Boduognat chez les Nerviens, Golba chez les 
Suessions; la classe supérieure de la population formait une aristo
cratie, participant à des délibérations avec les chefs sur les mesures à 
prendre (2). 

Ces quelques éléments d' organisation politique nous sont fournis 
par César, dans son De Bello Gallico. En réalité, nous ne savons à peu 
près rien du droit des anciens Belges. Mais, d'autres Celtes ont pu 
échapper à la romanisation ou à la germanisation et ont laissé des 
documents juridiques qu'on peut, avec toute la prudence qui s'impose, 
utiliser pour reconstituer Ie vieux droit celtique. 

Tel est Ie cas des Bretons, dans l'ouest de la France, des Gallois dans 

(1) A l'Est de la Belgique actuelle, César situe des Germani; il est probable que les Eburons 
et les Trévires (Trèves) ne furent pas des Celtes. 

(2) S.J. DE LAET, Prehi8t-Oriache Kulturen in het Zuiden der Lage Landen, Wetteren 1974; 
V. TouRNEUR, Les Belges avant César, Bruxelles 1944, coll. Notre Passé; H. HUBERT, Les 
Celtes depui8 !'époque de la 'l.'ène et la civili8ation celtique, Paris 1932; N. CH.ADWICK, The Celts, 
Londres 1978. 
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l'ouest de l'Angleterre et surtout des Irlandais, ou malgré les efforts 
d'absorption des Anglais durant huit siècles, Ie particularisme celtique 
a subsisté jusqu'à nos jours. La langue celtique est devenue la langue 
officielle de l'Irlande indépendante. 

Le droit celtique irlandais fut abrogé par l' Angleterre au 17e siècle 
au profit du common law; mais il a laissé des documents datant de 
I' << age d' or >> irlandais, les 6e et 7e siècles. De cette époque date 
notamment Ie Senchus Mor, la<< grande Tradition >>, vaste recueil de 
droit, qui fut utilisé et complété jusqu'au 14e siècle (1). 

D. - LES DROITS GERMANIQUES 

I. Organisation socio-politique 

Avant Ie 5e siècle, c'est-à-dire avant !'époque de 1eurs grandes 
migrations vers le Sud-Ouest, les Germains formaient un ensemble de 
peuplades plus ou moins nomades. Leur système juridique est similaire 
à celui d'autres peuples d'Europe, d'Afrique et d'ailleurs, que nous 
avons décrits dans Ie chapitre premier. 

Depuis Ie 2e siècle avant J.C., les Germains occupaient un vaste 
territoire depuis la Scandinavie au Nord jusqu'au Danube au Sud, 
depuis la Vistule jusqu'au Rhin, et même jusqu'à la Meuse. Parmi les 
ethnies germaniques qui vécurent aux confins du territoire belge actuel, 
citons les Tongres, les Trévires, les Taxandriens. 

Le noyau de l'organisation socio-politique y est Ie clan, sippe, 
c'est-à-dire la famille au sens large. Vivant d'agriculture et d'élevage, 
Ie clan groupe, sous l'autorité (appelée mund) du père, les membres de 
la famille et quelques autres auxiliaires, peut-être des esclaves (servi, 
cités par Tacite) ; la famille est patrilinéaire; Ie père y maintient l' ordre 
et la paix; son pouvoir est en principe illimité, car il n'a pas de supé
rieurs. Les rapports entre les clans étaient Ie plus souvent réglés par 
la lutte, la << guerre privée >> (faida). 

Il y a toutefois, dès l'époque de Tacite au moins (Ier siècle), des 

(1) Autre coutumier irlandais : Ie Livre d'Aicill (7• siècle). Recueils juridiques celtiques du 
Pays de Galles : Lois de Howel Ie Bon (943), Statute de Rudalan (1284). Editions : Ancient 
Laws of Ireland, 4 vol., Dublin-Londres, 1865-1879 ; A. ÜWEN, Ancient Laws and Institutions 
of Wales, 1841; cf. R. THURNEYSON, • Das keltische Recht•• Zeits. Sav. Stift., Germ. Abt., 
t. 55, 1935, p. 81-104. 
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groupements temporaires ou peut-être même permanents de clans, 
sous forme de tribus. Ils sont dirigés par des assemblées de chefs de 
clan, qui désignent l'un d'entre eux comme chef de tribu : roi ou 
prince (rex vel princeps), dit Tacite; il est plus probable que ce chef 
s'est imposé par la force ou par son autorité morale ou religieuse, 
découlant de sa chance dans les combats (1). 

2. Droit coutumier 

Le droit des peuplades germaniques était essentiellement coutumier. 
En fait, il n'y avait pas<< un >> droit germanique, mais une multitude 
de coutumes, plus ou moins différentes, chaque peuple vivant selon 
son propre droit coutumier; la situation était semblable à celle de tout 
autre peuple archaique (supra). 

Les Germains n' ont pas laissé de documents écrits : ni livres, ni 
inscriptions (à part quelques inscriptions runiques (2) en Scandinavie 
et quelques inscriptions dans le Sud-Ouest de la Germanie, plus ou 
moins romanisé). Les coutumes des peuplades germaniques antérieures 
à l'époque des invasions n'ont donc pas été mises par écrit, ce qui en 
rend l'étude très di:fficile; on se trouve <levant la véritable << préhistoire >> 

du droit de l'Europe occidentale. Les historiens du droit - surtout 
les Allemands - ont essayé de reconstituer ce droit de la période 
antérieure aux invasions du 5e siècle à l'aide de documents postérieurs 
à ces invasions et à l'aide d'écrits de la littérature romaine contem
poraine. Cette reconstitution est très complexe et souvent dangereuse, 
voire tendancieuse. Bien souvent, on a << construit >> un système ger
manique unique, alors qu'il y avait en réalité une pluralité de systèmes 
juridiques. D'autre part, on a trop souvent prétendu voir des règles 
juridiques d'origine germanique dans celles du bas moyen àge pour 
la seule raison qu'elles ne sont apparemment pas d'origine romaine; 
or, ces règles ont pu se former après Ie 5e siècle, le plus souvent même 
aux 11 e et 12e siècles. 

(1) M. ScovAzzr, • Germanisches Recht,, inJ. GILISSEN (éd.), Introd. bibliogr.,B/2,Bruxelles 
1963; M. ScovAzzr, « Le origini del diritto germanico, Fonti, preistoria, diritto pubblico ,, 
Milan 1957 (énorme bibliographie); H. CoNRAD, Deutsche Rechtsgeschichte, t. I•• : Frühzeit 
und Mittelalter, 2• éd., Karlsruhe 1962; K. V0N AMmA-K. A. EcKHARDT, Germanisches Recht, 
Bd. l, Rechtsdenkmäler, 4• éd., Berlin 1960; K. KRoESCHELL, « Die Sippe im germanischen 
Recht•• Zeits. Sav. Stift., Germ. Abt., t. 77, 1960, p. 1-25; P. W. A. lMMINK, La liberté et la 
peine. Etude sur la transformation de la liberté et sur le développement du droit pénal en Occident 
avant le XII• siècle, préface de J. Gilissen, Assen 1973. 

(2) Type d'écriture des peuples germaniques du Nord, les Vikings ou Normands. Nom• 
breuses inscriptions retrouvées en Suède et au Danemark. 
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Pour essayer de connaître les droits germaniques d'avant !'époque 
des invasions, on s'est servi de quatre types de documents historiques : 

a) Les sources littéraires latines 

César (De Bello Gallico) n'a connu, soit comme ennemis, soit comme 
troupes auxiliaires, que les Germains qui étaient passés en Gaule; il 
n'a pénétré que deux fois au-delà du Rhin, en Germanie. Il nous parle 
surtout de l'activité militaire des Germains, très peu de leur organisa
tion politique et de leurs couturnes. 

Tacite (De situ et moribus Germaniae, 98 après J.C.) est !'auteur Ie 
plus explicite sur les institutions gerrnaniques. Il n'a probablernent 
jam.ais été en Germanie; il puise beaucoup dans des auteurs plus 
anciens (not. Pline !'Ancien) <lont les écrits sur les Germains sont 
perdus. Son ouvrage, très concis, est essentie! pour la connaissance 
du droit germanique du 1 er siècle; mais, étant source unique, il est 
diflicile <l'en contröler l'exactitude (1). 

Les auteurs grecs ou latins des 2e_5e siècles qui parlent occasion
nellement de la Germanie (par exemple Dion Cassius, Hérodien, Am
rnien Marcellin, Orose) n'apportent guère de renseignernents très 
abondants et sûrs sur les coutumes des Germains. 

b) Les sources littéraires germaniques 

On s'est aussi servi de vieilles légendes gerrnaniques pour essayer 
de retrouver des règles juridiques de !'époque antérieure aux invasions. 
Mais la mise par écrit de ces légendes - les Niebelungen, les Edda's -
n'eut guère lieu avant les ll e et 12e siècles. Sources très tardives donc, 
et d'ailleurs très peu sûres de par leur nature. 

c) Les coutumes germaniques rédigées après les invasions 

Ce sont les Leges barbarorum, rédigées du 6e au 9e siècle dans les 
royaumes germaniques (voir infra, p. 162). Elles constituent incon
testablernent la rneilleure documentation pour l'étude de !'ancien droit 
germanique; mais elles ont toutes plus ou rnoins subi l'influence du 
droit rornain; elles reflètent bien plus Ie droit de !'époque de leur 
rédaction que celui de !'époque antérieure aux invasions. 

d) Les coutumes scandinaves 

Malgré leur rédaction tardive - généralernent 12e ou 13e siècle -
ces couturnes reflètent néanmoins mieux que toutes les autres Ie droit 

(l) E. NoRDEN, Die germanische Urgeschichte in Tacit'US Germania, 4• éd., Darmstadt 1959; 
R. MucH, Die Germania des Tacit'US, Heidelberg 1937. 
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germanique ancien. La Scandinavie n'a pas été romanisée; les peuples 
scandinaves sont restés à l'écart des courants juridiques d'Europe 
occidentale, malgré le röle politique et économique important joué 
par les Normands au ge siècle; la christianisation n'y commença 
qu'au 10e siècle. Ces peuplades étaient restées relativement primitives; 
la solidarité familiale était encore Ie fondement de leur système 
juridique aux 12e_13e siècles. 

On a conservé une dizaine de rédactions de coutumes régionales 
scandinaves. Celles-ei ont été faites avec la coJlaboration de << diseurs 
de droit >> (appelés laghman en Suède, lögmadr en Norvège) : c'étaient 
les anciens du village, plus spécialement versés dans la pratique du 
droit coutumier et appelés à << dire le droit >> au sein des tribunaux ( 1 ). 

E. - LE HAUT MOYEN À.GE 

l. Cadre géographique et historique 

L'Empire romain d'Occident s'effondre au 5e siècle, sous les coups 
répétés des invasions germaniques. 

Déjà au 3e siècle, des peuples germaniques ont pénétré dans l'Empire 
romain. Certaines peuplades sont même installées à l'intérieur des 
frontières de l'Empire; d'autres deviennent des fédérés de l'Empire, 
tels les Burgondes, les Visigoths. Dans nos régions, Ie territoire situé 
au nord de la route de Boulogne-Bavai-Tongres-Cologne est moins 

(1) Parmi les coutumes scandinaves les plus importantes pour l'étude de !'ancien droit 
germanique, citons : 

- la loi de Vestrogothie (Suède) qui fut dictée par Ie laghman Eskill; 
- la loi d'Uppland (Suède), dictée,par Ie laghman Vigor Spa; 
- la loi du Gulathing (région de Bergen, en Norvège), l'une des plus anciennes (début du 

12• siècle) ; 
- la loi du Frostathing (région de Trondheim, à !'extrême nord de la Norvège), la plus 

archaique. 

La plupart de ces coutumiers ont été récemment publiés dans la collection allemande « Ger• 
manenrechte •• Bibliographie dans G. HAFSTRÖM, « Suède-Finlande >, in J. GILISSEN (éd.), 
Introd. bibliogr., D/8, sous presse. 

En Islande, la plus ancienne rédaction plus ou moins conservée de la coutume est Ie Hafli
daskrá, code de Haflidi, du nom d'un des rédacteurs, date.ut de 1117, complété peu après par 
la Kristinn réttr forni (Ancien droit chrétien). Ces textes ont été repris dans des compilations 
privées connues sous Ie nom de Grágás (litt. : oie grise) vers 1260. Sur Ie droit islandais, biblio
graphie dans S. KALIFA, « Islande •• in J. GILISSEN (éd.), Introd. bibliogr., D/7, 1977. Voir 
surtout : A. HEUSLER, Ialändischea Recht. Die Graugana, Weimar 1937, coli. Germanenrecht, 
IX; L. MussET, Lea Invaaions : le second assaut contre l'Europe chrétienne (7•-11• siècle), Paris 
1965 ; R. DARESTE, Etudes d'histoire du droit, Paris, 2• éd., 1908 (ch. XV : L'ancien droit 
scandinave. L'Islande, encore valable) ; S. KALIFA, « Le pouvoir législatif dans l'Islande médié
vale et ses réalisations •, Anciens Pays et Aas. d'Etats, t. 53, 1970, p. 43-91. 
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profondément romanisé; des peuplades germaniques - notamment 
franques - s'y installent dès Ie 4e siècle. 

Au 5e siècle, des peuples germaniques se sont emparés de presque 
tout !'Empire d'Occident : les Visigoths dans la péninsule ibérique 
et dans Ie sud-ouest de la Gaule, les Burgondes dans Ie Sud-Est de la 
Gaule (région Rhöne et Saöne), les Ostrogoths (plus tardivement) en 
Italie, les Francs dans nos régions, en Rhénanie et dans Ie Nord de la 
France (voir carte p. 123) (1). 

Chacun de ces peuples est gouverné par un roi. Chaque royaume est 
peuplé, non seulement de Germains, mais aussi de Romains et de 
populations autochtones romanisées (par ex. les Gallo-Romains) qui 
ont survécu aux invasions. 

Si Ie dernier Empereur romain d'Occident est destitué en 476, 
l'influence romaine ne cesse cependant pas de se faire sentir en Occi
dent. L'organisation administrative et religieuse y garde les traces de 
!'époque romaine pendant plusieurs siècles. Le droit privé romain 
reste Ie droit des populations romanisées, tandis que les envahisseurs 
germains gardent leurs coutumes ancestrales; on applique donc la 
personnalité du droit, au moins pendant quelques siècles. 

Le royaume franc (Regnum Francorum) - plus exactement Ie 
royaume des rois francs, et pas seulement du peuple franc - joue un 
röle grandissant en Occident du 5e au 9e siècle. Les rois mérovingiens, 
surtout Clovis (environ 481-511), soumettent la majeure partie de la 
Gaule à leur autorité; les Carolingiens, surtout Charlemagne (empereur 
en 800), étendront leur pouvoir sur une partie de l'Italie, de la Ger
manie (jusqu'à !'Elbe) et de l'Espagne (jusqu'à l'Ebre). Ils constituent 
ainsi un vaste empire, de l'Ebre à l'Elbe, englobant une grande partie 
de la Germanie, qui n'avait pas été romanisée. L'unité, toute relative 
d'ailleurs, de eet Empire a contribué à la formation d'un droit occiden
tal plus ou moins uniforme. Nonobstant dix siècles d'évolution en sens 
diYers, Ie droit des pays issus de !'Empire carolingien a conservé une 
unité suffisante pour pouvoir être distingué encore actuellement du 
droit des pays slaves (à !'Est) et du droit des pays anglo-saxons, Ie 

(1) R. DoEHAERD, Le Haut 1"1oyen Age occidental : économies et sociétés, Paris 1971, Coli. 
Nouvelle Clio; F. LoT, La fin du monde antique et le début du moyen age, 2• éd., 1951, réimpr. 
1968, coll. L'Evolution de l'humanité; A. II. M. JONES, Le déclin du monde antique (284-610), 
traduit de l'anglais, Paris 1970; F. LoT, C. PFISTER et F. L. GANSHOF, Les destinées de !'Empire 
en Occident de 395 à 888, 2• éd., Paris 1940-1941, coll. Histoire générale; L. HALPHEN, Oharle
magne et !'empire carolingien, 2• éd., Paris 1949; F. L. GANSHOF, La Belgique carolingienne, 
Bruxelles 1958, coli. Notre Passé. 
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common law (à l'Ouest); on retrouve cette unité dans Ie droit européen 
qui se crée dans l'Europe des Neuf. 

L'Empire carolingien n'eut cependant qu'une existence éphémère
Il se disloqua par le partage entre les trois fils de Louis le Débonnaire, 
confirmé par le Traité de Verdun de 843 : 

- Francia occidentalis à l'Ouest, le futur royaume de France; 
- Francia orientalis, à l'est du Rhin; 
- l'Empire de Lothaire, entre les deux : la Lotharingie et l'Italie. 

Après un siècle de conflits de succession et de guerres, la Francia 
orientalis absorbe la majeure partie de l'empire de Lothaire, pour 
constituer l'Empire Germanique, le futur Saint Empire romain ger
manique. L'autorité de l'Empereur y est relativement forte, surtout 
à l'époque des Ottoniens (lOe siècle), puis encore sous les règnes de 
Frédéric Barberousse (1152-1190) et de Frédéric II (1211-1250); en
suite, l'Empire s'effrite, faisant place à une multitude de principautés. 

En réalité, toute l'Europe occidentale et centrale se féodalise à 
partir du 10e siècle. L'autorité est morcelée au profit de la hiérarchie 
des seigneurs féodaux; la coutume redevient l'unique source du droit. 

L'évolution du droit en Europe occidentale du 5e au 12e siècle est 
donc dominée : 

- par la survivance, puis la disparition progressive du droit romain; 
- par le progrès du droit des peuples germaniques, en contact avec 

les populations romanisées; 
- par l'activité législative des rois et empereurs, surtout des Caro

lingiens; 
- enfin, par le morcellement du pouvoir dans le cadre des institutions 

féodales. 

Il faut y ajouter le droit canonique - le droit de l'Eglise - dont 
le röle est de plus en plus considérable du 4e au 12e siècle. 

2. Survivance du droit romain - La personnalité du droit 

a) Application du principe de la personnalité du droit 

Lorsque, sur un même territoire, cohabitent deux populations ayant 
des systèmes juridiques différents, deux solutions sont théoriquement 
possibles : 

- ou bien le vainqueur impose son droit aux vaincus; le même 
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droit est appliqué à tous les habitants, quelle que soit leur origine; 
c'est l'application du principe de la territorialité du droit. Un exemple : 
dans les provinces belges de 1795 à 1814, Ie droit français fut imposé 
aux Belges; 

- ou bien Ie vainqueur laisse les vaincus vivre selon leur propre 
droit, tout en appliquant son droit à ses propres ressortissants; c'est 
l'application du principe de la personnalité du droit. Ainsi, aux 19e et 
2oe siècles, dans la plupart des colonies en Afrique, les indigènes 
continuent à vivre selon leur droit coutumier, tandis que les Européens 
y sont ou étaient soumis à un droit de type européen (cf. supra). 

Au 5e siècle, en Occident, c'est la seconde de ces solutions qui s'est 
imposée. La différence entre Ie niveau d'évolution du droit romain et 
celui du droit des peuplades germaniques était tellement grande que 
les envahisseurs germains n'ont pas pu imposer leur système juridique. 
Au surplus, les rois germaniques trouvaient dans Ie droit public 
romain un renforcement considérable de leur autorité. 

Toutefois, l'application de la personnalité du droit ne se fit pas dans 
tout !'Occident avec la même intensité (1). On distingua très töt trois 
régions : dans les provinc-es peu romanisées du Nord de !'Empire 
romain d'Occident (Belgique, nord de la France, Vosges, etc.) Ie droit 
germanique domina, sauf peut-être dans quelques centres plus forte
ment romanisés (par exemple certaines villes, telles Trèves, Cologne, 
Reims). Par contre, dans les régions profondément romanisées du Sud 
de la Gaule et surtout des péninsules ibérique et italique, là ou Ie 
courant germanique n'est parvenu que fortement affaibli, domina un 
droit romain, survivant à !'Empire et légèrement modifié par lager
manisation. Entre ces deux zones de romanisation et de germanisation 
plus ou moins intense subsista pendant deux ou trois siècles une zone 
intermédiaire ou s'épanouit Ie principe de la personnalité du droit. 
Cette zone couvre Ie centre de la France, Ie nord de l'Italie, Ie sud-ouest 
de l' Allemagne, la Suisse et I' Autriche. Elle disparut progressivement 
du 7e au Joe siècle, sous la pression des deux autres zones qui finirent 
par la recouvrir, ne laissant subsister qu'une limite s'étendant de l'île 
d'Oléron à l'Autriche en passant par la Charente, !'Auvergne, Ie 
Rhöne à l'est de Lyon et la chaîne septentrionale des Alpes (voir carte 
p. 123). 

Cette limite marquera au moyen àge et aux temps modernes la 

( 1) L. STOUFF, Etude sur le principe de la personnalité des lois depuis les invasions bar bare• 
jusqu'au XII• siècle, Paris 1894. 
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séparation entre les << pays de droit coutumier >>, plus influencés par 
Ie droit germanique, et les<< pays de droit écrit >>, restés sous l'influence 
romaine. Elle subsistera jusqu'au 1se siècle; on en trouve des traces 
jusque dans les ordonnances de d' Aguesseau. 

Remarquons que cette limite divisant l'Europe occidentale en deux 
zones, correspond aussi approximativement à des limites dans les 
domaines linguistique (entre les pays de langue d'oc et les pays de 
langue d'oil) et artistique (art roman et art gothique) (1). 

Dans Ie système de la personnalité du droit, chaque individu vit 
selon son droit, c'est-à-dire Ie droit du groupe social (peuple, race, 
tribu, nation) auquel il appartient. Ainsi, au 6e siècle, un Franc salien 
vit secundum legem salicam, peu importe ou il se trouve, tandis qu'un 
Gallo-Romain vit partout secundum legem romanam. Ce principe s'ap
plique surtout dans les domaines du droit civil et du droit pénal; par 
contre, en droit public, tous les habitants du royaume franc sont 
soumis à I'autorité du même roi et à la même administration. 

L'application du principe de Ia personnalité du droit implique Ia 
nécessité de déterminer quel droit est applicable à chaque individu 
et de résoudre les conflits qui peuvent naître entre personnes appar
tenant à deux systèmes juridiques différents. Les règles qui naissent 
à cette époque sont à !'origine des principes qui survivent dans Ie 
droit international privé moderne. 

- Détermination du droit applicable 

En principe, les enfants légitimes sont censés appartenir au groupe 
de leur père ( ceci pose Ie problème connexe de la preuve de la filiation 
légitime), les enfants naturels au groupe de leur mère, la femme au 
groupe de son père tant qu'elle n'est pas mariée et à celui de son mari 
si elle l'est; l'affranchi voit son statut déterminé par la procédure -
romaine ou germanique - utilisée pour son affranchissement. 

- Gonftits de lois (2) 

En cas de conflit entre deux personnes soumises au même droit, on 

(1) La !imite linguistique se trouve légèrement au sud de la limite juridique. Dans Ie do
maine artistique, !'art roman s'est surtout développé dans Ie Midi de la France, en !talie et 
en Espagne et s'y est maintenu jusqu'à la fin du 12• et même au 13• siècle; l'art gothique est 
né, en ordre principal, dans l'Ile de France, en Normandie et en Champagne dès la première 
moitié du 12• siècle; il n'a atteint Jes zones méridionales que beaucoup plus tard et n'y a pas 
connu Ie même épanouissement. 

(2) S. L. GuTERMAN, The first age of European law. The origin and character of the conflict 
of laws in the early middle ages, New York 1961. 
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appliquait ce droit. Si un conflit éclatait entre personnes vivant selon 
des droits différents (par exemple un Franc et un Gallo-Romain), on 
appliquait en règle générale la loi du défendeur. Ce principe connut 
toutefois de nombreuses exceptions; c'est ainsi qu'en matière de 
mariage, la loi appliquée est celle du mari; en matière de propriété, 
celle du propriétaire ou possesseur apparent; en matière de succession, 
celle du défunt. 

b) Recueils de droit rom,ain ( 1) 

L'application du principe de la personnalité du droit assura la 
survivance du droit romain en Occident, nonobstant la disparition 
de l'Empire romain d'Occident. Les populations romanisées d'Europe 
occidentale continuèrent donc à vivre selon le droit romain pendant 
plusieurs siècles. Les textes du droit romain classique, plus spéciale
ment les écrits des grands jurisconsultes des 2e et 3e siècles et les 
constitutions impériales telles qu'elles avaient été codifiées sous le 
règne de Théodose II, restèrent la base de la connaissance du droit. 

Mais Ie droit romain continua à évoluer, surtout au contact des 
populations germaniques. Un droit romain <<vulgaire>> (Vulgarrecht) 
dans lequel dominaient des coutumes locales propres à chaque région, 
supplante ainsi progressivement les textes de !'époque classique. Ce 
droit << vulgaire >> échappe toutefois, en grande partie, à notre connais
sance, faute d'avoir laissé suffisamment de traces écrites (2). 

Les rois de certains royaumes germaniques sentirent Ie besoin, 
vers 500, de faire mettre des recueils de droit romain à la disposition 
des juges, dont un grand nombre, d'origine germanique, ignoraient Ie 
droit des populations romanisées. A noter que ces recueils sont anté
rieurs au grand effort de codification qui fut réalisé vers 530, à !'époque 
de Justinien, dans !'Empire romain d'Orient; les rédactions orientales 
(Codex, Institutes, Digest.e) ne furent d'ailleurs guère connues en 
Occident à cette époque; ce n'est qu'au 12e siècle, par suite de la 
renaissance du droit romain en !talie ( cf. infra) que les codifications 
de Justinien pénètrèrent dans Ie monde occidental. 

Des trois principaux recueils de cette époque, l' Edit de Théodoric, 

(1) J. GAUDEMET, La formation du droit séculier et du droit de l'Eglise aux 4• et 5• s-iècles, 
Paris 1957. 

(2) E. LEVY, West-Roman Vulgar Law. The Law of Property, Philadelphie 1951; West
römisches Vulgarrecht. Das Obligationenre-Oht, Weimar 1956; M. B. BRUGUIERE, Littérature et 
droit dans la Gaule du V• siècle, Paria 1974. 
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promulgué par Ie roi des Ostrogoths en Italie (1), la Lex romana 
Burgundionum (Loi romaine des Burgondes) (2) et la Lex romana 
Visigothorum (Loi romaine des Visigoths) (3), seule cette dernière eut 
une influence durable en Occident. 

Promulgué en 506 à Toulouse par Ie roi des Visigoths, Alaric Il, 
ce recueil, souvent appelé depuis Ie me siècle Breviarum Alarici 
(Bréviaire d'Alaric), avait été conçu comme une codification systé
matique du droit romain tel qu'il était encore en vigueur dans Ie sud
ouest de la Gaule et en Espagne au début du 6e siècle. La rédaction 
en avait été confiée à une commission de nobles et de prêtres, versés 
dans la pratique du droit; ils devaient faire une compilation des lois 
et des écrits des jurisconsultes en vue d' << en bannir toute obscurité >>. 

Le Bréviaire d' Alaric comprend ainsi d'importants extraits des leges 
romaines, surtout du Code Théodosien. D'autre part, il contient de 
larges extraits du jus : un abrégé des Institutes des Gaius, des frag
ments des Sentences de Paul et des Responsa de Papinien. Enfin, une 
Interpretatio portant aussi bien sur les leges que sur Ie jus, est pro
bablement une reuvre du 5e siècle, inspirée par certains commentaires 
écrits dans les écoles de droit d'Occident; elle contient d'ailleurs 
beaucoup de droit romain << vulgaire >>. 

Des trois recueils, c'est Ie Bréviaire d'Alaric qui eut Ie plus de 
succès, nonobstant la défaite des Visigoths, battus par Clavis, roi des 
Francs, à Vouillé-lez-Poitiers en 507. Le Bréviaire semble avoir été 
adopté dans tout l'Empire franc; il s'imposa même dans la région des 
Burgondes, dès la fin du 6e siècle, à la place de la Lex romana Burgun
dionum. En Espagne, il ne resta en vigueur que jusqu'au milieu du 
7e siècle, lorsque Ie roi des Visigoths, Chindeswind, y soumit tous ses 
sujets au droit visigothique; mais en fait, ce dernier droit était alors 
profondément romanisé. 

Le Bréviaire d'Alaric joua donc en Occident, à une moindre échelle, 

(1) Il contient environ 150 chapitres, très courts, empruntés aux mêmes sources que les 
deux recueils suivants. 

(2) On admet généralement qu'elle fut rédigée peu avant 506, sur ordre du roi Gondebaud. 
Des travaux récents proposent la date de 517-533 ; Ie texte aurait été rédigé à l'initiative 
d'un souverain qu'on ne peut identifier ; il aurait eu des conséquences officielles. Ce recueil, 
appelé à tort Ie Papien (de Papianus, pour Papinianus, à la fin d'un manuscrit), n'est pas une 
codification, mais une sorte d'instruction assez sommaire à l'usage des juges, sans beaucoup 
d'ordre. Ed. : L. R. voN SALIS, Leges Burgundionum, Hanovre 1892, reproduit par J. BAVIERA, 
in Fontes iuris Romani anteiustiniani, t. Il, Florence 1940. Cf. G. CHEVRIER et G. PIERI, • La 
loi romaine des Burgondes », lus Romanum Medii Aevi, Milan 1969; W. ROELS, Onderzoek 
naar het gebruik van de aangehaalde bronnen van Romeins Recht in de Lex Romana Burgun
dionum, Anvers 1958. 

(3) Ed. G. HAENEL, Lex romana Visigothorum, Leipzig 1849 (repr. anast. Aaien 1962). 
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le röle dévolu à l'ceuvre de Justinien en Orient. On le recopia sou
vent jusqu'aux 9e et 10e siècles. On en fit de nombreux résumés 
aux 7e et se siècles, de plus en plus sommaires il est vrai (exemples : 
Epitome Aegidii, Epitome parisiensis, Epitome monachi, etc.). 

Le droit romain disparut néanmoins progressivement dans l'empire 
franc. Au 10e siècle, il y est virtuellement inconnu. La renaissance des 
études latines qui se manifesta sous Charlemagne, n'eut guère d'in
fl.uence dans le domaine du droit (1). On ne trouve alors plus guère 
d'allusions au droit romain, quine survit que sous la forme de coutumes 
locales plus ou moins romanisées dans Ie sud de l'Europe : en !talie, 
en Espagne et dans le midi de la France. 

3. Les sources du droit dans les monarchies germaniques (2) 

Comme avant l'époque des grandes migrations, le droit des peuples 
germaniques reste surtout coutumier, mais non plus exclusivement. 
La loi apparaît déjà comme source de droit à !'époque des premiers 
rois des monarchies germaniques installés dans Ie cadre géographique 
de l' ancien Empire romain, notamment chez les Visigoths et les Francs, 
et ce probablement sous l'infl.uence des précédents romains. 

Du 5e au 9e siècle, les rois francs (empereurs depuis 800) exercent 
leur pouvoir sur un territoire de plus en plus étendu. lls soumettent 
ainsi à leur autorité de nombreux peuples d'origine germanique : 
Burgondes, Visigoths (en partie), Alamans, Bavarois, Frisons, 
Saxons, etc. 

Aussi distingue-t-on parmi les sources du droit d'Europe occiden
tale à cette époque (et ce, indépendamment du droit romain et du 
droit canon) deux groupes : 

- d'une part, la législation royale (plus tard impériale), qui est 
en principe unique pour tout Ie royaume ou l'empire (en allemand : 
Reichsrecht) ; 

- d'autre part, les droits nationaux (en allemand : Volksrechte), 

(1) F. L. GANSHOF, « Droit romain dans les Capitulaires », in lus Romanum Medii Aevi, 
1, 2b, cc, Milan 1969 (influence occasionnelle, extrêmement fäible). 

(2) F. L. GANSHOF et R. C. VAN CAENEGEM, « Monarchie franque •• F. L. GANSHOF, « Royaume 
burgonde •• D. AuoENTI TRETTI, G. VENTURA et C. G. MoR, « Italia. Alto Medicevo •• in J. Gr
LISSEN (éd.), lntrod. bibliogr., B/6, B/7 et B/5, Bruxelles 1964-1974; voir les manuels alle
mands cités dans la Bibliographie générale ; en outre, surtout : R. BucHNER, Die Rechtaquellen, 
dans WATTENBACH-LEVISON, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter. 1',rühzeit und Karo
linger, Weimar 1953. 

GJLISSEN. - Il 
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c'est-à-dire Ie droit, surtout coutumier, des divers peuples réun.is sous 
I'autorité des rois francs. Certains de ces droits nationaux ont été 
partiellement mis par écrit sous Ie nom de leges (lois). Par opposition 
aux rédactions de droit romain de la même époque, on les appelle 
leges barbarorum (lois des barbares). 

En outre, il y eut probablement un grand nombre de coutumes 
locales survivant de la période antérieure aux invasions germaniques; 
mais, restées purement orales, elles n'ont pas laissé de traces. Cer
taines d'entre elles peuvent avoir été très anciennes, car elles remonte
raient à !'époque qui a précédé l'occupation romaine de la Gaule 
( coutumes celtiques, coutumes pré-celtiques, coutumes << Iiguriennes >>) ; 

il est possible qu'elles aient exercé quelque influence sur l'évolution 
du droit coutumier du bas moyen age (voir dans la troisième partie 
la théorie de Meijers sur Ie << droit ligurien des successions >>, ch. III, 
A, 4). 

4. Les << leges barbarorum >> 

On connaît une dizaine de leges barbarorum dans Ie cadre géogra
phique de I' empire carolingien : lex Salica, lex Ribuaria, lex Burgun
dionum, lex Alamanorum, lex Frisionum, etc. 

La rédaction de certaines d'entre elles remonte au 5e ou 6e siècle, 
d'autres datent seulement du 9e siècle. Elles ont joué un röle capita! 
dans la conservation des traditions juridiques des peuples germaniques. 

Ces leges ne sont pas de véritables codes, loin de là; ce ne sont 
même pas des lois, dans Ie sens actuel de ce terme; ce sont plutöt des 
mises par écrit de certaines règles juridiques, d'origine coutumière, 
propres à tel ou tel peuple. Recueils donc très incomplets, sorte de 
manuels officiels à l'usage des agents de l'autorité et des membres 
des tribunaux. 

a) Mode de rédaction des << lois >> barbares 

Nous sommes très mal informés sur la façon dont les leges ont été 
rédigées. Il semble qu'il fallût d'une part Ie consentement du peuple, 
d'autre part I'approbation du souverain. Pour comprendre Ie röle 
d'ailleurs limité du peuple, il faut se rappeler comment fonctionnaient 
les tribunaux ordinaires dans la monarchie franque : dans chaque 
pagus (comté) il y avait un tribunal (au moins un, souvent plusieurs) 
appelé mallum, composé d'hommes libres et présidé par Ie comes ou 
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grafio (comte) ou par son remplaçant (thunginus, centenarius); celui-ci 
était assisté d'assesseurs qui étaient appelés à << <lire Ie droit >> (legem 
dicere), c'est-à-dire trouver la solution du litige en se basant sur la 
coutume. Les hommes libres approuvaient ou désapprouvaient ensuite 
la solution proposée. 

Le röle des<< diseurs de droit >> (en allemand : Urteilfinder, celui qui 
trouve la décision judiciaire) était capita!. On les appelait chez les 
Francs rachimburgii et, après 780 environ, scabini (échevins); chez les 
Frisons, asega. C'étaient des << anciens >> du pagus, réputés pour leur 
expérience et leur connaissance approfondie de la coutume. Aussi, 
ont-ils dû jouer un röle important dans la rédaction des leges. Deux 
asega, du nom de Wlemarus et Saxmundus, auraient << dicté >> une 
partie de la Loi des Frisons. Il est probable qu'il en fut de même chez 
les autres peuples, comme d'ailleurs encore aux 12e et 13e siècles chez 
les Scandinaves. 

Le röle du roi et de ses représentants, les comtes (grafiones), a été 
fort limité dans la rédaction des leges. Ce sont eux qui souvent ont 
provoqué, voire ordonné la rédaction; ils en ont approuvé Ie texte; 
Ie souverain y a donné quelquefois une consécration officielle. 

Les leges ne sont donc pas des actes législatifs, des lois dans Ie sens 
moderne - et romain - du mot. Ce sont en réalité des coutumes 
mises par écrit à l'aide des << diseurs de droit >> et approuvées par 
l'autorité. Les leges sont écrites en latin, sauf celles d'Angleterre. 

b) Géographie et chronologie des << leges >> 

1 ° Droit des Francs 

La Lex Salica (Loi salique) (1) contient un exposé du droit des 
Francs dits Saliens, qui étaient fixés à la fin du 5e siècle dans notre 
pays, entre la :M:er du Nord, la Somme et la Forêt charbonnière (Dyle
Sambre). Les Mérovingiens étaient des Francs Saliens. La Loi salique 
a pu s'appliquer dans une région plus vaste, s'étendant entre Ie Rhin 
et la Seine (voir la carte). 

La plus ancienne rédaction, appelée Pactus legis salicae et compre-

(I) Nornbreuses éditions; la plus récente et la rneilleure : K. A. EcKHARDT, Pactus Legis 
Salicae; I. Einführung und 80 Titel-Text; I, 2, Systematischer Text; II, 1, 65 Titel-Text; II, 2, 
Kapitul,arien und 70 Titel-Text, Göttingen I, 1954 et 1957; II, 1955 et 1956; Lex Salica. 100 Titel
Text, Weirnar 1953, 318 p.; K. A. EcKHARDT, Pactus Legis Salicae, Hanovre 1962 (édition 
donnant Ie texte primitif du Pactus reconstruit et sur plusieurs colonnes Ie texte des principaux 
élérnents de la tradition rnanuscrite et irnprimée); J. HESSELS et H. KERN, Lex Salica, Londres 
1880; H. A. RoLL, Zur Geschiohte der Lex Salica-Forachung, Aaien 1972. 
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nant 65 titres, remonte à l'époque de Clovis; on n'y trouve pas d'in
fluences chrétiennes; elle pourrait donc dater d'avant le baptême de 
Clovis, en 496 ; elle est en tout cas antérieure à 511. La Loi salique fut 
plusieurs fois - au moins six fois - remaniée et complétée. Le texte 
le plus long (100 titres) date du se siècle. Une revision eut encore lieu 
sous Charlemagne, probablement en 802/803; la longueur du texte fut 
réduite; on l' appela Lex Salica emenrlata. 

La Lex Ribuaria (Loi ripuaire) (1) n'est pas le droit d'un peuple de 
Francs<< ripuaires >>, qui n'aurait jamais existé; ce serait une rédaction 
de droit franc, ordonnée par Dagobert rer entre 633 et 639 pour 
l'Austrasie, c'est-à-dire la partie orientale du royaume franc (régions 
mosane et rhénane); ce fut plus tard le droit des Carolingiens, origi
naires de cette région. La Lex Ribuaria reprend de nombreuses dis
positions de la Lex Salica, légèrement modifiées. 

L'Ewa ad Amorem (Ewa = lex), appelée à tort Lex Francorum 
Ohamavorum (loi des Francs Chamaves), est un texte très court 
(48 articles), reflétant probablement quelques coutumes particulières 
des Francs habitant la région située entre la Meuse et le Waal (Betuwe, 
Teisterbant); il fut probablement rédigé en 802/803 (2). 

·~ 
2° Droit de peuples germaniques qui sont passés sous l' autorité des rois 

francs. 

La carte et le tableau synchronique ei-joints permettent de situer 
dans le temps et dans l'espace les << lois >> des autres peuples ger
maniques, rédigées entre le 5e et Ie 9e siècle. Les plus anciennes sont 
celles des Burgondes (sud-est de la Gaule; peu avant 500; fortement 
romanisées) (3) et des Visigoths (sud-ouest de la Gaule et Espagne; 
nombreuses rédactions entre Ie 5e et le se siècle; de plus en plus romani
sées; de plus en plus développées; deviennent de véritables codes; 
continuent à exercer une influence dans l'Espagne chrétienne au bas 
moyen age) (4). 

(1) F. BEYEBLE et R. BUCHNER, Le:,; Ribuaria, Hanovre 1954; K. A. EcKHABDT, Lex 
Ribuaria, I : Auatrasisches Recht im 7. Jahrhundert, Göttingen 1960. 

(2) R. S0HM, Notitia vel commemoratio de illa Euua quae se ad Amorem habet, Hanovre 1875-
1879; traduction allemande dans K. A. ECKHARDT, Die Gesetze des Karolingerreiches, t. III, 
Weimar 1934; J. F. NIEBMEYEB, « Het Midden-Nederlands rivierengebied in de Frankische 
tijd op grond van de Ewa quae se ad Amorem habet ~. Tijdschr. Geschiedenis, t. 66, 1953, 
p. 145-169. 

(3) Edit. : Fr. BEYEBLE, Gesetze der Burgunden, coli. Germanenrechte, X, Weimar 1936 
(avec traduction allemande); trad. anglaise: K. FisoHER, The Burgundian Code, Philadelphie 
1949. 

(4) Edit. : K. ZEUMEB, Leges Visigothorum, Hanovre 1902; E. W0HLHAUPTEB, Gesetze der 
Westgoten, Weimar 1936 (avec traduction allemande). 
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LEGES BARBARORUM ET COUTUMES SCANDINAVES 
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Dans l'Est, les rédactions sont plus tardives, étant faites au fur et 
à mesure que ces régions entrent dans Ie cadre politique de la monarchie 
franque (Loi des Alamans, Loi des Bavarois, Loi des Saxons, etc.). 

La Lex Frisionum intéresse plus directement notre pays. Les Frisons 
habitaient les îles cötières, depuis la Flandre jusqu'à la Weser (Zélande, 
Hollande, Frise); la limite Sud était située au Sincfal, probablement 
Ie Zwin (Bruges, Knokke). La lex daterait du se siècle, avec remanie
ments sous Charlemagne; certaines parties peuvent être plus anciennes, 
parce qu'elles sont encore empreintes de paganisme (1). 

c) Contenu des << leges barbarorum >> 

Le contenu des << lois barbares >> est très variable, tout comme leur 
longueur. 

La Loi salique, Ie texte Ie plus archaique, contient surtout des 
dispositions de droit pénal; à peine quelques articles sont consacrés 
au droit civil et à la procédure. La Loi ripuaire reprend souvent 
textuellement les dispositions de la Loi salique; on y trouve quelques 
règles relatives au droit public. Par contre, les Lois des Wisigoths et 
des Burgondes contiennent surtout du droit civil et de la procédure; 
mais, profondément romanisées, elles reflètent peu l'ancien droit 
germanique. 

Analysons d'une manière plus approfondie, et à titre d'exemple, 
la Loi salique. 

Celle-ci comprend, selon la version examinée, de 65 à 100 << titres >>; 

chaque titre compte quelques articles, une vingtaine au maximum. 
La majeure partie des titres (plus des 3/4) concerne la matière pénale. 
En réalité, il s' agit d'un tarif de compositions : la compositio ( ou 
wergeld) était la somme nécessaire pour racheter la faïda ou droit à 
la vengeance privée. 

Voici un exemple tiré du Titre II, article 1 er : << De furtis porcorum >> : 

<< Si quis porcellum lactantem furaverit, et ei fuerit adprobatum 
(malb. chrane calcium, h.e.) CXX dinarios qui faciunt solidos III 
culpabilis iudicetur >> (2). 

(l) Edit. K. voN RICHTHOVEN, Lex Frisionum, Hanovre 1863 (la meilleure édition, quoique 
non Is plus récente). Le texte conservé n'est peut-être qu'un projet, basé sur des réponses à 
un questionnaire adressé par des agents du roi franc à des « diseurs de droit • frisons ; il est 
complété par deux annexes qui seraient l'amvre des diseurs de droit Wlemarus et Saxmundus. 

(2) Trsduction: • Si quelqu'un a volé un petit cochon de lait et que cels fût prouvé contre 
lui, qu'il soit jugé coupable de 120 deniers qui font trois sous•· 
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Les termes chrane calcium (venant probablement de hrann = enclos 
fait de treillage, et de galza = petit porc) sont des mots de langue 
francique; il s'agit peut-être de la formule que Ie plaignant devait 
prononcer solennellement devant Ie tribunal pour Ie saisir du litige. 
Dans la plupart des articles de la Loi salique, on rencontre ainsi un 
ou deux termes franciques, précédés de l'abréviation malb.; on les a 
appelés << gloses malbergiques >> (malberg ou rnallum, nom du tribunal 
franc) (1). 

Si la plainte était accueillie, Ie tribunal faisait une enquête, notam
ment par l'audition de témoins. Le plus souvent, !'enquête était 
impossible; faute de témoins, l'accusé devait se purger de l'accusatiop 
par une ordalie (eau bouillante, fer rouge, etc.) ou accepter Ie duel 
judiciaire. S'il succombait, il devait racheter Ie droit de vengeance du 
plaignant en lui payant le wergeld. Le hut des rédacteurs de la Loi 
salique semble avoir été de mettre par écrit Ie tarif, fixé par la coutume 
pour ce wergeld dans chaque cas. 

Ce tarif est très détaillé : il contient plusieurs dizaines d'articles pour 
la seule infraction de vol, le wergeld variant selon la nature de l'objet 
volé (un petit cochon, un grand cochon, une truie, un cheval, etc.). 

En dehors de ce tarif des compositions, on trouve dans la Loi salique 
une dizaine de titres concernant la procédure (comment citer en justice, 
comment prouver un fait, comment payer la composition, comment 
poursuivre un débiteur qui refuse de payer) et enfin sept titres relatifs 
au droit civil; ces derniers ne concernent généralement que des cas 
particuliers en matière de succession et d'obligations, et non des 
questions de principe (2). 

Le titre De alodis est devenu célèbre : il porte notamment sur 
l'exclusion des femmes dans les successions immobilières tant qu'il y a 
des parents ma.les. Ce principe fut invoqué au 148 siècle lors du confüt 
qui opposa les héritiers de Philippe le Bel et d'Edouard III, roi d' Angle
terre, pour la succession au tröne de France. La constitution beige de 

(1) Fr. BEYERLE, t Die Malberg-Glossen der Lex Salica, ursprünglich Randglossen, Stich
worte zum geweiligen Tatbestand •• Zeita. Sav. Stift., Genn. Abt., t. 89, 1972, p. 1-32. 

(2) La plupart de ces titres seront analysés dans la troisième partie, relative à l'histoire 
du droit privé. Ces titres sont relatifs : 

- au remariage d'une veuve (titre 44 : De reipua) ; 
- à l'e.dmission des étrangers au village (titre 45 : De migrantibua) ; 
- aux obligations (titre 50 : De fidea facta ; titre 52 : De rem praeatita) ; 
- à la sortie de la fämille (titre 60 : De eum qui se de parentilla toUere vult) ; 
- à une certaine forme de testament et d'adoption (titre 46 : De adfathamif'e); 
- aux successions ab inteatat (titre 59 : De alodis). 
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1831 admet encore Ie « principe salique >> en excluant les femmes du 
tröne. 

5. La législation dans la monarchie franque 

Les monarques mérovingiens et carolingiens ont essayé d'unifier Ie 
droit par voie législative : écartant Ie principe de la personnalité du 
droit, i]s déclaraient la plupart de leurs ordonnances applicab]es dans 
tout Ie royaume. lls ont aussi essayé d'adapter progressivement Ie 
droit à l'évolution sociale; des institutions nouvelles, annonçant la 
féodalité, tels que Ie bénéfice, le précaire, l'immunité, font l'objet de 
mesures législatives aux se et 9° sièc]es. 

Toutes les ordonnances royales ont été rédigées en latin, qui était 
à !'époque la langue véhiculaire des autorités religieuses et laïques. 

a) Epoque mérovingienne ( 1) 

La législation royale continue la tradition romaine non seulement 
dans la terminologie (les ordonnances sont appelées decretum, edictiim, 
comme dans l'Empire romain), mais également dans !'esprit. 

En réalité, très peu de textes législatifs mérovingiens nous sont 
connus; une dizaine tout au plus pour près de trois siècles. Les rois 
mérovingiens ont très peu légiféré, comparativement aux monarques 
de la période carolingienne; iJs étaient sou vent peu puissants et ne 
parvenaient par conséquent pas à imposer leur volonté à tout le 
royaume. 

b) Epoque carolingienne : les Oapitulaires (2) 

Par comparaison aux périodes précédentes et suivantes, il fut 
beaucoup légiféré à l'époque carolingienne : de 744 à 884, on compte 
plus de 200 textes législatifs. Ce sont surtout Charlemagne, Louis Ie 
Pieux et Charles Ie Chauve qui ont été les plus actifs dans ce domaine, 
avec Ie souci manifeste d'uniformiser Ie droit, et surtout l'administra
tion, de leurs immenses territoires. 

(1) F. BEYERLE, • Das legislative Werk Chilperichs I », Zeits. Sav. Stift., Germ. Abt., 1961; 
Edition des rares ordonnances royales mérovingiennes dans K. A. EcKHARDT, Pactus Legis 
Salicae, op. cit. 

(2) Ed.: A. BoRETIUS et V. KRAUBE, Gapitularia regum Francorum, M.G.H., 2 vol., 1883-
1897; cf. F. L. GANBHOF, Recherches sur les capitulaires, Paria 1958; Wat waren de Gapitu
laria?, Bruxelles 1955; ID.,• Charlemagne et l'administration de la justice dans la monarchie 
franque •• dans Karl der Grosse, I, Dusseldorf 1965, p. 399 ss.; ID., Frankish lnstitutions 
under Gharlemagne, Providence 1968; E. PERROY, Le monde caroUngien, Paris 1974. 
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Ces ordonnances portent généralement - à cöté des noms tradition
nels d'edicta, decreta, constitutiones - Ie nom de capitulaires : capi
tulare, capitularium; ce terme vient de capitula ( c' est-à-dire article), 
chaque ordonnance étant subdivisée en plusieurs articles. 

Les capitulaires tiraient leur force obligatoire du pouvoir royal; elle 
était un effet du bannum du roi oude l'empereur, c'est-à-dire de leur 
droit de commander, d'interdire et de punir. 

Le texte des capitulaires était généralement préparé par des con
seillers du monarque et ensuite examiné dans une assemblée (diète) 
des grands du royaume (les fidèles). Il ne fallait pas un consensusdonné 
par la population. Même Ie consensus des grands n'était (du moins 
jusqu'en 830) que << Ie fait de reconnaître obligatoirement qu'une dis
position donnée était conforme au droit >>, car ils devaient obéissance 
aux ordres du monarque. Après 830, surtout après 843, dans la Francia 
Occidentalis, Ie pouvoir royal avait cessé d'être absolu; Ie consensus 
des grands devint alors un accord plus ou moins librement donné. 

Les capitulaires contiennent surtout des dispositions de droit admi
nistratif; la plupart ne sont que des règlements d'administration 
générale. On y trouve très peu de véritable législation, notamment 
en matière civile et pénale. On ne peut pas dire que Charlemagne fut 
~ un grand législateur >> (F. L. Ganshof). 

On classe traditionnellement - tradition qui remonte au 9e siècle -
les capitulaires en : 

capitulaires ecclésiastiques, ceux qui intéressent surtout l'organisa
tion de l'Eglise et des institutions ecclésiastiques; 

capitulaires laïques, parmi lesquels on distingue : 

- les capitularia legibus addenda ou pro lege tenenda ( = tenant lieu 
de<< loi >> ), textes destinés à être joints à un groupe de droits nationaux 
ou à un seul de ces droits, pour les compléter, les modifier ou les 
interpréter. Ces capitulaires s'appliquent dans les mêmes conditions 
que les leges ; 

- capitula missorum (lois de délégués), qui renferment les instruc
tions destinées aux missi ( = délégués, fonctionnaires) royaux ou 
impériaux lors de leurs tournées d'inspection; ces instructions con
cernaient surtout l' organisation administrative; 

- capitularia per se scribenda : ce sont des << ensembles d'articles 
ayant leur propre raison d'être >>. On y trouve un assez grand nombre 
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de dispositions à caractère législatif, à cöté de mesures purement 
administratives. 

Tout comme Grégorien et Hermogénien l'avaient fait au 3e siècle 
pour les constitutions impériales romaines, des particuliers s'efforcèrent 
au 9e siècle de composer des recueils de capitulaires dans un hut 
pratique : recueil de l'évêque de Liège Gerbald (probablement 806), 
recueil plus systématique de l'abbé Anségise, compilé en 827, reuvre 
privée aussi, mais qui acquit rapidement un caractère officiel. Un autre 
recueil important, celui de Benoît le Lévite, écrit vers 850, contient 
en réalité de nombreux faux capitulaires; le but politique de l'auteur 
est évident : étendre la puissance de l'Eglise et, plus spécialement, 
la compétence des tribunaux ecclésiastiques. Comme pour les fausses 
décrétales, les hommes du moyen age ne se rendirent pas compte du 
caractère faux de ces actes, qui contribuèrent ainsi à renforcer Ie 
pouvoir de l'Eglise (1). 

DOCUMENTS 

1. Lol DES BURGONDES. 

« Inter Romanos vero . . . Romanis legibus praecipimus iudicari ». 
Traduction : Entre Romains, nous ordonnons qu'il soit jugé selon les lois 

romaines. 

2. LOI RIPUAIRE. 

L. R. VON SALIS, Lex Burgundionum, Hanovre, 
1892, p. 32. 

Hoc autem constituemus, ut infra pago Ribuario, tam Franci, Burgondiones, 
Alamanni seu de quacumque natione commoratus fuerit, in judicio interpel
latus sicut lex loci contenit, ubi natus fuerit, sic respondeat. 

Traduction : Nous décidons que, dans Ie pays ripuaire, Francs, Burgondes, 
Alamans ou quelle que soit la nationalité de celui qui est appelé en jugement, 
il réponde selon les prescriptions de la loi du lieu ou il est né . 

F. BEYERLE et R. BuCHNER, Lex Ribuaria, 
XXXI, 3, Hanovre 1954, p. 87. 

3. CAPITULAIRE DE PÉPIN LE BREF DE 768. 

Ut omnes homines eorum legis habeant, tam Romani quam et Salici, et si 
de alia provincia advenerit, secundum legum ipsius patriae vivat. 

Traduction : Que tous les hommes, tant Romains que Saliens, aient leurs 
propres lois ; celui qui vient d'une autre région, vivra selon la loi de sa patrie. 

BoRETIUS et K:RAUSE, Oapitularia regum Fran
corum, t. Jer, p. 43. 

(1) W. A. ECKHARDT, Die Kapitulariensammlung Bischof Ghaerbalds von Lüttich, Göttingen 
1955; F. H. KNUST, Benedicti Oapitularia, 1837. 
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4. Lo1 SALIQUE (6e.9e siècles). 

Prologus I du Pactus legis Salicre (texte ajouté tardivement). 

Dictaverunt salicham legem per proceres ipsius qui tune tempore eiusdem 
aderant rectores electi de pluribus viris quattuor his nominibus : Wisogastis, 
Bedogastis, Salegastis et Widogastis in loca denominancia Wisochine, Bedachine, 
Solechine, Widochine qui per tres mallos convenientes omnes causarum origines 
sollicite discuciendo tractantes de singulis judicium decreuerunt hoc modo. 

Traduction : La Loi salique a été dictée par quatre (hommes) qui ont été 
élus ( = choisis) par les principaux du peuple parmi de nombreux autres ; et 
ce sont Wisogast, Bedogast, Salegast et Widogast, des localités appelées Wiso
heim, Salgheim, Bodoheim, Widoheim, qui, s'étant réunis en trois assemblées 
(mallus) et y ayant traité soigneusement de l'origine de toutes les requêtes, 
ont rendu Ie jugement ainsi qu'il snit. 

K. A. EcKHAR.DT, Pact·us leg4.s saUrae, I, 2, 
p. 314. 

5. CAPITULAIRE MISSORU.M GENERALE, de 802. 

De fidelitate promittenda domno imperatori. 

Precepitque, ut omni homo in toto regno stw, sive ecclesiasticus sive laicus, 
unusquisque secundum votum et propositum suum, qui antea fidehtate sibi 
regis nomine promisissent, nunc ipsum promissum nominis Cesaris .faciat ; et 
hii qui adhuc ipsum promissum non perficerunt omnes usque ad duodecimo 
aetatis annum similiter facerent. Et nt omnes ... 

BoR,:TIUS et KRAUSE, op. cit., t. ror, p. 92. 

Traduction. 

De la fidélité qui doit €tre promise att seigneur emperwr. 

Il ordonna que tout homme dans tout royaume, clerc comme laïc, chiwun 
selon son vam et son propos, qui auparavant lui avait déjà promis fidélité au 
titre de roi, lui fasse maintenant la même promesse au titre de César ; quant 
à ceux qui n'avaient pas encore fourni ladite promesse, que tomi -- à partir 
de l'äge de douze ans - la fournissent de la même manière. 
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F. - LA SOCIÉTÉ FÉODALE 

l. Institutions Jéodo-vassaliques et régime domanial (l) (2) 

Dans les Etats nés des partages successifs de l'Empire carolingien, 
le régime féodal est arrivé à son complet développement aux 10°, Il eet 
12e siècles. Durant ces trois siècles, les institutions féodo-vassaliques, 
nées peu avant et durant la période carolingienne, ont dominé l'or
ganisation politique et sociale de la France, de l' Allemagne et, dans 
une moindre mesure, celle de l' Angleterre, de l'Italie et de l'Espagne 
chrétienne. 

Le développement de la féodalité ne suit d' ailleurs pas la même 
évolution chronologique dans tous ces pays. En France (donc aussi 
en Flandre) et en Lotharingie (la partie la plus occidentale de l'Alle
magne), Ie régime féodal joue un röle essentie! dans la vie politique, 
sociale et juridique aux 10° et ll e siècles, même encore au 12° siècle, 
pour perdre de sa vigueur au 13° siècle. Au contraire, dans la majeure 
partie de l'Allemagne, c'est surtout à la fin du 12° siècle et aux 13° et 
14° siècles que la féodalité a connu son plein épanouissement. En 

(1) Le problème de !'origine des tenures et de leur évolution sera examiné dans la troi
sième partie. 

(2) La Société Jean Bodin pour l'histoire comparative des institutions a consacré ses pre
miers oolloques aux institutions féodales et domaniales et à. des domaines connexes : 

- Les Ziens de vaesalité et les immunités, colloque de Bruxelles (1935), onze études parues dans 
les Recueils de la Société, t. I••, 28 éd., Bruxelles 1958. 

- Le sen,age, colloque de Bruxelles (1936), treize études parues dans les Recueils, t. II, 28 éd., 
Bruxelles 1959. 

- La tenure, colloque de Bruxelles (1937), seize études parues dans les Recueils, t. III, 
Bruxelles 1938. 

- Le domaine (ce colloque n'eut pas lieu, par suite des événements de guerre), neuf études 
parues dans les Recueils, t. IV, Wetteren 1949. 

Bibliographie dans F. L. GANSHOF et R. C. VAN CAENEGEM, « Les institutions féodo-vassa
liques •• in J. GILISSEN (éd.), Introd. bibliogr., B/8, Bruxelles 1972. Parmi les très nombreux 
travaux, citons: F. L. GANSHOF, Qu'est-ce que la féodalité?, 4• éd., Bruxelles 1968; M. BLOOH, 
La Société féodale, 2 vol., Paris 1939-1940, Coll. L'Evolution de l'Humanité; R. BouTRUOHE, 
Seigneurie et féodalité, 2• éd., 2 vol., Paris 1968-1970; G. FotrnQUIN, Seigneurie et féodalité au 
moyen áge, Paris 1970, Coll. SUP L'Histoire; H. MrrrErs, Lehnrecht und Staatsgewalt, Weimar 
1933 (« l'ouvrage le plus remarquable qui ait été consacré aux institutions féodo-vassaliques • 
F. L. Ganshof); J. F. LEMARIGNIER, Le gouvernement royal aux premiers temps capétiens, 
Paris 1965; H. WUNDER (éd.), Feudalismus, Zehn Aufaätze, Munich 1974. 

Sur les institutions féodo-vassaliques et la seigneurie en Belgique : 

N. DmIER, Le droit des fi,efs dans la coutume du Hainaut au moyen áge, Paria 1945 ; L. VER
RIEST, Le régime seigneurial dans le comté de Hainaut, du XI• siècle à la Révolution, Louvain 
(1919) ; Féodalité en Hainaut, Etudes et documenta, Gembloux 1949; L. GÉNIOOT, L'économie 
rurale namuroise au bas moyen áge (JJ9g.14z9), 2 vol., Namur-Louvain, 1943-1960; E. W ARLOP, 
De Vlaamse Adel voor 1300, 2 vol., Handzame 1968; P. BoNENFANT et J. DESPY, « La noblesse 
en Brabant aux XII• et XIII• siècles o, Le Moyen Age, 1958, p. 27-66. 
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Angleterre, la féodalité fut introduite par les Normands après la 
victoire de Hastings, en 1066; en raison du röle important joué par Ie 
roi, elle y présente certains caractères propres. 

La féodalité est caractérisée par un ensemble d'institutions dont 
les principales sont la vassalité et Ie fief. Dans les relations féodo
vassaliques, la vassalité est l'élément personnel : Ie vassal est un 
homme libre engagé envers son seigneur par un contrat solennel, par 
lequel il se soumet au pouvoir de ce dernier et s'oblige à lui être fidèle 
et à lui donner aide et conseil (consilium et auxilium), tandis que Ie 
seigneur lui doit protection et entretien. L'aide est généralement 
militaire, à savoir Ie service à cheval, car la principale raison d'être 
du contrat vassalique pour Ie seigneur est de pouvoir disposer de 
chevaliers. 

Le fief est l'élément réel dans les rapports féodo-vassaliques; il 
consiste en une tenure, généralement une terre, concédée gratuitement 
par un seigneur à son vassal en vue de procurer à celui-ci l'entretien 
légitime, et de le mettre à même de fournir à son seigneur le service 
requis (F. L. Ganshof). 

L'institution apparaît sous le nom de beneficium, au moins depuis 
le se siècle; le terme f evum ou feodum ( 1) Ie supplante progressivement 
aux 10e-ue siècles. D'abord tenure viagère, le fief devient héréditaire 
à la fin du 9e et au 10e siècle en France, plus tard ailleurs. 

En France et en Lotharingie, Ie pouvoir royal se disloque à la fin 
du 9e - début du 10e siècle, par suite de l'incapacité des derniers 
Carolingiens de résister aux invasions normandes et hongroises. Les 
grands vassaux - ducs, marquis, comtes, même évêques - en pos
session de vastes fiefs, organisent la résistance dans leur seigneurie et 
deviennent en fait quasi indépendants par rapport au roi. Mais eux
mêmes sont souvent débordés par leurs propres vassaux, petits sei
gneurs locaux, qui tendent à !'autonomie. 

Ainsi l'Europe occidentale se morcelle en une multitude de petites 
seigneuries, en possession de nobles turbulents, qu'aucune autorité 
n'est capable de dominer; aucune justice ne peut réprimer leurs 
méfaits, leurs razzias. Entre eux, la vendetta est la solution normale 
des conflits; leur force dépend généralement de celle des mem bres de 
leur famille, leur clan, et de celle de leurs vassaux. 

Sur Ie plan économique, la petite seigneurie forme souvent un 

(l) Dérivé probablement du terme francique *fehu-8d = bien meuble de valeur (gothique 
faihu = troupeau = richesse mobilière ; 8d = bien). 
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domaine agricole, exploité par le maître à l'aide de ses serfs. Le régime 
domanial est caractérisé par une économie fermée, en ce sens que les 
hommes vivent du produit du domaine, presque sans échanges avec 
d'autres domaines; le commerce a presque entièrement disparu. 

Le droit est ainsi restreint aux rapports féodo-vassaliques et aux 
rapports des maîtres avec les serfs de leurs domaines, c'est-à-dire à 
des liens de dépendance d'homme à homme. Toute organisation éta
tique a disparu. En même temps, on assiste à une décadence religieuse 
et une décadence culturelle. 

2. Sources du droit 

Sous réserve des particularités propres à chaque région, le régime féo
dal a engendré, dans le domaine des sources du droit, des conséquences 
à peu près identiques dans les divers pays d'Europe occidentale. 

Avant tout, la disparition de toute activité législative (sous quelques 
réserves, surtout pour l' Angleterre et pour la période ottonienne en 
Allemagne). En France, par exemple, le roi n'est plus capable d'im
poser sa volonté dans tout le royaume. Alors qu'il est au sommet de la 
hiérarchie féodale, il n'a guère de prise sur elle; la plus grande partie du 
royaume est entre les mains de puissants seigneurs, tels que le comte 
de Flandre, le duc de Normandie, le comte de Champagne. Le pouvoir 
royal est démembré au profit de ces grands vassaux; et souvent le 
pouvoir de ces grands feudataires est lui-même démembré au profit de 
leurs vassaux. Le pouvoir judiciaire lui-même est passé des mains du 
roi entre celles de ces vassaux et arrière-vassaux. 

Entre les derniers capitulaires carolingiens (fin 9e siècle) et les 
premières ordonnances des rois de France (12e siècle), on n'a guère 
légiféré en France. Dans certaines grandes seigneuries, on trouve dès 
le 11 e siècle des mesures générales tendant à maintenir la paix; ce 
mouvement de paix, d' origine ecclésiastique (paix de Dieu, trève de 
Dieu), contribue au raffermissement de l'autorité royale et seigneuriale. 
D'autre part, les concessions de privilèges à des groupes sociaux plus 
ou moins importants (par exemple les bourgeois d'une ville) peuvent 
être considérées comme une activité législative. Mais, sous ces réserves, 
les trois siècles de la période féodale sont effectivement des siècles 
sans législation. 

Dès lors, la coutume est l'unique source du droit laïque. Toute trace 
de droit romain a disparu, sauf en Italie. Il reste toutefois Ie droit 
canonique, seul droit écrit de l'époque, mais il ne régit que les rapports 
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entre ecclésiastiques (privilegium fori) et certains domaines du droit 
civiJ, surtout Ie mariage. 

Le principe de la personnalité du droit ayant disparu aux se et 
ge siècles, le droit coutumier est avant tout territoria!. Il n'y a plus 
guère de traces de nomadisme. Chaque collectivité humaine, fixée au 
sol de son domaine ou de son village, Yit selon ses traditions juridiques 
propres. 

La coutume varie d'ailleurs d'un village à l'autre. Le morcellement 
territoria! du droit coutumier est favorisé par le morcellement du 
pouvoir entre les mains d'un grand nombre de seigneurs, par Ie déve
Joppement du système domanial, dans le cadre d'une économie fermée. 

Il y a donc une infinité de coutumes locales, plus ou moins différentes 
les unes des autres; dans les seules provinces belges, il doit y en avoir 
eu plusieurs centaines. En réalité, nous ne connaissons guère ces cou
tumes, car elles n'ont pas laissé de traces écrites. 

Les 10e et 11 e siècles ont été des siècles sans écrits juridiques : ni 
lois, ni livres de droit, ni même actes écrits. Les contrats si nombreux 
qui sont à la base des liens de dépendance d'homme à homme (vas
salité, servage) et des droits sur la terre (:fiefs, censives, etc.) étaient 
très rarement faits par écrit; tout au plus quelques institutions ecclé
siastiques (surtout des abbayes) ont-elles fait rédiger les actes (surtout 
les donations) qui les intéressaient. 

D'ailleurs, à part quelques clercs, personne ne aait ni lire ni écrire; 
il n'y a guère d'écoles; les juges (pa,r exemple, des vassaux réunis dans 
une cour féodale) sont incapables de lire des textes juridiques. La 
justice est rendue, le plus souvent, en faisant appel à Dieu, à !'aide 
d' ordalies ou de duels judiciaires. Enfin, la plu part des rapports entre 
les hommes, qui naissent des conventions propres aux institutions 
féodo-vassaliques, sont régis par la coutume, qui fixe les obligations 
des uns et des autres. 

G. - LES DROITS ROMANISTES 

Nous savons déjà qu'on groupe la presque totalité des systèmes 
juridiques d'Europe dans la famille des droits romanistes, à cause de 
l'influence considérable du droit romain sur leur développement depuis 
le 13e siècle. Même les deux autres grandes familles européennes du 
droit, Ie common law anglais et les droits des pays à tendance com
muniste, n'ont pas entièrement échappé à cette influence. 
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Nous étudierons, d'une manière plus détaillée, l'histoire des sources 
du droit dans les pays de droit romaniste, plus spécialement en 
Belgique et en France, dans la deuxième partie du livre. Nous nous 
limiterons dès lors ici à une brève introduction, tendant à mettre 
en évidence les caractères communs aux différents droits de la famille 
romaniste et leur diffusion hors d'Europe (1). 

1. Renaissance du droit romain - Formation 
d'un droit savant, commun à l' Europe 

L'élément commun aux droits romanistes est l'influence exercée sur 
leur développement par la science du droit qui a été élaborée dans les 
universités à partir du 12e siècle. L'enseignement du droit y est quasi 
exclusivement basé sur l'étude du droit romain, plus spécialement de 
la codification de l'époque de Justinien, qu'on a appelée Ie Corpus 
iuris civilis. 

Par l'analyse rationnelle des textes reproduits dans ce recueil, les 
professeurs ont élaboré une science du droit, indépendante des très 
nombreux systèmes juridiques effectivement en vigueur dans les dif
férentes régions d'Europe. 

Cette science du droit n'était pas identique à celle de !'époque 
romaine, car les professeurs du bas moyen age ne vivaient tout de 
même pas entièrement en dehors du monde de leur temps; dans leur 
interprétation des textes romains, ils étaient dans une certaine mesure 
influencés par les idées de I'époque, notamment par la philosophie 
chrétienne, et aussi par les institutions du bas moyen age. Le système 
juridique qu'ils élaboraient ainsi, était toutefois un droit théorique, 
un droit savant, beaucoup plus proche du droit romain que des droits 
positifs locaux de leur époque. 

(1) Certains comparatistes (notamment R. DAVID, Les grands 81JBtèmes de droit contempo
raina, p. 18 et ss.) préfèrent l'expression « famille romano-germanique •• parce que la science 
juridique qui est commune aux droits de cette familie, a été élaborée aussi bien dans les uni
versités des pays germaniques que dans celles des pays latins ; en faveur de cette appellation, 
on pourrait ajouter un autre argument, tiré du róle non négligeable joué par les droits germa
niques archaiques et surtout médiévaux et modernes dans la formation des systèmes juridiques 
de la plupart des pays d'Europe, même des pays latins. Nous avons cependant préféré main
tenir !'appellation traditionnelle de « droits romanistes » à cause du róle capita! du droit romain 
dans la formation et l'évolution des concepts juridiques des pays européens. Dans les pays 
anglo-saxons, on utilise !'expression civil law, tirée du titre de la grande codification romaine 
(Corpus iuris civilis) pour désigner le droit des pays continentaux (aussi appelé : continental 
law), par opposition à leur droit commun, Ie common law. 

GILISSEN. - 12 
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Ce droit savant présentait certains avantages par rapport aux 
nombreux droits locaux : 

- il est un droit écrit, alors que les droits des différentes régions 
d'Europe sont encore en majeure partie coutumiers, c'est-à-dire non 
écrits, avec toutes les conséquences qui découlent de l'incertitude et 
de l'insécurité de la coutume; 

- il était commun à tous les enseignants (sous réserve de quelques 
variantes dans l'interprétation); il apparaissait ainsi, et fut d'ailleurs 
reconnu fi.nalement, comme Ie droit commun (ius commune) de l'Europe 
continentale; 

- il était beaucoup plus complet que les droits locaux, comprenant 
de nombreuses institutions que la société féodale ne connaissait pas 
(ou plus) et que les besoins du développement économique rendaient 
utiles; Ie droit savant put ainsi jouer Ie röle de droit supplétif pour 
combler les lacunes des lois et coutumes locales; ~ 

- il était plus évolué, car il avait été élaboré sur base de textes 
juridiques reflétant la vie d'une société très développée, dans laquelle 
la plu part des traces des sociétés archaïques avaient disparues; il 
apparaissait ainsi comme Ie droit utile au progrès économique et social, 
par rapport aux institutions traditionnelles du moyen age. 

L'histoire de la renaissance du droit romain, des différentes << écoles » 
ou méthodes d'interprétation et de la pénétration du droit savant 
dans Ie droit positif des différents pays d'Europe sera étudiée dans la 
28 partie (p. 314 et ss.). 

Cette pénétration n'a pas atteint partout la même intensité. Autre
ment dit, Ie degré de romanisation varie de pays à pays. En réalité, 
il n'y eut nulle part de remplacement complet du droit local par Ie 
droit savant. 

La romanisation fut plus grande en Italie, en Allemagne et dans nos 
provinces qu'ailleurs, car au moins dès Ie 168 siècle, Ie droit savant y 
fut plus ou moins officiellement reconnu comme droit supplétif. Il n'en 
fut pas de même officiellement dans la majeure partie de la France, ou 
Ie droit savant ne fut admis que comme ratio scripta (raison écrite). 
Les pays scandinaves et slaves dans lesquels les universités apparurent 
plus tard qu'ailleurs, ne connurent qu'une romanisation très limitée. 
L'Angleterre y échappa, grace au développement de son common law. 
Mais malgré la diversité des degrés de romanisation, certains élérnents 
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communs apparaissent dès la fin du moyen age et se maintiennent 
jusqu'à nos jours. 

D'abord, l'emploi d'une terminologie commune, basée sur des con
ceptions communes; les concepts romains, tels qu'ils furent interprétés 
au bas moyen age et aux temps modernes, se retrouvent dans la plupart 
des droits de l'Europe continentale . 

. Ensuite, le röle reconnu à la règle de droit, abstraite et générale, 
telle qu'elle est dégagée par la science juridique de !'ensemble des cas 
d'espèce. 

Aussi, Ie principe que Ie droit doit être juste et raisonnable; toute 
règle de droit doit être conforme à la conception que les hommes se 
font, par leur raison, de la justice; les Allemands diront que Ie droit 
est un Sollen, non un Sein : le droit dit ce qui doit être, peu importe 
ce qui est en fait. 

Enfin, un mode de raisonnement juridique, tendant à résoudrc les 
cas particuliers et les Iitiges au départ de règles générales, fixées par Ie 
Iégislateur ou reconnues par la doctrine; il en résulte une prépondérance 
de la loi comme source du droit et un grand intérêt pour la science 
juridique. 

Toutefois, certains des éléments communs aux droits romanistes 
apparaissent dans les droits européens sans y avoir été introduits 
directement par suite de la renaissance du droit romain ; ainsi : 

- on y passe de l'irrationnel au rationnel dès le 126 -136 siècle, en 
même temps que se développe l'idée d'un droit juste et raisonnable 
applicable à tous; 

- la prépondérance de la loi s'impose surtout par l'extension du 
pouvoir des rois et des grands seigneurs; Ia notion de souveraineté, 
qui se développe aux 136 et 146 siècles, leur reconnaît Ie pouvoir 
d'imposer des règles de droit à leur sujet, << car ainsi leur plaît-il >> et 
<< Ie roi est source de toute justice >>. 

Il en résulte qu'il n'y a pas, en Europe continentale, une réelle unité 
de droit : si les concepts juridiques et Ia science du droit y présentent 
une relative unité, les droits positifs présentent de pays à pays de 
nombreuses différences qui s'expliquent par leur propre formation et 
évolution; Ie droit savant n'est qu'une des sources historiques de ces 
droits, à cöté de Ia coutume, la Ioi et la jurisprudence. 
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2. Les transformations des systèmes juridiques 
aux J2e et JJe siècles : de l'irrationnel au rationnel 

La période des 12e et 13e siècles est l'une des plus importantes dans 
la formation des droits européens. Les transformations, apparemment 
lentes et progressives, aboutissent à une véritable révolution dans la 
conception juridique, et aussi politique, économique et sociale. On 
passe d'un système de droit féodal ou, dans Ie Nord et dans l'Est, 
de droit archaique à un système développé et évolué, rationnel et 
équitable, à tendance individualiste et libérale. 

a) On passe d'un système irrationnel à un système rationnel de 
droit. Cette transformation s'analyse Ie plus aisément dans l'évolution 
de la preuve; au lieu de preuves irrationnelles par lesquelles on compte 
sur l'intervention de Dieu ou d'autres éléments surnaturels pour <lire 
qui a raison (ordalies, jugements de Dieu, serments, etc.), on cherche 
à établir la vérité par des moyens rationnels de preuves (enquête, 
témoignage, actes écrits, etc.). D'une manière générale, !'arbitraire fait 
place à la justice. 

b) Le renforcement du pouvoir de certains rois et seigneurs fait 
disparaître !'anarchie du régime féodal, basé sur la force, la violence 
et la soumission d'homme à homme. Ceux qui exercent Ie pouvoir 
tendent à maintenir l'ordre et la paix par Ie développement de leur 
police et de leur justice. Ainsi se forment les embryons des Etats 
modernes, tantöt entre les mains d'un roi parvenant à soumettre un 
vaste territoire à son autorité (France, Angleterre), tantöt entre celles 
d'un grand seigneur parvenant à maintenir la quasi-indépendance de 
sa seigneurie (ex. comte de Flandre, duc de Brabant, comte de Hainaut, 
prince-évêque de Liège, comte de Toulouse, duc de Bavière, etc.). 

c) A l'économie fermée du régime domanial de l'époque féodale, se 
substitue une économie d'échange, qui dès Ie 12e siècle s'étend à toute 
l'Europe occidentale et centrale (par exemple, rapports commerciaux 
de l'Italie avec la Flandre, passant par les foires de Champagne). 
Les villes jouent un röle considérable dans ce développement écono
mique; elles donnent naissance à un nouveau système juridique, Ie 
droit urbain, caractérisé par l'égalité juridique des membres de la 
communauté urbaine (les bourgeois) et par la formation des règles 
propres à des institut.ions nouvelles nées du commerce et de !'industrie 
(droit commercial, droit industrie!, droit social). 

d) Jusqu'au 13e siècle, la coutume était restée la source presque 
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exclusive du droit dans les différentes régions d'Europe; en réalité, des 
milliers dP ,mes différentes, chaque seigneurie, chaque domaine 
(c.-ii ' 1,que village) ayant sa propre coutume. A partir du 
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ïd à supplanter la coutume, par essence conserva
législative (lois des rois, des grands seigneurs, des 

ïouvelles sont, sinon introduites, au moins con

\ 

'. L'histoire des droits européens du 13e au 
· clin de la coutume au profit de la loi comme 

la prépondérance de la loi 

1'.)asse progressivement des seigneurs et 
\ la nation. 

\ 
11part des villes (sauf en Allemagne) 

·, en tout ou partie, Ie pouvoir de 
nt un attribut des souverains : Ie \ 

\ 
\ ves) ou les grands princes terri-

'\ ,elges). 
·,\ , pas, partout, entièrement exclue; 

\ Jrctres politiques et sociaux (noblesse, 
.pés en Etats généraux (France, Pays-Bas) ou 

d) agissent sur les gouvernants, notamment dans 
\ .. n Angleterre, Ie Parlement acquiert définitivement 

..1ans l'activité législative à partir de la fin du 17e siècle . 
..; pouvoir législatif passe du roi à la Nation à la suite de la 

.,.m de 1789. Dès lors, partout en Occident, la souveraineté 

1 .ale et la démocratie tendent à se substituer au pouvoir per-
'.:wl des rois et des princes. 

Ainsi, la loi est devenue, aux 19e et 2oe siècles, l'expression de la 
volonté nationale; elle est formulée par des organes appelés législatifs, 
choisis par les citoyens de l'Etat. Chaque Etat a son propre système 
juridique, basé sur les lois adoptées par les organes du pouvoir. Le 
droit est devenu national : autant d'Etats, autant de systèmes juri
diques. 

Pour une meilleure connaissance des lois (de plus en plus nombreuses) 
et aussi des règles juridiques dégagées par les autres sources du droit 
(coutume, jurisprudence, doctrine), on a procédé partout à la codifica
t.ion : codification de !'ensemble du droit (comme en Prusse en 1794, 
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en Russie en 1832) oude certaines branches du droit (comme en France 
en 1804-1810 : code civil, code pénal, etc.). 

4. Diffusion des droits romanistes hors d' Europe 

La colonisation de vastes territoires par des pays européens dès Ie 
16e siècle a favorisé la diffusion des systèmes juridiques de ces pays 
hors d'Europe. 

L'Espagne et Ie Portugal ont importé leur droit dans leurs colonies 
d' Amérique centrale et méridionale; des universités de type européen 
y sont créées dès Ie milieu du 16e siècle (Mexico, Lima). Lorsqu'au 
début du 19e siècle, des Etats indépendants s'y forment, ils conservent 
la tradition juridique de l'ancienne mère-patrie. 

La France avait colonisé de grandes parties de l'Amérique du Nord 
au 17e siècle; elle perd Ie Canada au profit de l' Angleterre en 17 63 et 
Napoléon vend la Louisiane aux Etats-Unis en 1803; entrées ainsi 
dans l'obédience de pays de common law, deux régions restent cepen
dant rattachées au système romaniste : Québec et l'Etat de Louisiane. 

Les Provinces-Unies (Pays-Bas septentrionaux) conquièrent, par 
leur Compagnie des Indes Orientales, l'Indonésie, Ceylan, l'Afrique 
du Sud et y importent leur droit romano-hollandais. Celui-ci subsiste 
en Afrique du Sud, mélangé au common law anglais importé après 
1806. En Indonésie, il a survécu à cöté du droit indigène, !'adatrecht, 
et conserve encore actuellement une certaine influence. 

La conquête, puis la colonisation d'une grande partie de l' Afrique 
noire par Ie Portugal, la France, l'Allemagne et la Belgique, en partie 
dès Ie 17e siècle, mais surtout après 1880, et de l'Afrique musulmane du 
Nord-Ouest par la France au 19e siècle, y ont introduit les systèmes 
juridiques de ces pays, tout en ne faisant pas entièrement disparaître 
les droits coutumiers des populations autochtones. Les anciennes 
colonies françaises et belge, devenues Etats africains indépendants 
depuis 1955-1965, restent généralement régi par Ie système romaniste 
de droit (supra, p. 34). 

On peut en réalité distinguer hors d'Europe deux types de droits 
romanistes : les types purement romanistes et les types mixtes, c'est
à-dire ceux de pays qui ont subi successivement l'influence d'un droit 
romaniste puis du common law : Afrique du Sud, Ceylan, Louisiane, 
Québec, Philippines, Porto-Rico, etc. 

Un autre mode de diffusion des droits romanistes a été l'adoption, 
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par certains pays non colonisés, de codes établis sur Ie modèle des 
codes européens : Iran et Ethiopie (codes de type français), Turquie 
(code civil suisse, code pénal italien), etc. 

H. - LE COMMON LAW 

1. Généralités 

On donne Ie nom de common law au système juridique qui a été 
élaboré en Angleterre depuis Ie 12° siècle par les décisions des juridic
tions royales. Il s'y est maintenu et développé jusqu'à nos jours, et 
s'est en outre imposé dans la plupart des pays de langue anglaise, 
notamment les Etats-Unis, Ie Canada, l'Australie, etc. 

L'expression common law est utilisée dès Ie 13° siècle pour désigner 
Ie droit commun de l' Angleterre, par opposition aux coutumes locales, 
propres à chaque région; on l'appelle d'ailleurs pendant plusieurs 
siècles comune ley (loi commune), car les juristes anglais ont continué 
à se servir du français, Ie Law French, jusqu'au 18° siècle (1). 

Le sens de common law est donc très différent du sens de l'expression 
<< droit commun >>, jus commune, utilisée sur Ie continent pour désigner, 
surtout à partir du 16° siècle, Ie droit savant, élaboré sur base du droit 
romain et servant de droit supplétif aux lois et coutumes de chaque 
pays. 

Le common law (2) est un judge-made-law, un droit jurisprudentie!, 

(l) R. C. VAN CAEN'EGEM, • Les Iles britanniques •• in J. GILISSEN (éd.), Introd. bibliogr., 
C/5, Bruxelles 1963; F. G. KEMPIN, Historical Introduction to Anglo-american Law in a Nutshell, 
2• éd., St. Paul (Minn.) 1973; J. H. BAKER, An Introduction to English Legal History, Londres 
1971 ; S. F. C. M:o:.soM, Historical Foundations of the Common Law, Londres 1969; R. C. VAN 
CAENEGEM, The Birth of the English Common Law, 1973; T. F. T. PLUCKNETT, A concise 
history of the common law, 58 éd., Londres 1956; A. K. R. KmALFY, The English legal System, 
48 éd., 1967; Ie même, « English Law •• in J. D. M. DERRETT (éd.), An Introduction to Legal 
Systems, 1968, p. 157-193; Sir C. K. ALLEN, Law in the Making, 7• éd., Oxford 1964; F. PoL
LOCK et F. W. MAITLAND, The History of English Law be/ore the time of Edward 1, 2• éd., com
plétée avec une nouvelle introduction et une bibliographie sélective par S.F. C. MILSOM, 2 vol., 
Cambridge 1968; Sir William HoLDSWORTH, A history of English Law, 16 vol., Londres 1903-
1966; nombreuses rééditions de certains volumes; G. RADCLIFFE et G. CROSS, The English 
Legal System, 6• éd. par G. R. HAND et D. J. BENTLEY, Londres 1977 (longue introduction 
historique); R. DAVID, H. C. GuTTERIDGE et B. A. WoRTLEY, Introduction à l'étude du droit 
-privé de l'Angleterre, Paris 1948; R. A. ScHWARZ-LIEBERMANN V0N W AHLEND0RF, Introduc
tion à l'esprit et à l'histoire du droit anglais, Paris 1977. 

(2) Faut-il écrire LE common law ou LA common law? La question est controversée; sans 
eµtrer dans Ie débat, nous avons préféré, à la suggestion de notre collègue R. C. van Caenegem, 
LE common law parce que LA fait penser à la loi, ce que Ie common law n'est précisément pas; 
common law a plutöt Ie sens de droit commun. Nous remercions vivement notre collègue van 
Caenegem, qui a bien voulu relire ce chapitre et suggérer maintes corrections et améliorations. 
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élaboré par les juges royaux et maintenu gráce à l'autorité reconnue 
aux précédents judiciaires. Sauf à !'époque de sa formation, la loi ne 
joue guère de röle dans son évolution. 

Mais, par voie de conséquence, Ie common law n'est pas tout Ie droit 
anglais; Ie statute law (droit des statuts, c.-à-d. des lois promulguées 
par Ie législateur) s'est développé en marge du common law et a repris, 
surtout au 2oe siècle, une importance primordiale. 

Précédemment, aux 15e et l6e siècles, s'était développée à cöté 
du common law, considéré alors comme trop archaïque, un autre 
ensemble de règles juridiques, celles de I'equity, appliquées par les 
juridictions du Chancelier; Ie common law parvint cependant à résister 
à l'emprise de l'equity et même à la dominer au 17e siècle; mais le 
droit anglais garda une structure dualiste jusqu'en 1875, lorsque les 
deux systèmes furent plus ou moins fusionnés par une réforme de 
l'organisation judiciaire. 

Le droit anglais moderne est par conséquent beaucoup plus << histo
rique >> que les droits des pays d'Europe continentale; il n'y eut pas 
de rupture entre Ie passé et le présent, comme celle que la Révolution 
de 1789 provoqua en France et dans d'autres pays. Les juristes anglais 
du 2oe siècle invoquent encore des lois et des décisions judiciaires des 
13e et 14e siècles. • 

Le common law n'a guère subi d'influence directe du droit romain 
ou du droit savant médiéval, surtout parce qu'il est un droit judiciaire, 
en ce sens qu'il est issu de la procédure des actions en justice; Ie 
recours au droit romain comme droit supplétif a ainsi été rendu 
di:fficile, voire impossible. 

En résumé, Ie common law diffère de manière fondamentale des 
droits romanistes du continent (que les Anglais appellent Ie civil law) : 

- Ie common law est un judge-macle-law, alors que la ju-dsprudence 
n'a joué qu'un röle secondaire dans la formation et l'évolution des 
droits romanistes; 

- Ie common law est un droit judiciaire, alors que la procédure 
n'est qu'accessoire dans les conceptions fondamentales des droits 
romanistes; 

- le common law n'a guère été romanisé, alors que les droits 
d'Europe continentale ont subi une influence plus ou moins poussée du 
droit savant élaboré à la fin du moyen age sur la base du droit romain ; 

- les coutumes locales ne jouent guère de röle dans l'évolution du 
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common law, alors qu'en Europe continentale leur influence reste 
considérable jusqu'au 1se siècle; la coutume du royaume est, au 
contraire, une source importante du common law; 

- la législation n'a qu'une fonction secondaire à cöté du common 
law, alors qu'elle devient progressivement du 13e au 19e siècle la 
principale source de droit sur Ie continent; 

- les droits romanistes sont des droits codifiés, alors que les codes 
restent à peu près inconnus en Angleterre. 

2. La formation du common law ( J2e - 15e siècles) 

a. Le droit en Angleterre jusqu'au J2e siècle 

L'histoire du droit en Angleterre ressemble à celle des pays du 
continent jusqu'aux 12e_13e siècles. 

L' Angleterre a fait partie de l'Empire romain, du 1 er au 5e siècle; 
la romanisation y fut à peu près aussi étendue que, par exemple, dans 
Ie Nord de la Gaule; mais elle n'a guère laissé de traces dans Ie droit 
et les institutions des périodes postérieures. 

A la suite d'invasions de peuples tels que les Angles, les Saxons, 
les Danois, des royaumes germaniques s'y développent à partir du 
6e siècle, tout comme sur Ie continent; on y rédige des<< lois barbares >>, 

en fait des textes de droit coutumier anglo-saxon; mais, alors que 
celles du continent sont rédigés en latin, celles d' Angleterre Ie sont en 
langue germanique (supra, p. 163). 

En 1066, Guillaume, duc de Normandie, conquiert l'Angleterre par 
sa victoire à la bataille de Hastings. Tout en déclarant vouloir main
tenir les droits anglo-saxons, il importe la féodalité; mais en fait, ses 
successeurs parviennent à maintenir et développer leur autorité royale, 
tant à l'égard de leurs vassaux d'origine normande que des anciens 
chefs anglo-saxons. 

Au 12e siècle, la coutume reste la seule source du droit en Angle
terre : coutumes locales anglo-saxonnes, coutumes des villes naissantes 
(borough customs), coutumes des.marchands (imrtout ceux de Londres, 
les pie powder, les pieds poudreux), appelées la lex mercatoria (plus tard : 
ley merchant, merchant law). 

b. Organisation des juridictions royales : les writs au brefs 

Les rois d'Angleterre réussissent dès Ie 12e siècle, soit sensiblement 
plus tót que les rois de France, à asseoir leur autorité sur }'ensemble 
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du territoire de leur royaume. Ils parviennent à développer la compé
tence de leurs propres juridictions au détriment des juridictions 
seigneuriales et locales, qui perdent progressivement aux 12e et 
13e siècles la majeure partie de leurs attributions. 

A l'origine, le Roi jugeait dans sa Cour, la Curia regis. Mais très töt, 
des sections spécialisées furent détachées de la Curia pour s' occuper de 
certaines matières : la Cour de l'Echiquier (Scaccarium, Court of 
Exchequer) dès le 12e siècle pour les finances et les litiges fiscaux, la 
Cour des Plaids communs (Court of Common Pleas) dès 1215 pour les 
procès entre particuliers concernant la possession de la terre, la Cour 
du Banc du Roi (King's Bench) pour juger les crimes contre la paix 
du royaume. Le Scaccarium et les Common Pleas siégèrent à West
minster, près de Londres; la King's Bench (bench coram rege) était une 
cour ambulatoire qui suivait Ie roi dans ses déplacements; ce n'est 
qu'au 15e siècle qu'elle devint sédentaire à Westminster. 

L'extension de la compétence de ces Cours fut rendue possible par 
le procédé technique utilisé pour saisir les juridictions royales de West
minster. Toute personne qui veut demander justice au roi, peut lui 
adresser une requête; le Chancelier, un des principaux collaborateurs du 
Roi, examine la requête et, s'il l'estime fondée, envoie un ordre, appelé 
writ (en latin : breve; en français bref) à un shériff (agent local du roi) 
ou à un seigneur pour ordonner au défendeur de donner satisfaction 
au demandeur; le fait de ne pas donner cette satisfaction est une dés
obéissance à un ordre royal; mais le défendeur peut venir expliquer à 
une des Cours royales pourquoi il estime ne pas devoir obéir à l'in
jonction reçue (v. document n° 1, p. 195). 

Le système des writs date du 12e siècle, surtout du règne d'Henri II 
(1154-1189) (1). Si à !'origine les writs étaient adaptés à chaque cas, 
ils deviennent rapidement des formules stéréotypées que Ie Chancelier 
délivre moyennant finance, sans examen approfondi préalable (de 
cursu) ; il y trouve surtout le moyen d'attirer Ie plus grand nombre 
de litiges devant les juridictions royales. Les seigneurs féodaux 
essaient bien de lutter contre Ie développement des writs; par la 
Grande Charte (Magna Carta) de 1215, ils parviennent à mettre un 

(1) La plus ancienne liste de writs se trouve dans Ie livre attribué à GLANVILL, De legibua 
et oonsuetudinibua regni Angliae, probablement écrit vers 1187; ils s'appellent en latin breve; Ie 
terme anglais writ, au sens assez vague, dérivé de writing (écrit), apparaît au début du 13• siècle. 
Le plus ancien Register of writs conservé date de 1227; il contient 56 types de writs (cf. Docu
ment n• 2, p. 195); cf. R. C. VAN CAENEGEM, Royal Writs in Engkind trom the Oonqueat to 
GkinviU, Londres 1959, Selden Society, vol. 77; E. DE HAAS et G. D. G. HALL, Early Registers 
of Writs, Londres 1970. 
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frein aux empiétements des juridictions royales sur celles des barons 
ou grands vassaux; par les Provisions d'Oxford, en 1258, ils obtiennent 
l'interdiction de créer de nouveaux types de writs; mais Ie Statute of 
Westminster II (1285), document capita! dans l'histoire du common law, 
concilie les intérêts du roi avec ceux des barons en imposant Ie statu 
quo : Ie Chancelier ne peut créer de nouveaux writs, mais il peut 
délivrer des writs dans des cas similaires (in consimili casu) (v. Docu
ments nos 3 et 4, p. 196). 

Ces dispositions sont restées en vigueur jusqu'au 19e siècle (au 
moins jusqu'en 1832). La liste des writs est restée limitée à celle qui 
existait au milieu du 13e siècle, mais on a fait entrer de très nombreux 
cas nouveaux dans Ie cadre traditionnel des writs existants, par 
application du principe de la similitude admis par Ie Statute of West
minster Il. 

Le droit s'est développé en Angleterre, depuis Ie 13e siècle, sur la 
base de cette liste de writs, c'est-à-dire des actions en justice ayant la 
forme d'ordres du roi. En cas de litige, il était (et il reste) essentie! de 
trouver Ie writ applicable en l'espèce; la procédure y est ainsi plus 
importante que les règles du droit positif : remedies precede rights. Le 
common law s'est élaboré sur la base d'un nombre limité de formes 
procédurales, et non sur celle de règles concernant Ie fond du droit. 
C'est pourquoi la structure du common law est fondamentalement dif
férente de celle des droits des pays du continent européen. 

c. Les sources du common law 

Cette structure du common law, liée aux types de writs, a rendu 
quasi impossible Ie recours au droit romain comme droit supplétif : 
malgré certaines similitudes entre la formation du droit romain sur la 
base des actions en justice et celle du common law sur celle des writs, 
il y avait des dissemblances fondamentales, tenant surtout au caractère 
de droit public des writs, c'est-à-dire au fait que ceux-ci étaient des 
ordres du roi. Les concepts du droit privé romain ne pouvaient être 
utilisés dans l'interprétation des actes de la procédure anglaise (1). 

Le common law fut réellement créé par les juges des Cours royales 
de Westminster. Ceux-ci deviennent très töt, au moins dès le 14e siècle, 
des juges professionnels, en ce sens qu'ils se consacrent quasi exclu-

(I) Il y eut cependant une certaine influence du droit romain au 13• siècle, ne fût-ce qu'à 
travers l'oouvre de Bracton (in/ra), qui utilisa largement la Summa du juriste romaniste ita
lien Azon. 
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sivement à l'étude du droit; mais ce ne sont pas, comme plus tarcl 
dans les grandes juridictions du continent, des légistes formés dans 
les universités à la discipline du droit romain. Les common lawyers 
sont avant tout des praticiens, formés comme plaideurs (barristers, 
avocats); même encore au 2oe siècle, il n'est pas requis d'être licencié 
en droit d'une université pour devenir solicitor (avoué), barrister on 
judge. 

Pour les praticiens, les précédents judiciaires (les ca8es = cas jugés) 
ont toujours été d'une grande utilité pour la défense des intérêts qui 
leur sont confiés : Ie fait de pouvoir rappeler au tribunal qu'il a 
déjà tranché un litige dans tel sens, donne à l'avocat les meilieurs 
moyens de gagner son procès. Il en fut ainsi surtout dans le domaine de 
l'interprétation extensive, par similitude, des writs. Dès 1290, les 
principales décisions judiciaires des Cours de W estminster étaient 
notées et conservées dans des Year Books, écrits en Law French, pro
bablement par des avocats. A partir du }6e si.ècle, les recueils imprimés 
de jurisprudence, les Law Reports, constituent la documentation la 
plus importante des juges et des avocats; il en est encore ainsi au 
2oe siècle. Une bonne bibliothèque de common lawyer compren<l plus 
de 2.000 volumes de Law Reports! 

Si le common law est donc surtout un droit jurisprudentiel, l'obliga
tion pour le juge de statuer selon les règles établies par les précédents 
judiciaires - qu'on appelle le principe de stare decisis - ne fut 
cependant imposée par voie législative qu'en 1875. Mais il est indé
niable que l'autorité du précédent a toujours été plus considérable en 
Angleterre qu'en Europe continentale (v. document n° 6, p. 198). 

Le précédent judiciaire n' est cependant pas une véritable source de 
droit, car Ie juge qui a rendu la première décision dans une matière 
donnée a bien dû trouver ailleurs les éiéments de sa solution, surtout 
dans Ie domaine des règles de fond, appelées substantive law. Selon la 
conception dominante dans l'histoire juridique de I'Angleterre, il 
appartient au juge de<< dire le droit >> (1), de déclarer ce qui est droit; 
c'est la declaratory theory of the common law : Ie juge ne crée pas Ie 
droit, il constate ce qui existe; il en est l'oracle vivant, jugeant en 
conscience, selon la raison. 

En réalité, les juges se référaient au début (13e_14e s.) surtout à la 
coutume, notamment la << coutume générale immémoriale du royaume >> 

(general immemorial custom of the Realm) ; dans la suite, il fut prétendu 

(1) Compa.rer au • legem dicere • à !'époque fra.nque (aupra). 
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qu'une coutume n'était << immémoriale >> que si elle existait déjà avant 
1189 (date fixée par une loi de 1275; mais Ie principe ne fut admis 
qu'au 17e siècle) (v. document n° 5, p. 197). 

Les juges devaient aussi appliquer les lois (statutes), surtout celles, 
fort nombreuses, des 13e et 14e siècles. L'autorité de la loi à l'égard du 
common law fut dans la suite contestée; on prétendit même qu'une 
loi n'était obligatoire que si le juge l'estimait conforme au common law. 

Le juge utilisait aussi les grands recueils de droit, d'abord ceux des 
12e et 13e siècles, surtout Ie De legibus et consuetudinibus Angliae de 
Bracton (vers 1256), plus tard ceux de Littleton, Fortescue (15e), 
Coke (l 7e) et Blackstone (18e siècle) (1). 

3. L' Eqiiity en face du common lau; (J5e-J8e siècles) 

Le common law devint de plus en plus technique au cours des 14e et 
15e siècles; limité dans Ie cadre étroit et rigide de la procédure des 
writs et par la routine des juges, il ne pouvait donner une solution 
satisfaisante à de nombreux litiges, surtout dans des domaines nou
veaux nés de l'évolution économique et sociale. Les juges des cours 
de common law, quoique nommés par le Roi, étaient devenus relative
ment indépendants. L'idée d'avoir recours à nouveau, comme aux 
12e_13e siècles, directement au Roi (et son Chancelier), source de toute 
justice, fit naître au 15e siècle une nouvelle juridiction et une nouvelle 

(l) Un premier recueil De legibus et consuetudinibus regni Angliae date de 1187; il a joué 
un grand róle dans la forrnation du common law anglais. Il est attribué, à tort semble-t-il, à 
GLANVILL, familier du roi Henri Il. L'auteur y indique la façon dont il fallait établir un writ, 
ainsi que la manière de Ie combattre. Ouvrage assez court, sirnplifiant souvent les problèmes 
à l'excès. Edition: G. E. WooDBINE, New Haven 1932. 

BRACT0N, juge royal sous Henri III, écrivit vers 1256 un autre De legibus et consuetudinibus 
Angliae, l'une des reuvres juridiques les plus remarquables du moyen àge. La première partie 
(Liber primus) est un exposé de principes généraux concernant Ie droit des personnes, des 
biens et des obligations ; !'auteur y suit Ie plan des Institutes et subit l'influence du droit 
romain, surtout de la Summa d'Azon. La seconde partie (Liber secundus) est un traité de pro
cédure basé sur !'analyse des différents writs émis dans les cours royales. Bracton eut Ie mérite 
d'axer l'étude du droit coutumier sur des cases, cas jugés qu'il analyse dans leurs divers aspectR 
juridiques; d'un cas concret, il tire ainsi une leçon de droit. L'o,uvre de Bracton ent un grand 
succès en Angleterre; elle est une des bases du common law. Edition: G. E. WooDBINE, 4 vol., 
New Haven 1915-1941; traduction par S. E. THORNE, 4 vol., Carnbridge (Mass.)-Londres 
1968-1977, Selden Society; F. W. MAITLAND, Bracton's Note Book, 3 vol., Londres 1887 (1990 
cases annotés par Bracton). 

Parmi les principaux auteurs de livres de droit anglais après Bracton, signalons FLETA 
(Commentarius Juris Anglicani, fin 13• siècle), Sir John FoRTESCUE (De laudibus legum AngUae; 
écrit vers 1470; concerne surtout Ie droit constitutionnel), Sir Thomas LITTLET0N (Of Tenures, 
vers 1470), Sir Edward CoKE (Reports, 1628-1644; exposé systématique du droit anglais, sous 
Ia forme de décisions judiciaires commentées) et surtout Sir William BLACKST0NE (Commen
taries of the Laws of England, 1765) dont l'influence fut considérable aux Etats-Unis. 
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procédure : Ie Chancelier statuait en équité, sans tenir compte des 
règles de procédure et même de fond du common law. Appliquant une 
procédure écrite inspirée par celle du droit canonique, Ie Chancelier 
jugeait selon des principes souvent empruntés au droit romain. Les 
rois d'Angleterre au 16° siècle avantagèrent les juridictions d'equity, 
plus favorables au développement de leur pouvoir dans Ie sens de 
!'absolutisme, au détriment des juridictions de common law, considérées 
comme archaïques et désuètes. 

Dans les con:fl.its entre Ie Roi et Ie Parlement au 1 7° siècle, les common 
lawyers purent compter sur l'appui du Parlement dans leur résistance 
à !'absolutisme, ce qui les sauva. En fait, un compromis intervint, 
laissant subsister un système dualiste de droit : common law et equity, 
deux types de juridictions, de procédures, et même de règles de fond. 

La fusion des deux types de juridictions ne fut réalisée qu'en 1873 
et 1875 (Judicature Acts) par une réforme profonde de l'organisation 
judiciaire; les règles d'equity sont depuis lors intégrées dans Ie common 
law, qu'elles ont corrigé et complété (1). 

4. << Trial by jury >> 

Une autre particularité du droit anglais est l'importance prise par 
Ie jury dans l'organisation judiciaire. L'origine en remonte à la même 
époque que celle du common law, la deuxième moitié du 12° siècle. 

Certes, l'institution n'est pas entièrement nouvelle alors. On en 
cherche les origines dans la pratique de }'enquête carolingienne -
comme pour l'échevinage (infra, 2° partie) - et dans Ie droit des pre
miers rois anglo-normands. Le célèbre Domesday Book, livre de tous 
les détenteurs de biens immobiliers en Angleterre établi dans un but 
fiscal, est Ie résultat d'une grande enquête ou les envoyés du roi 
interrogent dans chaque région ou village quelques notables qualifiés 
juratores pour dire la vérité (vere dictum) pour ce recensement. 

Mais Ie jury en matière judiciaire n'apparaît que sous Henri II, 
par un ensemble de mesures tendant notamment à lutter contre les 
ordalies. Par exemple, en ll66 Ie Roi constitue Ie writ appelé Novel 
disseisin, par lequel il charge Ie sheriff de rassembler douze hommes 
du voisinage pour dire si Ie détenteur d'une terre a effectivement 

(1) En fait, la fusion n'est pas encore complète; dans les tribunaux de Londres il y a encore 
des chambres différentes pour Ie common law et pour l'equity ; la Chancery Division est plus 
spécialement réservée aux anciennes matières de l'equity. 
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dépossédé Ie plaignant; il élimine ainsi Ie duel judiciaire pratiqué 
jusqu'alors. Vers la même date, l'accusation publique en matière 
criminelle n'est plus délaissée à un fonctionnaire ministère public, 
mais à la communauté locale; un jury, appelé plus tard Grand Jury, 
doit dénoncer les crimes les plus graves (meurtres, vols, etc.) aux juges 
(indictment); composé de 23 jureurs dans chaque county, de 12 jureurs 
dans chaque centaine (hundred), il est devenu Ie jury d'accusation; les 
jureurs devaient se décider d'après ce qu'ils savaient et d'après ce qu'on 
disait; ils ne devaient pas s'occuper des preuves. Cette tache était 
dévolue à un second jury, bientöt appelé Ie Petty Jury, composé géné
ralement de 12 jureurs, des boni homines, pris parmi les voisins. Au 
début, c'était devant eux qu'avaient lieu les jugements de Dieu; mais 
lorsque au 13° siècle les ordalies disparurent progressivement, le jury 
devait décider si l'accusé était coupable ou non (guilty or innocent) 
d'après ce qu'ils savaient de l'affaire, sans entendre des témoins ou 
admettre d'autres preuves; c'était Ie jury qui était la preuve en disant 
vrai (vere dictum = verdict). L'accusé pouvait refuser le trial by jury; 
mais alors il était mis dans une prison pour y subir la peine forte èt 
dure qui consistait à y coucher nu, sous un gros poids, nourri que de 
pain rassis et d'eau sale (Statute of Westminster I, 1275). Ce n'est 
qu'aux 15°-16° siècles que Ie petty jury changea de caractère : au lieu 
d'être un jury de preuve, il devient l'institution qui doit entendre les 
témoins (oral evidence) et ne peut juger que sur ce qui est prouvé. 

Souvent critiqué, Ie système du jury s'est maintenu en Angleterre 
jusqu'au 20° siècle, tant au civil qu'au pénal. Le Grand Jury a été 
supprimé en 1933 par Ie Administration of Justice Act pour la plupart 
des infractions, et complètement en 1948 par Ie Oriminal Justice Act. 
Le Petty Jury est maintenu en matière criminelle (meurtre et quelques 
autres crimes); au civil il existe encore théoriquement pour d'assez 
nombreuses matières, mais en fait on n'y a plus guère recours. 

Aux Etats-Unis, Ie recours au jury est prévu dans la Constitution 
de 1787. Le Grand Jury subsiste dans les cours fédérales et dans une 
vingtaine d'Etats; Ie Petty Jury existe encore presque partout, mais 
les parties peuvent y renoncer, ce qu'elles font généralement. 

5. Développement du statute law 

Selon la conception dominante aux 18° et 19° siècles, la législation 
n'occupe que la seconde place parmi les sources du droit anglais, après 
la jurisprudence; les acts ou statutes (lois) ne sont considérées que 
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comme des exceptions par rapport au common law; les juges les inter
prètent d'une manière restrictive, en respectant la lettre plus que 
l'esprit. 

Cette conception est toutefois de plus en plus battue en brèche, en 
raison de l'extension croissante de l'activité des législateurs; Ie divorce 
est grandissant entre le traditionnel common law, d'esprit libéral, et la 
législation de plus en plus abondante d'inspiration sociale, voire socia
lisante, tendant à assurer l'intervention de l'Etat dans les domaines 
économiques et sociaux dans le welfare-state. 

De même, cette conception n'est guère valable pour la période du 
bas moyen age et du début des temps modernes. Les rois d' Angleterre 
ont au moins autant légiféré que les rois de France au 13e_14e siècle, 
et même, à certaines époques, bien plus qu'eux. Le roi Edouard Jer 

(1272-1307) a été appelé par certains historiens du droit anglais, le 
<< Justinien anglais >>, à cause du grand développement de la législation 
sous son règne ( 1) ; certaines de ces statutes sont restées en vigueur 
jusqu'à nos jours. 

L'activité législative a constamment augmenté du 13e au 2oe siècle, 
comme dans les pays du continent et nonobstant la position adoptée 
par les common lawyers; Henri VIII, au 16e siècle, fit à lui seul autant 
de lois que tous ses prédécesseurs durant trois siècles. 

Une différence importante entre l' Angleterre et les autres pays 
européens réside dans le röle reconnu au Parlement, c'est-à-dire aux 
organes représentatifs du peuple, beaucoup plus töt en Angleterre 
qu'ailleurs; l'intervention du Parlement dans Ie domaine législatif a 
été établie progressivement entre 1322 et 1415; après de nombreux 
confüts entre Ie roi et le Parlement, ce dernier emporte la victoire 
en 1689 : en vertu du Bill of Rights, aucune loi ne peut être établie 
ou suspendue sans l'accord du Parlement. Le même principe ne fut 
admis en France qu'à la suite de la Révolution de 1789. 

Même si, nonobstant la composition de plus en plus démocratique 
du Parlement, la législation resta considérée en Angleterre comme 
secondaire par rapport à la jurisprudence, elle connut au 19e et surtout 
au 2oe siècle un développement considérable. C'est par voie législative 

(1) Par exemple : Statute of Westminster I (1275), Statute of Jewry (1275), Statute of bigamy 
(1276), Statute of mortmain (1279), Statute of Merchants (1285), Statute of Westminster II (1285), 
comprenant une cinquantaine de dispositions parmi lesquelles les plus célèbres sont Ie De Donis 
(art. 1••) et Ie Nisi Prius (art. 30); Statute of Westminster III (1290) appelé Ie Quia emptores 
d'après Ie début du texte, qui introduit l'aliénabilité des tenures et qui est resté la base du 
la.nd law (droit foncier). 
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(statutes de 1832-1833 et de 1873-1875) que des réformes profondes 
dans l' organisation des tribunaux flll'ent introduites et, par conséquent, 
dans la procédure et dans les rapports entre common law et equity. 
De même, c' est par des statutes qu'un droit social entièrement nouveau 
et, dans une moindre mesure, un droit économique nouveau ont été 
introduits, surtout après 1945, sous la pression du Labour Party. 

6. Constitution et codijication 

lVIalgré l'importance accrue de la législation, l'Angleterre reste un 
pays sans constitution écrite et sans codes. 

Le constitutional law anglais est basé sur la coutume et sur des pré
cédents; on invoque encore la Grande Charte de 1215 et d'autres acts 
plus ou moins anciens, notamment les Actes d'Union de l'Angleterre 
avec l'Ecosse ( 1707), avec l'Irlande ( 1800), etc. Mais il n'existe aucun 
texte reprenant !'ensemble des règles du droit constitutionnel, similaire 
à la Constitution des Etats-Unis ou à celle des pays européens et autres. 

De même, il n'existe en Angleterre aucun code contenant !'ensemble 
des règles juridiques relatives à une branche du droit, similaire aux 
codes français, allemand, etc. Pourtant l'idée de codification y apparaît 
dès Ie 16e siècle, et Ie plus grand défenseur de cette idée est un Anglais, 
Jeremy Bentham, qui peu avant et après 1800 tenta d'en généraliser 
l'application (1). Tout au plus a-t-on procédé à des coordinations 
(appelées en anglais consolidations) des lois existantes (notamment en 
1852-1863) et à des codifications de certains matières bien limitées 
(par exemple Ie Bale of Goods Act de 1893, sorte de code de la vente; 
Ie Bankruptcy Act de 1914). 

7. Dijfusion du common law dans le monde 

Convaincus de !'excellence de leur système juridique, les Anglais 
l'ont plus ou moins imposé dans tous les pays qu'ils ont dominés ou 
colonisés, avec d'ailleurs des fortunes diverses. 

Dans les Iles britanniques, Ie common law s'est imposé au Pays de 
Galles et en Irlande (même encore actuellement en Eire, la République 
d'Irlande); mais il ne fut pas admis en Ecosse qui conserva un droit 

(l) J. VANDERLINDEN, « Code et codification dans la pensée de Jeremy Bentham •• TijdBchr. 
Rechtsgesch., t. 32, 1964, p. 45-78; W. TEUBNER, Kodifikation und Rechtsreform in England. 
Ein Beitrag zur Untersuchung des Einflusses von Naturrecht und Utilitarismus au/ die Idee 
einer Kodifikation des Englischen Rechts, Berlin 1974. 

GILISSEN. - 13 
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romaniste, tout en subissant une pression de plus en plus forte du 
droit de l'Angleterre au cours du dernier siècle (1). 

Les Etats-Unis d'Amérique sont des pays de common law. L'Angle
terre n'avait cependant colonisé qu'une partie de la cöte atlantique; 
lorsque les 13 colonies anglaises deviennent en 1776 les 13 premiers 
Etats fédérés, ceux-ci conservent Ie common law comme base de leur 
système juridique; et ils l'imposent aux autres Etats au fur et à mesure 
de leur incorporation dans la fédération (v. document n° 7, p. 198). 
Et ce, nonobstant la longue influence du droit espagnol dans cer
taines régions (Floride, Californie, Texas), du droit français dans 
d'autres (région du Mississippi); seul l'Etat de Louisiane a conservé un 
système plus ou moins romaniste de droit. Séparés de l' Angleterre 
depuis deux siècles, les Etats-Unis ont toutefois connu une évolution 
différente de leur système juridique aux 19e et 2oe siècles, surtout par 
un respect plus grand pour leurs constitutions écrites et leurs lois. 
Chaque Etat a une constitution écrite, de même que la fédération 
(Constitution de 1787, avec 26 amendements depuis lors); chaque Etat 
et la fédération ont une législation abondante, et de nombreux Etats 
ont codifié les grandes branches de leur droit (2). 

Le droit américain a rompu avec les formes désuètes du common law; 
il a connu une évolution plus rapide que l'Angleterre vers la liberté et 
l'égalité. Mais il reste relativement diversifié, chacun des 50 Etats ayant 
son propre droit. Les efforts d'unification n'ont pas manqué. La juris
prudence de la Supreme Court des Etats-Unis est essentielle dans ce 
domaine. Un exposé systématique et aussi clair que possible du droit 
en vigueur dans diverses branches de ce que nous appelons droit privé 
(contrats, propriété, sûretés, etc.) fut réalisé par une institution non
étatique, !'American Law Institute, qui publia de 1932 à 1944 son 
Restatement of American Law; s'il ne fut pas obligatoire, sa force 
persuasive fut considérable auprès des juges et contribua à une large 
unification du droit (3). Enfin, de 1955 à 1970, un Uniform Commercial 
Code (U.C.C.), rédigé sur base du Code de commerce de New-York et 
influencé par Ie droit allemand, fut adopté par les différents Etats, 
unifiant ainsi cette branche importante du droit. 

(1) The Stair Society, An lntroduction to Scottish Legal History, by various authors, Edin
bourg 1958. 

(2) W. B. JEFFREY,« United States >>, in J. GILISSEN (éd.), lntrod. bibliogr., F/8, Bruxelles 
1970; The American Journal of Legal History, depuis 1957. 

(3) A. et S. TuNc, Le droit des Etats-Unis. Sources et techniques, Paris 1955; Io., Le système 
constitutionnel des Etats-Unis d'Amérique, 2• éd., Pa.ris 1954; E. GuTT, « Le "Restatement of 
American law" au XX• siècle», in J. GILISSEN (éd.), La rédaction des coutumes dans Ze passé 
et dans le présent, Bruxelles 1962, p. 185-196. 
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Le Canada a connu une histoire du droit similaire à celle des Etats
Unis. Seule la province de Québec a conservé un droit romaniste, 
inspiré par la coutume de Paris des l 6e et 17e siècles; les au tres 
provinces sont des pays de common law. 

L'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Jamaïque et les autres îles de 
l' Amérique centrale qui out été colonisées par les Anglais, sont des 
pays de common law, encore étroitement liés au système anglais. 

L'Afrique du Sud a conservé le droit romano-hollandais d'avant 
1800; mais un siècle et demi de dépendance de l' Angleterre y a super
posé une large part de common law. 

Les colonies britanniques d' Afrique centrale qui out obtenu leur indé
pendance aux environs de 1960, out conservé le common law comme 
base de leur système juridique, tout en y apportant des modifications 
plus ou moins substantielles selon le pays (Nigeria, Kenya, Ouganda, 
Tanzanie, Zambie, etc.). Il en est de même de l'lnde, de la Birmanie, 
de la Malaisie. 

Israël a adopté le common law comme droit supplétif. 

DOCUMENTS ET LECTURES 

1. LE WRIT : commentaire par R. DAVID, Les grands systèmes de droit con
temporains, éd. 1964, p. 319. 

L'aspect << droit public >> du droit anglais apparaît dans la technique parti
culière du writ, par lequel est commencée l'action devant les Cours royales. 
Le writ n'est pas une simple autorisation d'agir donnée au demandeur. Il se 
présente techniquement comme un ordre donné par Ie roi à ses agents, pour 
que ceux-ci ordonnent au défendeur d'agir conformément au droit, en satis
faisant la prétention du demandeur. Si Ie défendeur se refuse à obtempérer, 
Ie demandeur agira contre lui. Son action sera justifiée. devant la Cour royale, 
moins par la contradiction qu'il oppose à la prétention du demandeur, que par 
la désobéissance, qui lui est imputée, à un ordre de l'administration. Le procès 
anglais est de droit public, il n'est pas de droit privé. 

2. WRITS : exemples. 

a) Writ of gage in the form of a << praecipe >>. 

Rex vicecomiti salutem. Praecipe N. quod juste et sine dilatione reddat R. 
tantam terram (vel terram illam) in villa illa quam ei invadiavit pro centum 
marcis ad terminum qui praeteriit, ut dicit, et denarios suos inde recipiat (vel 
quam inde acquietavit, ut dicit). Et nisi fecerit, summone eum per bonos 
summonitores etc. 

GLANVILL, X, 9 (éd. WooDBINE, p. 140). 

Translation : The king to the sheriff, greeting. Command N. that he justly 
and without delay restores to R. so much land (or such a land) in such a vill 
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which he gaged to hun for hundred marks for a term which has passed, as he 
says, and that he accept his pennies therefore (or : which land is quit by his 
payment, as he says). And if he does not do it, summon him by good sum
moners, etc. 

b) Writ of entry. 

(Rex vicecomiti salutem). Precipe N. quod juste et sine dilacione reddat 
G. x acras terre cum pertinenciis in N. in quas non habet ingressum nisi per 
R. patrem ipsius N. cuius heres ipse est, cui ipse G. - vel J. pater eius, cuius 
heres ipse est - illas invadiavit ad terminum qui preteriit, ut dicit. Et nisi 
fecerit (et idem G. fecerit te securum de clamore suo prosequendo) tune sum
moneas (prefatum N. quod sit coram justitiariis nostris cum in partes illas 
venerint ostensurus quare non fecerit, et habeas ibi summonitores et hoc 
breve. Teste etc.). 

Irish Register of Writs, 1227, n° 25. 

Translation : (The king to the sheriff greeting). Order N. that justly and 
without delay he restore to G. 10 acres of land with the appurtenances in N. 
into which he has no entry unless through R., the father of the said N. who 
is his heir, to whom the said G. - or J. his father, whose heir he is - gaged 
them fora term which has passed, so he says. And if he does not do this (and 
the said G. gives you security for prosecuting his claim) then summon (the 
said N. that he be before our justices when they come in those parts to show 
why he has not done it, and have there the summoners and this writ. Wit
ness, etc.). 

R. C. VAN CAENEGEM, Royal writs in England 
/rom the conquest to Glanvill, 1959, p. 438. 

3. STATUTE OF WESTMINSTER Il (1285). 

a) Traduction : 

Ch. 24 : Whensoever from henceforth it shall happen in the Chancery that 
there is to be found a writ in one case, hut not in another case although invol
ving the same law and requiring the same remedy, the clerks of the Chancery 
shall agree in framing a writ, or else they shall adjourn the plaintiffs to the 
next Parliament, or else they shall write down the points upon which they 
cannot agree and refer them to the next Parliament, and so a writ shall be 
framed by the consent of the learned in the law ; to the end that the court 
from henceforth shall no longer fail those who seek justice. 

b) Exposé par R. DAVID, op. cit., p. 321. 

Sur Ie plan juridique l'importance de la Grande Charte est éclipsée par celle 
d'un autre document, Ie Second Statut de Westminster (Statute of West
minster II), de 1285. Le Second Statut de Westminster prétend mettre fin 
aux progrès des Cours royales de justice, en réalisant une entente entre Ie roi 
et les barons sur la base du statu quo : les cours royales continueront à juger 
les types de procès pour lesquels leur compétence a d'ores et déjà été reconnue, 
mais elles n'étendront pas plus loin leur compétence. Aucun writ nouveau ne 
sera créé à l'avenir; tout au plus admettra-t-on la délivrance de writs in con-
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simili casu (on the case), dans des espèces présentant une grande ressemblance 
avec d'autres espèces qui ont d'ores et déjà donné lieu à la délivrance de writs 
par la Chancellerie royale. 

Le Second Statut de Westminster, de 1285, est sans doute Ie document Ie 
plus important de l'histoire du droit anglais. Il n'a pas eu l'effet souhaité par 
les seigneurs féodaux d'Angleterre : les progrès des cours royales ont pu être 
temporairement freinés. ils n'ont pas été arrêtés par Ie Statut de Westminster II. 
Les cours royales ont fini par avoir plénitude de juridiction, tandis que toutes 
autres cours subissaient un inéluctable déclin. Mais bafoué quant au fond, Ie 
Statut de Westminster II a été respecté dans la forme. Le nombre des writs 
qui existaient en 1285 n'a pas été augmenté. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, 
ou d'importantes réformes sont intervenues dans la procédure anglaise, les 
Cours de Westminster ont connu de tous les litiges, qui leur étaient soumis, 
sur la base des w-rits qui existaient au XIIIe siècle, en considérant ou en feignant 
de croire, pour étendre l'application d'un writ, que l'on se trouvait in consimili 
casu, dans un cas analogue à un cas dans lequel, avant 1285, la compétence 
des Cours royales avait été admise. 

De eet accident historique découle toute la structure du droit anglais, droit 
dominé par des considérations de procédure. La procédure est la première chose 
à considérer : remedies precede rights. 

5. LA COUTUME IMMÉMORIALE AU XVIIe SIÈCLE : LA COUTUME ÉTABLIE DÈS 
AVANT 1184. 

Exposé par Th. PLUCKNETT, A Ooncise History of the Common Law. 

By this time, the Court · of Common Pleas had grown a little bit afraid of 
this powerful force of custom. lt became necessary to impose limits and to do 
something to check social changes carried out solely through custom. They 
were content to allow at least some of the villeins to achieve property rights 
under the new name of copyholders, hut in order to prevent a too rapid trans
ference of property rights from lords to copyholders, they confined the opera
tion of the new doctrine to those cases where the custom was, or seemed to be, 
immemorially old. This was a new weapon and an effective one whenever the 
law courts wished to limit the operation of a custom ; it was easy to say that 
the antiquity of a custom would have to be proved right back to the time of 
legal memory (3rd September, 1189, the date of limitation of the writ of right). 
Such a distinction was completely false ; nothing is more certain than that 
there was no copyhold anywhere in the year 1189 ; but the doctrine served 
as a means of checking any further rapid growth of customary tenures, and 
in its practical effect it retarded, without completely stopping, the movement. 
When we get to this doctrine of immemorially old custom it is obvious that 
we are in modern and not mediaeval times. The whole idea is as artificial as 
the date oflimitation which it set, and it is clear that in the sixteenth century, 
when this doctrine first appears, custom had largely ceased to be a familiar 
notion to the common lawyers, who regarded it henceforth as a troublesome 
and perhaps a dangerous anomaly which must be confined as strictly as pos
sible within harmless limits. 

5• éd., Londres 1956, p. 295. 
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6. LE PRÉCÉDENT JUDICIAIRE. 

Dédaration du Ohief Justice Prisot en 1454. 

If we have to pay attention to the opinions of one or two judges which are 
contradictory to many other judgments by many honourable judges in the 
opposite sense, it would be a strange situation, considering that those judges 
who adjudged the matter in ancient times were nearer to the making of the 
statute than we are, and had more knowledge of it... And moreover if this 
plea were now adjudged bad, as you maintain, it would assuredly be a bad 
example to the young apprentices who study the Year Books, for they would 
never have confidence in their hooks if now we were to adjudge the contrary 
of what has been so often adjudged in the Books. 

(conservé dans Year Book 33, Henri VI; cité 
et tra.duit par PLUCKNETT, op. cit., p. 328). 

7. LE COMMON LAW AUX ETATS-UNIS : 

7e Amendement à la Constitution, adopté en 1791. 

In suits at common law, where the value in controversy shall exceed twenty 
dollars, the right of trial by jury shall be preserved, and no fact tried by jury, 
shall be otherwise reexamined in any Court of the United States, than according 
to the rules of the common law. 

Traduction : Dans les procès de common law ou la valeur en litige excédera 
vingt dollars, Ie droit à un jugement par jury sera maintenu et aucun fait jugé 
par un jury ne pourra être soumis au nouvel examen d'une Cour quelconque 
des Etats-Unis autrement que conformément aux règles du common law. 

I. - LES SYSTÈMES JURIDIQUES 
A TENDANCE COMMUNISTE 

1. Généralités 

Par la révolution d'octobre 1917, un nouveau système politique et 
juridique s'est imposé en Russie; il tend à l'établissement d'une société 
communiste dans laquelle Ie droit et l'Etat auront disparu, parce 
qu'aucune contrainte ne sera nécessaire. 

La base philosophique de ce système est Ie marxisme-léninisme. 
Conçue par Marx (1818-1883) et Engels (1820-1895) au 196 siècle, la 
doctrine a dû être adaptée au début du 206 siècle, lorsque la révolution 
de 1905 et la première guerre mondiale paraissaient rendre possible 
la prise du pouvoir par Ie prolétariat en Russie. Cette adaptation fut 
l'reuvre de Lénine (1870-1924), qui élabora la tactique de cette prise 
du pouvoir et qui fit subir une profonde transformation à la notion 
de << dictature du prolétariat >>, conçue par Marx à l'image de la Com
mune de Paris, comme une brève transition entre la révolution pro-
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létarienne et l'avènement de la société communiste sans classes. Pour 
Lénine il ne s'agit pas de la dictature de la majorité des travailleurs à 
l'égard de la minorité formée par les classes exploiteuses, mais d'une 
dictature exercée au nom des travailleurs par une minorité agissante 
de révolutionnaires professionnels réunis au sein du parti bolchevik. 
La dictature du prolétariat ainsi conçue, tendant à la création des 
conditions qui permettront Ie passage ultérieur au communisme inté
gral, reste une phase transitoire, certes, mais l'avènement de la société 
communiste dépend d'un trop grand nombre de facteurs pourque ses 
différentes étapes puissent être fi.xées à !'avance : c'est au Parti, 
<< avant-garde >> des travailleurs, qu'il appartient de faire avancer la 
société dans la voie qui mène au communisme, en se servant judicieuse
ment, quasi scientifiquement, des possibilités offertes par le développe
ment historique. Ce n'est que dans les années 1960 que les modalités 
du passage graduel de la révolution prolétarienne au communisme 
intégral commencent à faire l'objet du << communisme scientifique >>, 
branche du marxisme-léninisme tel qu'il est interprété actuellement 
par les idéologues soviétiques. Pendant les phases transitoires suc
cessives l'Etat et le droit subsistent, mais dans l'unique but de réaliser 
la société communiste. Basés sur la dictature du prolétariat d'abord, 
sur la volonté du << peuple tout entier >> par la suite, l'Etat et le droit 
sont dits socialistes, en attendant leur dépérissement. 

Après une brève période de<< communisme de guerre» (1917-1921), 
les pays groupés dans l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques 
(U.R.S.S.) ont donc commencé à édifier un Etat et un droit socialistes. 
Ce stade est considéré comme atteint en 1936; une nouvelle Con
stitution est alors élaborée pour poursuivre la << marche vers le com
munisme>>. 

Après la seconde guerre mondiale, d'autres pays entrent dans la 
voie du communisme : Pologne, Tchécoslovaquie, Hongrie, Allemagne 
de l'Est, Roumanie, Bulgarie, Albanie, Yougoslavie en Europe, Chine, 
Corée du Nord, Vietnam, Cambodge en Asie, Cuba en Amérique, 
certains pays africains aussi, semble-t-il (Algérie, Ethiopie, Angola, 
Mozambique, etc). L'évolution de leur système juridique est influencé 
par Ie précédent soviétique; mais des variantes s'établissent tant dans 
les buts que dans les méthodes (1). 

(1) M. SzEFTEL, • Russia •, et R. DEKKERS et F. GoRLÉ, • Union soviétique •, in J. GILISSEN 
(éd.), Intrad. bibliogr., D/9 et D/10, Bruxelles 1966-1974; J. GILISSEN et F. GORLÉ,De U.S.S.R., 
2• éd., Bruges 1978, coli. • Actuele Geschiedenis•, t. 5; R. DEKKERS, lntroduction au droit de 
l'Union SO'IJiétique et dea Républiques populaires, 2• éd., Bruxelles 1971; H. CHAMBRE, L' Union 
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On appelle donc généralement les systèmes juridiques de ces pays 
les<< droits socialistes>>, parce que, pour les raisons qui seront exposées, 
Ie passage de la société capitaliste à la société communiste se fait par 
un régime transitoire d'édification du socialisme par les pouvoirs 
étatiques. 

L'évolution du droit dans les Etats socialistes ne se réalise pas 
partout de la même façon; c'est pourquoi nous avons préféré l'expres
sion << systèmes juridiques socialistes à tendance communiste >> pour 
grouper !'ensemble des systèmes qui tendent au dépérissement du 
droit et de l'Etat par l'instauration d'une société communiste. 

2. Le droit dans la doctrine marxiste-léniniste 

Sans vouloir exposer ici la formation et Ie développement de la 
doctrine marxiste-léniniste, il importe cependant d'en indiquer la 
position à l'égard du droit, car elle est la doctrine o:fficielle de l'U.R.S.S. 
et des autres Etats à tendance communiste. Elle y est considérée 
comme la seule doctrine admise, toute autre étant subversive. 

1) La doctrine marxiste 

La doctrine fondée par Marx et Engels est basée sur Ie matérialisme 
historique. Matérialisme, en ce sens que la matière est considérée 
comme la donnée première dans toute vie sociale ; historique, dans 
Ie sens d'évolution vers un progrès constant, vers une plus grande 
perfection dans les rapports sociaux ; cette évolution obéirait à des 
lois similaires à celles des sciences naturelles. 

Le marxisme distingue deux éléments dans toute société : la base 
( ou infrastructure) et la superstructure. 

La base est tout ce qui constitue l'existence matérielle de la société. 
Elle comprend Ie milieu physique, les ressources naturelles et aussi 
la production économique, les découvertes techniques, etc. Ce sont 
les [orces productives. 

Soviétique. Introduction à l'étude de sea institutions, 2• éd., 1966, coli. • Comment ils sont gou
vernés •; Ie même, L'évolution du marxisme soviétique. Théorie économique et droit, 1974; 
M. LESAGE, Le droit soviétique, Paris 1975, coli. • Que sais-je? •; Lea institutions soviétiquea, 
même coli., Paris 1975; Lea régimea politiquea de l'U.R.S.S. et de l'Europe de l'Est, coli. Themis, 
Pa.ris 1971 ; R. CHARVIN, Lea Etats socialistes européens (institutions et vie politiquea), Paris 
1975, Précis Dalloz; J. G. CoLLIGNON, La théorie de l'Etat du peuple tout entier en Union Sovié
tique, Paris 1967. 
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La superstructure comprend les arts, la morale, la religion, l'Etat, 
toute l'idéologie d'une société. Si la base détermine les forces produc
tives, la superstructure reflète les rapports de production. 

Le droit est considéré comme une superstructure, dépendant de 
l'infrastructure économique; il permet à la classe dominante de se 
maintenir en possession des biens de production et d' exploiter la classe 
dépossédée; le droit serait donc nécessairement injuste; il doit dis
paraître dans une société idéale, sans classes sociales. 

La conception marxiste du droit apparaît dans la plupart des 
ouvrages de Marx et Engels; on la trouve déjà ébauchée dans La 
critique de la philosophie de l' Etat de H egel et L' introduction à la critique 
de la philosophie du droit de Hegel écrits par Karl Marx, et dans le 
Mani/ este du parti communiste rédigé par Marx ( alors qu'il résidait 
à Bruxelles en 1848) et Engels. Ils y affi.rment que le droit est << la 
volonté de la classe (bourgeoise) érigée en loi >>, volonté dont le con
tenu est donné dans les conditions matérielles d'existence de la classe 
(bourgeoise). 

En réalité, les problèmes juridiques occupent peu de place dans 
l' reuvre de Marx, surtout philosophe et économiste. 

C'est surtout dans un livre d'Engels, Les origines de la famille, de 
la propriété et de l'Etat (1884) qu'on trouve un exposé systématique de 
la conception marxiste de l'évolution du droit et de l'Etat. A l'origine 
de l'humanité, il n'y aurait pas eu de classes sociales, tous les hommes 
étant égaux et disposant librement des biens de production; il n'y a 
alors ni droit, ni Etat; mais certains hommes se sont emparés des 
moyens de production, au détriment des autres; deux classes sociales 
apparaissent ainsi, celle des possédants et celle des exploités. En 
même temps apparaît le droit, ensemble de règles de conduite imposées 
par la classe possédante pour exploiter l'autre classe, règles imposées 
par la contrainte dans le cadre d'un Etat; l'Etat est donc organisé 
par la classe possédante pour assurer le respect des règles nécessaires 
à l'oppression des exploités. La majeure partie de l'exposé d'Engels 
est basée sur une analyse de l'histoire juridique de l'antiquité gréco
romaine et germanique (cf. documents, n° 1, p. 210) (1). 

La naissance du droit et de l'Etat par la formation de classes 
sociales serait la principale révolution de l'histoire de l'humanité. 
Toute l'évolution ultérieure des rapports sociaux ne seraient que des 

(1) Engels a très largement utilisé, et parfois démarqué, l'ouvrage de L. H. MoRGAN, Ancient 
Society, Londres 1877. 

GILISSEN. - 13* 
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étapes dans les modes d'exploitation des opprimés : esclavage, féo
dalité, capitalisme. 

Pour faire cesser l'exploitation d'une classe sociale par l'autre, il 
faut tendre à la suppression des classes sociales, en abolissant la 
propriété privée des moyens de production. En les mettant à la dis
position de la collectivité, on supprimerait les inégalités sociales; 
dans une société communiste, dans laquelle chacun travaillerait pour 
la communauté selon ses possibilités et chacun jouirait de biens selon 
ses besoins, il ne faudrait plus de contrainte étatique; Ie droit et 
l'Etat dépériraient d'eux-mêmes. 

2) La doctrine marxiste-léniniste 

Pour passer du capitalisme au communisme, la classe exploitée doit 
se dresser contre la classe possédante; la lutte des classes implique 
une action politique et au besoin révolutionnaire. Depuis Ie début de 
la Première<< Internationale des travailleurs >> (1864), deux conceptions 
s'affrontèrent, l'une basée sur l'action révolution~aire tendant à ren
verser le capitalisme par l'action violente, l'autre politique et pro
gressiste, cherchant à s'emparer du pouvoir dans le cadre des institu
tions existantes, notamment grace à l'instauration du suffrage uni
versel. 

Les uns et les autres comptaient surtout sur la classe ouvrière des 
pays économiquement développés. Or, c'est en Russie, pays agricole, 
sous-développé dans le domaine industrie!, que la révolution éclate 
et que, après quelques mois de lutte entre le parti menchevik (réfor
miste) et Ie parti bolchevik (révolutionnaire), ce dernier parvient à 
s'emparer du pouvoir. Son chef, Lénine, a été amené, tant par ses 
écrits (surtout L' Etat et la Révolution, 1917) que par ses actes, à. 
préciser comment le passage de la société capitaliste à la société 
communiste devait être réalisé dans les conditions historiques de la 
Russie de l'époque. 

Marx lui-même avait prévu une période transitoire de transformation 
révolutionnaire, durant laquelle l'Etat devait être maintenu, un type 
d'Etat socialiste basé sur la dictature du prolétariat; mais ni lui-même, 
ni ses disciples n'avaient approfondi le problème politique et juridique 
de la phase transitoire; alors qu'ils avaient cru que la révolution 
éclaterait dans un pays industrie! et qu'elle deviendrait rapidement 
universelle, Lénine, Trotsky, Staline et les autres dirigeants russes se 
sont trouvés <levant la nécessité d'adapter la doctrine marxiste à un 
pays agricole qui reste entouré de pays capitalistes. 
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3. Evolution du droit en U.R.S.S. 

a) Le droit en Russie avant 1917 

L'évolution du droit en Europe orientale depuis Ie 11 e siècle est 
assez similaire à celle du droit des pays occidentaux, avec cependant 
un certain retard sur !'Occident. 

Au bas moyen age, Ie droit russe est presqu'exclusivement cou
tumier, comme en Occident. Certa.ines coutumes furent mises par 
écrit, notamment dans Ie recueil intitulé Rousskaïa Pravda ( = Ie droit 
russe) aux 11e-12e siècles. L'influence du droit romain, par le canal du 
droit byzantin, fut réelle. 

Dominées par les Mongols aux 13e, 14e et 15e siècles, Iesrégions russes 
n'ont plus guère de contacts avec !'Occident, ni avec !'Empire byzantin 
décadent. Leur isolement persiste aux rne et 17e siècles, époque durant 
laquelle les souverains de la principauté de Moscou parviennent à 
réunir toute la région à l'Est de la Pologne et de la Lituanie sous leur 
autorité. lls prennent Ie titre de tsar ( = caesar, empereur) et établissent 
un régime despotique qui persiste jusqu'au début du 2oe siècle. Les 
contacts avec !'Occident sont rétablis à la fin du 17e siècle, par Pierre 
Ie Grand, puis par Catherine II; mais les idées libérales de Ia Révolution 
française ne pénètrent que lentement en Russie, surtout au cours de 
la deuxième moitié du 19e siècle; Ie servage n'est aboli qu'en 1861, 
sans d'ailleurs entièrement disparaître en fait. 

Depuis Ia fin du moyen age, Ie droit russe continue une lente évolu
tion sur la base de la Rousskaïa Pravda, de Ia rédaction des coutumes 
urbaines de Novgorod et de Pskov et de la Iégislation des souverains 
moscovites : Code de 1497 (Ivan III), Code de 1550 (Ivan IV), Code 
des Etats généraux sous Aleksei Mikhailovitch (963 articles, 1649). 
Le Svod Zakonov (Corps des lois russes, de 1832; volumineux recueil 
d'environ 60.000 articles, conçu sur le modèle de I'Allgemeines Land
recht de Prusse de 1794) constitue plus une compilation et une con
solidation de l'ancien droit russe qu'une réforme et une codification du 
type des codes napoléoniens. 

Au surplus, ce droit, surtout administratif, est trop savant pour les 
populations des régions rurales; dans Ie domaine du droit privé, 
celles-ci continuent à appliquer leurs coutumes locales; la propriété 
individuelle, réglementée dans les recueils de droit, n'y est guère 
connue; Ie sol est au contraire encore commun à la famille (dvor), 
voire au village (mir). 
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Ces caractères spécifiques du droit en Russie expliquent en partie 
les caractères du système juridique qui s'établit depuis la Révolution 
de 1917. 

b) Edijication de l' Etat socialiste (1917-1936) 

Durant quatre ans (1917-1921), la guerre extérieure et la guerre 
civile troublent l'organisation du nouveau régime politique (1). Les 
dirigeants communistes tentent d'instaurer d'emblée Ie communisme 
par des mesures radicales : nationalisation des terres et des industries, 
suppression du droit de succession, suppression globale de l'ancien 
droit et des anciens tribunaux. 

Les nouveaux tribunaux sont composés d'un juge permanent élu et 
de deux assesseurs non permanents, également élus. Un décret du 
20 juillet 1918 oblige les tribunaux à juger selon les décrets du gou
vernement soviétique, tandis qu'un autre décret interdit toute réfé
rence au droit d'avant la Révolution. 

Le l 0 juillet 1918, une première constitution est promulguée·; elle 
ne concerne que la république russe, car à ce moment les autres parties 
de !'empire échappaient aux Soviétiques. La structure de l'Etat est 
caractérisée par une pyramide de Soviets ( = conseils), chacun étant 
composé de représentants élus; au sommet, Ie Congrès panrusse des 
Soviets et son Comité exécutif centra!. Il n'y a pas de séparation de 
pouvoirs; celle-ci est considérée comme propre aux Etats capitalistes; 
dans une république soviétique qui doit Jutter pour établir Ie socia
lisme, on estime que l'unité et la concentration des pouvoirs vaut 
mieux que la séparation (v. Document n° 3, p. 213). 

Dès 1921, une conception plus réaliste s'est imposée, tendant à une 
édification progressive du socialisme comme étape transitoire vers Ie 
communisme. Durant la période de la N.E.P. (Nouvelle Politique 
Economique) (1921-1925), des concessions sont faites à la propriété 
privée, en même temps qu'un système juridique nouveau est établi. 
Renonçant temporairement à l'idée de disparition du droit, les gou ver

nants instaurent Ie << principe de légalité socialiste >> et promulguent 
de nouveaux codes (code civil 1922, code de la famille, code agraire, 
code pénal, etc.). 

Dès 1926, on abandonne la N.E.P. pour procéder à des réformes 
profondes dans Ie domaine économique, tant agraires qu'industrielles, 

(1) M. LIEBMAN, La Révolution russe, Bruxelles 1967. 



SYSTÈMES JURIDIQUES À TENDANCE COMMUNISTE 205 

dans le sens de la collectivisation. Par l'exécution de<< plans quinquens 
naux >>, l'emprise de l'Etat se développe dans tous les domaines. 

c) Du socialisme au communisme (depuis 1936) 

La Constitution de l'U.R.S.S. de 1936 tend à établir le bilan des 
résultats acquis. L'Etat socialiste et un droit socialiste ont été édifiés, 
par la suppression de la lutte des classes et par la mise des moyens de 
production à la disposition de la collectivité. Curieusement, Staline 
(1879-1953) estime que, malgré la réalisation du socialisme en U.R.S.S. 
la dictature du prolétariat doit y être maintenue, tant en raison de 
l' << encerclement capitaliste >> que de l'exacerbation des antagonismes 
de classe avant leur disparition définitive. De nouveaux progrès dans 
la voie du communisme sont cependant possibles. Cette << marche vers 
le communisme >> est interrompue par la guerre contre l' Allemagne 
hitlérienne (1941-1945). 

En 1956 Khrouchtchev (1894-1971) dénoncera la théorie de l'<<en
cerclement capitaliste >> et de l'exacerbation de la lutte des classes 
comme des prétextes tendant à justifier la terreur stalinienne et les 
excès du << culte de la personnalité >>. Il proclame la nécessité de rétablir 
la << légalité socialiste >> et l' évolution de la société soviétique vers un 
<< Etat du peuple tout entier >>. 

Le << principe de légalité socialiste>> implique la subordination du 
droit à la politique d'édification du socialisme. Seul Ie Soviet Suprême 
de l'U.R.S.S. peut déterminer cette politique et par conséquent les 
règles juridiques qui s'imposent à tous. Le droit soviétique ne se 
rattache donc pas à un fondement moral ou à une idée de droit naturel, 
mais au hut politique poursuivi, l'édification du socialisme par la 
collectivisation des moyens de production. 

La théorie de << l'Etat du peuple tout entier >> implique la participa
tion de tout le peuple aux principales décisions législatives. Ainsi, le 
nouveau projet de Constitution, dont on parla depuis 1959, fut soumis 
en juin 1977 à << tout Ie peuple >> .pour examen. Il y ent des centaines 
de milliers de suggestions et de propositions d'amendement; seule une 
infime minorité d'entre elles fut retenue, et le projet fut approuvé dès 
Ie 7 octobre 1977 par le Soviet Suprême et remplaça immédiatement 
la Constitution stalinienne de 1936. 

La nouvelle Constitution contient une longue introduction dans 
laquelle le stade atteint dans l'établissement de la société communiste 
est longuement décrit et les buts du communisme réaffirmés; il y est 
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constaté que la dictature du prolétariat a rempli son róle historique 
et que l'Etat soviétique est devenu maintenant << un Etat du peuple 
tout entier >>; la société soviétique est appelée une << société socialiste 
développée >> qui forme << une étape nécessaire sur Ie chemin du com
munisme» (v. document n° 7, p. 214). 

La grande nouveauté de la Constitution de 1977 est l'importance 
prise par les droits et devoirs des citoyens soviétiques; plus de 
30 a.rticles y sont consacrés (art. 39-69). La conception de ces droits 
est cependant profondément différente de celle des<< droits de l'Homme » 
des pays occidentaux; alors qu'en Occident ces droits sont des droits 
naturels, la mission du droit soviétique, contestant tout droit naturel, 
est de créer les conditions concrètes dans lesquelles tout membre de 
la société peut effectivement exercer ces droits et libertés; ces con
ditions seront atteintes lorsque Ie bien-être sera général et que !'har
monie sera réalisée entre les droits de !'individu et les intérêts de la 
communauté. 

4. Le droit socialiste 

Les systèmes juridiques à tendance communiste possèdent certa.ins 
traits communs avec les autres systèmes juridiques d'Europe continen
tale : une conception abstraite de la règle de droit, la primauté de la 
loi parmi les sources du droit, la mise par écrit du droit sous forme de 
codifications et une certaine influence du droit romain (surtout indi
recte, grace à l' << européanisation » à partir du 1se siècle). Il existe 
cependant aussi de profondes différences, notamment quant à la 
finalité et au contenu du droit. Ces différences trouvent leur origine 
dans la doctrine marxiste-léniniste et confèrent aux systèmes juri
diques à tendance communiste certaines caractéristiques communes 
et originales. 

l. La conception instrurnentale du droit en tant que moyen de l'édi
fication de la société communiste sans classes. La conception instru
mentale n'est pas inconnue en Occident : pour Ie juriste américain 
Roscoe Pound par exemple, Ie droit est un moyen de social engineering. 
Pound reconnaît cependant une multitude d'intérêts d' ordre public, 
social et privé dignes d'être protégés dans Ie cadre du social engineering, 
alors que dans l'optique du marxisme-léninisme l'intérêt qui consiste 
dans l'édification du communisme prime tous les autres : de là 
!'opinion de Lénine suivant laquelle Ie droit est politique, et qu'il n'y 
a plus de droit privé, tout droit étant devenu public. 
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2. Sur Ie plan politique les états dits socialistes se caractérisent par 
le monopole politique du parti rnarxiste-léniniste. Ce monopole du 
pouvoir est exercé soit par ce parti à l'exclusion de tous les autres, 
soit à Ia tête d'un << front >> composé de plusieurs partis qui tous 
acceptent Ie role dirigeant du parti marxiste-Iéniniste. Ce dernier est 
<< la force qui dirige et oriente la société soviétique, l'élément central 
de son système politique >> (Constitution de l'U.R.S.S. de 1977, art. 6). 
Formellement Ie pouvoir émane de la représentation populaire, mais 
grace au << centralisme démocratique >> il se trouve en fait a.ux mains 
du parti. Le principe de Ia séparation des pouvoirs est rejeté : un 
système de checks and balances est jugé superflu, tous les pouvoirs 
étant prétendument concentrés entre les mains du peuple. 

3. L'Etat et le droit sont considérés comme des phénomènes indis
sociables quine jouent qu'un röle passager, en vue de l'édification de 
la société communiste. Cet objectif atteint, ils deviendront superflus et 
dépériront. Au-dessus de l'Etat et du droit, il n'existe pas d'autres 
valeurs que celles qui sont définies par l'idéologie marxiste-léniniste. 
Il en résulte : 

- un monisme idéologique : toute expression d'une opinion non 
conforme est sévérement réprimée; 

- une conception qui ne reconnaît les droits de l'homme que dans 
Ie cadre de l'ordre juridique établi et de l'idéologie marxiste-Iéniniste, 
et en tant que contrepartie des devoirs qui incombent aux citoyens en 
vue de la réalisation des objectifs fixés par I'Etat et Ie Parti. 

4. La loi est considérée comme l'unique source du droit, sous prétexte 
qu'elle seule constitue l'expression directe de la volonté populaire. La 
Ioi se présente sous une forme codifiée. La jurisprudence ne joue qu'un 
röle tout à fait secondaire : celui de << concrétiser >> la loi dans les limites 
circonscrites par celle-ci (exégèse). L'uniformité dans l'application de 
fa loi est atteinte par des méthodes administratives, notamment : 

- par les<< explications ayant force obligatoire >> des Cours Suprêmes 
de l'U.R.S.S. et des Républiques fédérées (1); 

- par Ie controle général exercé par Ia procurature ( = Ie parquet) 
sur la << légalité socialiste >>; 

- par Ie << controle populaire>>. 

(I) Cfr. F. G0BLÉ, c De rol van het Opperste Gerechtshof van de U.S.S.R. bij de toep1111Sing 
~an het Sovjetrecht•• Rechtakundig Weekblad, 4lste ja.a.rga.ng nr. 4, 24.9.1977, col. 209-224. 
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Dès lors, le röle des juristes n'est pas très important : il est tenu 
compte de leurs avis dans l'élaboration et Ie perfectionnement de la 
législation, mais la position qu'ils occupent ne leur permet pas d'im
primer à l'évolution du droit une dynamique spécifique distincte des 
préoccupations immédiates des détenteurs du pouvoir politique. 

La loi n'est cependant pas<< fétichisée >> : lorsque l'évolution sociale 
Ie requiert, on n'hésite pas à la modifier ou à la remplacer. De cette 
manière, Ie besoin d'une adaptation jurisprudentielle se fait moins 
sentir que dans les systèmes ou la loi revêt une plus grande stabilité. 

5. Les autres caractéristiques du droit socialiste sont dérivées de sa 
fonction en tant qu'instrument d'édification du communisme. L'avène
ment de la société communiste présuppose : 

- une société sans classes, totalement intégrée, sans antagonismes 
entre les sexes, entre les habitants de la ville et de la campagne, entre 
Ie travail manuel et intellectuel, sans quelque discrimination que ce 
soit; 

!'abondance des biens matériels et culturels, afin de donner à 
chacun << selon ses besoins >>; 

- un degré très élevé de conscience sociale chez les individus, 
appelés à fournir spontanément leur contribution au bien-être général. 

Ces objectifs déterminent la fonction organisationnelle du droit, 
surtout dans Ie domaine de l'économie (édification de la base matérielle 
et technique du communisme par une gestion centralisée et planifiée 
fondée sur l'appropriation collective des moyens de production), ainsi 
que la fonction idéologique et pédagogique (éducation de l' << homme 
nouveau>>, qui accomplira son devoir envers la société sans la con
trainte imposée par l'Etat et Ie droit) (1). 

En attendant la réalisation de ces objectifs, Ie droit conserve sa 
fonction contraignante (par exemple dans Ie domaine de la répression 
des infractions) et protectrice (protection des droits reconnus a1:x 
citoyens dans Ie cadre de la conception citée plus haut). 

La fonction idéologique et pédagogique de la loi est assumée en 
premier lieu par les tribunaux. A tous les niveaux de la hiérarchie des 

(1) Ouvrages soviétiques traduits en français: Institut de l'Etat et du Droit de l'Acadérrie 
des Sciences de l'URSS, Association soviétique des Sciences politiques, L'Etat soviétique et 
le' Droit, sous dir. de V. TcHKHIKVA:DZÉ, Moscou 1971; même Institut, Principes du 'Drcit 
soviétique, ouvrage composé sous dir. de P. RoMACHKINE, Moscou, s.d. 
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tribunaux (tribunaux populaires, cours provinciales, cours suprêmes 
des Républiques Soviétiques, Cour Suprême de l'U.R.S.S.), les juges 
sont des juges élus, pour une durée de cinq ans; ils ne doivent pas 
nécessairement être juristes, mais la présentation des candidats par 
Ie parti communiste assure un recrutement de plus en plus basé sur 
des qualifications professionnelles. En première instance, les juges 
sont généralement assistés d'assesseurs populaires, également élus; 
leur présence est surtout justifiée, semble-t-il, par Ie souci de l'éduca
tion et de la transformation de l'homme soviétique, qui doit se pré
parer à la vie dans une société sans droi.t. 

5. Autres pays à tend,ance communiste 

Après la seconde guerre mondiale, la conception marxiste-léniniste 
s'est imposée dans des pays autres que l'U.R.S.S. Le hut poursuivi 
est Ie même partout, à savoir l'instauration d'une société communiste, 
dans laquelle l'Etat et Ie droit auront dépéri. En attendant, ces pays 
connaissent la phase intermédiaire de l'établissement d'un Etat 
socialiste, généralement appelé << démocratie populaire>>. 

L'évolution du système juridique y est en général infl.uencée par ie 
précédent soviétique; mais elle n'a pas encore atteint Ie stade avancé 
de l'U.R.S.S. dans l'édification du communisme. Les dirigeants de 
l'U.R.S.S. admettent volontiers, semble-t-il, que cette évolution ne 
soit pas identique à celle du droit soviétique, car elle doit s'adapter 
aux besoins propres à chaque pays et au degré d'évolution économique 
atteint; mais ils s'opposent, souvent avec énergie, à toute déviation 
sur Ie plan de l'interprétation de la doctrine marxiste-léniniste. 

Ainsi s'établissent certaines distinctions parmi les pays à tendance 
communiste : 

1. La Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Roumanie, la 
Bulgarie et l'Allemagne de l'Est (Deutsche Democratische Republik), 
libérées par l'U.R.S.S. en 1945, sont ou tendent à devenir des Etats 
socialistes, en adoptant à peu près les mêmes phases de développement 
de la collectivisation des moyens de production, par l' adoption du 
principe de légalité socialiste. Les constitutions et les codes de ces 
pays sont inspirés par ceux des Républiques Socialistes Soviétiques. 

2. La Yougoslavie, devenue une république populaire par la victoire 
de l' Armée de Libération nationale en 1945, est entrée en conflit avec 
l'U.R.S.S. dès 1948. Tito et les dirigeants yougoslaves reprochent à 
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l'U.R.S.S. d'avoir instauré un capitalisme d'Etat au profit d'une classe 
dirigeante de fonctionnaires; ils veulent appliquer directement la 
doctrine marxiste-léniniste sans passer par Ie stade de l'Etat socialiste. 
C'est surtout sur Ie plan économique, en instaurant une propriété 
sociale au lieu d'une propriété d'Etat, en transférant la gestion des 
moyens de production à des << associations libres de producteurs >>, que 
Ie dépérissement de l'Etat et du droit est favorisé. L'Etat reste 
cependant chargé du maintien de l'ordre et de la paix sociale. 

3. En Chine, Ie Parti communiste s'est imposé dans !'ensemble du 
territoire (sauf Formose) en 1949. Pendant dix ans, les dirigeants 
chinois se sont inspirés du précédent soviétique; mais depuis 1958-1960, 
une conception plus strictement maoïste s'y est imposée (supra). 

4. L'Albanie est Ie seul pays en Europe qui ait suivi, au moins 
jusqu'en 1977, l'évolution chinoise du marxisme-léninisme. Les juges, 
qui sont presque tous des non-juristes, sont élus, étant présentés et 
révocables par les << organisations de masse >>. Les avocats sont sup
primés depuis 1970; mais il existe un bureau d'assistance judiciaire. 

5. A Cuba, la prise du pouvoir par Fidel Castro en 1959 a instauré 
un régime politique s'inspirant des principes en vigueur en U.R.S.S. 
L'évolution du système juridique y est relativement lente. La refonte 
générale du système judiciaire est encore en cours; des tribunaux 
populaires et des tribunaux révolutionnaires coexistent avec des tri
bunaux qui continuent à appliquer les codes de !'époque coloniale. 

DOCUMENTS 

1. F. ENGELS, L 'origine de la famille, de la propriété privée et de l' Etat, 1 re éd. 
1884 : sur l'Etat. 

L'Etat n'est donc pas un pouvoir imposé du dehors à la société ; il n'est pas 
davantage << la réalité de l'idée morale >>, << !'image et la réalité de la raison », 
comme Ie prétend Hegel. Il est bien plutöt un produit de la société à un stade 
déterminé de son développement; il est !'aveu que cette société s'empêtre dans 
une insoluble contradiction avec elle-même, s'étant scindée en oppositions 
inconciliables qu'elle est impuissante à conjurer ... 

Comme l'Etat est né du besoin de refréner des oppositions de classes, mais 
comme il est né, en même temps, au milieu du conflit de ces classes, il est, 
dans la règle, l'Etat de la classe la plus puissante, de celle qui domine au point 
de vue économique et qui, gräce à lui, devient aussi classe politiquement domi
nante et acquiert ainsi de nouveaux moyens pour mater et exploiter la classe 
opprimée ... 
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Dans la plupart des Etats que connaît l'histoire, les droits accordés aux 
citoyens sont en outre gradués selon leur fortune et, de ce fait, il est expressé
ment déclaré que l'Etat est une organisation de la classe possédante, pour la 
protéger contre la classe non possédante. C'était déjà le cas pour les classes 
d'Athènes et de Rome établies selon la richesse. C'était Ie cas aussi dans l'Etat 
féodal du Moyen Age, ou Ie pouvoir politique se hiérarchise selon la propriété 
foncière. C'est Ie cas dans le eens électoral des Etats représentatifs modernes. 
Pourtant cette reconnaissance politique de la différence de fortune n'est pas 
du tout essentielle. Au contraire, elle dénote un degré inférieur du développe
ment de l'Etat. La forme d'Etat la plus élevée, la république démocratique, 
qui devient de plus en plus une nécessité inéluctable dans nos conditions sociales 
modernes, et qui est la forme d'Etat sous laquelle peut seule être livrée jusqu'au 
bout l'ultime bataille décisive entre prolétariat et bourgeoisie, la république 
démocratique ne reconnaît plus ofliciellement les différences de fortune. La 
richesse y exerce son pouvoir d'une façon indirecte, mais d'autant plus sûre ... 

L'Etat n'existe donc pas de toute éternité. Il y a eu des sociétés qui se sont 
tirées d'affaire sans lui, qui n'avaient aucune idée de l'Etat et du pouvoir 
d'Etat. A un certain stade du développement économique, qui était nécessai
rement lié à la division de la société en classes, cette division fit de l'Etat une 
nécessité. Nous nous rapprochons maintenant à pas rapides d'un stade de 
développement de la production dans lequel l'existence de ces classes a non 
seulement cessé d'être une nécessité, mais devient un obstacle positif à la 
production. Ces classes tomberont aussi inévitablement qu'elles ont surgi 
autrefois. L'Etat tombe inévitablement avec elles. La société, qui réorganisera 
Ia production sur Ia base d'une association libre et égalitaire des producteurs, 
reléguera toute la machine de l'Etat !à ou sera dorénavant sa place : au musée 
<les antiquités, à cóté du rouet et de Ia hache de bronze. 

Editions sociales, Paris 1972, p. 178-182. 

2. K. STOYANOVITCH, La pensée marxiste et le droit, 1974. Sur la théorie du 
dépérissement de l'Etat et du droit de Marx et Lénine. 

La théorie du dépérissement de l'Etat (et du droit) marxiste comprend deux 
phases principales : la phi,,se prolétarienne ou transitoire et la phase du parfait 
communisme. La première ayant été inspirée directement par l'expérience 
avortée de la Commune de Paris, la seconde semble l'avoir été par la doctrine 
de Saint-Simon (1). 

Dans la première phase, le prolétariat, en s'emparant du pouvoir politique, 
dont il évincera la bourgeoisie capitaliste, s'emploiera à détruire, avec l'abo
Iition de Ia propriété privée, qu'il socialisera (expropriation des expropriateurs), 
l'appareil d'Etat ancien dans son ensemble, sans en garder ni institutions ni 
personnel, et à lui substituer immédiatement un appareil étatique entièrement 
nouveau, à base de conseils populaires dans toutes les localités du pays (villes, 
bourgs, villages), conseils dont les membres seront élus dans les rangs du pro-

(1) On considère généralement Saint-Simon comme inspirateur direct de la théorie marxiste 
du dépérissement de l'Etat. Voir à ce sujet Auguste CORNU, Ka,·l Marx et Friedrich Engels, 
t. II, Paris 1958, p. 153. 
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létariat ou de ses alliés de classe (le peuple), au suffrage universel, et qui seront 
révocables à tout moment par ceux qui les auront élus et ce quelles que soient 
leurs fonctions. Le pouvoir dont ces organes seront investis sera dictàtorial. 

Dans cette première phase, l'Etat prolétarien (et son droit) après avoir été 
une seule fois et un seul instant un Etat (et un droit) véritable, sera par la 
suite et jusqu'à la fin un semi-Etat (et un semi-droit), c'est-à-dire qu'il sera 
et qu'il ne sera pas tout à fait un Etat (et un droit) (1). 

Loin d'être aboli par un trait de plume et d'une façon instantanée, comme 
le voudraient les anarchistes, loin aussi de s'installer dans la durée d'une façon 
permanente, comme y aspirait l'Etat présocialiste, l'Etat (et le droit) prolé
tarien dépérira, parallèlement au prolétariat lui-même, son support, graduelle
ment, étape par étape, chaque étape réalisée devant cautionner la suivante, 
la dernière dans la chaîne devant être Ie conséquence de toutes celles qui 
l'auront précédée. 

Il y a cependant un danger qui risque, malgré la victoire du prolétariat, 
d'empêcher ou du moins de retarder considérablement l'Etat (et Ie droit) de 
dépérir. Il est personnifié par la bureaucratie. Celle-ci résulte de la division 
du travail, qui doit être maintenue encore pendant quelque temps. Il se peut 
donc que l'appareil du nouvel Etat, tout en étant éligible et révocable, se 
bureaucratise, si, en raison du phénomène de la division du travail, on fait 
appel toujours aux mêmes personnes, spécialisées dans tel ou tel genre d'activité 
(politiciens, militaires, magistrats, policiers, etc.), et que, une fois bureaucratisé, 
il se détache de ses racines sociales et de la société, pour devenir d'abord une 
caste, puis une classe sociale sui generis, dominante, oppressive et exploiteuse. 

Dans la deuxième phase, il n'y aura plus ni de classe prolétarienne ni de 
division du travail, ni d'insuffisance de production économique : l'Etat et le 
droit ne seront plus alors qu'un souvenir, des catégories sociales d'un passé 
révolu pour toujours, et ils reposeront désormais dans ce même musée d'anti
quités ou se trouvent déjà le rouet et Ie moulin à bras ou à eau. Du fait de 
!'abondance des biens économiques, les individus seront rétribués, non plus 
comme dans la phase précédente selon leurs capacités et la qualité de leur 
travail, mais tout simplement selon leurs besoins. De ce fait, il n'y aura plus 
entre eux non seulement aucun antagonisme d'ordre matériel, mais encore 
aucune possibilité de différends juridiques dans ce même domaine. Gräce à la 
suppression de la division du travail, chacun pouvant alors faire ou être ce 
qu'il voudra, changer d'occupation aussi souvent qu'il lui plaira, aucune ani
mosité ne sera plus possible entre eux et partant aucune source de querelles 
et de procès dans leur nouvelle communauté de vie (2). 

Bien entendu, la société communiste ne sera pas pour autant une anarchie, 
c'est-à-dire une société sans ordre et sans cohésion entre ses membres. Bien 
au contraire. Elle sera ordonnée, mais par la seule raison. Son ordre social ne 

(1) En ce sens V.I. LENINE. L'Etat et la Révolution, 1917, p. 20. 
(2) K. MARX, Oritique du programme de Gotha, trad. fr., Paris 1950, p. 25. 
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dépendra plus ni des forces mystérieuses, ni des croyances, ni des traditions, 
ni des incontrólables lois naturelles. Il y aura une direction de la production, 
une organisation de l'éducation, des services d'hygiène, de santé publique, de 
sécurité individuelle, d'urbanisme, mais ce sera là un ordonnancement essen
tiellement social et non plus juridique, étant donné que tout Ze monde, la société 
entière, et non plus un seul groupe d'individus, prendra part à sa formation et 
à son application. Ce sera, selon une formule de Saint-Simon, reprise par Engels, 
un gouvernement non plus sur les hommes, mais sur les choses (1). 

Paris 1974, p. 106-111. 

3. CONSTITUTION DE 1918 : ABSENCE DE SÉPARATION DES POUVOIRS. 

Déclaration de Reisner, porte-parole du Commissariat du Peuple de la Justice, 
en rapport avec la préparation de la Oonstitution de 1918. 

La séparation des pouvoirs en un pouvoir législatif, exécutif et judiciaire 
correspond à la structure de l'Etat de la bourgeoisie, dont la tache principale 
consiste à maintenir l'équilibre des forces politiques en présence, c'est-à-dire 
des classes possédantes d'une part et des classes travailleuses de l'autre. Etant 
par nature un compromis entre exploiteurs et exploités l'Etat bourgeois doit 
assurer l'équilibre et Ie partage du pouvoir. 

La République soviétique russe n'a pas intérêt à un partage ou à un équilibre 
des forces politiques, pour la raison bien sirnple qu'elle s'appuie sur la domina
tion d'une seule force politique englobant toute la société, c'est-à-dire Ie prolé
tariat russe et les masses paysannes. Cette force politique tend vers la réalisation 
d'un seul objectif, l'établissement d'un régime socialiste, et cette lutte héroïque 
exige l'unité et la concentration des pouvoirs plutót que leur séparation. 

Cité par E. H. CARR, The Bolshevik Revolution 
1917-1923, Penguin-Books, Londres 1969, 
1r• partie, p. 154-155. 

4. A. VYSINSKIJ, Voprosy prava i gosudartsva u Marksa, 1938. 

Définition du droit proposée en 1938 à l'Académie des Sciences, et adoptée 
presque mot pour mot par l'Institut de Droit de l'Académie, en juillet 1938. 

Le droit est la totalité des règles de conduite humaines établies par l'Etat 
en tant que pouvoir de la classe dominante dans la société, et égalernent des 
coutumes et des règles de la vie courante sanctionnées par l'autorité de l'Etat, 
dont l'application est rendue obligatoire par la force de l'appareil de l'Etat en 
vue de sauvegarder, maintenir et développer les rapports sociaux et l'ordre 
social avantageux et convenable pour la classe dominante. 

H. ÜHAMBRE, L'Evolution du Marxisme sovié
tique : théorie économiqve et droit, Paris 1974, 
p. 229. 

5. AoADÉMIE DES SornNoEs DE L'U.R.S.S., lNSTITUT DE L'ETAT ET Du 
DROIT : Traité de théorie générale du droit et de l'Etat (1970) (en russe). 

Définition du droit : 

Le système des normes (règles de conduite) obligatoires pour tous, établies 

(1) F. ENGELS, Anti-Dührinq, p. 319. 
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ou sanctionnées et garanties par l'Etat, qui expriment la volonté de la classe 
dominante (volonté de tous les travailleurs dans l'Etat socialiste du peuple 
tout entier), qui sont le régulateur étatique des rapports sociaux et qui sont 
protégés dans le cas de leur infraction par la contrainte étatique. 

H. CHAMBRE, op. cit., p. 241. 

6. CoNSTITUTION DE L'U.R.S.S., 5 décembre 1936 (abrogée et remplacée par 
la nouvelle Constitution en octobre 1977). 

Ch. Jer : Organisation sociale. 

Art. 1er. - L'Union des Républiques socialistes soviétiques est un Etat 
socialiste des ouvriers et des paysans. 

Art. 2. - La base politique de l'U.R.S.S. est constituée par les Soviets des 
députés des travailleurs, qui ont grandi et se sont affermis à la suite du ren
versement du pouvoir des grands propriétaires fonciers et des capitalistes, et 
gräce à la conquête de la dictature du prolétariat. 

Art. 3. - Tout le pouvoir en U.R.S.S. appartient aux travailleurs de Ia 
ville et de la campagne représentés par les Soviets des députés des travailleurs. 

Art. 4. - La base économique de l'U.R.S.S. est constituée par le système 
socialiste de l'économie et par la propriété socialiste des instruments et moyens 
de production, établis à la suite de la liquidation du système capitaliste de 
l'économie, de l'abolition de la propriété privée des instruments et moyens de 
production et de la suppression de l'exploitation de l'homme par l'homme. 

Documentation française, 1977. 

7. ÜONSTITUTION (L0I F0NDAMENTALE) DE L'U.R.S.S., 1977. 

Préambule. 

La Grande Révolution socialiste d'Octobre accomplie pal' les ouvriers et 
les paysans de Russie sous la direction du Parti communiste conduit par 
V. I. Lénine, a renversé le pouvoir des capitalistes et des grands propriétaires 
fonciers, brisé les chaînes de l'oppression, instauré la dictature du prolétariat 
et créé l'Etat soviétique, Etat de type nouveau, instrument essentie! de la 
défense des conquêtes révolutionnaires, de l'édification du socialisme et du 
communisme. L'humanité amorçait un tournant historique à l'échelle mondiale 
du capitalisme vers le socialisme. 

La société socialiste développée est une étape nécessaire sur le chemin du 
communisme. 

Le hut supI"ême de l'Etat soviétique est de construire une société commu
niste sans classes ou se développera l'auto-administration sociale communiste. 
Les täches essentielles de l'Etat socialiste du peuple entier sont les suivantes : 
créer la base matérielle et technique du communisme, perfectionner les rapports 
sociaux socialistes et les transformeren rapports communistes, former l'homme 
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de la société communiste, élever le niveau de vie et de culture des travailleurs, 
garantir la sécurité du pays, contribuer au renforcement de la paix et au déve
loppement de la coopération internationale. 

Ch. Jer. - Le système politique. 

Art. Ier. - L'Union des Républiques Socialistes Soviétiques est un Etat 
socialiste du peuple entier, qui exprime la volonté et les intérêts des ouvriers, 
des paysans et des intellectuels, des travailleurs de toutes les nations et ethnies 
du pays. 

Art. 2. - En U.R.S.S. tout Ie pouvoir appartient au peuple. 

Le peuple exerce Ie pouvoir d'Etat par l'intermédiaire des Soviets des députés 
du peuple, qui constituent la base politique de l'U.R.S.S. 

Tous les autres organes d'Etat sant soumis au controle des Soviets des 
députés du peuple et responsables devant eux. 

Art. 3. - L'organisation et l'activité de l'Etat soviétique se conforment au 
principe du centralisme démocratique : tous les organes du pouvoir d'Etat de 
la base au sommet sant élus et doivent rendre compte de leur activité au 
peuple, les décisions des organes supérieurs sant exécutoires pour les organes 
inférieurs. 
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Les Sources du Droit en Europe occidentale 
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(13e - 2oe siècles) 
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INTRODUCTION 

Aux 11 eet 12e siècles, Ie droit est, dans la majeure partie de l'Europe, 
sous réserve du droit canonique, presque exclusivement coutumier; la 
coutume y est de loin la principale source du droit. Au 19e siècle, Ie 
droit est, dans la plupart des Etats d'Europe, presque exclusivement 
d'origine législative; autrement dit, la loi est la principale source du 
droit, la coutume une source secondaire. Vu sous l'angle de ces deux 
sources du droit, l'évolution générale du droit peut donc se résumer 
en une lente progression de la loi, correspondant à un lent déclin de 
la coutume. Le schéma suivant résume cette double évolution des 
sources du droit : 

1oc.11e siècles 

Coutume 
(± 90%) 

Loi 

(± 10%) 

16° siècle l 9e.2oc siècles 

Loi 

(± 90%) 

Coutume 
(± 10%) 

A !'époque féodale, c'est-à-dire du 108 au 128 siècle, il n'y a guère 
de lois, guère de règles générales; l'inégalité prédomine dans la vie 
sociale; tout au plus y a-t-il par-ei, par-là, des privilèges, des paix et 
des keures comme manifestations d'une volonté qui s'apparente à 
celle qui crée la loi. Chaque petite communauté d'habitants a son 
propre droit, essentiellement coutumier. 

Au 19e siècle, après la Révolution française et sous l'influence de 
celle-ci, Ie droit est étatique : chaque Etat a son droit, généralement 
unifié. Ce droit est écrit sous forme de lois, élaborées par des organes 
législatifs. On peut évaluer que dans la plupart des Etats - sauf 
peut-être l' Angleterre, avec son système de common law - au 198 et 
surtout au 208 siècle, environ 90 % des règles de droit sont d' origine 
législative. Il reste encore quelques domaines ou la coutume joue un 



220 INTRODUCTION 

röle; et d'autre part la jurisprudence joue un certain röle dans la 
création et surtout l'évolution du droit, de même d'ailleurs que la 
doctrine, les principes généraux du droit et l'équité. 

Sur Ie schéma, les deux lignes - celle de l'évolution ascendante de la 
loi et celle du déclin de la coutume - se croisent à un endroit qui 
représente assez exactement Ie me siècle, siècle de !'Humanisme et de 
la Renaissance. C'est effectivement dès cette époque qu'on constate 
une prépondérance progressive de la loi, surtout dans les pays comme 
la France, ou un pouvoir étatique fort s'est installé. 

C'est aussi !'époque ou la coutume est mise par écrit et acquiert, par 
son décrétement, les caractères essentiels de la loi. Dans un autre 
domaine, la preuve écrite tend à supplanter la preuve orale (<< Lettres 
passent témoins ►> au lieu de << Témoins passent lettres >>), idée que 
Erasme traduit par : Verba volant, scripta manent. La sécurité juri
dique, réalisée en grande partie grace à l'écrit, répond à un besoin 
de !'individu libéré des contraintes des groupes sociaux médiévaux; 
elle est une des expressions de !'individualisme humaniste (1). 

L'incorporation de la Belgique à la France, de 1795 à 1814, constitue 
un événement capital dans l'histoire du droit belge; nous avons rappelé, 
dans notre Introduction (2), dans quelle large mesure !'ancien droit des 
provinces belges avait alors disparu et Ie droit belge contemporain subi 
I'influence du droit français; dans l'histoire même du droit français, la 
Révolution de 1789 constitue une date capitale. C'est pourquoi nous 
examinerons l'évolution des sources du droit successivement avant et 
à partir de la Révolution française, c'est-à-dire depuis l'incorporation 
temporaire des provinces belges à la France (3). 

f (1) J. GILISSEN, • Individualisme et sécurité juridique : la. prépondérance de la. loi et de 
!'acte écrit au XVI• siècle dans !'ancien droit beige», in Individualisme et Société à la Renais
sance, Travaux de l'Institut pour l'étude de la Renaissance et de !'Humanisme, 1967, ULB, 
p. 33-58. 

(2) Supra, p. 13. 
(3) Sur !'ensemble de l'histoire des sources du droit en Belgique ava.nt 1795, v. les ouvrages 

cités dans Ia. bibliographie générale, et surtout E. DEFA0QZ, Ancien droit belgique, 2 vol., 
Bruxelles 1846-1873, et J. BRITZ, Oode ds !'ancien droit belgique, 2 vol., Bruxelles 1847. 



CHAPITRE PREMIER 

BAS MOYEN À.GE ET TEMPS MODERNES 
(13e - 1se siècles) 

A. - APERÇU GÉNÉRAL 

1. Le bas moyen age (J3e-J5e siècles) 

Un changement considérable dans la structure de la société médié
vale se manifeste au 13e siècle. Déjà amorcé au 12e siècle, ce change
ment se poursuit jusqu'à la fin du moyen age. 

Si les institutions féodo-vassaliques ont subsisté partiellement jus
qu'à la fin de l'Ancien Régime, elles passent au second plan dès le 
13e siècle, surtout en France (et donc en Flandre), en Lotharingie et 
en Angleterre. Le pouvoir du roi est affermi et étendu, tant en France 
qu'en Angleterre; le pouvoir de certains grands princes territoriaux 
(notamment dans nos régions le comte de Flandre, le duc de Brabant, 
le comte de Hainaut, Ie prince-évêque de Liège) est également consolidé 
et aboutit à une quasi-souveraineté. 

La concentration et l'affermissement du pouvoir entre les mains d'un 
nombre limité de personnages - empereurs, rois, ducs, comtes ou 
princes territoriaux - datent généralement des 12e et 13e siècles. 
La notion d'Etat, dans Ie sens moderne du terme, c'est-à-dire dans 
le sens de corps politique juridiquement structuré, apparaît aussi au 
13e siècle, mais en même temps que ses composantes constitution
nelles, notamment les corps représentatifs, appelés en France et en 
Belgique les Etats généraux, en Angleterre le Parlement (1). 

(1) Il est rappelé que la présente lntroduction historique au droit ne contient pas d'exposé 
sur l'histoire des institutions et du droit public (v. Préface, p. 8). Il est renvoyé aux nom
breux manuels d'histoire des institutions françaises signalisés dans la bibliographie générale, 
notamment ceux de G. LEPOINTE, P. C. TIMBAL, J. ELLUL, J. HILAIRE et aussi les travaux 
de synthèse plus anciens, vieillis mais souvent pas encore remplacés, de E. ÜHÉNON, F. ÜLIVIER
MARTIN, A. EsMEIN, etc.; pour l'Allemagne les Verfassungsgeschichte de G. WAITZ (1875-
1883), de A. HEUSLER (1905), de F. HARTUNG (1964) et les Rechtsgeschichte de H. BRUNNER 
(1928), de R. SCHÖDER et E. v. KüNSZBERG (1932), de Cl. V0N SCHWERIN-H. THIEME (1950), 
H. PLANITZ-K. A. EcKHARDT (1961), de H. MITTEIS-H. LIEBERICH (1969), de H. CONRAD 
(1962-1966). 

La Société Jean Bodin pour l'histoire comparative des institutions a consacré plusieurs 
colloques à des thèmes d'histoire des institutions, à savoir: La Monocratie, colloque de Toulouse 
en 1960, 2 vol. parus dans les Recueile, t. 20 et 21, Bruxelles 1970 et 1969, 46 études; rapport 
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Une organisation administrative étatique se développe, supplantant 
la vieille hiérarchie féodale. De grandes villes naissent, centres de 
commerce et d'industrie; elles jouissent souvent d'un droit propre, né 
des besoins des populations urbaines; elles jouent un röle considérable 
tant sur Ie plan économique et social que sur Ie plan politique, plus 
spécialement dans certaines régions d'Europe occidentale : l'Italie, la 
Suisse, la vallée du Rhin, et aussi la vallée de la Meuse, Ie Brabant, 
la Flandre, Ie Hainaut. 

Une économie d'échange remplace l'économie fermée. Un commerce 
à grande distance s'installe entre Ie Nord et Ie Sud de l'Europe, depuis 
l'Angleterre et la Flandre jusqu'en Italie par les foires de Champagne. 

La loi réapparaît comme source de droit; Ie roi légifère, mais aussi 
les princes territoriaux, et même les grandes villes. 

La coutume ne cesse pas, pour autant, de jouer un röle capita!. 
L'activité législative reste assez réduite, confinée surtout aux domaines 
du droit administratif et du droit économique. Dans Ie domaine du 
droit civil, la coutume reste la principale source de droit. Toutefois, 
un besoin de sécurité juridique se développe; des particuliers vont 
s'efforcer de mettre par écrit les coutumes locales et régionales dans 
des recueils de droit (<< coutumiers >>, Rechtsbücher), dont certains 
deviennent déjà des amvres de doctrine (Beaumanoir, Boutillier). 
Quelquefois, l'autorité reconnaîtra offi.ciellement Ie texte rédigé de la 
coutume; mais Ie mouvement de rédaction forcée des coutumes ne 
se développera qu'au 15e siècle en France, au 16e siècle dans les 
provinces belges. 

Le droit canonique atteint l'apogée de son autorité aux 126 et 
13e siècles. Il est à cette époque plus ou moins systématiquement 
codifié (Gratien, Grégoire IX). II fait l'objet de travaux importants 
de juristes formés dans les universités naissantes. II exerce une in
fl.uence profonde sur Ie développement de certaines parties du droit 

de synthèse: J. GILISSEN, • Essai d'étude comparative de la monocratie dans Ie passé•• t. 20, 
1970, p. 5-135; Gouvernés et Gouvernants, colloque de Bruxelles en 1962; 6 vol. parus dans les 
Recueils, t. 22 à 27, Bruxelles 1965-1969, 89 communications; rapport de synthèse: J. GILISSEN, 
• Les rapports entre Gouvernés et Gouvernants vus à Ia lumière de l'histoire comparative des 
institutions •• t. 22, p. 5-140 ; en outre • Les Etats généraux en Belgique et aux Pays-Bas sous 
!'Ancien Régime •• p. 401-437; « Gouvernés et Gouvernante en Belgique, depuis 1815 •• t. 26, 
p. 81-148; Lea Grands Empirea, colloque de Rennes en 1966; un vol. paru dans les Recueils, 
t. 31, Bruxelles 1973; rapport de synthèse : J. GILISSEN, « La notion d'empire dans l'histoire 
universelle •• p. 759-885. 

Sur les villes, voir infra, p. 250, n. 1. 
Sur l'Etat médiéval: R. FÉDOU, L'Etat au Moyen age, coli. SUP, Paris 1971; A. PASSERIN 

n'ENTRÈVES, La notion de l'Etat, coli. Philosophie politique, Paria 1969. 
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coutumier laïque, notamment sur la procédure. La décadence du droit 
canonique commence au 148 siècle, avec Ie Grand Schisme d'Occident 
et la laïcisation du droit. 

On assiste d' autre part à une renaissance du droit romain. En Italie 
au 128 siècle, ailleurs au 138 siècle, les recueils de droit romain rédigés 
jadis sur l'ordre de Justinien font l'objet d'études de plus en plus 
approfondies. Les juristes formés dans les universités - on les appel
lera les<< légistes >> - à l'étude du droit romain et du droit canonique 
occupent aux 148 et 158 siècles de hautes fonctions dans la justice et 
l'administration royales, ducales, comtales, épiscopales. Le droit 
romain pénètre ainsi de plus en plus dans la pratique : après une 
période de lente infiltration aux 138 et 148 siècles, on assiste aux 158 et 
I 68 siècles à une réception du droit romain comme droit supplétoire 
dans la plupart des pays d'Europe occidentale. 

Les coutumes du Midi de la France, tout comme celles d'Italie, 
offriront une moindre résistance à l'infiltration du droit romain que 
celles du nord de l'Europe occidentale; elles sont en e:ffet plus pro
fondément imprégnées de droit romain, qui avait survécu dans ces 
régions à !'époque de la personnalité du droit. Aussi appellera-t-on Ie 
Midi de la France les<< pays de droit écrit >> par opposition au Nord, 
appelé << pays de droit coutumier >>. En réalité, Ie droit du Midi est 
coutumier comme celui du Nord, mais il est beaucoup plus proche, 
de par ses origines, du droit romain renaissant. 

La ligne de démarcation entre les << pays de droit écrit >> et les 
<< pays de droit coutumier >> n'est pas absolument :fixe avant Ie 148 siècle; 
à cette époque, et jusqu'à la fin de !'Ancien Régime, cette ligne passe 
au nord de l'lle d'Oléron, de la Saintonge, du Périgord, du Limousin, 
puis au sud de 1' Auvergne, sauf en quelques enclaves, puis au nord du 
Forez, du Lyonnais, de la Bresse jusqu'au lac de Genève; plus à l'est, 
elJe suit à peu près la chaîne septentrionale des Alpes (v. cartes p. 165 
et 241). 

Le 138 siècle voit aussi des systèmes de preuves rationnelles rem
placer les preuves irrationnelles, tels que les ordalies et les duels 
judiciaires. Les parties cessent de s'en remettre à Dieu pour trancher 
leurs conflits; elles demandent à des juges, voire à des arbitres, de 
rechercher la vérité et de trancher en tenant compte de règles de droit. 
J ustice et équité apparaissent comme fondements du droit. 

La formulation d'un droit objectif se superpose, au 138 siècle, à la 
masse des droits subjectifs. Durant l' époque féodale, la formulation 
de règles juridiques tend presque exclusivement à l'énoncé de droits 
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subjectifs, c'est-à-dire des droits d'une ou de certaines personnes à 
l'égard d'une ou de certaines autres personnes. Telles étaient, par 
exemple, les obligations d'un vassal à l'égard d'un seigneur. Telles 
étaient aussi ce qu'on appelait au ne siècle en France les consuetuclines, 
à savoir l'énoncé dans un acte de concession de droits régaliens 
devenus droits seigneuriaux (1). Dès Ie 12e siècle les premiers efforts 
de formulation d'un droit objectif apparaissent un peut partout en 
Europe. Il s'agit de règles de droit, applicables à tous les habitants 
d'un territoire ou à tous les membres d'un groupe social déterminé, 
jouissant d'une certaine autonomie politique. Ce sont, par exemple, 
les règles de droit public et privé qu'on trouve dans les privilèges 
concédés aux villes ou dans les premiers recueils de droit rédigés dans 
certaines principautés, ou encore dans les premiers actes législatifs 
des souverains et des grands seigneurs. 

2. Les temps modernes (166-186 siècles) 

Dans l'évolution du droit public et privé de l'Europe occidentale, 
il n'y a pas de solution de continuité entre Ie moyen áge et les temps 
modernes. Par contre, il existera une rupture assez brutale entre les 
temps modernes et !'époque contemporaine - du moins en France 
et en Belgique - par suite des bouleversements politiques et sociaux 
résultant de la Révolution française de la fin du 1se siècle. 

La plupart des traits caractéristiques du droit durant les temps 
modernes apparaissent déjà au 14e siècle, voire au 13e siècle; ils se 
développent progressivement aux 15e et 16e siècles et se stabilisent 
aux 17e et 18e. 

a) Situation politique des principaux Etats 

1 ° La France est devenue un Etat monarchique relativement très 

(1) J. GILISSEN, « La loi et la coutume dans l'histoire du droit depuis Ie haut moyen age», 
Rapports généraux au VI• congrès intern. droit comparé (Hambourg), Bruxelles 1964, p. 53-99 
(not. p. 63-64); L. GÉNICOT, Le XIII• siècle européen, coll. Nouvelle Clio, Paris 1968; Les 
lignes de /aîte du moyen age, 7• éd., Tournai 1976; B. GuÉNÉE, L'Occident aux XIV• et XV• siè
cles. Les Etats, coll. Nouvelle Clio, Paris 1971; J. F. LEMARIGNIER, La France médiévale : 
Institutions et société, Coll. U, Paris 1970; F. LOT et R. FAWTIER, Histoire des institutions 
/rançaises au moyen age, t. Jer : .. . seigneuriales ; t. II : .. . royales ; t. III : ecclésiastiques, 3 vol., 
Paris 1957-1962; M. PACAUT, Les structures politiques de /'Occident médiéval, Coll. U, Paris 
1969; G. K. SCHMELZEISEN, << Objektives und subjektives Recht. Zu ihrem Verhältnis im 
Mittelalter •• Zeits. Sav. Stift., Germ. Abt., t. 90, 1973, p. 101-120. 

Sur la période antérieure au 13• siècle: G. DEvAILLY, L'Occident du X• au milieu du XIII• 
siècle, Coll. U, Paris 1970; R. DoEHARED, Le haut moyen age occidental, Coll. Nouvelle Clio, 
Paria 1971 ; R. B0UTRUCHE, Seigneurie et féodalité, 2 vol., Paris 1968-1970; G. FoURQUIN, 
Seigneurie et féodalité au moyen age, coll. SUP-Histoire, Paris 1970. 
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unifié; toutes les forces intérieures qui tenaient la royauté en échec au 
moyen àge - la féodalité, la noblesse, Ie clergé, les villes - sont 
éliminées ou fortement amoindries. Les Etats généraux, groupant en 
trois ordres des représentants de la noblesse, du clergé et du Tiers état, 
c'est-à-dire les villes et la campagne, ont pu jouer un certain röle aux 
15e et 16e siècles; ils disparaîtront aux 17e et 18° siècles. Le pouvoir 
royal devient illimité, absolu, surtout sous Louis XIV, Louis XV et 
Louis XVI (1650-1789); le roi aurait pu dire : << L'Etat, c'est moi >> 

(mais il semble bien qu'il ne l'ait jamais dit). 
La France a progressivement atteint ses frontières modernes. Si 

elle perd la Flandre, l' Artois et le Tournaisis par le traité de Madrid 
en 1526, elle conquiert les trois principautés ecclésiastiques de Metz, 
Toul et Verdun au 16° siècle, le Béarn, une partie de la Navarre, 
l' Alsace, Ie Cambrésis, l' Artois, le sud de la Flandre, du Hainaut et 
du Luxembourg au 17° siècle, la Lorraine au 18° siècle. La frontière 
entre la France et nos provinces est à peu près définitivement fixée 
au début du 18° siècle (1). 

2° Le Saint Empire germanique perd progressivement toute unité 
politique, par suite des guerres de religion, de l'opposition des princi
pautés catholiques et protestantes, de la guerre de trente ans, de 
l'émancipation de certaines grandes principautés, surtout la Prusse, 
au 18° siècle. L'Empereur n'y joue finalement plus qu'un röle théo
rique; il est avant tout Ie souverain dans ses terres patrimoniales, 
groupées autour de l' Autriche; les provinces belges lui appartiennent 
au 1se siècle (Charles VI, Marie-Thérèse, Joseph II) comme à !'époque 
de Charles Quint, empereur de 1519 à 1555. 

3° Nos provinces forment au 16° siècle les Pays de par-deçà, aussi 
appelés les XVII Provinces des Pays-Bas. Les ducs de Bourgogne, 
puis Charles Quint, ont progressivement réuni entre leurs mains les 
quelque 17 principautés, qui s'étendent de l'Artois à la Frise, de la 
Hollande au Luxembourg. 

Ils ne sont cependant pas parvenus à en faire un Etat unifié; 
!'ensemble des duchés, comtés et seigneuries formera cependant une 

(1) Sur l'histoire générale de la France, voir surtout les grandes collections historiques, 
notamment Peuples et civilisations, fondée par L. HALPHAN et P. SAGNAO, Clio, Introduction 
aux études historiques, la Nouvelle Clio, dirigée par R. BouTRUOHE et J. LEMERLE, Histoire 
générale, fondée par G. GLOTZ, Histoire générale des civilisations, dirigée par M. CROUZET, 

L'Evolution de l'Humanité, Bibliothèque de synthèse historique, fondée par H. BERR; R. Mous
NIER, Les institutions de la France sous la monarchie absolue, Paris 1974. Sur l'histoire de la 
frontière : N. GmARD n'ALBISSIN, Genèse de la frontière franco-beige. Les variations des limites 
septentrionales de la France de 1659 à 1789, Paria 1970. 
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certaine entité politique, ayant des organes politiques, administra
tifs, financiers et judiciaires communs. Les principautés, dorénavant 
surtout appelées << provinces >>, resteront toutefois distinctes, ayant 
chacune sa propre administration, son propre droit; Ie particularisme 
provincial sera même accentué à certaines époques. 

Les liens de dépendance de la Flandre et du Tournaisis à l'égard de 
la France cessent en 1526. L'ensemble des XVIT Provinces forment 
peu après Ie << Cercle de Bourgogne >> dans Ie cadre politique du Saint 
Empire romain germanique; mais la Transaction d' Augsbourg de 1548 
reconnaîtra Ia quasi-indépendance de ce cercle à l'égard de l'Empire. 

La révolte des XVII Provinces contre Philippe II, surtout pour 
des raisons religieuses, aboutit finalement, en 1585, à la division du 
pays en deux parties; Ie Nord, appelé les Provinces-Unies, deviendra 
une république indépendante; Ie Sud restera sous l'autorité du roi 
d'Espagne, puis au 18e siècle, de l'Empereur (Pays-Bas espagnols, 
puis autrichiens). 

Le pouvoir du prince y est presque aussi absolu qu'en France. Si, 
comme en France, les Etats généraux disparaissent au début du 
17e siècle, les Etats provinciaux gardent toutefois une certaine influence 
politique et financière. Une certaine autonomie administrative et judi
ciaire est laissée à chaque province, et même (notamment en Brabant) 
aux grandes villes. 

Marie-Thérèse et surtout Joseph II ont essayé de moderniser nos 
institutions et notre droit. Ils se sont heurtés au particularisme et au 
traditionalisme de nos provinces. L'épreuve de force se termine par 
l'échec de Joseph II par suite de la Révolution brabançonne, surtout 
conservatrice (1789) (1). 

4° Le Pays de Liège, la principauté abbatiale de Stavelot-.11falrnedy 
et le duché de Bouillon ne font pas partie des XVII Provinces des 

(l) On trouve de nombreux exposés sur l'histoire des institutions des provinces belges 
dans les trois grandes umvres collectives : 

- Algemene Geschiedenis der Nederl,anden, 12 vol., 1949-1958, sur la direction de J. P. NIER• 
:MEYER, H. VAN WERVEKE, J. A. VAN HOUTTE, J. ROMEIN et J. PRESSER. 

- La Wallonie, le paya et les hommea; histo-ire, économiea, société,s, sous dir. de H. HASQUIN, 
2 vol., Bruxelles 1975-1976. 

- Geschiedenis van Vlaanderen, 6 vol., Bruxelles-Anvers 1936-1949, sous la direction de 
R. VAN RooSBROEK. 

L'Histoire de Belgique, de Henri PmENNE (7 vol., Bruxelles 1901-1932 ; nouv, éd. ill. 1948-
1954) reste encore valable. La seule histoire des institutions belges date de la fin du 19• siècle : 
E. PouLLET, Hiatoire politique nationale : 01'igines, développements et transformationa dea insti
tutions dans lea anciena Pays-Bas, 2• éd., Louvain 1882-1892; voir aussi E. PoULLET, Lea 
constitutions nationalea belges de l'Ancien Régime à l'époque de l'invasion francaise de 1794, 
Mém. Acad. Bruxelles 1875. 
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Pays-Bas; les deux premières principautés sont incorporées dans Ie 
Cercle de Westphalie, une des subdivisions du Saint Empire romain 
germanique (1). 

b) Tenrlance à l'unijication du droit 

Dans Ie domaine juridique, l'unification du droit est un des buts 
recherchés par les souverains à tendance absolutiste; ils y voient un 
moyen pour éliminer les particularismes régionaux et locaux et briser 
les privilèges de certains groupes sociaux. Le roi de France réalise 
cette unification par voie législative : les mêmes lois régissent tous 
ses territoires, les autorités régionales et les seigneurs ayant perdu 
presque tout pouvoir législatif. 

Dans Ie Saint Empire romain germanique, et aussi dans les 
XVII Provinces des Pays-Bas, l'unification du droit par voie légis
lative reste relativement exceptionnelle; une certaine unification est 
réalisée par la réception du droit romain comme droit supplétif. 

c) Tenrlance à la sécurité juridique 

A partir du 16e siècle, les règles de droit sont de plus en plus souvent 
écrites, donnant ainsi aux justiciables une plus grande sécurité. La 
loi écrite supplante la coutume orale, et celle-ci est elle-même l'objet 
d'une mise systématique par écrit. La procédure écrite supplante la 
procédure orale; la preuve écrite est préférée à la preuve testimoniale. 

d) Législation royale 

La législation devient par excellence Ia source vive du droit; elle 
tend à éliminer progressivement la coutume, qu'elle abroge ou sup
plante. C'est Ie souverain - et lui seul - qui légifère. Mais il doit, en 
principe, respecter les us et coutumes du pays; aussi légifère-t-il peu 
en matière civile et même en matière pénale; la majeure partie des lois 
concerne Ie droit public et surtout Ie droit administratif. 

e) Rédaction o Jficielle des coutumes 

La coutume reste donc la source principale du droit civil. Mais elle 

(1) J. LEJEUNE, Liège et son pays. Naissance d'une patrie (13•-14• siècles), Liège 1948; 
Liège : de la principauté à la métropole, Anvers 1967 ; P. HARSIN, Etudes critiques sur l'histoire 
de la principauté de Liège, 1477-1795, 3 vol. parus, 1953-1959 ; H. SACE, Les institutions poli
tiques du Pays de Liège au XVIII• siècle, leur décadence et leur dernier état, thèse Paris 1908. 
Sur Ie Pays de Looz (province beige de Limbourg actuelle) : J. BAERTEN, Het graafschap Loon 
(XI•-XIV• eeuw). Ontstaan, politiek, instellingen, Assen 1969; J. LYNA, Het graafschap Loon, 
Politieke en sociale overzichtelijke geschiedenis, Beringen 1956. Sur Stavelot-Malmédy: G. MorssE
DAXHELET, • La principauté de Stavelot-Malmédy sous Ie régime du Cardinal Guillaume-Egon 
de Fürstenberg, Problèmes politiques et institutionnels (1682-1704) >>, Ane. Pays et Ass. Etats, 
t. 29, 1963. 
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change de caractère : les souverains ordonnent la mise par écrit des 
coutumes; une fois écrite et homologuée ( c' est-à-dire reconnue officielle
ment ), elle cesse d'être une véritable coutume pour devenir une loi 
d'origine coutumière. Les souverains se réservent Ie droit de la modifier 
et de l'interpréter, du moins dans nos provinces. 

Mais une des conséquences de la rédaction des coutumes est que Ie 
droit coutumier cesse de s'adapter automatiquement à l'évolution de 
la vie sociale. Il y a, de plus en plus, rupture entre les coutumes 
écrites et Ie droit vivant. Le droit civil, figé dans les coutumes écrites, 
apparaît comme sclérosé au 1se siècle. Seules, la jurisprudence et 
quelques timides réformes législatives assurent l'adaptation du droit 
coutumier écrit à l'évolution sociale et politique. Il fallut la Révolution 
française de 1789 pour faire disparaître, d'une manière formelle, Ie 
vieux droit coutumier d'origine médiévale; elle en gardera cependant 
la majeure partie, qu'elle fera passer dans la nouvelle législation. 

f) I nfluence grandissante du droit romain 

La romanisation du droit dans les pays d'Europe continentale est 
fortement accentuée durant les temps modernes. Dans certains pays, 
tels que l' Allemagne et les XVII Provinces, Ie droit romain est plus 
ou moins officiellement reçu comme droit supplétif. S'il n'est pas 
officiellement reçu dans la majeure partie de la France, il y est 
cependant admis comme ratio scripta, comme raison écrite. 

Car Ie droit romain reste, à quelques exceptions près, la seule matière 
enseignée dans les facultés de droit. Comme les juges et les hauts 
fonctionnaires sont de plus en plus recrutés parmi ceux qui ont reçu 
une formation universitaire de juriste, ils sont profondément pénétrés 
de culture juridique romaniste. 

L'enseignement et la méthode d'étude du droit romain subissent de 
profonds changements au 16e siècle, sous l'influence de Ia Renaissance 
et de !'Humanisme. La vieille école bartoliste fait place à une école 
humaniste, qui contribue à rendre les études juridiques plus scien
tifiques. 

g) La doctrine 

La science du droit prend dès lors une place considérable dans 
l'évolution juridique. La doctrine n'est d'ailleurs plus exclusivement 
axée sur l'étude du droit romain et du droit canonique, elle s'attache 
aussi à analyser des lois et surtout des coutumes (doctrine coutumière). 
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Au 178 siècle apparaît, dans ce domaine, l'école de droit naturel qui 
va favoriser la laicisation et l'unification du droit. 

h) La jurisprudence 

A Ia suite des réformes de l'organisation judiciaire, tendant notam
ment à instaurer des juridictions d'appel, une certaine unification du 
droit pourra aussi être réalisée par voie jurisprudentielle. Les décisions 
des hautes juridictions - par exemple les Parlements en France, Ie 
Grand Conseil de Malines et les Conseils provinciaux de justice dans 
les provinces belges - exercent une infl.uence réelle sur les juridictions 
inférieures qui, sans être tenues de suivre l'interprétation donnée par 
ces juridictions, ne pourront toutefois pas s'y opposer systématique
ment. En France, les arrêts de règlement des Parlements auront 
même à peu près force de Ioi. 

i) Déclin du droit canonique 

Le droit canonique connaît un rapide déclin, comme source du droit 
laïque, à partir du 168 siècle. La Réforme soustrait une grande partie 
de l'Europe à la religion catholique. Même dans la plupart des pays 
restés catholiques, telles les provinces belges, les matières de droit civil 
régies au bas moyen age par Ie droit canonique échappent finalement 
aux tribunaux ecclésiastiques pour entrer dans les domaines régis par 
Ia législation royale. 

Nous examinerons successivement l'évolution juridique dans les 
domaines suivants : 

- la coutume; 

- Ie législation et les organes législatifs; 

- la doctrine, et, à ce propos, la renaissance du droit romain et 
l'enseignement du droit; 

- la jurisprudence et, à ce propos, l'organisation judiciaire. 
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B. - LA COUTUME 

l. Définition et caractères 

On définit généralement la coutume comme étant un ensemble 
d'usages d'ordre juridique qui ont acquis force obligatoire dans un 
groupe social donné, par la répétition d'actes publics et paisibles 
pendant un laps de temps relativement long (1) (2). Un juriste flamand 
du début du rne siècle, Philippe Wielant, en a donné dans son Practijke 
civile la définition suivante : << La coutume est un droit non écrit, 
introduit par les usages et les actes continuellement répétés des 
membres de la communauté et dont on s'est servi publiquement, sans 
contradiction de la majorité du peuple, le temps nécessaire pour le 
prescrire >> (3). 

(1) A. LEBRUN, La coulume, ses sources, son autorité en droit privé, 1932; P. TIMBAL, La 
coutume, source du droit privé francais, cours hist. droit privé, Pa.ris 1958-1959 ; Th. BüHLER, 
Gewohnheitsrecht, Enqu8te, Kodifikation, Zürich 1977; J. GILISSEN, • Loi et coutume; esquisse 
de l'évolution des sources du droit en Belgique du XII• au XX• siècle •• Revue Droit inter
national et droit comparé, 1962, p. 1-40; ID., • La loi et les coutumes dans l'histoire du droit 
depuis Ie haut moyen àge •• Rapports généraU/l/ 6• congrès international de Droit oomparé 
(Hambourg 1962), 1964, p. 53-99; ID., La Ooutume, à paraître dans coli., Typologie des sources 
du moyen ê.ge occidental; A.W. KAMPHUISEN, Gewoonterecht, La Haye 1935. 

(2) Le terme coutume peut être pris dans plusieurs sens : 
- coutume, en ta.nt que source de droit, par opposition à • loi • 
- coutume, dans Ie sens d'une règle coutumière donnée ; par exemple, Ie droit d'aînesse est 

une coutume au moyen age 
coutume, dans Ie sens d'ensemble des règles coutumières appliquées dans un groupe socia.l 
(p. ex. la coutume des Francs, des Wisigoths, des peuples bantous) ou sur un territoire 
donné (p. ex. la coutume de Bruxelles, d'Anvers, d'Uccle, de Hainaut, de France). 
c Coutume • est dérivé du latin consuetudo, frança.is médiéval costudne, costumne, couslume. 

Le mot c costume •• emprunté à l'ita.lien costume, dont l'étymologie est la même que celle 
du français c coutume •• signifiait d'abord : manière d'être extérieure consacrée par les moours, 
pour devenir : manière de se vêtir, puis vêtement. 

(3) Traduction libre et modernisée du texte néerlandais, reproduit ei-après dans Docu
ments, n• 1, p. 2o7 

Autres définitions anciennes de la coutume : 
J. BouTILLIER, Somme rural (1393, Tournaisis) (éd. Pa.ris 1603, p. 3) : • Droict non escrit 

est la coustume en pais coustumier tenue et gardée notoirement, et équipolle à loy par l'appro
bation des anciens du pa.is, en manière qu'on n'ait point veu entre les présens Ie contraire •· 

J. Dolll'.AT, Loir,; Oiviles, Livre préliminaire (Traité des Loix), ch. XI, 46 (éd. Pa.ris 1735, 
p. xxm) : • Les coûtumes sont des loix qui dans leur origine n'ont pas été écrites, mais qui se 
sont éta.blies, ou par le consentement d'un peuple, et par une espèce de convention de les 
observer, ou par un usage insensible qui les a autorisées • (v. aussi, in/ra, p. 354, n• 7). 

Citons encore quelques définitions modernes données par des historiens du droit : P. TIMBAL 
(op. cit., p. 22) : « La coutume est un usage juridique oral, consacré par Ie temps et accepté 
par la population d'un territoire déterminé •· 

A. LBBRUN (op. cit., p. 220) : La coutume est • une règle de droit non écrite, née de faits 
déterminés, qui, fournissant les garanties voulues, indiquent à l'homme de façon certaine 
comment il doit se comporter et la conduite qu'il doit observer dans ses rapports sociaux •· 

Voir aussi le texte des Décrétales de Grégoire IX (1234) sur la coutume, supra, document 3, 
p. 147. 
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Analysons les divers caractères de la coutume, mis en évidence dans 
cette définition : 

a) Droit non écrit 

Au moment ou elle s'élabore et se fixe, la coutume est, par essence, 
non écrite; elle n'est même pas orale, car dans sa phase de formation, 
elle ne s'énonce pas. Ce n'est qu'à partir du moment ou Ie groupe 
social s'est rendu compte de l'existence de la règle juridique coutumière 
qu'il peut arriver - mais non nécessairement - qu'elle soit exprimée 
oralement. Elle peut ainsi être transmise oralement des anciens aux 
plus jeunes membres du groupe; elle peut l'être oralement d'un groupe 
à l'autre. 

Dans Ie droit actuel en Europe, la coutume, en tant que droit non 
écrit, s' oppose à la loi qui est un acte nécessairement écrit. Cependant, 
la notion de loi n'implique pas in se Ie caractère de droit écrit; il 
existe des lois non écrites. Ainsi certaines ordonnances urbaines ont 
été promulguées en Flandre au 13e siècle, et même plus tard, par 
simple proclamation, sans qu'il y ait eu une mise par écrit des décisions 
de l'autorité urbaine; ainsi encore les promulgations verbales de 
certains capitulaires carolingiens (1). 

D'autre part, la coutume ne reste pas nécessairement un droit non 
écrit. Lorsque l'existence d'une coutume est suffisamment établie, les 
praticiens auront tendance à la mettre par écrit. On verra qu'aux 
13e et 14e siècles, il y eut de nombreuses rédactions privées de coutumes 
locales ou régionales. Aux 15e_17e siècles, les autorités ordonnent 
officiellement la rédaction des coutumes; la coutume elle-même est 
ainsi transformée en loi. 

b) Droit introduit par les usages et les actes continuellement répétés 

A première vue, cette condition paraît simple et claire. En réalité, 
définir la coutume en faisant appel à la notion d' << usage >> ne fait que 
déplacer la difficulté. 

L'usage naît de la répétition de comportements humains, c'est
à-dire de certaines façons d'agir dans un groupe social donné. 

Tous les usages ne sont pas des coutumes, tand.is que toute coutume 
est avant tout un usage (2). La différence réside surtout dans la force 

(1) Voir aussi les exemples en droit africain, cités supra, p. 38. 
(2) BEAUMANOm, Ooutumea de Beauvoisis (1283) (éd. Salman, n° 684, t. I•r, p. 347) : c La 

disference qui est entre coustume et usage, si est que toutes ooustumes sont à tenir, mes il i a 
de teus usages que qui,vourroit pledier encontre et mener dusques à jugement, li usages seroit 
de nulle valeur •· 
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obligatoire de la coutume. Ainsi la mode, la façon de se vêtir est un 
usage, mais eet usage n'est pas obligatoire; par contre, se vêtir est 
une obligation sanctionnée (1). L'usage implique la continuité d'agir 
dans un sens donné au sein du groupe social. Il n'est évidemment pas 
requis que l'usage soit absolument constant et sans intermittence. 
Mais, pour faire naître une règle coutumière, il faut que la répétition 
et la continuité des actes soient volontaires. 

c) U sages dont on s' est servi en public, ouvertement 

Il est évident que des actes clandestins, même répétés, ne sont pas 
susceptibles de constituer une coutume. On ne peut pas confondre, 
dans eet ordre de choses, des actes clandestins et des actes ignorés; 
un usage qui s'est révélé extérieurement a en principe toute son 
e:fficacité, encore qu'il soit resté inconnu de l'un ou l'autre membre du 
groupe social. 

d) Sans contradiction de la majorité du groupe social 

<< Majorité >> : peu importe donc que quelques-uns ne l'admettent pas. 
Mais il ne faudrait pas qu'une catégorie bien déterminée du groupe 
social soit seule à l'admettre (2). La << majorité >>, constituée par la 
moitié, plus un, des membres d'un groupe social, est une notion peu 
répandue au moyen age; elle ne s'imposera qu'au cours des temps 
modernes. En fait, ce qu'il faut pour qu'une coutume soit admise, 
c'est que la très grande majorité, c'est-à-dire la presque unanimité du 
groupe social, l'admette. Le tacite consentement du peuple est d'ail
leurs considéré, au moyen age et aux temps modernes, tout comme 
dans le droit romain, comme la justification de la force obligatoire de 
la coutume (3). 

e) Le temps nécessaire pour prescrire 

Wielant met !'accent sur la nécessité d'une longue durée : la 

Cl. LIGER, Coutumes d'Anjou et de Maine (éd. Beautemps-Beaupré, p. 454 et 456, n° 1200 
et 1213) : « Usaige est ung fait duquel est causée coustume par taisible consentement de 
peuple ... Coustume et usaige diffèrent : car coustume est droit, mais usaige est fait*· 

(1) Même dans les droits modernes, cette obligation n'est pas sanctionnée par la loi; mais 
Ie fait de s'exhiber sans vêtements peut donner lieu à des poursuites du chef d'outrage public 
aux bonnes mamrs (Code pénal, art. 385), c'est-à-dire précisément ce qui est considéré comme 
contraire aux usages dans un lieu et un temps donnés. 

(2) Ainsi, pour prendre un exemple moderne, les honoraires des architectes sont générale
ment fixés à 5 % du coût des travaux, à défaut de convention contraire : c'est une coutume 
admise par les tribunaux ; par contra, la jurisprudence refuse Ie caractère d'usage aux méthodes 
de calcul élaborées unilatéralement par l'une ou l'autre association professionnelle d'architectes. 

(3) ULPIEN, Regulae, I, 4 : Mores sunt tacitus consensus populi, longa consuetudine invete
ratus. 

GILISSEN, - 15 
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coutume n'existe que si Ie peuple s'en est servi pendant Ie temps 
nécessaire pour atteindre la prescription. Ce que Wielant vise en 
parlant de la prescription, c'est qu'il faut que la coutume ait été 
appliquée pendant un temps suffisamment long pour que son existence 
ne puisse être mise en doute. La durée de ce << temps nécessaire >> est 
une question de fait. Telle coutume, résultant d'un usage fréquemment 
répété, pourra être considérée comme établie après quelques années, 
voire quelques mois ou quelques jours; telle autre coutume, relative 
à des faits qui ne se reproduisent que rarement (par exemple les 
règles relatives à la succession au tröne), ne sera considérée comme 
établie qu'après plusieurs siècles. 

Au bas moyen age, on exigeait en général que Ia coutume fût immé
moriale, c'est-à-dire que personne ne se souvienne de l'existence d'une 
coutume contraire (1). Cependant, vers la fin du moyen age, à l'époque 
de la réception du droit romain, on a parfois admis certains délais 
précis de prescription, suivant que la coutume fût ou non conforme 
au droit romain : 

coutume contraire au droit romain (contra jus) : 30 ou 40 ans; 

coutume inconnue en droit romain (praeter jus) : 10 ou 20 ans; 

coutume conforme au droit romain : 10 ans ou même délai plus 
court (2). 

f) La coutume doit être raisonnable 

Quand peut-on dire qu'une coutume est raisonnable, c'est-à-dire 
qu'elle est conforme à la raison? Cette question ne peut trouver sa 
réponse que dans Ie recours à la raison universelle. En fait, Ie terme 
<< raisonnable >> doit être compris dans Ie sens que lui donnent l'autorité 
et les juristes à chaque époque de l'histoire. On dit actuellement que 
la coutume ne peut pas être contraire à l' << ordre public>>; c'est ainsi 
qu'au Congo beige, l'actuel Zaïre, les juges ne pouvaient pas appli
quer les coutumes indigènes contraires à l' << ordre public interna
tional >>. Au bas moyen age, une règle coutumière sera considérée 
comme << mauvaise >> ou << irraisonnable >> (abominabilis, corruptela) dès 
!'instant ou elle apparaît comme contraire à l'intérêt général. Dès Ie 

(1) BEAUMANOIR, op. cit., n• 683 (II, 346) : « Coustume ... maintenue de si lonc tans comme 
il puet souvenir à homme ... •· En Anglete1Te, Ie common law que Ie juge est censé déclaré, 
est la ooutume immémoriale du royaume; on admet oependant une limite au time of memory: 
1189, date de l'avènement de Richard Creur de Lion. 

(2) J. Bourn.LIER, Somme rural, I, II, (p. 6) : • Coustume maintenue par Ie terme de dix 
ans vault, si elle est consonante au droit escript •· 
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12e et surtout Ie 13e siècle, Ie roi de France, les comtes et ducs des 
principautés prétendent avoir Ie droit d'abroger les<< mauvaises cou
tumes >>, parce qu'elles sont contraires à la raison (1). En fait, ils Ie 
firent assez rarement, tandis qu'ils promirent souvent de respecter les 
<< bonnes coutumes >> (2). Philippe Wielant, dans sa Practijke Civile, 
considère << comme mauvaises les coutumes qui sont soit cause de 
péché, soit cause de mauvais exemple, soit introduites par de mauvaises 
mceurs; ces coutumes ne se prescrivent pas >>; il faut les << tuer >> dit 
Wielant, parce que<< corruptele >> (v. document n° 1, p. 267). 

g) En résumé, la coutume, en tant que source du droit au moyen 
age, présentait des qualités, à cöté de nombreux inconvénients : 
Parmi les qualités, on cite les suivantes : 

- elle est spontanée, contrairement à ce qui se passe pour la loi, 
qui est l'oouvre de la volonté de l'autorité législative; on ne fait pas la 
coutume, elle se fait; 

- elle évolue constamment : elle s'adapte sans arrêt au milieu 
social, aux besoins duquel elle répond; c'est là une conséquence de 
ce qu'elle n'est pas figée dans un texte; c'est la source de droit la plus 
souple; 

- elle s'élabore lentement : il faut un certain temps pour qu'elle 
soit admise ; 

- elle est conservatrice, sans cependant perdre sa souplesse d'adap
tation. Cette réserve la différencie de la loi qui, elle, est mauvaise 
conservatrice. 

)Iais la coutume est : 

~- instable, en raison même de son évolution constante; elle est 
en perpétuel devenir; 

(1) Exemples: à Tournai, Ie roi de France Louis IX abroge en 1267 la consuetudo que dicenda 
eet potius corruptel,a, autorisant un meurtrier fugitif ou banni à racheter son droit de bour
geoisie moyennant quatre livres, pourvu qu'il se soit reconcilié avec les pa.rents du mort (L. VER
RIEST, Ooutumes ... Tournai, t. I•r, p. 144); Ie comte de Haina.ut Guilla.ume de Ba.vière édicta. 
en 1410 deux ordonnances tendant à réformer plusieurs coutumes « grandement contre raison 
et droiture • ; il Ie fait à la. requête des Etats du Hainaut qui lui dema.nda.ient de détruire 
• telles mauvaises coutumes et usa.ges, et en ce lieu remettre et constituer boins et raisonables 
termes, lois et usages • (Ch. FAIDER, Ooutumes ... Hainaut, t. I•r, p. 80 et 88). Cf. Jj'_ OLIVIER• 
MARTIN, « Le Roi de France et les ma.uva.ises coutumes a.u moyen age•, Zeits. Sav.-Stijt., 
Germ. Abt., t. 58, 1938, p. 108-137; J. GILISSEN, • Loi et Coutume. Quelques a.spects de l'inter
pénétration des sources du droit dans l'ancien droit belge •, Tiidschr. Rechtsgesch., t. 21, 1953, 
p. 257-296. 

(2) C'est ce que firent les comtes et ducs des principa.utés belges dans Ie serment qu'ils 
firent lors de leur inauguration, à partir du 14• siècle. 
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- incertaine : c'est là son principal défaut; il en résulte une réelle 
insécurité juridique, d'ou la nécessité de prouver la coutume en cas 
de contestation et, finalement, le besoin de la mettre par écrit. Ce 
problème est étudié en détail ei-après; 

- variable dans le temps; évoluant constamment, s'adaptant aux 
besoins fluctuants du groupe social, elle change d'une époque à l'autre; 
sa durée d'applicabilité est toujours incertaine. 

h) On appelait style (latin : stylus, manière d'écrire) les coutumes 
en matière de procédure. Chaque cour de justice, chaque tribunal 
avait son style qui comprenait !'ensemble des règles qu'il était d'usage 
de suivre pour saisir la juridiction, y poursuivre l'action et obtenir 
une décision judiciaire; comme le dit Boutillier, les styles sont les 
usages bien connus de ceux qui viennent habituellement à la juri
diction: juges, plaideurs, parties, etc. (1). 

2. Géographie coutumière 

A l'époque germanique et encore dans une large mesure à !'époque 
franque, les coutumes sont ethniques : chaque peuple germanique a 
sa propre coutume, par exemple celle des Francs, des Burgondes, des 
Alamans, des Bavarois, etc. 

A partir des 10e-12e siècles, les coutumes sont devenues territoriales, 
en ce sens que chaque coutume s'applique à tous les habitants (à 
quelques exceptions près) d'un territoire donné. On appelle << détroit >> 

(districtus) le territoire dans lequel s'applique une coutume donnée. 
Ces détroits se sont fixés, dans nos régions, aux 12e_13e siècles et n'ont 
plus changé jusqu'au 1se siècle, sous réserve des efforts d'unification. 
Le détroit se confondait souvent Ie ressort d'une juridiction. 

Sur un même territoire, plusieurs coutumes pouvaient cependant 
coexister, en s'appliquant à des groupes sociaux différents, surtout 
des classes sociales différentes; par exemple dans une même ville : 
coutumes des nobles, coutumes des bourgeois, coutumes des manants. 

Il y avait, au bas moyen àge et aux temps modernes, un nombre 
très élevé de ressorts coutumiers différents, c' est-à-dire de territoires 
ayant une coutume propre. Pour l'Europe occidentale et centrale, on 
peut évaluer leur nombre à plusieurs milliers. 

( 1) J. BouTILLIER, Somme rural, I, II (éd. 1603, p. 7) : << Stille est une chose en Cour 
tellement reiglée et stillée et de si long temps que nul des frequentans d'icelle Cour ne Ie 
rameine en doute •· 
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a) Dans les XVII Provinces des Pays de par-deçà, on a pu dénom
brer environ 600 coutumes territoriales différentes aux 15°-16° siècles, 
c'est-à-dire à !'époque ou leur rédaction fut ordonnée par les autorités. 
Leur nombre a dû être plus élevé au cours des siècles précédents. La 
procédure de rédaction officielle aboutit à une certaine unification; 
mais il en resta au moins une centaine jusqu'à la fin du 18° siècle (1). 

C'est pourquoi il n'y eut pas un ancien droit beige ou un ancien 
droit néerlandais, c'est-à-dire un droit coutumier commun à !'en
semble des provinces belges ou néerlandaises, mais des centaines de 
droits coutumiers, plus ou moins différents les uns des autres. 

Il y eut bien, dans quelques provinces, un effort d'unification aux 
16° et 17° siècles; par exemple, la coutume du comté de Namur 
remplaça au moins cinq coutumes locales à partir de 1564; celle du 
duché de Luxembourg remplaça plus de cent coutumes locales à 
partir de 1623. Dans la principauté ecclésiastique de Liège (située en 
dehors du cadre politique des Pays de par-deçà), l'unification avait 
été réalisée - sous quelques réserves - dès Ie 13° siècle (2). 

Dans les autres provinces, Ie morcellement des ressorts coutumiers 
subsista jusqu'au 18° siècle. En examinant la carte ci-jointe, on 
constatera que dans Ie duché de Brabant, par exemple, il y avait une 
cinquantaine de coutumes plus ou moins distinctes. C'est ainsi qu'il 
existait : 

- une coutume de Bruxelles, applicable dans la ville et dans 
quelques villages des environs; 

- une coutume d'Uccle, applicable dans environ 50 vil1ages situés 
en majeure partie dans !'arrondissement actuel de Bruxelles (3); 

- une coutume d' Alsemberg et Rhode, propre à ces deux villages; 

(1) Liste des coutumes des Provinces belges et dates de leurs rédactions infra, Document 
n° 10, p. 272, et dans J. GII,ISSEN, • Les phases de la codification et de l'homologation des 
coutumes dans les XVII Provinces des Pays-Bas •• Tijds. Rechtsgesch., t. 18, 1950, p. 36-67 
et 239-290. J'ai établi la carte des coutumes des Pays-Bas méridionaux à l'aide de documents 
du 16•-l 7• siècle, quelquefois plus anciens; la carte en grand format est encore inédite : elle 
comprend aussi les Pays-Bas septentrionaux. Telle qu'elle est publiée ici, elle a déjà figuré 
dans mon lntrod. bibliogr., C/3 : • Belgique et Nord de la France•· 

(2) J. GII,IBSEN, • Efforts d'unification du droit coutumier belge aux XVI• et XVII• siècles •• 
Mélanges Georges Smets, 1952, p. 295-317. L'unification du droit liégeois résulte probablement 
de l'obligation pour de très nombreuses juridictions locales d'aller à rencharge, c'est-à-dire 
à chef de sens aux échevins de Liège, dès Ie 13• siècle. 

(3) J. GII,ISSEN, c Le droit coutumier d'Uccle •• dans s. DBAPIBR-BARTIER, s. V ALSCHAERTS· 
GILISSEN et autres : Uccle, une commune de l'agglomération bruxelloise, t. rer, Bruxelles 1958, 
p. 199-243. La carte ci-jointe du détroit des coutumes de la région bruxelloise est extraite de 
eet ouvrage. 
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- une coutume de Leeuw-Saint-Pierre, appliquée dans queJques 
villages au sud-ouest de Bruxelles; 

- une coutume de Nivelles, appliquée surtout dans les vilJes et 
villages du domaine de l'abbaye de Nivelles, et aussi à quelques 
maisons situées au centre de Bruxelles (à !'emplacement de la Bourse 
actuelle); 

- une coutume de Louvain, l'une des plus répandues, s'appliquant 
dans plus de 200 villages des actuels arrondissements de Louvain et 
de Nivelles; 

- et en outre, des coutumes d' Anvers, de Lierre, de Zandhoven, 
de Befferen, d'Aarschot, de Diest, de Kaggevinne, de Mol, de Breda, 
de Bois-le-Duc, etc. (1). 

La situation était similaire dans le comté de Flandre, qui compta 
avant 1550 plus de 150 coutumes différentes, et qui en conserva plus 
de 30 après la procédure de rédaction officielle des coutumes. 

En Hainaut, il y avait d'une part une coutume générale de Hainaut, 
d'autre part des coutumes générales de Mons (pour la partie Est) et 
de Valenciennes (pour la partie Ouest du comté) et en outre une dizaine 
de coutumes particulières (Binche, Le Ramlx, Enghien, Lessines, 
Wodecq, Chimay, Prisches, etc.). 

Outre les coutumes territoriales, il y avait aussi des coutumes 
féodales, applicables à tous les fiefs dépendant d'un même seigneur. 
Elles concernent surtout les règles relatives aux successions et aux 
régimes matrimoniaux propres aux fiefs, par exemple la coutume 
féodale de Brabant, celle de Termonde, etc. 

b) En France, la situation est similaire à celle qui vient d'être 
décrite pour les principautés belges. On y comptait, aux 158 -168 siècles, 
au moins encore 600 coutumes territoriales différentes. Comparé au 
nombre de coutumes de nos régions, il yen avait cependant relative
ment moins en France, ce qui peut être expliqué par di:fférents facteurs. 

D'abord, la diversité coutumière est beaucoup plus réduite dans les 

(1) On remarquera que, parmi les coutumes brabançonnes, il y avait d'une part des cou
tumes urbaines, propres à telle ou telle ville et à quelques villages (Bruxelles, Anvers, Lierre, 
Aarschot, Diest, etc.) et d'autre part des coutumes rurales, appliquées dans un nombre rela
tivement élevé de villages du plat pays (Uccle, Zandhoven, Befferen), enfin des ooutumes 
mixtes applioables en même temps dans des villes et dans de nombreux villages (Louvain, 
Nivelles). Une situation similaire a existé en Flandre, en Hainaut et en Artois. Sur les diffé
renoes entre ooutumes urbaines et ooutumes rurales, of. J. GILISSEN et I. ROGGEN, « Les pro
blèmes du droit privé urbain en Belgique •• dans La Ville, 3° partie, Recueils de la Société 
Jean Bodin, t. 8, Bruxelles 1957, p. 221-284. 
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D'après la carte de H. Klimrath (1837) 

complétée dans I'Introduction bibliographique à l'histoire du droit, 
c/1, France (1967) 

Limites de la France en 1789. 
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Limites générales entre pays de droit écrit et pays de 
droit coutumier. 

Limites des ressorts de coutumes. 
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<< pays <le droit écrit ►> que dans les << pays de droit coutumier »; dans 
Ie Midi, il y a peu de coutumes différentes, parce qu'on s'y réfère plus 
souvent au droit romain (1). 

Le nombre de coutumes est surtout élevé dans la région de Paris, 
dans Ie Nord et dans I'Est. Dans I'Ouest, quelques grandes princi
pautés, devenues provinces françaises, connurent relativement töt une 
réelle unité coutumière et judiciaire, par exemple la Normandie, 
I'Anjou, Ie Poitou. 

D'autre part, Ia coutume de Paris connut un grand rayonnement; 
elle servit de modèle à beaucoup de coutumes Iors de la réformation 
des coutumes au 16e siècle; elle fut en outre reconnue comme coutume 
subsidiaire. 

Enfin, les rois de France firent de grands efforts pour développer 
un << droit commun de la France ►>, en essayant d'éliminer des coutumes 
particulières et surtout en développant une Iégislation unique pour 
tout leur royaume. 

c) Dans l'Empire, Ie morcellement coutumier fut considérable au 
moyen age; il a subsisté jusqu'au 19e siècle, chaque principauté 
gardant ses propres coutumes et aussi ses propres Iois. 

Actuellement, dans la République fédérale d' Allemagne, chaque 
Land a encore son propre droit, sa propre Iégislation; Ie droit civil a 
cependant été unifié, mais seulement en 1900. 

De même en Suisse, chaque canton a gardé son droit propre; ici 
aussi, ce n'est qu'au début du 2oe siècle qu'un Code civil commun 
aux différents cantons a pu être intrad.uit. 

3. La preuve de la coutume 

II n'y a guère de difficultés pour prouver l'existence d'une règle de 
droit établie par la loi, puisque la Ioi est, en général, écrite; il suffit à la 
partie qui invoque Ia règle, de se référer à Ia Ioi qu'elle invoque, au 
besoin d'en produire une copie. Au surplus, les lois sant censées être 
connues de tous, et surtout des juges dès qu'elles sont publiées, car 
Nemo ius ignorare censetur; << nul n'est censé ignorer Ia loi >>. 

(1) La carte de la France coutumière reproduite ei-après est extraite de l'ouvrage de KLIM· 

RATH, Travaux aur l'hiatoire du droit francaia, t. II, Paris 1843, et reproduite, partiellement 
corrigée, dans la bibliographie d'histoire du droit c France (avant 1789) •• in J. GILISSEN (éd.), 
Introd. bibliogr., op. cit., C/1. L'ouvrage de J. YVER, Eaaai de géographie coutumière. Egalité 
entre héritiers et excluaion des enfants dotéa, 1966, l'a reproduite et utilisée dans Ie cadre d'une 
étude sur Ie droit de succession. 
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L'administration de la preuve de l'existence d'une règle juridique 
s'avère beaucoup plus diflicile lorsque celle-ci est d'origine coutumière. 
Cette difliculté est en réalité amenuisée par Ie fait que les juges sont 
généralement choisis parmi les personnes les plus qualifiées du groupe 
social; ils sont, en fait, les meilleurs connaisseurs de la coutume qu'on 
prétend voir appliquée. Tel est Ie cas dans la plupart des sociétés 
archaïques; tel est aussi Ie cas au bas moyen age dans nos provinces, 
011 les juges sont généralement les échevins, choisis parmi les notables 
de la ville ou du village. 

Il n'empêche que Ie problème de la preuve de la coutume dut surgir 
souvent. Ce n'est toutefois qu'à partir du 138 siècle qu'apparaissent 
des procédés propres à la preuve de la coutume : les records de 
coutumes, !'enquête par turbe, etc. (1). 

Jusqu'alors, Ie juge ne fait guère de distinction entre la preuve de 
la règle de droit et la preuve du fait, en raison du caractère irrationnel 
des moyens de preuve. Ces moyens sont, à cette époque comme à 
!'époque franque, surtout les ordalies et jugements de Dieu, moyens 
de preuve qui font appel à l'intervention divine : c'est Dieu qui permet 
à J'innocent de vaincre, au coupable d'être vaincu dans l'épreuve qui 
lui est imposée. Le juge se contente de constater que la procédure de 
l'épreuve s'est déroulée régulièrement et d'en déduire la conclusion, 
indiquée par la divinité (infra, 38 partie, p. 622). 

Les moyens irrationnels de preuve ne tendent donc pas à prouver 
J'existence d'une règle de droit coutumier, pas plus d'ailleurs qu'à 
prouver Je fait invoqué par l'une on l'autre partie; ils tendent à mettre 
fin au litige par un appel à Dieu. Indirectement, Ie jugement de Dieu 
pouvait cependant établir une règle de droit; tel fut Ie cas, par exemple, 
en 938 dans la région de la Ruhr, 011 Otton ordonna un duel judiciaire 
pour savoir si selon la coutume du lieu la représentation successorale 
en ligne directe était admise. 

Les ordalies tendent à disparaître aux 128 et 138 siècles. A partir 
du 138 siècle, les modes de preuve deviennent rationnels; on cherche 
à établir la vérité, sans intervention de la divinité; on Ie fera par 
l'audition de témoins, par la production d'actes écrits, par l'aveu de 
la partie adverse. 

En même temps s'établit de plus en plus nettement la distinction 

(1) H. P1ssARD, Essai sur la oonnaissanoe et la preuve de la ooutume, Paris 1910; J. GILISBEN, 
• La preuve de la coutume dans !'ancien droit beige•• in Hommage à P. Bonenfant, 1965, 
p. 563-594; R. FILHOL, « La preuve de la coutume dans l'ancien droit français •• Reoueil.s 
Sooiété Jean Bodin, t. 17, 1965, p. 357-373. 
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entre la preuve des faits et celle des règles de droit invoquées. Ce 
seront généralement deux enquêtes différentes : l'une portera sur 
l'existence de la coutume invoquée, par l'audition de personnes qui 
la connaissent; l'autre sur la réalité des faits, par l'audition des 
témoins de visu ou par tout autre moyen de preuve. 

Pour la preuve de la coutume, on distingue dès lois 

- la coutume notoire : c' est celle que le juge connaît, soit par son 
expérience et ses qualifications, soit par son appartenance au groupe 
social. En ce cas, les parties n' ont pas à prouver la règle coutumière; 

- la coutume privée : la preuve de son contenu doit être apportée 
au juge; le plus souvent, la charge en incombe au demandeur (1). 

Cette preuve de la coutume pouvait être faite par tous moyens de 
droit; on pouvait invoquer des précédents; on pouvait faire procéder 
à une enquête par simples témoins, etc. 

Cependant, dans les régions belges, trois modes particuliers de 
preuve de la coutume apparurent au 13e siècle; ils méritent une 
attention particulière. 

a) L'enquête par turbe 

L'enquête par turbe est un mode de preuve spécifi.que de la coutume; 
dans les provinces belges, on affirme souvent du 14e au 1se siècle 
que la coutume qui n'est pas notoire, ne peut être prouvée que par 
une enquête par turbe. Celle-ci consistait à soumettre la règle cou
tumière invoquée à un groupe d'au moins dix hommes, choisis parmi 
les plus qualifiés par leur expérience; ceux-ci devaient, après délibé
ration, dire à l'unanimité si la règle coutumière était applicable dans 
le ressort de la juridiction. 

L'enquête par turbe apparaît au 13e siècle. Dès 1270, la procédure 
en fut fixée en France par une ordonnance du roi Louis IX. Le 
soin de << dire la coutume >> était réservé à un certain nombre de 
<< sages gens, exempts de tout soupçon et spécialement appelés à eet 

(1) Salon Jacques n'ABLEIGES (qui fut conseiller de la villa de Tournai en 1391-1392) dans 
son Grand Ooutumier de France : « Qui propose coustume, il la peult proposer privée ou notoire ; 
la notoire chat en discretion du juge et la privée se veult prouver en turbe t (éd. E. LABOULAYE 
et R. DARESTE, Paris 18680 p. 192). J ehan BouTr=IER, qui écrit sa Somme rural dans la région 
de Tournai vers 1393, développe la même distinction. La théorie de la notoriété, développée 
par les canonistes et les romanistes dès Ie 138 siècle, a certainement inspiré cette distinction. 
La distinction fut maintenue jusqu'à la fin de !'Ancien Régime. SOHET, dans ses Instituts de 
droit publiés en 1772, écrit encore : « Lorsque la coutume est notoire, les pa.rties ne doivent 
pas être obligées d'en faire la preuve t (Bouillon, 1772, p. 32). 



LA COUTUME 245 

effet >>. On les appela plus tard << turbiers >> ou << coutumiers >>; ils font 
penser au laghman, à l'asega, au rachimbourg des coutumes scan
dinaves, frisonnes, franques. C'étaient généralement des << anciens >> 

de Ia ville, du village, de la région dans Iaquelle Ia coutume était 
appiiquée : lorsqu'on prit, plus tard, l'habitude de mettre les turbes 
par écrit, on énonçait généralement leur age (souvent très avancé), 
leur ancienne profession (généralement d'anciens juges, échevins, 
avocats, etc.), Ie temps pendant lequel ils avaient exercé cette fonc
tion, etc. (v. documents 4 a à e, p. 268-269). 

Les turbiers étaient toujours au moins 10, formant ainsi une turba, 
une multitude (1); mais ils étaient souvent 12, 13, 17, 21, parfois 50 
ou 70. Ils devaient prêter serment de dire ce qu'ils savaient de la 
coutume invoquée. Après s'être retirés et avoir délibéré, ils arrêtaient 
leur décision qui devait être prise à l'unanimité : ils devaient parler 
<< d'une seule bouche >>. Il suffisait donc du désaccord d'un seul turbier 
pour que Ia preuve de la règle coutumière ne fût pas rapportée. 
Cependant, la preuve contraire n'était pas de ce fait établie; il fallait 
réunir à eet effet une nouvelle turbe. 

Quelle était la valeur obligatoire de la décision de la turbe? Liait-elle 
ou non Ie juge? Aux 13e et 14e siècles, !'opinion dominante était que 
la conviction intime du juge devait prévaloir. Dès Ie 15e siècle, dans 
certaines régions, il était fait appiication de l'adage Testis unus, testis 
nullus : une seule turbe était considérée comme n'exprimant l'avis que 
d'une seule personne; mais, si deux turbes statuaient dans Ie même 
sens, les juges se sentaient liés (2). 

Les enquêtes par turbe furent très nombreuses, notamment dans 
nos provinces jusqu'au 16e siècle (3). La rédaction officielle des cou
tumes mit alors fin à ce procédé de preuve, Ie plus souvent d'une 
manière expresse; nonobstant cette interdiction, on trouve encore des 

(1) Dans Ie Digeste(XLVII, 8, 4, 3), turba désigne une rnultitude de dix à quinze personnes 
rnêlées à des troubles, à une rixe : si plures fuerunt, decem vel quindecim homines turba dicetur. 
AccuRSE (sur Dig. XLVII, 10, 7) glosa au 13• siècle : Turba fit ex decem hominibus. 

(2) La preuve de la couturne par turbe subit ainsi l'influence du système rornano-canoniqu, 
de preuve. Règlernent du Grand Conseil de Malines, 1522, art. 18 (éd. LAURENT et LAMEEREe 
Rec. Ord. Pays-Bas, 2° s., t. II, p. 175) : « Une tourbe ne sera cornptée que pour ung térnoing •· 
G. DE GHEWIET, Institutions de droit belgique, 1736 (p. 461) : « Il faut deux turbes ... , parce 
que chaque turbe, quoique composée de dix avocats ou praticiens, n'est comptée que pour 
un témoin >>. 

(3) Liste des enquêtes par turbes publiées dans J. GILISSEN, La preuve de la ooutume, 
op.cit., p. 571 et ss. En outre : C. DouxcHAMPS-LEFEVRE et P. Gonnmo, Enquétes par turbe 
du Oonseil de Namur (1496-1630), Bruxelles 1972. Il semble qu'il n'y eut pas d'enquêtes par 
turbe dans la principauté de Liège ; ce sont les échevins de Liège qui y faisaient les attestations 
ou records de coutumes. 
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turbes au 17e siècle, et même, notamment à Namur, jusqu'à la fin 
du 1se. 

En France, l'ordonnance sur la procédure civile de 1667 supprime 
!'enquête par turbe; elle la remplace par l' << attestation de coutume », 
donnée par quelques jurisconsultes compétents, sans respecter des 
formes particulières. Ce dernier procédé subsiste encore de nos jours, 
notamment en droit international privé. 

b) Les records de coutumes 

Les records (1) sont des rappels des coutumes existantes, des décla
rations orales faites périodiquement pom· rappeler les rapports entre 
Ie seigneur et les habitants de sa seigneurie. 

Ces déclarations étaient faites à la demande du seigneur ou des 
habitants par les échevins ou par quelques anciens habitants de la 
seigneurie, le plus souvent une fois par an à !'occasion d'un plaid 
général (2). Elles servaient surtout à rappeler les usages ruraux, 
propres à la seigneurie, par exemple les redevances pesant sur les 
choses et les gens de la seigneurie, les droits d'usage dans les bois et 
les terres incultes, le droit de vaine pature, banalités du four et du 
moulin (3), entretien des chemins, etc. On y rappelait aussi, mais plus 
rarement, d'autres coutumes comme celles relatives aux successions, 
aux régimes matrimoniaux, ou aux matières pénales. 

Les records de coutumes, ainsi remémorés d'année en année, res
tèrent longtemps purement oraux. Aux 14e et 15e siècles, on tendit à 
les mettre par écrit; le rappel annuel devint ainsi moins utile, sans 
toutefois disparaître entièrement; il subsista dans certaines seigneu-

(1) Du la.tin recordare, remémorer, se ra.ppeler. L'expression « record de coutumes • est 
surtout utilisée dans !'Est et Ie Sud de la. Belgique. En Allemagne, on emploie surtout le terrne 
W eistum ; en néerla.nda.is wijadom. Dans !'Est de la. France, on les a.ppelle surtout « ra.pports 
de droits •· Cf. L. GENICOT, « Rapport prépa.ra.toire à la. publication des a.nciens records de 
Belgique •• Bull. O.R.A.L.0., t. XVII, 1953, p. 295-302; J. BEHETS, t De oorsprong van de 
ja.a.r- en voogdgedingen en van de wijsdommen, voornamelijk in de Zuidelijke Nederlanden ,, 
Tijdschr. Rechtsgesch., t. 39, 1971, p. 375-450. 

(2) Les plaids généra.ux (la.tin : placita generaZia; néerl. : jaergeding, gouding, etc.) éta.ient 
des a.ssemblées généra.les de tous les ha.bitants du villa.ge ou de la. seigneurie, en présence des 
échevins et sous la présidence du seigneur oude son représenta.nt (ma.ire, avoué, etc.). Il yen 
a.va.it généralement trois par a.n, comme à !'époque franque. Tout habitant pouva.it y porter 
plainte, au civil comme au pénal, contra tout autre habitant qui devait se défendre immédia.
tement pour être jugé par les échevins. En outre, a.ux plaids généra.ux, Ie seigneur percevait 
les eens fonciers et les redeva.nces en nature qui lui éta.ient dus ; on y édicta.it des règlements 
de police en ma.tière de voirie, de clótures, de droits d'usa.ge, etc. Pour Ie Bra.bant, voir R. BYL, 
Les juridictiona scabinaZes dans Ze duché de Brabant, des origines à la fin du XV• siècle, Bruxelles 
1965, p. 154 88. 

(3) Obliga.tion pour les ha.bita.nts de faire cuire leur pain au four du seigneur (four ba.na.!), 
de moudre leur blé a.u moulin du seigneur (moulin ba.na!). 
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ries jusqu'à la fin du 1se siècle. On a conservé de nombreux records 
de coutumes des 15-eige siècles, surtout pour l'Est et Ie Sud de la 
Belgique (1). 

Les records qu'on vient de décrire, étaient des preuves préconstituées 
des coutumes, c'est-à-dire des preuves établies avant que Ie litige 
éclate. Mais des records pouvaient aussi être faits pour attester l'exis
tence d'une coutume contestée. 

En effet, les échevins étaient souvent sollicités, soit par une des 
parties au cours d'un procès, soit par des praticiens désireux de 
connaître la coutume sur l'un ou l'autre point, de <<recorder>>, c'est
à-dire d'attester la coutume. Ce mode de preuve fut surtout utilisé 
dans les Pays de Liège et de Looz; mais on Ie trouve aussi dans la 
plupart des autres principautés belges (2). 

c) Le recours à chef de sens ou rencharge (3) 

Cette procédure était très répandue dans nos provinces, ainsi qu'en 
Hollande, en Allemagne et dans Ie Nord de la France. Elle consistait 
pour une juridiction donnée à demander à une autre juridiction 
comment elle devait trancher un litige qui lui éta1t soumis. Il ne 
s'agit donc pas d'un véritable mode de preuve de la coutume; mais, 
en fait, il arrivait souvent que par cette consultation une règle de 
droit coutumier fût définitivement établie. 

D'une manière générale, n'importe quelle juridiction pouvait de
mander l'avis de n'importe quelle autre juridiction ( 4). Mais au moins 

(1) L. VERRIEST, Sources de l'hiatoire du droit rural, OorpUB des records de coutumes et des 
lois de chefs-lieux de l'ancien comté de Hainaut, Mons-Frameries 1946; E. PoNCELET, M. YANs 
et G. HANS0TTE, Les records de coutumes du pays de Stavelot, Bruxelles 1958; J. HABETS, Lim
burgse Wijsdommen, La Haye 1891; M. HARDT, Luxemburger Weistümer, Luxembourg 1870. 
Sous la direction de L. Genicot, la Commission des Anciennes Lois et Ordonnances publie 
aotuellement les records de coutume de l'Entre-Sambre-et-Meuse. 

(2) Dans un acte de 1361, la • Lettre aux articles », l'évêque de Liège ordonne aux échevins 
de cette villa : • de donneir conseilhe à tous cheauz qui le requeront de tous cas touchans à Ie 
loy de pays dont requis sièront, soit qu'ilh toche à communalteit de vilhe, à plusseurs personnes 
ou à une • (RAIKEM, Ooutumes du Pays de Liège, t. II, p. 16). De nombreux records de cou
tumes de Liège ont été publiés dans Ie t. III des Ooutumes du Pays de Liège. Exemple du 
3 février 1556 : • Jean J oesnea, de Chastelet, requiert attestation touchant Ie cas et Ie poinct 
ensuivant, assavoir : sy un don et promesse fait des biens heritables à aucun en traité de 
mariage ... etc ... , - Certiffions que la possession de dix ans et continuelz de don et promesse 
des biens heritables en convenances de mariage, equivalent l'approbation requise à ladite 
loy des dons et pactions nuptialz » (t. III, p. 67). 

(3) Le torme << rencharge » est employé surtout dans Ie pays de Liège et les régions avoisi
nantes. En néerlandais : te hoofde gaa.n. R. MoNIER, • Le recours à chef de sens au moyen àge 
dans les villes flamandes », Revue du Nord, 1927, p. 5-19; B. H. D. HERMESDORF, • Te hoofde 
gaan •• Versl. meded. Oud Vad. Recht, t. XI, 1954, p. 17 -50. 

( 4) Douai, à partir de 1228, peut aller à conseil oll elle veut : consilium ha bere potuerit ubi 
voluerit (G. EsPINAS, La Vie urbaine à Douai, t. III, Paris 1913, p. 24). En 1525, les échevins 
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dès Ie début du 13e siècle s'établirent des liens permanents entre 
certaines juridictions : une juridiction dite subalterne était tenue de 
toujours consulter la même juridiction, qui était son caput, son << chef 
de sens>>. Il faut se rappeler qu'au bas moyen àge, dans nos régions, 
il existait un très grand nombre de tribunaux : chaque ville, presque 
chaque village avait son échevinage, composé d'au moins sept échevins, 
nommés parmi ses habitants. Ces échevins, en même temps administra
teurs et juges, n'avaient aucune formation juridique; dès que Ie litige 
qui leur était soumis présentait quelques difficultés et que les échevins 
se sentaient << mie sages >> pour Ie trancher, ils prirent l'habitude de 
s'adresser aux échevins d'une ville ou d'un village plus important qui 
suivait approximativement la même coutume. Deux ou trois échevins 
allaient alors exposer Ie problème aux échevins de leur chef de sens; 
ceux-ci délibéraient et faisaient connaître leur avis, qui liait les échevins 
de la juridiction subalterne. Ces derniers, rentrés chez eux, devaient 
alors prononcer, avec leurs collègues, le jugement que leur avait dicté 
Ie chef de sens (v. document 5, p. 269 et 3, p. 375). 

Les liens entre juridictions sont d' origines très diverses. Dans de 
nombreux cas, Ie droit d'une ville avait été concédé à d'autres villes 
aux 12e et 13e siècles; celles-ci allaient dès lors à chef de sens à leur 
ville-mère. Ainsi Bruges devint chef de sens de plus de 20 villes de 
la Flandre occidentale; Tournai devint chef de sens de Boulogne
sur-Mer dès avant 1203; Gand était chef de sens d'Audenarde et de 
Grammont dès la même époque. 

Ailleurs, ce furent les villes et les villages de toute une région qui 
allèrent à chef de sens à la ville qui était devenue Ie chef-lieu du 
reesort; ainsi Louvain était dès le 13e siècle Ie chef de sens de près de 
400 villes et villages du sud-est du Brabant (1); les échevins de la 
souveraine justice de la ville de Liège devinrent chef de sens de toute 
la principauté de Liège, avec cette conséquence que, dès Ie 13e siècle, 
il exista un droit liégeois unifié, applicable à environ 500 villes, villages 
et seigneuries. 

Enfin, il arrivait aussi que l'échevinage d'un village devînt chef de 
sens de nombreux autres villages; par exemple, les échevins d'Uccle, 
petit village de quelques centaines d'habitants au 13e siècle, étaient 
chef de sens d'une cinquantaine de villages de la région bruxelloise, 

d'Uccle sont consultés sur diverses questions de leurs ooutumes par Ie Grand Conseil de Malines 
(E. M. MEIJERS, West-Brabantsch Erfrecht, Biflagen, Haarlem 1929, p. 20). 

(1) Voir la carte, très suggestive, des échevinages du duché de Brabant au 15• siècle avec 
indication de leur chef de sens, publiée par R. BYL, Les juri,dictions scabinales, op. cit. 
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jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Sur la carte ci-jointe (p. 239), les 
villes et villages dont Ie nom est imprimé en lettres capitales avaient 
tous un échevinage (c'est-à-dire un tribunal) qui allait à chef de sens 
au chef-banc des échevins d'Uccle (à partir de 1431, les échevins 
d'Uccle siégeaient à l'Hötel de ville de Bruxelles). Dans quelques cas, 
il y avait un chef de sens intermédiaire, par exemple Willebroek à 
Grimbergen à Uccle. Certains échevinages allant à chef de sens à 
Uccle, se trouvaient en Brabant wallon : Braine-l'Alleud, Ohain, 
Plancenoit, Wavre, Ottignies, etc. (1). 

Relevons, enfin, un exemple étonnant de chef de sens : les avis 
donnés de 1305 à 1470 par les échevins d'Ypres à ceux de Saint-Dizier, 
petite ville de Champagne située à plus de 400 km d'Ypres (2). 

Il ne faut pas confondre << recours à chef de sens >> et << appel >>. 

Alors que par l'appel, un jugement rendu par une juridiction est 
soumis à la censure d'une juridiction hiérarchiquement supérieure, 
Ie recours à chef de sens suppose que la juridiction dite infériem-e 
n'est pas capable de trancher la question de droit posée et demande à 
une juridiction dite supérieure de lui donner un avis autorisé, avant 
de prononcer Ie jugement. 

Aux 15e_l6e siècles, les rapports nés entre échevinages inférieurs et 
chefs de sens donneront assez souvent naissance à l'appel d'une 
juridiction à l'autre; mais cette transformation ne s'est pas produite 
partout. 

4. La mise par écrit des coutumes au bas moyen dge 

C'est surtout à partir du 13e siècle que Ie besoin de mettre les 
coutumes locales ou régionales par écrit s'est fait sentir en Europe 
occidentale. Il y eut cependant déjà des efforts isolés dans ce sens au 
12e siècle et même au 11 e siècle. 

Dans l'histoire de la rédaction des coutumes, il faut distinguer 
trois types de textes, correspondant approximativement à trois phases 
successives : 

- dès la fin du 11 e siècle, des villes et, plus rarement, des villages 

(1) Voir la carte du détroit de la coutume d'Uccle, établie sur base des recours à chef de 
sens, supra, p. 239. 

(2) Environ 400 avis ont été recensés dans un recueil a.ppelé • Tout lieu de Saint-Dizier • 
(publié par L. GII.LIODTs-V AN BEVEREN, Goutumes de la ville d' Y pres, t. II, 1908, p. 61-197). 
Autre exemple de chef de sens lointain : Ie petit villa.ge d'Ename, près d'Audenaerde, allait 
à chef de sens à Anvers ; ce lien s'explique peut-être par Ie fait qu'Ename avait été, comme 
Anvers, Ie centre d'un ma.rquisa.t établi par l'Empereur au début du ll• siècle. 

GILISSEN. - 16 
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et même des territoires relativement étendus obtiennent des privilèges 
qu'ils font consigner dans des chartes; ces privilèges sont, dans une 
large mesure, la confirmation de leurs coutumes locales ou régionales; 

- aux l3e-15e siècles, des particuliers, qui sont souvent des agents 
de l'autorité exerçant des fonctions judiciaires, rédigent des recueils 
de coutumes pour leur usage personnel; ces livres de droit, appelés 
généralement << coutumiers >>, ont pu acquérir une grande autorité. 

- à partir du 15e siècle en France, du me siècle en Belgique, la 
rédaction des coutumes est officiellement ordonnée par les autorités. 
Ce furent parfois des autorités locales qui en prirent l'initiative : 
grand seigneur ou administration urbaine; tel fut surtout Ie cas en 
Allemagne et dans certaines de nos provinces. Mais la décision la plus 
importante en cette matière fut celle prise par Ie roi de France, 
Charles VII, dans son ordonnance de Montils-lez-Tours en 1454 : 
elle ordonna la rédaction des coutumes dans tout Ie royaume. Charles 
Quint donna des ordres dans Ie même sens pour les XVII Provinces 
des Pays-Bas, par une ordonnance de 1531. 

Ces deux ordonnances aboutirent à la rédaction officielle de plusieurs 
centaines de coutumes aux me et 17e siècles; celles-ci dubsistèrent 
depuis lors, à peu près sans modification, jusqu'à la fin de l' Ancien 
Régime. 

a) Les privilèges urbains et territoriaux 
Da.ns la seconde moitié du ue siècle et surtout au 12e siècle, des 

villes se sont efforcées d'obtenir de leur seigneur la concession de 
privilèges, tant sur Ie plan économique et social que sur Ie plan juri
dique (1). A !'origine, ces concessions ont pu être faites sans acte 
écrit; toutefois, très töt, certaines villes ont obtenu que les privilèges 
concédés soient mis par écrit, sous forme de charte. 

(l) H. PmENNE, Les villes et Zes institutions urbaines, 2• éd., Bruxelles 1939; F. L. GANSHOF, 
• Le droit urbain en Flandre au début de la première phase de son histoire (1127) &, Tifdschr. 
Rechtsgesck., t. 19, 1951. Les Liberté& urbaines et rurales du XI• au XIV• siècle, recueil d'études 
publié par Pro Civitate, coll. Histoire, n° 19, Bruxelles 1968. De nombreuses chartes urbaines 
ont été publiées dans M. MARTENS, Recueil de textes d'kistoire urbaine beige, des origines 
au milieu du XIII• siècle, coll. Elenchus fontium historiae urbe, t. I•r, Leiden 1967, p. 297-404. 
La Société Jean Bodin a consacré trois colloques aux institutions urbaines; les travaux ont 
été publiés dans les Recueils : La Ville, t. VI, Institutions administratives et fudiciaires, Bruxelles 
1954 (not. J. GILISSEN, « Les villes en Belgique •• p. 531-603 et • Les institutions administra
tives et judiciaires, vues sous l'angle de l'histoire comparative •• p. 5-26); t. VII : Institutions 
économiques et sociales, Bruxelles 1955 (not. J. GILISSEN, « Les institutions économiques et 
sociales des villes, vues sous l'angle de l'histoire comparative •• p. 5-28); t. VIII : Le droit 
privé, Bruxelles 1957 (not. J. GILISSEN, « Le droit privé des villes, vu sous l'angle de l'histoire 
comparative •• p. 5-24 et en collab. avec I. ROGGEN, « Le problême du droit privé urbain en 
Belgique •• p. 221-284). 
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La plus ancienne charte urbaine connue, non seulement en Belgique, 
mais même dans tout Ie Saint Empire, est celle de Huy, accordée en 
1066 par l'évêque de Liège Théoduin. En Flandre, d'importantes 
chartes urbaines furent rédigées en 1127, dont celle de Saint-Omer a 
été conservée; la charte concédée en 1163 à Arras inspira la rédaction 
de nombreuses autres chartes urbaines flamandes. Dans les autres 
principautés belges, citons parmi les plus anciennes les chartes de 
Valenciennes (1114), de Tournai (1188), de Tirlemont (1168), etc. 
Le mouvement se développa encore aux 13e et 14e siècles; la plupart 
des villes médiévales belges, tout comme celles des Pays-Bas, d'Alle
magne et de France, ont vu leurs privilèges fixés dans un acte écrit (1). 

Le mouvement s'étend même à des territoires non urbains : soit 
à des villages (exemples : Mont-Saint-Guibert, 1116; Baasrode, 1229; 
Beaumont-en-Argonne, 1182) (2), soit à des circonscriptions adminis
tratives (par exemple Ie Franc de Bruges, vers 1190, la chatellenie de 
Furnes, Ie pays de Waas, les Quatre-Métiers, 1240-1242, l'ammanie 
de Bruxelles, en 1292, etc.), soit même à toute une principauté (par 
exemple la << charte féodale >> et la << charte pénale » du Hainaut, 
de 1200). 

Nous examinerons plus loin (in/ra, p. 278) dans quelle mesure ces 
concessions de privilèges peuvent être considérées comme des actes 
législatifs. Constatons ici que, quant à leur contenu, ces chartes 
constituent souvent des rédactions de coutumes urbaines ou territo
riales. Il y a, en fait, dans chaque charte des dispositions qui sont du 
« droit nouveau>> concédé par Ie seigneur, et d'autres dispositions qui 
confirment certaines coutumes préexistantes. Ainsi, la charte de com
mune concédée à Tournai par Ie roi de France Philippe-Auguste, en 
1188, est la confirmation des usus et consuetudines quos dicti burgenses 
tenuerant ante institutionem communie, c'est-à-dire les usages et cou
tumes que les bourgeois avaient avant l'institution de la commune 
(v. document n° 1, p. 307); celle d'Arras, de 1163, est la lex et 

(1) Dans Ie Midi de la France, Ie róle des chartes urbaines fut considérable dans la résis
tance contra la diffusion du droit romain ; la plupart des villes et de nombreuses bourgades 
firent mettre leurs coutumes par écrit dans des chartes dès les 12• et 13• siècles ; certaines 
d'entre elles contiennent des dizaines de dispositions de droit privé. Citons parmi les plus 
importantes celles de Montpellier (1141 et 1204), Arles (1142, 1162, 1202), Toulouse (1152, 
1286), Marseille (1228); cf. P. TIMBAL, La Ooutume, op.cit., p. 82-87. 

(2) Des dizaines de villes et villages du Sud du Luxembourg furent affranchis au début 
du 13• siècle, en obtenant que les privilèges concédés au village de Beaumont-en-Argonne 
(France) en 1182 leur fussent accordés (C. JOSET, Les viUes du Duché de Lwl;embourg (1196-
1383), Bruxelles-Louvain 1940). De la même manière, des villages du Sud du Hainaut obtinrent 
les privilèges accordés à. Prisches. Dans Ie Sud-Est du Brabant, des villages obtinrent les leges 
lovanienses, Ie droit de Louvain, aux 12• et 13• siècles. 
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consuetudo quam cives Attrebatenses tenent, la loi et la coutume que les 
bourgeois d' Arras possèdent. 

Si les plus anciennes chartes urbaines sont généralement assez 
courtes, dans la suite les chartes contiennent souvent des dizaines 
d'articles, voire plus de cent; celle de Gand, de 1297, compte 
152 articles. 

Ces chartes, urbaines ou territoriales, ne contiennent évidemment 
pas tout Ie droit de la ville ou du territoire; on n'y trouve qu'un 
nombre assez minime de règles juridiques, surtout celles qui apportent 
une solution à des conflits nés à l'époque de la concession. Les plus 
anciennes chartes sont surtout des << paix >►; elles contiennent du droit 
pénal et quelques règles pour l'administration de la ville ou du terri
toire. Plus tard, surtout au 138 siècle, on y trouve d'assez nombreuses 
dispositions concernant le droit civil et commercial et la procédure. 

b) Les coutumiers 

On donne Ie nom de << coutumiers >► à des ouvrages privés, dans les
quels un particulier expose les règles du droit coutumier d'une région 
déterminée. Ces ouvrages n'ont donc aucun caractère officie!, con
trairement aux privilèges urbains et territoriaux. 

Leurs auteurs sont généralement des praticiens du droit, Ie plus 
souvent des officiers de justice : baillis, sénéchaux, écoutêtes, am
mans, etc. (1). 

Appelés à participer à l'activité judiciaire dans une région qui, 
souvent, n'est pas leur pays d'origine, ils sentent Ie besoin de mettre 
par écrit les résultats de leur expérience. lls puisent leur connaissance 
de la coutume dans les décisions judiciaires qu'ils ont rendues ou fait 
rendre; la jurisprudence est ainsi souvent la principale source à 
laquelle ils ont puisé. Parfois même, !'origine jurisprudentielle de leur 
information est encore apparente, en ce sens qu'ils citent les noms et 
les arguments des parties, ainsi que la date du jugement (exemple : 
Ie Paweilhar de Liège). Ces officiers de justice constituent Ie plus 
ancien groupe de juristes laïques dans nos régions; sans a,voir reçu 

(l) En France, les baillis étaient, aux 13•-15• siècles, les principaux agents du roi dans 
les bailliages, circonscriptions territoriales relativement étendues; ils exerçaient des fonctions 
administratives et judiciaires. Dans Ie Midi, les fonctions des baillis royaux étaient exercées 
par des sénéchaux, dans des sénéchaussées. Dans Ie comté de Flandre comme dans d'autres 
principautés belges, les baillis étaient, à partir du 13• siècle, les représentants du comte dans 
les circonscriptions territoriales, ayant des fonctions assez similaires aux baillis royaux, sauf 
en m.atière judiciaire. En Brabant, Hainaut, Liège, etc., les agents territoriaux du seigneur 
portaient souvent d'autres noms : écoutête, prévöt, amman, etc. 
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une formation universitaire - les << légistes >> n'apparaîtront qu'à la 
fin du 13e siècle -, plusieurs d'entre eux possèdent cependant une 
certaine connaissance des droits savants, qu'ils étaleront dans leurs 
ouvrages. Le plus souvent, ils se contentent de décrire Ie droit coutu
mier; certains s'efforcent toutefois de Ie comprendre et de l'expliquer; 
leurs ouvrages constituent les premiers travaux de doctrine sur Ie 
droit appliqué dans les différentes régions d'Europe occidentale et 
centrale ( 1). 

Ces recueils de coutumes apparaissent dès Ie 12e siècle en Italie, 
en Espagne, en Angleterre (2), au 13e siècle en France, en Allemagne, 
dans les principautés belges. Ils sont de plus en plus nombreux aux 
14e et 15e siècles. Parmi les centaines de coutumiers écrits à cette 
époque, nous ne signalerons que les plus importants à titre d'exemple. 

1° En ]talie 

Les Libri feudorum sont un recueil de coutumes féodales, rédigées 
au 12e siècle en Lombardie, en partie par Obertus de Orto (3). L'in
térêt de ce texte ne réside pas tant dans Ie fait qu'il nous fait connaître 
le droit féodal de la Lombardie (la féodalité n'y ayant été introduite 
que tardivement) que dans celui d'avoir été utilisé par les juristes 
romanistes comme complément au Codex et au Digeste de Justinien; 
les Libri feudorum furent ainsi largement diffusés dans toute l'Europe 
et firent l'objet de nombreux commentaires (4). 

Les coutumes de la plupart des grandes villes italiennes furent mises 
par écrit au cours du 13e siècle (5). 

2° En France 

Les coutumiers y apparaissent d'abord en Normandie, vers 1200 (6). 

(1) C. KERREMANS, Etude sur les circonscriptions judiciaires et administratives du Brabant 
et les officiers placés à leur tlte par les ducs antérieurement à l'avènement de la Maison de 
Bourgogne (1406), Bruxelles 1948; H. NowÉ, Les baiUiB oomtaux de Flandre, des origines à la 
fin du XIV• siècle, Bruxelles, 1929; J. VAN RoMPAEY, Het grafelijk baljuwsambt in Vlaanderen 
tijdens de Boergondische periode, Bruxelles 1967; A. ALLARD, << Les premiers bailliages de 
Tournai-Tournaisis (1383-1423) ,,, Annales Cercle arch. Mons, t. 2, 1890, p. 1-110. 

(2) Sur les recueils de droit en Angleterre, notamment les De legibus et consuetudinibus 
Angliae de Glanvill (1187) et de Bracton (1256), voir supra : l'• partie : Common Law, p. 189. 

(3) Les huit premiers titres paraissent avoir été rédigés avant 1132; les vingt-quatre titres 
suivants seraient l'oouvre de Obertus DE ÜRT0, bourgmestre de Milan; il les aurait rédigés 
à << l'usage de ses fils •; la fin fut ajoutée à la fin du XII• siècle. 

(4) Autre coutumier féodal, très important : Les Assises de Jérusalem; il fut rédigé au 
13• siècle, en Palestine et dans l'île de Chypre. 

(5) Venise : Splendor consuetudinum civitatiB Venetorum, écrit peu après 1200 par Jacopo 
BARTALDO; Bari, vers 1200; Milan, 1216; Pise, Constitutum usus; Naples : Consuetudines 
Neapolitanae, 1306. 

(6) Un Très ancien coutumier de Normandie fut écrit en latin, la première partie probable-
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Dans la région de l'Ile-de-France, on en trouve à partir de 1250, 
notamment Ie Oonseil à un ami de Pierre de Fontaines (1). Ie Livre 
de Jostice et de Plet (2), les Etablissements de Saint Louis (3); ce sont 
des descriptions relativement confuses des coutumes d'une région 
donnée (en l'espèce Vermandois, Orléanais, Anjou), dans lesquelles les 
emprunts au droit romain sont assez nombreux. 

L'oouvre la plus intéressante est celle de Philippe de BEAUMANOIR : 
Coutumes du comté de Olermont-en-Beauvaisis. A l'époque de la rédac
tion en 1279-1283, Beaumanoir était bailli du comte de Clermont, fils 
de Saint Louis. Dans la suite, Beaumanoir occupa les fonctions de 
bailli et de sénéchal du roi dans diverses régions de la France. Par 
Ie style, par la qualité de ses commentaires, Beaumanoir se révèle 
un grand juriste. Il a été Ie meilleur << coutumier ~ français du moyen 
age. Il a su décrire avec précision les institutions les plus complexes 
de son temps; les 70 chapitres de son livre forment l'exposé Ie plus 
approfondi sur l'ensemble du droit public et du droit privé coutumier 
d'une région de France. Il s'élève souvent au-dessus de la simple des
cription, élaborant des théories nouvelles pour expliquer certaines 
institutions médiévales, telles que Ie servage, la compétence des 
tribunaux, etc. Il a dû connaître Ie droit romain; quoiqu'il ne paraisse 

ment vers 1200, la seconde vers 1220 ; il est très sommaire et purement descriptif. Il fut sup 
planté par la Summa de legibus Normanniae, écrite vers les années 1254-1258. Dans un style 
concis et clair, l'auteur y a dégagé les règles du droit coutumier normand; il s'y montre bon 
juriste, bien au courant du droit laîque en milme temps que du droit canonique. C'est une des 
rares rédactions privées qui furent dès Ie 14• siècle reconnues offioiellement par l'autorité 
royale; elle fut appliquée en Normandie jusqu'en 1583. Les juges des îles de Jersey et 
Guernesey rendent encore aujourd'hui leurs sentenses sur base de la Summa du 138 siècle. 
Edition : J. TABDIF, Ooutumiera de Normandie, 3 vol., 1881-1903. 

(l) Recueil de droit coutumier du Vermandois, écrit vers 1253-1258 par Ie bailli du Ver
mandois. Bien que oe soit contesté, il semble que l'ouvrage ait été écrit pour Ie fils de Louis IX, 
Philippe Ie Hardi. Il contient surtout un exposé de procédure, le droit civil n'y étant traité 
qu'à l'occasion de questions de procédure. Grande influence du droit romain ; certaines parties 
ne sont que des paraphrases du Digeste ou du Codex. Edition : A. M.A.BNIER, Le Oonaeil de 
Pierre de Fontainea, 1846. Il en existe une traduction néerlandaise faite au 15• siècle (manuscrit 
conservé à la Bibliothèque royale, à Bruxelles), P. COLLINET, B'UU. Oomm. roy. Hiat., 5• s., 
t. 11, 1901, p. 408-419. 

(2) Le Livre de Jostice et de Plet semble avoir été écrit vers 1260, dans la région d'Orléans, 
peut-être par Ie père de Philippe de Beaumanoir, Philippe de Remi. Sur 342 titres, près de 
200 sont traduits, soit textuellement, soit librement, du Digeste ; mais les emprunts sont 
dissimulés : l'auteur attribue par exemple de nombreuses constitutions impériales romaines 
à Saint Louis. D'autres parties sont empruntées au droit canonique. Le reste constitue une 
description des coutumes de l'Orléanais. Comme Ie Oonaeil à un ami, eet ouvrage constitue 
surtout une somme de droit romain, avec quelques indications concernant Ie droit coutumier. 
Edition par RAl'ETTI, 1850 ; cf. G. SIOARD : « Observations sur quelques chapitres du Livre 
de jostice et de plet concernant Ie droit des obligations •• Etudes ... P. Petot, 1959, p. 519. 

(3) Les Etabliasements de Saint L()tl,ia ne sont pas un recueil de la législation de Louis IX, 
mais une description du droit coutumier de l'Orléanais et de l'Anjou, complétée par des cita
tions de droit romain (édition P. VrnLLET, 4 vol., 1881-1886). 
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pas avoir été formé dans une université, il fait de nombreux emprunts 
au droit romain; mais, comme beaucoup de ses contemporains, il les 
dissimule dans ses commentaires de la coutume. 

Dans le § 6 du Prologue (v. document n° 2, p. 267) Beaumanoir 
cite les sources qu'il a utilisées pour écrire son ouvrage : les coutumes, 
la jurisprudence locale et celle des régions avoisinantes, le droit com
mun de la France (1). 

Malgré les qualités de son ceuvre, il va de soi que Beaumanoir ne 
représente pas à lui seul tout le droit coutumier français du moyen 
age; il ne fait connaître qu'une seule coutume, celle du Beauvaisis, 
tout en s'efforçant de dégager un droit commun coutumier. 

De très nombreux coutumiers furent rédigés en France aux 14° et 
15e siècles. On ne citera que le Grand coutumier de France écrit en 
1387-1389 par Jacques d'ABLEIGES, d'abord bailli royal, ensuite avocat 
au Chatelet et au Parlement de Paris, et aussi pensionnaire de la ville 
de Tournai. En réalité, il s'agit d'un exposé non pas de !'ensemble 
des coutumes de la France, mais uniquement du droit coutumier de 
Paris et de la procédure du Parlement de Paris (2). 

3° En Allemagne 

Les coutumiers, appelés généralement Rechtsbücher (livres de droit), 
ont en Allemagne la même origine privée qu'en France. Mais, tandis 
qu'en France les divers recueils exercèrent peu d'influence les uns sur 
les autres, en Allemagne un recueil, le Sachsenspiegel, a servi de base 
à la plupart des autres. 

Ce Sachsenspiegel (Miroir de la Saxe) a été rédigé probablement 
entre 1220 et 1235 par Eike von REPGOW qui décrit d'une manière 
approfondie Ie droit coutumier de la Saxe, surtout de la région ost
phalienne. Il fait très peu d'emprunts aux droits romain et canonique; 
il rapporte surtout ce qu'il a appris par son expérience personnelle. 
Dans sa Préface, il expJique lui-même pourquoi il amis les coutumes 
ancestrales de la Saxe par écrit (v. documents, n° 3, p. 268). 

Son ceuvre comprend deux parties : le Landrecht, décrivant sur-

(l) Edition : A. SALMON, Paris, 2 vol., 1899-1900; 3• vol. par G. HuBREOHT, Oommentaire 
hiBtorique et furidiqu.e, Paria 1974; P. PETOT, • Le droit commun en France selon les coutu
miers ,, Rev. hiBt. dr. fr., 1960, p. 412-429. 

(2) L'ouvrage d'Ableiges n'est qu'une compilation de textes empruntés à des ouvrages 
plus anciens et au droit romain; mais il connut un grand suocès jusqu'au 16• siècle, paroe 
qu'il constitue l'un des seuls recueils relatifs à la coutume de Paris. Edition (insuflisante) par 
LABoULAYlll et DARESTE, Paria 1868. Cf. P. PETOT et R. C. TnmAL, « Jacques d'Ableiges t, 
Histoi.re littéraire de la France, t. 40, 1968. 
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tout Ie droit civil des régions rurales, et Ie Lehnrecht, recueil de droit 
féodal (1). 

Le Sachsenspiegel connut un très grand succès dans toute I' Allemagne 
dès Ie milieu du 13e siècle; on en fit des traductions en néerlandais et 
en polonais (2). Plusieurs manuscrits illustrés de nombreuses miniatures 
(Bilderhandschrift) nous permettent de saisir sur Ie vif la vie judiciaire 
du moyen age. 

De nombreux autres Rechtsbücher s'inspirent du Sachsenspiegel 
par exemple Ie Deutschenspiegel, Ie Schwabenspiegel, etc. (3). 

4° Dans les principautés belges 

Les coutumiers rédigés dans les principautés belges n'ont pas exercé 
une influence aussi considérable sur l'évolution du droit que les grands 
ouvrages d' Angleterre, de France et d' Allemagne. lls ont cependant 
un réel intérêt pour l'étude des fondements historiques du droit beige. 

Ce sont pour la plupart de simples rédactions de la coutume d'une 
région, d'une ville ou d'un village donné, sans commentaire, souvent 
sans ordre ni méthode. Quelques autres sant plus développés et plus 
systématiques; ils contiennent, comme les coutumiers français, des 
emprunts au droit romain. 

Citons d'abord quelques exemples du premier type. 

a) Dit is 't recht van Uccle (Ceci est Ie droit d'Uccle), petit recueil 
d'une centaine de règles coutumières, la plupart de droit civil et de 
procédure, en vigueur dans Ie ressort du chef-banc (échevinage) 
d'Uccle, c'est-à-dire la région autour de Bruxelles (carte, p. 239). 
Les articles sant particulièrement concis; la plu part des règles de droit 
sant énoncées en une ou deux lignes, par exemple : Wat wijf sonder 
momboer geloeft, dat en doet niemen stade ( ce que femme promet sans 
tuteur, ne peut porter préjudice à personne) (art. 11), Die verliest de 
sake, die verliest den cost 't Uccle ( celui qui perd Ie procès, perd les frais 
à Uccle) (art. 48). Ces textes ressemblent à des adages et brocards que 
les praticiens se sont probablement transmis oralement de génération 

(1) Nombreuses éditions, anciennes et modernes, surtout K. A. EcKHARDT, in Monumenta 
Germaniae Historica, Fontes iuris Germanici antiqui, Hanovre 1933; aussi en<< Schulausgabe ·•>. 

(2) B. J. L. DE GEER VAN JUTPHAAS, De Saksenspiegel in Nederland, 2 vol., La Haye 1888. 
(3) Deutschenspiegel, adaptation écrite en haut-allemand vers 1275. Schwabenspiegel, nom 

donné au 17• sicèle à un kaiserliches Land- und Lehnrechtsbuch (Kaiserrecht) écrit à Augsbourg 
vers 1275, comprenant aussi de nombreux emprunts au droit coutumier bavarois, au droit 
romain et au droit canonique. Frankenspiegel, écrit vers 1330 en Hesse. Sur Ie Sachsenspiegel 
et son influence, voir les manuels d'histoire du droit allemand. 
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en génération avant leur mise par écrit. La rédaction est probablement 
due à un des taellieden (avocats) auxquels l'article 90 fait allusion, 
ou un des échevins d'Uccle. Le texte date vraisemblablement d'avant 
1300; à cette période remontent diverses rédactions de coutumes 
locales dans la région, notamment celles de Grimbergen (1275), de 
Gaasbeek (1274) et de Puurs (1292). Le petit coutumier d'Uccle est 
repris dans un recueil plus vaste qui, lui, est certainement l'reuvre 
d'un échevin ucclois, Guillaume vanden Mortre (env. 1268 - env. 1340). 
Du 14e siècle aussi date un autre petit recueil (Onderscheit van Uckele 
ende van Bruesele (Distinction d'U ccle et de Bruxelles) qui relève un 
certain nombre de différences entre la coutume de Bruxelles et celle 
d'Uccle. 

Enfin, à la fin du 14e siècle un Rechtsboek van Vilvoorden, recueil de 
droit coutumier de Vilvorde, est adapté peu après au droit de 
Bruxelles ( 1). 

b) Le Facet de Saint-Amand-en-Pévèle (2), coutumier d'une petite 
ville située sur la Scarpe, au sud de Tournai. Ecrit vers 1265 par un 
praticien local qui n'avait pas encore connaissance du droit romain, 
c'est une véritable << somme >> de plus de 500 articles, concernant Ie 
droit civil, Ie droit pénal, Ie droit public et la procédure. Le style est 
encore maladroit, tantöt trop concis, tantöt trop prolixe. Le Facet fut 
complété aux 14e et 15e siècles. 

c) Le Livre Roisin (3), recueil comprenant la coutume de la ville 
de Lille dont Roisin était clerc secrétaire en 1292-1304. Les parties 
les plus anciennes remontent à 1267; elles furent complétées par 
Roisin, puis encore par d'autres clercs durant Ie 14e siècle. Recueil 
très intéressant pour la connaissance du droit urbain flamand; on y 
trouve, dans un grand désordre, de nombreuses données sur Ie droit 
civil, la procédure, et aussi sur l'administration urbaine. 

(1) Editions : E. M. MEIJERS, Het West-Brabantsche Erfrecht, Biilagen, Haarlem 1929, 
p. 3-9 et 45-58 ; C. CASIER, Coutumes ... de Bruxelles, t. II, Bruxelles 1873, p. 2-23; E. STRUBBE 
et D. VAN DERWEEGHDE, « Le coutumier brabançon de Guillaume vanden Mortre (1337) •• 
Bull. C.R.A.L.O., t. XIX, 1956, p. 30-74; E. STRUBBE, « Het XIV•-eeuwse rechtsboek van Vil
voorde•• même Bull., t. XV, 1936, p. 45-115. Ace sujet, v. G. DESMAREZ, « Le droit d'Uccle •• 
m~me Bull., t. X, 1914, p. 209-264; J. GILISSEN, « Le droit coutumier d'Uccle >>, in Une com
mune de l'agglomération bruxelloise : Uccle, p. 201-250; E. M. MEIJERS, « Het Landrecht van 
Grimbergen van 1275 •• Tiidschr. Rechtsg., t. XI, 1932, p. 219-235; E. STRUBBE et E. SPILLE· 
MAEKERS, « De keure van Puurs van 1292 •• Bull. C.R.A.L.O., t. XIX, 1956, p. 11-29. 

(2) Edition : E. M. MEIJERS et J. J. SALVERDA DE GRAVE, Des Lois et Coutumes de Saint
Amand, Haarlem 1934. 

(3) Edition : R. MoNIER. Le Livre Roisin. Coutumier lillois de la fin du XIII• siècle, Paris 
1932. 
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d) Le Paweilhar Giffou (1) constitue un recueil de droit coutumier 
liégeois. Peu après 1312, après Ie Mal-Saint-Martin, des praticiens du 
droit s'employèrent à recueillir des décisions des échevina liégeois 
rendues au cours du 13e siècle et à les transcrire : lors des copies 
successives, ces décisions s'amenuisèrent pour ne plus contenir que 
des règles de droit (2). 

Au second type de coutumiers appartient surtout la Somme rural, 
écrite vers 1393 par Jehan BouTILLIER, qui fut notamment bailli de 
Mortagne et Tournaisis et pensionnaire de la ville de Tournai. Boutil
lier a voulu donner, en français, un exposé du droit tel qu'il était 
appliqué par les tribunaux de sa région; aussi les passages relatifs au 
droit coutumier de Tournai et de Lille, et même de Flandre, Artois 
et Hainaut, sont-ils nombreux. Mais il a été très infl.uencé par Ie droit 
savant (romain et canonique) auquel il fait de très nombreux emprunts. 
Son oouvre eut un immense succès dans nos provinces aux 15e et 
16e siècles. Dès que l'imprimerie y fut connue, la Somme rural y fut 
éditée; on ne compte pas moins de 23 éditions, de 1479 à 1621. Une 
traduction néerlandaise connut six éditions, de 1483 à 1550 (3). 

5. La rédaction officielle des coutumes aux 166-176 siècles 

La coutume resta, durant les temps modernes, une importante 

(1) Edition : A. BAGUETTE, Le Paweilhar Giffou. Edition critique, Liège 1946; E. RASXIN, 

•Dateringen redactie van de Paweilhar, het oudste Luikse rechtsboek ,, Het Oude Lanà oon 
Loon, t. 20, 1965, p. 5-31. 

(2) Quelques autres recueils de droit coutumier : 
- Leenrechten van Vlaenàeren (Droits féodaux de Flandre), 14• siècle. 
- Berijmd Erfrecht (Droit de succession en vers), du Franc de Bruges, début 15• siècle ; il en 

existe une version en prose, conservée en partie, qui date d'environ 1300 (P. GoBISSEN, 
• Costuimen van het Brugse Vrije, Fragment van een recensie in proza», Bull. O.R.A.L.O., 
t. 18, 1955, p. 509-517. 

- Wettelifkhede (droit matériel) en Tale en Wedertale (procédure), deux textes du début du 
14• siècle de la petite ville d'Aardenburg, qui allait à chef de sens à Bruges (G. A. VoB
STEBMAN VAN ÛYEN, Rechtsbronnen der Stad Aardenburg, La Haye 1892; L. GILLIODTS
VAN SEVEBEN, Ooutumes ... petites villes ... enclavées dans le Franc de Bruges, t. I•r, Bruxelles 
1890, p. 144-329). 

- Un recueil de droit coutumier d'Anvers, écrit par l'échevin Willem de Moelnere en 1405; 
exposé de cas concrets jugés par les échevins d'Anvers, avec un commentaire et même 
parfois Ie texte des plaidoiries (E. STRUBBE et E. SPILLEMAEKERB, • De 'Antwerpse Rechts
aantekeningen' van Willem de Moelnere », Bull. O.R.A.L.O., t. IX, 1954, p. 7-148. 

- Un recueil ooutumier de Lierre, d'environ 1415 (E. STBUBBE, « Het Rechtsboek van Lier 
(circa 1415) », même Bull., t. 16, 1950, p. 150-191. 

- Le Roodenbouc d'Alost, écrit par Ie clerc de la ville Jacques de Clerc, vers 1420. 
- Une coutume du duché de Limbourg (région du Pays de Herve), du 15• siècle, qui existe 

en version romane et en version thioise (publiées par J. TmsQUEN, Oout. duché de Lim
bourg, t. II, 1958). 
(3) Il n'existe pas d'édition critique moderne. Cf. G. VAN DIEVOET, Jehan Boutillier en 

de « Somme rural •• Louvain 1951. La date de rédaction se situe entre 1393 et 1396 (p. 67). 
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source de droit, surtout en matière de droit civil. Comme au bas moyen 
age, elle est essentiellement territoriale, chaque région ayant sa propre 
coutume. A partir du 158 siècle, les autorités ordonnent, dans la 
plupart des pays d'Europe continentale, la mise par écrit des coutumes 
a:fin d'éviter les difficultés inhérentes à la preuve des règles de droit. 
Cette rédaction officielle entraîne certains changements tant externes 
qu'internes du droit coutumier. Changements externes, car une fois 
mise par écrit et officiellement reconnue par l'autorité, la coutume 
cesse d'être incertaine; elle acquiert souvent les principaux caractères 
de la loi. Changements internes, car à l' occasion de la procédure de 
rédaction et d'homologation, chaque coutume est plus ou moins 
modifiée, surtout dans Ie sens de l'unification et, souvent, de la roma
nisation. 

La procédure et les effets de la rédaction officielle des coutumes 
furent plus ou moins différents en France et en Belgique. 

a) En France (1) 

Par l'ordonnance de Montils-lez-Tours de 1454, Charles VII cher
chait surtout à améliorer l'administration de la justice. Dans Ie 
dernier article (art. 125), Ie roi constate que les parties rencontrent 
de grandes difficultés pour prouver la coutume devant les diverses 
juridictions du royaume, << par quoy les procez sont souventes foys 
moult allongez, et les parties constituées en grands fraiz et despens >>; 

pour abréger les procès, diminuer les frais de justice, rendre Ie droit 
plus certain et écarter toutes variations et contrariétés, il ordonne que 
les« coustumes, usages et stiles de tous les pays >> du royaume soient 
mis par écrit (v. document n° 7, p. 270). 

Le résultat de cette première injonction royale fut très limité : 
quelques dizaines de coutumes furent rédigées; quelques-unes à peine 
furent décrétées par Ie roi. Parmi celles-ci, la coutume du duché de 
Bourgogne, décrétée par Ie duc Philippe Ie Bon en 1459. En général, 
les autorités locales offrirent une certaine résistance, par crainte de 
l'immixtion du pouvoir central dans leur droit coutumier. 

Le roi rappela ses instructions à plusieurs reprises. Il modifia aussi 

(1) KLnmATB, « Etudes sur les coutumes •• in <Euvres, t. II, Pa.ris 1843, p. 133 et ss. ; 
R. FILBOL, « La rédaction des coutumes en France aux XV• et XVI• siècles •• in J. GILISSEN 
(éd.), La rédactwn des coutumes dans k paaaé et Ze 'fWéaent, Colloque Institut de Sociologie Solvay, 
1962, p. 63-85. La plupart des coutumes françaises ont été publiées dans BoURD0T DE RIOBE· 
B0URG, Nouveau coutumier général de France, 4 vol., in-folio, 1724. On trouvera les éditions 
antérieures à la Révolution dans A. Gou-&oN et 0. TERRIN, Bibliographie dea coutumea de 
France, Genève 1975. 
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la procédure de rédaction et d'homologation, qui fut définitivement 
:fixée par une ordonnance de 1497; elle comportait alors quatre phases : 

- rédaction d'un projet ou << cahier provisoire >> par ceux qui, 
localement, assuraient la justice. Les officiers royaux (bailli ou sénéchal) 
se faisaient assister de praticiens : juges, gre:ffiers, avocats, procureurs, 
notaires, etc.; parfois, Ie pro jet fut I' amvre d'une seule personne; 

- examen du projet sur place par deux (parfois trois ou quatre) 
commissaires choisis par Ie roi parmi les membres du Parlement. Ces 
commissaires amendaient Ie texte qui leur était soumis dans Ie sens 
de l'unification du droit coutumier. C'étaient des légistes qui, tout en 
faisant respecter les droits du roi, introduisirent du droit savant dans 
les projets; 

- examen et rédaction définitive de la coutume par les Etats du 
baillage (et non les Etats généraux), comprenant des représentants 
des trois ordres : noblesse, clergé, Tiers état (1). Les procès-verbaux 
de ces réunions nous montrent des assemblées souvent très nombreuses 
(plusieurs centaines de personnes) travaillant avec beaucoup de scru
pules, souvent avec la collaboration de commissaires royaux. Le 
projet était lu, article par article. Si un article était adopté par les 
trois ordres, il était dit << accordé >>; sinon il était dit << discordé par tel 
ordre >>. L'adoption d'un article supposait la majorité dans chaque 
ordre et l'unanimité des trois ordres; 

- les articles adoptés étaient définitifs et immédiatement publiés 
<< comme loy perpétuelle >>. Les autres articles étaient déférés au Par
lement qui tranchait. 

Il n'y eut donc pas d'intervention directe du roi ou des organes du 
pouvoir centra!. Par contre, Ie consentement exprès des intéressés, 
agissant par leurs représentants au sein des Etats, était en France un 
élément essentie! de l'approbation de la coutume rédigée. 

Les résultats de cette nouvelle procédure furent très importants : 
en quelques dizaines d'années, de 1506 à 1540, la plupart des coutumes 
du centre et du Nord de la France, ainsi que quelques coutumes du 
Sud-Ouest, furent o:fficiellement publiées. 

(1) Sur les Etats généraux, Etats provinciaux et Etats de bailiage, cf. in/ra, p. 290. Les 
Etats avaient, entre autre, mission d'établir la preuve de la coutume : • attendu qu'il n'est 
plus clere et évidente preuve de la coustume que celle qui est faicte par commun accord et 
consentement des trois Estats • (texte cité par R. FILHOL, « La preuve de la coutume dans 
!'ancien droit français >>, Recueils Société J. Bodin, t. XVII, La Preuve, p. 357-373), Ils étaient 
aussi une assemblée de création du droit car, salon la conception alors admise, la coutume 
prenait sa force obligatoire dans Ie consentement populaire, exprimé par les Etats. 
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Parmi les plus importantes, citons celles de Sens (1506), de Chartres 
(1507), d'Orléans (1509), de Paris (1510), d'Auvergne (1510), de 
Bordeaux (1520), de Bretagne (1539). 

Mais, assez rapidement, ces rédactions parurent insu:ffisantes et 
critiquables; sou vent faites à la hate, sans préparation suffisante, 
elles prêtèrent le flanc à la critique, surtout de la part des juristes qui 
commentèrent leurs dispositions en les comparant au droit romain et 
à la jurisprudence des Parlements. Le juriste parisien Dumoulin, dont 
l'autorité était grande, dénonça les contradictions des coutumes, pré
conisant la conformité des diverses coutumes à un << droit coutumier 
commun » à toute la France, qui s'inspirerait de la coutume de Paris. 

Aussi procéda-t-on à une << réformation >> des principales coutumes 
françaises, entre 1555 et 1581, en appliquant la même procédure que 
celle qui avait été fixée en 1497. Cette réformation fut en partie l'reuvre 
d'un homme : Christofle de Thou, premier président du Parlement de 
Paris, désigné comme commissaire royal. Humaniste, excellent juriste, 
esprit modéré, il chercha surtout à écarter les coutumes déraisonnables 
et à faire adopter des solutions tirées de la jurisprudence du Parlement 
de Paria; si ces solutions furent parfois d'origine romaine, elles furent 
le plus souvent la généralisation d'une règle coutumière, tirée du 
droit parisien. Christofle de Thou aboutit ainsi à une relative unifica
tion du droit français, sur la base de la coutume de Paris, qu'Olivier
Martin a pu qualifier de << trait d'union entre le droit romain et les 
législations modernes >> (1). 

Plusieurs coutumes furent ainsi réformée, notamment celles de 
Sens (1555), d'Amiens (1567), etc. Celle de Paris fut une des dernières 
à être révisée par Christofle de Thou, en 1580. 

Le mouvement de rédaction et de réformation des coutumes était 
ainsi clos. On ne rédigea plus guère de nouvelles coutumes aux 178 et 
18e siècles, à quelques exceptions près (par exemple Saint-Omer et 
Aire-sur-la-Lys en 1743). Les textes rédigés par Christofle de Thou 
restèrent en vigueur jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. 

b) Dans les XVII Provinces des Pays-Bas (2) 

L'effort systématique de rédaction offi.cielle des coutumes fut beau
coup plus tardif dans nos provinces qu'en France. Il y eut bien dès le 

(1) F. OLIVIER-MARTIN, La Goutume de Paria, trait d'union entre Ze droit romain et les légia
lations modernes, Pa.ris 1926; R. Fn,HoL, Le Premier Président Ohriatojle de Thou et la Réfor
mation des coutumes, Pa.ris 1937. 

(2) La Commission royale des Anciennes Lois et Ordonnances de BeJgique, instituée en 
1846, est chargée de Ja publication des anciennes coutumes de Ja BeJgique. Elle a publié jusqu'è. 
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15e siècle quelques cas isolés de rédaction o:fficielle des coutumes, 
sur intervention du pouvoir centra! (exemple : Cassel en 1431) ou de 
l'autorité locale (exemple : Franc de Bruges, 1461); mais Ie plus 
souvent les rédactions eurent, comme précédemment, un caractère 
privé, ou à peine o:fficieux (exemples : Limbourg, Luxembourg). 

La nécessité de fixer o:fficiellement Ie texte du droit coutumier se 
:fit plus pressante au début du règne de Charles Quint : on trouve 
des e:fforts dans ce sens en Hainaut, en Hollande, à Malines (projet 
de 1527), à Tournai, à Termonde, etc. (1). 

Dans son ordonnance du 7 octobre 1531, Charles Quint, constatant 
les abus qui résultaient de la diversité des coutumes et de la di:fficulté 
de preuve des règles de droit, donna l'ordre de faire rédiger toutes 
les coutumes endéans les six mois (v. document n° 8, p. 271). Comme 
en France, une certaine résistance de la part des autorités locales 
entrava l'exécution du travail; Charles Quint dut renouveler son 
ordonnance en 1532, 1540 et 1546. A son tour, Philippe II, en envoyant 
Ie duc d'Albe dans nos provinces, lui donna l'ordre de faire procéder 
d'urgence à la rédaction de toutes les coutumes (1569). Enfin, Albert 
et Isabelle, dans leur célèbre Edit perpétuel de 1611, renouvelèrent 
les instructions dans Ie même sens (v. document n° 8, p. 311). La 
méthode de rédaction, approbation et homologation fut fixée dès Ie 
début; elle comprend les qua tres phases suivantes : 

- rédaction d'un projet par les officiers de justice et magistrats 
locaux : baillis, prévöts, ammans, échevins, etc. 

- examen et amendement du projet par Ie Conseil de justice 
provincial (Conseil de Flandre, de Brabant, de Luxembourg, etc.); 

- examen du projet ainsi amendé par Ie Conseil privé, un des trois 
Conseils collatéraux assistant Ie souverain ou son représentant, Ie 
Gouverneur généraI; éventuellement renvoi au Conseil provinciaI ou 
même aux autorités locaies pour nouveI examen; 

- enfin, homoiogation du texte par Ie souverain, qui ordonne que 

présent 72 volumes qui contiennent les coutumes homologuées, les projets de coutumes et 
pour certaines régions (Flandre, Hainaut, Tournai), sous Ie titre • Origine et développements •• 
des documents surtout médiévaux qui peuvent être considérés comme des précédents. La 
valeur des publications faites avant 1914 est très inégale; après une période de léthargie, la 
Commission a repris activement ses travaux depuis 1950. Nous donnons ei-après (p. 272) une 
liste des principales éditions modernes de coutumes ; tous les volumes ont paru à Bruxelles. 

(1) J. GILISSEN, « La rédaction des coutumes en Belgique aux XVI• et XVII• siècles •• in 
La rédaction des coutumes dana Ze passé et dana Ze présent, 1962, p. 87 -111 ; Ie même, « Les phases 
de la codification et de l'homologation des coutumes dans les XVII Provinces des Pays-Bas •• 
Tifdschr. Rechtsgesch., t. 18, 1950, p. 36-67 et 239-290. 



LA COUTUME 263 

la coutume rédigée soit observée pour << loi et coutume générale » 
dans Ie ressort qu'il précise, interdisant d'évoquer d'autres règles 
coutumières, se réservant Ie droit d'interpréter, d'abroger et de com
pléter les dispositions adoptées. 

La procédure << beige » fut donc différente de la procédure adoptée 
en France pour la rédaction des coutumes. Ce sont surtout les organes 
judiciaires et politiques qui interviennent; les organes représentatifs 
n'y jouent aucun röle, sauf, il est vrai, dans quelques cas de rédaction 

Le tableau suivant résume, par province et par période, le nombre 
de rédactions (R) et d'homologations (H) de coutumes (1). 

Après 
Après 

1579 
Avant 1531- 1545- 1569- Pays-

1579 

1531 1545 1569 1579 Bas 
autres Total 

espa-
pro-

gnols 
vinces 

R H RH R H RH R H RH R H 

Flandre flamingante 3- 5 2 139 4 -- 41 25 2 2 190 33 
Flandre gallicante -- 2 1 33 1 -- 2 2 -- 37 4 
Brabant-Limbourg -- 1- 28 1 42- 51 5 2 2 124 8 
Hainaut -- 4 4 2 1 -- 10 7 -- 16 12 
Artois 246- 4 2 3- 1 1 14 6 10 10 278 19 
Luxembourg -- 2- -- 9- 90 1 1 1 102 2 
Namur -- -- 5 1 -- 1 2 -- 6 3 
Tournaisis 2- -- 3 1 1- 2- -- 8 1 
Malines 1- 1 1 -- -- -- -- 2 1 
Hollande -- -- 3- 20- -- -- 23-
Autres provinces -- 3- 4 1 19 - 1 1 19 11 46 13 

Total 252 - 22 10 220 10 92 1 212 49 34 26 832 96 
(a) (b) 

(a) Dont 691 premières rédactions, 115 secondes rédactions, 26 troisièmes ou quatrièmes 
réda.ctions. 

(b) Dont 8 deuxièmes ou troisièmes homologations. Il n'y eut donc que 88 coutumes diffé
rentes qui furent homologuées, dont 75 dans les Pays-Bas méridionaux (y compris l'Artois) 
et 13 dans les Pays-Bas septentrionaux. 

(l) D'après J. GILISSEN, c Les phases de la codification ... •• op. cit., p. 286-287. 
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de coutumes provinciales (Namur, Luxembourg) ou les Etats pro
vinciaux furent appelés à donner leur avis. D'autre part, Ie souverain 
intervint directement en donnant son approbation par l'homologation 
du texte. 

Le résultat final fut considérable : près de 700 coutumes différentes 
furent rédigées dans les XVII Provinces; certaines Ie furent deux, 
trois et quatre fois (par exemple à Anvers, quatre rédactions : 1547, 
1570, 1582, 1608). Mais il n'y eut que 88 coutumes homologuées : la 
plupart des coutumes locales avaient été rejetées et même supprimées 
par les Conseils provinciaux et Ie Conseil privé, qui opéraient ainsi 
une véritable unification, au moins partielle, du droit coutumier. 

La situation à eet égard différait cependant de province à province 
(voir la carte, p. 237) : dans certaines provinces (Namur, Luxembourg, 
Frise) une seule coutume avait été homologuée, éliminant donc toutes 
les coutumes locales; dans d'autres (Hainaut, Artois), on avait homo
logué une coutume provinciale, tout en maintenant quelques coutumes 
locales, plus ou moins dérogatoires (1). En Flandre, un grand nombre 
de coutumes furent homologuées, généralement une pour chaque 
chatellenie et une pour chaque grande ville. Enfin, en Brabant, Ie 
pouvoir centra! s'était heurté à la résistance du Conseil souverain de 
la province, qui, invoquant la Joyeuse Entrée (qui établit que les 
questions relatives au Brabant ne pourront être traitées que par des 
Brabançons), refusa de transmettre les projets de coutume au Conseil 
privé dans lequel siégeaient des non-Brabançons; il en résulta que 
la plupart des grandes coutumes brabançonnes (Anvers, Bruxelles, 
Uccle, etc.) ne furent jamais homologuées. Quant à la Hollande, 
aucune coutume n'y fut homologuée, à la suite de la guerre menée 
contre Philippe II; ainsi s'explique Ie développement pris au 17e siècle 
par Ie droit romain dans cette région. 

Toutes les coutumes ne furent pas rédigées et homologuées à la 
même époque. C'est surtout à la fin du règne de Charles Quint, entre 
1545 et 1555, ensuite à !'époque du duc d'Albe (1569-1572) et enfin 
sous les archiducs Albert et Isabelle que de très nombreuses coutumes 
furent rédigées. La plupart des homologations datent de !'époque de 

(1) En Hainaut, il y eut une coutume générale de la province, homologuée en 1534 (deuxième 
homologation en 1619), en même temps que deux coutumes régionales, celles de Mons et de 
Valenciennes; celle de Mons s'appliquait dans la partie orientale, celle de Valenciennes dans 
la partie occidentale de la province (voir la carte, p. 237). Dans la suite, quelques coutumes 
locales furent aussi homologuées, dérogeant ainsi aux coutumes générales et régionales : Binche 
en 1589, Prisches en 1564 et 1612, Chimay et Le Ra,ulx en 1612, Enghien vers 1620, 
Lessines en 1622, Wodecq en 1732. 
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Charles Quint (une vingtaine) et surtout de celle d'Albert et Isabelle 
(près de 50). 

Dans la principauté de Liège ( qui ne faisait pas partie des Pays-Bas 
méridionaux), on s'efforça également de rédiger et de décréter officielle
ment les coutumes, sans y parvenir. Sur ordre du prince-évêque 
Ferdinand de Bavière, Pierre de Méan écrivit en 1650 un Recueil des 
points marqués pour coutumes du Pays de Liège, destiné à devenir le 
texte officie} des coutumes; il ne fut toutefois jamais décrété (1). 

Dans de nombreux cas, le style ou manière de procéder fut rédigé 
en même temps que la coutume et plus ou moins intégré dans celle-ci. 
A partir du 156 siècle les hautes juridictions eurent leur style propre 
qu'elles essayèrent d'ailleurs d'imposer aux juridictions qui leur étaient 
subalternes. Il y eut par exemple Ie style du Grand Conseil de Malines 
(1559), du Conseil de Brabant (1531, 1558, 1604), du Conseil de Namur 
(1620), du Conseil de Flandre (1483, 1522, 1531), de la Cour du 
Hainaut (1464, 1611), du Conseil du Luxembourg (1532, 1694, 1752, 
1756), du Conseil ordinaire de Liège (1551, 1572). 

6. Oonséquences de la rédaction officielle des coutumes 

La rédaction officielle des coutumes bouleversa complètement la 
nature du droit coutumier. 

a) Dorénavant, la coutume est certaine; elle ne doit plus être 
prouvée par les parties ; tous les modes de preuve de la coutume, 
surtout !'enquête par turbe, sont abolis. Dans nos provinces, il est 
même interdit de contester le texte de la coutume. Seul, Ie souverain 
peut le compléter et l'interpréter. En France, au contraire, la coutume 
rédigée peut être abrogée par désuétude ou constitution de droit 
nouveau. 

b) La coutume est stable. Elle ne peut plus guère varier, puisqu'elle 
est écrite; les coutumes rédigées furent très rarement modifiées. Il 
y eut bien, assez souvent, deux ou trois rédactions successives, mais 
la dernière, qui remontait généralement à la fin du 166 ou au début 
du 176 siècle, resta immuable jusqu'à la fin du 186 siècle. Le droit 

(1) L'ceuvre de Pierre DE MÉAN rasta une rédaction privée de la coutume liégeoise, dont 
l'autorité, quoique grande, fut cependant quelquefois contestée. Texte dans J. J. RAIKEM, 

M. L. PoLUN et St. BoRMANS, Ooutumes du Paya de Liège, t. II, Bruxelles, p. 545-586. Un 
sort semblable fut réservé à un projet de coutumes du Pays de Looz (actuelle province de 
Limbourg), rédigé par Hubert G0VAERTS, Oonauetudines lossenses (publiées par L. CRAHAY, 
Ooutumes du Oomté de Looz, t. I••, p. 86-109). 

GILISSEN, - 17 
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coutumier est ainsi sclérosé. Il y aura progressivement rupture entre 
Ie droit coutumier écrit et l'évolution de la vie sociale; les coutumes 
rédigées deviendront en partie du droit mort, à cöté d'un droit vivant 
formé par Ia Iégislation et la jurisprudence. 

c) Les coutumes homologuées ont acquis les caractères essentiels 
de la Ioi : certitude, stabilité, permanence. Elles sont d'ailleurs, en 
Belgique, formellement des Iois; elles ne Ie sont pas en France. Mais, 
même devenu à peu près du droit législatif, Ie droit coutumier reste 
distinct de la législation. Carla coutume est beaucoup moins générale : 
elle ne s'applique que dans une région donnée, une partie donc du 
territoire soumis à l' autorité du souverain. Elle régit des matières qui 
ne sont guère abordées par la législation : surtout Ie droit civil et la 
procédure. 

Elle est l'expression des sentiments particularistes des populations, 
qui restent très attachées à leurs us et coutumes. L'opposition des 
provinces belges aux réformes de Joseph II en est une preuve (infra, 
p. 306). 

d) De nombreuses coutumes rédigées sont de véritables codes, 
recueils systématiques et complets des règles de droit en certaines 
matières. Ainsi Ia coutume d' Anvers de 1582 compte 1838 articles; 
celle de 1608, 3832 articles (l); la coutume de :Furnes de 1615 en 
compte 821. Le droit civil et la procédure, plus rarement Ie droit 
pénal et Ie droit administratif, y sont méthodiquement exposés. 

e) L'unifi.cation du droit coutumier fut favorisée par Ia procédure 
de rédaction des coutumes. Dans les XVII Provinces, près de 600 cou-

(1) Plan des coutumes compilatae d'Anvers, de 1608 : 

I. La ville (limites, droits, autorités) et les bourgeois (16 titres). 
II. Le droit des gens mariés (notamment conventions matrimoniales, douaire, puissance 

paternelle, enfants illégitimes, tutelle et curatelle). 
III. Les biens et la manière de les acquérir (notamment distinction des biens, retrait, servitude, 

usufruit, eens et rentes, prescription, donation, testament et succession ab intf!-8tat). 
IV. Les obligations et les contrats (notamment lettres scabinales, lettres de change, louage, 

société, assurance, caution, faillite). 
V. La procédure civile. 

VI. Les infractions et les peines. 
VII. La procédure pénale. 

Cette coutume d'Anvers, la plus complète des coutumes belges, traite donc de tout Ie droit 
civil, Ie droit commercial, Ie droit pénal, la procédure civile et pénale, et aussi, dans les limites 
de l'organisation de la ville, Ie droit public. La plupart des autres coutumes homologuées sont 
beaucoup moins étendues; les matières traitées y sont, Ie plus souvent, celles qui furent exposées 
dans la coutume de Paris de 1580. Pour les coutumes flamandes : J. V ANDERLINDEN, • Essai 
sur la structure des textes coutumiers en Flandre aux 16• et 17• siècles •• Tijdschr. Recht.,gesch., 
t. 26, 1958, p. 269-293. 
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tumes locales furent définitivement supprimées; mais il en resta tout 
de même une centaine ! De même en France ( 1). Et une fois la coutume 
homologuée, Ie processus d'unification fut arrêté. Le morcellement 
territoria] du droit coutumier a ainsi survécu jusqu'à la fin del' Ancien 
Régime. 

f) L'influence du droit romain lors de la rédaction des coutumes 
est indéniable. Elle est cependant limitée, plus prononcée dans l'une, 
moins dans l'autre coutume. Dans nos provinces, Ie röle supplétoire 
du droit romain fut officiellement reconnu dans l'acte d'homologation 
de Ia plupart des coutumes. 

g) Les coutumes rédigées ont fait l'objet d'études doctrinales. Les 
juristes, délaissant de plus en plus l'étude du droit romain et du droit 
canonique, se penchent sur les coutumes, les analysent, les com
mentent, les comparent, élaborant ainsi un système de droit coutumier 
commun, surtout en France (cf. infra, D, p. 333 et ss.). 

DOCUMENTS 

1. Ph. WIELANT, Practijke Oivile (Gand, 1510) : définition de la coutume. 

1. Costume es recht niet gescreven, inbrocht by usantien ende continuele 
acten van anderlingen ofte practisienen openbaerlijck geuseert sonder weder
seggen vander meeste menichte van volcke, soe langen tijt als om costume 
te mogen prescriberen. 

4. Costume die cause geeft van sonde ofte van quaden exemple oft die 
inbrocht is met quaden seden, en is nummermeer prescriptible, maer is te 
dooden als corruptele. 

10. Costume locale brecckt de generale ende goede costumen breken t'ge
screven recht. 

11. . .. dat die statuten gemaeckt worden by openbaren consente van den 
volcke ende costumen werden inbrocht ende geuseert by gedoogen ende sonder 
wederseggen van den volcke. 

Ph. WIELANT, Practijke civile, éd. Anvers 1573, 
cap. XXIX, édition photostatique, 1968, 
Fontes iuris batavi rariores, n° 3, p. 27. 

2. PHILIPPE DE BEAUMANOIR, Ooustumes de Beanvoisis (1283). 

C'est li prologues 

La grant esperance que nous avons de l'aide a celui par qui toutes choses 
sont fetes et sans qui riens ne pourroit est,re fot, - c'est li Peres et li Fius et 

(l) Il restait en France, à la fin de l'Ancien Régime, 65 coutumes générales et environ 
300 coutumes locales : mais un grand nombre de ces dernières n'éta.ient plus guère reconnues. 
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li Sains Esperis, lesqueles trois tres saintes et tres precieuses choses sont uns 
seus Dieus en Trinité - nous donne talent de metre nostre cuer et nostre 
entendement en estude et en pensee de trouver un livre par lequel cil qui 
desirent vivre en pes soient enseignié briement comment il se defendront de 
ceus qui a tort et par mauvese cause des assaudront de plet, et comment il 
connoistront le droit du tort, usé et acoustumé en la contée de Clermont en 
Beauvoisins. Et pour ce que nous sommes de celui pais et que nous nous sommes 
entremis de garder et de fere garder les drois et les coustumes de ladite contee 
par la volonté du tres haut homme et tres noble Robert, fil du roi de France, 
conte de Clermont, devons nous avoir plus grant volonté de trouver selonc les 
coustumes dudit pais que d'autre; et si regardons III resons principaus qui 
a ce nous doivent mouvoir. 

§ 6 : ... Nous entendons a conformer grant partie de eest livre par les juge
mens qui ont esté fet en nos tans en ladite contée de Clermont; et l'autre partie 
par clers usages et par cleres coustumes usées et acoustumées de lorre tans 
pesiblement; et l'autre partie, des cas douteus en ladite contée, par Ie juge
ment des chasteleries voisines; et l'autre partie par Ie droit qui est communs 
a tous ou roiaume de France. 

SALMON, Philippe de Beaumanoir, Ooutumes de 
Beauvoisia, t. I•r, Paria 1899, p. 1 et 3. 

3. Enrn VON REPGOW : Sachsenspiegel (1220-1235). 

L'auteur explique pourquoi il amis les coutumes ancestrales de la Saxe par 
écrit (Préface, vers 151-158) : 

Diz recht en habe ich silbir nicht erdacht, 
Ez haben von aldere an uns gebracht 
Unse guten vorevaren 
Mag ich auch, ich will bewaren, 
Daz min schatz under der erden 
mit mir nicht verwerden. 
V on gotis genaden die lere min 
sal al der werlt gemeine sin 

Traduction libre : Ce droit, je ne l'ai pas conçu moi-même; il nous est venu 
de nos bons ancêtres. Mais j'ai voulu le conserver; j'ai voulu que mon trésor 
ne disparaisse pas sous terre avec moi. Par la grace de Dieu, ce que j'ai appris 
sera commun à tout Ie monde. 

4. ENQUÊTE PAR TURBE, 

a) Ordonnance de Saint Louis, 1270. 

De modo qui in probando consuetudinem in hoc regno debet ohml'vari. 
Inquiretur de consuetudinibus in hunc modum. Vocabuntur plures sapientes 
carentes suspicione ; ipsis vocatis, proponetur eis consuetudo per os unius ex 
ipsis et dabitur eis in scripto. Qua proposita, jurabunt quod ipsi dicent et 
fideliter referent illud quod sciunt et credunt et viderunt usitari super illa 
consuetudine ... etiam in turba. 

Traduction : Au sujet du mode qui doit être observé dans ce royaume pour 
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prouver la coutume. Dans ce mode (de preuve) il est fait une demande con
cernant des coutumes. On convoque plusieurs personnes connaissant la matière 
et exemptes de suspicion ; la coutume est proposée par eux par la bouche de 
l'un d'eux et est donnée par écrit. Par rapport à ce qui est proposé, ils prêtent 
serment qu'ils disent et rapportent fidèlement ce qu'ils savent et croient et 
ont vu être employé au sujet de cette coutume; et ce en turbe. 

PrssABD, Preuvea des coutumea, p. 98. 

b) Facet de Saint-Amand-sur-Scarpe, 2° partie (peu après 1367). 

Et convient prouver un faict de coustume au main(= moins) par onze ties
moing coustumiers, et loist à dire par quoi en scet la dite coustume est telle 
c'on la proposse; et fault dire ; j'ai veu en tel cas ensi faire et user. 

MEIJERS et SALVERDA DE GRAVE, Lois et Cou
tumea de Saint-Amand, p. 141, 27. 

c) J. BoUTILLIER, Somme rural (1393) : 

Si appartient qu'avant que coustume soit prescrite qu'elle soit telle, que 
par X ou XII hommes des plus sages et anciens du lieu elle ait esté approuvée. 

Ed. 1603, p. 6. 

d) G. DE GHEWIET, Institutions du droit belgique, 1722 : 

... il y a des enquêtes par turbes lorsqu'il s'agit de vérifier un usage ou une 
coutume non homologuée. 

Ed. 1736, p. 461. 

e) NAMUR : Enquête par turbe faite Ie 17 janvier 1491 

Le XVII 0 jour de janvier, anno IIIIxxxr, stille de Liège, fut fait ung tourble 
en la maison du maistre Eustace, escolatre de Saint-Albain à Namur, à la 
requeste de Jehan Libier, mair de Purfondeville, défendeur, contre maistre 
Jehan de Jusain, sur ce que icelx sont en procès devant monseigneur le chan
celier . . . Sur quoy a esteit demandeit aux coustumier illec présent, sçavoir 
ce (= si) à la loy de Namur ung homme ... puelt donneir par testament sez 
biens meubles à son vivant et iceulx retenir jusquez après son décès ; à quoy 
a été respondu par lez coustumier que il puelt bien donneir iceulx biens meubles 
par forme de testament, entendu toutefois que ledit testament soit vérifié et 
approveit à suffisance et qu'il ay la forme de testament, selon lez coustume 
et usages de la conté de Namur, luy demorant en maniement tout sa vie, ... 
Item, et come coustumier Maistre Pierre Hubert, doyen de Saint-Alban, maistre 
Nicolle Tamison, chanoine de Nostre-Dame, mesir Colart de Baillet, chevalier, 
... , Jehan Gaiffier, ... , et Williame Davin, tous eschevins de Namur; item 
Remy du Molin, eschevins de Liège, Jehan de Nanine, ... et plusers aultre 
(en tout, 16 noms). 

5. RECOURS À CHEF DE SENS. 

a) Oharte de Baasrode, 1266. 

J. GRANDGAGNAGE, Coutumes de Namur ... , 
t. II, p. 123. 

Si ... scabani super aliquo casu conjurati jus et legem dicere nescierint, ipsi 
scabini ire de bent pro enquesta ad scabinos ville de Alost ; ... 
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Traduction : Si les échevins, convoqués pour statuer sur un litige, ne savent 
pas dire le droit et la loi, ces échevins doivent aller chez les échevins de la 
ville d'Alost pour enquête ... 

DE LIMBURG-STIRUM, Coutumes... Termonde, 
p. 274. 

b) Ypres - Saint-Dizier: Tout Lieu de Saint-Dizier (XVJe s.). 

Chier signeur, laissiez-nous savoir par quel temps bourgois de Saint-Disier, 
puent acquérir possession sens lettres, li uns sus l'aure, si comme d'eretages. 
Echevin de la ville d'Ypre ont jugié, selon la loy de la ville d'Ypre, que acquerre 
le puent par trente ans et trente jours. 

C. GILLIODTS-VAN SEVEREN, Coutumes ... ville 
d'Ypres, t. II, p. 69, n° 25. 

6. HAINAUT : Record de coutumes, fait à la Cour de Mons en décembre 1323, 

Che sont pluisieurs coustumes et ordonnances du pays de Haynnau acordées 
en le court à Mons du temps monseigneur du Casteler adont bailliu de Hayn
nau, en le manière qu'il s'enssuilt: 

1. Premiers est-il de coustume oudit pays de Haynnau se ungs homs fait 
ung hommicide et li malfaitiers soit pris en quelque justice que ce soit, li sire 
qui le tient le doit amener en le court à Mons pour lui jugier du fait del hom
micide, ... 

6. Item, est-il de coustume en ledite comté que li cuens ( = comte) de Hayn
nau seul et pour le tout puet rendre à tous hommicides toutte la comté de 
Haynnau, si grande comme elle est, mais qu'il aient fait paix à leur adverse 
partie, ... 

24. Item, il est de coustume en ledite comté que touttes les justices Ie comte 
sont d'une meisme condition, et ossi francquement et ossi justiciablement par 
le coustume du pays tient le plus petis se justice dedens le comté de Haynnau, 
comme fait li plus grans et ossi fait li plus grans comme li plus plus petis. Se 
ce n'est li quens de Haynnau qui est souverain de tous. 

39. Item, a plusieurs coustumes en le comté de Haynnau qui n'ont besoing 
d'escripre. 

Li recors et accors de c~s coustumes deseure dittes fu fais à Mons, au castiel 
en le cambre, le jour des plaix qui adont furent Ie nuit saint Thomas en dé
cembre, l'an mil IIIc et XXIII, en Ie présence de monseigneur Thieri du 
Casteler adont bailliu de Haynnau, l'abbé de Vicongne, l'abbé de Saint-Denis 
en Brocqueroye, et pluiseurs aultres des hommes de ledite court. 

C. FAIDER, Coutumes ... Hainaut, t. rer, p. 20-24. 

7. FRANCE : Ordonnance de Montils-lez-Tours, de 1454 (concernant la rédac
tion des coutumes) : 

Art. 125: Et que les parties en jugement, tant en nostre Court de Parlement, 
que par-devant les autres Juges de nostre royaume, tant nostres qu'autres, 
proposent et allèguent plusieurs usages, procédures, stiles et coustumes, qui 
sont divers selon la diversité des pays de nostre royaume, et les leur convient 
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prouver, par quoy les proeez sont souventesfoiz moult allongez, et les parties 
constituées en grands frais et despens ; et que si les coustumes, usages et stiles 
des pays de nostredict royaume estoient rédigez par escrit, les procez en 
seroient de trop plus briefz, et les parties soubslevées de despenses et mises, 
et aussi les Juges en jugeroyent mieux et plus certainement (car souventesfois 
advient que les parties prennent coustumes contraires en un mesme pays, et 
aucunesfoys les coustumes muent et varient à leur appétit, dont grandz dom
mages et inconvénients adviennent à nos subjects). 

Nous voulans abréger les proces et litiges d'entre noz subjectz et les relever 
de mises et despens, et mettre certaineté às jugemens tant que faire se pourra, 
et oster toutes manières de variations et contrariétez, ordonnons, décernons, 
déclairons et statuons que les coustumes, usages et stiles de tous les pays de 
nostre royaume soyent rédiger et mis en escrit, accordez par les coustumiers, 
praticiens et gens de chascun desdiz pays de nostre royaume, lesquelz cous
tumes, usages et stiles ainsi accordez seront mis et escrits en livres, lesquelz 
seront apportez par-devers Nous, pour les faire veoir et visiter par les Gens 
de nostre Grand Conseil, oude nostre Court de Parlement, et Nous les décréter 
et conformer ; et iceux usages, coustumes et stiles ainsi décrétez et confermez, 
seront observez et gardez ès pays dont ils seront, sans en faire autre preuve 
que ce qui sera escript audit livre ; et lesquelles coustumes, stiles et usages, 
ainsi escritz, accordez et confermez, comme dict est, voulons estre gardez et 
observez en jugement et dehors. 

Toutesfoys Nous n'entendons aucunement déroguer au stile de nostre Court 
de Parlement ; et prohibons et défendrons à tous les Advocats de nostredict 
royaume, qu'ilz n'alléguent ne proposent autres coustumes, usages et stiles, 
que ceux qui seront escriptz, accordez et décrétez comme dict est ; et enjoignons 
ausdictz Juges qu'ils punissent et corrigent ceux qui feront le contraire, et 
qu'ilz n'oyent, en reçoyvent aucunes personnes à alléguer, proposer, ne dire 
Ie contraire. 

IsAMBERT, Ordonnances des Rois de France. 

8. PAYS DE PAR DEÇA : Ordonnance de Charles Quint, du 7 octobre 1531; 
procédure d'homologation des coutumes. 

Art. 3 : Et pour remédier aux abuz procedans de la diversite des coustumes 
de nosdits pays et autres inconveniens qui journellement en adviennent, en ce 
que souventes foiz pluisieurs coustumes pures contraires en ung pays se sous
tiennent et veriffient par divers practiciens et audit moyen, pluisieurs de noz 
subgetz perdent leur bon droit, a leur grand interrest et de la chose publique, 
le tout a faulte de ce que les dites coustumes ne soyent arrestees. approuvees 
et reduites par escript, nous avons ordonne et ordonnons que les coustumes 
de tous noz pays de pardeca endedens six mois prouchainement venans seront 
réduites et redigees par escript : assavoir par les officiers et gens des loix de 
toutes les villes de nosdits pays, grandes et petites, et chascune dicelles, pour 
lesdit.es villes, leur eschevinaiges et banlieues, par les bailliz, prevostz et autres 
officiers et gens des loix desdits bailliaiges, prevostez ou chastellenies, et par 
tous autres quartiers, par ceulx qui en ont Ie gouvernement et administracion, 
et par chascun deulx respectivement en son endroit, et que icelles coustumes 
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reduites et redigees par escript et accordees en chasc\ln quartier nous seront 
apportees et presentees, et en nostre absence, a nostre treschiere et tresamé seur 
la Royne, pour nous regente, pour les faire visiter et deuement examiner et 
sur icelles avoir ladvis des gens de noz consaulx provinciaulx et autres que 
besoing sera, et a bonne et meure deliberacion de conseil resouldre et ordonner 
desdites coustumes et de lobservance dicelles, selon que en equite et raison et 
pour Ie plus grand bien, utilite et commodite de noz vassaulx et subgectz sera 
trouve appartenir. 

J. LAMEERE, Recueil des Ordonnances des Pays
Baa, 2• s., t. III, p. 266. 

9. NAMUR: Ooutume du Pays et Oomté (1682); ze rédaction homologuée; 
formule de décrètement). 

Art. 114 : Tous lesquels points et articles et chacun d'iceux, voulons et 
ordonnans que dorénavant ils soient bien étroitement gardez et observez pour 
loy et coutume générale, particulière et locale en notredit pays et comté de 
Namur. Si donnons en mandement auxdits de nos privé et grand conseil, gou
verneur de Namur et gens de notre conseil illec, et à tous autres nos justiciers, 
officiers, vassaux et sujets quelconques, leur lieutenans, et à chacun d'eux 
endroit soi, et si comme à lui appartiendra, qu'ils fassent les susdites coutumes 
bien étroitement garder, observer et entretenir en tous jugemens et sentences, 
sans qu'il soit besoin les vérifier et en faire preuves par témoins, ni autrement. 
Défendant à tous d'alléguer coutume ou usance contraire à ces présentes, et 
aux juges de les admettre. Et en cas non décidez ou compris en ce volume, 
voulons que Ie droit commun soit observé et ensuivi, et que dorénavant ne sera 
besoin autrement vérifier ou prouver cesdites coutumes, fors par extrait signé 
de notre greffier du conseil d'illec présent, ou autre à venir. Lequel extrait 
pourront produire en jugement ceux qui s'en voudront aider. Et feront iceux 
extraits pleine foy et entière preuve sans autre adminicule ou solemnité. Reser
vant à nous et nos successeurs comtes et comtesses de Namur, l'autorité et 
pouvoir de changer, altérer, augmenter ou diminuer cesdites présentes coutumes, 
et aussi de les interpréter si avant et ainsi que trouverons convenable, pour 
Ie bien et utilité des sujets de nosdits pays et comté de Namur. Et pour ce que 
l'on aura affaire de ces coutumes en plusieurs lieux, voulons qu'à la copie 
authentique d'icelles, collationnée et signée de l'un de nos secrétaires ou greffier 
susdit, soit ajoutée foy comme à ces présentes. 

Voulons aussi que publication de cette soit faite ou il appartient, afin que 
personne n'en puisse prétendre cause d'ignorance. 

Donné en notre ville de Bruxelles, Ie 28 jour du mois de may 1682. 
Publié au conseil, à Namur, Ie 19 juin 1682. 

J. GRANDGAGNAGE, Ooutumes de Namur, t. I•r, 
p. 39. 

10. LISTE DES PRINCIPALES COUTUMES DES PRINCIPAUTÊS BELGES. 

Etablie sur base de J. GILISSEN, • Les phases de 
la codification et de l'homologation des cou
tumes dans les XVII Provinces des Pays-Bas •• 
Tijdachr. Rechtsgesch., t. 18, 1950, p. 36-67 et 
239-290. 
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Ne sont pas citées : les coutumes féodales, les coutumes d'Artois, de Hol
lande, Zélande, Utrecht, Gueldre, Overijssel, Groningue, Drente. 

La date imprimée en gras est la date d'homologation de la coutume. 

BRABANT (Duché de) : 

- Bruxelles 1547, 1570, 1607 

Uccle 1547, 1570, 1606 
Vilvorde 1547, 1570 
Alsemberg, Rhode v. 1570 
Grimbergen 1556, 1606 
Asse 1570, 1612, 1642 

Louvain 1546-47, 1570, 1622 

Overijse 1570 
Tirlemont 1547/8, 1570 
Tervuren 1570 
Landen 1547 
Hannut 1547 
Sichem 1547 

Merchtem 1570 
Nivelles 1531 ( ?), 1611 
Gosselies (9/16 Brabant, 7 /16 Namur) 

1611 

Editions : A. DE CUYPER et C. CAsmR, Quartier 
de Bruxellea, 2 vol., 1869-1873, O.R.A.L.O. ; 
Ph. Gonnmo, « La coutume de Bruxelles de 
1547 », Bull. O.R.A.L.O., t. 21, 1965, p. 107-128; 
E. STRUBBE, c La coutume d'Uccle de 1547 •• 
Bull. O.R.A.L.O., t. 15, 1935 p. 29-44; F. DE 
PAUW, « De costuimen van Asse van 1642 •• 
Bull. O.R.A.L.O., t. 17, 1952, p. 165-281. 

Haelen 1547 
Léau 1550, 1570 
Diest : env. 1570 
Aarschot : env. 1550 
Kaggevinne 1570 

Ed. : C. CASmR, Quartier de Louvain et de Tir
lemont, 2 vol., 1874-1894, C.R.A.L.O.; R. BYL, 
• Les sources et Ie ressort territoria! du droit 
coutumier de Louvain et Bois-le-Duc •• Bull. 
O.R.A.L.O., t. 25, 1971-1972, p. 323-386. 

Anvers 1547-1548, 1570, 1582, 1608 

Kiel 1570 Geel 1563 ( ?) 
Kasterlee 1555-78 
Befferen 1553 \ ?) 
Moll 17e s. 

Deurne 1570, 1616 
Zanthoven : env. 1570, 1662 
Lierre 1570 
Herentals 1559 

Ed. : G. DE LONGÉ, Quartier d'Anvers, 7 vol., 
1870-1878, C.R.A.L.O.; M. GoTZEN, ,, De cos
tumiere bronnen voor de studie van het oud
Antwerpsche burgerlijk recht •• Rechtsk. Tijd
schrift, 1949, p. 3-16, 104-124, 191-208. 

- Bois-le-Duc : env. 1570, env. 1607 

Breda (ville et pays) 1547, 1570, 
1598 

Bergen-op-Zoom 1550, 1570, 1627 
Eindhoven 1547, env. 1607 

Edition ancienne : J. B. CHRISTYN, Brabandta 
Recht. Dat is de generale costumen van de Landen 
en Hertoghsdommen van Brabandt, 2 vol., 1682. 
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LIMBOURG (Duché de) et PAYS D'ÜUTRE-MEUSE : 

Limbourg (duché), 15e s., 1696 Dalhem et 15 autres : 1606 

MAASTRICHT (ville) 1665 

Ed. : C. CASIER et L. CRAHAY, 00'Utumea du 
duché de Limbourg et du Pays d'Outre-Meuse, 
1889; J. THISQUEN, La coutume ancienne du 
duché de Limbourg, 1958, C.R.A.L.O.; J. Tms
QuEN et J. MooRS, même titre, en version8 
romane et thioisea du début du XVII• siècle, 
Liège 1961, Public. Centre de recherches dia
lectales. 

Ed. : C. CASIER, Ooutume de la Ville de Maas. 
tricht, 1876, C.R.A.L.O. 

MALINES (Seigneurie do) 1528, 1535 

HAINAUT (Comté de) : 

Coutumes générales 1534, 1619 

Mons 1534, env. 1623 
Valenciennes 1534, 1541, 1619 
Lessines 1622 
Prisohes 1564, 1612 

TOURNAI-TOURNAISIS : 

Tournai (ville) 1552 

Ed. : G. DE LüNGÉ et L. Th. MAES, Coutumes 
de la ville de Malines, 2 vol., 1879 et 1960, 
C.R.A.L.O. 

Le Rc.eulx 1612 
Enghien: env. 1620 
Chimay 1612 
Wodecq 1682, 1732 

Ed. : C. FAIDER, OO'Utumea des Pays et Comté de 
Hainaut, 3 vol., 1871-1878, C.R.A.L.O. 

Tournai (bailliage) 1550, 1613, 1708 
Saint-Amand : env. 1550 
Mortagne : apr. 1569 

NAMUR (Comté de) : 1564, 1682 

Namur (ville) av. 1559 
Feix av. 1559 

LuXEMBOURG (Duché de) : 

Coutumes générales 1623 
Coutume des Nobles 1576 
Luxerobourg (ville) 1588 
Arlon 1533, 1589 
Bastogne : env. 1540 

Ed. : L. VERRIEST, Ooutumea de la ville de TO'Ur
nai, t. I•r (seul paru) 1923; H. RAVIART, La 
cO'Utume de Saint-Amand-en-Pévèle. Edition cri
tique et commentaire, thèse Lille l 907. 

Philippeville 1620 

Ed. : J. GRANDGAGNAGE, Coutumes de Namur et 
CO'Utume de Philippeville, 2 vol., 1869-1870, 
C.R.A.L.O. 

Bohan 1575 
Laroche 1586 
Echternach 1589 
Grevenroacher 1589 
Virton 1589 
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Wiltz 1570, 1589 
Grune 1570 
Montaigu (Comté) 1570 
Bertogne 1571 
Ansenbourg v. 1570 

FLANDRE (Comté de) : 

Gand (ville) 1547, 1563 

Montmédy 1589 
Givet 1589 
Saint-Vith 1590 
Durbuy apr. 1603 
Houffalize avant 1624 

Ed. : M. LECLERCQ et Ch. LAURENT, Ooutumea 
dea Pays, duché de Luxembourg et comté de Chiny, 
2 + 2 vol., 1867-1887, C.R.A.L.O. 

Gand : Vieuxbourg 1547, 1613 
Gand : Seigneurie de Saint-Bavon 

Deinze 1546 
Machelen-Olsene 1546 
Tielt 1547 

1547 Alost 1618 
Gand : seigneurie de Saint-Pierre Ninove 1563 

1547 
Nevele (ville) 1547 
Nevele (pays) 1547 
Eke 1547 
Vinderhoute 1547 
Desteldonk 1612 
Courtrai (ville) 1547; \ville et 

chätellenie) 1557 
Bruges (ville) 1546, 1619 

Termonde (ville) 1525, 1543 (ville 
et pays) 1546, 1629 

Audenarde (ville) 1547, 1585, 1615 
Renaix 1546, 1552 
Pays de Waas 1546, 1618 
Assenede 1619 
Eekloo 1619 
Boekhoute 1630 

Franc de Bruges 1542, 1547, 1619 
Dixmude 1546 

Ypres (Salie) 1535 
Roulers 1547, 1624 
Messines 154 7 

Ostende 1547, 1611 
Oudenburg 1546 
L'Ecluse (Sluis) 1620 
Aardenburg 1681 
Furnes (métier) 1615 
Furnes (ville) 1546 
Poperinge 1620 
Lo 1547 
Nieuport 1616 
Ypres (ville) 1535, 1619 

Warneton 1547 
Cassel 1534, 1613 
Bourbourg 1615 
Bergue-St.-Winoc 1617 
Bailleul 1632 
Dunkerque 1613 
Gravelines 1671 
La Gorgue 1626 

Editions : L. GILLIODTS-VAN SEVEREN, Oou
tumes de la ville de Brugea, 2 vol., 1874-1875; 
... du Franc de Brugea, 3 vol., 1879-1880 ; ... dea 
petitea villea et seigneuriea enclavéea dans le Franc 
de Brugea, 6 vol., 1890-1893; ... du Bourg de 
Brugea (coutume féodale), 3 vol., 1893-1895 ; 
... de la Prévóté de Brugea, 2 vol., 1887 ; ... de 
la ville et chátellenie de Furnea, 6 vol., 1896-1902; 
... de la ville d' Yprea, 3 vol., 1908 ; ... de la 
Salle et Ohêttellenie d'Ypres, 2 vol., 1911; ... de 
la ville et commune de Roulers, 1914; J. DE 

LIMBURG STmuM, Ooutume de la ville et chêttel
lenie de Oourtrai, 1905; ... de la ville d'Aude
naerde, 2 vol., 1882-1886 ; ... dea deux villea et 
pays d'Alost, 1878; ... de la ville de Termonde, 
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1896; E.I. STRUBBE et P. DE SIMPEL, Coutumes 
de la ville et cMtellenie de Warneton, 1958; 
A. E. GHELDOLF, Coutumes de la ville de Gand, 
t. I•r, 1868, t. 2, par A. Du Bom et L. DE 
HoNDT, 1887 ; D. BERTIN, Coutumes du Vieux
bourg de Gand, 2 vol., 1901-1903; ... des seigneu
ries enclavées dans le Vieuxbourg de Gand, 1904; 
. . . de la Seigneurie de Saint-Pierre-lez- Gand, 
1905 ; . . . de la Seigneurie de Saint-Bavon-lez
Gand, 1907. 
Pour les coutumes qui n'ont pas été rééditées 
par la C.R.A.L.O., il faut consulter les éditions 
anciennes, notamment : L. VAN DEN HANE, 
Vlaems recht, dat ia costumen ende wetten ghe
decreteert by de Graven ende gravinnen van 
Vlaenderen, Gand, 1664, 1674, 1675, 1676, 
Anvers, 1674, 1676. Edition par coutume, Gand, 
1665-1782. Traduction française par LEGRAND• 
Les coutumes et loix des villes et des cha8tellenies 
du comté de Flandre ... , 3 vol., Cambrai, 1719. 
La plupart des coutumes flamandes ont aussi 
été publiées en traduction française dans Ie 
tome I•r de : C. BoURDOT DE RIOHEBOURG, 
Nouveau coutumier général de France, Paris 1724, 

FLANDRE GALLICANTE (Lille, Douai, Orchies) 

Lille (ville) 1533 
Haubourdin 1599; etc. 
Douai (ville) 1532, 1627 

Lille (Salle de) avant 1550, 1565 
Douai (gouvernance) 178 s. 
Orchies 1617 

Ed. : BOURDOT et RIOHEBOURG, op. cit., t. II, 
p. 891. 

Ooutumes des principautés et terres enclavées dans les Pays de par-deça. 

Liège 1650 (projet de Pierre de Méan) 
Looz 178 s. (projet de Hubert Govaerts) 
Saint-Trond 1755 (projet de Jean de Wezeren) 
Saint-Hubert (ville et terre) 1662-1686 
Muno 1628 
Stavelot-Malmédy 1618 
Bouillon (duché), env. 1575, 1628 
Cambrai-Cambrésis 1574 

Ed, C.R.A.L.O. : J. RAIKEM, L. POLAIN, 
L. CRAHAY et S. BoRMANS, Coutumes du Pays 
de Liège, 3 vol., 1870-1884; M. YANs, « La 
rédaction de la coutume liégeoise •• Bull. Inst. 
archéol. liégeois, t. 67, 1949-1950, p. 379 ss.; 
L. CRAHAY, Coutumes du comté de Looz, de la 
Seigneurie de Saint-Trond et du duché impérial 
de Reckheim, 3 vol., 1871-1897; E. M. MEIJERS 
et A. S. DE BLÉCOURT, Le droit coutumier de 
Cambrai, 2 vol., Haarlem 1952-1955 (doouments 
du 16• siècle). 
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C. - LA LÉGISLATION 

1. Evolution générale 

Toute activité législative avait pratiquement disparu en Occident 
entre la fin du ge siècle et le 12e siècle; même durant les derniers 
siècles du moyen age, la loi a joué un röle plus réduit que la coutume, 
en tant que source de droit. Aux temps modernes au contraire, le 
rapport entre les deux principalei sources de droit est tout différent : 
la loi acquiert la prépondérance, éliminant progressivement la coutume. 
Déjà, au début du me siècle, un François Ier en France, un Charles 
Quint dans les provinces belges ont beaucoup légiféré. 

En France, Ie renforcement du pouvoir royal au 12e et surtout au 
13e siècle va permettre au souverain d'intervenir par voie d'autorité 
dans des matières juridiques de plus en plus nombreuses. Il fera des 
lois pour organiser et administrer son royaume, pour faire observer, 
modifier ou même abroger certaines coutumes, pour introduire des 
règles de droit nouvelles. 

Toutefois, Ie roi n'est pas seul à légiférer. De puissants seigneurs, 
tels Ie duc de Bretagne, Ie comte de Flandre, font des ordonnances 
applicables dans leur duché ou leur comté. Il en est de même des 
princes territoriaux de l'ancienne Lotharingie, dont les liens de dépen
dance à l'égard du Saint Empire sont considérablement diminués. 

Même les grandes villes ont légiféré. Sans jouir d'une complète 
autonomie, les villes de nos régions ont été suffisamment indépen
dantes et puissantes pour acquérir Ie droit d'imposer à leurs habitants 
des règles de droit par voie d'autorité. 

C'est vers 1200 qu'apparaissent les ordonnances royales, seigneu
riales et urbaines. On trouve toutefois des traces d'une certaine activité 
législative au cours des siècles précédents, en pleine période féodale. 
En effet, l'empereur, les rois, les grands seigneurs ont largement usé 
du droit de concéder des privilèges; dans la mesure ou. ceux-ci sont 
généraux et permanents, ils constituent des lois pour Ie groupe social 
qui les obtient. 

D'autre part, certaines autorités laïques ont collaboré avec les 
autorités ecclésiastiques pour imposer la paix; ce mouvement de paix, 
qui débuta à la fin du 10e siècle, a connu un grand développement, en 
Allemagne comme en France, aux ue et 12e siècles; dans la mesure 
ou. la paix est imposée par voie d'autorité et ou. la violation de la paix 
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est sanctionnée, les actes qui l'imposent constituent une des premières 
manifestations législatives ( 1). 

2. Les premières manifestations d'activité législative 

a) Les privilèges 

Les privilèges constituent des concessions d'avantages exprimés 
sous forme de règles de droit, en faveur d'une ou plusieurs personnes 
oude certa.ins groupes de personnes. Ils jouent un grand röle dans la 
vie juridique du bas moyen age. Dans la société féodale, fortement 
hiérarchisée par sa nature, nombreux sont les hommes qui jouissent 
d'un statut privilégié. Ces privilèges sont souvent acquis par l'usage; 
ils sont alors d'origine coutumière. Ils peuvent avoir été arrachés par 
la violence, la force. Ils peuvent aussi être accordés par l'autorité 
(l'empereur, Ie roi, Ie seigneur; disons : le prince) sur requête de celui 
ou de ceux qui les demandent. 

Peut-on dire que les privilèges, en tant qu'ils émanent du prince, 
sont des lois ? Cette question est controversée. On peut poser comme 
principe qu'un privilège ne peut être considéré comme une loi que 
dans la mesure ou il comporte les caractères essentiels de la loi, à 
savoir : généralité et permanence. 

Les juristes de l' Ancien Régime - notamment chez nous Philippe 
Wielant au début du l 6e siècle - ont distingué privilèges particuliers 
et privilèges généraux, en réservant à la seconde caMgorie le caractère 
d'actes législatifä. 

Les privilèges sont dits particuliers lorsque Ie prince les accorde à 
une ou plusieurs personnes privées déterminées. Les avantages ainsi 
concédés leur sont personnels; souvent ils disparaissent au décès des 
privilégiés. Il est bien certain que de tels priv;lèges ne constituent pas 
des lois normatives, mais bien des actes de gouvernement : en effet, 
ils n'ont ni Ie caractère de généralité, ni celui de permanence, propres 
aux lois. 

Les privilèges sont dits généraux (ou collectif") lorsque le prince les 

(1) A. WOLF, « Die Gesetzgebung der entstehenden Territorialstaaten », dans H. CmNG 
(éd.), Handbuch der Quellen, op.cit., t. Jer, 1973, p. 517-800; L. GÉNICOT,, La loi •• in 'Pypo
logie des sources du moyen áge occidental, fase. 22 (A-III-I), Turnhout 1977 ; H. K&AUSE, v 0 

• Gesetzgebung », in Handbuch der deutschen Rechtsgeschichte, I, 1971, col. 1606-1615; W. EBEL, 
Geschichte der Gesetzgebung in Deutschland, 2• éd., 1958 ; Über Legaldefinitionen. Rechtshisto
rische Studie zur Entwicklung in Deutschland, Berlin 1974; J. GILISSEN, • Loi et coutume ... ,, 
Rev. dr. intern. et dr. comp., 1962, p. 1-40 et Rapport généraux 6• Gongrès dr. comparé, 1964, 
p. 53-99. 
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accorde à des collectivités : pays, villes, chatellenies, wateringues, 
abbayes, etc. De tels privilèges ont Ie plus souvent un caractère de 
généra]ité parce qu'ils s'appliquent à tous les membres actuels et 
futurs du groupe privilégié. Ils ont un certain caractère de permanence, 
en ce sens que le prince les concède généralement à titre perpétuel et 
qu'il promet que ses successeurs les respecteront. Aussi est-il fréquent 
qu'un privilège général soit confirmé expressément par chacun des 
successeurs du concédant (1). 

Le plus souvent ces privilèges ne font que confirmer une E1ituation 
existante, fondée sur la coutume : Ie groupe privilégié est déjà en 
possession d'avantages reconnus en fait; la charte de concession ne 
fait que confirmer cette situation. Mais, à la vertu normative de la 
coutume vient s'ajouter l'autorité inhérente à l'expression de la 
volonté du prince. Cette empreinte d'une autorité reconnue enlève 
toute possibilité de discussion au sujet du contenu de la coutume 
ainsi fixée. 

Mais la concession de privilèges a souvent dépassé la simple confir
mation de coutumes : elle a servi à étendre ou à modifier la coutume, 
elle a surtout introduit de nouvelles règles de droit. Il est difficile, 
à la simple lecture des textes accordant de tels privilèges, de distinguer 
ce qui est véritablement confi.rmation de coutume de ce qui est inno
vation. 

Les privilèges constatés dans la charte consistaient souvent dans 
l'octroi de libertés, affranchissant les habitants de telle ou telle obliga
tion : corvées, impóts, tonlieux, etc.; ou encore, l'affranchissement 
de tout homme qui se fixerait dans la ville ou la franchise (Stadtluft 
macht /rei). Les chartes de privilèges étaient donc souvent des chartes 
de franchises, de libertés (cartae libertatis). 

Les privilèges sont généralement concédés à la requête du groupe 
social intéressé; celui-ci rédige un projet que Ie prince approuve, 

(l) Par exemplo, la célèbre charta par laquelle le comte de Flandre Philippe d'Alsace con
cèda en 1188 des privilèges aux bourgeois d' Aire-sur-la-Lys serait la confirmation des privi
lèges concédés précédemment par les comtes Robert Ie Frison, Charles le Bon, Guillaume 
Cliton et Thierry d'Alsace; quoique la ville échappàt ensuite à l'autorité des comtes de Flandre, 
la charta de 1188 fut à maintes reprises confirmée, d'abord par les rois de France Philippe
Auguste (1192) et son fils aîné Louis (1211), ensuite par Ie comte d'Artois Robert I•r (1247), 
la comtesse Mahaut (1254), les comtes Robert II (1292), Othon IY (1302), Eudes IV (1330), 
puis par le roi de France, Philippe VI de Valois (1347). En 1374, Marguerite, comtesse de 
Flandre et d'Artois, concéda à la ville d'Aire de nouveaux privilèges, la charte ancienne ayant -
prétendument - été détruite par un incendie. Le texte des diverses chartes et confirmations 
dans G. EsPINAS, Recueil de document,, relatifs à l'histoire du droit municipal, Artois, t. l"', 
Paris 1934, p. 54 et suivantes. 
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après l'avoir amendé. La concession de privilèges peut alors apparaître 
comme un pacte entre le prince et un groupe de ses sujeti., 

b) Les paix 

Pour enrayer les innombrables guerres entre seigneurs aux 10e et 
11 e siècles, des conciles régionaux (groupant autour des évêques, des 
clercs et quelques seigneurs laïcs) cherchèrent à imposer la paix en 
interdisant la violation des églises et les violences envers les ecclé
siastiques, les agriculteurs, les pauvres, et en frappant d'anathème -
sanction religieuse rejetant le coupable hors du sein de l'Eglise - ceux 
qui contrevenaient à ces interdictions. 

Ce mouvement de paix, qui commence au concile de Charroux, 
convoqué par l'archevêque de Bordeaux en 990, s'étend rapidement 
à toute la France et à la Lotharingie (1). 

On distingua finalement : 

- la Pax Dei (Paix de Dieu), qui décréta l'inviolabilité des édi:fices 
du culte et l'interdiction de toute violence à l'égard du clergé, des 
paysans, des personae miserabiles, etc. 

- la Treuga Dei (Trève de Dieu), qui interdit la guerre privée du 
mercredi soir au lundi ma tin et pendant tout le temps de l' A vent et 
du Carême, et qui imposa certains délais (pourparlers, ultimatum, 
formant en général un délai de 40 jours) avant de pouvoir attaquer. 

Au début, les évêques tentèrent de s'allier, non sans diffi.cultés, les 
grands seigneurs de leur diocèse. Des juridictions mixtes, notamment 
des synodes généraux mixtes comprenant, sous la présidence de 
l'évêque, des ecclésiastiques et des vassaux laïcs, jugeaient les viola
teurs de la paix et de la trève de Dieu, notamment par meurtre, 
pillage, incendie volontaire (2). 

( 1) La Société Jean Bodin a consacré un colloque, en 1958, à.« La Paix •; il y eut plusieurs 
rapports sur les mouvements de paix en Europe médiévale, notamment par R. BoNNAUD• 
DELAMARE, • Les institutions de paix en Aquitaine au XI• siècle t, E. STRUBBE, • La Paix 
de Dieu dans le Nord de la France», A. Jorus, (v. note suivante), J. GEBNHUBEB, « Staat und 
Landfrieden im deutschen Reich der Mittelalter •· Ils ont paru dans les Recueila de la Société 
Jean Bodin, t. XIV et XV : La Paix, Bruxelles 1961-1962. 

(2) Contrairement à. ce qu'on écrit encore généralement, la proclamation de la trève de 
Dieu par l'évêque de Liège Henri de Verdun en 1082 ne s'accompagna pas de la création ex nihilo 
d'un tribunal spécial qu'on aurait appelé « Tribunal de la paix » ; ce furent les synodes généraux 
mixtes, déjà. existant alors et comprenant des dignitaires de l'Eglise et des vassaux de premier 
rang du prince-évêque, qui furent la juridiction épiscopale liégeoise de paix ; leur activité est 
connue de 1088 au 14• siècle. A. JORIS,• Observation sur la proclamation de la Trève de Dieu 
à Liège à la fin du XI• siècle•• in Recueila Société Jean Bodin, t. XIV : La Pai:x, p. 503-545. 
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· ·Far la suite, surtout aux 12e et 13e siècles, le mouvement devint 
général et se laicise; les paix, adoptées par les puissants de !'époque, 
devinrent des paix comtales, ducales, royales; celles-ci étaient alors 
sanctionnées pénalement par les princes. Les paix sont ainsi le premier 
type de loi dans la plupart des régions d'Europe occidentale. 

Déjà en 1107, le duc de Normandie rend une ordonnance sur la 
paix publique. Dans le Saint Empire, on trouve une première Land
friede pour la Saxe en 1084. L'empereur Henri IV imposa, avec la 
collaboration des grands princes territoriaux, une paix impériale en 
1103. Les Reichslandfrieden se multiplient sous Frédéric rer Bar
berousse (1152, 1158, 1186); elles constituent la première forme de 
législation générale dans l'Empire germanique. 

Dans Ie comté de Hainaut la première loi pénale, de 1200, est faite 
forma pacis, en forme de paix. Dans la principauté ecclésiastique de 
Liège, un grand nombre d'actes législatifs du moyen age sont connus 
comme des paix : paix des clercs (1287), paix de Fexhe (1316), paix 
de Wihogne (1328), paix de Saint-Jacques (1487). 

En France, Louis VII ordonna en 1155 une paix de dix ans dans 
son royaume. Plus tard, Philippe-Auguste institua la << Quarantaine 
le Roi >>, interdisant les guerres privées dans les domaines royaux. 
Louis IX renforça cette ordonnance en 1258 en la rendant obligatoire 
pour tout le royaume. 

• c) Les keures. 

Dans de petites communautés d'habitants, tant rurales que pré
urbaines, des règles juridiques peuvent avoir été fixées de commun 
accord entre les membres. Si en général ces règles sont coutumières, 
étant nées d'un usage prolongé, il a pu y avoir des cas ou une 
nouvelle règle de droit a dû paraître nécessaire; une assemblée générale 
des hommes libres de la communauté (p. ex. Ie thing, Ie plaid général) 
a pu décider quelles règles seraient suivies dans l'avenir; c'est du droit 
nouveau choisi par la communauté, non du droit imposé par une 
autorité, ni un rappel du droit coutumier existant (supra, records de 
coutumes, p. 246, surtout n. 1). 

On trouve d'assez nombreux exemples de droit choisi par une 
communauté dans les régions du Nord de l'Europe : Scandinavie, 
Islande, Nord de l'Allemagne, Frise, Flandre. On Ie désigne générale
ment d'un nom dérivé de << choisi >> : all. Willkür, néerl. willekeur, 
keure, latin cara. 

GrLISSEN. - 18 
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L'un des plus anciens textes de droit flamand est appelé la. Cora 
Furnensis de 1147, la keure du Métier de Furnes. Aux 13e et 14e siècles, 
la keure désigne tantöt la charte de privilèges concédés à une ville 
ou une région, tantót les ordonnances urbaines (infra, p. 286) (1). 

3. La renaissance de la législation au bas moyen á,ge 

a) Les ordonnances des rois de France (2) 

Apparition des ordonnances royales 

La plus ancienne << loi du roi >> paraît être celle par laquelle Henri Jer, 

en 1051, supprima de sa propre autorité une << mauvaise coutume ~ à 
Orléans, en matière de fermeture des portes de la ville au moment des 
vendanges. Dans la suite, les interventions du roi en matière coutu
mière se multiplient : tantót il abroge une mauvaise coutume, tantót 
il confirme une bonne coutume (3). Les premières ordonnances royales 
sont donc en rapport étroit avec la coutume; elles prennent Ie plus 
souvent la forme de chartes de privilèges. Il faut attendre Ie milieu 
du 128 siècle pour trouver les premières ordonnances (appelées alors 
stabilimenta, établissements) prises par Ie roi de sa propre initiative 
et sans rapport apparent avec la coutume, c'est-à-dire constituant 
une règle de droit nouvelle par rapport à l'état antérieur du droit. 
Ainsi en 1144, Louis VII prescrit Ie bannissement du royaume des 
Juifs relaps, c'est-à-dire retournés au judaïsme après s'être convertis 
au christianisme. Peu après, en 1155, avec !'aide de ses barons et de 
ses prélats, il promulgue à Soissons une paix de dix ans dans tout 
Ie royaume. 

A partir de cette époque, les ordonnances se multiplient. Elles 
deviennent de plus en plus nombreuses au 138 siècle et surtout au 
148 siècle, avec Philippe Ie Bel et ses successeurs. Dès lors, l'autorité 
législative royale est une réalité. 

(1) W. EBEL, Die Willkür. Eine 8tudie zu den Denkformen des älteren deutaohen Rechts, 
Göttingen 1953; Ie même, Gesohiohte der Gesetzgebung in Deutaoh,1,and, 2• éd., Göttingen 1958. 

(2) Editions : E. DE LAURIÈRE et autres, Ordonnances des Rois de France de la II• race, 
22 volumes, 1723-1849 (appelée collection des« Ordonnances du Louvre•; s'arrête à 1515); 
ISAM:BERT, JOURDAN et DECRUSY, Recueil général des anciennes loia françaises, de 420 à 1789, 
29 volumes, 1822-1833 (édition médiocre, bê.clée, mais utile pour les Temps modemes). 

Bibliographie : F. OLIVIER-MARTIN, Les loia du Roi, cours bist. dr. public, Paris 1945-1946. 
(3) F. OLIVIER-MARTIN, « Le Roi de France et les mauvaises coutumes au moyen àge •• 

Zeita. Sav. Stift., Germ. Abt., t. 58, 1938, p. 108-137; J. GILISSEN, « Loi et coutume. Quelques 
aspect& de l'interpénétration ... •• Tiidachr. Rechtagesch., t. 21, 1953, p. 257-296. 
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Application territoriale des ordonnances royales 

L'autorité du roi de France n'était pas la même dans tout son 
royaume, du moins jusqu'au 148 siècle. Aussi a-t-on distingu.é -
Philippe de Beaumanoir Ie fit au 138 siècle dans ses Ooutumes de Beau
vaisis - les ordonnances s'appliquant seulement dans Ie domaine 
royal et celles ayant cours dans tout Ie royaume. Pour Ie domaine 
royal frégions de Paris, Orléans, Senlis), aucune difficulté particulière : 
Ie roi pouvait imposer ses décisions, sans rencontrer de résistance. 
Par contre, il se heurtait à l'opposition de ses grands vassaux pour 
imposer les ordonnances qu'il édictait pour tout Ie royaume (per 
totum regnum). 

Certes, en ce faisant, le roi se plaçait au point de vue du bien com
mun du royaume; il employait d'ailleurs souvent l'expression pro 
communi omnium utilitate ou une autre, équivalente. Cependant, afin 
d'être assuré d'être obéi, il s'entourait du conseil des barons et faisait 
indiquer dans son ordonnance leur assentiment ou leur serment d'ob
server l'ordonnance. 

En général, Ie roi parvint à imposer ses ordonnances là ou son 
autorité n'était plus guère contestée (par exemple en 1215, Ie roi 
impose à Blanche de Champagne de faire exécuter une ordonnance 
dans tout son comté) ou pouvait être secondée par les armes. Par 
contre, dans d'autres parties du royaume, notamment dans le comté 
de Flandre, il ne parvint que rarement à faire accepter sa législation. 

Aux 148 et 158 siècles, le roi consulta parfois les classes privilégiées, 
les trois Ordres (noblesse, clergé, Tiers état) réunis dans les Etats 
généraux. 

Forme des ordonnances royales 

On distinguait les ordonnances << sur requête » et les ordonnances 
motu propria. Au début, la plupart des ordonnances étaient rendues 
par le roi à la requête soit d'un groupe social demandant la confir
mation ou l'extension de ses privilèges, soit même d'une ou de cer
taines personnes cherchant un avantage particulier. Cette législation 
<< sur requête >> se distingue mal des privilèges généraux, dans Ie fond 
et dans la forme. 

D'autre part, Ie roi pouvait, de sa propre initiative, motu proprio, 
élaborer des règles de droit qu'il imposait, avec plus ou moins de succès, 
à !'ensemble de ses sujets. Encore rares au 138 siècle, les ordonnances 
motu proprio deviennent plus nombreuses aux 148 et 158 siècles. 
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Citons, entre autres, la très importante << ordonnance Cabochienne ~ de 
1413 et ceU(;) de l\fontils-lez-Tours de 1454. 

M atières réglées dans les lois du roi 

D'une manière générale, les lois du roi intervenaient surtout en 
matière de droit public, très peu en matière de droit civil. 

Les ordonnances tendaient avant tout au maintien de l'ordre et 
à une bonne administration dans le royaume : organisation adrni
nistrative, judiciaire, financière, militaire, économique, etc. Le droit 
pénal restait régi par la coutume locale, à quelques exceptions près. 
La procédure était propre à chaque juridiction, dont les usages 
étaient souvent fixés par les styles (supra, p. 236 et 265). · 

Quant au droit civil, le roi n'avait pas hésité à abolir l'une ou 
l'autre << mauvaise coutume >> locale en cette matière. Mais les quelques 
rares efforts pour introduire motu proprio de nouvelles règles de droit 
civil par voie législative échouèrent. Ainsi, une ordonnance de 1214 
établissant un douaire légal au profit de l'épouse survivante, ne fot 
guère appliquée. 

b) Ordonnances des princes territoriaux 

Les grands seigneurs ont exercé sur leurs terres, du 12e au 15e siècle, 
une activité législative similaire à celle des rois de France. Par suite 
du démembrement du pouvoir royal à l'époque féodale, Ie droit de ban 
leur appartient. En fait, les limites du droit de faire des lois dépendra, 
pour chaque seigneur, et à chaque époque, des rapports de subor
dination de fait qui Ie lient au roi ou à l'empereur; certains seigneurs 
seront à certaines époques presque entièrement indépendants et exer
ceront des droits quasi souverains, alors qu'à d'autres moments, ils 
étaient presque entièrement soumis à l'autorité royale; citons comme 
exemple l'évolution des rapports entre Ie comte de Flandre et Ie roi 
de France. 

L'activité législative de certains grands seigneurs français apparaît 
très töt; elle s'étend parfois même au droit civil; ainsi Ie comte de 
Bretagne Geoffroy fixa en ll87 les règles relatives au droit d'aînesse 
et au droit de juveignerie (:fils cadet) en matière successorale; en 
Provence, Ie comte de Forcalquier promulgua en ll62 une ordonnance 
sur Ia dot des filles ( l). 

(1) B. A. PocQUET DE HAUT-JussÉ, « La genèse du législatif dans Ie duché de Bretagne,, 
!lev, kist. dr. fr., 1962, p. 354 ss.; J. YvER, « Le Très ancien coutumier de Normandie, miroir 
de la législatïon ducale? ,, Tijdschr. Reohtsgesch., t. 39, 1971, p. 333-372. 
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L'importance des ordonnances seigneuriales a été considérable· dans 
nos régions. La législation des rois de France était très peu appliquée 
en Flandre; mais elle l'était heaucoup plus dans Ie Tournaisis, directe
ment soumis à la couronne. La législation de l'empereur ne parvint 
guère à s'imposer aux 13e_14e siècles dans les principautés lotharin
giennes, telles que Ie Brabant, Ie Hainaut, Ie Namurois; elle l'était 
plus, semble-t-il, dans la principauté de Liège et Ie duché de Luxem
bourg. 

Aussi les grands princes territoriaux de nos régions - Ie comte de 
Flandre, Ie duc de Brabant, Ie comte de Hainaut, Ie prince-évêque de 
Liège, etc. - ont-ils exercé une véritable activité législative. Ils 
abrogent les << mauvaises coutumes >>, ils concèdent des privilèges géné
raux aux villes et à d'autres corps sociaux, i!s réglementent l'adminis
tration de leur principauté. 

En 1200, Baudouin, comte de Flandre et de Hainaut, avant de 
partir pour la croisade, promulgia deux importantes ordonnances pour 
Ie comté de Hainaut : l'une, la Charte féodale, contient une vingtaine 
d'articles en matière féodale, concernant surtout la succession et la 
tutelle; l'autre, la Charte péna1e, est une paix (forma pacis) qui 
détermine les sanctions frappant les infractions les plus graves. En 
1199, Ie même comte avait fait une ordonnance contre l'usure appli
cable aux comtés de Hainaut et de Flandre (1) (v. document n° 2, 
p. 308). 

Le duc de Brabant légifère aussi, notamment en matière pénale, 
par plusieurs chartes territoriales de 1292 (68 articles), destinées aux 
ammanies de Bruxelles, d' Anvers et du << Roman Pays de Brabant ►> 

(Brabant wallon); il les reprend et généralise en 1312. Dans une autre 
ordonnance de cette date, connue sous Ie nom de Charte de Korten
berg, il promet de garder les anciens droits et privilèges et de traiter 
tous ses sujets, << riches et pauvres par loi et sentence >>, c'est-à-dire 
de supprimer tout arbitraire (cf. document n° 3, p. 308). 

La << Joyeuse Entrée >> des ducs de Brabant Jeanne et Wenceslas, 
de 1356, peut être considérée comme un acte législatif. Elle est concédée 

(l) L. DEVILLERS, « Chartes de Hainaut de l'an 1200 ,, Ann. Cercle arch. il!lons, t. 7, 1867, 
p .. 448-467; W. PREVENJER, • Een woekerverbod van de graaf van Vlaanderen uit 1199 gezien 
in het licht van kanoniekrechtelijke handschriften,, Tijdschr. Rechtsgesch., t. 34, 1966,. p. 194-
225. Le comté de Flandre n'a guère connu d'ordonnances applicables sur tou,t son territoire, 
mais seulement dans une région donnée : Keures du F.ranc de Bruges, du Métier de Furnes, 
d!)s Quatre-Métiers, etc. ; cf. R. VAN C,\,ENEGEM, • Coutume. et législation en Flandre . aux 
XI• et XII• siècles >>, Pro Civitate, Coll. HiBtoire, n° 19, 1968, p. 245-279 ; Ie même, • Consi
dérations critiques sur l'ordonnance comtale flamande connue sous Ie nom d' -'ordonnance sur 
les baillis' ,, Actes Congrès Soc. italienne Hist. droit, Venise 1967, p. 133-152. 
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à la requête des villes et de la noblesse du pays, qui obtiennent des 
ducs la con:firmation de certains privilèges. Elle a toutefois un caractère 
propre, qui lui a donné dans la suite la qualification de << constitution 
brabançonne », car les ducs ne peuvent la modifier de leur seule 
volonté, durant leur règne. A chaque nouveau règne, Ie nouveau duc 
concède une nouvelle<< Joyeuse Entrée » dont les dispositions évoluent 
jusqu'au 168 siècle; depuis lors, elles ne changent plus jusqu'à la fin 
de !'Ancien Régime (1). 

Dans la principauté de Liège, Ie pouvoir législatif du prince-évêque 
est limité, au moins dès Ie début du 148 siècle. La paix de Fexhe (1316) 
confi.rme que Ie prince-évêque devait être d'accord avec Ie << sens du 
pays >>, c'est-à-dire avec ce qu'on va appeler les trois Etats (clergé, 
noblesse, villes). Toute la législation médiévale liégeoise, relativement 
abondante, fut coordonnée dans la paix de Saint-Jacques de 1487, 
qui en ses 28 chapitres apparaît comme un code général, clair et 
méthodique (2). 

c) Les ordonnances urbaines 

La nécessité d'une législacion urbaine découle d'une part de la 
quasi-autonomie de certaines villes, d'autre part des besoins écono
miques et sociaux de la vie urbaine. La coutume des bourgeois, 
souvent déjà distincte de ceJle du plat pays dès avant la rédaction 
des premières chartes urbaines, ne suffit pas toujours à assurer Ie 
maintien de l'ordre public et Ie développement politique, social et 
économique dans la ville. La coutume évolue lentement; la preuve 
de son existence est toujours difficile. Or, les villes évoluent rapide
ment aux 128 , 138 et 148 siècles : de bourgades de quelques centaines 
de personnes, certaines villes deviennent des agglomérations impor
tantes atteignant parfois 30 à 40.000 habitants. L'administration de 
la ville, l'organisation de l'économie urbaine surtout, exigent de la 
part des autorités responsa bles du maintien de l' ordre des mesures 

(1) J. VAN DER STRAETEN, Het Charter en de Raad van Kortenberg, 2 vol., Louvain 1952; 
E. LoussE, c Les deux chartes romanes brabançonnes du 12 juillet 1314 •• Bull. Oomm. Roy. 
Hiat., t. 96, 1932, p. 1-47 ; E. PoULLET, Mémoire sur l'ancienne conatitution brabançonne : 
Hiatoire de la Joyewe Entrée du Brabant et de aes origines, Bruxelles 1863; R. VAN BRAGT, 
De Bliide Inkomat van de Hertogen van Brabant Johanna en Wenceslaa (3 ian. 1356). Een inlei
dende atudie en tekatuitgave, Louvain-Paris 1956; voir aussi Anciena Paya et Aaaemblées d'EtaU, 
t. 19, 1960; R. VAN UYTVEN, Tiidachr. Geachiedenia, t. 82, 1969, p. 39-48; R. VAN UYTVIIIN 

et W. BLOOXMANS, • Constitutions and their applioation in the Netherlands during .the.Middle 
Ages •• Ret1. belge Phil. Hiat., t. 47, 1969, p. 399-424. 

(2) Edition dans J. J. RAIXElll e.a., Ooutumes au Paya de J:Mge, t. II, Bruxelles 1873, 
p. 172-316. 
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énergiques, à effet et exécution immédiats. Comme toute communa.uté 
qui tient à survivre, les villes doivent imposer des lois, c'est-à-dire 
des règles juridiques, déterminées par l'autorité et obligatoires pour 
tous. Cette nécessité est d'autant plus grande que l'autorité supérieure 
(l'empereur, Ie roi, les seigneurs) ne légifère pas ou peu dans les 
domaines qui intéressent Ie commerce et l'industrie urbains. 

L'importance et l'étendue de l'activité législative urbaine varient 
d'une région à l'autre. Les villes françaises, même Paris, ont joui de 
peu d'autonomie et ont donc peu légiféré. Par contre, les villes des 
principautés belges, surtout celles de Flandre, de Brabant et du pays 
de Liège, tout comme les grandes villes impériales (Reichsstiid,te) et les 
villes d'Italie, ont largement usé du droit de faire des lois. 

En Flandre, ce droit apparaît dès Ie milieu du 128 siècle; dans la 
charte d'Arras (entre 1157 et 1163), reprise peu après pour Bruges, 
Gand, Ypres et d'autres villes, Ie comte accorde aux échevins Ie droit, 
du consentement de son représentant local, de faire des << hans » en 
matière de pain, de vin, de viande et d'autres marchandises. Dans 
les chartes urbaines plus récentes, les limites de ce droit de légiférer 
ne sont plus fixées. L'accord du prince oude son agent reste la règle, 
sauf quelques exceptions : ainsi, les échevins de Bruges obtinrent Ie 

· droit de légiférer seuls, de 1304 à 1330 et après 1384. 

Les grandes villes belges ont beaucoup légiféré aux 138 , 148 et 
158 siècles, de moins en moins dans la suite. Les ordonnances urbaines 
portent des noms très variés : statuts (Liège), hans (Flandre française, 
Artois, Hainaut, Tournai), ordonnances (surtout à partir du 148 siècle), 
reglement politique; en néerlandais : voorgebod (Gand), core ou keure 
(Flandre occidentale, Brabant), willecoren (Hollande), reces (Maas
tricht) (1). 

Les ordonnances urbaines sont souvent très brèves; la plupart de 
celles de Douai et de Tournai du 138 siècle ne contiennent qu'un 
article. D'autres cependant réglementent en détail toute une matière; 
ainsi Ie Placitum de pecunia de Gand de 1218 (la plus ancienne ordon-

(l) J. GILISSEN, • La législation urbaine en Belgique sous !'ancien régime • (résumé d'une 
étude inédite), Rev. hist. dr. fr., 1955, p. 636-637 ; • Les villes en Belgique : histoire des insti• 
tutions administratives et judiciaires des villes belges •• Recueils Société Jean Bodin, t. VI, 
1954, p. 575-585; Ph. GoDDING, • Le pouvoir urbain en Brabant au moyen àge •• dans Wavre 
1222-1972, OoUoque historique, Actes 1973, p. 100 et ss.; • Liste ohronologique provisoire des 
ordonnanoes intéressant Ie droit privé et pénal de la ville de Bruxelles (1229-1657) •• Bull. 
O.R . .A.L.O., t. 17, 1953, p. 339-400; J. DE SMET,• Les keures inédites des plus anciens livres 
de Keures d'Ypres •• BuU. Oomm. roy. Hist., t. 94, 1930, p. 389-481; A. Wou, Gesetzgebung 
w,d Stadst,erfassung, Franofort 1968. 
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nance urbaine conservée) comprend 32 articles relatifs au rapt et.à la 
procédure. A Liège, la plus ancienne ordonnance connue, datant. ;de 
1303, les Statuts criminels de la Cité, constitue une importante loi 
pénale (v. document n° 4, p. 309). 

Il arrivait souvent qu'en raison du grand nombre d'ordonnaiices 
urbaines, la nécessité d'une coordination et même d'une codification 
s'imposat. Ainsi, à Saint-Omer, un certain Ghis l'Escrinewerkere 
rédigea au 138 siècle un Registre aux bans municipaux, recueil qui ne 
compte pas moins de 500 articles, repris à de nombreuses ordonnances, 
simplement juxtaposées, sans aucun souci de classement ou de division 
en matières; c'était un règlement minutieux et pointilleux au sujet de 
l'administration, de la police, du droit pénal, ainsi que du commerce 
et de !'industrie dans la ville. A Lille, Ie Livre Roisin (déjà signalé 
comme « coutumier >>) contient surtout des ordonnances urbaines de 
la fin du 138 siècle. 

Les villes légifèrent peu en matière de droit civil (qui reste essen
tiellement coutumier), beaucoup en matière pénale et en matière 
économique et sociale. Ainsi, Ie Statutenboek de Maastricht, de 1380, 
comprenant 132 articles, en contient plus de 100 concernant le droit 
pénal et la procédure criminelle, une vingtaine sur l'organisation de 
la ville et tout au plus cinq en matière de droit civil. Le Livre des 
Keures d'Ypres, de 1292-1310, contient 13 lois relatives à la draperie, 
17 concernant d'autres corps de métiers, quelques-unes concernant 
les suc,cessions, les otages, les pèlerins, les décès et enfin, une << Keure 
de toutes choses communales >>, de 79 artides, longue énumération 
d'infractions de toute espèce. 

4. Développement de la législation à partir du J6e siècle 

A !'époque des temps modernes, la loi joue un röle beaucoup plus 
important qu'au moyen age. On assiste à un accroissement sensible 
du röle de la loi comme source du droit, au point qu'elle éliniine 
presque entièrement la coutume dès avant la Révolution française. 

Ce phénomène résulte de l'évolution générale du droit dans une 
société de . plus en plus individualiste, dans laquelle le röle social, 
politique et juridique de la famille et des groupes privilégiés diminue 
c.onstamment. Le développement du savoir, de l'écriture sm.fout, 
fävorise la loi au détriment de la coutume, Mais la prépondérance de 
là loi est avant tout la conséquence du renfÓrcement du pouv<;>.Ï.f <;IJl$ 
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souverains : la monarchie devenant absolue, tous les pouvoirs sont 
entre les mains du prince; celui-ci cherche à unifier Ie droit de son 
pays et à supprimer les particularismes coutumiers à l'aide d'une 
activité législative de plus en plus envahissante. 

En Angleterre, la loi joue un röle moins considérable comme source 
de droit privé, par suite de l'importance accrue du common law qui 
est alors un judge-made-law, un droit formulé par les juges. Mais à 
cöté du common law, Ie statute law (droit des lois) s'est maintenu 
comme source du droit. Au 17e siècle, Ie roi perd son pouvoir législatif 
au profit des organes représentatifs, c'est-à-dire le Parlement; au 
1se siècle, Ie Parlement légifère pratiquement seul. 

a) Qui légifère? 

1 ° France (1) 

C'est Ie roi - seul - qui légifère. Comme représentant de Dien; 
il est la<< loi vive>>, la<< loi vivante >>; la formule vient des monarchies 
hellénistiques des 4e_3e siècles : voµoc; Ëµljiuxoc;; elle fut reprise par les 
empereurs romains et plus tard par les légistes au service du roi de 
France. 

<< Qui veut Ie Roy, si vent la loy >> (Loisel, Institutes coutumières, 
n° 1 ). Tout ce que Ie roi estime devoir imposer comme règle de droit, 
est loi; sou pouvoir est illimité; il en use selon son bon plaisir; la 
plupart des lois du roi contiennent d'ailleurs la formule : « Car ainsi 
me plaît-il >>. Colbert dira au 17e siècle : << Toute la puissance législative 
de ce royaume réside dans la personne du souverain >>. 

Le roi lui-même n'est pas soumis aux lois. Les romanistes avaient 
emprunté à Ulpien l'adage : Princeps legibus solutus est (Digeste, 1, 
2, 31). 

Les fois du roi s'appliquent dorénavant dans tout Ie royaume; il 
n'y a plus guère de lois limitées à l'une ou l'autre partie. Il n'y a 
d'ailleurs plus d'autre autorité législative que Ie roi : en vertu d'un 
édit de 1572, les seigneurs ne peuvent plus faire d'ordonnances, si ce 
n'est en les conformant aux ordonnances royales; les villes out perdu 

(1) F. OLIVIER-MARTIN, « Les lois du roi », op. cit.; R. PETIET, Du pouvoir /,égislatif en 
France depuis l'avènement de Philippe Ze Bel jusqu'en 1789, Paris 1891; W. WILHELM,« Gesetz
gebung und Kodifikation in Frankreich im 17. und 18. Jahrhunuert >>, Ius Commune, t. I•r, 
1967, p. 241-270; B. DöLEMEYER, « Gesetzgebung in Frankreich », in H. CoING (éd.), Hand
buch der Quellen ... , op.cit., t. II, 2, 1976, p. 187-227. Textes des ordonnances royales: JoUBD;A-N, 
DECRUBY et ISAMBERT, Recueil général, op. cit. ; pour Ie règne. de François I 0 r .: publication 
de l'Académie des Sciences morales et politiques : Ordonnances des rois de France. Règn.e.de, 
Francois I•r, 4 volumes, Paris 1902-1933. · ' 
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tout pouvoir législatif, sauf en certaines matières administratives 
d'intérêt local. 

Si l'initiative des lois appartient au roi seul, il fait cependant 
rédiger les textes par ses collaborateurs : cha,ncelier, ministres, Conseil 
du roi, voire par des commissions de magistrats et juristes qu'il 
institue à cette fin. En fait, certains chanceliers et ministres ont joué 
un grand röle dans l'activité législative : Michel de l'Hospital, Marillac, 
Colbert, Daguesseau. 

Deux institutions importantes sont intervenues dans l'activité légis
lative en France : d'une part les Etats généraux au 168 siècle, pour 
prendre certaines initiatives en cette matière, d'autre part et surtout, 
les Parlements, pour contröler l'activité législative du roi. 

Le röle des Etats généraux, organe représentatif des trois Ordres 
(noblesse clergé, Tiers état), a été très limité. Tout au plus pouvaient
ils agir à l'égard du roi par voie de requête, en lui adressant des 
<< cahiers de doléances ». lis y proposaient les réformes qu'ils estimaient 
devoir être ordonnées par Ie roi pour Ie bien du pays, ou plus souvent 
pour Ie bien de l'un des ordres ou d'une région. Tenus à l'écart de 
l'exercice du pouvoir législatif, ils se trouvaient frappés d'impuissance 
en cas de refus, par Ie roi, de tenir compte des vooux formulés. Au 
168 siècle, leur influence sur la législation royale a toutefois été réelle, 
en ce sens que plusieurs ordonnances importantes ont été prises à la 
suite de leurs doléances, par exemple les ordonnances d'Orléans (1561) 
et de Blois (1579). Leur influence cessa au 178 siècle; à partir de 1614, 
ils ne sont d'ailleurs plus convoqués (v. document n° 6, p. 310). 

Tout au contraire, l'influence des Parlements et d'autres Cours 
souveraines de justice (1) est restée considérable. En effet, pour qu'une 
loi du roi fût obligatoire, il fallait qu'elle fût reçue et publiée par les 
Parlements : les Parlements enregistraient les ordonnances et don
naient ordre aux autorités administratives de leur ressort de les 
publier. Cette publication consistait en leur lecture en public, seul 
mode de publication à cette époque. 

De eet enregistrement, les Parlements réussirent à faire un droit, 
voire un privilège : celui de refuser l'enregistrement des ordonnances 
et de faire des << remontrances » au roi. Dès lors, aucune ordonnance 

(1) Lee Parlements en France eont des organee eurtout judiciaires, des eortes de Cours 
d'appel (in/ra, p. 364), alore qu'en Angleterre Ie Parlement eet Ie nom de l'organe représentatif, 
depuis Ie 14• siècle jusqu'à nos jours. Il y avait dix Parlements en France aux 16•-18• sièclee : 
Paria, Toulouse, Bordeaux, Aix-en-Provence, ... 
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n'était exécutoire dans Ie ressort d'un Parlement si celui-ci n'avait 
procédé au préalable à son enregistrement. 

Le roi, souvent, maintint ses ordonnances malgré les remontrances 
du Parlement; il ordonnait alors au Parlement l'enregistrement des 
ordonnances contestées, au moyen de<< lettres de jussion >>. En général, 
Ie Parlement s'inclinait; parfois il réitérait ses remontrances, même 
après plusieurs lettres de jussion. Pour y mettre fin, Ie roi tenait un 
« lit de justice » : il se rendait en personne au Parlement pour y donner 
directement au greffier l'ordre d'enregistrer l'ordonnance. 

Le contróle des Parlements se justifiait par Ie respect dû par Ie roi 
aux principes du droit divin (non ceux du droit canon) et aux << lois 
fondamentales du royaume >>. Celles-ei étaient constituées par un 
ensemble de coutumes relatives au fonctionnement de la royauté. 
Elles n'étaient pas écrites; il n'y avait donc pas de constitution écrite 
en France, mais bien un ensemble de principes constitutionnels non 
écrits, comme encore de nos jours en Angleterre. Ces<< lois fondamen
tales » concernaient surtout la succession au tróne, l'inaliénabilité du 
domaine de la couronne, l'indépendance de la puissance spirituelle. 

« Quant aux lois divines et naturelles, tous les princes de la terre 
y sont sujets, et n'est pas en leur puissance d'y contrevenir >>, a écrit 
Jean Bodin, dans« La République >> (1576). Le contenu des lois divines 
qui s'imposaient au roi était cependant imprécis : gouverner selon la 
justice pour Ie bien commun. Mais que faire si Ie roi violait les lois 
divines? Au moyen age, Ie Pape était parfois intervenu. Dès Ie 
16e siècle, il ne reste que Ie droit pour les sujets de refuser l'obéissance, 
c'est-à-dire se révolter. « Tuer Ie roi >>, dirent les monarchomaques 
dans la seconde moitié de ce me siècle; Henri III, Henri IV seront 
assassinés! Faire une révolution, dira-t-on au 188 siècle; ce qu'on fit 
en 1789-1792. 

2° Angleterre ( 1) 

L'évolution du pouvoir législatif y est assez différente de celle que 
connut la France sous la monarchie absolue. Le système législatif 
anglais, tel qu'il fut fixé au 188 et au début du 198 siècle, influencera 
largement la conception du pouvoir Iégislatif en Europe continentale. 

En principe, au bas moyen age, Ie pouvoir Iégislatif appartient en 
Angleterre au roi, qui a effectivement fait beaucoup de statutes. On a 
même appelé Edouard Jer (1272-1307) Ie<< Justinien anglais » à cause 

(1) V. ir• partie, oh. IV, H: Le Oommon Law, p. 191 et ss. 
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des dizaines de lois qu'il promulgua. Certaines de ces lois sont encore 
en vigueur dans les pays de common law, notamment la loi Quia 
emptores de 1290, relative au contrat de vente. 

Dès le 14e siècle, on constate l'intervention croissante du Parlement, 
qui est en Angleterre un organe représentatif et non ( comme en France) 
un tribunal. Le Parlement anglais agit comme ailleurs les Etats 
généraux ou les Etats régionaux : il adresse des requêtes ( = bills) au 
roi qui, en les acceptant, les transforme en lois ( = statutes). 

L'intervention du Parlement devint progressivement indispensable 
pour permettre au roi de légiférer; Ie roi ne peut bientöt plus faire de 
lois motii propria; tout statute doit avoir été présenté comme bill par 
le Parlement. Il y eut bien quelques périodes pendant lesquelles les 
rois se passèrent du Parlement, par exemple sous Henri VIII. Mais, 
surtout à la suite des deux révolutions de 1648 et 1688, l'autorité du 
Parlement comme organe du pouvoir législatif devint considérable. 
Le Bill of Rights, de 1689, interdit au roi de suspendre les lois ou de 
dispenser de leur exécution without consent of Parlyament. En fait, 
le roi n'exerce plus, à partir du 18e siècle, son droit de veto; il entérine 
tout bill proposé par Ie Parlement. 

Le pouvoir législatif y appartient donc conjointement au roi et au 
Parlement, composé de deux Chambres, système qu'on retrouve dans 
la constitution belge de 1831. 

3° XVII Provinces des Pays-Bas ( 1) 

Dans nos provinces, la situation est assez semblable à celle de la 
France. C'est Ie souverain qui légifère; et il légifère seul. Son pouvoir 
est illimité; comme Ie roi de France, il incorpore souvent dans le texte 
de ses ordonnances la formule : << Car ainsi me plaît-il >>; il rend les 
ordonnances << de nostre certaine science et plaine puissance >> ( exemple : 
ordonnance de Thionville de 1473, v. document n° 4, p. 375). 

Certaines particularités doivent toutefois être soulignées. Les actes 
législatifs sont appelés, dans nos provinces, ordonnances, édits, mais 
surtout placards (placcaeten) (2). 

Les principautés belges ont cessé les uns d'être des fiefs, les uns 
du roi de France, les autres de l'Empereur. La Flandre, l' Artois, Ie 

(1) E. PouLLET, Les constitutions nationales belges de l'ancien régime, à l'époque de l'invasion 
franeaise de· 1794, Bruxelles 1874; J. GILISSEN, Le régime représentatif en Belgîque dvant i790, 
Bruxelles 1952, coll. Notre Passé. 

(2) Cette appellation proviendrait de l'usage du sceau plaqué sur l'original, au lieu du 
sceau pendant sur queue (P. BoNENFANT, •Apropos des 'placards' <le Charles Quint •• Miscel
lanea A. De Meyer, t. 2, Louvain 1946, p. 781-790. 
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INSTITUTIONS DES PAYS-BAS AUTRICHIENS 
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Tournaisis cessent de dépendre du roi de France par Ie traité de Madrid 
de 1526; les autres provinces, si elles restent théoriquement dépen
dantes de !'Empire, en sont toutefois en fait quasi indépendantes 
depuis Transaction d'Augsburg de 1548 (1). Les principautés ecclé
siastiques de Liège et de Stavelot-Malmédy restent plus étroitement 
dépendantes du Saint Empire. 

Dans toutes nos principautés, Ie souverain, qu'il s'agisse de l'em
pereur Charles Quint ou du roi d'Espagne Philippe II, ou encore de 
l'impératrice Marie-Thérèse, ne légifère pas en sa qualité de roi ou 
d'empereur; il Ie fait en tant que duc de Brabant, duc de Luxembourg, 
comte de Flandre, comte de Hainaut, etc. Il continue la tradition des 
ordonnances seigneuriales du bas moyen age. Il y a donc autant de 
législations différentes que de provinces. Nos princes s'efforcèrent 
toutefois d'imposer les mêmes ordonnances dans différentes provinces 
et d'unifier ainsi notre droit; en outre, ils promulguèrent quelques 
grandes ordonnances applicables dans toutes les provinces des Pays
Bas, notamment celles de 1531, 1540, 1570, 1611; Ie nombre d'ordon
nances applicables dans l'ensemble des provinces belges augmenta 
sensiblement au 1se siècle. 

Comme en France, Ie souverain était assisté par des conseillers 
pour la confection des lois; à partir de 1531, les trois Conseils colla
téraux (Conseil d'Etat, Conseil privé, Conseil des Finances) inter
viennent sou vent dans la préparation des lois; Ie röle Ie plus actif 
revient au Conseil privé (2). 

Dès la même époque, Ie souverain réside rarement dans nos pro
vinces; il y est représenté par un Gouverneur général, auquel il délègue 
une partie de son pouvoir législatif. La majeure partie des ordonnances 
(environ 60 %) sont toutefois prises par Ie souverain lui-même; il se 
fait assister à Madrid au 17e siècle, à Vienne au 1se siècle, par des 
Conseils spécialement chargés des affaires des Pays-Bas. 

Le röle des Etats généraux fut encore plus limité qu'en France au 

( l) Tra.nsaction acceptée par Ie Reichatag sous la. pression de Charles Quint, empereur mais 
a.ussi seigneur de cha.cune des principa.utés des Pa.ys de pa.r-deçà.. Ceux-ci formont dorena.va.nt 
Ie Cercle de Bourgogne, a.ffra.nchi de toute juridiction impéria.le (sa.uf en ma.tière d'impöt) ; 
les lois de !'Empire n'y sont pas a.pplica.bles. Les principa.utés de Liège et de Sta.velot-Me.lmédy 
font pa.rtie du Cercle de Westpha.lie; alles sont soumises a.ux juridictions supérieures de !'Em
pire (in/ra, p. 366). 

(2) J. BARTIER, Légiatee et gens dee financee au XV• siècle. Lee conseülers dee ducs de Bour
gogne Philippe le Bon et Gharlee le Téméraire, 2 vol., Bruxelles 1955-1957; M. BAELDB, De 
GolTaterale Raden onder Karel V en Filips II (1631-1678). Bijdrage tot de geecMedenia van de 
centrale instellingen in de 16• eeuw, Bruxelles 1965; P. ALEXANDER, Hiatoire du Gonseil privé 
dans les anciens Pays-Bas, Bruxelles 1894. 
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}6e siècle. Mais lorsqu'en 1576 la majeure partie des XVII Provinces 
se révolte contre Philippe II, ce sont les Etats généraux qui agissent 
au nom des révoltés et exercent Ie pouvoir législatif; ce sont eux qui, 
en 1581, déclarent Philippe II déchu. Mais à partir de 1585, ils ne 
se composèrent plus que des représentants des sept provinces du 
Nord, les Provinces-Unies. Dans cette République, ce sont dès lors 
les Etats provinciaux (et non les Etats généraux) qui exercent Ie 
pouvoir souverain, et notamment Ie pouvoir législatif. Dans les Pays
Bas méridionaux, les Etats généraux cessèrent d'être convoqués; tout 
au plus les Etats de certaines provinces intervinrent-ils dans la suite 
sous forme de requêtes adressées au Prince (1). 

Les Conseils de justice de chaque province (Conseils de Brabant, 
de Hainaut, de Namur, de Luxembourg, de Flandre, etc.; cf. infra, 
p. 364) avaient, comme les Parlements français, un droit de remon
trance, à !'occasion de la publication des ordonnances; mais ils ne 
pouvaient l'exercer qu'une seule fois; l'institution du << lit de justice)) 
était donc inconnue chez nous. 

Nos souverains avaient un pouvoir législatif plus limité que les rois 
de France, car ils promettaient, dans leur serment d'inauguration 
dans chaque province, d'en respecter les anciennes coutumes. Surtout 
Ie Conseil de Brabant, invoquant la<< Joyeuse Entrée >>, renouvelée au 
début de chaque règne, défenda.it avec énergie les privilèges et cou
tumes de sa province. Aux 178 et 188 siècles, d'autres provinces 
invoquèrent aussi la Joyeuse Entrée, de plus en plus considérée comme 
commune à toutes les provinces. En Hainaut et en Gueldre, Ie souve
rain avait promis, lors de l'homologation des coutumes, de n'y apporter 
aucun changement sans la participation des Etats. 

b) Statistique législative 

A partir du 168 siècle, l'activité législative est intense, tant en 
France que dans nos provinces. C'est ainsi que dans nos provinces, 
on compte en moyenne 50 ordonnances par an, entre 1506 et 1784. 
En voici la répartition (approximative) par règne (2) : 

(1) J. GII.ISSEN, • Les Etats généraux des Pays de par deçà (1464-1632) •• in Oinq centa anB 
de me parlementaire, Anciena Pays et Anciena Etata, t. 33, 1965, p. 203-321; m., • Les Etats 
généraux en Belgique et aux Pays-Bas sous !'Ancien Régime •• RecueilB Société Jean Bodin, 
t. 24, 1966, p. 401-437; R. WELLENS, Lea Etata générawt dea PayB-Baa, dea originea à la fin 
du règne de Philippe leBeau (1464-1506), Bruxelles 1974; 500 iaren Staten-Generaal in de Neder
landen. Van Statenvergadering tot volka'Vertegenwoordiging, Assen 1964. 

(2) J. GII.ISSEN, c Essai statistique de la législation en Belgique de 1507 à 1794 •• Rem,e du 
-Nord, t. 40, 1958, p. 9-13 (résumé d'une,cammunication); ces.atatistiques ont été établies sur 
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Règne Total Moyenn-e annuelle 

Charles Quint (1506-1555) 1.807 37 
Philippe II (1555-1598) 2.670 64 
Albert et Isabelle (1598-1621) 893 37 
Philippe IV (1621-1665) 1.393 32 
Charles II (1665-1700) 1.371 38 
Régime de transition (1700-1715) 776 52 
Charles VI (1715-1740) 806 32 
Marie-Thérèse (1740-1780) 2.670 60 
Joseph II (1780-1789) 981 109 

13.367 50 

La moyenne annuelle est donc assez stable, saufpendant les périodes 
de troubles (1570-1585 et 1700-1715); à Ia fin du règne de Marie
Thérèse, et sous Joseph II, on constate un accroissement considérable 
de l'activité Iégislative. 

Le pouvoir législatif s'exerçait surtout en matière d'administration, 
de police générale, de finances et de monnaies. On légiférait peu en 
matière pénale, encore beaucoup moins en matière civile, restée essen
tiellement régie par les coutumes. 

Une répartition des 13.367 ordonnances belges entre les diverses 
branches du droit donne approximativement Ie résultat suivant : 

Droit public et administratif 
Droit fiscal 
Droit économique et social 
Droit pénal 
Droit civil et commercial 
Procédure 
Droit féodal 
Homologation de coutumes 

62 % 
12 % 
10 % 
8% 
4% 
2% 
1% 
1% 

La législation sur requête diminua progressivement : sous Charles 
Quint, 32 % des ordonnances sont prises sur requête de certaines 
institutions (Etats, Conseils de justice, villes et villages, corporations 
de métiers, etc.), voire même de particuliers; sous Joseph II, se.ule
ment 14 %; la plupart des ordonnances sont alors faites motu proprio. 

la base des ordonnances publiées par la Commission royale des Anciennes lois et ordorn,ances, 
ainsi que des listes chronologiques provisoires. Dans la principauté de Liège, il y eut au moins 
3296 ordonnances de 1551 à 1796 (cf. HANSOTTE et PIEYNS, op. cit., p. 303, n. 1, in fine). 
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5. Les grandes ordonnances françaises 

a) J6e siècle et début du J7e siècle 
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La plupart des grandes ordonnances de cette époque contiennent 
des dispositions touchant aux matières les plus diverses; aucun souci 
de systématisation, ni de classi:fication. Ce sont Ie plus souvent des 
« ordonnances de réformation » tendant à réorganiser l'administration 
de la justice, touchant occasionnellement à d'autres matières, notam
ment à certaines questions de droit civil. 

La première ordonnance intéressant Ie droit civil actuel est celle de 
1510, de Louis XII, sur les courtes prescriptions : prescription de 6 mois 
pour l'action des ouvriers et gens de travail, d'un an pour celle des 
domestiques pour paiement de leur salaire, de cinq ans pour l'action 
en paiement d'arrérages de rentes, de dix ans pour l'action en nullité 
ou rescision d'une convention. La plupart de ces courtes prescriptions 
ont été reprises par Ie Code civil de 1804 (articles 1304 et 2271-2277) 
et sont encore appliquées. 

L'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539 est considérée comme 
l'arnvre de Poyet, chancelier de François Jer; elle comprend d'im
portantes innovations en matière civile et notamment : 

- l'interdiction de tester et de disposer par donation en faveur 
de son tuteur ou curateur (à l'origine de l'article 907 du Code civil); 

- l'organisation de l'insinuation (procédure qui visait à la trans
cription des donations entre vifs dans un registre public, permettant 
ainsi à quiconque veut acquérir un droit réel sur un bien de véri:fier 
si ce bien se trouvait effectivement dans Ie patrimoine du cocontrac
tant; actuellement articles 931 et 939 du Code civil); 

- la suppression de la compétence des tribunaux ecclésiastiques 
en matière civile et principalement en matière de mariage; 

- l'obligation pour les curés de tenir un registre des naissances et 
décès survenant dans leur paroisse; on y ajouta plus tard (1579) 
l'obligation de consigner tout mariage qui y était célébré (origine de 
nos registres d'état civil et des articles 34 à 101 du Code civil). 

En matière de procédure pénale, l'ordonnance de 1539 instaura 
légalement la procédure inquisitoriale (enquête faite d'office par l'au
torité; actuellement Ie ministère public, Ie Procureur du Roi),à cöté 
de la procédure accusatoire (poursuite par la victime de l'infraction). 

Plusieurs ordonnances importantes sont l' reuvre du Chancelier Michel 
ÜILISSEN, - 19 
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de l'Hospital : l'édit sur les secondes noces (1560), introduisant des 
sanctions civiles contre la veuve qui se remarie, alors qu'elle a des 
enfants en vie; il est à l'origine de l'article 1098 du Code civil; l'ordon
nance dite (à tort) de Roussillon (1563) fixe Ie premier janvier comme 
début de l'année pour !'ensemble du territoire français et développe 
l'institution des tribunaux de commerce; l'ordonnance de Moulins 
(1566) était surtout dirigée contre les justices municipales; on y 
trouve aussi la règle en vertu de laquelle, pour toute convention dépas
sant 100 livres, seule la preuve écrite est admise, règle reprise à 
l'article 1341 du Code civil. 

En 1579 fut promulguée la grande ordonnance de Blois (363 articles), 
oouvre du Garde des sceaux Cheverny. Elle touche aux matières les 
plus diverses : administration de la justice, impöts, universités, höpi
taux, usure, état civil, etc. Elle est surtout célèbre pour avoir introduit 
en France de nouvelles règles en matière de mariage, s'inspirant dans 
une large mesure des décrets du Concile de Trente. 

Au 178 siècle, les ordonnances sont généralement plus systéma
tiques; elles sont Ie plus sou vent limitées à un objet déterminé. 

b) Les ordonnances de Colbert 

A l'époque de Louis XIV on assiste à un premier effort de co<lifica
tion de certaines branches du droit et à une tendance systérnatique 
à l'unification du droit français. 

Colbert sut inspirer à Louis XIV << l'idée d'être un grand législa
teur >>. Son hut était de réunir toutes les lois en quelques codes et 
de profiter de cette révision des lois pour y introduire des réformes 
rendues communes à toute la France. Il fit confier cette mission à un 
<< Conseil de réforme >>, composé de membres du Conseil d'Etat et de 
praticiens, sous la présidence de son oncle Pussort. Le Parlement de 
Paris se montra mécontent d'être tenu à l'écart de ce travail; son 
premier président Lamoignon prit l'initiative de faire élaborer offi
cieusement un projet de Code civil par des conseillers et des avocats du 
Parlement. Finalement, en 1665, Louis XIV fusionna les deux groupes 
de travail dans un << Conseil de réformation de la justice >> qui élabora, 
en quelque vingt ans, un ensemble impressionnant de grandes ordon
nances (1). En réalité, Ie principal hut ne fut pas atteint : il n'y cut 

(1) F. MoNNIER, Guülaume de Lamoignon et Colbert: essai aur la législation au XVII• siècle, 
Paria 1862; E. DuvAL, La préparation des ordonnances de 1667 et 1670 et Guillaume de Lamoi
gnon, Cour de Cassation fr., audience de rentrée 1897. 
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ni code civil, ni code pénal; par contre, la procédure et Ie droit 
commercial furent systématiquement remaniés et codifiés. Les prin
cipales ordonnances sont : 

- Ordonnance civile sur la réformation de la justice de 1667 (appelée 
Code Louis) : elle fut surtout l'reuvre de Pussort, défenseur des idées 
absolutistes, tendant à limiter les pouvoirs des parlements et à réprimer 
les abus. Un même style fut dorénavant imposé à tous les tribunaux 
français. Procédure surtout écrite, avec suppression des écritures et 
formalités inutiles; procédure simplifiée donc, dans Ie hut d'assurer 
Ie jugement plus rapide des affaires. L'ordonnance de 1667 fut à peu 
près textuellement reprise dans Ie Code de procédure civile de 1806, 
qui à son tour inspira en Belgique Ie Code judiciaire de 1967; Ie 
chapitre relatif aux preuves fut repris dans Ie Code civil de 1804 (v. 
document n° 7, p. 311 ). 

- Ordonnance criminelle de 1670 : en réalité, une ordonnance sur 
la procédure pénale. Au cours des travaux préparatoires, Pussort 
s'était efforcé de simplifier les règles de procédure, en vue d'une 
répression rapide et e:fficace des crimes et délits; Lamoignon s'était 
fait Ie défenseur des intérêts des inculpés. L'ordonnance s'inspira de 
celle de 1539; elle maintint notamment la procédure inquisitoriale 
secrète et la torture. Elle servit de base aux codes pénaux de 1791 
et de l'an IV et surtout au Code d'instruction criminelle de 1808, 
encore en vigueur en Belgique. 

- Ordonnance sur le commerce de 1673 (appelée Code Marchand) : 
elle est surtout l'reuvre d'un marchand parisien, Jacques Savary, 
auteur d'un ouvrage alors célèbre, Ie Parfait commerçant; celui-ci 
fit faire des enquêtes préalables auprès des différents tribunaux de 
commerce. Le projet de Savary fut amendé par Ie Conseil de réforme, 
et surtout par Pussort qui y introduisit une répression très sévère de 
la banqueroute. ffiuvre surtout pratique, elle eut un très grand succès; 
elle inspira directement les rédacteurs du Code de commerce de 
1805 (1). 

- Ordonnance sur le commerce des mers de 1681 (ou Code de la 
Marine) : Ie « chef-d'reuvre de Colbert>>. Ce code de droit maritime 
fut rédigé après de minutieuses enquêtes dans les ports de France et 

(l) P. HuvELIN, Histoire du droit commercial, Paria 1904; H. MARIAGE, Evolution historique 
de la légialation commerciale, Paria 1951. Sur la législation du droit commercial dans tous les 
pays européens aux 16•-18• siècles : S. LAMMEL, • Die Gesetzgebung der Handelsrechte•• in 
H. CoING (éd.), Handbuch der Quellen, op. cit., II, 2, 1976, p. 571-1083. 
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aussi de Hollande. Il fut à peu près textuellement repris dans Ie 
livre II du Code de commerce de 1805, livre qui resta en vigueur en 
France jusqu'en 1918, en Belgique jusqu'en 1879. 

- Ordonnance touchant la police des lles de l'Amérique de 1685 
(ou Code noir) : premier code colonial, réglementant l'esclavage, 
reconnaissant des droits de famille aux esclaves et limitant l'autorité 
des maîtres. 

c) Les ordonnances du Chancelier Daguesseau (1) 

Au 18e siècle, Daguesseau, chancelier de Louis XV, reprit les efforts 
faits par Colbert pour unifier et codifier le droit français Il se rendit 
toutefois compte des énormes diflicultés de tout projet de codification 
de !'ensemble du droit civil; aussi s'en tint-il à un projet plus limité : 
élaborer des ordonnances sur certaines matières de droit civil, en vue 
d'unifier la jurisprudence des hautes juridictions. Son hut n'était pas 
d'innover, mais de consacrer législativement la jurisprudence la plus 
simple et la plus logique. 

Le principal collaborateur de Daguesseau dans ce domaine fut le 
procureur général du Parlement de Paris, Joly de Fleury. En vue de 
bien connaître la jurisprudence des parlements, Daguesseau et Joly 
de Fleury rédigèrent d'abord pour chaque matière un questionnaire 
comprenant l'énoncé des questions les plus controversées. Les parle
ments durent émettre un avis déta.illé sur chaque question, servant 
à la rédaction du projet d'ordonnance. 

Ainsi furent rédigées et promulguées deux grandes ordonnances en 
matière civile : 

- l'ordonnance de 1731 sur les donations : en cette matière l'in
fluence du droit romain était dominante, même en << pays de droit 
coutumier >>; aussi ne fut-il pas diflicile d'unifier Ie droit des donations 
dans tout Ie royaume. La matière des incapacités de donner et de 
recevoir devait faire l'objet d'une ordonnance qui resta à l'état de 
projet. 

- l'ordonnance de 1735 sur les testaments : en cette matière, les 

(l) H. REGNAULT, Le& ordonnances civiles du Chancelier Dague&seau, I : Les donations et 
l'ordonnance de 1731, Paris 1929; II. : Les te&taments et l'ordonnance de 1735, 2 vol., Paris 
1938-1965; M. FoLAIN-LE BRAS, Un projet d'ordonnance du Chancelier Daguesseau, 1941; 
Le Chancelier H. F. d'Aguesseau, 1668-1751, Journées d'études à Limoges (1951), Limoges 
1953 (not. articles de R. VILLERS, E. HoFFMANN, M. GARAUD).; J. PoRTEMER, « Un essai 
de la méthode du Chancelier d'Aguesseau : l'édit d'août 1729 •• Mém. Soc. Hist. Dr. bour
guigno11, t. 19, 1957, p. 1-16. 
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différences entre Ie Nord et Ie Midi étaient beaucoup plus considérables. 
Le Midi avait adopté Ie système romano-byzantin de succession 
testamentaire, tandis que les coutumes du Nord, influencées par Ie 
droit canonique médiéval, connaissaient des formes moins rigides pour 
les testaments. Aussi Daguesseau ne parvint-il qu'à une unification 
relative : il laissa subsister deux systèmes, l'un pour les << pays de 
droit écrit >>, l'autre pour les << pays de droit coutumier >>, mais dans 
chaque région, il unifia les règles de la succession testamentaire (1). 

L' reuvre législative de Daguesseau a exercé une grande influence 
sur les rédacteurs des codes napoléoniens : les ordonnances sur les 
donations et les testaments furent reprises, parfois même textuelle
ment, dans Ie Code civil de 1804 (art. 931 et s11iv.); l'ordonnance sur 
les faux dans les Codes d'instruction criminelle et de procédure civile. 

6. Les grandes ordonnances belges 

Si l'influence de l'ancienne législation belge sur notre droit actuel 
est relativement minime, par suite de l'incorporation de nos provinces 
à la France en 1795 et du maintien en vigueur de la législation 
française chez nous après 1814 (voir infra), l'importance des ordon
nances de nos souverains durant les trois derniers siècles de }'Ancien 
Régime ne peut être sous-estimée. Ces ordonnances contribuèrent à 
la formation d'un droit relativement unifié da,ns nos provinces, non
obstant la diversité des coutumes. Quelques ordonnances sont même 
encore en vigueur actuellement; citons à titre d'exemple, l'édit de 
Charles Quint du 10 décembre 1547 concernant Ie droit d'épave (2). 

(1) Une troisième grande ordonnance concerne aussi une matière importante de droit 
civil, les substitutions fidéicommissaires (Ordonnance de 1747). Il s'agit des dispositions par 
lesquelles !'auteur d'une libéralité charge la personne gratifiée de conserver toute sa vie les 
biens qu'il lui donne, pour les transmettre en mourant à une seconde personne désignée par 
Ie disposant. L'institution connut une grande faveur durant les derniers siècles de !'Ancien 
Régime, car elle permettait aux fami!les no bles de rendre leurs biens immobiliers pratiquement 
inaliénables ; les fils de grandes familles étaient ainsi forcés de rester riches malgré eux ! Elle 
donnait lieu à de nombreux abus ; jusqu'en 1560, les substitutions fidéicommissaires pouvaient 
être perpétuelles; l'ordonnance d'Orléans les avait alors interdites à plus de deux degrés. 
Daguesseau aurait voulu les supprimer entièrement ; mais il n'y parvint pas. Son ordonnance 
de 1747 renforça les restrictions et imposa les mêmes règles juridiques dans toute la France. 
Au cours de la Révolution française, les substitutions fidéicommissaires furent prohibées, 
prohibition qui fut maintenue par Ie Code civil de 1804 (art. 896). 

En matière de procédure pénale, Daguesseau s'efforça de compléter l'ordonnance criminelle 
de 1670 par plusieurs lois sur la contumace et la perquisition ( 1730) et surtout sur Ie faux (1737). 

Enfin, un important « Règlement concernant la procédure au Conseil du Roi • de 1738, fixa 
les règles de procédure devant la juridiction suprême ; il resta en vigueur sous la Révolution 
française pour la procédure devant la Cour de cassation en matière civile; il était encore en 
partie en vigueur en Belgique jusqu'à la mise en vigueur du Code judiciaire de 1967. 

(2) Edit appliqué par Ie tribunal civil de Bruges 26 novembre 1951, Rechtsk. Weekbl., 1952-
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Dans la masse des anciennes ordonnances belges, il y a lieu de 
distinguer les ordonnances générales, applicables à toutes les provinces 
soumises à l'autorité du souverain, et les ordonnances provinciales 
applicables seulement dans une ou certaines provinces. Le nombre des 
ordonnances générales est encore assez minime au 16e siècle; elles 
concernent surtout l'organisation et le fonctionnement des institutions 
politiques, administratives et judiciaires du pouvoir central; quelques
unes touchent déjà à certaines matières de droit civil, de droit pénal, 
de procédme, de droit maritime. 

Après Albert et Isabelle, il y eut une profonde décadence de l'ac
tivité législa.tive générale : la plupart des ordonnances des règnes de 
Philippe IV, de Charles II, puis sous le régime autrichien, de Charles VI, 
sont d'importance secondaire, réglant des questions de détail, laissant 
Ie plus souvent subsister le particularisme provincial. 

La situation changea sous Marie-Thérèse (1740-1780) et surtout 
sous Joseph II (1780-1790). Le nombre d'ordonnances générales régle
mentant les matières les plus diverses se multiplièrent. Joseph II se 
heurta toutefois au particularisme des provinces, qui luttèrent avec 
acharnement pour la conservation de leurs coutumes. Le conflit aboutit 
à la révolte de nos provinces, en 1789 (1). 

1953, col. 1030; Cass., 9 avril 1908, Pas., 1908, 1, 151. La loi du 30 décembre 1975 concemant 
les biens trouvés n'a pas abrogé l'édit de 1547. 

(1) Editions : Une des taches de la Co:énmission royale des Anciennes Lois et Ordonnances 
de Belgique (C.R.A.L.O.), instituée en 1846, est la publication d'un recueil de toutes les ordon
nances des principautés belges antérieures à 1794. Vingt-cinq volumes ont paru ; Ie travail, 
loin d'être achevé, est actuellement poursuivi. Le Recueil des Ordonnances des Pays-Bas com
prend trois séries : 

ir• série : Période bourguignonne (1386-1506) : 

P. BONENFANT, J. BARTIER et A. VAN NmuwENHUYSEN, Ordonnances de Philippe le Hardi, 
de Marguerite de Male et de Jean sans Peur (1381-1419), 2 vol., Bruxelles 1965-1974. 

Pour la période postérieure : 
A. UYTTEBROUCK, • Liste chronologique provisoire des ordonnances du Brabant et du 

Limbourg. Règne de Jean IV (1415-1427) •• Bull. O.R.A.L.O., t. 20, 1959, p. 2ll-264. 
J. M. CAUCHIES, • Liste chronologique provisoire des ordonnances de Philippe Ie Bon, duc 

de Bourgogne, pour Ie comté de Hainaut (1425-1467) •• Bull. O.R.A .L.O., t. 26, 1975, p. 35-146. 

2• série : Période habsbourgeoise et espagnole (1506-1700) : 

Tome I à VI : Règne de Oharles-Quint (1506-1555), par Ch. LAURENT, J. LAMEERE, H. Sr
MONT, 1893-1922. 

Tome VII et VIII : Règne de Philippe II (1555-1561), par C. TERLINDEN et J. BoLSÉE, 
1957-1977. 

Règne d'Albert et Isabelle (1597-1621), 2 vol., par V. BRANTS, 1909-1912 (incomplet; !'Edit 
perpétuel de 16ll et les ordonnances en matière civile doivent faire l'objet d'un volume com
plémentaire); Les ordonnances monétaires du XVII• siècle, par V. BRANTS, 1914. 

3• série : Période autrichienne (1700-1791,) : 

T. I à XV (complet), successivement par L. P. GACHARD, J. DELECOURT et P. VERHAEGEN, 
1860-1942. 
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a) Ordonnances de Charles Quint 

Parmi les ordonnances générales, il faut surtout citer les deux 
grandes ordonnances des 7 octobre 1531 et 4 octobre 1540. Comme les 
grandes ordonnances françaises des 15e et }6e siècles, elles traitent 
des matières les plus diverses, sans aucun souci de classification; Ie 
but principal du souverain paraît avoir été l'unification du droit dans 
toutes les provinces en certaines matières controversées ou d'intérêt 
politique ou religieux immédiat. 

Ainsi, l'ordonnance du 7 octobre 1531, en ses 45 articles, traite de 
la rédaction des coutumes (cf. supra), du notariat, de la banqueroute, 
des monopoles, du vagabondage, de la mendicité, de la bienfaisance, 
des kermesses, noces et baptêmes, de la police des cabarets, de l'ivresse 
publique, du commerce des chevaux, des blasphémateurs, des rapports 
entre provinces, etc. Elle fait d'ailleurs suite à trois importantes 
ordonnances du 1er octobre 1531, rendues à l'occasion de l'installation 
de la gouvernante générale Marie de Hongrie dans ses fonctions, et 
réorganisant les principaux rouages du pouvoir central, surtout les 
trois Conseils collatéraux (v. document n° 8, p. 271). 

L'ordonnance générale du 4 octobre 1540 présente, par son contenu, 
la même diversité que celle du 7 octobre 1531; elle concerne notamment 

Pour les périodes pour lesquelles il n'existe pas d'édition moderne des ordonne.nces, il faut 
avoir recours aux deux anciennes collections : 

Placcaerten ende ordonnancien van ... Brabant, 10 vol., Anvers-Bruxelles 1648-1774; table 
générale dans Ie t. 10. 

Placcaertboek van Vlaenderen, 7 livres en 13 vol., Anvers, Bruxelles et Gand, 1639-1786. 
Il existe plusieurs collections des milliers d'ordonne.nces imprimées à !'époque de leur pro

mulgation, notamment à la Bibliothèque Royale et aux Archives générales du Royaume à 
Bruxelles, ainsi qu'à la Koninklijke Bibliotheek à La Haye (J. W. BoscH, • De verzameling 
plakkaten van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage •• Tiidschr. Rechtagesch., t. 11, 
1932, p. 332-335). 

Pour la principauté de Liège, Ie recueil de la C.R.A.L.O. est achevé : 

Recueil des Ordonnances de la Principauté de Liège, 6 vol., par S. BORMAN et L. PoLAm, 
1855-1878; « Supplément •• par E. FAmoN, Bull. O.R.A.L.O., t. 13, 1910, p. 263-344; par 
J. GRAUWELS, id., t. 20, 1960, p. 71-182; par J. RUWET, id., t. 18, 1954, p. 235-290. 

Encore utile est l'amvre de G. LouvREX, Recueil contenant les édita et règlementa faits pour 
le pais de Liège et comté de Looz ... , 3 vol., Liège 1714-1735; 2• éd. par B. Hoorn, 4 vol., 1750-
1752. 

V. aussi G. HANSOTTE et J. PIEYNS, Inventaire ana"/;ytique de la Oollection des placards impri• 
més liégeois, 4 vol., A.G.R. Bruxelles 1974 (liste de 3296 placards). 

Pour la principauté de Stavelot : 
Recueil des Ordonnances de la principauté de Stavelot (648-1794) par L. PoLAm, 1864. 
Pour Ie duché de Bouillon : 
Recueil des Ordonnances du duché de Bouillon (1240-1795), par L. PoLAm, 1868; Supplé

ment par L. LE FEBVE DE VIVY, Bull. C.R.A.L.O., t. 12, 1925, p. 11-64 et 89-168 (carte). 
Complément par P. BonART, Ordonnances et autres aotes iuridiques oonoernant Ie duohé de 
Bouillon (1559-1790), 1977. 
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l'hérésie, le notariat, la banqueroute, les monopoles, les monnaies, la 
compétence des tribunaux ecclésiastiques, etc.; on y trouve aussi des 
dispositions relatives au droit civil, notamment en matière de courte 
prescription, de consentement des parents au mariage de leurs enfants 
mineurs, d'interdiction pour les mineurs de moins de 25 ans de disposer 
en faveur de leurs tuteurs et curateurs. 

Charles Quint s'est aussi efforcé d'unifier Ie droit civil par voie 
d'ordonnances provinciales plus ou moins semblables, promulguées 
successivement pour différentes provinces. Ainsi, la représentation en 
matière successorale (cf. infra) fut introduite successivement au Lim
bourg en 1522, au Pays de Waas en 1532, en Gueldre en 1544, dans la 
province d'Utrecht en 1545; ce furent autant de précédents, qui per
mirent à Charles Quint d'imposer la représentation dans la succession 
du prince par sa Pragmatique Sanction de 1549. Ce procédé d'uni
fication du droit par ordonnances provinciales successives répondit, 
mieux que les ordonnances générales, à !'esprit particulariste de nos 
régions, chaque province se sentant moins directement atteinte dans 
la sauvegarde de ses privilèges et coutumes (1). 

b) Ordonnances de Philippe II 

Parmi les missions que Philippe II confia au duc d'Albe en l'en
voyant dans nos provinces en 1567 pour chatier les rebelles, traquer 
les hérétiques et hispaniser le gouvernement, fi.gure l'unification des 
lois et coutumes. Le duc d' Albe propose de réaliser ce projet en ordon
nant - à nouveau - la rédaction des coutumes, en faisant rédiger 
des styles et manières de procéder uniformes pour tous les Conseils 
de justice, en faisant élaborer des ordonnances unifiant le droit et la 
procédure criminels, et enfin en faisant rédiger un recueil général de 
la législation en vigueur. Ce dernier projet était inspiré de la Nueva 
Recopilación de las leyes de Espafia, recueil des lois espagnoles que 
Philippe II avait promulgué en 1567. 

Tous ces projets échouèrent, sauf l'élaboration de lois pénales 
uniformes. Deux grandes ordonnances, concernant l'une Ie droit pénal, 
l'autre la procédure criminelle, furent promulguées les 5 et 9 juillet 

(1) J. GILISSEN, << Efforts d'unification du droit coutumier aux XVI• et XVII• siècles •• 
Mélanges Georges Smets, 1952, p. 295-317 ; P. BoNENFANT, •Apropos des• placards •, op. cit., 
Miscellanea historica A. De Meyer, t. 2, Louvain 1946, p. 781-790; E. DEL MARMOL, De l'in
fluence du règne de Charles Quint sur les législations et sur les institutions politiques de la Belgique, 
Bruxelles 1838; J. GRANDGAGNAGE, De l'influence de la législation civile française sur celle des 
Pays-Bas pendant les XVI• et XVII• siècles, Bruxelles 1831 (ces deux ouvrages sont très 
vieillis, mais non remplacés). 
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1570. Il ne s'agit pas encore d'une codification générale de ces 
matières, car il était impossible de les décrire en quelque 150 articles. 
Mais ces ordonnances constituèrent néanmoins un grand effort de 
réglementation et d'unification du droit; elles s'inscrivent d'ailleurs 
dans une politique générale de législation pénale au 16e siècle dans 
les autres pays; plus spécialement la Constitutio criminalis Carolina 
(C.C.C.) que Charles Quint avait promulguée dans le Saint Empire 
germanique en 1532, en est un précédent (1). 

L'application des ordonnances criminelles de Philippe II rencontra 
une certaine résistance dans nos provinces, parce qu'elles portaient 
atteinte aux privilèges et coutumes et aussi parce qu'elles traduisaient 
la politique répressive du duc d'Albe. Quoiqu'elles fussent suspendues 
par la Pacification de Gand en 1576, elles restèrent plus ou moins 
appliquées aux 17e et 18e siècles, tant dans les provinces méridionales 
que dans celles du Nord, devenues indépendantes. 

Philippe II parvint encore à uni-fier d'autres matières par voie 
législative. Ainsi, !'Edit perpétuel du 31 octobre 1563 est un véritable 
code de droit maritime. Trois ordonnances du duc d'Albe, de 1569, 
1570 et 1571, constituent une réglementation générale des assurances 
maritimes : l'influence du droit espagnol y est certaine. 

c) L'Edit perpétuel de 1611 

L'un des actes législatifs les plus importants de notre ancien droit 
est l' << Edit perpétuel pour meilleure direction des affaires de justice >> 

que les archiducs Albert et Isabelle promulguèrent le 12 juillet 1611 (2). 

Ce texte est né de l'idée d'élaborer un code général commun à 
toutes nos provinces; après quinze ans de travail et de consultation 
des diverses juridictions, on n'aboutit qu'à un texte relativement 
court; !'Edit perpétuel de 1611 ne compte en effet que 47 articles, 
relatifs aux matières les plus diverses : rédaction des coutumes, droit 
civil, procédure civile, droit et procédure criminels, organisation judi
ciaire. Le droit civil y est largement représenté, avec 26 articles 
consacrés notamment aux donations et testaments, à la preuve, à 

(l) M. VAN DE VRUGT 0 De Criminele Ordonnantiën van 1570, Zutphen 1978; J. NYPELS, 
• Les ordonnances criminelles de Philippe II», Belg. fud., t. 14, 1856, col. 849-880 et Ann. 
Univ. Belgique, 2• s., t. I••, 1858, p. l-53; E. PouLLET. Histoire du droit pénal dans le duché 
de Brabant, 2• volume, 1870, p. 163 et suivantes; L. Th. MAEs, « Die drei grossen euro
päischen Strafgesetzbücher des 16. Jahrhunderts », Zeits. Sav. Stift., Germ. Abt., t. 94, 1977, 
p. 207-217-

(2) A- RAPORT, « Het Euwig Edict van 16ll », Rechtsk. Weekbl., 1955-1956, col. 667-683. 
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l'hypothèque légale, au contrat de mariage, à la prescription. Plusieurs 
dispositions étaient empruntées à Ia Iégislation française du 168 siècle 
(v. document n° 8, p. 311, n° 13, p. 615 et no 7, p. 635). 

Si I'Edit perpétuel de 1611 est loin d'être un véritable code de droit 
belge, il constitue toutefois Ie premier effort systématique et général 
d'unification du droit civil dans nos provinces en un nombre relative
ment élevé de matières. II a été souvent étudié et commenté au cours 
des 178 et 188 siècles, dans Ie cadre d'un droit belge uniformisé. 

d) Les ordonnances de Joseph II (1780-1789) 

Dès le début de son règne, Joseph II avait manifesté l'intention, 
selon ses propres paroles, de << remanier la vieille masure d'après les 
modèles viennois >>. Infl.uencé par les idées de l'école de droit naturel 
et par celles des philosophes français du 188 siècle, il poussa à l'unifica
tion du droit dans tous les pays qu'il gouverna, sans tenir compte des 
coutumes locales. 

Joseph II a énormément légiféré dans nos provinces : près de 
1.000 ordonnances en moins de 10 ans, concernant les matières les 
plus diverses. Dans Ie domaine du droit civil, il faut surtout citer 
l'édit du 28 septembre 1784 (environ 50 articles) concernant Ie mariage, 
qu'il déclare être un contrat civil, échappant dorénavant à la compé
tence des tribunaux ecclésiastiques (v. document n° 9, p. 523). 

La réforme radicale des institutions administratives et judiciaires 
fut ordonnée par les édits du 1 er janvier 1787; tous les Conseils de 
justice et toutes les autres juridictions furent supprimés et remplacés 
par 63 tribunaux de première instance, deux cours d'appel (Bruxelles 
et Luxembourg) et un Conseil supérieur de justice (infra, p. 367). 

Pour les nouvelles juridictions, Joseph II avait fait élaborer de 
nouveaux codes de procédure. Dès 1782, il avait institué à Bruxelles 
une commission chargée de préparer les nouveaux textes; Ie projet 
avait été envoyé à Vienne, ou Joseph II chargea Ie baron de Martini 
de les revoir. Ce dernier, imbu des idées de l'école de droit naturel, 
avait déjà rédigé des codes de procédure pour la Lombardie; il fit 
écarter les projets bruxellois sous prétexte qu'ils comprenaient trop 
de dispositions empruntées aux coutumes Iocales. Avec l'accord de 
l'empereur, il se borna à faire traduire les codes lombards et à les 
faire remanier quelque peu en s'inspirant des projets autrichiens sur 
la matière. 

Le << Règlement de la procédure civile >>, comprenant 451 articles, 
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et Ie << Règlement provisionnel pour la procédure criminelle >>, de 
383 articles, furent promulgués dans nos provinces Ie 3 novembre 1786. 

Les deux Règlements de procédure ne furent guère appliqués. 
L'opposition du pays aux réformes de structure força Joseph II à 
retarder l'application des édits du 1er janvier 1787. Quand finalement, 
en 1789, il les fit appliquer, la révolte gronda; elle aboutit à la Révolu
tion brabançonne et à I'effondrement de l'autorité de Joseph II dans 
notre pays (v. document n° 9, p. 313). 

DOCUMENTS 

1. TOURNAI : Privilèges concédés à la ville par le rai de France Philippe
Auguste en 1188. 

l. Texte latin. 

In nomine sancte et individue Trinitatis, amen. - Philippus, Dei gratis. 
(Francorum rex). - Quoniam regum interest ad ea que pacis sunt intendere, 
id quod inde bono zelo gerimus, litterarum apicibus duximus annotandum et 
vivacis scripti memorie commendandum. Noverint itaque universi presentes 
pariter et futuri, quoniam burgensibus nostris tornacensibus pacis institutionem 
et communiam dedimus et concessimus, ad eosdem usus et consuetudines quos 
dicti burgenses tenuerant ante institutionem communie. 

Hee autem sunt consuetudines. 

Si quis aliquem hominem de communia tornacensi, infra civitatem torna
censeril vel extra, occiderit et captus fuerit, capite plectetur, et domus ejus, 
si aliquam habuerit, diruetur. Quicquid residuum habet interfector infra jus
titiam communie tornacensis debet communia habere ; et qui interfector 
evaserit, civitatem tornacensem intrare non poterit quousque parentibus inter
fecti reconciliatus fuerit, et emendationem decem librarum communie fecerit. 

Etc. 

2. Version romane. 

El non de la sainte Trinité, amen. Philippe, par le grasse de Diu, rois des 
François. Pour chou kil afiert as rois entendre as chozes de pais, si volomnes 
nous maître en laitre çou que boine volontés nos a porté et commender en 
mémore de veable escriture. Sacent tout cil ki sont et ki à venir sont ke nous 
avons donné à nos bourgois de Tournay estaulisement de pais et de kemungne, 
et si lor avons otroiié à ces meimes usages et à ces meimes coustumes ke li 
borgos devant dit Ie tinrent devant l'establissement de leur kemungnes; et 
telles sont les coustumes. 

Se aucuns ocist homme dele kemungne de Tournay, dedens la cité u defors, 
se il est pris, il ait perdu Ie cief; et s'il a maison elle soit abatue, et tout çou 
que eins homecides a de remanant dedens la justice de Tournay, li commungne 
le doit avoir ; et se li homecides escape, il ne puet entrer en le cité de Tournay 
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de si à dont kil sera acordés à parens de celui qui iest ocis et kil ara paiiet 
!'amende de x libvres à Ie commungne. 

Etc. 
Recueil des Actes de Philippe-Auguste, n° 124, 
t. Jer, p. 270; L. VERRIEST, Coutume,, de la 
ville de 'l'ournai, t. I•r, 1923, p. 114 et ll9. 

2. HAINAUT : Oharte féodale, promulguée par Ze comte Baudouin VI en 1200. 

Haec est declaratio legum in curia et comitatu hainoensi communi consensu 
et consilio ac deliberatione sanaque recordatione virorum nobilium et minis
terialium ad comitatum hainoensem pertinentium discretius conscriptarum, 
sigillisque et iuramentis domini Balduini comitis flandrensis et hainoensis et 
fidelium hominum suorum ad comitatum et dominationem hainoensem perti
nentium, ad perpetuam observationem confirmatarum. 

Firmatum est igitur ad legem, ut si homo tenens feodum duxerit uxorem, 
et ex ea filiam habuerit et non filium, ipsa filia succedet patri et matri in feodis. 

Est quoque ad legem firmatum, ut si homo tenens feodum habuerit filios, 
vel filias tantum, et primus filius vel prima filia habuerit heredem proprii 
corporis, et moriatur ipse primus filius vel ipsa filia antequam pater, heres 
illius non succedet avo in feodo sed succedet ei in feodi tenore morienti pro
pinquior heres supervivens filius scilicet vel filia in feodo. 

Ad legem etas hominis est quindecim annorum, femine vero dueodecim. 

Traduction française, probablement du 14e siècle : 

C'est li declarations des lois en Ie court et contet de Haynnau par Ie kemun 
consentement et conseil et délibération et sainne recordance des homms nobles 
et ministrans, à Ie contet de Haynnau appartenans, plus désiretement escrites 
et des sayaus et des sairemens ( = sceaux et serments) monsigneur Bauduin, 
comte de Flandres et de Haynnau, et de ses fiaubles homs a Ie contet et domi
nation de Haynnau appartenans, appertuel observation confremées : 

Firmet est de nous à loix, que se ( = si) homs tenant fief espeuse femme et 
de celle femme ait fille et non fil ( = fils), celle fille ara Ie succession dou père 
et de la mère es fles ( = fiefs). 

Et est aloix fremet que se homs tenans fief ait fiuls, ou filles tant seulement, 
et li premiers flus ou li première fille ait hoir ( = héritier) de sen proppre cors, 
et muere chile première file ou celle première fille devant que li pères, li hoirs de 
celui n'ara mie Ie succession dou tayon ( = aïeul) en fief, ains ara Ie succession 
de celi mort en Ie teneur dou fief li plus proismes hoirs ( = les héritiers les plus 
proches) sourvenans ; c'est assavoir li fils ou li fille en fief. 

A loix, age del homms est de XV ans, mais de la femme de XII. 

Ch. FAIDER, Coutumes du pays et comté de Hai
naut, t. Jer, 1871, p. 3-4 et ll-12. 

3. BRABANT : Oharte de Kortenberg, 27 septembre 1312. 

Oharte territoriale par laquelle le Duc de Brabant Jean II concède divers 
privilèges au Pays de Brabant et institue le Oonseil de Kortenberg. 
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Wij Jan, bider gratien Gods hertoghe van Lothrike, van Brabant ende van 
Limborch, ... , anesiende ende begherende de salecheit onser vorderen, ... ende 
de noet, proffit ende ghemeine nutscap ende orbor van al onsen lande, ende 
al onser liede, rike ende aerme, . . . gheven te houdene ende te ghebrukene 
ewelec vortane alle de pointe ende articlen, ... die hier naer bescreven staen, ... 

(2) Vort selen wij houden ende setten al onse lant te wette ende te vonnesse, 
ende onsen lieden, riken ende armen, wet ende vonnesse doen ... 

(3) Vort selen wij, ... alle onse vrie staden houden in haerre vriheiden ende 
rechten die si harebracht hebben, ende houden ende handelen de goede liede 
van den staden na drecht van elker stat, ... 

Traduction. 

Nous Jean, par la grace de Dieu duc de Lothier, de Brabant et Limbourg ... 
désirant Ie salut de nos ancêtres . . . et Ie profit et commune utilité de tout 
notre pays et de tous nos sujets, riches et pauvres ... donnons à tenir et user 
dorénavant éternellement tous les points et articles ei-après décrits : 

(2) Nous tiendrons tout notre pays et tous nos sujets, riches et pauvres, par 
loi et sentence ... 

(3) Nous maintiendrons nos villes libres en possession de leurs franchises et 
des droits dont elles ont usé, et nous traiterons les bonnes gens des villes selon 
Ie droit de chaque ville ... 

J. VAN DER STRAETEN, Het Charter en de Raad 
van Kortenberg, t. II, 1952, p. 12-13. 

4. TOURNAI: Ordonnances des Oonsaux de la Halle de Tournai (1298 et 1302). 

a) relative aux fils de bourgeois de Tournai, absents pour leurs affaires ou leurs 
études (25 juin 1298) 

L'an 1298, l'endemain dou jour de la Nativité Saint Jean-Baptiste, fu 
ordoné par tous les concitoires que s'il avenoit dores en avant que flus de 
bourgois oude bourgoise, non mariez, alast en marchandise, u à l'escole aprendre, 
u pour aprendre flament u autre langage, u pour servir aucune personne, il ne 
piert mie, pour dernorée qu'il fache pour aucune tele occasion, Ie frankise de 
fil de bourgois. 

b) relative à la vente d'immeubles : le vendeur doit laisser le bien dans l'état 
oü il était quand Ze denier à Dieu fut donné (21 mars 1302). 

Comment on doit laiscier hiretage quand on Ie vent. 

L'an MCCC et I, Ie demierkes devant Ie jour Nostre Dame en march, fu il 
assenet et acordet par tous les concitores de Ie hale, que s'il estoit nus ki 
vendist sen hiretage, il Ie doit laissier en autel point k'il estoit quant il Ie vendi 
et li denier Dien en fu donnés, et s'il i avoit closin de sois, escalles gisans u 
drechiés, estakement de vingne u apas gisant par tiere, il doit demorer à l'aca
teur. 

L. VERRIEST, Coutumes de la ville de Tournai, 
t. Jer, p. 265 et 279. 
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5. LorSEL : Institutes coustumières (1606). 

Livre I : titre I : Des personnes. 

1. Qui veut Ie Roy, si veut la loy. 
2. Le Roy ne tient que de Dieu et de l'espée. 
3. Le Roy ne meurt iamais. 
4. Tous les hommes de son Royaume luy sont subiects. 
5. Au Roy seul appartient de prendre tribut sur les personnes. 
6. Toutes personnes sont franches en ce Royaume, & si tost qu'un esclave 

a attaint les marches d'iceluy, se faisant baptiser, est affranchi. 

Ed. : M. REULOS, Paris 1935, (v. aussi infra, 
p. 337). 

6. COLBERT : Mémoires sur les Etats ... faits par ordre de Colbert (1660). 

Comme Ie roi est Ie maître absolu dans son Etat, il répond les cahiers des 
trois ordres selon qu'il Ie juge à propos, et bien souvent il n'accorde qu'une 
partie de ce que les états lui ont demandé. 

Les députés des états de Blois vouloient obliger sa majesté de donner force 
de loi aux articles qui sont arrêtés d'un commun consentement des trois ordres, 
et de donner des juges que les états choisiroient dans son conseil pour régler 
les articles qui seroient contestés. Cette proposition fut rejetée parce qu'elle 
faisoit dépendre Ie roi de la volonté de ses sujets, ce qui est contraire aux lois 
du royaume, qui n'ont pas donné d'autres bornes à la puissance du prince 
que sa volonté et sa raison. 

L'assemblée des états de 1614 voulut tenter à peu près la même chose, mais 
d'une manière plus respectueuse. On ne parle plus de faire des lois contre la 
volonté du roi, des articles qui auroient été accordés par les trois ordres ; mais 
on propose d'extraire des trois cahiers les articles qui seroient conformes en 
toutes choses, et d'en faire un cahier séparé qu'on présenterait avant que de 
présenter les trois autres, afin que ce cahier fût répondu avant la séparation 
des états, mais comme cette proposition marquait la défiance que les députés 
avoient de la promesse du roi, il en fut offensé et leur fit dire qu'ils devoient 
composer leurs cahiers dans la forme ordinaire, qu'il leur promettait de rechef 
une réponse favorable, et voulait qu'ils demeurassent à Paris, aux dépens de 
leurs provinces, jusqu'à ce que leurs cahiers fussent répondus, sans leur per
mettre néanmoins de s'assembler après que les cahiers auraient été présentés, 
parce que dès ce moment Ie pouvoir des députés était fini, et ils ne peuvent 
plus s'assembler en corps d'Etat, sans une permission expresse de sa majesté ... 

Tout Ie monde convient qu'il y a des cas ou les états sont absolument néces
saires, comme lorsqu'il s'agit de lois fondamentales de l'Etat, ainsi que de 
l'exécution de la loi salique, de l'aliénation incommutable du domaine, de Ja 
rançon des rois, s'ils étaient pris en guerre, de la régence pendant ce temps, 
supposé que Ie roi n'y ait pas pourvu lui-même ; car dans ce cas, l'autorité 
souveraine étant en quelque sorte en suspension, il semble qu'il n'y puisse 
être suppléé que par une convocation d'états généraux ... 

II y a encore un cas particulier dans lequel les trois états ont eu Ie pouvoir 
de faire des lois particulières, c'est dans Jes rédactions qui ont été fa.ites des 
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coutumes qui tiennent et sont le vrai droit civil des provinces. L'on remarque 
en cela l'ancienne liberté du peuple français qui avait droit de se faire des lois ... 

« Mémoires inédits... faits par ordre de Col
bert ... •• Ed. R. PETIET, Du pouvoir légialatif 
en France ... , Paris, 1891, Pièce just., n° 1, 
p. 265 et ss. 

7. FRANCE : Ordonnarwe civüe de Louis XIV touchant la réformation de la 
justice, avril 1667. 

Titre I : De l'observation des ordonnances. 
Article 1. Voulons que la présente ordonnance, et celles que nous ferons 

ei-après, ensemble les édits et déclarations que nous pourrons faire à l'avenir, 
soient gardées et observées par toutes nos cours de parlement, grand Conseil, 
chambre des Comptes, cours des Aides et autres nos cours, juges, magistrats, 
officiers tant de nous que des seigneurs, et par tous nos autres sujets, même 
dans les officialités. 

2. Seront tenues nos cours de parlement et autres nos cours, procéder inces
samment à la publication et enregistrement des ordonnances, édits, déclara
tions et autres lettres, aussitêit qu'elles leur auront été envoyées, sans y apporter 
aucun retardement, et toutes affaires cessantes, même la visite et jugements 
des procès criminels ou affaires particulières des compagnies. 

4. Les ordonnances, édits, déclarations et lettres-patentes qui auront été 
publiées en notre présence, ou de notre exprès mandement, porté par personnes 
que nous aurons à ce commises, seront gardées et observées du jour de la publi
cation qui en sera faite. 

5. Et à l'égard des ordonnances, édits, déclarations et lettres-patentes que 
nous pourrons envoyer à nos cours pour y être registrées, seront tenues nosdites 
cours de nous représenter ce qu'elles jugeront à propos dans la huitaine après 
la délibération, pour les compagnies qui se trouveront dans les lieux de notre 
séjour ; et dans six semaines pour les autres qui en seront plus éloignées. Après 
lequel temps elles seront tenues pour publiées, et en conséquence seront gardées, 
observées et envoyées par nos procureurs généraux aux bailliages, sécéchaussées, 
élections et autres sièges de leur ressort, pour y être pareillement gardées et 
observées. 

7. Si dans les jugements des procès qui seront pendans en nos cours de 
parlement et autres nos cours, il survient aucun doute ou difficulté sur l'exécu
tion de quelques articles de nos ordonnances, édits, déclarations et lettres
patentes, nous leur défendons de les interpréter, mais voulons qu'en ce cas 
elles aient à se retirer par-devers nous, pour apprendre ce qui sera de notre 
intention. 

8. Déclarons tous arrêts et jugemens qui seront donnés contre la disposi
tion de nos ordonnances, édits et déclarations, nuls et de nul effet de valeur ; 
et les juges qui les auront rendus, responsables des dommages et intérêts des 
parties, ainsi qu'il sera par nous avisé. 

ISAMBERT, t. XVIII, p. 103 Bt ss. 

8. PAYS-BAs ESPAGNOLS : Edit perpétuel d'Albert et Isabelle (1611). 

Ordonnance et Edict perpétuel des Archiducs nos Princes Souverains, ponr 
meilleure direction des affaires de la Justice en leur Pays de pardeça. 
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Albert et Isabelle Clara Eugenia, Infante d'Espagne, par la grace de Dieu, 
Archiducs d'Autriche, etc ... A tous ceux qui ces presentes verront, salut. 
Comme par la malice du temps, plusieurs choses bien ordonnees, tant par les 
Placcarts des Princes nos Predecesseurs, que par Ie droict Civil en divers 
endroits reçeu en usage, en sont si exactement observées comme il convient, 
et que d'autre part la diversité d'humeurs, et opinions des hommes en matières 
disputables, y ont amené de l'ambiguité, Nous desirans y remedier, en suyte 
de la bonne intention de feu d'heureuse mémoire le Roy Philippe, deuxiesme 
de ce nom, nostre tres-honoré Seigneur & Pere (que Dieu absolve) ayant à ces 
fins fait ioindre aucuns ses principaux ministres soubs Ie Gouvernement Genera! 
de feu de bonne mémoire nostre tres-Cher & tres-amé bon frere l'Archiduc 
Erneste, par lesquels après visitation des advis des Consaux, qui lors furent 
sur ce consultez, ont esté conçeus plusieurs poincts & articles aux fins que 
dessus, après avoir Ie tout fait revisiter en nostre Conseil Privé. Et sur ce 
autresfois eu les advis desdits Consaux, & rapport de tout; Avons statué & 
ordonné, statuons & ordonnans par ces presentes, par forme d'Edict perpetue1, 
& pour Ie bien publique de nos Estats, & subjets, les poincts qui s'ensuivent. 

1. Premierement enchargeons et commandons à toutes les Villes & Chastel
lenies de nosdicts Pays et estats, qui depuis l'an 1540 ont négligé d'obtenir 
decret & emologation de leurs coustumes & usances, selon qu'avoit lors esté 
ordonné par feu sa Majesté Imperiale, ayent à envoyer au Conseil de leur 
Province, Ie Cayer de leursdites coustumes, dont elles ont usé iusques ores, 
endedans six mois, apres la publication de ceste, à peine que Commissaire 
s'envoyera pour faire les debvoirs à ce requis aux despens des defaillans, pour 
par apres estre envoyées par lesdits Consaux avec leur advis respectivement 
à nous, ou à ceux de nostredict Conseil Privé, afin d'estre decretées en la forme 
que trouverons convenir au bien de nostre peuple, & par ce moyen rendre 
chacun certain de la loy de son quartier, & obvier aux grands despens qu'on 
souffre à !'occasion des preuves desdites coustumes & usances, accompagnées 
souventesfois d'incertitude & contrarietez. 

(Art. 11 et 12 : concernant Ie testament et 19 snr la preuve : cf. infra, 
3e partie, p. 615 et 629). 

XL VI. Et pource qu'entendons que Ie stile au fait des procedures criminelles 
est fort différend & diversement practiqué ès sieges subalternes. Nous ordonnans 
que tous luges inferieurs n'ayans stile arresté, seront tenus d'ensuivre le stile 
decreté du Conseil Provincial, soubs lequel ils resortent. 

Si donnons en mandemens à nos tres-chers & feaux les Chefs Presidens & 
gens de nos Privé & grand Consaux, ... 

Que ceste nostre presente Ordonnance ils publient incontinent, & facent 
publier par tout ès lieux et limites de leurs iuridictions respectivement, ou 
l'on est accoustumé faire cris & publication, afin que personne n'en puisse 
pretendre cause d'ignorance. Et au surplus gardent, & observent, & entre
tiennent, facent garder, observer, & entretenir ladite Ordonnance inviolable
ment & à tousiours, en tous ses poincts & articles selon sa forme & teneur, 
cessans tous contredits & empeschemens au contraire. Car ainsi nous plaist-il. 

Ghartes nouveUes du Pays ... de Haynnau, Mons 
1666, p. 188-189. 
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9. PAYS-BAS AUTRIOHIENS : Règlement de la Procédure civile (Code civil), 
J nov. 1786. 

Joseph, par la grace de Dieu, Empereur des Romains, ... duc ... de Brabant, 
de Limbourg, de Luxembourg, ... , comte de Flandres, . . . de Hainaut, de 
Namur, ... Ayant décrété pour la Procédure civile de nos Provinces Belgiques 
Ie Reglement ei-attaché sous Notre contre-scel, Nous avons, de !'avis de 
Notre Conseil Privé et ... , statué et ordonné, statuons et ordonnans qu'à com
mencer du 1 mai 1787 l'on suive exactement et uniformément Ie prescrit de 
ce Reglement dans tous les tribunaux et sièges de justice ... , abrogeant abso
lument toutes les ordonnances, chartres, coutumes et autres loix quelconques, 
en tant qu'elles statuent quelque chose sur les points prescrits par ce Regle
ment, qui fera la loi universelle par l'ordre judiciaire en matière civile pour 
toutes nos Provinces Belgiques, sans distinction ; ... 

Chapitre I : De l'ordre judiciaire en général. 

§ 1. Le juge ne procédera que sur demande ou requête préalable, sauf les 
cas ou il devra faire quelque provision d'office conformément aux loix. 

§ 2. Régulièrement, & hors les cas qui sont expressément exceptés dans ce 
Reglement, il sera permis à chacune des parties plaidantes, deux actes de 
procédure sans plus, c'est-à-dire, au demandeur la requête & la replique, & au 
défendeur la réponse & la duplique. 

§ 13. Les parties ainsi que leurs défenseurs devront se servir, dans leurs 
écrits ou plaidoyers, de la langue usitée dans la province, & l'on s'abstiendra 
de toute prolixité & redites, & de toute expression offensante. 

Chapitre XXXVIII : Des Avocats. 

§ 424. Personne ne pourra être admis à la profession d'Avocat, s'il n'a pas 
obtenu auparavant le degré de licence en droit dans notre université de Lou
vain, ou dans quelqu'autre des Etats de notre domination ... 

Chapitre XXXIX : Des Juges. 

§ 451. Les Juges procéderont et jugeront d'après la véritable et commune 
intelligence de la lettre de la présente constitution : en conséquence, il ne leur 
sera jamais permis sous prétexte de la différence de la lettre au sens de la loi, 
de l'équité prétorienne comme opposée à la rigueur du droit, d'une coutume 
contraire, ou enfin sous tout autre prétexte quelconque, de s'écarter de la 
disposition expresse de cette loi générale : seulement lorsqu'il surviendra un 
cas qui n'auroit pas été réglé par cette constitution, mais qui auroit une par
faite analogie avec un autre qui y seroit décidé, Ie Juge pourra décider Ie cas 
omis d'après celui qui est exprimé; mais s'il s'élève un doute important sur Ie 
véritable sens de la loi, il devra être porté à la connoissance de notre Conseil 
souverain de J ustice, que nous avons résolu d'établir aux Pays-Bas, & l'on devra 
en attendre la résolution. Que si Ie Juge, contra l'ordre établi par ce Reglement, 
a fait trainer la procédure en longueur, ou s'il a grevé les parties, il sera tenu 
de tous les dommages. 

Bruxelles 1786, p. 1, n, 1, 6, 136 et 143. 

GILISSEN. - 20 
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D. - DOCTRINE ET ENSEIGNEMENT DU DROIT 

1. Aperçu général 

L'étude et l'enseignement du droit étaient presque inexistants en 
Europe occidentale durant Ie haut Moyen age. L'influence du droit 
romain y avait lentement décru, pour presque entièrement disparaître 
aux 10e et 11 e siècles. 

Vers 1100 se produit en !talie, surtout à Bologne, une <<renaissance>> 
du droit romain, par suite de son enseignement dans les universités 
naissantes. Au fur et à mesure que celles-ci se multiplient en Europe, 
l'étude et l'enseignement du droit romain s'y développent; durant 
six siècles, jusqu'à la fin du 1se siècle, seul Ie droit romain y est 
enseigné, à cóté du droit canonique; si les premières chaires de droit 
moderne apparaissent au 17e siècle, elles ne parviendront à éclipser 
Ie droit romain qu'au début du 19e_ Tout enseignement du droit est 
fait en latin. 

Les méthodes d'étude et d'enseignement du droit romain ont varié 
durant ces six siècles : méthode des glossateurs aux 12e_13e siècles, 
école d'Orléans au 13e siècle, école des post-glossateurs ou commen
tateurs aux 14e_15e siècles, école humaniste aux }6e-17e siècles (1). 

Le droit romain n'a pas été uniquement un << droit savant>>, objet 
d'importantes études doctrinales. Il a progressivement pénétré dans 
la pratique du droit, surtout en !talie et en Allemagne, dans une 

(1) L'ouvrage de base sur Ie droit romain au moyen age reste celui de F. C. V0N SAVIGNY, 
Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter (Histoire du droit romain au moyen áge, tra
duction Guénoux); mais il date de 1822 ! Très vieilli, il est devenu tout à. fait insuffisant. 
Un groupe de savants, sous la direction de E. GENZMER, a essayé de publier un « nouveau 
Savigny • : Jus romanum medii aevi (en abrégé IRMAE), Milan, depuis 1961; d'excellentes 
contributions y ont paru, mais !'entreprise semble arrêtée depuis Ie décès d'E. Genzmer. Pour 
la période postérieure à 1100, Ie travail est repris par Ie Max-Planck-Institut für europäische 
Rechtsgeschichte, sous la direction de H. CoING à Francfort ; il y dirige une grande équipe 
de chercheurs et a déjà publié trois volumes du Handbuch der Quellen und Literatur der neueren 
europäischen Privatrechtsgeschichte, Munich 1973-1977; Ie t. Jer (1973) concerne notamment 
les droits savants au moyen age et Iet. II (2 vol., 1976-1977) la science du droit et la législation 
aux temps modernes. La très abondante bibliographie est à compléter par celle de R. FEEN• 
STRA, « Droit romain au moyen age (1100-1500) •• dans J. G1LISSEN (éd.), Introd. bibUogr., 
B/10, Bruxelles (sous presse). 

Bonnes vues d'ensemble sous l'angle italien : F. ÜALAsso, Medio evo del diritto, Milan 1954 ; 
sous l'angle allemand: P. KoscHAKER, Europa und das römische Recht, 2• éd., 1953; F. WIEA• 
OXER, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit, op. cit., 1967; G. WESENBERG et G. WESENER, 
Neuere deutsche Privatrechtsgeschichte, op. cit., 1976; sous l'angle anglais : P. VmoGRADOFF, 
Roman Law in Medieval Europe, 2• éd. par F. DE ZuLUETA, Oxford 1929; réimpressions anas
tatiques 1961-1967; sous l'angle français : M. FoURNIER, Histoire de la science du droit en 
France, tome III (seul paru) : Les universités francaises et l'enseignement du droit en France 
au moyen áge, Paris 1892 (vieilli). 
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moindre mesure en France, presque pas en Angleterre. Les légistes, 
c'est-à-dire les juristes formés dans les universités, occupent dès Ie 
14e siècle des fonctions politiques, administratives et judiciaires im
portantes auprès du souverain et des princes territoriaux. Les juges 
sont de plus en plus des magistrats professionnels, ayant reçu une 
formation de juriste romaniste dans une université. Si les juges locaux 
dans les régions rurales - par exemple dans nos provinces : les éche
vins et les tenanciers jurés des villages - restent des non-juristes 
jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, les juges des grandes villes au 
contraire (par exemple : les échevins de Bruxelles, d' Anvers ,de Gand, 
de Liège) et surtout les membres des juridictions d'appel (dans nos 
régions : les conseils provinciaux de justice, Ie Grand Conseil de 
Malines; en France : les parlements) sont presque tous des juristes 
universitaires dès Ie 16e siècle. 

La romanisation du droit se fait progressivement selon des rythmes 
différents dans chaque pays : plus rapide en !talie, plus lentement 
ailleurs. Après une période de lente infiltration aux 13e et 14e siècles, 
le droit romain est plus ou moins officiellement reconnu comme droit 
subsidiaire en Allemagne et dans nos provinces aux 15e, 16e et 
17e siècles. En France, il n'y eut pas de véritable réception du droit 
romain; celui-ci n'y est finalement admis qu'à titre de<< raison écrite ». 
Malgré cette résistance à la réception du droit romain, le droit français 
en a subi une forte infl.uence ; une grande partie du Code civil de 
1804 est d'inspiration romaniste. 

A cöté de la doctrine romaniste, il a existé dès le 12e siècle une 
doctrine canoniste, le droit canon étant enseigné dans la plupart des 
universités naissantes. Plus tard, surtout à partir du me siècle, appa
raît une doctrine coutumière. Enfin, aux 17e et 1se siècles, la doctrine 
est de plus en plus dominée par l'école de droit naturel. 

2. Renaissance du droit romain en ]talie au J2e siècle 

En Europe orientale, c'est-à-dire dans l'Empire byzantin, le droit 
romain a continué à être appliqué durant tout Ie moyen age (supra). 
Certaines parties de l'Italie ont continué à rester en contact avec 
Byzance durant Ie haut moyen age, notamment l'Italie méridionale 
et la région de Ravenne et de Venise. 

En Europe occidentale, il n'y a plus guère de traces d'application, 
ni de connaissance du droit romain en France ou en Allemagne aux 
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108 et ll e siècles. La situation est quelque peu différente en Italie. 
La tradition juridique romaine y suhsista, tant sous les rois lomhards 
que sous les Carolingiens. L'étude du droit romain se perpétua dans 
des écoles, d'ahord à Rome, plus tard à Ravenne. Pavie, capitale du 
royaume des Lomhards, puis du royaume d'Italie et siège du Palatium, 
trihunal suprême du royaume, fut aux 108 et ll e siècles un centre 
d'étude de droit lomhard ; Ie droit romain n'y était pas inconnu : 
dans une Expositio, commentaire de droit lomhard du ll e siècle, on 
se réfère souvent au droit romain comme à un << droit général >> (lex 
omnium generalis). 

Il n'y eut toutefois pas d'écoles de droit comme dans l'Empire 
romain. L'enseignement était fait dans des monastères et des cathé
drales ; il comprenait deux cycles : Ie Trivium (grammaire, rhétorique 
et dialectique) et le Quadrivium (arithmétique, géométrie, musique et 
astronomie). Les éléments de droit étaient enseignés dans Ie cadre de 
la rhétorique et de la dialectique, dans un hut essentiellement pratique. 

Les écoles italiennes, surtout celle de Ravenne, ont connu la codi
:fication de droit romain de l'époque de Justinien, notamment les 
lnstitutiones et le Codex; des commentaires sur les lnstitutiones furent 
alors écrits sous la forme de gloses (exemple : la << Glose de Turin >>) ; 
Ie Codex fut résumé dans des Summae (exemple : Summa perusina). 

Si donc l'étude du droit romain n'a jamais complètement disparu 
en !talie, il faut cependant parler de <<renaissance>> du droit romain 
à propos de l'oouvre réalisée par les professeurs de Bologne, surtout 
Irnerius, à partir du 128 siècle. La nouveauté réside principalement 
dans la nature des textes analysés, dans le hut scienti:fique des tra
vaux et dans la méthode des études juridiques. 

Cette renaissance du droit romain se situe dans un mouvement 
général de renaissance intellectuelle à la fin du ll e siècle en Italie : 
renaissance de la pensée philosophique, renaissance de la littérature 
latine. 

En outre, le développement commercial des villes du nord de l'Italie 
peut aussi avoir contrihué à augmenter l'intérêt pour l'étude d'un 
système juridique heaucoup plus développé et perfectionné que celui 
des lois et coutumes lomhardes (1). 

(1) D. AUGENTI TRETTI, G. VENTUR0 et c. G. MoR, « Italia (Alto Mediaevo) •• in J. GILIS· 
SEN (éd.), Intrad. bibliogr., op. cit., B/5, Bruxelles 1974; C. G. MoR, Scritti di atoria giuridica 
altomedievale, Pise 1977; W. ENGELMANN, Die Wiedergeburt der Rechtakultur in Italien durch 
die wiasenachaftliche Lehre, Leipzig 1938; S. STELLING-MICHAUD, L'Université de Bologne et la 
pénétration des droitB romain et canonique en Suisse aux XIII• et XIV• Biècles, Genève 1955. 
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3. Méthodes d'étude et d'enseignement du droit romain 

a) L'école des glossateurs ou école de Bologne (12e-13e siècles) (1) 

Le fondateur de la méthode des glossateurs paraît bien avoir été 
lRNERIUS. Il est cité dans des documents datés de la période de 1112 
à 1125. Peut-être a-t-il enseigné à Pavie et à Ravenne; mais c'est à 
Bologne qu'il développa l'enseignement du droit romain, sur la base 
surtout du Digeste. La plupart de ses travaux sont perdus : on ne 
connaît de lui que quelques gloses (2). 

Ses disciples furent nombreux. Parmi eux, les plus célèbres sont 
ceux que l'on nomme communément les Quatre Docteurs : Bulgarus, 
Martinus Gosia, Hugo, Jacobus. 

Textes. 

L'école de Bologne étudia presque exclusivement des textes de 
droit romain des époques classique et byzantine : les Institutes, le 
Codex, les Novelles et aussi (et même surtout) le Digeste. Délaissant 
complètement les recueils du haut moyen age, elle retourne aux 
textes du 6e siècle. Le texte du Digeste aurait été découvert à Pise (3) ; 
en réalité, il était déjà connu auparavant, mais peu utilisé. Il est 
probable que les professeurs de Bologne ne connurent d'abord qu'une 
partie du Digeste, puis découvrirent successivement deux autres par
ties ; ainsi s'explique la division classique (mais non logique) du 
Digeste en : 

- Digestum vetus (livres 1 à 24, titre 2) 

- lnfortiatum (livre 24, titre 3, à fin livre 38) 

- Digestum novum (livres 39 à 50). 

Quant aux Novelles (c'est-à-dire les constitutions postérieures à 
l'amvre de codification de Justinien), les juristes de Bologne utili-

(1) Corpus glossatorum iuris civilis, curante Juris italici historiae Instituto Taurinensi 
Universitatis, 11 vol. parus depuis 1966; les t. 2 et 3 contiennent les principaux travaux 
d'Azon, les tomes 7 à 11 les cinq volumes du Corpus iurus civilis avec la Glose d'Accurse. 

P. WEIMAR, « Die legistische Literatur der Glossatorenzeit >>, in H. CoING (éd.), Handbuch 
der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte, op. cit., t. I••, 1973, 
p. 129-260; F. CALASSO, I glossatori e la teoria della sovranità, Studio di diritto comune pubblico, 
3• éd., Milan 1957. 

(2) E. SPAGNESI, Wernerius Bononiensis iudex. La figura storica d'lrnerio, Florence 1970. 
(3) Ce sont les Pandectae pisanae, que !'on appellera Littera Florentina (d'ou l'abréviation 

:ff, souvent utilisée dans les textes anciens) lorsqu'elles seront amenées à Florence lors de la 
victoire, en 1406, des Florentins sur les Pisans. Ce manuscrit, en deux volumes, semble avoir 
été écrit au 7• siècle par des copistes grecs. 
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sèrent surtout la collection appelée Authenticum. Ils complétèrent 
plus tard (138 siècle) ce recueil par des lois (constitutiones) des empe
reurs du Saint Empire romain germanique, qu'ils considérèrent comme 
les successeurs des empereurs romains. 

Ils ajoutèrent même au Corpus iuris civilis un recueil lombard de 
droit féodal, les Libri feudorum (supra, p. 253) (1). 

But. 

Les juristes de l'école de Bologne ont été les premiers, au moyen 
age, à étudier le droit comme une science. Ils se sont dégagés des 
anciens cadres du Trivium, l'étude du droit n'étant plus incorporée 
dans l'étude de la rhétorique et de la dialectique. Analysant !'en
semble de la codification de Justinien, ils ont étudié le droit romain 
comme un système juridique cohérent et complet, indépendant du 
droit de leur temps. Ils ont ainsi contribué au développement d'une 
science du droit, dont l'enseignement est assuré dans des écoles 
(appelées plus tard facultés) exclusivement réservées aux études 
juridiques. 

Toutefois, leurs travaux ne sont pas dépourvus d'intérêt pratique 
en !talie. Le droit romain y est, dès le 128 siècle, admis comme Ie 
ius commune, Ie droit commun, supplétoire du ius proprium, c'est
à-dire des nombreux droits coutumiers et législatifs des diverses 
principautés. 

Méthode. 

L'école de Bologne a, sinon introduit, du moins généralisé et sys
tématisé la méthode de la glose. La glose (du grec : yÀWO"<TTJ c'est-à-dire 
parole, voix) est à !'origine une brève explication d'un mot difficile; 
elle était d'un usage courant dans l'enseignement de la grammaire 
dans Ie Trivium. Les juristes de Bologne étendirent ce genre d'expli
cation à toute une phrase, voire à tout un texte juridique ; ces explica
tions devinrent de plus en plus longues et complexes, mais elles 

(l) Dans l'enseignement du droit, on groupa Iongtemps les textes comme suit : 
Libri 01"dinarii : Digeatum tJetus 

Codex (lib. 1-9) 
Libri extra01"dinarii : I nf01"tiatum 

Digeatum nOtJUm 
Volumen : Codex (lib. 10-12) 

Institutionea 
A uthenticum 
Libri feudorum. 
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restèrent essentiellement des interprétations textuelles, elles étaient 
limitées à l'exégèse des textes. 

Les gloses très courtes étaient écrites entre les lignes du manuscrit 
(gloses interlinéaires) ; Ie plus souvent, parce que trop longues, elles 
étaient placées en marge des textes (gloses marginales). 

Les juristes qui appliquèrent cette méthode de travail étaient 
appelés glossateurs; ils inscrivent souvent leurs initiales à la suite de 
leurs gloses (exemple : Az = Azon; Ac = Accurse, etc.). Les glossa
teurs écrivirent aussi des commentaires plus ou moins systématiques 
du droit romain, appelés Summa. L'examen approfondi d'une question 
de droit était présenté sous Ie nom de quaestio. Mais, dans !'ensemble, 
la méthode reste essentiellement analytique, exégétique; la synthèse 
n'y joue qu'un röle très accessoire. 

Les principaux glossateurs. 

Deux noms dominent la science du droit au 13e siècle : Azon et 
Accurse. AzoN professa vers 1230 à l'université de Bologne. Outre 
de nombreuses gloses, il rédigea une Summa sur Ie Code et les 
Institutes, qui surpassa l'reuvre de tous ses prédécesseurs. Il sut 
s'élever au-dessus de la simple exégèse. Son reuvre eut une grande 
infl.uence, non seulement en Italie, mais aussi en France et en Angle
terre (notamment sur Bracton). 

AccURSE (vers 1182-1260) fut Ie dernier des grands glossateurs. 
Disciple d'Azon, professeur remarquable enseignant à Bologne, il 
réunit les gloses de ses prédécesseurs et les siennes propres et en 
forma ce qu'on a appelé la Glossa ordinaria, la << Grande Glose »; 
celle-ci acquit rapidement aux yeux des glossateurs la même valeur 
que Ie Oorpus iuris civilis lui-même. On peut y trouver une des causes 
de la décadence de l'école des glossateurs : d'avoir extrait des travaux 
~e ses prédécesseurs ce qu'il y avait de plus utile pour la compré
hension du texte, la glose d'Accurse, à l'autorité de laquelle les gloses 
futures se référeront, empêcha désormais tout progrès de !'esprit 
scientifique; ses successeurs se bornèrent Ie plus souvent à gloser sa 
glose (1). 

(1) Sur Accurse : Atti del Oonvegno internazionale di Btudi AccurBiani, édités par G. Ross1, 
3 vol., Milan 1968; not. R. FEENSTBA, « La glose d'Accurse dans les Pays-Bas •• Atti, t. III, 
p. 1085-1106. 

Sur Azon : J. W. PERRIN, « Azo, Roman Law and Sovereign European States •• Studia 
Gratiana, t. 15, 1972, p. 87-101; 

Sur Placentin : P. DE ToURTOULON, Placentin, sa vie, Bon a,uvre, Paris 1890, réimpression 
anastatique 1972. 
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b) L'école d'Orléans (13° siècle) 

L'école de Bologne avait dominé la science du droit au 12° siècle. 
Son influence diminua au 138 siècle, tandis que les nouvelles univer
sités se multiplièrent non seulement en !talie (Modène, vers 1182; 
Padoue, 1222; Naples, 1224), mais aussi en France (Paris, 12° siècle ; 
Montpellier, fin du 128 siècle; Toulouse, vers 1228; Orléans, début 
du 13° siècle), en Angleterre (Oxford) et en Espagne (Salamanque). 

Dans presque toutes ces universités, les premiers professeurs de 
droit furent des disciples de l'école de Bologne; par exemple, PLA
CENTIN qui professa à Montpellier, et V ACARIUS, auteur lombard d'une 
Summa sur le début du Codex et d'un curieux Liber pauperum (livre 
pour les étudiants pauvres), qui émigra en Angleterre vers 1150 et 
contribua largement au développement d'une école de droit à Oxford. 

C'est toutefois à l'université d'Orléans que se produit, surtout 
durant la seconde moitié du 13° siècle, un renouvellement de la 
méthode des romanistes. Attaquant la méthode désuète des Italiens, 
les professeurs d'Orléans, appelés les Ultramontani, firent une critique 
sévère des gloses d'Accurse. Bien plus que les Italiens, les juristes 
français allaient appliquer la méthode dialectique ; ils se dégagent 
plus aisément de !'analyse purement textuelle; leur argumentation 
est plus fine (1). 

Les professeurs d'Orléans étaient tous des ecclésiastiques et leur 
université était surtout une école d'enseignement supérieur pour Ie 
clergé. Elle forma de nombreux légistes qui allèrent jouer un róle 
important dans l'administration du roi de France et dans le Parle
ment de Paris et aussi dans l'administration du comté de Flandre 
et dans les évêchés de Tournai, Cambrai et Liège (2). 

Les deux figures dominantes parmi les professeurs d'Orléans furent 
Jacques de REVIGNY et Pierre de BELLEPERCHE. Du premier (Jacobus 
de RAvANIS, vers 1235-1296), on a surtout conservé des cours (lecturae, 

(1) E. M. MEIJERS, « L'Université d'Orléans au XIII• siècle», Etudes d'histoire du droit, 
t. III, p. 3-148; R. FEENSTRA, « De Universiteit van Orleans in de Middeleeuwen. Centrum 
van Europese rechtswetenschap en kweekschool van Nederlandse juristen», in Samenwinninge, 
Zwolle 1977, p. 11-32; Actes du Oongrès sur l'ancienne université d'Orléans, Orléans 1962 
(articles de M. BouLET-SAUTEL, R. FEENSTRA, E. GENZMER, etc.). 

(2) Citons quelques juristes de principautés belges formés à l'Université d'Orléans : Raoul 
Grosparmi (1300-1360), conseiller pensionnaire du comte de Flandre, André Maspigli, Pierre 
de la Forest et Jean de West, évêques de Tournai au 148 siècle, Jean 't Serclaes, évêque de 
Cambrai, Jean de Hocsem, écolatre à Liège (voir p. 332). Cf. J. GILISSEN, « Les légistes en 
Flandre aux XIII• et XIV• siècles », Bull. 0.R.A.L.O., t. 15, 1939, p. 222-224; R. FEENSTRA, 
De Universiteit van Orléans, op. cit., p. 27. 
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repetitiones) sur diverses parties du Corpus iuris ; le second (Petrus 
de BELLAPERTICA, vers 1250-1308), évêque d'Auxerre, également 
auteur d'importantes repetitiones, devint chancelier de France sous 
Philippe le Bel; il assista son roi dans la lutte contre le pape Boni
face VIII ; il fut fréquemment consulté sur des questions de droit, 
notamment par l'abbaye des Dunes, près de Furnes (1). 

L'école d'Orléans a exercé une influence certaine sur le droit cou
tumier français. Quelques-uns des plus anciens coutumiers, notam
ment le Livre de Jostice et de Plet et les Etablissements de Saint Louis, 
ont été écrits dans la région d'Orléans; la majeure partie du droit 
romain repris dans ces coutumiers semble être tirée d'écrits de pro
fesseurs orléanais. 

c) L'é,cole des Oommentateurs ou Postglossateurs (fin du J3e, 14e et 
J5e siècles). 

Aux 14e et 15e siècles, le centre des études juridiques est à nouveau 
situé en Italie. Réagissant contre la méthode trop analytique des 
glossateurs, des professeurs italiens vont dès la seconde moitié du 
13e siècle chercher de nouvelles méthodes d'interprétation des textes 
romains. On les appellera Postglossateurs ou Commentateurs, ou 
encore Bartolistes, nom tiré de leur principal représentant. Leur 
méthode domine dans les universités, italiennes et autres, jusqu'au 
début du 16e siècle (2). 

Méthode 

Inspirée par la dialectique scholastique, méthode alors utilisée en 
théologie et en philosophie sous l'impulsion de Saint Thomas d' Aquin, 
la nouvelle école met l'accent sur la nécessité d'examiner les textes 
de droit romain dans leur ensemble et d'en dégager des principes 
généraux afin de les appliquer aux problèmes concrets de la vie cou
rante. La nouvelle méthode réside surtout dans la discussion et Ie 
raisonnement logique, bäti sur les règles juridiques romaines consi-

(1) Jacobus DE RAVANIS, Lectura super Codice, Paria 1519, réimpression anastatique Bologne 
1967, Opera iuridica rariora, t. 1er; Petrus DE BELLAPERTICA, Commentaria in Digestum 
novum, Repetitiones variae, Francfort-sur-Main 1571; Quaestiones vel distinctiones, Lyon 1517, 
Lectura Institutionum, Lyon 1536; réimpression anastatique Bologne 1968-1972, Opera iuridica 
rariora, t. 7, 10 et 11 (cf. R. FEENSTRA, in Intr. bibl., B/10); A. A. ScHUERING, • Un civiliste 
orléanais peu connu: Jean de Màcon, sa vie et son oeuvre•• Tijdschr. Rechtsgesch., t. 42, 1974, 
p. 283-306. 

(2) N. HoRN, • Die legistische Literatur der Kommentatoren und der Ausbreitung des 
gelehrten Rechts•• in H. CoING (éd.), Handbuch der Quellen ... , op.cit., t. I•r, 1973, p. 261-364. 
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dérées comme des principes non discutables. On procède par division 
et subdivision de la matière; on établit des prémisses d'ou on déduit 
des inférences ; les conclusions sont soumises à une sévère critique 
par !'examen de cas particuliers (casus), souvent insolubles; on élève 
des objections, qu'on combat avec de nouveaux arguments. On 
aboutit ainsi à construire un système juridique rationnel que l'on 
croit être logique. 

Sous l'angle de la science du droit, Ie progrès de la nouvelle méthode 
était évident. L'influence sur Ie droit en vigueur dans les diverses 
régions d'Europe occidentale, mais surtout en !talie, fut considérable ; 
d'ailleurs les commentateurs romanistes n'hésitèrent pas à incorporer 
Ie << droit vivant>>, plus spécialement Ie jus proprium italien, dans la 
discussion des textes de l'époque romaine; ils construisirent ainsi une 
explication - généralement fausse, mais apparemment scientifique -
des problèmes juridiques du droit coutumier du bas moyen age. Aussi, 
l'influence des Commentateurs sur la jurisprudence et sur la doctrine 
coutumière a-t-elle été considérable. 

Les défauts de la. méthode des Commentateurs apparurent dès Ie 
début, mais s'accentuèrent surtout à la fin du 14e et au 15e siècle : 
respect excessif pour les écrits des prédécesseurs, même des glossa
teurs, mais surtout des grands commentateurs italiens du 14e siècle, 
dont ils admettaient l'autorité sans critique ; utilisation des textes de 
droit romain hors de leur contexte et sans tenir compte de la structure 
politique, sociale et juridique de l'Empire romain ; ignorance de 
l'histoire romaine et de la littérature latine ; style lourd ; langue 
latine abatardie, etc. 

Principaux juristes 

Les juristes de l'école d'Orléans peuvent être considérés comme les 
prédécesseurs des Commentateurs. C'est toutefois en !talie que l'école 
des Commentateurs a connu son plus grand développement au 
14e siècle, aux universités de Bologne, Pavie et Pise. Elle y avait été 
introduite par Cinus de Pistoie (env. 1270-1336), élève de J. de 
Revigny, professeur à Bologne, auteur d'un important commentaire 
sur Ie Codex. 

Le chef de l'école fut BARTOLE (1313-1357), élève de Cinus. Après 
avoir pratiqué Ie droit, il enseigna à Pérouse et à Pise. Quoiqu'il 
mourut jeune, il rédigea de nombreux commentaires et traités relatifs 
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au droit romain, dans lesquels il suivit la même méthode que ses 
prédécesseurs, mais avec beaucoup plus de finesse (1). 

C'est ainsi qu'il élabora de nombreuses théories ingénieuses, notam
ment la célèbre théorie des statuts en vertu de laquelle Ie droit doit 
être appliqué aux étrangers d'après leur statut, mais en distinguant 
statut, réel et statut personnel; ce système est à la base du droit 
international privé. On lui doit aussi la distinction entre domaine utile 
(dominium utile) et domaine direct (dominium directum), expliquant 
ainsi, par un curieux recours à une distinction de droit romain entre 
divers types d'actions, la différence entre les droits du seigneur féodal 
et ceux des tenanciers, détenteurs de fiefs ou de censives (2). Plus que 
tout autre, Bartole a contribué à l'utilisation du droit romain pour 
l'étude du droit de son temps. On dira pendant longtemps : Nemo 
jurista nisi sit Bartolista (Personne n'est juriste s'il n'est Bartoliste). 

Parmi ses disciples, le plus célèbre fut BALDE (Baldus de Ubaldis, 
vers 1327-1400), professeur successivement dans cinq universités ita
liennes. Parmi les nombreux autres Bartolistes, citons : Lucas de 
PENNA (1343-1382), Paulus de CASTRO (1394-1441), Alexandre JASON 
del MA.INo (1435-1519), Philippe DECIUS (1454-1536). 

La méthode d'enseignement des Bartolistes italiens, appelée Ie mos 

italicus, fut adoptée dans les nombreuses universités qui furent fon
dées dans Ie Saint Empire germanique aux 148 et 158 siècles : Prague 
(1347), Vienne (1365), Heidelberg (1386), Cologne (1388), enfin Lou
vain, fondée en 1425 par Ie pape, à l'initiative du duc de Brabant et 
de la ville de Louvain. 

La faculté de droit de Louvain fut le premier centre d'étude du 
droit romain dans nos régions ; son règlement fut inspiré de celui de 

(1) 11 n'existe pas d'éditions ou de réimpressions de l'reuvre de la plupa.rt des Postglossa
teurs; il faut se servir des éditions du 15•, surtout 16• et 17• siècles. Sur Bartole : Bartolo da 
Sassoferrato. Studi e documenti per il VI centenario, 2 vol., Milan 1962; dans ce recueil ont 
notamment paru : R. FEENSTRA, « Bartole dans les Pays-Bas (anciens et modernes) •• t. I••, 
p. 175-281 ; G. FRANSEN, • L'influence de Bartole sur les canonistes belges •• t. II, p. 261-268; 
W. ONCLIN, • La doctrine de Bartole sur les conflits de lois et son influence en Belgique •• 
t. II, p. 373-398 ; F. CALASSO, • Bartolo da Sassoferrato t, Diz. biogr. ital., t. 6, 1966, p. 640-669 ; 
J. L. J. VAN DE KAMP, Bartolus de Sassoferrato. Leven, werken, invloed, beteekenis, Amsterdam 
1936. Sur Cinus : Oino da Pistoia nel VI centenario della morta, Pistoia 1937; G. M. MoNTI, 
Cino da Pistoia giurista, Citta di Castello 1924; M. A. BENEDETTO, « Cino da Pistoia •• Noviss. 
Dig. Ital., t. 3, 1964, p. 247 et ss. 

(2) Voir in/ra, p. 570, R. FEENSTRA, • Les origines du dominium utile chez les Glossateurs •• 
Flores legum H. J. Scheltema, Groningue 1971, p. 49-93 ; aussi dans ses Fata iuris romani, 
p. 215-259; H. CoING, • Zum Eigentumslehre des Bartolus •• Zeits. Sav. Stiftung, Rom. Abt., 
t. 70, 1953, p. 348-371. 
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l'université de Cologne. Les premiers professeurs vinrent aussi de 
Cologne, notamment Henri de Prno (Heinrich von den Birhaum); 
d'autres étaient des juristes de nos régions : Jean de GROESBEEK, 
Daniel deBLOCKHEM; tous appliquèrent la méthode des Bartolistes (1). 

d) L'école humaniste ou historique 

Au cours des derniers siècles du moyen àge, l'étude du droit romain 
avait tendu de plus en plus à un hut pratique; les Bartolistes avaient 
cherché à adapter Ie droit romain au droit médiéval, profondément 
différent. En conséquence, Ie droit romain proprement dit avait été 
entouré d'innomhrahles théories, les unes plus suhtiles que les autres. 

A la fin du 15e siècle et surtout au déhut du 16e siècle, les méthodes 
d'étude et d'enseignement du droit romain font l'ohjet de vives cri
tiques. On assiste alors à une seconde << renaissance >> du droit romain : 
sous l'influence de !'Humanisme, les romanistes s'efforcent d'étudier 
Ie droit romain pour lui-même, dans un hut purement scienti:fique et 
ahstraction faite de toute application au droit moderne (2). 

Méthode 

La nouvelle méthode tend à : 

- étudier Ie droit romain à l'aide des seuls textes romains et 
hyzantins dégagés des ajouts (notamment les gloses) de la science 
romaniste médiévale; sous l'influence de la philologie naissante, on 
cherche à retrouver et à éditer les textes juridiques anciens de la 
manière la plus scienti:fique possihle. Parmi les documents nouveaux 
qui furent diffusés gràce à l'imprimerie, citons !'Epitome Gaii, les 
Regulae d'Ulpien, les Basiliques; 

- expliquer les textes de droit romain à !'aide d'autres documents 
romains, notamment de textes historiques et littéraires romains; les 
études sur l'histoire romaine et les langues de l'antiquité font alors 
de grands progrès (exemple: Ie Collège des Trois Langues, à Louvain : 

(1) R. FEENSTRA, Université de Louvain, Répertoire et bibliographie fusqu'à 1500, Ius Roma
num Medii Aevi, II, 7, e, aa, Milan 1966; V. BRANTS, La Faculté de droit de l'Université de 
Louvain à travers cinq siècles, Etude historique (1426-1906), 2• éd., Paris-Bruxelles 1917. 

(2) H. E. TROJE, « Die Literatur des gemeinen Rechts unter dem Einfluss der Humanis
mus », in H. CoING (éd.), Handbuch der Quellen ... , t. II, 1, p. 615-795; Ie même, Graeca 
1,eguntur. Die Aneignung des byzantinischen Rechts und die Entstehung eines humanistischen 
Corpus iuris civilis in der Jurisprudenz des 16. Jahrhunderts, Cologne-Vienne 1971; V. PIANO 
MoRTARI, Diritto romano e diritto nazionale in Francia nel secolo XVI, Milan 1962; G. K1scH, 
Gestalten und Probleme aus Humanismus und Jurisprudenz, Berlin 1969; A. GERLO et E. LAUF, 
Bibliographie de !'Humanisme belge, Bruxelles 1965; W. ULLMANN, Medieval Foundations of 
Renaissance Humanism, Londres 1977. 
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latin, grec, hébreu) et contribuent à mieux faire connaître les insti
tutions juridiques romaines; 

- établir le sens original et la portée véritable des règles juridiques 
romaines, dans le cadre de l'évolution du droit romain lui-même; 

- dégager !'esprit et la philosophie du droit romain, en faire la 
synthèse, en reconstituer le système ; 

- s'exprimer en un latin poli et élégant, inspiré des auteurs clas
siques, surtout de Cicéron; les juristes abandonnent ainsi ce << latin 
barbare >> <lont les Bartolistes s'étaient servis. 

Ainsi se forme, au début du 16e siècle, une nouvelle école de droit 
romain généralement appelée école humaniste ou école historique. 
Comme la nouvelle méthode fut surtout développée en France, on la 
désigna souvent du nom de mos gallicus, par opposition au mos 
italicus des Bartolistes. 

Principaux juristes 

Parmi les précurseurs de cette école, il convient de citer Budé, 
Zasius et Alciat. Guillaume BuDÉ (1467-1540), philologue et hel
léniste français, fondateur du<< Collège de France>> sous François Ier, 
fut le premier à faire appel à l'histoire politique et littéraire pour 
expliquer des textes de droit romain dans ses 24 livres d' Annotationes 
Pandectarum (1508). Z.A.srus (Ulrich Zäsy, 1461-1535), humaniste et 
juriste allemand de Fribourg-en-Brisgau, ami d'Erasme et d'Amer
bach à Bale, qui appliqua une profonde connaissance de l'antiquité 
à l'explication des textes juridiques romains dans ses Oonsilia et 
autres livres. L'école humaniste se développa surtout à l'Université 
française de Bourges. C'est un professeur italien, ALCI.A.T (1492-1550), 
qui Ie premier y enseigna, de 1527 à 1532, le droit romain en appli
quant la nouvelle méthode (1). 

Le plus grand représentant de la nouvelle école fut Jacques CuJ.A.S 
(1522-1590), de Toulouse. Il eut une grande influence sur les juristes 
de son temps, malgré la violence de ses attaques contre les écrits de 
ses adversaires bartolistes. Parmi ses nombreux travaux, les plus 
importants sont 28 livres d'Observationes et emendationes et des com
mentaires sur Papinien ; il s'efforça de restituer l'état ancien des 

(1) R. E. VIARD, André Alciat, Paria 1926; Pédagoguea et juristes, Paria 1963 (not. H. Thieme, 
« L'oouvre juridique de Zasius •• p. 39-47; R. Abbondanza, « La méthodologie d'Alciat •• 
p. 107-118; etc.); P. VAOOARI, « Andrea Aloiato •• Scritti mem. Giujjré, t. I, Milan 1967, p. 829-
857. 
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textes, en recherchant dans Ie Digeste les divers extraits d"un même 
auteur; il parvint ainsi à reconstituer en partie les reuvres de Papi
nien, de Paul, de Modestin et d'autres juristes romains. 

Mais Cujas resta trop souvent confiné dans !'analyse. C'est ce que 
lui reprocha Ie juriste bourguignon Hugues DoNEAU (Donellus, 1527-
1591). Celui-ci, tout aussi humaniste que Cujas, rechercha dans les 
textes de droit romain ce qu'il croyait être les principes généraux de 
droit, puis il en déduisit les conséquences logiques et reconstruisit un 
droit romain théorique, souvent fort éloigné du droit effectivement 
appliqué par les Romains. Ainsi, à la méthode analytique de Cujas, 
il oppose une méthode dogmatique. II est !'auteur d'une vaste syn
thèse, Oommentaria iuris civilis en 28 livres, qui eut un très grand 
succès, sm-tout aux Pays-Bas et en Allemagne (Heidelberg) ou Doneau 
avait dû se réfugier après la Saint-Barthélemy. 

L'école humaniste s'implanta rapidement dans nos provinces (1). 
L'université de Louvain fut, très töt, un centre important d'huma
nisme. Deux grands juristes qui firent une brillante carrière dans la 
pratique du droit y furent les précurseurs de la nouvelle méthode : 
Nicolas EvERAERTS (1462-1532) qui, après avoir enseigné à Louvain, 
devint président du Conseil de Hollande, puis du Grand Conseil de 
Malines, et dont les Topica (1516), quoiqu'encore très << bartolistes », 
contiennent cependant les premières tentatives de systématisation ; 
VmLIUs (Wigle van Aytta, 1507-1577), d'origine frisonne, professeur 
à Padoue, puis à Ingolstadt, qui devint président du Conseil privé 
sous Charles Quint et Philippe II et qui publia les lnstitutiones de 
Théophile en grec (1534) et aussi un important commentaire sur les 
Institutes dans lequel il appliqua la méthode d'Alciat. 

Le grand romaniste humaniste de l'université de Louvain fut 
Gabriel MunÉE (Mudaeus = Van der Muyden, 1500-1560), qui y 
enseigna les Institutes à partir de 1537 suivant la nouvelle méthode, 
donc après Alciat, mais avant Cujas. II eut de nombreux disciples 
qui diffusèrent la méthode historique dans nos provinces (notamment 
Jacques REYVAERT, 1535-1568, qui enseigna à Douai) et en Alle
magne (notamment Mathieu van WESEMBEKE, 1531-1586, qui enseigna 
à Iéna et à Wittenberg). 

Au 17e siècle, l'étude du droit romain périclita en France et en 
Belgique. Elle fleurit par contre dans les Provinces-Unies, surtout à 

(1) R. DEKKERS, Het humanisme en de rechtswetenschap in de Nederlanden, Anvers 1938; 
L. J. VAN APELDOORN, « Nicolaas Everaerts (1462-1532) en het recht van zijn tijd•• Mede
deelingen Kon. Ac. Wetens., afd. Letterk., Amsterdam 1935. 
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l'université de Leyde ; continuant les traditions humanistes, l' << école 
hollandaise >> des juristes elegantiores se caractérise surtout par la 
recherche de l'expression exacte de la pensée juridique et par l'adap
tation de l'enseignement du droit romain aux problèmes du droit 
hollandais, sans tomber dans les travers des Bartolistes. Parmi les 
principaux représentants, citons Paul VOET (1619-1667), et son fils 
Jan VOET (1647-1713), Gérard NooDT (1647-1725) et Cornelis van 
BIJNKERSHOEK (1673-1743). 

Déjà au 17e siècle, mais surtout au 1se, c'est l'Allemagne qui est 
devenue le principal centre d'étude du droit romain. Le droit romain 
y est, plus qu'ailleurs, Ie droit supplétoire des lois et coutumes terri
toriales (cf. plus loin); il y est enseigné en vue d'être appliqué par les 
cours et tribunaux; Ie mos italicus bartoliste y est remplacé par l'usus 
modernus, l'usage moderne des Pandectes, en vue de leur applica
tion pratique. Sous l'influence de Doneau, la méthode est surtout 
dogmatique. Le droit allemand reste d'ailleurs dominé par le droit 
romain jusqu'à la fin du 19e siècle; c'est seulement en 1900 que, par 
la mise en vigueur du Code civil allemand, le droit romain cesse 
d'être Ie droit supplétoire dans la majeure partie de l'Allemagne. 
Aussi l'étude du droit romain y trouva-t-elle au 19e siècle ses plus 
brillants représentants : SAVIGNY (1779-1861) et MmrnsEN (1817-
1903). 

4. Romanisation des droits des pays d' Europe occidentale 

Le droit romain, enseigné dans les universités, apparaissait comme 
un « droit savant>>, par opposition au droit effectivement appliqué 
dans les diverses régions d'Europe occidentale. Il ne cessa toutefois 
de s'imposer de plus en plus dans chacune de ces régions, comme 
droit supplétoire ; mais les divers pays réagirent de façon relative
ment différente devant l'infiltration de ce droit savant. 

a) Le Saint Empire romain germanique (ltalie-Allemagne) (1) 

Les glossateurs, nous l'avons vu, considéraient l'empereur du Saint 
Empire comme le successeur des empereurs romains et, dès lors, Ie 

(1) H. Como, • Römisches Recht in Deutschland •• lus Romanum Medii Aevi, V, 6, Milan 
1964; W. TRUBEN, Anfänge des gelehrten Rechts in Deutschland, Wiesbaden 1962; N. HORN, 

• Die legistische Literatur der Kommenta.toren und der Ausbildung des gelehrten Rechts •• 
dans H. Como (éd.), Handbuch der QueUen ... , op. cit., t. I•r, 1973, p. 283-287; J. EnEL, 
Geschichte der Gesetzgebung, op. cit. 
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droit romain comme Ie droit vivant de !'Empire. Dans Ie Corpus 
iuris civilis, les glossateurs ajoutèrent des constitutions impériales du 
12e siècle aux Novelles de l'époque de Justinien. 

Nombreux furent les glossateurs au service des empereurs. Irnerius 
accompagna l'empereur Henri V à Rome, après le concordat de 
Worms en 1122. A la diète de Roncaglia (1158), les << Quatre Doc
teurs >> furent les conseillers de l'empereur Frédéric Ier Barberousse 
et invoquèrent des textes de droit romain pour soutenir ses préten
tions sur les villes italiennes ; l'un d'eux, Martin Gosia, salua l'empe
reur du titre de dominus mundi (maître du monde), ajoutant etiam 
quoad proprietatem (même quant à la propriété). Aussi, les empereurs 
n'hésitèrent-ils pas à considérer le droit romain, tel qu'il était com
plété par leurs actes législatifs, comme Ie droit de l'Empire. 

En fait à partir du 13e siècle, par suite de l'affaiblissement de la 
puissance de l'empereur, l'autorité du droit romain resta imprécise. 
En Italie, nous l'avons vu, Ie droit savant fut considéré très tot 
comme Ie jus commune, supplétoire du jus proprium, à savoir les 
coutumes locales et les privilèges des villes. 

En Allemagne, Ie système juridique romain était trop différent des 
droits coutumiers des diverses principautés pour être admis sans diffi
culté ; des ouvrages comme Ie Sacksenspiegel montrent dans quelle 
minime mesure Ie droit romain s'est infiltré dans les coutumes locales 
au 13e siècle. 

Il faut attendre Ie 15e siècle, quand l'autorité impériale s'est raf
fermie et les universités se sant multipliées en Allemagne, pour 
assister à une reconnaissance progressive du droit romain comme 
droit supplétoire. L'ordonnance impériale de Worms de 1495 relative 
à l'organisation de la Chambre impériale (Reichskammergerichts
ordnung) dispose que cette Cour suprême de justice de l'Empire doit 
juger nach des Reicks gemeinen Rechten, selon Ie droit commun de 
!'Empire, à défaut de disposition contraire dans les ordonnances et 
coutumes. Ce << droit commun >> n'est rien d'autre que Ie droit romain 
tel qu'il est interprété par les légistes de !'époque, c'est-à-dire par les 
Bartolistes. C'est ce qu'on appelle la << réception >> du droit romain, 
c'est-à-dire sa reconnaissance officielle comme droit supplétoire. 

Ce << droit commun >> acquit ainsi - et par de nombreuses autres 
ordonnances plus récentes - valeur de loi dans !'Empire ; il y était 
une lex scripta, loi écrite, source supplétive de droit. Il ne faut 
toutefois pas exagérer l'importance de cette reconnaissance législative 
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de l'autorité du droit romain dans l'Empire : la Rezeption allemande 
était surtout la conséquence de la Verwissenschaftlichung du droit 
allemand, c'est-à-dire la conséquence du caractère plus scienti:fique du 
droit appliqué par les magistrats professionnels à partir du 168 siècle. 

L'influence directe du droit romain persista jusqu'à la fin du 
19e siècle, c'est-à-dire jusqu'à l'époque ou fut rédigé et promulgué le 
Code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch, 1900). Pendant le 
1 ge siècle, la science du droit privé allemand resta encore la Pandekten
wissenschaft. 

b) En France 

L'attitude des glossateurs de Bologne envers les prétentions des 
empereurs provoqua la résistance des rois de France envers le droit 
romain. Admettre l'autorité de ce droit eût été reconnaître l'applica
bilité en France des constitutions des empereurs germaniques que les 
glossateurs ajoutaient au Corpus iuris civilis ; or, le roi de France 
refusait de se considérer comme sujet de l'empereur, s'opposant aux 
intentions des papes (notamment Sylvestre II) de rétablir l'empire 
romain en faveur d'Otton III. La tension entre la royauté de France 
et l'empire germanique fut marquée finalement par la rupture de 
Philippe-Auguste avec Otton de Brunswick et par la victoire française 
de Bouvines (1214). 

Dans le même hut politique, Philippe-Auguste interdit l'enseigne
ment du droit romain à l'université de Paris, capitale du royaume. 
Adversaire de l'enseignement du droit romain, le pape Honorius III 
confirma en 1219 cette interdiction par sa décrétale Super Specula : 
quia in Francia ... laici Romanorum legibus non utuntur (parce qu'en 
France - c'est-à-dire dans l'Ile de France - les laïques ne se servent 
pas des lois des Romains). Plus tard, en 1278, le roi Philippe III inter
dit aux avocats du Parlement de Paris d'alléguer des règles de<< droit 
écrit >>, là ou Ie droit coutumier était en vigueur. 

Par contre, dans le midi de la France, Ie roi n'avait pu empêcher 
le droit romain de pénétrer profondément dans la pratique. L'autorité 
du roi était pratiquement nulle dans ces régions au 128 siècle et au 
début du 138 siècle, à l'époque ou les écoles de droit de Toulouse, de 
Montpellier et d'autres villes s'y développèrent. Quand Ie roi eut 
reconquis ces régions, il dut admettre la situation acquise ; mais il 
a:ffirma que Ie droit romain n'y fût appliqué que dans la mesure ou 
il était conforme à la coutume. Dans son ordonnance de 1312 relative 

GJLISSEN, - 21 



330 BAS MOYEN AGE ET TEMPS MODERNES 

à l'université d'Orléans - ou le droit romain était enseigné depuis la 
deuxième moitié du 13e siècle -, Philippe le Bel proclamait que le 
royaume n'était pas régi par le droit romain, mais qu'avec son auto
risation et celle de ses précécesseurs, les habitants de certaines parties 
du royaume étaient liés non par les règles du droit romain << en tant 
que droit écrit, mais par une coutume conforme à ce droit, qui s'est 
introduit dans l'usage >> (1). 

Le résultat de l'attitude hostile de la royauté française et de i'Eglise 
à l'égard du droit romain fut de retarder l'infiltration du droit romain 
dans le Nord de la France, permettant ainsi le plein épanouissement 
du droit coutumier au 13e siècle. L'opposition entre les deux régions 
françaises, les << pays de droit écrit >> et les << pays de droit coutumier >>, 

s'explique donc en grande partie par la politique de la royauté. 

Cependant, à partir de 1250 environ, les tendances à la centralisa
tion du pouvoir entre les mains du roi entraînèrent l'accroissement 
des taches administratives et judiciaires et par conséquent un besoin 
urgent de personnalités capables d'assurer le fonctionnernent des 
institutions gouvernementales. Ces personnalités se recrutèrent dès 
cette époque principalement parmi les légistes : legum professores 
(professeurs de lois) et doctores formés à la discipline du droit romain. 

Ainsi, nous trouvons de nombreux légistes da.ns l'entoumge de 
Philippe IV Ie Bel vers 1300 : Pierre de Belleperche, Guillaume 
Nogaret, Pierre Flotte, Jean de Nassogne. 

L'autorité du droit romain resta toutefois différente selon les 
régions. La distinction, déjà faite dans l'ordonnance de Philippe le 
Bel en 1312, fut confirmée par un édit de Henri IV de 1609. Dans le 
Midi, pays de droit écrit, le droit romain avait une autorité supplé
toire ; il y était considéré comme coutume générale ; le juge devait 
l'appliquer, à défaut de coutume locale ou de disposition législative, 
même s'il l'estimait déraisonnable. 

Dans le Centre et le Nord, pays de droit coutumier, le droit romain 
ne fut pas reconnu comme source supplétive de droit; il avait tout 
au plus une autorité doctrinale ; il était la ratio scripta, la raison 

(1) N. HoRN, op. cit., in H. Como (éd.), Handbuch ... , op.cit., t. I•r, p. 276-282; M. FouR
NIER, Lee univeraités françaisee et l'enseignement du droit en France au Moyen age, op. cü.; 
A. GoURON, « Enseignernent du droit, légistes et canonistes dans Ie Midi de la France à. la fin 
du XIII• et début du XIV• siècle•• Rec. Mém. Trav. Montpellier, t. 5, 1966, p. 1-33, « Les juristes 
de l'école de Montpellier •• Ius Romanum Medii Aevi, IV, 3a, Milan 1970; J. Ph. LÉVY, • La 
pénétration du droit savant dans les couturniers angevins et bretons au rnoyen age•• Tijds. 
Rechtsgesch., t. 25, 1957, p. 1-53; F. PEGUES, The Lawyers of the Last Oapetians, Princeton N.J. 
1962. 
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écrite, à laquelle le juge pouvait avoir recours; il n'était pas, comme 
en Allemagne, la lex scripta. En fait, Ie juge devait d'abord appliquer 
les ordonnances royales et les coutumes locales ; à défaut de celles-ci, 
il devait avoir recours à la coutume générale de la province, puis à la 
coutume de Paris ; ce n'est qu'en !'absence de toute solution dans 
toutes les sources écrites du droit français qu'il pouvait chercher la 
solution du litige dans le droit romain. 

Nonobstant cette résistance officielle à la réception du droit romain, 
celui-ci a exercé une infl.uence considérable sur le droit français 
moderne, plus spécialement sur certaines parties du Code civil de 1804. 

c) Les XV II Provinces des Pays-Bas 

Dans les principautés belges (qui, jusqu·au J6e siècle, dépendaient 
en partie de la France et en partie de l'Empire), l'influence du droit 
romain fut assez limitée au bas moyen age. On y assiste à une infil
tration progressive du droit romain, très lente aux 13e et 14e siècles, 
plus rapide à partir du 15e siècle, surtout à la suite de la fondation 
d'une université à Louvain en 1425 (1). 

Cette infiltration est, comme ailleurs, favorisée par les << légistes >> 

qui apparaissent dès la fin du 13e siècle, exerçant des activités admi
nistratives et judiciaires dans diverses institutions ducales, comtales 
et même urbaines. Ainsi, en Flandre, à partir de 1279, le comte Guy 
de Dampierre prend à son service des légistes étrangers, italiens ou 
français, tels Alain Nuz, Jean de Luceto, Hémo de Provins. Au 

(1) R. VAN CAENEGEM, Le droit romain en Belgique, lus Romanum Medii Aevi, V, 5b, 
Milan 1966; B. H. D. HERMESDORF, Römisches Recht in den Niederlanden, même coll., V, 5a, 
Milan 1968; J. GILISSEN, « Romeins Recht en inheems gewoonterecht in de Zuidelijke Neder
landen•• Tydskrif vir Hedendaagse Romeins-Hollandse Reg, t. 18, Pretoria 1955, p. 97-139; 
Ie même, • A propos de la réception du droit romain dans les provinces méridionales des Pays 
de par deçà aux 16• et 17• siècles •• Revue du Nord, t. 40, 1948, p. 259-271, et Mélanges 
R. Monier, p. 127-139; le même • Les légistes en Flandre aux XIII• et XIV• siècles •• Bull. 
O.R.A.L.O., t. 15, 1939, p. 117-231; Ie même, ,, L'apparition des renonciations aux excep
tions de droit romain dans Ie droit flamand au XIII• siècle •• Rev. intern. dr. Antiquité, t. 4, 
1950, p. 513-550; E. STRUBBE, « De Receptie in de Vlaamse rechtbanken van midden XIV• 
tot einde XV• eeuw•>, Tijdschr. Rechtsgesch., t. 29, 1961, p. 445-462; A. Jorus, « Notes sur 
la pénétration du droit savant au pays de Liège (XII•-XV• siècles) •• Tijds. Rechtsgesch., t. 40, 
1972, p. 183-205; R. FEENSTRA, Verkenningen op het gebied der receptie van het Romeins recht, 
1950; • Zur Rezeption in den Niederlanden •• dans Europa e il diritto romano, Studi Koschaker, 
t. I•r, Milan 1954, p. 243-268, aussi dans Fr.ta iuri.• romani, p. 3-26; « Bartole dans les Pays
Bas •• dans Bartolo di Sassoferrato, Studi e documenti per il VI centenario, Milan 1961, t. I•r, 
p. 175-281; « La glose d'Accurse dans les Pays-Bas •• dans Atti Studi Accursiani, t. 3, 1968, 
p. 1085-1106; • Les Flores utriusque iuris de Jean de Hocsem •• Tijds. Rechtsgesch., t. 31, 
1963, p. 486-519 et t. 38, 1970, p. 191-193; R. FEENSTRA et R. VAN CAENEGEM, Ouvrages de 
droit romain dans les catalogues des anciens Pays-Bas, Groningue 1960 et Tijds. Rechtsgesch., 
t. 28, 1960, p. 297-347 et 439-530. 
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14e siècle, les légistes au service du comte, de plus en plus nombreux, 
sont recrutés parmi les ecc1ésiastiques flamands. De même, les grandes 
villes et les évêques s'attachèrent Ie service de légistes; par exemple, 
Henri BRAEM (vers 1270-1332), legum professor, est clerc de la ville 
de Gand de 1304 à sa mort et reçoit une pensio (traitement) de 
100 livres par an; il est chargé par la ville de nombreuses missions; 
chanoine de Notre-Dame de Tournai, il a aussi été conseiller du comte 
de Flandre Robert de Béthune. 

A Liège, Jean DE HocsEM, chanoine et écolàtre de Saint-Lambert, 
avait fait des études de droit civil ( = romain) à Orléans à partir de 
1304; il joua un röle important dans la vie ecclésiastique et politique 
de Liège; il est le premier, dans les principautés belges, à écrire un 
ouvrage de droit romain et de droit canon, le Flores utriusque iuris 
daté de 1341 ; c'est un répertoire d'adages de droit romain et de 
droit canon, dont certains sont pris dans la grande glose d'Accurse. 

A partir du 16e siècle, on assiste à une << réception >> du droit romain 
presque aussi complète que dans Ie Saint Empire. 

Si aucune ordonnance des princes des XVII Provinces n'introduisit 
expressément Ie droit romain comme droit supplétif en général, cer
taines mesures législatives l'y imposaient dans l'un ou l'autre domaine 
du droit. Ainsi, les ordonnances criminelles de 1570 et l'Edit perpétuel 
de 1611 disposent qu'en matière pénale, on jugera selon les lois et 
coutumes du pays et, à leur défaut, selon << Ie droit écrit >>; des ordon
nances de 1487, 1563 et 1590 imposent les mêmes règles en matière 
de droit maritime. 

Plus importants encore sont les actes par lesquels nos princes 
homologuent la plupart des coutumes locales ou régionales aux 16e 
et 17e siècles : il y est ordonné qu'à défaut de disposition expresse 
contenue dans le texte écrit homologué de la coutume, les juges 
doivent statuer selon le ghemeenen ghescreven rechte, c'est-à-dire selon 
Ie droit commun écrit. 

Le droit romain fut donc ofliciellement reconnu comme source 
supplétive du droit, au moins en matière de droit civil, pénal et 
maritime. En fait, l'importance quantitative des coutumes rédigées 
aux 16e et 17e siècles limita sensiblement la réception du droit romain, 
du moins dans les provinces dans lesquelles les coutumes avaient été 
mises par écrit. Ce ne fut pas Ie cas, par exemple, de la Hollande ; 
aussi, le droit romain y joua-t-il en fait un röle capita! dans l'évolution 
du droit privé au 17e siècle : il s'y forma un droit romano-hollandais 
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(Rooms-Hollands recht), dans lequel la part du droit romain fut con
sidérable. Si ce droit romano-hollandais disparut au début du 198 siècle 
aux Pays-Bas, il survécut dans certaines anciennes colonies, notam
ment en Mrique du Sud. Et il y est resté en vigueur jusqu'à nos 
jours : une des principales revues de droit y porte encöre Ie titre : 
Tydskrif vir Hedendaagse Romeins-Hollandse Reg (paraît depuis 1937 
à Pretoria). 

5. Doctrine non romaniste 

Pendant Ie bas moyen age, la science du droit réside presque exclu
sivement dans l'étude du droit romain et du droit canonique. Le 
droit romain enseigné dans les universités à partir du 128 siècle fait 
l'objet des travaux des glossateurs, des juristes de l'école d'Orléans, 
des postglossateurs, puis des humanistes. Le droit canonique, égale
ment enseigné dans les universités, est étudié par les décrétistes, puis 
les décrétalistes (supra, p. 144). A cöté de ces deux droits savants, 
les lois et les coutumes ne sont guère étudiées d'une manière systé
matique; la plupart des livres de droit sont des descriptions des cou
tumes locales ou régionales : tout au plus quelques auteurs, tels un 
Beaumanoir en France, un Bracton en Angleterre ont-ils pu se hisser 
au niveau des études de doctrine. 

Au cours des temps modernes, la doctrine joue un röle de plus en 
plus important. La science du droit cesse d'être exclusivement roma
niste et canoniste : Ie droit coutumier lui-même commence à faire 
l'objet d'études approfondies de la part des praticiens; il pénètre 
même dans l'enseignement universitaire. 

Dès Ie 168 siècle, d'innombrables livres de droit sont publiés. Grace 
à l'imprimerie, leur diffusion fut considérable. Souvent écrits en latin 
aux 168 et 178 siècles, ils pénètrent dans tous les pays d'Europe 
occidentale et centrale ; l'emploi de la langue vulgaire (français, 
néerlandais, allemand) ne se généralise qu'au 188 siècle. 

Parmi les ouvrages de doctrine relatifs au droit coutumier et légis
latif effectivement en vigueur dans chaque pays, il faut distinguer : 

- les commentaires de coutumes, qui se multiplient dès Ie début 
du 168 siècle et constituent la grande masse des ouvrages de la pra
tique jusqu'à la fin de !'Ancien Régime. Au 188 siècle, quelques 
juristes s'efforcent, surtout en France, de faire des exposés consacrés 
à !'ensemble du droit national; 



334 BAS MOYEN AGE ET TEMPS MODERNES 

l'école de droit naturel, qui se développe au 17e siècle et jouera 
un röle important dans l'élaboration du droit moderne. 

a) Enseignement du droit national ( 1) 

Jusqu'au 17e siècle, seuls le droit romain et le droit canonique sont 
enseignés dans les unjversités. Celles-ei échappent cependant progres
sivement à l'influence de la papauté. Il en fut évidemment ainsi dans 
les pays protestants. l\Iais, même en France, les universités tombent 
sous l'autorité du roi : Henri IV fit réformer l'université de Paris en 
1598-1600; une profonde réorganisation des facultés de droit fut 
réalisée par Louis XIV, par l'édit de Saint-Germain de 1679. 

Cet édit, non seulement autorisa à l'université de Paris l'enseigne
ment du droit romain qui y avait été prohibé depuis le 13e siècle, 
mais surtout créa dans chaque université de France un enseignement 
du << droit français contenu dans les ordonnances et les coutumes >>. 

Cet enseignement, limité à une seule chaire, n'eut pas l'importance 
et l'éclat de l'enseignement du droit romain ; les professeurs furent 
en général des juristes de second plan; un seul parmi eux, Pothier, 
professeur de droit français à Orléans, acquit une grande réputation 
par la publication de ses Traités dans lesquels il développa la matière 
de son enseignement (infra, p. 346). 

Dans nos provinces, l'université de Louvain resta le principal 
centre d'enseignement du droit. Philippe II avait cependant érigé en 
1562 une seconde université à Douai qui put rivaliser quelque temps 
avec Louvain; mais elle connut un rapide déclin par suite des guerres 
de Louis XIV et de l'occupation définitive de Douai par la France 
en 1667; elle survit actuellement dans l'université de Lille. Dans les 
provinces du Nord, plusieurs centres universitaires furent créés après 
la séparation; la faculté de droit de Leyde surtout devint un haut 
lieu de Ia culture hollando-romaniste (2). 

A Louvain, comme à Douai, l'enseignement juridique resta essen
tiellement un enseignement de droit romain et de droit canonique. 
Albert et Isabelle s'efforcèrent cependant, à l'occasion d'une réforme 

(1) H. CoING, « Die juristische Fakultät und ihr Lehrprogramm », dans H. CoING (éd.), 
Handbuck der Quellen ... , op. cit., t. II, 1, p. 3-102; A. DE CuRzoN, L'enseignement du droit 
français dans les universitéB de France, Paris 1920 et Rev. kist. dr. fr., 1919, p. 209-269 et 305-
364; J. P0RTElllER, « Recherches sur l'enseignement du droit public au XVIII• siècle t, Rev. 
kist. dr. fr_, 1959, p. 341-381; J. PoUMARÈDE, « La Chaire et l'enseignement du droit français 
à la Faculté des droits de Toulouse », Recueils Acad. Législ. Toulouse, t. 4, 1967_ 

(2) Leyde 1575, Franeker 1585, Groningue 1614, Leeuwarden, Utrecht 1636, Harderwijk 
1648. 
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des études de droit en 1617, d'y introduire l'enseignement du jus 
novissimum, c'est-à-dire du << droit nouveau>>, étant Ie droit des cou
tumes et ordonnances belges. En fait, eet enseignement se limita à 
quelques comparaisons entre le droit romain et le droit national, 
brièvement esquissées après chaque exposé approfondi de droit ro
main ; l'onvrage du professeur GouDELIN, De jure novissimo (1620), 
est un résumé de ce genre de cours, qui disparut d'ailleurs rapidement. 
Au 18e siècle apparut à Louvain une chaire de droit public (1). 

b) Commentateurs de coutumes 

1° En France 

1) La rédaction officielle des coutumes avait fourni aux praticiens 
une masse considérable de matériaux. Ces praticiens, surtout les 
magistrats et avocats, sont dorénavant des docteurs ou licenciés en 
droit ; ils appliquent à l'étude du droit coutumier les méthodes de 
l'étude du droit romain, surtout celles des Bartolistes. Alors qu'au 
bas moyen áge, ils se contentèrent de décrire et d'exposer le droit 
coutumier de leur région, ils tendent dès Ie 168 siècle à l'analyse et 
même à la synthèse de ce droit. Au début, les commentaires qu'ils 
écrivent sur l'une ou l'autre coutume, gardent souvent la forme exé
gétique des glossateurs : analyse article par article, mot par mot du 
texte de la coutume officiellement ou officieusement rédigée. Plus 
rares sont ceux qui s'élèvent à la synthèse, à l'élaboration d'un sys
tème juridique. Ils se laissent alors largement inspirer par la science 
romaniste, voire canoniste. 

Les plus anciens commentaires des coutumes officielles sont ceux 
de Boyer (1469-1531) sur la coutume de Bourges (1508) et de Chas
saneuz (1480-1541) sur celle du duché de Bourgogne (1523). Mais les 
deux juristes qui dominent la science du droit coutumier en France 
au 16e siècle sont Dumoulin et d'Argentré (2). 

(1) v. BRANTS, « La Faculté de droit ...• , op. cit.; L. VAN DER ESSEN, Une institution 
d'enseignement supérieur sous l'Ancien Régime : l'Université de Louvain (1426-1797), Bruxelles
Paris 1921; B. PERRIN, Hommes et choses des Facultés utriusque iuris de l'Université de Douai, 
Lille s.d. (après 1965); P. C0LLINET, L'ancienne Faculté de droit de Douai (11562-1793), Lille 
1900; P. GoDDING, « La Faculté de droit de l'Université de Louvain : de Louvain à Louvain
la-Neuve (1426-1978) •• Journ. Trib., 1978, p. 553-557. 

(2) On trouvera une liste des commentateurs de coutumes de France, avec indication des 
éditions, dans : E. HoLTHÖFER, « Die Literatur zum gemeinen und partikularen Recht in 
Italien, Frankreich, Spanien und Portugal>>, in H. Como (éd.), Handbuch der Quellen . .. , op.cit., 
t. II, 1, 1977, p. 266-296; A. GoURoN et 0. TERRIN, Bibliographie des coutumes de France, 
Genève 1975; M. MEYNIAL, << Remarques sur Ie r6le joué par la doctrine et la jurisprudence 
dans l'a,uvre d'unification du droit en France depuis la rédaction des coutumes jusqu'à la 
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2) Charles DuMOULIN (Molinaeus, 1500-1566) fut d'abord avocat 
au Parlement de Paris; il dut renoncer au barreau par manque de 
facilité d'élocution. Il se consacra dès lors à l'étude du droit, donna 
des consultations et des leçons et publia de nombreux ouvrages juri
diques. Mêlé aux querelles politiques et religieuses de son temps, il 
eut une vie mouvementée. Jurisconsulte remarquable, il a dominé les 
juristes de son temps par ses idées larges et novatrices, par ses exposés 
méthodiques, surtout dans le domaine du droit des obligations ; il 
était d'ailleurs convaincu lui-même de sa supériorité, car il écrivait, 
en tête de ses consultations : Ego qui nemini cedo et a nemine doceri 
possum. On peut toutefois lui reprocher un style lourd et la subtilité 
excessive de certaines de ses distinctions, défaut qu'il avait en com
mun avec les Bartolistes. 

Son ceuvre la plus importante est son commentaire sur la cou
tume de Paris (1539) ; elle exerça une profonde infl.uence sur la réfor
mation des coutumes réalisée par après par Christofl.e de Thou et 
surtout sur la seconde rédaction officielle de la coutume de Paris. 
Dumoulin combattit le système féodal et la puissance de l'Eglise (ses 
livres furent finalement mis à l'index), principaux obstacles, à ses 
yeux, à l'extension de la puissance royale en France. Il poussa d'ail
leurs activement à l'unification politique du royaume, qu'il estimait 
pouvoir être réalisée par l'unification du droit. Ses N otae solemnes, 
notes brèves sur les diverses coutumes françaises, sont précédées d'une 
Oratio de concordia et unione consuetudinum Franciae, dans laquelle 
il montre comment la rédaction des coutumes entrave l'unification du 
droit; pour réaliser cette unifi.cation, Ie roi devrait imposer dans tout 
le royaume une coutume unique conforme au droit commun et à 
l'équité, coutume qui devrait s'inspirer de celle de Paris, capitale du 
royaume. 

La dernière ceuvre de Dumoulin, Apostilles et notes sur la coustume ... 
(1566), était un premier essai, très sommaire il est vrai, d'exposé 
général du droit français (1). 

3) Bertrand d'A.RGENTRÉ (1519-1590), noble breton, fut magistrat 
à Rennes. Dans son commentaire sur la coutume de Bretagne (1568-

Révolution, en particulier dans la succession aux propres •• Rev. Lég. Jur., 1903, p. 326-351 
et 446-457; V. Gmzz1, « Il diritto comune in Francia nel XVI secolo. I giuristi alla ricerca di 
un sistema unitario •• Tijds. Rechtsgesch., t. 37, 1969, p. 1-46. 

(1) F. OLIVIER-MARTIN, L'esprit de tradition et l'esprit critique ou novateur dans les reuvres 
de Dumoulin, Paria 1908; Histoire de la Ooutume de la prévóté et vicomté de Paria, 2 vol., 1922. 
DUMOULIN publia en 1567 : Le Grand Ooustumier général, contenant toutes les coustumes géné
ralles et particulières du Royaume de France et des Gaulles ... 
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1584), il se fit, à l'encontre de Dumoulin, Ie défenseur du système 
féodal et du particularisme local. Très bon juriste, on lui doit surtout 
la mise au point de la << théorie des statuts >>, en cas de conflit de 
coutumes, théorie que Bartole avait déjà élaborée deux siècles plus 
tot : statut personnel, c'est-à-dire application de la coutume du 
domicile, pour tout ce qui concerne la condition, l'état et la capacité 
des personnes; statut réel, c'est-à-dire application de la coutume de 
la situation des biens (lex rei sitae), pour tout ce qui concerne Ie 
régime et la transmission (notamment succession) des biens, enfin 
statuts mixtes, qui concernaient à la fois les personnes et les biens, 
pour lesquels Bertrand d'Argentré appliquait en principe Ie statut 
réel. La forme des actes est régie par la coutume du lieu ou ils sont 
rédigés : locus regit actum. Cette théorie des statuts est restée, dans 
une large mesure, en vigueur jusqu'à nos jours en matière de droit 
international privé. 

4) Au début du 17e siècle parurent deux ouvrages qui exercèrent 
une grande infl.uence sur l'unification du droit français. 

Guy COQUILLE (1523-1603), avocat à Nevers, puis procureur général 
du duc de Nivernais, écrivit, outre un important Oommentaire de la 
Ooutume du Nivernais, une Institution au droit des França,is, publiée 
en 1607, après sa mort. C'est un premier essai, assez court mais très 
méritoire pour l'époque, d'exposé méthodique de !'ensemble du droit 
coutumier français : Ie sous-titre << Conférence des coutumes de France >>, 

indique que l'auteur a tenté de comparer les diverses coutumes fran
çaises. Par là, son reuvre constitue un des premiers efforts doctrinaux 
pour l'unification du droit. 

En annexe à ce livre parurent les Institutes coustumières d'Antoine 
LOISEL (1536-1617), avocat parisien (1). Dans sa préface, Loisel 
explique que si les diverses provinces, comtés et seigneuries du royaume 
sont << régis et gouvernés sous diverses coutumes >>, il faut que progres
sivement ils soient soumis << à la conformité, raison et équité d'une 
seule loy et coustume ... sous l'autorité du roi >>. Pour contribuer à 
l'unification du droit français, Loisel a réuni dans son ouvrage plus 
de 900 adages, maximes et brocards, qu'il a trouvés dans les diverses 
coutumes françaises et qu'il considère comme << Ie point commun du 

(1) M. REULOB, Lea Institutea coustumièrea de Loisel, nouvelle édition, Paris 1935; Ie même, 
Etude sur Z'eaprit, Zea aourcea et Zea méthodea dea Institutea coustumièrea d'Antoine Loisel, Paria 
1935. 
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droict ancien coutumier >>. Il admet qu'il y a de nombreuses excep
tions à ces adages dans les coutumes locales mais il estime qu'il faut 
<< tenir pour reigle ce qui est Ie plus universel et général >>. Voici quel
ques exemples des maximes de Loisel (v. aussi document n° 5, p. 310) : 

<< Fille fiancée n'est prise n'y laissée ; car tel fiance qui n'espouse 
point>> (n° 87) 

<< Les mariages se font au ciel, et se consomment en la terre>> (n° 88) 

<< Nulle terre sans seigneur>> (n° 214) 

<< Le mort saisit le vif, son plus prochain héritier habile à luy suc
céder >> (n° 302) 

<< Convenances vainquent loy >> (n° 341). 

Après Coquille et Loisel, le mouvement d'unification du droit fran
çais dans la doctrine fut surtout centré sur la diffusion de la coutume 
de Paris. Les meilleurs juristes du 17e siècle furent des commentateurs 
de la coutume de Paris, par exemple BRODEAU (1658) et RICARD 
(1661) qui continuèrent la tradition de Dumoulin. 

Au 16e siècle, surtout à l'époque des guerres de religion, appa
raissent aussi les publicistes juristes qui écrivent, non pas encore des 
ouvrages de droit public, mais des livres sur les sciences politiques et 
économiques. Le groupe des << monarchomaques >>, surtout des protes
tants, veut contester, ou du moins limiter Ie pouvoir du Roi; l'un 
d'eux, François HoTMAN (1524-1590), dans son Franco-Gallia (1573), 
se sert surtout d'arguments historiques. Tout au contraire, Jean BoDIN 
(1530-1596), dans ses Six Livres de la République (1576), est Ie défen
seur de la souveraineté une et indivisible ; par la rigueur et la logique 
qu'il a mises dans la construction de sa théorie de la souveraineté, il 
est le père de !'absolutisme; mais la monarchie doit être << une admi
nistration tempérée, soucieuse de mettre chacun à sa place et de réaliser 
au mieux la répartition des tàches >> (Prelot) (1). Charles LoYSEAU 

{l) J. BonIN, Les Six Livres de la République, avec l'Apologie de R. Herpin, fac-similé de 
l'éd. de Paris 1583, Aalen 1961, 1060 p. + Table + Apologie; R. CHAUVIRE, Jean Bodin, 
auteur de la République, Paris 1914; réimpr. Genève 1968; J. H. FRANKLIN, Jean Bodin and 
the sixteenth century Revolution in the Methodology of Law and History, New York-Londres 1963. 
Ce n'est pas le publiciste Bodin, mais plutót l'auteur d'un Methodus ad facilem historiarum 
cognitionum (Méthode pour la connaissance aisée des histoires, trad. P. lliSNARD) que les 
fondateurs de la Société Jean Bodin pour l'histoire comparative des institutions ont pris comme 
patron, en 1935; il est en effet le premier qui ait appliqué la méthode comparative à l'histoire 
des institutions, compara.isons limitées il est vrai à l'histoire des Hébreux, des Grecs, des 
Romains et des Français (M. MOREAU·REIBEL, Jean Bodin et le droit public comparé dans ses 
rapports avec la philosophie de l'histoire, thêse Paris 1933). 
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(1564-1627), s'est fait Ie << théoricien de la puissance publique >> dans 
sa trilogie sur les Seigneuries, les Offices et les Ordres (1). 

2° En Belgique 

l) Dans le cadre géographique des XVII Provinces des Pays-Bas, 
l'activité des juristes fut tout aussi considérable qu'ailleurs aux 16e, 
17e et 1se siècles. Dans sa Bibliotheca belgica juridica, René DEKKERS 
a publié Ie titre de plus de mille livres de droit parus dans les 
XVII Provinces avant 1800 (2). A cöté des ouvrages de droit romain 
et de droit canonique, on y trouve de nombreux commentaires de 
coutumes. Au me et au début du 17e siècle, l'activité doctrinale est 
surtout grande en Flandre, en Brabant, dans le pays de Liège; elle 
y est ensuite très sensiblement diminuée, tandis que la Hollande et 
la Frise connaissent dès le début du 17e siècle un développement 
rapide et original de la science du droit (3). 

2) Nous avons déjà signalé l'infl.uence durable de la Somme rural 
de Jean BouTILLIER dans nos régions aux 15e et 16e siècles. Un 
juriste brabançon, Guillaume VAN DER TANERIJEN (vers 1420-1499), 
échevin d'Anvers, puis conseiller au Conseil de Brabant, écrivit en 
1474-1476 un très volumineux ouvrage sur le droit appliqué au con
seil de Brabant. L'ouvrage, qui resta à l'état de manuscrit (4) et n'eut 
par conséquent qu'une infl.uence limitée, est très largement inspiré de 
l'reuvre de Boutillier. 

3) Le juriste le plus remarquable dans l'histoire de l'ancien droit 
belge est Philippe WrnLANT (vers 1440-1520). Avocat à Gand, il devint 
conseiller au Parlement de Malines sous Charles le Téméraire, con
seiller au Conseil de Flandre, puis au Grand Conseil de Malines. Il a 
exposé d'une manière systématique et presque complète le droit fl.a-

(1) B. BASDEVANT-GAUDEMET, A !'origine de l'Etat moderne : Charles Loyseau, théoricien 
de la puissance publique, Paris 1977 ; M. PREL0T, Histoire des idées politiques, 4• éd., Paria 1970. 

(2) R. DEKKERS, Bibliotheca belgica iuridica. Een bio-bibliographisch overzicht der rechts
geleerdheid in de Nederlanden van de vroegste tiiden af tot 1800, Brussel 1951. 

(3) E. DEFACQZ, Ancien droit belge, op. cit. ; BRITZ, même titre, op. cit. ; A. SöLLNEB, 
,, Die Literatur zum gemeinen und particularen Recht in Deutschland, Österreich, den Nieder
landen und der Schweiz », in H. CoING (éd.), Handbuch der Quellen, t. II, 1, p. 501-604; P. VAN 
HEYNSBEBGEN, Geschiedenis der rechtswetenschap in Nederland, Amsterdam 1925; R. FEENSTBA 
et C. ,VAAL, • Seventeenth-Century Leyden Law Professors and their influence on the develop
ment of the Civil Law », Kon. Ned. Acad., afd. Lett., n.r., t. 90, Arnsterdam-Oxford 1975; 
Geschiedenis der Nederlandsche rechtswetenschap, publiée sous les auspices de la Neder!. Aca
demie der Wetenschappen, 5 vol. parus, 1935-1968. 

(4) Il ne fut publié qu'en 1952 par E.I. STBUBBE: VAN DER TANERIJEN, Boec van 
der loopender pmctiiken der Raidtcameren van Brabant, 2 vol., C.R.A.L.O. 
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mand de son temps ; il élabora ainsi la première - et presque unique -
synthèse de notre ancien droit coutumier. Si ses oouvres sont surtout 
des exposés du droit positif, il s'est toutefois efforcé de dégager les 
principes du droit commun flamand. Parmi ses livres, citons : 

- Ie Tractaet van de leenrechten, nae de hoven van Vlaenderen (1492), 
traité de droit féodal tel qu'il était appliqué par les cours féodales 
en Flandre (1), 

- un Recueil des antiquités de Flandre, consacré aux institutions 
de droit public (2), 

- la Practijke criminele (vers 1510), exposé systématique du droit 
pénal et de la procédure criminelle (3), 

- enfin, la Practijke civile, écrite probablement entre 1506 et 1516, 
consacrée à la procédure civile, mais dans laquelle de nombreux pro
blèmes de droit civil furent examinés. Ces deux derniers ouvrages 
étaient destinés à procurer aux jeunes praticiens une sorte de manuel, 
leur permettant de connaître Ie droit coutumier flamand qui n'était 
pas enseigné dans les universités (4). 

4) De ces livres de Wielant, seuls les traités de droit féodal et de 
procédure civile furent imprimés, et seulement plus de trente ans 
après la mort de l'auteur. C'est ce qui permit à un juriste brugeois, 
Josse de DAMHOUDER (1507-1581), de plagier l'oouvre de Wielant et 
d'acquérir ainsi une grande réputation qui aurait dû revenir à ce 
dernier. Damhouder publia notamment sous son nom en 1554 une 
Praxis rerum criminalium, qui est en partie une simple traduction de 
la Practijke criminele de Wielant; il est vrai que Damhouder com
pléta le texte de Wielant par un abondant commentaire de droit 
savant et qu'il y ajouta quelques chapitres. La Praxis connut rapide
ment un immense succès, au point qu'elle fut rééditée 36 fois aux 
168 et l 78 siècles, soit en version latine, soit en version française, 

(1) Six éditions de 1554- à. 1699; traduction latine 1664; traduction française sous le titre : 
Beau traicté de la diversité de nature des fiefs en Flandre, édité par J. KETELE, Gand 1839. 

(2) Edité par J. DE SMET, Corpus chronicorum Flandriae, t. 4, Bruxelles 1865, p. 1-442. 
(3) L'ouvrage ne fut publié qu'en 1872 : A. ORTS (éd.), Practijke criminele van Philips 

Wielant, naar het eenig bekende handschrift, Gent 1872. 
(4) Ruit éditions de 1558 à. 1642; réimpression photostatique de l'édition de 1573 avec 

introduction par E. STRUBBE, Amsterdam 1968. Fontes iuris batavi rariores, n° 3. On lui 
attribue aussi un projet de coutume générale en Flandre flamingante (D. BERTEN, « Ancien 
projet de coutume générale du pays et comté de Flandre flamingante•• Bull. O.R.A.L.O., 
t. 9, 1911, p. 161-227 et 233-326). Sur Wielant : H. SCHAAP, Philips Wielant en diens Oorte 
Instructie omme jonghe practisienen in civile saken, Haarlem 1927 ; E. STRUBBE, vo c Wielant t, 
in Biographie nationale, t. 27, 1938, col. 279-298. 
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allemande ou néerlandaise, tant chez nous qu'en France, en Alle
magne, en Italie, en Pologne. L'omvre de Damhouder - en fait donc 
celle de Wielant - exerça une profonde influence sur les grands cri
minalistes étrangers des 17e et 18e siècles. La Practijke civile de 
Wielant, quoiqu'imprimée dès 1558, fut aussi plagiée par Damhouder 
dans sa Praxis rerum civilium publiée en 1567, qui connut aussi une 
grande diffusion à l'étranger, surtout en Allemagne (1). 

5) La période la plus productive dans le domaine des commentaires 
de coutumes se situe chez nous entre 1580 et 1650. La plupart des 
amvres juridiques belges de cette époque sont de valeur moyenne ; 
elles ne sont cependant pas d'une qualité inférieure à celle des reuvres 
françaises contemporaines. C'est surtout après les efforts faits par 
Albert et Isabelle pour l'homologation des coutumes et pour l'unifi
cation du droit (notamment par l'Edit perpétuel de 1611) que la doc
trine s'attacha à l'étude du droit beige considéré dans son ensemble; 
sans viser à l'unification systématique du droit des provinces belges, 
certains juristes s'efforcèrent toutefois de mettre en évidence les élé
ments communs dans !'ensemble de nos coutumes et de notre légis
lation. 

Ainsi, Pierre GouDELIN (1550-1619), d'Ath, professeur à la faculté 
de droit de Louvain, écrivit un De jure novissimo (paru en 1620) dans 
lequel il exposa sommairement le droit privé de nos provinces en le 
comparant au droit romain, et un De jure feudorum commentarii, ad 
mores Belgii et Franciae conscripti (paru en 1624), exposé du droit 
féodal belge et français, fait sur base des Libri feudorum. Il fut un des 
premiers à sentir la nécessité d'unir l'étude du droit romain à celle 
du droit coutumier qu'il examina en comparant les coutumes de 
différents pays d'Europe ; il subit par ailleurs l'influence des com
mentateurs de la coutume de Paris. 

Nicolas de BOURGOGNE, mieux connu sous le nom de BURGUNDUS 
(1586-1649), avocat gantois, puis professeur de droit romain à Ingol
stadt (Bavière), enfin conseiller au Conseil de Brabant, est l'auteur 
d'un Tractatus controversiarum ad consuetudines Flandriae (1621) qui 
est un des premiers commentaires importants des coutumes de 

(1) Damhouder publia à Bruges en 1544 un ouvrage sur la tutelle: Patrocinium pupill,orum 
minorum atque prodigorum. J. VAN RoMPAEY, v 0 • Damhouder >>, Nationaal Biografisch Woor
denboek, t. 5, 1972, col. 273-283; E. STRUBBE, << Die Stellung Damhouder in der Rechtswissen
schaft : Wielant-de Damhouder •, Przewodnik Historyczno-Prawny, t. J•r, Lwow, 1930, p. 219-
226; Ie même, « Joos de Damhouder als criminalist•, Tijds. Rechtsgesch., t. 38, 1970, p. 1-65; 
\\". WEDEKIND, << \Vielant et Damhouder et !'appel en matière criminelle. L'adage confessus 
non appellat ,, Tijdschr. Rechtsgesch., t. 44, 1976, p. 153-158. 
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Flandre; en raison du grand nombre de ces coutumes, !'auteur s'est 
surtout attaché à l'étude de leur diversité, cherchant dans la théorie 
des statuts de Bartole et d' Argentré la solution des difficultés ; son 
livre a contribué au développement de cette théorie et, par consé
quent, des principes du droit international privé moderne. 

François VAN DEN ZYPE (ZYPAEUS) (1580-1650), chanoine et official 
à Anvers, a écrit, à cöté de nombreux ouvrages de droit canonique, 
une Notitia juris belgici (1635), première synthèse du droit belge ; 
son livre est surtout consacré à l'étude des ordonnances des 16e et 
178 siècles, par lesquelles l'unification du droit beige fut partiellement 
réalisée ( 1). 

Antoine ANSELMO (1589-1668), avocat et échevin à Anvers, a publié 
une série d'ouvrages dans lesquels il recueille (Placcaetboeken van Bra
bant, 1648; Codex Belgicus, 1649), il analyse (Tribonianus Belgicus, 
1662) et il commente (Commentaria ad Perpetuum Edicturn, 1652) les 
principaux actes législatifs de nos princes (2) (3). 

(1) L. VERBECK, « François Zypaeus (1580-1650), juriste beige•• Tijds. Rechtsgesch., t. 36, 
1968, p. 267-311 et v 0 • Zypaeu.~ », in Nationaal Biografisch Woordenboek, t. 3, 1968, col. 989-996. 

(2) J. VAN ROMPAEY, v 0 tAnselmo•, in Nat. Biogr. Woordenboek, t. I•', 1964, col. 27-36. 
Le Oodex Belgicus est un répertoire alphabétique des matières traitées dans les ordonnances, 
pour autant que celles-ci aient paru dans les quatre premiers volumes des Placcaetboeken van 
Brabant. J. B. VERLOOIJ (1746-1797), avocat bruxellois, a fait, un siècle et demi plus tard, un 
repertoire similaire : Oodex Brabanticus (1781); sous chaque verbo, il donne des extraits des 
ordonnances. Cf. J. VAN DEN BROECK, • J. B. C. Verlooy, Codex Brabanticu.s •• Tijdschr. 
Rechtsges., t. 46, 1978, p. 297-325. 

(3) Citons encore parmi les comrnentateurs des coutumcs des provinces belges, <lont les 
ouvrages ont été imprimés : 

HAINAUT: 
A. BoULÉ (env. 1650-env. 1722), Institution au droit coutumier du pays du Hainaut (écrit 

avant 1715), 2 vol., Mons 1780. 
F. CooNIAUX (t vers 1741), Pratique du retrait et des reprises selon l'esprit des lois, coutumes 

et usages ... du Hainaut, Mons 1743 et 1744; Observations sur les Hypothèques de Hainaut ... , 
Mons 1744. 

A. DUMÉES (1722-vers 1765), La Jurisprudence du Haynaut français, contenant les couturn., 
de la province ... dans leur ordre naturel, Douai 1750. 

M. LE FORT (17• s.), Les chartes nouvelles ... du Haynnau, Mons 1633 (8 éd.); Loix, chartes 
et coutumes du chef-lieu de la ville de Mons ... , Mons 1638 (3 éd.). 

BRABANT: 
J. DE CONDÉ (tl679), Oostuymen ende Rechten der Stadt Brussel, Bruxelles 1657. 
J. B. CHRISTYN (II) (env. 1635-1707), Oonsuetudines Bruxellenses ... commentariis ac notis 

tam ex fure Romanorum quam edictis Principum ... , Bruxelles 1689, 1690, 1742, 1764; éd. 
néerlandaise : Rechten ende Oostuymen van de stadt Brussel, 3 vol., 1762. 

K. GABRI, Notas op de costuyme van Antwerpen, Amsterdam 1639. 
J. B. POTIER, Notae sivi Oommentaria ad consuetudines Antverpiensi,i, An vers 1717. 

MALINES : 
P. VAN CHRISTYNEN (1543-1631), In leges municipales civium MechlinienB'ium" notae seu 

commentationes, Anvers 1625, 6 éditions jusqu'à 1671. 
P. et W. CuYPERS, Tractaet van grondtproceduren ... volgens den styl en de costu.ymen van 

Mechelen, Malines 1679 (3 éd.). 
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Pour le Pays de Liège, un nom doit être signalé : Charles de MÉAN 
(1604-1674), membre du Conseil privé du prince-évêque et bourg
mestre de Liège, écrivit un très volumineux Ad jus civile Leodien
sium ... , en cinq volumes (1652-1674), analyse très systématique et 
très fouillée du droit coutumier liégeois, comparé au droit romain et 
au droit canonique (1). 

6) La fin du 17e siècle et Ie 18e siècle connurent un certain déclin 
de la doctrine belge. Il importe tout au plus de signaler deux essais 
d'exposés synthétiques : Georges de GHEWIET (1651-1745), avocat 
gantois passé au service de Louis XIV lors des invasions de nos pro
vinces et resté attaché ensuite au Parlement (français) de Flandre, 
chercha à faire comprendre aux juristes français les particularités et 
la complexité des coutumes des provinces occidentales de la Belgique 
dans son Précis des institutions du droit belgique (12 éditions de 1722 
à 1759) ; ouvrage assez médiocre, mais qui eut Ie mérite d'être Ie seul 
exposé systématique du droit civil beige au début du 18e siècle. 

Dominique de SOHET (1728-1811), avocat liégeois, publia des lnsti
tuts de droit pour le pays de Liège, de Luxembourg, Namur et autres 
(1770-1781), dans lesquels il fit, d'une manière relativement claire, la 
synthèse du droit liégeois, en Ie comparant au droit coutumier des 
provinces orientales de la Belgique (2). 

c) L' Ecole de droit naturel 

La science du droit a été dominée, aux 17e et 18e siècles, par l'école 
de droit naturel (3). 

FLANDRE : 
J. KNOBBAERT (tl677), Jus civile Gandensium, l seul vol. paru, Anvers 1677 (3 éd.). 
J. LEBOUOK (tl640), Les coutumes et usages de la ville ... de Lille, Douai 1626 (2 éd.). 
Concernant les coutumes du pays de Namur, il existe de nombreux commentaires en manus-

crit du 17• et surtout du 188 siècle, en général conservés à Namur, notamment ceux de Crombet, 
Drosmel, Fallon, Fontaine, Lambillon, Lamblotte, Michaux, Posson, Charles et Simon Pas
quier (cf. R. DEKKERS, Bibliotheca Belgica Juridica, sub nomine). 

(1) A. MEYERS, Charles de Méan, iurisconsulte liégeois, Sa vie et ses muvres, discours rentrée 
Cour Appel Liège, 1926. 

(2) J. CONSTANT, Dominique-François de Sohet, iurisconsulte liégeois, discours rentrée Cour 
Appel Liège, 1971 et Journ. Trib., 1971, p. 673-684. Sur Louvrex, auteur d'un Recueil des 
édits, règlements ... du pais de Liége, 3 vol., 1714-1735, voir: R. TAHON, 111. G. de Louvrex, 
iurisconsulte liégeois, et son temps, discours rentrée Cour Appel Liège, 1949. 

(3) P. FoRIERS, L. INGBER et P. F. SMETS, « Droit naturel., in J. GrLISSEN (éd.), Intrad. 
bibliogr., Bruxelles (sous presse); A. PASSERIN n'ENTRÈVES, Natural Law. An historical survey, 
New York, 1965, 126 p.; A. BRIMO, Les grands courants de la philosophie du droit et de l'Etat, 
Paris 1967, 436 p.; M. VrLLEY, La formation de la pensée iuridique moderne, 4e éd., Paris 1975, 
718 p.; G- FAsso, Storie della filosofia del diritto, 3 vol., Bologne 1968-1974; H. THIEME, Das 
Naturrecht und die europäische Privatrechtsgeschichte, 2• éd., 1954; F. WIEAOKER, Privatrechts
geschichte der Neuzeit, Göttingen 1967, p. 249 et ss. 
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L'idée qu'il existe un droit qui tient à la nature même de l'homme 
remonte bien au-delà du 17e siècle. Les juristes et philosophes de 
l'antiquité grecque et romaine ont connu la notion de droit naturel; 
les Romains faisaient une distinction capitale entre Ie jus civile (Ie 
droit civil, c'est-à-dire Ie droit des citoyens romains) et Ie jus gentium 
(le droit des gens qui ne jouissent pas du statut de citoyen romain), 
ce dernier étant dominé par les règles qui découlent de la nature même 
des choses. 

Au moyen age apparaît un droit naturel chrétien ; déjà Saint 
Augustin dans sa Civitas Dei lui fait une place, à cöté du droit divin. 

Au l 6e siècle, la Réforme et Ie développement du rationalisme 
portent atteinte à la conception chrétienne du droit naturel. Il se 
forme ainsi une nouvelle conception du droit naturel, basée sur la 
raison humaine et indépendante de toute conception religieuse. Ce droit 
naturel laique est un droit rationnel (allemand : Vernunftrecht) qui 
domine toutes les relations entre les hommes, à quelque race qu'ils 
appartiennent et quelle que soit leur position sociale. Les rois eux
mêmes ne pouvaient se soustraire aux lois naturelles, fondamentales, 
universelles, permanentes, immuables, qui découlent de la nature 
humaine ; ainsi pouvait être combattue la tendance à !'absolutisme 
royal, basée sur le droit divin. C'est ce qui explique pourquoi l'étude 
du droit naturel rationnel ne se développa guère ni en France, ni dans 
les Pays-Bas restés espagnols, mais bien dans les Provinces-Unies, en 
Allemagne et en Angleterre. Les guerres de religion et les conquêtes 
coloniales furent un autre facteur de développement du droit naturel 
laïque : pour trouver des règles juridiques communes à tous les belli
gérants, il fallait les chercher dans la nature même de l'homme dont 
Ie respect s'imposait à tous. 

C'est dans l'ouvrage d'un grand juriste hollandais, Ie De jure belli 
ac pacis (Du droit de la guerre et de la paix) de GROTIUS (Hugo de 
GROOT, 1583-1645), dont la première édition remonte à 1625, que l'on 
a longtemps vu l'rnuvre fondamentale du droit naturel (1). En réalité, 
Grotius eut des précurseurs, aussi bien dans la recherche d'un droit 
naturel rationaliste - tels ÛLDENDORP (Isagoge juris naturalis, 1539) 
et ALTHUSIUS en Allemagne (2), Pierre RAMÉ en France - que dans 

(l) Très abondante bibliographie, recensée notamment dans Grotiana. J. TER MEULEN et 
P. J. J. DIERMANSE, Bibliographie des écrits imprimés de Hugo Grotius, La Haye 1950 ; E. DUlll• 

BAULD, Life and Legal Writings of Hugo Grotius, Norman (USA), 1969; F. DE PAUW, Het 
Mare liberum van Grotius en Pattijn, Bruxelles 1961; Ie même, Grotius and the Law of the Sea. 

(2) Althusius Bibliographie - Bibliographie zur politischen ldeengeschichte und Staatslehre, 



DOCTRINE ET ENSEIGNEMENT DU DROIT 345 

l'élaboration d'une théorie (surtout théologique, il est vrai) du droit 
de la guerre (surtout VrTORIA et SuAREZ en Espagne). 

Mais ce n'est pas sans raison qu'on appelle Grotius le << père du 
droit naturel>>. Il fut un des plus grands esprits de son temps : huma
niste, historien, juriste, homme politique. Son De mare libero (1609) 
fut écrit pour défendre la liberté des mers, indispensable au dévelop
pement de l'économie hollandaise. 

L'école de droit naturel se développa dans la suite, surtout en 
Angleterre avec Thomas HoBBES (1588-1679) dont le De Oive parut 
en 1642, et en Allemagne avec Samuel PuFENDORF (1632-1694) qui 
publia son De jure naturae et gentium en 1672 (1). Dans ce dernier 
pays, la conception philosophique du droit au 18e siècle est entière
ment dominée par le droit naturel, qui pénètre finalement dans le 
droit positif des principaux Etats allemands, à !'occasion des codifi
cations ordonnées dans la seconde moitié du siècle. 

Quant à la France, les juristes s'y montrèrent réticents à l'égard 
des théories du droit naturel. Ce n'est pas que le rationalisme n'y 
pénètre pas, dans le domaine philosophique avec Descartes, dans le 
domaine de la science politique, au ISe siècle, avec J. J. Rousseau et 
Voltaire. Montesquieu fait aussi très souvent appel au droit naturel 
dans son << Esprit des lois >> (1748) ; mais contrairement aux tenants 
de l'école de droit naturel qui font dériver toutes les législations 
nationales des règles fondamentales de droit, communes à tous les 
hommes, les diversités locales n'étant qu'accidentelles, Montesquieu 
met l'accent sur l'évolution historique comme facteur de la formation 
des différents droits positifs : chaque peuple a son propre droit, qui 
est fonction de son passé, de ses mreurs, de sa situation géographique. 

Parmi les civilistes, un grand juriste français est à citer dans le 
cadre de l'école de droit naturel : Jean DoMAT (1625-1695), qui publia, 
en 1689, Les lois civiles dans leur ordre naturel. Boileau l'a appelé : 
<< Le restaurateur de la raison humaine dans la jurisprudence >>. En 
réalité, Domat n'était guère influencé par la philosophie rationaliste 
de son temps ; il adopte comme base de sa construction juridique les 
principales règles de droit romain qu'il considère comme << ratio 

zum Staatsrecht und zum VerfasBUngsgeschichte des 16.-18. Jahrhunderts, éd. par H. U. VON 

SCUPIN, u. SCHEUNER et D. VON WYDUCKEL, 2 vol., Berlin 1973; C. J. FfilERICH, Johannes 
Althusius und sein Werk im Rahmen der Entwicklung der Theorie vonder Politik, Berlin 1975. 

(1) S. GoY.AJID-FABRE, Le droit et la loi dans la philosophie de Thomas Hobbes, Paria 1975; 
H. DENzER, Moralphilosophie und Naturrecht bei Samuel Pufendorf. Eine geistes- und wisaen
achaftsgeachichtliche Unterauchung zur Geburt des Naturrechts aua der Praktischen Philosophie, 
Munich 1972. 

GILISSEN. - 22 
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scripta >>, comme raison écrite; il ne les adopte d'ailleurs que dans la 
mesure ou elles sont conformes aux principes de la religion chrétienne 
et de la philosophie scholastique. Sur cette base, qu'il considère comme 
droit naturel (en fait, plus chrétien que laique), il construit, d'une 
manière rationelle et logique, !'ensemble des règles juridiques qui 
doivent régir la France. L'reuvre de Domat eut une grande influence 
sur les juristes français du 18e siècle et même sur les rédacteurs du 
Code civil (1). 

d) Pothier et le << droit commun de la France>> 

La doctrine parvint au 18e siècle à élaborer un droit commun de 
la France, sur la base des travaux des commentateurs des coutumes, 
de la jurisprudence du Parlement de Paris, des grandes ordonnances 
royales, de l' reuvre de systématisation de Domat. Ce droit commun 
est né de la fusion du droit coutumier de Paris et du droit romain. 

BoURJON écrivit sur ces bases, en 1747, son Droit commun de la 
France et la coutume de Paris réduite en principes. Son ouvrage eut 
un grand succès. Le plan du Code civil de 1804 est, dans une large 
mesure, inspiré de l'reuvre de Bourjon (2). 

Mais c'est avant tout Robert PoTHIER (1699-1772) qui va élaborer 
la synthèse du droit français tel qu'il se présente au 18e siècle, au 
terme d'une évolution de plusieurs siècles. Pothier a été magistrat, 
puis professeur de droit français à Orléans. Il a d'abord publié un 
Oommentaire de la Ooutume d'Orléans (1740) selon la tradition des 
commentateurs, puis des Pandectae in novum ordinem digestae (1748) 
dans lesquels il a classé et commenté les textes romains dans un ordre 
nouveau qui lui parut naturel et méthodique (3). 

L'reuvre maîtresse de Pothier est un ensemble de traités concernant 
les diverses parties du droit civil ; son Traité des obligations parut en 
1760; puis vinrent des traités du contrat de vente, du contrat de 
mariage, de la communauté, de la propriété et de la possession, etc. 
Ce sont des exposés clairs et précis, bien ordonnés, traitant d'une 
manière systématique tous les aspects des diverses parties du droit 
civil. S'il a beaucoup puisé chez ses prédécesseurs tant romanistes que 

(1) P. NoURRISON, Un ami de Paaca.l : Jean Domat, Paris 1939. 
(2) A. J. ARNAUD, Les origines doctrinales du Code civil /rançaia, Paris 1969 not. p. 161 et ss. 
(3) R. PoTHIER, Coutumes des baillage et prévóté d'Orléana et ressorts d'iceux, Orléans 1740 

(5 éd.); A. F. FENET, Pothier analyaé dans ses rapporta avec le Code civil, Paris 1829; L. H. Du
N0YER, Blackatone et Pothier, Paris 1927; A. PmET, La rencontre chez Pothier des conceptiona 
romaine et jéodale de la propriété foncière, thèse Paris 1937. 
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coutumiers, si ses théories ne sont pa.s toujours originales, son principal 
mérite réside dans Ie choix judicieux des solutions, dans la méthode 
de l'exposition, dans la clarté de la rédaction.11 est avant tout juriste; 
il ne se perd pas dans des théories philosophiques : il n'est guère 
influencé par l'école du droit naturel (v. document n° 8, p. 354). 

Les traités de Pothier ont exercé une influence directe et considé
rable sur la rédaction du Code civil de 1804. Les rédacteurs du projet 
de l'an VIII en faisaient leur lecture quotidienne; ils ont transformé 
de nombreux textes de Pothier en articles du Code. On a pu qualifier 
Pothier de << père spirituel du Code civil >>. 

l.i. Le << Siècle des Lumières >> 

Le 1se siècle est Ie << Siècle des Lumières >>, del'<< Aufklärung>>. C'est 
Ie siècle ou l'Europe est française par la culture, les arts, les lettres, 
la philosophie. Nombreux sont les penseurs et les écrivains de ce 
siècle, dont l'influence a été considérable et persistante sur les faits 
et sur la pensée tant politique que juridique du 19e et même du 
2oe siècle. Les idées de souveraineté de la nation, voire souveraineté 
du peuple, de séparation des pouvoirs, de prépondérance de la loi, 
de la légalité des infractions et des peines, de droits de l'homme, droits 
naturels et subjectifs inaliénables, ont pris corps au 1se siècle; expres
sion du libéralisme naissant, elles ont dominé depuis lors la conception 
du droit et de l'Etat (1). 

Le Bill of Rights en Angleterre en 1689, les constitutions des Etats 
américains en 1776-1777, la constitution fédérale des Etats-Unis en 
1787, la Déclaration française des Droits de l'Homme et les consti
tutions de !'époque de la Révolution (1791, 1793, 1795), actes légis
latifs encore en vigueur directement ou indirectement aujourd'hui, ont 
transposé ces idées politiques et philosophiques dans la réalité juri
dique. 

Parmi les nombreux penseurs qui ont contribué à l'éclosion des 
idées nouvelles, quatre au moins ont exercé une influence durable sur 
Ie droit des 19e et 2oe siècles : Locke, Montesquieu, Rousseau, Beccaria. 

a) Le philosophe anglais John LOCKE (1632-1704) écrivit en 1690 
son Oivil Government, deux essais sur le pouvoir civil, dans lesquels 

(1) M. PRELOT, Histoire des Idées politiques, op. cit., p. 376-449; L. REAU, L'Euror>e 
française au Siècle des Lumières, coll. Evolution de l'Humanité, Paris 1938; J. ToucHARD, 
Histoire des Idées politiques (du 18• siècle à nos jours), 6• éd., Paris 1973. 
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il tenta de justifier la révolution de 1688; il y développa les idées 
du libéralisme naissant sur la limitation du pouvoir dans l'Etat et 
sur les droits et libertés du citoyen. On y trouve déjà l'idée d'un pacte 
social comme origine et base de l'Etat; dans une société politique, 
différente en cela de l'état de nature ou chacun se fait justice, chaque 
membre accepte les lois et règlements ; mais il ne renonce à sa liberté 
que dans la mesure nécessaire au hut de la société. Le pouvoir du 
roi est loin d'être illimité; il doit respecter la liberté et les lois fonda
mentales du bien public. Locke a eu une infl.uence considérable tant 
en France qu'en Angleterre et aux Etats-Unis (1). 

b) MONTESQUIEU ( 1689-17 55), conseiller au Parlement de Bordeaux, 
grand voyageur, est un disciple de Locke. Dans son Esprit des Lois 
(1748), il met cependant plus !'accent sur l'évolution historique des 
différents droits nationaux que sur l'unité du droit de la nature ; 
chaque peuple a son propre droit, né de son passé, de ses moours, 
de la situation géographique. Il décrit longuement Ie droit constitu
tionnel anglais auquel il emprunte sa théorie de la séparation des 
pouvoirs et de la liberté politique (v. document n° 10, p. 355) (2). 

c) Jean-Jacques RoussEAU (1712-1778) a développé, dans son Oon
trat Social (1762), les principales théories sur l'Etat et Ie droit qui 
influenceront les Révolutions américaine et française. L'homme, qui 
est par nature un être social pourvu de droits subjectifs illimités, est 
obligé de vivre en société; comme Locke, J.-J. Rousseau prévoit un 
pacte, un contrat social comme base de toute société politique. Ce 
contrat social implique << l'aliénation totale de chaque associé avec 
tous ses droits à la communauté >>. << Chacun de nous, écrit Rousseau, 
met en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprême 
direction de la volonté générale ; et nous recevons en corps chaque 
membre comme partie indivisible du tout>> (Livre rer, ch. 6). Mais, 
chaque membre n'aliène ses droits individuels à la communauté, 
c'est-à-dire à l'Etat, que dans la mesure qui est nécessaire pour 
sauvegarder ces mêmes droits ; par exemple, on ne peut pas tuer 

(1) M. CRANSTON, John Locke. A bibliography, Londres 1957; W. EuoHNER, Naturrecht 
und Politik bei John Locke, Francfort/Main 1969; J. DuNN, The politica! thought of John 
Locke, Londres 1969; J. L. FYOT (éd.), Deux essais sur le gouvernement de John Locke, Paris 
1955; R. PoLIN, La politique morale de John Locke, Paris 1960. 

(2) S. GOYARD-FABRE, La philosophie du droit de Montesquieu, Paria 1973; L. ALTHUSSER, 
Montesquieu, la politique et l'histoire, Paris 1959; J. J. GRANPRÉ-MoLIÈRE, La théorie de la 
Oonstitution anglaise chez Monteaquieu, Leyde 1972. 
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parce que les autres ne peuvent pas tuer; ainsi la vie de chacun est 
sauvegardée. La volonté générale appartient au peuple, qui seul est 
souverain et qui seul possède Ie pouvoir législatif, c'est-à-dire Ie pou
voir de fixer les normes imposées à tous en échange de leur renon
ciation aux droits individuels. Cette volonté générale ne se représente 
pas, ne se délègue pas, ne s'aliène pas; la démocratie ne peut être 
que directe. La loi est << une déclaration publique et solennelle de la 
volonté générale, sur un objet d'intérêt commun >>. Tous les citoyens 
sont égaux; ils ont tous les mêmes droits. Les idées de Rousseau se 
retrouvent surtout dans la Déclaration des droits de l'Homme de 1789 
et dans la Constitution de l'an I (1793) (v. document n° 11, a et b, 
p. 357) (1). 

d) L'Italien Cesare BECCARIA (1738-1794) eut une grande infl.uence 
sur la modernisation du droit pénal. Il écrivit son livre Dei delitti e 
delle pene (Des délits et des peines) (1764) à l'age de 25 ans et Ie 
publia comme un pamphlet anonyme. Republié peu après muni d'un 
commentaire de Voltaire, l'ouvrage connut rapidement le succès et 
fut traduit dans la plupart des langues européennes. Sous l'influence 
du Contrat social de Rousseau, Beccaria imagine un système juri
dique dans lequel chacun doit céder une parcelle de sa liberté - aussi 
minime que possible - au souverain en échange du maintien de l'ordre 
par celui-ci. Le souverain ne peut abuser de son droit de punir; les 
faits ne sont punissables que si la loi les a érigés en infraction ; c'est 
la proclamation de la légalité des délits et des peines ; c'est l'adage 
nullum crimen, nulla poena sine lege qui, quoique exprimé en latin, 
n'a rien de romain. La peine doit être proportionnelle au mal à répri
mer; la torture et la peine de mort ne peuvent être tolérées (2). 

La plupart des idées de Beccaria se retrouvent dans la Déclaration 
des Droits de l'Homme de 1789 et dans les codes pénaux de 1795 
et 1810. 

(1) V. GoLDSCHMIDT, Anthropologie et Politique. Les principes du système de Rousseau, Paris 
1974; P. ARNAUD, Rousseau et la philosophie politique, Paris 1965; Etudes sur le << Contrat 
social >> de J .. J. Rousseau. Actes des Journées deDijon 1962, Paris 1964; R. DERA1'HE, J .. J. Rous
seau et la science politique de son temps, Paris 1950. 

(2) M. ANCEL, Le Traité « Des délits et des peines •> de Beccaria, traduction et introduction, 
Pa.ris 1966 ; M. MICHIELS, Cesare Beccaria. Over misdaden en straffen, ingeleid en vertaald, 
Anvers 1971; J. W. BoscH, « Beccaria et Voltaire chez Goswin de Fierlant et quelques autres 
juristes belges et néerlandais », Tijdsch. Rechtsgesch., 1961, p. 1-21. 
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DOCUMENTS 

1. BABTOLE, Summa Oodicis (vers 1350) : sur la notion de coutume. 

Tit. LTII : Quae sit longa, consuetudo. 

4. Primo quaero, quid sit consuetudo. Et resp. Azo in Summa hui tit. et 
dicit quod consuetudo est jus non scriptum, diuturnitate populi moribus com
probatum Ad hoc d. I de quib. §. inveterata. et d. §. ex non scripto (1). Jac. 
de Are reprehendit istam diffinitionem, turn quia ponit in sua diffinitionem 
verba superfl.ua, duro dicit quod consuetudo est jus non scriptum, dicens quod 
illa verba sunt superflua, quia de esse consuetudinis est, esse non scriptum 
quod jus dicam. 

5. Secundo quaero quae sit differentia inter legem communem et consuetu
dinem. Communis est responsio, quod sit tanta differentia, quanta inter scrip
tum, et non scriptum, quia scriptum est de esse legis, non scriptum de esse 
consuetudinis. 

Traduction libre. 

Titre 53 : Que la coutume soit de longue durée. 

4. Je demande d'abord ce qu'est la coutume. Azon répond dans sa« Summa•> 
que la coutume est du droit non écrit, approuvé par les usages du peuple 
pendant une longue durée (à l'appui il cite un texte du Digeste : 1, 3, 32, qui 
commence par« De quibus ... », dont le §Jer commence par lnveterata, et un texte 
des lnstitutes, livre Jer, titre Il, § 9 qui commence par« Ex non scripto ius venit, 
quos usus comprobavit •). Jacques de Are réfute cette définition, tant parce 
qu'Azon utilise dans sa définition des termes superflns, que parce qu'il dit que 
la coutume est un droit non écrit, disant que ces termes sont superflus parce 
qu'il est de !'essence de la coutume d'être non écrite, ce que j'ai dit du droit. 

5. En second lieu, je demande quelle est la différence entre la loi commune 
et la coutume. La réponse est qu'il y a autant de di:fférence qu'entre écrit et 
non écrit, parce qu'il est de !'essence de la loi d'être écrite, et de !'essence de 
la coutume d'être non écrite. 

BARTOLUS, Opera omnia, éd. 1562, t. VI, p. 808. 

2. AccURSE et CINUS, sur la théorie des statuts. 

La théorie des statuts semble avoir débuté par une glose d'Accurse sur Ie 
début du Oodex (de Justinien}, I, 1, 1 (Ounctos populos, quos clementiae nostrae 
regit imperium, in tali volumus religione versari quam . . . = Nous voulons que 
tous les peuples que l'autorité de notre clémence régit, etc.), texte cependant 
sans aucun rapport avec Ie problème des statuts. 

(1) D. I. 3, 32, I; Inst. I, 2, 9. 
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a) AcCURSE : Glosa ordinaria (sur Ie mot quos dans C. [ = Codex] I, 1, 1, 
pr. [± 1250)) : 

Argumentum quod si Bononiensis 
conveniatur Mutinae, non debet iudi
cari secundum statuta Mutinae, qui
bus non subest ; cum dicat « quos 
nostrae clementiae regit imperium». 
Videtur bic textus supponere quod 
non omnes populos regit imperator ... 

Argument que si un babitant de 
Bologne est cité en justice à Modène, 
il ne doit pas être jugé selon Ie droit 
de Modène, auquel il n'est pas soumis, 
puisque (Ie texte) dit: « que l'autorité 
de notre clémence régit ». Ce texte 
semble supposer que l'empereur ne 
régit pas tous les peuples. 

b) Crnus, Lectura, sur Codex, I, I, I. (± 1325; texte reproduit d'après 
l'édition de Lyon 1547) : 

Restat modo quaerere, nos babe
mus bic unam glosam, quae fuit addi
tio, quae incipit : << argumentum quod 
si Bononiensis », etc. Ista glosa bic 
posita est propter istud verbum : 
« quos nostrae » etc., propter quod 
verbum videamus quomodo et quando 
statuta ligent forensem ... 

(suit la traduction du texte de Cinus) : 

Il reste la question suivante ; nous 
avons ici une glose qui a été ajoutée 
et qui commence par « Preuve que si 
un babitant de Bologne ... » Cette 
glose est placée ici au mot « quos 
nostrae » ; et à cause de ce mot, nous 
devons nous demander comment et 
quand les droits urbains lient un 
étranger (à la ville) (exposé sur Ie droit 
pénal et sur les contrats). 

Voyons maintenant comment (les statuts urbains) lient (l'étranger) là. ou il 
n'y a ni délit, ni contrat. Supposons qu'il existe à Bologne une coutume ou 
une loi disant qu'un testament n'est valable que s'il a été fait en présence de 
dix témoins ; à Florence on applique Ie droit commun ( = droit romain). Quel
qu'un qui a des biens tant à Bologne qu'à Florence, a fait un testament en 
présence de sept témoins et a désigné Titius comme béritier. Titius vient à 
Bologne, demande les biens que Ie testateur y avait, montre Ie testament. Les 
possesseurs des biens lui objectent que Ie testament n'est pas valable pa.ree 
qu'il devait y avoir dix témoins. Quelle loi urbaine ou quelle coutume faut-il 
appliquer? 

Que dirions-nous? Speculator ( = Guillaume Durant) a traité ceci de sa 
manière babituelle, n'approuvant rien et reproduisant les diverses opinions 
dans son « Speculum iuris ». 

Jacques de Révigny dit que l'béritier testamentaire aura les biens qui sont 
à Florence ; les biens qui sont à Bologne reviennent aux béritiers ab intestat, 
parce qu'on doit toujours tenir compte de la coutume du lieu ou les biens sont 
situés. Arguments : Digeste 26.5.27 et Dig. 26.7.47.2. Mais contre son avis : 
Dig. 50.17.7: notre droit (= romain) ne permet pas que quelqu'unmeure en 
partie testat, en partie intestat, sauf pour des biens militaires. 

A cela je réponds que cela est vrai pour Ie droit écrit ( = romain), lequel est 
uniforme ; selon Ie droit coutumier ou les lois urbaines, on Ie peut car il n'est 
pas uniforme, mais variable d'une place à l'autre. D'après lui la diversité des 
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coutumes et des lois Ie fait, comme dans un autre, car la diversité des 'pères 
(c.à.d. naturels et adoptifs) Ie fait (argument : Dig. I.7.22.) Et selon ce raison
nement quelqu'un pourrait mourir avec deux testaments, l'un fait selon la 
coutume de Florence, l'autre selon la coutume de Bologne. Pierre (de Belle
perche) dit la même chose au sujet de cette question. 

Af out : Quelques auteurs récents disent que l'héritier institué par testament 
aura tous les biens, parce qu'il faut tenir compte du lieu ou il fit Ie testament 
et la disposition de l'hérédité, même si les biens sont ailleurs. Je crois ceci 
plus vrai. Cynus. 

Bartole, dans son commentaire sur C. I, I, 1, a. 
fait un exposé au moins cinq fois a.ussi long que 
celui de Cinus. Balde de Ubaldis y a consacré 
53 pages dans son Tractatus de vi et potestate 
statutorum ratione personarum, territorii et rerum. 
Textes latins et traduction en néerlanda.is in 
P. GERBENSON et N. E. ALGRA, Voortgangh des 
roohtes, Groningue 1975, p. 85-89. 

3. liAINAUT : Déclaration des Etats de Hainaut sur les sources du droit (1475). 

La court fait jugement de trois voyes ... : la première est selonc chartre (1) 
et loy escripte; la seconde, s'il n'y a loy escripte oudict cas, elle juge par cas 
pareil avoir esté veu jugier ès coustumes locaux; et la tierche, que s'il n'y a 
loi escripte ou coustumes locaux, la cour juge et se règle selon droit escript 
et quant elle n'a appaisement assez, elle prent conseil à clers de droict, comme 
fait a esté par plusieurs fois. 

FAIDER, Coutumes ... Hainaut, t. I••, p. 207. 

4. PAYS DE LIÈGE : Record des échevins de Liège, du 26 août 1745 (Réception 
du droit romain). 

Nous, les échevins de Liège, étant suppliés de donner notre record et attes
tation sur les points suivants : 

1. si Ie pays de Liège, comme faisant partie de l'Allemagne, n'est pas obligé 
de suivre Ie droit romain, comme la base fondamentale et générale de ce pays; 

2. si les statuts du pays de Liège n'y forment qu'une exception simplement 
au droit romain. 

- Disons et recordons au }er, que dans Ie pays de Liège on suit Ie droit 
romain, en tant que les statuts, usages et droit municipal de ce pays de Liège 
n'y dérogent point ; au 2e, que les statuts, usages et droit municipal de ce 
pays forment une exception au droit romain. 

L. CRAHAY et S. BoRMANS, Coutumes des Pays 
de Liège, t. III, p. 404. 

5. ESTIENNE PASQUIER, Lettres (Livre XIX, lettre 15) . 

. . . Je diray doncques, que Ie Droit commun de la France gist en quatre 
points : aux Ordonnances Royaux, Coustumes diverses des Provinces, Arrest 

(1) C'est-à-dire charte pénale et charte féodale de 1200. 
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generaux des Cours souveraines, et en certaines propositions Morales, que par 
un long et ancien usage, nous tenons en foy et hommage du Romain. 

CEuvres, 1723, t. II, p. 575. 

6. PUFENDORF, <<De jure naturae et gentium libri octo ►>, Lund 1672; traduc
tion française : « Le droit de la nature et des gens ►> (à propos de la notion de 
loi naturelle), 

Ainsi lors soutenons que la Loi naturelle est fondée sur les maximes de la. 
droite raison, nous voulons dire par là que l'entendement humain a la faculté 
de découvrir clairement & distinctement, en réfléchissant sur la nature & la 
constitution des hommes, la nécessité qu'il y a de conformer sa conduite aux 
Loix naturelles; & qu'il peut en même tems trouver un principe fondamental 
d'ou ces Loix se déduisent par des démonstrations solides & convaincantes. 

De là paroit par ou il faut juger de la droiture de la Raison dans la recherche 
des fondemens du Droit Naturel; c'est-à-dire, à quoi l'on connoit qu'une 
maxime est conforme ou contraire à la droite Raison. Car les maximes de la 
droite raison sont des principes vrais, c'est-à-dire qui s'accordent avec la nature 
des choses bien examinée, ou qui sont déduits par une juste conséquence de 
quelque premier principe vrai en lui-même. 

Pour moi je ne trouve point de voie plus abrégée ni plus commode pour 
découvrir les principes du Droit naturel, que de considérer avec soin la nature, 
la constitution, & les inclinations de l'homme. Car soit que la Loi Naturelle 
lui ait été donnée pour Ie rendre plus heureux, ou pour empêcher que sa malice 
ne lui devînt funeste à lui-même, Ie meilleur moien de connoître cette Loi, 
c'est de voir en quoi il a besoin de secours, ou de frein. 

Voici donc la Loi fondamentale du Droit Naturel : c'est que chacun doit 
être porté à farmer et entretenir, autant qu'il dépend de lui, une société pai
sible avec tous les autres, conformément à la constitution et au but de tout 
Ie genre humain sans exception. Et comme quiconque oblige à une certaine 
fin, oblige en même tems aux moiens sans quoi on ne sauroit l'obtenir, il s'ensuit 
de là que tout ce qui contribue nécessairement à cette sociabilité universelle, 
doit être tenu pour prescrit par Ie Droit naturel ; tout ce qui la trouble, doit, 
au contraire, être censé défendu par Ie même Droit. 

Mais il ne laisse pas d'y avoir une grande différence entre les Loix naturelles 
conditionnelles, & les Loix civiles positives, c'est que les premières sont fondées 
sur la constitution universelle du Genre Humain ; au lieu que les autres dépen
dent uniquement de l'intérêt particulier d'une certaine Société Civile, ou du 
pur bon-plaisir du Législateur. 

Ainsi les Loix Civiles ne sont point des Loix Naturelles conditionnelles, mais 
elles tirent de quelcune de ces dernières la force qu'elles ont d'obliger devant 
Ie Tribunal de Dieu. 
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7. DoMAT, Les Loix civues dans leur ordre naturel, 1689. 

Livre préliminaire. 

Titre I. - Des regies du droit en général. 

Section I. Des diverses sortes de Regies et de leur nature. 

I. Les regies de Droit sont des expressions courtes et claires de ce que de
mande la justice dans les divers cas ... 

II. Les Loix ou les regies sont de deux sortes, l'une de celles qui sont du 
droit naturel et de l'équité, et l'autre de celles qui sont du droit positif, qu'on 
appelle autrement des loix humaines et arbitraires, parce que les hommes les 
ont établies. 

III. Les regies du droit naturel sont celles que Dieu a lui-même établies, et 
qu'il enseigne aux hommes par la lumière de la raison. 

X. Les lois arbitraires sont de deux sortes. L'une de celles-ci qui dans leur 
origine ont été établies, écrites et publiées par ceux qui en avaient l'autorité, 
comme sont en France les Ordonnances des Rois; et l'autre, de celles dont il 
ne paroît point d'origine et de premier établissement, mais qui se trouvent 
reçues par l'approbation universelle, et l'usage immémorial qu'en a fait Ie 
peuple ; et ce sont ces lois ou regies que l'on appelle Coutumes. 

XI. Les Coutumes tirent leur autorité du consentement universel du peuple 
qui les a reçues, lorsque c'est Ie peuple qui a l'autorité, comme dans les Répu
bliques. Mais dans les Etats sujets à un Souverain, les Coutumes ne s'établissent 
ou ne s'affermissent en forme de loix que de son autorité. Ainsi en France les 
Rois ont fait arrêter, et rédiger par écrit, et ont con:firmé en loix toutes les 
Coutumes, conservant aux Provinces les loix qu'elles tiennent ou de !'ancien 
consentement des peuples qui les habitoient, ou des Princes qui les gouver
noient. 

XVIII. L'usage et l'autorité de toutes les loix, soit naturelles ou arbitraires, 
consiste à ordonner, défendre, permettre et punir. 

Ed. Paris 1735, p. 1-4 (v. aussi, supra, p. 231, n.). 

8. PoTHIER, Traité des Obligations, 1761. 

Première partie, chapitre I, section I, n° 3 : 

Un contrat est une convention par laquelle les deux parties réciproquement, 
ou seulement l'une des deux, promettent et s'engagent envers l'autre à lui 
donner quelque chose, ou à faire ou à ne pas faire quelque chose (1). 

Art. 3 : Des différents vices qui peuvent se rencontrer dans les contrats. 

16. Les vices qui peuvent se rencontrer dans les contrats sont l'erreur, la 
violence, Ie dol, la lésion, Ie défaut de cause dans !'engagement. Nous traiterons 
de ces différents défauts dans autant de paragraphes séparés. 

21. Le consentement qui forme les conventions doit être libre. Si le consen
tement de quelqu'un des contractants a été extorqué par la VIOLENCE, Ie con
trat est vicieux. Au reste, comme le consentement, quoique extorqué par 

(1) Voir Code civil de 1804, article 1101. 
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violence, est nn consentement tel quel, voluntas coacta est voluntas (Gloss. 
ad. 1.21, par. 5, ff. Quod met. eaus.), on ne peut pas dire, comme dans Ie cas 
de l'erreur, qu'il n'y ait point eu absolument de contrat. Il y en a un, mais 
il est vicieux. 

Que si depuis que la violence a cessé il a approuvé Ie contrat, soit expressé
ment, soit tacitement, en laissant passer Ie temps de la restitution, qui est de 
dix ans depuis que la violence a cessé, Ie vice du contrat est purgé (1). 

28. On appelle DOL toute espèce d'artifice dont quelqu'un se sert pour en 
tromper nn autre : Labeo defi.Jlit dolum, omnem calliditatem, fallaciam, machi
nationem, ad circumveniendum, fallendum, decipiendum alterum, adhibitam (I. I, 
par. I, ff. de Dol). 

9. DE GHEWIET, Institutions du d1·oit belgique, par rapport tant aux XVII 
Provinces qu'au Pays de Liè,ge, 1736. 

III. Du droit. 

Art. I. 

Le Droit, qui pour servir à rendre justice, fait l'objet de la Jurisprudence, 
peut être défini en général par ces mots du Jurisconsulte Celse en la L. I, ff. de 
Justit. & Jur. Est ars boni & aequi (2) .... Il consiste parmi nous dans Ie Droit 
Canon, & dans Ie Droit Civil. 

Art. 2. 

A l'égard du Droit Canon qui tire son origine des Conciles, des Saints Peres 
et des Rescrits des Papes, il n'en fora point ici traité : je me contenterai de 
parler dans la suite de quelques-unes de ses décisions, lorsque l'ocasion s'en 
présentera. 

Art. 3. 

Quant à notre Droit Civil Belgique, il est composé 

1. Des Edits, Placards, Ordonnances & Déclarations des Souverains. 
2. Des Coûtumes Particulières des Villes & Territoires. 
3. Des Usages Généraux de chaque Province. 
4. Du Droit Romain. 
5. Des Statuts & Règlements Politiques des Villes & autres Communautés 

Séculières. 
6. Des Arrêts des Cours Souveraines. 
7. Des Sentences des Juges Subalternes. 
8. Des Avis & Consultations d'Avocats. 

Edition Lille 1736, p. 3. 

10. MoNTESQUIEU, De l'Esprit des Lois, 1748. 

Livre XI, Ch. III : Ge que c'est que la liberté. 

Il est vrai que dans les démocraties Ie peuple paroît faire ce qu'il veut ; mais 
la Liberté politique ne consiste point à faire ce que l'on veut. Dans un Etat, 

( 1) Cf. Code ei vil de 1804, article 1115. 
(2) Digeste, I, I,l : Le droit est l'art du bien et de l'équitable. 
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c'est-à-dire dans une Société ou il y a des Loix, la liberté ne peut consister 
qu'à pouvoir faire ce que I'on doit vouloir, & à n'être point contraint de faire 
ce que l'on ne doit pas vouloir. 

Il faut se mettre dans !'esprit ce que c'est que l'Indépendance & ce que 
c'est que la Liberté. La Liberté est le droit de faire tout ce que les Loix per
mettent; & si un Citoyen pouvait faire ce qu'elles défendent. il n'auroit plus 
de Liberté, parce que les autres auroient tout-de-même ce pouvoir. 

Livre XI, Ch. IV : 

La démocratie et !'aristocratie ne sont point des états libres par leur nature. 
La liberté politique ne se trouve que dans les Gouvernements modérés. Mais 
elle n'est pas toujours dans les Etats modérés. Elle n'y est que lorsqu'on n'abuse 
pas du pouvoir; mais c'est une expérience éternelle, que tout homme qui a 
du pouvoir est porté à en abuser ; il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. Qui 
Ie diroit? la vertu même a besoin de limites. 

Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des 
choses le pouvoir arrête le pouvoir. Une constitution peut être telle que per
sonne ne sera contraint de faire les choses auxquelles la Loi ne !'oblige pas, & à 
ne point faire celles que la Loi lui permet. 

Livre XI, Ch. VI : De la Constitution d'Angleterre. 

Il y a dans chaque Etat trois sortes de pouvoirs : la puissance législative, la 
puissance exécutrice des choses qui dépendent du Droit des gens, & la puis
sance exécutrice de celles qui dépendent du Droit Civil. 

Par la première, le Prince ou le Magistrat fait des Loix pour un temps ou 
pour toujours, & corrige ou abroge celles qui sont faites. 

Par la seconde, il fait la paix ou la guerre, envoye ou reçoit des ambassades, 
établit la sûreté, prévient les invasions. Par la troisième, il punit les crimes 
ou juge les différends des particuliers. 

On appellera cette dernière la puissance de juger, & l'autre simplement la 
puissance exécutrice de l'Etat. 

La Liberté politique, dans un citoyen, est cette tranquillité d'esprit qui pro
vient de !'opinion que chacun a de sa sûreté; & pour qu'on ait cette Liberté, 
il faut que le Gouvernement soit tel qu'un Citoyen ne puisse pas craindre un 
autre citoyen. 

Lorsque dans la même personne ou dans le même corps de magistrature, la 
puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n'y a point de 
Liberté ; parce qu'on peut craindre que le même Monarque ou le même Sénat 
ne fasse des Loix tiranniques pour les exécuter tiranniquement. 

Il n'y a point encore de liberté, si la puissance de juger n'est pas séparée 
de la puissance législative & de l'exécutrice Si elle étoit jointe à la puissance 
législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens seroit arbitraire ; car 
le Juge seroit Législateur. Si elle étoit jointe à la puissance exécutrice, Ie Juge 
pourroit avoir la force d'un oppresseur. 

Tout seroit perdu si le même homme ou le même corps des Principaux, ou 
des Nobles, ou du Peuple, exerçoient ces trois pouvoirs, celui de faire des Loix, 
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celui d'exécuter les résolutions publiques, & celui de juger les crimes ou les 
différends des particuliers. 

ll. J. J. RoussEAU, Du Oontrat 80cial, 1762. 

a) Sur la volonté générale. 

La première et la plus importante conséquence des principes ci-devant établis 
est que la volonté générale peut seule diriger les farces de l'Etat selon la fin 
de son institution, qui est Ie bien commun : car si l'opposition des intérêts 
particuliers a rendu nécessaire l'établissement des sociétés, c'est l'accord de ces 
mêmes intérêts qui l'a rendu possible. 

C'est ce qu'il y a de commun dans ces différents intérêts qui forme Ie lien 
social, et s'il n'y avait pas quelque point dans lequel tous les intérêts s'accordent, 
nulle société ne saurait exister. Or c'est uniquement sur eet intérêt commun 
que la société doit être gouvernée ... 

Par quelque cöté qu'on remonte au principe, on arrive toujours à la même 
conclusion; savoir, que Ie pacte social établit entre les citoyens une telle égalité 
qu'ils s'engagent tous sous les mêmes conditions, et doivent jouir tous des 
mêmes droits. Ainsi par la nature du pacte, tout acte de souveraineté, c'est-à-dire 
tout acte authentique de la volonté générale, oblige ou favorise également tous 
les Citoyens, en sorte que Ie Souverain connaît seulement Ie corps de la nation 
et ne distingue aucun de ceux qui la composent. Qu'est-ce donc proprement 
qu'un acte de souveraineté? Ce n'est pas une convention du supérieur aveo 
l'inférieur, mais une convention du corps avec chacun de ses membres : con
vention légitime, parce qu'elle est commune à tous, utile, parce qu'elle ne peut 
avoir d'autre objet que Ie bien général, et solide, parce qu'elle a pour garant 
la force publique et Ie pouvoir suprême. Tant que les sujets ne sont soumis 
qu'à de telles conventions, ils n'obéissent à personne, mais seulement à leur 
propre volonté. 

b) Loi8 et Oode8. 

Et qu'est-ce qu'une loi? C'est une déclaration publique et solennelle de la. 
volonté générale, sur un objet d'intérêt commun ... 

Il faut faire trois codes. L'un politique, l'autre civil et l'autre commercial ... 

Ed. B. GAGNELIN et M. RAYMOND, <Etwrea com
plètes, Bibi. de la Pléiade, Paris 1964, t. Ill, 
p. 807-808 et 1001. 
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E. - LA JURISPRUDENCE 
ET L'ORGANISATION JUDICIAIRE 

1. Organisation judiciaire 

L'organisation judiciaire est très complexe et variée sous !'Ancien 
Régime. Issue de l'évolution des institutions depuis !'époque caro
lingienne et féodale, elle comprend des éléments anciens qui survivent 
jusqu'à la fin du 1se siècle, par exemple les juridictions féodales, 
seigneuriales, ecclésiastiques, etc., auxquels se superposent les juridic
tions des rois et des grands seigneurs, au fur et à mesure que Ie pouvoir 
de ceux-ci se raffermit. 

L'organisation des juridictions diffère de région à région, en fonction 
des rapports de force entre les autorités. 

a) Du morcellement à la centralisation et la hiérarchisation des juri
dictions 

Aux 10e-12e siècles, à !'époque féodale en France et dans !'Empire, 
Ie morcellement du pouvoir entraîne l'émiettement des juridictions : 
féodales, foncières, seigneuriales. En même temps, par suite de l'af
faiblissement des juridictions laiques, les juridictions ecclésiastiques 
atteignent leur plus grand développement. 

Dès Ie 13e siècle, Ie roi en France, les ducs et les comtes dans nos 
principautés, parviennent à renforcer leur autorité; ils développent 
leur pouvoir de juger leurs sujets et essaient d'éliminer les juridictions 
féodales et seigneuriales, ou du moins de les soumettre à leurs propres 
juridictions. Les rois de France y parviendront dans une large mesure 
aux 16e-17e siècles; les efforts de centralisation des princes de nos 
régions se heurteront à une plus grande résistance des particularismes 
locaux et régionaux. 

b) J ugement par les pairs 

Aux 12e_13e siècles, Ie principe du jugement par les pairs est géné
ralisé. 

Dans les cours féodales, qui connaissent des conflits relatifs aux fiefs 
et aux obligations vassaliques, Ie seigneur rend justice avec l'assistance 
de ses vassaux; ceux-ci sont ainsi jugés par leurs pairs (pares : égaux). 

Dans les justices foncières ou cours censales qui jugent les litiges 
concernant les tenures non féodales, Ie seigneur (ou son représentant) 



JURISPRUDENCE ET ORGANISATION JUDICIAIRE 359 

est entouré d'un certain nombre de tenanciers (tenanciers-jurés, 
censitaires, etc.). 

Dans certaines régions, les habitants de chaque village sont ras
semblés plusieurs fois par an en plaids généraux (placita generalia) 
pour statuer sur certains litiges, concernant surtout la vie agricole et 
les rapports de voisinage (1). 

c) Echevinages 

Dans les principautés belges, il existait dans chaque ville et quasi 
dans chaque village, au moins dès Ie 13e siècle, un échevinage, composé 
Ie plus souvent de sept échevins, membres de la communauté urbaine 
ou villageoise. L'échevinage a presque toujours Ia haute justice, c'est
à-dire une compétence générale tant au civil (saufles matières réservées 
aux autres juridictions : féodale, foncière, ecclésiastique, etc.) qu'au 
pénal (droit de prononcer des peines corporelles : mort, mutila
tion, etc.). Les échevins sont désignés par Ie prince territoria! ou 
Ie seigneur Iocal; ils rendent la justice à la semonce ( = requête et 
présidence) du seigneur ou de son représentant (bailli, sénéchal, 
amman, écoutête, etc.) (exemple de jugement des échevins de Namur 
de 1381, cf. document n° 1, p. 374). 

Dans les grandes villes (surtout en Flandre, Brabant et Hainaut), 
l'échevinage est renouvelé chaque année depuis Ie 13e siècle; les 
premiers exemples sont Arras (1194), Ypres (1209), Bruxelles (1235); 
les échevins sortants tendent à coopter les nouveaux échevins, éli
minant ainsi l'intervention du seigneur; dans quelques villes (notam
ment Gand, Bruxelles), des régimes plus démocratiques, sous forme 
d'élections des échevins par certains groupes sociaux, s'établissent 
temporairement aux 14e_15e siècles (2). 

(1) Y. BONGERT, Recherches Bur leB courB laïques du X• au XIII• siècle, thèse Paris 1949; 
R. VILLERS, LeB juBtices Beigneuriales, cours de doctorat polycopié, Paris 1963-1964; F. L. GANs
H0F, Recherches BUr les tribunaux de chatellenie en Flandre avant le milieu du XIII• siècle, 
Bruges-Paris 1932; J. BEHETS, « De oorsprong van de jaar- en voogdgedingen en van de wijs
dommen, voornamelijk in de Zuidelijke Nederlanden», Tijdsch. RechtBgesch., t. 39, 1971, 
p. 375-450. 

(2) J. Gn,ISsEN, « Les villes en Belgique. Histoire des institutions administratives et judi
ciaires des villes belges », Recueils Société Jean Bodin, t. VI : La Ville, 1r• partie, Bruxelles 
1954, p. 531-604; R. BYL, Les juridictions scabinales dans le duché de Brabant, des origines à 
la fin du XV• siècle, Bruxelles-Paris 1965; C. DE BoRMAN, Les échevins de la Souveraine Justice 
de Liège, 2 vol., Liège 1892-1899 ; F. L. GANSHOF, « Les transformations de l'organisation 
judiciaire dans Ie comté de Flandre jusqu'à l'avènement de la maison de Bourgogne •• Revue 
belge Phil. Hist., t. 18, 1939, p. 43-61 ; R. MoNIER, Les institutions judiciaires des villes de 
Flandre, des origines à la rédaction des coutumes, thèse Lille 1924; DE MoREAU D'ANDOY, 
« L'organisation judiciaire du comté de Namur•• Ann. Soc. Arch. Namur, t. 54, 1967, p. 167-
229 et 335-386; C. LAENENS, De Geschiedenis van het Antwerps gerecht, Anvers 1953. 
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d) Juridictions ecclésiastiques : les oificialités 

Dans la première partie, nous avons rappelé comment les tribunaux 
de l'Eglise étaient parvenus à acquérir au moyen age une compétence 
de plus en plus étendue, même en des matières qui ressortissent en 
d'autres périodes aux tribunaux laïques. 

En principe et dès les origines, Ie juge ecclésiastique est l'évêque. 
Dès Ie 6e siècle, il avait été aidé par des archidiacres. Ceux-ci acquirent, 
peu après, une compétence propre; à }'époque carolingienne, ils étaient 
devenus les juges de tous ceux qui habitaient Ie territoire soumis à 
leur autorité, l'archidiaconé; l'évêque devint alors un juge d'appel. 
Il y eut d'ailleurs d'autres juges d'Eglise : les abbés, les chapitres des 
cathédrales, etc. 

Au 12e siècle, les évêques cherchèrent à retirer la fonction judiciaire 
aux archidiacres, qui échappaient très souvent à leur autorité. Par 
l'action des papes, les évêques retrouvèrent la plénitude de compétence; 
mais, surchargés, ils déléguèrent leurs fonctions judiciaires à un officier 
de justice, !'official, nommé et révoqué par eux parmi les clercs (1). 

Il y avait dès lors une Cour d'Eglise ou officialité par évêché : dans 
les principautés belges, il y eut donc des officialités à Liège, Cambrai, 
Tournai et Térouanne. Exceptionnellement, l'évêque en nommait 
dans l'un ou l'autre centre éloigné de son évêché (ex. officialité de 
Bruxelles, dans Ie diocèse de Cambrai). A partir de 1559, il yen eut 
dans tous les nouveaux évêchés : Malines, Namur, Anvers, Gand, 
Bruges, Ypres. 

L'official siégeait comme << juge unique >>. Il pouvait être assisté 
d'assesseurs, souvent des gens connaissant bien Ie droit, desjurisperiti, 
mais ceux-ci n'avaient que voix consultative. D'ailleurs, dès le milieu 
du 13e siècle, les officiaux sont généralement eux-mêmes des légistes, 
formés dans les universités. 

L'organisation des o:fficialités se perfectionne aux 13e et 14e siècles : 

(1) P. FOURNIER, Lflll officwlités au moyen étge, 1880; A. LEFEBVRE-TEILLARD, Lflll officw
Utéa à la veille du Ooncile de Trente, Paria 1973; J. PRoosT, • Les tribunaux ecclésiastiques
en Belgique t, Bibl. Acad. Archéol. Belg., t. 28, 1872, p. 5-93; E. BROUWERS et P. PmYNs-Rmo, 
« Registres des officiaux des évêques de Liège (1240-1300) •• Bibl. Soc. Art et HiBt. diocèae 
LUge, t. 46, 1966, p. 1-139 ; A. VAN HOVE, Etwifl8 aur le8 confiita de juridictwn dana Ze dioeèae 
de Liège, à l'époque d'Evrard de la Marck (1506-1538), thèse Louvain 1900; L. E. IlALKIN, 
c La compétence criminelle des tribunaux ecclésiastiques liégeois au début du XVII• siècle t, 
Annuaire HiBt. Liég., t. 5, 1956, p. 761-801; R. VAN DER MADE,« La jurisprudence pénale de 
l'officialité liégeoise aux XVII• et XVIII• siècle•• même revue, p. 575-639; C. VLEESOHOUWERS 
et M. VAN MELKEBEEK, De « Liber Sententwrum • van de offici,aliteit van Brussel in het bisdom 
Kamerijk (1448-1459), Brussel, C.R.A.L.O. (sous presse); E. FoURNmR, L'ancienne procédure 
eccUaiastique dans le Nord de la France, Lille 1931. 
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auprès de chaque official siègent dès lors des fonctionnaires ecclé
siastiques, tels que Ie receptor a.c,torum ( qui recevait les actes passés 
<levant !'official), Ie registrator (greffier, tenant Ie registre de l'audience), 
Ie promotor, qui jouait dans les affaires pénales un röle équivalent à 
celui de notre ministère public actuel. II y avait, en outre, des pro
cureurs, des avocats, des notaires. Ainsi, de nombreux éléments de 
l'organisation judiciaire actuelle trouvent leur origine dans l'organisa
tion des officialités médiévales. 

L'official jugeait en matière civile comme en matière pénale; en 
dehors de la juridiction contentieuse, il avait une importante juridic
tion gracieuse; on y voit une des origines du notariat moderne. 

L'appel était admis : de l'évêque à l'archevêque et de là au pape, 
qui faisait juger par une Cour suprême, la Rote. Celle-ci perdit, au 
16e siècle, une partie de ses attributions au profit des Congrégations; 
elle fut rétablie comme Cour suprême de la Chrétienté par Pie X 
en 1908 (1). 

Les tribunaux ecclésiastiques ont appliqué en matière civile une 
procédure écrite, largement inspirée de la procédure en droit romain. 
Lorsque les juridictions laïques adoptent, surtout à partir du l 6e siècle. 
la procédure écrite, elles en empruntent les éléments au droit canon, 
Celui-ci a donc été, en cette matière comme en beaucoup d'autres, 
l'intermédiaire entre le droit romain et le droit moderne (supra, p. 135). 

e) Le roi, source de toute justice; Parlements et Conseils 

Au système de jugement par les pairs s'oppose la conception du 
pouvoir royal, surtout en France à partir de la fin du 13e siècle. Le 
roi s'y fait considérer comme source de toute justice (Rex est fons 
omnismodi justitiae, 14e siècle); toute justice émane du roi. Le roi est 
seul juge; il peut se faire assister par des conseillers; il peut leur 
déléguer son pouvoir de juger (justice déléguée); mais il peut aussi 
retenir la justice par <levers lui ou permettre un recours contre toute 
décision rendue par une juridiction royale. 

A !'origine (12e_13e siècles), le roi de France rendait justice dans sa 
Cour (curia regis), comme un seigneur entouré de ses grands vassaux. 
Dès la fin du 13e siècle, par suite de l'accroissement des problèmes 
examinés à la Cour royale, celle-ci tend à se diviser en trois institutions 

(1) Dans la Jutte contre l'hérésie albigeoise, Ie pape Grégoire IX créa en 1232 un tribunal 
d'exception, Ie Saint-Office, confié aux Dominicains. Appelé généralement - à tort - l'Inqui
sition, ce tribunal joua un grand röle - néfaste - pendant plusieurs siècles. 

GILIBSEN. - 23 
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spécialisées Ie Conseil du Roi, sorte de conseil de gouvernement, 
la Chambre des comptes, pour Ie controle financier, Ie Parlement, 
pour les affaires judiciaires. 

Le Parlement de Paris est, du 14e au ISe siècle, la principale institu
tion centrale de la juridiction royale. Toutefois, au fur et à mesure 
que des grands fiefs sont réunis à la couronne (15e-16e siècles), ou que 
de nouveaux territoires sont conquis, des Parlements régionaux y 
fonctionnent, à l'instar du Parlement de Paris : Parlements de 
Toulouse (1443), de Grenoble (1450), de Bordeaux (1462), de Dijon 
(1477), etc.; Parlement de Flandre (siégeant à Douai, fin 17e siècle); 
ils sont parfois appelés Conseils souverains (Alsace) (1). 

Des tribunaux royaux fonctionnent dans chaque subdivision admi
nistrative du royaume : bailliages, sénéchaussées, etc. En 1552, 
Henri II uniformise l'organisation judiciaire par la création des 
<< sièges présidiaux >>. 

Dans les principautés belges, on assiste à une évolution similaire 
Les grands seigneurs (ducs, comtes, etc.) jugent aux 13e_14e siècles au 
sein de leur Cour (curia ducis en Brabant, curia comitis en Flandre, 
Hainaut, etc.). Une spécialisation y est introduite au 14e siècle en 
Flandre (I' Audience, appelée plus tard Conseil de Flandre ), au 15e siècle 
dans les autres principautés. II y a dès lors dans chaque principauté 
un Conseil de justice qui, comme les Parlements de France, juge en 
appel des autres juridictions, notamment de la plupart des éche
vinages (2). 

(1) F. CHEYETTE, « La justice et Ie pouvoir royal à la fin de moyen àge français *• Rev. 
hist. dr. fr., t. 40, 1962, p. 373-394; E. MAuGIS, Histoire du Parlement de Paris, de l'avènement 
des rois Valois à la mort de Henri IV, 3 vol., Paris 1913-1916; R. VILLERS, L'organisation du 
Parlement de Paris et des Conseils supérieurs d'après la réforme de Maupéou (1771-1774), thèse 
Paris 1937; M. RoussELET, Histoire de la magistrature française, Paris 1957. Sur Ie Parlement 
de Flandre institué par Louis XIV d'abord à Tournai, puis à Douai : V. BUFQUIN, Le Parle
ment de Flandre, la Cour d'appel deDouai, le barreau, Douai 1965. Le« Centre d'étude d'Histoire 
juridique * du C.N.R.S. (Paris), sous la direction de P. C. TIMBAL, dépouille et analyse les 
arrêts du Parlement de Paris des 13• et 14• siècles; il a publié jusqu'à présent: La guerre de 
Cent ans vue à travers les registres du Parlement (1337-1369), Paris 1961; Les obligations con
tractuelles dans le droit français aux XIII• et XIV• siècles d'après la jurisprudence du Parlement, 
2 vol., Paris 1973-1977. 

(2) Les échevinages de certaines grandes villes (Bruxelles, Anvers, Louvain, par exemple) 
ne furent pas soumis à !'appel du Conseil de justice, mais uniquement à réformation ; leurs 
jugements étaient exécutoires moyennant caution, mais pouvaient toutefois être ensuite 
• réformés •>. 

A. GAILLARD, Le Conseil de Brabant, Histoire, organisation, procédure, 3 vol., Bruxelles 
1898-1902 (reste excellent, surtout pour l'étude de la procédure); A. UYTTEBROUCK, « Les 
origines du Conseil de Brabant: la chambre du conseil du duc Jean IV*, Rev. belge Phil. Hist., 
t. 36, 1958, p. 1135-1172; J. BUNTINx, De Audiëntie van de Graven van Vlaanderen. Studie 
over het centraal grafelijk gerecht, c. 1330-c. 1409, Bruxelles 1949 ; Inventaris van het archief 
van de Raad van Vlaanderen, 7 vol., 1964-1973; A. LOUANT, « Réflexions sur Ie caractère fon-
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Lorsqu'au 15e siècle les ducs de Bourgogne parvinrent à soumettre 
la plupart des principautés belges à leur autorité, ils tentèrent de 
soumettre les décisions des Conseils de justice à un recours au Conseil 
qui les suivait dans leurs pérégrinations (Conseil ambulatoire). Charles 
Ie Téméraire institutionnalisa ce recours en créant, par l'ordonnance 
de Thionville de 1473, Ie Parlement de Malines, à l'imitation du 
Parlement de Paris. Supprimé après sa mort (1477) par Ie Grand Pri
vilège de Marie de Bourgogne, il continua à fonctionner en fait. Il fut 
officiellement rétabli en 1504, sous Ie nom de Grand Oonseil de Malines 
(Consilium Magnum) et resta en activité jusqu'en 1794. Mais certains 
Conseils provinciaux de justice parvinrent à soustraire leurs décisions 
à tout recours à Malines, en se faisant reconnaître Conseil souverain 
(Brabant, Hainaut, début rne siècle; Luxembourg 1782, etc.) (v. docu
ment n° 3, p. 375) (1). 

La principauté ecclésiastique de Liège était indépendante des Pays 
de par deçà. Une organisation judiciaire similaire s'y est formée à 
partir des 12-13e siècles. Il y avait un grand nombre d'échevinages, 
de cours féodales, de cours censales, de cours de jurés, de cours de 
tenants. L'échevinage de Liège, bientöt appelé Souveraine Justice des 
échevins, statuait en rencharge de ces juridictions, c'est-à-dire comme 
leur chef de sens; plus tard, au moins dès Ie 15e siècle, il apparaît 
comme la juridiction d'appel. De même, la Haute Cour féodale était 
juridiction d'appel des nombreuses cours féodales, la Haute Cour 
allodiale celle des cours allodiale. 

damental et l'influence du Conseil souverain du Hainaut •• Album J. Balon, 1968, p. 215-234 ; 
C. DouxCHAMPS-LEFÈVRE, • Le Conseil de Namur au début des temps modernes •• Annale., 
Soc. Archéol. Namur, t. 53, 1965, p. 117-167; Les Procureurs généraux du Conseil de Namur 
sous le régime autrichien, Namur 1961 ; R. W ARLO MONT, « Le Conseil provincisl de justice du 
Luxembourg de 1531 à 1795 •• Anciens Pays et Ass. Etats, t. 15, 1958, p. 107-124. 

(1) Consilium Magnum 1473-1973, Commémoration et colloque, Bruxelles 1977; J. VAN 

RoMPAEY, De Grote Raad van de Hertogen van Boergondië en het Parlement van Mechelen, 
Bruxelles 1973; J. GILISSEN, <<Oprichtingen ontwikkeling van het Parlement/ de Grote Raad 
van Mechelen, Institution et évolution du Parlement / Grand Conseil de Mslines •• in Consilium 
Magnum, op. cit. et R. W., 1973-1974, col. 961-994. L. Th. Maes a organisé à Malines deux 
très intéressantes expositions pour commémorer l'une Ie 475•, l'autre Ie 500• anniversaire du 
Grand Conseil; les catalogues sont à consulter. W. GODENNE et L. Th. MAES, Ieonographie 
des membres du Grand Conseil, Bruxelles 1951; L. Th. MAES, La Bibliothèque du Grand Conseil 
à Malines, Malines 1949. 

Sous la direction de J. Th. de Smidt et de Eg. I. Strubbe, un centre d'étude s'ocoupe 
à Amsterdam de dépouiller les archives du Grand Conseil. Il a publié des Chronologische lijsten 
van de geëxtendeerde Sententiën en procesbundels (dossiers) berustende in het archief van de Grote 
Raad van Mechelen, t. I•• (1465-1504) et II (1504-1531), Bruxelles 1966-1971, C.R.A.L.O. et 
O.V.R. Sous forme polycopiée, il a publié Inventaris en beschrijving van de processtukken (dossiers) 
behorende tot de beroepen uit Holland, 10 vol., 1974, et Inventaris ... behorende tot het fonds Eerste 
Aanleg, 3 vol., 1972. En outre R. REINSMA et J. R. H. DE SMIDT, Glossarium van Neder
landse en Franse oude rechtstermen, 3• éd., Amsterdam 1969. 
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En 1531 fut organisé un Conseil ordinaire, issu du Conseil de l'évêque. 
Il statuait en appel des sentences rendues par les Echevins de Liège 
(qui dès lors n'étaient plus<< souverains >>), par la Haute Cour féodale 
et la Haute Cour allodiale ( 1 ). 

A la différence des Pays de par-deçà, la principauté de Liège n'était 
que très partiellement exemptée des appels aux tribunaux d'Empire. 
Le Reichskammergericht (Chambre impériale) avait été créé en 1495 
pour statuer en matière de conflits entre Länder, infractions à la paix 
publique de !'Empire, et aussi statuer sur les appels des juridictions 
des Länder. Des privilèges impériaux de 1518 et 1521 de non appelando 
exemptaient les Liégeois des appels à !'Empire pour les causes 
mineures (celles de moins de 1200 florins du Rhin, etc.), mais non pour 
les autres. D'abord itinérant, Ie Reichskammergericht se fixa en 1527 
à Spire, puis en 1673 à Wetzlar (2). 

Il y avait aussi au Reichshofrat (Conseil aulique), réorganisé en 1498, 
pour statuer en matière féodale et en diverses matières, même en 
concurrence avec Ie Reichskammergericht. 

Les juridictions du Comté de Looz, qui fit partie de la principauté 
de Liège dès Ie 14° siècle, ne furent que très partiellement soumises aux 
juridictions liégeoises. Les échevinages des villes de Hasselt, Bree, 
Bilzen, Maaseik, etc. jugeaient selon la coutume de Liège et étaient 
soumis dès Ie 15° siècle à !'appel aux échevins de Liège; les autres 
juridictions dépendaient de la Haute Cour de Vliermaal ( qui sièga à 
Hasselt à partir de 1469), celle-ci de la Cour féodale de Curange 
(également à Hasselt depuis 1584) et enfin du Reichskammergericht 
et Reichshofrat. 

f) De juges populaires à juges juristes professionnels 

Au 13e siècle, la justice est rendue par des << juges populaires >>, 

c'est-à-dire des juges sans formation juridique, appartenant au groupe 
social dans lequel ils exercent leurs fonctions; vassaux dans les cours 
féodales, tenanciers-jurés dans les cours foncières ou censales, surtout 
échevins dans les villes et villages; de même, les conseillers du roi et 
des grands seigneurs dans leur curia n'ont pas de formation spéciale. 

(1) E. PoNCELET, ,, Le Conseil ordinaire, tribunal d'appel de la Principauté de Liège», 
Bull. C.R.A.L.O., t. 13, 1929, p. 133-257. 

(2) H. Corno, « Le Reichskammergericht •• in Consilium magnum 1473-1973, op.cit., p. 19-
53; P. L. NÈVE, Het Riikskamergericht en de Nederlanden, Competentie, territoire, archieven, 
Assen 1972; J. WEITZEL, Der Kampf um die Appellation aus Reichskammergericht, Cologne
Vienne 1976. 
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De la fin du 13e au 18e siècle, la fonction de juge passe progressive
ment entre les mains de juges professionnels, possédant une formation 
juridique acquise dans l'une ou l'autre université. Il en est surtout ainsi 
dans les hautes juridictions royales et princières (Parlements, Con
seils de Justice, Grand Conseil de Malines). Dès les 14e et 15e siècles, 
un certain nombre de conseillers sont des juristes; au 16e siècle, tous 
ou presque tous doivent être licenciés en droit. 

Une évolution similaire se constate dans les grands échevinages; 
ainsi, dans l'échevinage du Chef-banc d'Uccle (siégeant à Bruxelles 
pour une trentaine de villages des environs), il y a au 15e siècle un 
échevin-juriste; il y en a deux, puis trois au 16e siècle; au 17e siècle, 
tous Ie sont. Même dans les échevinages ruraux, on prit l'habitude au 
17e siècle de consulter un juriste (généralement un avocat) avant de 
rendre un jugement; au 18e siècle, il y eut souvent un échevin
jurisconsulte. 

Ces juges-juristes exercèrent un röle considérable dans la roma
nisation du droit. 

g) Réforme judiciaire de Joseph II (1787) 

Joseph II tenta une réforme complète de l'organisation judiciaire 
dans les principautés belges sous son autorité, les Pays-Bas autrichiens. 
Par ses édits des 1 er janvier et 3 avril 1787, il supprima toutes les 
juridictions existantes (sauf les juridictions militaires) et les remplaça 
par une organisation simple et rationnelle en créant : 

- 63 tribunaux de justice d'arrondissement, appelés tribunaux de 
première instance; 

2 Conseils d'appel (Bruxelles et Luxembourg), juridictions d'appel; 

1 Conseil souverain de justice (Bruxelles), juridiction de révision. 

La réforme se heurta à une vive opposition, surtout de la part des 
Conseils de Brabant et de Hainaut. Après avoir suspendu provisoire
ment l'entrée en vigueur de ses édits, Joseph II les fit partiellement 
appliquer en 1788-89. Mais l'opposition se transforme en révolte 
(Révolution brabançonne, octobre 1789). Les anciennes juridictions 
furent rétablies et continuèrent à fonctionner jusqu'à l'occupation 
par la France en 1794 (1). La réforme centralisatrice de Joseph II 
préfigure l'organisation judiciaire belge des 19e-2oe siècles. 

(1) R. '\VARLOMONT, << Les idées modernes de Joseph II sur l'organisation judiciaire dans 
Jes Pays-Bas autrichiens », Tijds. Rechtsgesch., t. 27, 1959, p. 269-289; Ph. VAN RILLE, De 
gerechtelijke Hervorming van Keizer Jozef 11, Tielt 1973. 
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h) Les Avocats 

Les avocats apparaissent aux 13e_14e siècles. On les désigne d'abord 
par des termes tels que avant-parlier, amparlier, en néerlandais 
taelman, voorspraak. Le terme advocatus a alors encore Ie sens de 
protecteur, tuteur; par exemple, protecteur d'une abbaye (1). Aux 
15e_rne siècles, il désigne de plus en plus les juristes qui donnent 
des avis et conseils et qui plaident en justice. 

La profession d'avocat s'organise dès cette époque. En 1418 la ville 
de Bruxelles publie une ordonnance sur les honoraires des gesworen 
taelmannen (avocats jurés) par lesquels ceux qui réclament justice 
devant les échevins de la ville, peuvent faire<< exposer leur cause et 
leurs raisons>> (2). Mais il n'est pas encore requis que l'avocat soit 
diplomé d'une université. Même une ordonnance de 1473 concernant 
Ie Conseil de Brabant demande seulement que Ie plaideur soit<< habile, 
idoyne et suffisant>> pour être reçu et<< porter office et estat d'avocat >>. 
C'est une ordonnance du 14 février 1501 qui exigea que l'avocat soit 
gradué in enige vermaerde universiteyt (d'une université célèbre); il est 
ensuite précisé que l'avocat doit être licencié en droit canon et en droit 
civil. A la suite de la lutte contre Ie protestantisme, Philippe Il 
impose en 1570 comme condition d'être diplömé d'une des universités 
nationales et catholiques (Louvain et Douai), sauf quelques exceptions 
(Rome, Bologne). 

Au 17e siècle les avocats au Grand Conseil de Malines et aux Conseils 
de justice avaient Ie droit de porter la robe; ils avaient acquis Ie 
monopole des plaidoiries, mais ne purent pas toujours Ie faire res
pecter (3). Dans Ie document 6b (p. 377), nous reproduisons l'avis de 
de Ghewiet sur la formation insuffisante des jeunes avocats au début 
du 18e siècle. 

(1) Exemple : Ie duc de Brabant était advocatua (avoué) de l'abbaye de Nivelles. 
(2) DE ÜUYPER, Ooutume de la Ville de Bruxelles, t. Jer, p. 309-310. 
(3) J. NAUWELAERS a publié dans son Histoire des avocats au Souverain Oonseil de Brabant 

(2 vol., Bruxelles 1947) la liste des 2.306 avocats de ce Conseil à Bruxelles, inscrits dans les 
registres entre 1582 et 1794 ; pour la plupart d'entre eux, il publie quelques renseignements 
biographiques. Il y avait 93 avocats au Conseil en 1633, 143 vers 1700, 438 en 1784. Voir aussi, 
C. DE BoRMAN, • Les avocats de Ja Cour spirituelle à Liège de 1604 à 1794 », Bull. Inst. archéol. 
liégeois, t. 21, 1888, p. 159-236; B. H. D. HERMESDORF, Licht en schaduw in de advocatuur 
der Lage Landen. Historische studie, Leiden, 1951; Ch. TERLINDEN,« Conseils d'un père à son 
fils sur Ja profession d'avocat au début du XVIII siècle», Ann. Dr. et Sc. polit., t. 4, 1935-
1936, p. 267-275; R. DE RYCKERE, • Avocats et magistrats », Journ. Trib., 1888, col. 1185etss.; 
J. Bourucrus, De officio advocati, Leeuwarden 1605; traduit par J. NAUWELAERS, Bruxelles, 
1942. 
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i) Le N otariat 

Le notariat s'est en premier lieu développé en Italie; dès le 12e siècle, 
les notaires nommés les uns par l'empereur, les autres par le pape -
notaires impériaux et notaires apostoliques - pouvaient instrumenter 
dans un ressort presque illimité; ils s'occupaient notamment de la 
rédaction de très nombreux contrats dans les villes commerciales 
comme Gènes, Pise, Milan. Leurs actes sont des actes publics, des 
instrumenta publica valant pleine preuve (1). 

Dans les principautés belges, la juridiction gracieuse ou volontaire -
c'est-à-dire celle qui n'est pas contentieuse, tranchant un litige entre 
parties différentes - est restée longtemps aux mains des tribunaux, 
plus spécialement des échevinages et des o:fficialités. Dès Ie 13e siècle 
ce sont surtout les échevins qui dressent les actes authentiques, 
reçoivent les testaments, etc. Les o:fficiaux et les doyens de chrétienté 
qui avaient les mêmes pouvoirs au 13e siècle, le perdirent progressive
ment. 

Les notaires publics - aussi appelés tabellions - apparaissent dans 
les principautés belges vers la fin du 13e siècle; ce sont des notaires 
apostoliques, nommés par les évêques qui ont reçu la licentia creandi 
notaria ou conferendi officium tabellionatus. Les premiers notaires 
publics apparaissent à Liège en 1274, à Nivelles en 1286, à Tournai 
en 1290, à Bruxelles en 1307, à Anvers en 1349 (2). Il y eut aussi, 
bien plus tard, des notaires royaux institués, comme en France, 
auprès des justices des rois ou des princes; des notaires seigneuriaux 
purent être établis par un seigneur près d'une justice seigneuriale. 

L'institution ne connut pas dans les provinces belges la même 
importance qu'ailleurs, surtout parce que les échevins étaient aussi 
des officiers publics et ont continué jusqu'à la fin de l'Ancien Régime 
à dresser des actes de mariage, de vente, de location, de constitution 
de rente, d'hypothèque, de partage, etc. Le notariat se développe 
toutefois à partir du 16e siècle : Charles Quint prend une série d' or
donnances pour réglementer la profession; celle du 4 octobre 1540 
prescrit la tenue des registres et les protocoles des actes, contrats et 
testaments, de signer les actes, etc. Le dépöt des protocoles est organisé 
aux 17e et 18e siècles. En Brabant par exemple, un notariat général 
fut institué par un décret du Conseil du Brabant en 1680, décret 

(1) M . .AMELOTTI et G. CosTAMAGNA, Alle origini del notariato italiano, Rome 1975. 
(2) Un intéressant Formulaire namuroia du XIV• siècle a été publié par L. GENIOOT et 

J. BALON, Bruxelles 1955 (C.R.A.L.0.). 
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autorisant un notaire général à se faire remettre tous protocoles de 
notaires, afin de les conserver dans les archives du Conseil. En Flandre, 
les protocoles des notaires défunts devaient être déposés au greffe du 
tribunal (1780) (1). 

2. La jurisprudence 

La jurisprudence a joué un röle important dans la formation du 
droit moderne, tant par l'autorité que les tribunaux reconnaissaient 
en fait aux précédents que par l'infl.uence des décisions judiciaires des 
juridictions supérieures sur les autres juridictions et par l'infl.uence 
de ces décisions sur la rédaction et la réformation des coutumes et 
sur la doctrine. 

a) Le róle des précédents 

Les précédents ont toujours joué un grand röle dans l'activité 
judiciaire. Lorsqu'un tribunal a déjà tranché une difficulté, il cherchera 
à appJiquer la même solution si on lui soumet une nouvelle fois la 
même difficulté. D'abord parce que c'est la solution de facilité pour 
les juges. Mais aussi et surtout par nécessité d'une certaine sécurité 
juridique : les particuliers sont en droit d'espérer qu'un même tribunal 
tranchera toujours la même difficulté d'une façon identique (2). 

L'autorité des précédents est considérable dans Ie common law 
anglais. Si la théorie du stricte respect des précédents, le stare decisis, 
ne s'est définitivement imposée en Angleterre qu'au 19e siècle, l'auto
rité des cas jugés (cases) fut très grande dès l'époque de Bracton 
(13e siècle). 

(1) A. WOLF, « Das öffentliche Notariat •• dans H. Como (éd.), Handbuch der Quellen ... , 
op. cit., t. I•', 1973, p. 505-514; A. FoBE, « Histoire du notariat •• Répertoire notarial, t. XI, 
Bruxelles 1973 ; A. PITLO, De geschiedenis der notariële wetenschap, Amsterdam 1956; H. NELIS, 
• Les origines du notariat public en Belgique (1269-1320) •• Rev. belge Phil. et Hist., t. 2, 1923, 
p. 267-277; J. YERNAUX, « Les notaires publics du XIII• au XVI• siècle, spécialement au 
Franc de Bruges •• Bull. Oomm. roy. Hist., t. 82, 1913, p. 111-183; H. LoUANT, • Les hommes 
de fief sur plumes créés à la Cour féodale du Hainaut de 1566 à 1 794. Origine du notariat 
en Hainaut, Répertoire », Recueil des TableUes du Hainaut, t. I•r, s.d. (1961); A. CACHEUX, 
• Les notaires dans Ie ressort de la coutume de Mons en Hainaut français aux XVII• et XVIII• 
siècles », Tijdsch. Rechtsgesch., t. 28, 1960, p. 42-58; P. PIEYNS·RIGo, • Notaires d'officialités 
et notaires publics au service de l'officialité liégeoise (1253-1337) », Bull. Oomm. roy. Hist., 
t. 132, 1966, p. 297-332; J. STRIEDER, Aus Antwerpener Notariatsarchiven, Stuttgart-Berlin 
1930, Nachdruck Wiesbaden 1966. 

(2) Ph. Gonnmo, La jurisprudence, Coll. Typologie des sources du moyen age occidental, 
A-III-1, Turnhout 1973; Ph. Gonnmo, « L'origine et l'autorité des recueils de jurisprudence 
dans les Pays-Bas méridionaux (XIII•-XVIII• siècles) », in Rapports belges au 8• Oongrès 
international de droit comparé, 1970, 37 p.; A. SERGÈNE, « Le précédent judiciaire au moyen 
áge •• Rev. hist. dr. fr., t. 39, 1961, p. 224-254 et 359-370. 



JURISPRUDENCE ET 0RGANISATI0N JUDICIAIRE 371 

En France et dans nos provinces, Ie principe du stare decisis ne s'est 
jamais o:fficiellement imposé. Mais en fait, la jurisprudence des grandes 
juridictions, tels les Parlements en France, les Conseils de justice 
chez nous, a été relativement stable. 

Aussi les juristes ont-ils cherché à publier des recueils des principales 
décisions et à les soumettre à une analyse approfondie; on donne Ie 
nom d' << arrêtistes >> à ces éditeurs et commentateurs d'arrêts. Dans 
nos provinces, citons surtout les Decisiones curiae Brabantiae de Pierre 
STOCKMANS (1670) et les nombreux commentaires sur des arrêts du 
Grand Conseil de Malines, notamment par Paul VAN CHRISTIJNEN 
(1626), du FrnF, du LAURY, CoLOMA (1). 

b) Les arrêts de règlement 

En France, les Parlements et les Cours souveraines rendaient aussi 
des << arrêts de règlement >>. A la différence des arrêts ordinaires qui 
n'avaient que l'autorité de la chose jugée entre les parties en cause, 
les arrêts de règlement étaient obligatoires erga omnes; c'étaient de 
véritables actes législatifs qui étaient publiés dans tout le ressort de 
la Cour et devaient être appliqués par tous, sauf cassation par le 
Conseil du Roi. Ils furent généralement rendus à !'occasion de procès 
qui soulevaient une nouvelle question de droit (v. document n° 5, 
p. 376) (2). 

Il y eut aussi des arrêts de règlement dans les poovinces belges, 
mais relativement peu. 

Certains arrêts de règlement ont joué un röle important dans la 

(1) Principaux recueils belges d'arrêts : 

Grand Oonseil de .Malines. 
P. VAN CHRISTIJNEN (1543-1631), Practicarum quaestionum ... in supremia Belgarum curiis 

actarum et observationum decisiones, 6 vol., Anvers 1626; 7 éditions jusque 1734; N. DU FIEF 
(1578-1651), Arrêts du Grand Oonseil, Lille 1773 (éd. latine : Bruxelles 1717) ; P. DE CUVELIER 
(t 1628) et G. DE GRYSPERRE (t 1622), Arrêts ... du Grand Oonseil, Lille 1774; R. A. DU LAURY 
(env. 1650-1716), La jurisprudenoe des Pays-Bas autriohiens, établie par les arrêts du Grand 
Conseil ... , Bruxelles 1717 (3 éditions); J. A. DE CoLOMA (1677-1739), Arrêts notables du Grand 
Oonseil ... , 2 vol., Malines 1781. 

Sur ces recueils, voir: J. SIMON,« Les recueils d'arrêts du Grand Conseil de Malines », Bull. 
O.R.A.L.O., t. 8, 1908, p. 125-225; L. T. MAES, << De Grote Raad der Nederlanden en zijn 
arrestisten », Tydskrif vir Hedend. Romeins-Hollands Reg, t. 12, 1949, p. 58-76 et 81-89. 

Oonseil de Brabant : 
P. STOCKMANS (1608-1671), Decisionum curiae Brabantiae sesquioenturia, Bruxelles 1670, 

1692; G. DE WYNANTS (1661-1732), Supremae curiae Brabantiae decisiones recentiores, Bruxelles 
1744. 

Parlement de Flandre (à Tournai, puis Douai) : 
S. DE FLINES (1651-1703), Recueil d'arrêts du Parlement de Flandre, Lille 1773 (2 éd.). 
(2) G. DETEIX, Les arrêts de règlement du Parlement de Paria, Paris 1930; A. LAURAIN, 

<• Les arrêts de règlement du Parlement de Dijon •• Mém. Soc. Hist. dr. bourguignon, t. V, 
1938, p. 205-207. 
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formation du droit civil français. Ainsi, Ie Parlement de Paris admit 
en 1551, sous l'influence de Dumoulin, la révocation des donations 
entre vifs pour cause de survenance d'enfant; la règle fut adoptée 
ensuite dans la Coutume de Paris de 1580 et passa de là dans notre 
Code civil (art. 960). L'obligation de la cautio judicatum solvi pour 
l'étranger demandeur en justice fut imposée par un arrêt de règlement 
du même Parlement, de 1562; on la retrouva dans Ie Code civil 
(art. 16). 

c) L'influence des juridictions supérieures 

L'autorité des juridictions supérieures sur les juridictions inférieures 
découle surtout du droit d'appel. Celui-ci, presque inconnu au moyen 
age, s'est développé à partir du 15e siècle. 

En France, les quatorze Parlements et les quatre Conseils souverains 
connaissaient, à quelques exceptions près, en appel de toutes les 
affaires civiles déjà jugées par les innombrables juridictions terri
toriales et Iocales. Dans nos provinces, le Grand Conseil de Malines 
jugeait en appel les affaires déjà jugées par les autres Conseils de 
justice, sauf les Conseils souverains (supra); les Conseils provinciaux 
de justice étaient eux-mêmes juridictions d'appel des justices terri
toriales et locales, à certaines exceptions près. Les Parlements et 
Cours de justice comptaient un grand nombre de magistrats, tous (ou 
presque tous) licenciés en droit. Au 1se siècle, il y avait plus de 
200 présidents et conseillers au Parlement de Paris. 

d) La jurisprudence par rapport aux autres sources de droit 

L'influence de la jurisprudence sur les autres sources de droit est 
indéniable. Lors de la rédaction officielle des coutumes, les rédacteurs 
se sont surtout servis de la jurisprudence. La réformation des coutumes 
en France s'est faite en majeure partie sur base de la nouvelle juris
prudence des tribunaux, et plus spécialement de celle du Parlement 
de Paris. La doctrine coutumière se servit surtout de la jurisprudence 
pour commenter les coutumes; les ouvrages des commentateurs sont 
remplis de renvois à des décisions judiciaires. 

Enfin, la jurisprudence a largement contribué à la romanisation du 
droit, tant en France qu'en Allemagne et chez nous. Les juges des 
Parlements et Conseils de justice, formés dans les universités, eurent 
tendance à avoir recours au droit savant chaque fois qu'ils devaient 
trancher un litige dont la solution ne se trouvait pas dans les lois ou 
dans les coutumes rédigées. 



JURISPRUDENCE ET ORGANISATION JUDICIAIRE 373 

e) M otivation des jugements 

D'une manière générale, les jugements n'étaient pas motivés. 
Jusqu'au 13e siècle, les jugements étaient rarement consignés par 
écrit; depuis lors les jugements sont de plus en plus souvent écrits 
et conservés dans des registres; mais, s'ils contiennent généralement 
les noms des parties, l'objet du litige, même les résultats d'enquêtes 
et les arguments des parties, ils ne sont pas motivés. Si on trouve 
quelques cas de jugements motivés au 13e siècle, il n'en est plus de 
même plus tard. D'ailleurs, dès 1344, des ordonnances interdisent aux 
membres du Parlement de violer le secret du délibéré en faisant 
connaître les motifs de leur décision. De même, le style du Grand 
Conseil de Malines de 1559 défend de << révéler les secretz de la Cour >> 

(art. 4). 

Les raisons de cette hostilité envers la motivation des décisions 
judiciaires sont multiples. Les cours sont souveraines et statuent par 
délégation du prince; elles ne doivent donc pas justifier leur décision. 
D'ailleurs toute motivation favoriserait un rebondissement du litige. 
Les juridictions subalternes peuvent être invitées à faire connaître 
leurs motifs en cas d'appel, mais c'est rare; en Hainaut toutefois, 
plusieurs ordonnances prescrivent aux juges de faire parvenir à la Cour 
souveraine, en cas d'appel, les << raisons >> et << considérations >> du 
jugement a quo (v. document n° 4, p. 376). 

Au 18e siècle, l'obligation de motiver les jugements apparaît dans 
certains pays : !talie, Portugal, certains Länder allemands. Mais en 
France et dans les provinces belges, les cours continuent à revendiquer 
le pouvoir de rendre des arrêts sans avoir à les motiver; elles inter
disent d'ailleurs la publication des arrêts sans leur autorisation. Les 
juristes et philosophes ne s'en occupent guère. Mais un édit, en France, 
du 8 mai 1788 exige déjà que tout arrêt en matière criminelle énonce 
et qualifie expressément les crimes et délits. 

De nombreux cahiers de doléances de 1789 réclament la motivation 
des jugements. Un décret de la Constituante, des 16-24 août 1790, 
dit que toute décision jucticiaire doit contenir << les motifs qui auront 
déterminé les jugements >> (V, 15). Et la loi du 20 août 1810 dispose que 
<< les arrêts, . . . qui ne contiennent pas les motifs, sont déclarés nuls >> 

(art. 7). << Tout jugement est motivé >>, dit la Constitution beige de 
1831 (art. 97) (1). 

(1) Ph. GoDDL'<G, << Jurisprudence et motivation des sentences, du moyen age à la fin 
du 188 siècle», in Ch. PERELMAN et P. FoRIERS (éd.), La motivation des décillions de justice, 
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DOCUMENTS 

1. NAMUR : Jugements de 1380-1381, conservés dans Ie recueil des .iugements 
namurois rédigé en 1483 par Louis Lodevoet dit Loyset, greffier des cours de 
Namur et de Feix. 

a) Jugement de la Haute Cour de Namur, du 11 décembre 1380 : 

Coment gens d'église ne doivent estre receuz de plaidoier en court laye, san~ 
baillier bourgois respondant pour résoudre Ie principal et despens, se d'aven
tures ils estoient trowez en tort. 

Ce XIe jour de décembre, oudit an, comme question fut en la hault court 
de Namur entre Libert Blase, Chanone de St Albain, d'une part, alencontre de 
Jehan Bouvart, d'autre, ledit Jehan allégua que audit chanone il ne avoit que 
à respondre s'il ne donnoit fin et sceurté ( = sûreté) d'homme laye qui demou
raist pour tout ou cas qu'il fuist trowé en tort, et ledit chanone au contraire 
respondi que point ne avoit à donner fin et sceurté plus avant que de lui
meismes. Le tout oy et bien entendu, fu dit et jugié, ale semonce du maire, 
que nulz prestes ou chanone ne autre gens de sainte englise ne pevent plaidier 
contre bourgois de Namur, de debte, sans obligacion, et ne s'en tiendroit on 
remenroit-on en eulx, se <lont n'est qu'il donnent bourgois de Namur répon
dant pour aussi bien prendre et paiier la perte que Ie gaigne. 

b) Jugement des maire et echevins de Namur, du 14 fanvier 1381 : 

Coment il a esté jugié que nulz enffans ne pevent laissier de lenrs héritaiges 
à personne par testament, se d'iceulx ne sont advestis et adhériteis. 

Il fut jugié Ie XIIIIe jour de jenvir, par Ernoul Boseau, maieur et eschevins, 
Jehan Ie Camosé, Jehan de Revecheal, Jehan du Pont, Euverart de Bourges 
et Renier Flocquial, eschevins, sur Ie différent de Massart de Robionoit, d'une 
part, damme Allis Galme, antain (= tante), et Jehan Jamolle, d'autre, que 
nulz enffans ne pevent laissier nulz héritaiges ne faire aucu.n testament d'iceulx, 
se dont n'est que préalablement en soyent advestis et adhériteis. 

Item, qu'il a encore esté dit et déclaré aux dessus nommé, que nul ne puelt 
faire testament d'héritaiges mouvans de la loy de Namur, à son père ne à sa 
mère, qui viengnent et procèdent de père et mère, d'ayon et d'ayn ( = d'aïeul). 

J. GRANDGAGNAGE, Coutumes de Namur, t. II, 
p. 328-329. 

2. CHIMAY : Compétence de l'échevinage, selon les Coutumes de la ville et 
chef-lieu de Chimay, du 23 novembre 1612. 

Chap. I. Des droicts et jurisdictions appartenans aux mayeur et eschi:'vins 
de Chimay, à cause de leur cheflieu et des appellations de leurs sentences. 

Bruxelles 1978, p. 37-67; C. L. VERKERK, « Onderzoek naar de motivering in rechte bij <le 
Grote Raad van Mechelen in de 16de eeuw», Versl. Meded. Oud- Vaderl. Recht, t. 14, 197ö, 
p. 295-354; critique par Ph. Gonnmo, « La motivation des arrêts du Grand Conseil de 
Malines au 16• siècle», Tifdachr. Rechtsgesch., t. 45, 1977, p. 155 ss.; T. SAUVEL, «Histoire 
du jugement motivé », Rev. dr. public et sc. politique, 1955, p. 5-53; G. GumAN, Die Begründung 
in Schöffensprüchen des 14. und 15. Jahrhunderts, Darmstadt 1960. 
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Premier, ausdit mayeur et eschevins compète et appartient, ainsi que de 
toute ancienneté, la judicature et cognoissance de toutes actions récles, con
cernans fonds, héritages et pour tels réputez, situez et ressortissans audit 
chefl.ieu : A scavoir de matières de successions, de fourcomands et revindica
tions, pour parvenir à la propriété de quelques biens héritiers de plainte et 
démènemens, pour payement de rentes, de plaintes de partage, de cerque
manage, abornage et d'autres semblables, dont ils ont cy-devant conneu; la 
mesme judicature appartenant aussi en première instance aux cours basses des 
villages de Bailoël, Bourlers, Forgers, Villers, Maccous, Salles, Bailieur, ès 
parties de Robechies, Saint-Remy, de Vaulx et Lompret, ressortissans audit 
chefl.ieu : sauf que quand elles ne se trouveront assez sages pour en juger et 
décider, doivent et sont tenus d'apporter Ie procès ausdits mayeur et E>Rchevins 
de Chimay, pour après l'avoir visité, les charger d'y dire droict. 

Ch. FAIDER, Coutumes du ... comté de Hainaut, 
t. III, p. 638. 

3. PARLEMENT DE MALINES, Ordonnance de Thionville, du (1-8) décembre 
1473, par laquelle Charles le Téméraire institue Ie Parlement de Malines et 
détermine sa composition, son organisation et sa compétence. 

Comme par la bonté et providence divine, par laquelle toutes choces ter
riennes sont regies et gouvernees, soient instituez et ordonnez les princes au 
regime des principaultez et seignouries, a ce singulierement que par eulx ou 
lieu de Dieu, nostre createur, les regions, provinces et peuples soient conioinctz 
et conduiz en union, concorde et louable police, laquelle union et civile con
corde ne peut estre entretenue que par justice, qui est l'ame et l'esprit de la 
chose publique ... 

Et il soit que la justice souveraine de tous noz pays de par deça estant 
ordonnee en nostre grant conseil estant lez nous et pour l'ordre, regie et 
entretenement de laquelle nous avons fait, ordonné est establi plusieurs bonnes 
ordonnances . . . néantmoins pour ce que sommes assez avertiz que tant par 
plusieurs et frequentes mutations de lieu a autre qu'il nous a convenu et 
convient faire a cause de noz grans et pesans affaires que pour les autres grandes 
occupations que nostre tres chier et feal chancelier et lesdiz genz de nostredit 
grant conseil estans lez nous ont continuellement es charges ordinaires de leurs 
estas et offices et autres noz affaires, les causes et proces pendans en nostredit 
grant conseil ne peuent estre si prestement vuidez et les affaires de notre justice 
despeschez, comme se aucune court souveraine estoit par nous ordonee et 
establie en aucun lieu arresté, savoir faisons que pour consideracion des choses 
dessusdites, eu sur ce grant et meur advis et deliberacion, tant d'aucuns de 
nostre sang, des gens de nostre grant conseil que d'autres gens notables de 
nosdits pays et seignouries, de nostre certaine science, plaine puissance et par 
edict perpetuel avons ordonné, institué et etabli et par la teneur de ces pre
sentes ordonnans, instituons et establissons nostre parlement et court souve
raine de tous noz ducez, contez, pays et seignouries de par deça estre tenu a 
tousiours en nostre ville de Malines. 

(1) Lequel parlement et court souveraine pour plus grant, sceur et estable 
fondement, honneur, extimacion et auctorité d'icellui nous avons fondé, institué 
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et establi, instituons et establissons de nostre personne comme souverain 
chief . . . et aussi des personnes cy après nommeez, assavoir de nostre chan
celier, du chief de notre grant conseil en son absence, de deux presidens, quatre 
chevaliers ordonnez pour nostredit grant conseil et six maistres des requestes 
ordinaires de nostre hostel, et de vint conseilliers tant gens d'eglise que laiz, 
en nombre de huit gens d'eglise et douze laiz, qui sont en tout pour Ie corps 
de nostredite court trente cincq personnes. 

(28) Et quant a la juridiction et congnoissance de nostredite court, nous 
avons voulu ordonné, voulons et ordonnons que icelle court aura congnoissance, 
decision et determinacion de toutes les causes et proces, qui auparavant l'insti
tucion d'icelle estoient pendans et introduites en nostredit grant conseil et ... 
Et en outre aura congnoissance de toutes causes d'appel qui se interiecteront 
a ladite court, de noz chambres, juges et auditoires de noz pays de par deça 
subgez sans moyen a icelle. 

J. VAN RoMPAEY, De Grote Raad van de Her
togen van Boergondië en het Parlement van 
Mechelen, 1973, p. 493-502. 

4. CuVELIER et DE GRYSPERRE : Arrêts du &and, Oonseil de Malines. 

Arrêt OOOXXII : En retrait, Ze haussement de monnoie est au profit de l'ache
teur (1581). 

Au procès en matière de retrait entre François Caurel d'une part, et Thomas 
de Garnin d'autre part, sur Ie différent mû au sujet des remboursements des 
deniers de l'achat, étant depuis survenu le haussement des monnoies, il a été 
jugé que Ie remboursement se feroit par Ie retrayant selon la permission du 
placart observé au temps dudit achat, ou bien en deniers à tel prix que l'ache
teur les avoit payé et alloué ; la raison en étoit que ledit acheteur doit être 
indemnisé et conservé de perte ; ce qui arriveroit en cas que Ie rehaussement 
depuis survenu, se compteroit à sa charge; l'arrêt est du 16 septembre 1581 
au rapport du protonotaire Vausels. 

T. II, Lille 1774. 

5. LOYSEAU : Traité des Seigneuries (1608); au sujet des arrêts de règle
ments. 

III, 12 : Le roy, ne pouvant tout sçavoir ni estre partout, et par consequent 
ne lui estant pas possible de pourvoir à toutes les mêmes occurences qui arrivent 
en tous les endroits de son royaume et qui requièrent estre réglées promptement, 
permet ... aux Cours souveraines de faire des règlements ... qui ne sont pour
tant que provisoires et faits sous Ie plaisir du roy, auquel seul appartient de 
faire lois absolues et immuables. 

6. AvocATS. 

a) Qualités requises. 

Ooutumes générales de Hainaut, 1619. 

Ohap. 67 : Des Advocats de nostre Cour. 

1. Nul ne pourra exercer l'estat d'advocat en nostre dite Cour, qu'il n'aye 
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preallablement esté trouvé capable et à ce qualifié par examen, ou qu'estant 
gradué en quelque université fameuse, il aye aussy hanté la praticque dudit 
Pays par temps convenable, à la discrétion de la Cour, et aye fait Ie serment 
accoustumé, de bien et léalement exercer iceluy estat, duquel serment la 
teneur s'ensuyt ... 

Ch. FAIDER, O=tumes du ... oomté de Hainaut, 
t. II, p. 288. 

b) Formation insuffisante des jeunes avocats. 

G. DE GHEWIET, Métode pO'Ur étudier la projession d'avocat dans le ressort 
du Parlement de, Flandres, 1736. 

Art. 2 : Quand nos licentiés en droit quitent les Universités et revienent 
chez eux, ils se trouvent tamquam in Novo Orbe,. 

Ils ne comprennent rien au langage qu'on y tient par rapport à la Profession 
qu'ils ont en vûë. 

Ce qu'ils entendent dire des Ordonnances, des Coûtumes, des Usages du 
Pays, et de la Pratique, leur parêt un véritable jargon. 

Art. 3 : Il n'en est pas de même en France, ou il y a des professeurs qui ne 
font autre chose, que d'enseigner Ie Droit du Pays sous Ie nom de Droitjrançois, 
composé des Ordonnances, Coûtumes et Arrêts des Cours Souveraines, suivant 
un Edit du 16 novembre 1680. 

Il seroit à souhaiter que la même chose se fît dans Ie Ressort du Parlement 
de Flandres, par rapport tant aux Ordonnances et Coûtumes du Pays, qu'aux 
Arrêts dudit Parlement. 

Art. 4 : N os licentiés dépourvûs de connessances dont ils ont besoin, sont 
obligés de recommencer sur nouveaux frais, quand ils sont revenus chez eux. 
Le train ordinaire est de fréquenter l'étude d'un avocat ou d'un procureur, 
et de lire indifféremment toutes sortes d'auteurs. 

Art. 7 : ... on devrait commencer par étudier la Coutume du lieu, puisqu'elle 
en forme Ie droit Ie plus usité. 

Art. 11 : C'est un malheur pour ces Pays que d'avoir si peu d'auteurs qui 
aient écrit pour faciliter l'intelligence de nos coûtumes. 

GII.ISSEN. - 24 

G. DE GHEWIET, Imtitutiona du àroit bel,gique, 
Lille I 736, p. 589-591. 



CHAPITRE II 

LES SOURCES DU DROIT 
A L'ÉPOQUE CONTEMPORAINE 

( de 1789 à nos jours) 

A. - APERÇU GÉNÉRAL 

a) Les provinces belges, envahies par la France une première fois 
en 1792, puis à nouveau en 1794, furent incorporées à la République 
française Ie l er octobre l 795. Elles firent partie de la France jusqu'en 
février 1814. 

Ces vingt années d'occupation française ont joué un röle capita! 
dans la transformation du droit beige. Tout Ie système politique et 
juridique de l' Ancien Régime fut aboli ; un droit nouveau - Ie droit 
français de l'époque de la Révolution, du Consulat et de l'Empire -
fut introduit. Il s'y maintint après 1814, nonobstant l'incorporation 
de nos provinces dans Ie royaume des Pays-Bas de 1815 à 1830 et 
nonobstant la proclamation de l'indépendance beige en 1830. 

Une histoire du droit beige à l'époque contemporaine doit donc 
commencer par l'histoire du droit français de 1789 à 1814. Depuis 
lors, Ie droit beige a connu une évolution propre ; mais il est resté 
profondément influencé par l'évolution interne du droit français, sur
tout au 19e siècle, par suite de la communauté de langue et, souvent, 
de la communauté d'idées. 

b) La Révolution française est un fait capital dans l'histoire du 
droit des pays d'Europe occidentale; seule la Grande-Bretagne 
échappa, du moins dans une large mesure, aux répercussions de la 
Révolution française sur Ie plan juridique. Les idées politiques, philo
sophiques, économiques et sociales du 18e siècle ont été concrétisées 
dans la législation révolutionnaire à partir de 1789. Elles ont survécu 
aux différents régimes politiques que la France a connus à la fin du 
18e siècle et au début du 19e siècle. Elles sont devenues le fonds 
commun du droit des pays d'Europe continentale. 

Mais il ne peut être dénié que, depuis lors, le droit a continué à 
évoluer. Aux systèmes politiques de libéralisme économique a succédé, 
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sous des formes diverses, la démocratie sociale : égalitarisme, socia
lisme, communisme, protectionnisme dominent, à des degrés divers, 
l'évolution juridique des pays européens au 206 siècle. 

La Révolution française a donné naissance à un droit tres indivi
dualiste : l'individu jouit du maximum de libertés, dans le domaine 
du droit privé comme dans celui du droit public. Les grands codes 
de l'époque napoléonienne ont cristallisé le système individualiste pour 
cent ans. Mais depuis la fin du 196 siècle, la liberté individuelle connaît 
de plus en plus de restrictions, imposées par l'Etat pour réaliser, à 
un degré plus ou moins poussé selon les pays, l'égalité économique 
entre les individus. 

L'évolution juridique de l'Europe occidentale est marquée égale
ment par l'apparition de normes juridiques nouvelles dues à la nais
sance des techniques modernes. Le droit aérien en est un exemple. 

c) Les origines des principes politiques et juridiques de la Révolu
tion française sont multiples. Les philosophes anglais et français des 
176 et 186 siècles - citons Locke, Rousseau, Voltaire, Montesquieu -
avaient élaboré de nouvelles théories sur les relations entre les hommes 
et sur le fonctionnement et l'organisation de l'Etat. 

Les physiocrates avaient mis l'accent sur l'idée de bonheur indivi
duel. C'est l'Etat qui doit être, à leurs yeux, chargé de donner à 
chacun le plus de bonheur possible. 

L'école de droit naturel prétendait déduire toutes les règles juri
diques de la nature humaine; elle avait bati un système juridique 
prétendument universel en se servant du type abstrait de l'homme 
doué de raison. 

La Révolution américaine, qui éclata en 1776, avait transposé les 
conceptions politiques des philosophes et des juristes européens dans 
la pratique. La Declaration of Independence de 1776 commence par 
affirmer que << tous les hommes sont créés égaux >>, qu'ils sont << doués 
de certains droits inaliénables, parmi lesquels se trouvent la vie, la 
liberté et la recherche du bonheur >>. 

Onze des treize Etats américains adoptèrent une constitution écrite, 
commençant généralement par un Bill of Rights, une déclaration des 
droits de l'homme inspirée du Bill of Rights anglais de 1689. La 
constitution fédérale américaine de 1787 appliqua une rigoureuse 
séparation des pouvoirs. 

d) S'inspirant de tous ces précédents, les législateurs de la Révolu-
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tion française vont construire Ie système juridique du monde contem
porain sur un certain nombre de théories politiques, qui domineront 
Ie droit des pays européens et américains aux 19e et 2oe siècles. 

1) La théorie de la souveraineté nationale. Ce n'est plus Ie roi qui 
est souverain, c'est la nation. Ainsi, la Constitution belge de 1831 
affirmera : << Tous les pouvoirs émanent de la Nation >> (art. 25). L'idée 
n'est pas neuve. On la trouve déjà exprimée par des penseurs du 
14e siècle, tel Marsile de Padoue. Elle est reprise au 16e siècle par 
des monarchomaques qui combattent Ie principe de la souveraineté 
royale. Un des premiers exemples historiques de l'application de ce 
principe se trouve dans l'Acte de déchéance de 1581, par lequel les 
Etats généraux des Pays-Bas proclamèrent la déchéance de Philippe II 
et se déclarèrent détenteurs de la souveraineté nationale. 

La théorie de la souveraineté nationale est approfondie et mise en 
évidence par les philosophes anglais et français du 17e et surtout du 
18e siècle, notamment par Montesquieu et J. J. Rousseau. Les Améri
cains s'en inspireront en 1776. 

Le concept << nation >> reste toutefois confus ; il ne peut pas être 
confondu avec l'idée de démocratie, qui ne se développera dans la 
science politique et dans le droit public qu'au 19e siècle. Au sens ou 
on l'entendait en 1789, la nation est formée de ceux qui ont des 
biens à défendre. 

2) La théorie du régime représentatif. La nation, souveraine, désigne 
ses représentants pour la gouverner. Ces représentants, élus par Ie 
peuple, ou du moins par les citoyens les plus qualifiés, se réunissent 
en assemblée et jouissent des pouvoirs déterminés par la loi. Ils n'ont 
pas de mandat impératif; ils ne doivent pas, en théorie du moins, 
rendre compte de leurs actes à leurs électeurs; ils représentent, chacun, 
la nation tout entière. 

Les représentants de la nation définissent, par des lois, les droits 
de chacun des individus, droits imprescriptibles et ne subissant 
d'autres limitations que celles résultant des droits des autres citoyens. 
Seuls les représentants de la nation ont Ie pouvoir de fixer les règles 
juridiques qui limitent les droits des individus. Il ne peut donc y avoir 
d'autres règles juridiques que celles que les représentants ont libre
ment votées à la majorité. 

En d'autres termes, il n'y a pas d'autre source de droit que la loi. 
En conséquence, les tribunaux ne peuvent connaître que la loi. La 
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seule raison d'être de la Cour de cassation, juge du droit et non du 
fait, est d'assurer l'inviolabilité de la loi. 

3) La thé,orie de la séparation des pouvoirs. Pour prévenir les abus, 
Montesquieu avait distingué trois fonctions essentielles dans Ie gou
vernement de la Nation : 

celle de faire les lois, qui appartient au pouvoir législatif, 

celle d'exécuter les lois, qui appartient au pouvoir exécutif, 

celle d'appliquer les lois en cas de contestation, qui appartient 
au pouvoir judiciaire. 

Ce principe devait être tenu pour fondamental et intangible par les 
juristes français et belges jusqu'à nos jours. Ces dernières années l'ont 
cependant vu se lézarder en France. 

Théoriquement, les trois pouvoirs ne connaissent que la loi. 

e) La loi est donc, dès la fin du 1se siècle, la principale, voire 
l'unique source du droit. 

Les autres sources du droit paraissent éliminées. C'est du moins 
!'opinion de la plupart des juristes français et belges au cours du 
19e siècle, de ceux qu'on classe sous l'étiquette de l'Ecole de l'Exégèse. 

Depuis le début du 2oe siècle, une réaction s'est fait jour qui recon
naît à la coutume, à la jurisprudence, à la doctrine, voire à l'équité, 
une part importante dans la formation du droit. 

1) La coutume a, en apparence du moins, cessé de jouer un róle 
comme source de droit dès !'époque de la Révolution française. 
Honnie comme représentante des traits caractéristiques de !'Ancien 
Régime, la coutume - ou plus exactement !'ensemble des coutumes 
anciennes - fut balayée par la législation révolutionnaire et par les 
Codes napoléoniens. 

Certains domaines échappèrent toutefois à l'activité législative : 
plus spécialement les rapports entre Etats ou entre citoyens d'Etats 
différents ne pouvaient être régis par la loi, faute d'organe législatif 
international; Ie droit international, public et privé, resta donc essen
tiellement coutumier. Même en droit interne, de nouvelles coutumes 
se formèrent : coutumes extra legem, coutumes praeter legem. On 
évitera d'employer Ie terme << coutume >> qui sent trop !'Ancien Régime; 
on parlera d'usages : usages bancaires, usages commerciaux, usages 
professionnels. 
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2) La jurisprudence, en interprétant les textes légaux, crée vrai
ment du droit nouveau, surtout à partir de 1860-1880. C'est ainsi que 
toute la théorie de la responsabilité civile, domaine très vaste du droit 
civil actuel, est l'reuvre de la jurisprudence - et en partie de la 
doctrine - par l'interprétation de quelques articles du Code civil, 
plus spécialement de l'article 1382. La jurisprudence contribue d'autre 
part à unifier Ie droit, car les décisions de la Cour de cassation influen
cent nécessairement les jugements rendus par les autres juridictions. 

3) La doctrine a pris une place considérable dans l'évolution du 
droit, aussi bien par la masse énorme des ouvrages juridiques que 
par la qualité du travail d'analyse et d'interprétation des normes 
juridiques. L'importance de la doctrine comme source complémen
taire du droit est de plus en plus considérable. 

B. - LA LÉGISLATION 

1. Soumission des départements belges à la législation française 

a) 1794-1795 

Envahies par les troupes françaises après la bataille de Fleurus 
(26 juin 1794), les provinces belges furent considérées comme terri
toire occupé. Le Comité de Salut public, un des organes de la Con
vention française, confia Ie pouvoir législatif dans les provinces belges 
à des<< représentants du peuple en mission >>; ceux-ci légiférèrent par 
voie d'arrêtés. 

Par arrêté du 14 août 1794 (27 Thermidor an II), << les lois et cou
tumes particulières des pays conquis >> furent << provisoirement main
tenues et conservées, en tout ce à quoi il n'est pas dérogé par les 
arrêtés des représentants du peuple >>. Le Comité de Salut public 
rappela même, fin 1794, qu'il devait être veillé << avec soin à ce qu'aucun 
des usages du pays ... ne soit violé soit par les autorités publiques, 
soit par les individus, et à ce que chaque citoyen puisse en jouir libre
ment et paisiblement >>. 

Les << représentants du peuple en mission >> introduisirent toutefois 
dans nos provinces de nombreuses dispositions de la législation fran
çaise, surtout en matière politique et économique, telle la << loi du 
maximum >> qui fixait Ie prix maximum des denrées et marchandises. 
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b) 1795-1797 

Par décret du 1er octobre 1795 (9 Vendémiaire an IV), là Conven
tion française décida la réunion des Pays-Bas autrichiens, ainsi que 
des Pays de Liège et de Stavelot-Malmédy, au territoire français; 
quelques jours plus tard, Ie duché de Bouillon y fut également incor
poré. 

Ces territoires furent divisés en neuf départements, correspondant 
approximativement à nos provinces actuelles, sauf dans l'Est du pays. 

Les << Neuf départements réunis >>, quoiqu'annexés à la France, con
servèrent encore pendant un an et demi une administration distincte 
de celle de la République française. Progressivement, les lois publiées 
en France depuis 1789 y furent rendues obligatoires ; en tout, plus 
de 400. 

Un arrêté du Directoire du 6 décembre 1796 rendit toutes les nou
velles lois françaises obligatoires dans nos départements. Depuis cette 
date, il n'y eut donc plus de différence entre ceux-ci et les autres 
départements français : les habitants de nos provinces étaient des 
citoyens français soumis aux lois françaises. Toutefois, pour les lois 
antérieures, le ministre de la Justice Merlin fut chargé de faire élaborer 
un << état général des lois françaises, non encore publiées dans les 
départements réunis et qui sont susceptibles d'y recevoir leur exé
cution >> (v. document n° 11, p. 443). 

Ainsi parut, ie 26 janvier 1797, un << Code Merlin >>, en deux gros 
volumes, mettant en vigueur dans les départements belges plusieurs 
centaines de lois françaises de 1789 à 1796 et aussi, en tout ou partie, 
de nombreuses ordonnances royales françaises, datant de 1539 à 1789 ; 
parmi celles-ci, citons certaines parties de l'ordonnance de Villers
Cotterêts de 1539, les ordonnances de Colbert de 1667 (procédure 
civile), de 1669 (eaux et forêts), de 1673 (commerce) et de 1681 
(marine) (1). 

Ainsi s'explique la présence dans l'arsenal des lois actuellement en 

(1) La législation mise en vigueur dans les neuf départements belges se trouve dans Recueil 
des proclamati-Ona et "rrêtés des Réprésentants du peuple français envoyés près les armées du Nord 
et de Sambre-et-Meuse, ainsi que les ordonnances, règlements et autres actes du Magistrat ... de 
la ville et Quartier de Bruxelles, 26 vol., 1794-1800; à partir du t. 26 deviant: Recueil des loix 
de la République française concernant la Belgique réunie ... ; 14 vol., 1801-1804; ensuite: Recueil 
des lois de la République française ... dans les départements réunies, 18 vol., 1805-1813; en tout 
67 vol., Bruxelles an II (1794) - 1814. Appelé Ie « Recueil Huyghe • du nom de l'imprimeur; 
plus complet que la collection similaire, imprimé par Hayez (« Recueil Hayez t), 25 vol., 
Bruxelles an III. 1806. 
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vigueur en Belgique d'un certain nombre d'ordonnances royales fran
çaises et de lois de la République française antérieures à 1795 (1). 

2. Les Constitutions - Le Pouvoir législatif 

Dès Ie début de la Révolution française, Ie Roi de France perd le 
droit de légiférer seul; Ie pouvoir législatif passe aux Etats généraux, 
qui se sont proclamés Assemblée nationale constituante dès juin 1789. 
Dorénavant, c'est la nation (et non plus Ie roi) qui est souveraine. 
Tous les pouvoirs émanent de la nation, principe proclamé par la 
plupart des constitutions, notamment par la Constitution beige de 
1831 (art. 25). Parmi ces pouvoirs, c'est surtout Ie pouvoir législatif 
qui est exercé par les représentants de la nation, élus par les citoyens. 

Dès août 1789, l' Assemblée nationale constituante proclame la 
<< Déclaration des droits de l'homme et du citoyen >>, en faisant de 
larges emprunts au Bill of Rights de certaines constitutions d'Etats 
américains, surtout celle de Virginie, et aux premiers amendements 
ajoutés à la Constitution fédérale des Etats-Unis en 1789. 

L' Assemblée nationale constituante a beaucoup légiféré, surtout 
pour abolir les institutions de l'Ancien Régime et en créer de nou
velles (2); elle travailla deux ans à la rédaction d'une constitution, la 
première constitution française, celle de 1791. Depuis lors, l'organi
sation des pouvoirs dans l'Etat et les garanties des libertés publiques 
sont dans la plupart des pays d'Europe et d'Amérique (sauf l'Angle
terre) décrites dans un acte législatif appelé constitution; celle-ci est 
une loi comme les autres lois; mais elle se distingue des autres par la 
volonté du constituant de la rendre aussi immuable que possible ; sa 
révision ne peut être réalisée qu'en suivant une procédure particulière, 
généralement assez compliguée, empêchant ainsi des modifications 
trop fréquentes. 

L'idée de fixer les principes du droit public dans une constitu~ion 
écrite fut déjà mise en application par les Etats-Unis d'Amérique, 
d'abord dans onze des treize Etats (1775-1780 : New Hampshire, 
Virgmie, New York, Massachusetts, etc.), puis dans la Constitution 
fédérale de 1787. 

( 1) Relevé et texte de ces lois dans Recueil de la législation générale en vigueur en Belgique, 
tome 1•r, Bruxelles 1932. 

(2) Les lois françaises de 1790 au 10 août 1791 (date de la suspension de Louis XVI) sont 
généralement citées par deux dates, celle de leur vote et celle de leur promulgation par Ie 
Roi (ex. : loi du 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire). C. LAMBOTTE, « La date des 
textes législatifs de la période française >>, Journ. Trib., 10 novembre 1977, p. 664-665. 



386 SOURCES DU DROIT À L'ÉPOQUE CONTEMPORAINE 

Les provinces belges ont été régies successivement, depuis 1795, 
par quatre constitutions : les constitutions françaises de l'an III 
(1795) et de l'an VIII (1800), la constitution du Royaume des Pays
Bas de 1815, la constitution belge de 1831. Cette dernière a fait de 
nombreux emprunts à la constitution néerlandaise de 1815 et aux 
constitutions françaises, surtout celle de 1791 et celles de 1814 et 
1830. Avant d'être incorporées à la France, les provinces belges 
s'étaient en 1789 révoltées contre leur souverain, l'empereur Joseph II; 
chaque province s'était déclarée indépendante; elles avaient ensuite 
fait un Acte d'Union (janvier 1790), créant les Etats Belgiques Unis 
Cette première Belgique indépendante disparut dès avant la fin de 
1790 (1). 

En analysant sommairement ces divers actes constitutionnels, nous 
examinerons surtout comment fut composé et comment fonctionna Ie 
pouvoir législatif sous chacun des régimes politiques. 

a) Acte d'Union des Etats Belgiques Unis. 

La Révolution dite brabançonne de 1789 est très différente de la 
Révolution française. En se révoltant contre la politique unitariste, 
centralisatrice et réformatrice de Joseph II, les provinces belges 
défendirent leurs privilèges, leurs coutumes et leurs institutions tra
ditionnelles. Il y eut, il est vrai, un courant plus libéral et progressiste 
sous la direction de l'avocat bruxellois Vonck, mais la tendance con
servatrice, sous la direction des Etats de Brabant (d'ou Ie nom de 
Statistes et le qualificatif de << brabançonne >> pour cette révolte), 
domina rapidement. 

Chacune des provinces - sauf Ie Luxembourg qui resta sous l'auto
rité de l'armée autrichienne - se proclama indépendante. Les Etats 
du Namurois, par exemple, décidèrent Ie 23 décembre 1789 de << se 
déclarer indépendants et en conséquence de se mettre au nom de la 
nation et pour elle en possession de la souveraineté de cette province, 
pour en être exercés les droits par les trois membres de l'Etat, qui 
représenteront le peuple namurois >>. La terminologie de cette procla
mation d'indépendance est incontestablement influencée par la Révo
lution française : nation souveraine, peuple souverain, les Etats agis
sant au nom de la nation namuroise comme les Etats généraux en 
France (v. document n° l, p. 433). 

(1) J. GILISSEN, Le ré.gime représentatif en Belgique depuis 1790, Bruxelles 1958, coli. Notre 
Passé. 
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Mais c'est aux Etats-Unis que la Belgique a emprunté sa constitu
tion confédérale. L'Acte d'Union fut signé Ie 11 janvier 1790 par les 
dix provinces qui se considéraient chacune comme un Etat indépen
dant tout comme les treize anciennes colonies anglaises d' Amérique, 
qui constituèrent autant d'Etats indépendants en 1775-1776, ayant 
chacnn sa constitution écrite. 

Cet Acte d'Union, la première constitution beige, est nettement 
inflnencé par les Articles of Confederation des Etats-Unis, de 1776; ce 
n'est donc pas la Constitution fédérale de 1787 (encore actuellement 
en vigueur) dont s'inspire la Belgique, mais la constitution confédérale 
de 1776. Le nom de notre confédération est d'ailleurs une imitation 
des Etats-Unis d'Amérique : Etats Belgiques Unis. Le seul organe 
confédéral belge s'appelle << Congrès >> comme en Amérique; sa com
position est similaire; sa compétence est plus limitée qu'aux Etats
Unis : paix et guerre, défense commune, armée nationale, monnaie, etc. 
Chaque province-Etat est libre et indépendant; il conserve ses insti
tutions, son droit (1). 

Les Etats Belgiques Unis disparurent avant la fin de 1790, par 
suite de la reconquête par l'armée autrichienne et surtout de l'effon
drement de la résistance de l'armée des Etats. 

La principauté de Liège connut aussi en 1789 une révolution; 
celle-ci était beaucoup plus proche des idées de la Révolution fran
çaise. Mais Ie nouveau régime ne dura que peu de temps, Ie Prince
Evêque reconquérant son pouvoir avec l'aide de l'armée prussienne. 

La principauté de Bouillon aussi se déclara indépendante, en s'in
spirant des idées et des actes législatifs de Paris. 

b) Déclaration (française) des Droits de l'Homme et du Citoyen. 

Les Etats généraux, réunis depuis Ie 5 mai 1789, s'étaient procla
més Assemblée nationale constituante ; lorsque Ie Roi Louis XVI 
voulut les dissoudre, les membres du Tiers Etat et une partie du 
clergé s'étaient réunis dans la Salle du Jeu de Paume et y avaient 

(1) Voir Ie texte de l'Acte d'Union, comparé aux Articles of Confederation américains 
ei-après dans les Documents, n° 2, p. 434. 

J. GILISSEN et M. MAGITS, « Les déclarations de droit dans l'histoire du droit des provinces 
belges ,, Rapporta belges au IX• congrès intern. dr. comparé, Bruxelles 1974, p. 1-32, plus spé
cialement 11-13; V. GoRMAN, America and Belgium. A sludy of the influence of the United 
States, 1789-1790, Londres 1925; J. VERCRUYSSE, t Vander Noot, Holbach et Ie Manifeste 
du Peuple brabançon ,, Rev. Beige Phil. Hist., t. 46, 1968, p. 1221-1227; P. HAR.sm, La Révo
lution liégeoise de 1789, Bruxelles 1954. Textes législatifs dans P. VERHAEGEN, Recueil des 
Ordonnances des Pay8-Bas, 3• s., t. 13, 1914. 
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prêté Ie serment de ne se séparer qu'après avoir donné une constitu
tion à la France. 

Le 4 août 1789, à la suite de la révolte de Paris du 14 juillet et des 
jacqueries qui avaient suivi en province, l'Assemblée nationale pro
clama la fin du régime féodal et la suppression de tous les privilèges. 
Après eet acte négatif fait au cours de << la nuit des sacri:fices >>, il 
fallait reconstruire. En quelques jours, la << Déclaration des Droits 
de l'Homme et du Citoyen >> fut rédigée; l'Assemblée nationale la 
proclama le 26 août 1789; en 1791 elle fut incorporée comme préam
bule à la première constitution française (v. documents n° 5 et 6, 
p. 439) (1). 

Proposée par La Fayette, cette Déclaration était très nettement 
influencée par les constitutions des Etats américains, surtout le Bill 
of Rights de la Constitution de Virginie de 1776. 

La Constitution confédérale des Etats-Unis de 1776 et la Consti
tution fédérale de 1787 ne contiennent pas de Bill of Rights; c'est en 
1789 - la même année qu'en France - qu'on rédige aux Etats-Unis 
les dix premiers amendements à la constitution qui forment une 
Déclaration des droits assez analogue à celle de France (v. document 
n° 3, p. 435). 

L' Assemblée nationale constituante voulut faire une Déclaration 
des droits qui soit universelle, permanente, éternelle : << Nous voulons 
faire une déclaration pour tous les hommes, pour tous les temps et 
pour tous les pays; nous voulons faire une déclaration au monde>>. 

Ce hut n'est pas loin d'être atteint. La plupart des constitutions 
qui furent rédigées au 19e siècle contiennent une déclaration des 
droits de l'homme inspirée de celles de la France et des Etats-Unis. 
Tel fut le cas, notamment, de la Constitution beige de 1831, qui 
contient un Titre II, << Des Belges et de leurs droits >> dont certains 
articles furent directement empruntés à la Déclaration française 
en 1789. 

(1) G. VEDEL, • Les Déclarations des Droits de l'Homme •• Etudes, juillet-août 1950; 
C. SANCHEZ VIAMONTE, Los derechos del Hombre en la Revolución francesa, l\Iexico 1956; 
A. GRANDIN, Les doctrines politiques de Locke et l'origine de la Déclaration des droits, Pa.ris 
1920; V. MARCAGGI, Les origines de la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789, Pa.ris 1904; 
F. HARTUNG, Die Entwicklung der Menschen- und Bürgerrechte von 1776 bis zum Gegenwart, 
4• éd., Göttingen 1972 ; E. HAMBURGER, « Droits de l'Homme et relations internationales >>, 
in Recueil Cours Acad. Dr. internat., t. 97, Leyde 1959, p. 297-423; R. ScHNUR (éd.), Zur 
Geschichte der Erklärung der Menschenrechte, Darmstadt 1969; J. VERZIJL, Human Rights in 
historical perspective, Haarlem 1958; H. RoBERTSON, Les Droits de l'Homme dans la perspective 
de l'histoire, Strasbourg 1965; G. ÜESTREICH, « Geschichte der Menschenrechte und Grund
freiheiten », in Imriss, Historische F'orschungen, t. Jer, Berlin 1968; B. SCHWARTZ, The Great 
Rights of Mankind. A History of the American Bill of Rights, New York 1977. 
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En 1948, l'Assemblée générale des Nations-Unies a adopté une 
<< Déclaration universelle des Droits de l'Homme >> qui contient la 
plupart des libertés proclamées en 1789 mais aussi, sous l'influence de 
la délégation soviétique, de nombreux principes mettant l'accent sur 
l'égalité. Mais ce texte ne lie pas les Etats; il n'a pas force obligatoire, 
quoique son influence morale ait été considérable. 

Par contre, en 1950, les Etats membres du Conseil de l'Europe 
signèrent à Rome un Traité européen pour la sauvegarde des droits 
de l'homme et des libertés fondamentales ; ce traité lie les Etats qui 
l'ont rati:fié, notamment la Belgigue.Siégeant à Strasbourg depuis 
1959, la Cour européenne des Droits de l'Homme peut être saisie, à 
l'intervention d'une Comm.ission et après épuisement de tous les 
recours nationaux, par n'importe quel citoyen d'un des Etats membres 
qui se prétend lésé par une violation d'un des droits garantis par 
Ie Traité. 

Le texte de la Déclaration de 1789 proclame de nombreuses libertés, 
en affirmant d'abord que << les hommes naissent et demeurent libres 
et égaux en droits >>, formule empruntée à la Déclaration d'indépen
dance des Etats-Unis de 1776. L'article 4 dit que << la liberté consiste 
à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui >>, définition qu'on 
trouve déjà chez J. J. Rousseau. L'article 6 dé:finit la loi comme 
<< l'expression de la volonté générale >>; << tous les citoyens ont droit 
de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa for
mation >>, ce qui aurait impliqué un organe législatif élu au suffrage 
universel. En matière pénale, seule la loi peut ériger un fait en infrac
tion punissable : Nullum crimen sine lege. En affirmant que << nul ne 
peut être détenu qu'en vertu de la décision d'un juge >>, la Déclaration 
de 1789 introduit en France le principe de l'Habeas Corpus Act, qui 
existait déjà en Angleterre depuis 1679. << Nul ne peut être inquiété 
pour ses opinions même religieuses >> (art. 10). << Le droit de propriété 
est inviolable et sacré >> (art. 17) (v. document n° 5, p. 439). 

La Déclaration est loin d'être complète; il n'y est question, par 
exemple, ni de liberté de l'enseignement, ni de droit de s'assembler 
et de se réunir, principes qui seront inscrits dans la Constitution 
belge de 1831. 
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c) La Constitutionfrançaise de 1791 (1). 

La Constitution du 3 septembre 1791 a été la première constitutiou 
écrite de la France. L'Assemblée nationale constituante, c'est-à-dire 
des Etats généraux de 1789, mit deux ans à la rédiger. D'une part 
parce qu'elle se heurta à de nombreuses difficultés politiques, mais 
aussi parce qu'elle élabora de nombreuses lois administratives, notam
ment celles de 1790 sur l'organisation des départements et municipa
lités, sur l'organisation judiciaire (cf. infra), sur la<< Constitution civile 
du Clergé >>, etc., préparatoires de la Constitution. 

La Constitution conserve la royauté, mais limite les pouvoirs du 
Roi. Elle introduit en France Ie principe de la séparation des pou
voirs, mais moins rigoureusement qu'aux Etats-Unis (v. document 
no 8, p. 440). 

Le pouvoir législatif est exercé par une Assemblée législative, mais 
toute loi votée doit être sanctionnée par Ie Roi. Le Roi a un droit 
de veto, en ce sens qu'il peut refuser de sanctionner une loi. Mais si 
Ie projet de loi est voté par trois assemblées successives ( ce qui devait 
durer normalement de trois à six ans), Ie Roi doit Ie sanctionner. 

L'Assemblée législative - dont l'importance parut capitale dans 
ce régime au point de la nommer << la Législative >> - était composée 
de 745 représentants, << librement élus par Ie peuple >> pour une période 
de deux ans ; en fait, Ie système électoral était censitaire : il y eut 
environ 4 millions de << citoyens actifs >> à cöté d'autant de << citoyens 
passifs >> qui n'avaient pas droit de vote. Pour être << citoyen actif >>, 

il fallait habiter la France, être agé de 25 ans au moins, ne pas être 
en état de domesticité et payer un impöt direct égal au salaire de 
trois journées de travail. 

(l) Textes des constitutions françaises dans M. DuvERGER, Conatitutions et documenta poli
tiques, 7• éd., Paris 1974, Coll. Themis, et dans L. Duou1T, H. MONNIER et R. BONNARD, Les 
constitutions et principales loia politiques, Paris 1952; G. SAUTEL, Histoire des institutions 
publiques depuis la Révolution françaiae, 3• éd., Paris 1974, Précis Dalloz; M. DuvERGER, 
Inatitutions politiques et droit constitutionnel, 13• éd., 1973, Col!. Themis ; J. ELLUL, Histoire 
des institutiona, 6• éd., Paris 1969, Coli. Themis; J. J. CHEVALLIER, Histoire des inatitutiona 
et des régimes politiques de la France moderne (1789-1958), 3• éd., Paris 1967, Coli. Dalloz; 
M. PRELOT, Les institutiona politiques franr,aises de 1789 à 1870, Paria 1966; J. M. CoTTERET, 
Le pouvoir législatif en France, Paris 1962 ; J. GonECHOT, Histoire des institutiona françaiaes 
sous la Révolution et l'Empire, 2• éd., 1959 ; M. GARAUD, Hiatoire générale du droit privé français 
de 1789 à 1804. I. La Révolution et l'égalité civile, Paris 1959. II. La Révolution et la propriété 
joncière, Paris 1958; M. JALLUT, Histoire constitutionnelle de la France, 2 vol., Paris 1956-1958; 
G. LEPOINTE, Histoire des inatitutiona du droit public français du XIX• siècle (1789-1914), 
Paris 1953; M. DESLANDRES, Histoire conatitutionnelle de la France depuia 1789, 3 vol., Paris 
1932-1937; G. ARON, Les grandes réformes du droit révolutionnaire (droit public et droit privé), 
1910; R. CHABANNE, Les inatitutions de la France, de la fin de l'Ancien Régime à l'auènement 
de la III• République (1789-1875), Lyon 1977. 
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Le pouvoir exécutif appartenait au Roi, en l'espèce Louis XVI; la 
constitution Ie déclarait << inviolable et sacré >>. Le Roi nommait et 
révoquait ses ministres qui étaient pénalement responsables des actes 
du Roi qu'ils contresignaient; il n'est pas encore question de respon
sabilité politique des ministres (principe seulement introduit en France 
en 1816, quoique de nombreux historiens considèrent que la respon
sabilité politique des ministres existait déjà en 1791-1792). 

Toute cette partie de la Constitution de 1791 concernant les pou
voirs du Roi et de ses ministres a inspiré directement les rédacteurs 
de la Constitution beige de 1831. 

Le pouvoir judiciaire << est délégué à des juges élus à temps par Ie 
peuple >>. La procédure est gratuite. 

Louis XVI fit plusieurs fois usage de son droit de veto, ce qui pro
voqua de vifs mécontentements. Moins d'un an après son entrée en 
vigueur, la Constitution fut suspendue (août 1792) et une Convention 
fut élue au su:ffrage presque universel (en fait, 700.000 électeurs 
prirent part au vote, sur 7 millions d'électeurs inscrits) pour élaborer 
une nouvelle constitution. 

d) Constitution de l'an I (1793). 

Cette Convention, une Assemblée de 750 membres, gouverna en 
réalité la France durant trois ans; elle inaugura Ie système politique, 
qui fut typiquement français, des<< gouvernements d'assemblée >>. Elle 
proclama la République et condamna Louis XVI à mort. D'abord 
dominée par les Girondins les plus modérés, elle tomba aux mains 
des Jacobins (ou Montagnards) par un coup d'Etat en juin 1793, puis 
après la dictature de Robespierre, devint de nouveau girondine par 
Ie coup d'Etat de Thermidor an III (juillet 1794). Un premier projet 
de constitution, élaboré durant la première période girondine, ne fut 
pas approuvé ; à l'époque montagnarde, un nouveau texte fut approuvé 
par la Convention et soumis à un référendum ; sur 7 millions de 
votants, 2 millions l'approuvèrent et 15.000 votèrent non; les autres 
ne vinrent pas voter. Mais par suite des troubles intérieurs et de la 
proclamation de << la République en danger >> à cause de la guerre 
extérieure, cette Constitution, dite de l'an I, ne fut pas mise en vigueur. 
Après Ie coup d'Etat de Thermidor, les Girondins élaborèrent une 
nouvelle constitution, celle de l'an III (1795) dite du Directoire (1). 

(1) A. GASNIER-DUPARC, La Constitution girondine de 1793, thèse Rennes 1903; A. MATHIEz, 

•La Constitution de 1793», Ann. Hist. Revol. Franç., 1928, p. 497-521; M. FRIDIEFF, Les 
origines du referendum dans la Constitution de 1793. L'introduction du vote individuel, thèse 
Paria 1931. 



392 SOURCES DU DROIT À L'ÉPOQUE CONTEMPORAINE 

La Constitution montagnarde de l'an I, quoiqu'inappliquée, mérite 
une brève analyse, à cause de son influence persistante sur la gauche 
et l'extrême-gauche française. Déjà sous le Directoire, Babeuf et les 
Egalitaristes en firent un des éléments de leur programme. Et en 1945, 
le parti communiste français invoqua ce texte de 1793 contre le nou
veau projet de constitution. 

Pour la première fois, le caractère unitaire de l'Etat français est 
affirmé dans un acte constitutionnel : << La République française est 
une et indivisible >> (art. 1 er), formule fréquemment reprise depuis lors. 
Par imitation, la Belgique de 1831 est aussi << une et indivisible >> ; elle 
Ie restera jusqu'à la troisième révision de la constitution en 1970. 

<< Le peuple souverain est l'universalité des citoyens français >> 
(art. 7). Le pouvoir législatif appartient à un Corps législatif, composé 
de députés élus pour un an, en raison d'un député par 40.000 habi
tants (même proportion en Belgique de 1831 à 1970, art. 49 Const.), 
au suffrage universel (introduit en Belgique en 1919). << Le Corps légis
latif propose des lois et rend des décrets >> (art. 53) ; les articles 54 
et 55 déterminent le domaine réservé à la loi et celui des décrets 
(v. document n° 9, p. 441; système similaire dans la Constitution 
française de 1958, ve République) ; la législation civile et criminelle, 
la monnaie, les contributions, l'instruction publique, sont dans le 
domaine de la loi. Le peuple souverain << délibère sur les lois >>, en ce 
sens que tout projet de loi (non de décret) approuvé par le Corps 
législatif est envoyé dans les départements ; si 1 /lOe des assemblées 
primaires dans la moitié des départements le réclame, le projet est 
soumis au vote dans toutes les assemblées primaires, donc de tous 
les électeurs; ce régime aurait été une << démocratie semi-directe >>, 
une << démocratie fractionnée >> (Duverger). 

Le pouvoir exécutif appartient à un Conseil exécutif de 24 membres 
choisis par le Corps législatif parmi les 89 candidats proposés à raison 
d'un par département. 

En matière judiciaire, tout litige doit pouvoir être soumis à des 
arbitres privés ; les juges de paix sont appelés à concilier; tous les 
juges et les arbitres publics sont élus pour un an. 

L'acte constitutionnel est précédé par une Déclaration des droits 
de l'homme et du citoyen, plus complète que celle de 1789. Elle est 
dominée par les idées du droit naturel : ces << droits sacrés et inalié
nables >> sont des << droits naturels >> dont l'oubli et Ie mépris sont << la 
seule cause des malheurs du monde>> (préambule). Elle reconnaît Ie 
droit au travail, Ie droit à l'instruction publique pour tous; << les 
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secours publics sont une dette sacrée : la société doit subsistance aux 
citoyens malheureux >> (art. 21). Pour terminer, elle affirme que « la 
République honore la loyauté, Ie courage, la vieillesse, la piété filiale 
et Ie malheur>>. 

e) Oonstitution de l' an I Il : Le Directoire. 

Cette nouvelle constitution, élaborée par les Girondins après Ie 
coup d'Etat du 9 Thermidor (27 juillet 1794), rédigée par un comité 
sous la direction de Boissy d'Anglas, est nettement moins révolution
naire que celle de l'an I. Approuvée par Ie corps électoral, elle entra 
en vigueur Ie 6 octobre 1795, quelques jours après l'incorporation de 
la Belgique à la France (1). 

Cette Constitution de l'an III resta en vigueur jusqu'à fin 1799. 
Constitution républicaine, elle appliqua d'une manière rigoureuse la 
séparation des pouvoirs. Le pouvoir exécutif est confié à un Directoire 
de cinq membres, élus par les conseils législatifs. Le pouvoir judiciaire 
est composé d'un grand nombre de tribunaux (tribunaux de paix, 
tribunaux départementaux, tribunal de cassation, etc.) dont tous les 
membres sont élus par les citoyens. Quant au pouvoir législatif, il 
appartient à deux assemblées, le Conseil des Cinq-Cents et le Conseil 
des Anciens, élus suivant un système électoral à deux degrés par les 
citoyens payant une contribution et inscrits sur la liste civique. 

Seul le Conseil des Cinq-Cents a le droit de proposer des lois : c'est 
l' << Imagination >>; Ie Conseil des Anciens, appe]é la<< Raison>>, ne peut 
qu'approuver ou rejeter les projets votés par l'autre Chambre ; il n'a 
pas Ie droit d'amendement. 

Ces deux assemblées législatives furent très actives : elles ne votèrent 
pas moins de 2.500 lois en 4 ans. La plupart de ces lois étaient tou
tefois des lois de circonstance, votées hativement, sans préparation 
suffisante. Dans le domaine du droit privé, les Conseils réagirent 
contre les excès de la Convention ; quelques lois civiles furent très 
bien rédigées, du point de vue de la technique législative (exemple : 
loi du 11 Brumaire an VII sur la transcription et l'hypothèque ). 

Sur Ie plan politique, Ie régime du Directoire fut un échec. Dès 
1797, les coups d'Etat se succédèrent ; la constitution ne fut plus 

(1) M. REINHARD, La France du Directoire, Paria 1956; C. CircracH, • Du nouveau sur les 
origines de la. Constitution de 1795 ~. Rev. hist. dr. fr., 1974, p. 628-657 ; P. PouLLET, Lea 
inatitutiona fran,;aiaea de 1795 à 1815 : eaaai aur les origines des inatitutiona belgea contempo
raine&, Bruxelles 1907. 
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respectée. Un homme s'imposa finalement : Napoléon Bonaparte. Le 
coup d'Etat du 18 Brumaire an VIII (9 novembre 1799) lui donna 
Ie pouvoir. 

f) Oonstitution de l'an VIII : le Oonsulat et l'Empire. 

La nouvelle constitution, plus brève que les précédentes (95 articles), 
fut rédigée par une commission, sous l'influence directe de Bonaparte 
et de Sieyès; elle fut imposée au Conseil des Cinq-Cents par un coup 
de force de Bonaparte, Ie 22 Frimaire an VIII (13 décembre 1799). 
Elle fut toutefois soumise à l'approbation - théorique - des élec
teurs sous forme de référendum : dans chaque municipalité, deux 
registres étaient déposés, l'un pour recueillir les signatures de ceux 
qui approuvaient Ie texte, l'autre pour les signatures de ceux qui s'y 
opposaient. Il y eut plus de 3 millions de<< oui >> contre 1.502 <<non>> (1). 

Le nouveau régime politique, appelé Consulat, maintenait en prin
cipe la séparation des pouvoirs; en fait, Ie pouvoir exécutif fut con
sidérablement renforcé, tandis que Ie pouvoir législatif fut éparpillé 
entre plusieurs organes. Le pouvoir judiciaire cessait d'être composé 
de juges élus; les magistrats étaient dorénavant nommés par Ie pou
voir exécutif; mais ils étaient inamovibles, à quelques exceptions 
près. 

Le pouvoir exécutif était confié à trois consuls ; mais seul le Pre
mier Consul - en l'espèce Bonaparte - avait toutes les attributions; 
les deux autres consuls n'avaient que voix consultative. Le Premier 
Consul avait été nommé pour dix ans par l'acte constitutionnel 
approuvé par référendum; les autres étaient nommés pour un an; 
les nouvelles nominations étaient confiées au Sénat. 

Le pouvoir législatif était réparti entre trois assemblées : Ie Tri
bunat, Ie Corps législatif, Ie Sénat conservateur. L'initiative législative 
n'appartenait qu'au Premier Consul ; celui-ci avait recours pour 
l'élaboration des projets à un Conseil d'Etat, composé de 30 à 40 con
seillers nommés et révocables par lui. 

Tout projet de loi était d'abord soumis au Tribunat, composé de 
100 membres, nommés par Ie Sénat parmi les<< nota bles nationaux >>; 
Ie Tribunat discutait Ie projet et Ie transmettait, avec un << vam 

(1) J. BOURDON, La conatituflion de l'an VIII, Paria 1942; Ie même, La législation du Con
sulat et de l'Empire, 2 vol., Pa.ris 1942 ; ID., Napoléon au Conaeil d'Etat, Paria 1962; Oh. DURANT, 
« L'exercice de la fonction législative de 1800 à 1814 •• Annales Fac. Droit Aix, 1955; F. PoN
TEIL, Napoléon Ier et l'organisation autoritaire de la France, 2• éd., Pa.ris 1965; J. THIRY, 

L'aube du Consulat. L'organisation méthodique de la France après la prise du pouvoir, Pa.ris 1948. 
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d'adoption ou de rejet >>, au Corps législatif. Celui-ci comprenait 
300 membres, choisis eux aussi par le Sénat parmi les << notables 
nationaux », mais de telle sorte que chaque département y ait au 
moins un représentant. 

Sieyès avait comparé le vote d'une loi à un procès; le Corps légis
latif, tel un jury, devait écouter l'avis des délégués du Conseil d'Etat 
et celui des délégués du Tribunat, puis décider, sans discussion et 
sans droit d'amendement. C'était le << corps des muets >> ! 

Le róle du Sénat conservateur était limité à l'examen de la consti
tutionnalité des lois. Le Sénat comptait 60 à 80 membres, désignés 
par cooptation, les premiers ayant été désignés dans la Constitution 
même. C'est le Sénat qui choisissait les membres des grands corps 
de l'Etat, parmi les << nota bles nationaux >>. 

Ceux-ci devaient être désignés par les électeurs par une élection à 
quatre degrés : les quelque 6.000.000 d'électeurs primaires << élisaient >> 

un dixième d'entre eux en qualité de notables communaux; ces 
600.000 notables élisaient de la même façon 60.000 notables dépar
tementaux, qui élisaient à leur tour 6.000 notables nationaux. Ce 
système des << listes de confiance >> avait été imaginé par Sieyès, dont 
la pensée politique était ainsi traduite : << La confiance doit venir 
d'en bas et l'autorité d'en haut >>. 

Le Sénat, avec le Premier Consul, pouvait modifier la Constitution 
par des actes appelés sénatus-consultes. Il yen eut un grand nombre 
(plus de 130); l'immutabilité de la Constitution n'était donc guère 
respectée. Plus spécialement les sénatus-consultes de l'an X et de 
l'an XII ont profondément modifié la Constitution de l'an VIII. 

Le sénatus-consulte de l'an X (1802) instaura le Consulat à vie. 
Soumis à un référendum, il eut le même succès apparent que la Con
stitution, deux ans auparavant. Bonaparte devint ainsi Premier Con
sul à vie. En même temps, les organes qui avaient résisté à sa politique 
furent diminués : c'est ainsi que le Tribunat fut épuré et réduit à 
50 membres. Le système électoral fut profondément modifié : des 
collèges électoraux d'arrondissement et de département présentaient 
trois candidats pour chaque place à pourvoir dans le Corps législatif. 

Le sénatus-consulte de l'an XII (1804) transforma le Consulat en 
Empire. Bonaparte devint l'Empereur Napoléon. Les organes du 
pouvoir législatif ne furent guère modifiés ; mais en fait, leur róle fut 
amoindri, au point de les transformer en chambres d'entérinement 
des t.extes élaborés par l'Empereur, aidé du Conseil d'Etat. Le Tri-
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bunat disparut en 1807. Le Corps législatif fut maintenu, mais l'Em
pereur légiféra de plus en plus par voie de décrets impériaux; en fait, 
la distinction entre pouvoir exécutif et pouvoir législatif n'existait 
plus. Ainsi, en 1812 et 1813, Ie Corps législatif ne vota que deux lois, 
tand.is que 801 décrets impériaux et 18 sénatus-consultes furent 
publiés. 

g) Oonstitutions françaises depuis 1814 (1). 

Depuis la chute de l'Empire en 1814, la France a connu sept con
stitutions, dénotant un manque de stabilité politique et la recherche 
d'une formule alliant les idées et principes de 1789, les tendances 
conservatrices, royalistes ou impérialistes, et les poussées démocra
tiques, d'abord libérales puis sociales. 

La Charte de 1814 est une constitution << octroyée >> par Ie roi 
Louis XVIII, inaugurant la Restauration, c'est-à-dire Ie retour à 
l'Ancien Régime d'avant la Révolution. En fait, elle établit une monar
chie parlementaire, sur Ie modèle de la constitution de 1791. Le 
Parlement est bicaméral : la Chambre des Pairs dont les membres 
sont désignés par Ie roi (comme en Grande-Bertagne la House of 
Lords) et la Chambre des Députés, élus par un corps électoral censi
taire, à peu près 100.000 électeurs pour toute la France. 

La Charte constitutionnelle de 1830, adoptée à la suite de la Révo
lution de juillet, instaurant la Monarchie de juillet (Louis-Philippe 
remplaçant Charles X), n'est guère différente de celle de 1814. Louis
Philippe est << Roi des Français >> et non << Roi de France par la gràce 
de Dieu >>; Ie droit de vote est un peu élargi (240.000 électeurs); la 
pairie héréditaire est supprimée. Cette constitution servira de modèle, 
avec celle des Pays-Bas, aux constituants belges de 1830-1831. 

La Révolution de 1848 établira la Seconde République. La Oonsti
tution de 1848 est inspirée de celle de 1791, sans le roi, et surtout par 
celle des Etats-Unis. L'Assemblée législative, unique comme en 1791, 
est élue au suffrage universel direct. Le Président de la République, 
pouvoir exécutif, est également élu par tous les citoyens, pour quatre 
ans, comme aux Etats-Unis. Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de 

(1) P. BASTID, Les institutions politiques de la monarchie parlementaire françaiae, 1814-1848, 
Paris 1954 ; Je même, Doctrines et institutions politiques de la Seconde R épublique, 2 vol., Paria 
1945; M. PONTEIL, Les institutions de la France de 1814 à 1870, Paris 1966; M. SIBERT, La 
Gonstitution de la France du 4 septembre 1870 au 9 août 1944, Paria 1946. Sur Jes constitutions 
de Ja IV• et V• République, voir surtout les nombreu:x manuele de droit constitutionnel et 
institutions politiques, notamment ceux de M. DuvERGER, P. PACTET, D. G. LAVROFF, etc.; 
J. GILISSEN, Frankrijk : de V• Republiek, Bruges 1978, coli. Actuele Geschiedenis, n• 7. 
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l'Empereur Napoléon Ier, est élu à cette Présidence à une forte majo
rité; la droite l'emporte également aux élections pour l'Assemblée; 
c'est la fin de la révolution sociale. Par un coup d'Etat (2 décembre 
1851) et un vote massif en faveur du Président, la République se 
transforme en Empire. 

La Oonstitution de janvier 1852, suivie du sénatus-consulte de 
décembre 1852, instaurant Ie Second Empire, est copiée sur celle de 
l'an VIII (1800), complétée par Ie sénatus-consulte de l'an XII (1804). 
La principale différence réside dans Ie système électoral qui est main
tenant Ie suffrage universel direct ; mais il est paralysé, au moins 
durant les premières années, par un système de << candidats officiels >> 

soutenus par Ie gouvernement et l'administration, surtout les préfets. 
La guerre franco-allemande et la défaite de Sedan feront tomber 
!'Empire en 1870. 

La ffie République n'a pas eu de constitution, seulement un 
ensemble de lois constitutionnelles, votées en 1875. Elles établissent un 
régime républicain parlementaire qui durera jusqu'en 1940, et même 
jusqu'en 1958. 

Le parlement est bicaméral : Ie Sénat, comprenant 75 sénateurs, 
inamovibles jusqu'en 1884, depuis lors élus par un collège électoral 
à prédominance rurale, et la Chambre des Députés, élus au suffrage 
universel. Le pouvoir exécutif comprend d'une part un Président de 
la République, élu par les deux Chambres pour sept ans, sans beaucoup 
d'autorité, et d'autre part un Président du Conseil et des ministres 
responsables devant les Chambres. Ce parlementarisme équilibré 
assure cependant Ie pouvoir à la Chambre des Députés; c'est un 
exemple classique de << gouvernement d'assemblée >>. 

Après la guerre 1940-1945, un premier référendum repoussa Ie 
retour à la IIIe République à la quasi-unanimité. La Oonstitution de 
la JVe République fut finalement adoptée fin 1946, après de nom
breuses di:fficultés; elle n'était pas tellement différente de celle de 
1875; Sénat et Chambre deviennent Conseil de la République et 
Assemblée nationale, mais conservent à peu près les mêmes pouvoirs. 
Pas plus que la IIIe République, la IVe ne parvint à assurer une 
suffisante stabilité gouvernementale. Elle sombra dans la crise pro
voquée par la guerre d'Algérie et Ie retour de De Gaulle, qui sans 
coup d'Etat parvint à se hisser au pouvoir et à faire modifier profon
dément Ie système politique. 

La Oonstitution de 1958 établit la ve République; elle fut modifiée 
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en 1962 par l'élection du Président de la République au suffrage 
universel. Les pouvoirs du Président - De Gaulle, puis Pompidou et 
Giscard d'Estaing - sont considérables, ceux des assemblées sont 
très diminués. Le système politique français est cependant un régime 
démocratique, libéral et représentatif, dans lequel les partis jouent 
leur röle traditionnel. 

h) La Loi fondamentale de 1815 : le Royaume des Pays-Bas. 

Après la campagne de Russie et la bataille de Leipzig (octobre 
1813), la puissance militaire française était brisée. Les départements 
belges furent libérés par les troupes prussiennes et russes en février 
1814 ; les Pays-Bas l'avaient été dès novembre 1813. Les Alliés déci
dèrent d'incorporer nos provinces aux Pays-Bas septentrionaux; le 
traité de Paris (3 mai 1814) et les décisions du Congrès de Vienne 
(février 1815) consacrèrent la formation d'un Royaume des Pays-Bas 
comprenant les anciennes Provinces-Unies et les anciens Pays-Bas 
autrichiens, placés sous la souveraineté de la maison d'Orange. 

Dès avant la réunion des provinces du Nord et du Sud, celles du 
Nord avaient adopté une loi constitutionnelle, une Grondwet; Ie projet 
en avait été élaboré par un éminent homme politique libéral néerlan
dais, G. K. van Hogendorp, projet amendé par Guillaume d'Orange 
et par une commission de 14 membres, puis approuvé par une assem
blée de 600 notables. Elle était entrée en vigueur Ie 30 mars 1814 (1). 

Nos provinces étaient à ce moment placées sous un gouvernement 
militaire allié. Le 1 er août 1814, Guillaume d'Orange devint gouver
neur général de la Belgique, au nom des Alliés. Ce n'est toutefois 
qu'en mars 1815 - lorsque la réunion du Nord et du Sud parut 
définitivement décidée - qu'il fit procéder à une révision de la 
Grondwet de 1814 : il confia la rédaction du nouveau texte à une 
commission de 22 membres, 11 Belges et 11 Hollandais, sous la pré
sidence de Hogendorp. Du cöté belge, Ie röle principal fut joué par 
J. J. Raepsaet, catholique très conservateur. Le nouveau projet fut 

(1) G. BANNIER, Grondwetten van Neder/,a,nd. Teksten der achtereenvolgende staatsregelingen 
en grondwetten sedert 1795, Zwolle 1930; H. T. CoLENBRANDER, Het Ontstaan der Grondwet 
(1814-1815), 2 vol., 1908-1909; B. P. H. TELLEGEN, Overzicht van het tot stand komen van de 
Grondwet van 1814, 1912; W. J. M. VAN EYSINGA, « Le pont entre Ie droit constitutionnel de 
la République des Provinces-Unies et celui d'après 1813 •• Rev. Hist. polit. et constit., 1937, 
p. 55-70; en néerlandais dans Meded. Kon. Acad., afd. Lett., t. 82, s. 13, n° 4; H. T. CoLEN
BRANDER, Willem 1, koning der Neder/,a,nden, 2 vol., Amsterdam 1931; A. J. VERMEERSOH, 
Vereniging en Revolutie : de Nederlanden 1814-1830, Bussum 1970; A. DE JoNGHE, De taal
politiek van Koning Willem I in de Zuidelijke Neder/,a,nden (1814-1830), De genesis der taalbe
aluiten en hun toepassing, 2• éd., Bruges 1967. 
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beaucoup plus long que celui de 1814: 234 articles au lieu de 146; 
cependant, les compléments et modifications ne changèrent pas la 
structure générale des institutions, sauf sur quelques points : il y 
aurait deux Chambres législatives au lieu d'une, Ie souverain porterait 
Ie titre de roi au lieu de prince souverain. 

Le projet fut soumis en Belgique à une assemblée de 1.604 notables ; 
sous l'influence des évêques, il fut rejeté par 796 voix: contre 627. 
Guillaume Ie déclara néanmoins adopté, Ie 24 août 1816 ; il justifia 
sa décision, d'une part, par l'approbation, donnée à l'unanimité, par 
les Etats généraux des Pays-Bas septentrionaux, d'autre part, par un 
curieux calcul des avis émis par les notables belges, calcul qu'on a 
appelé l' << arithmétique hollandaise >>; il ajouta aux 627 voix favo
rables les 281 voix des abstentionnistes et même les 126 voix des 
opposants qui n'avaient motivé leur vote que pour << cause de religion >>; 

car, si Ie projet reconnaissait effectivement la liberté des cultes dont 
de nombreux catholiques belges restaient adversaires, Guillaume pré
tendait avoir dû se conformer aux dispositions du Traité des VIII Ar
ticles, signé à Londres Ie 20 juin 1814 par les Alliés, dans lequel la 
liberté des cultes était imposée comme une des conditions de la 
réunion de la Belgique et des Provinces-Unies. 

La Loi fondamentale du 24 août 1816 proclame : << Les Etats 
généraux représentent la nation >> (article 77). Ces Etats généraux 
(Staten-Generaal) étaient composés d'une Première Chambre, com
prenant 40 à 60 membres nommés à vie par Ie roi, à l'imitation de 
la House of Lords anglaise et de la Chambre des Pairs française, et 
d'une Seconde Chambre de llO députés élus par les Etats provin
ciaux, eux-mêmes élus par les trois ordres : noblesse, villes et cam
pagne, suivant un système électoral relativement compliqué (suffrage 
à plusieurs degrés et vote à domicile). 

Le pouvoir législatif était << exercé concurremment par Ie roi et les 
Etats généraux >> (article 106). Le röle du roi était loin d'être théo
rique ; il avait, avec la Seconde Chambre, Ie droit d'initiative ; il 
pouvait même rejeter une loi votée par les Etats généraux sur propo
sition de la Seconde Chambre. De plus, la Loi fondamentale avait 
conféré au roi, agissant seul, sur Ie seul avis du Conseil d'Etat, Ie 
droit de prendre des << mesures générales d'administration intérieure >> 

dans tous les domaines non expressément réservés au << pouvoir légis
latif >>. C'est ainsi que Ie roi pouvait, par voie d'arrêtés, intervenir 
en matière d'instruction publique, de finances publiques, de cultes, 
d'organisation des provinces et des villes, etc. 



LA LÉGISLATION 

LOI FONDAMENTALE DE 1815 

POUYOIR LÉOISLATIF l'Ol'J'OJR EXJ1C/JTJP 

, .. -- - ..... , ' 
' Lois , .' Arrêtés ; ,.._ ' ' ... ___ .,, ~----... ..... _____ .,,,~ 

---- ' 

--- ..... 

----
,,_ _________ _ 

---- ROI 

JITATS GÉNÉRAUX 

nomm· 

/ 

MINIS .RES 

f:TA'l'S PROVJNCIAUX 1 
Noblesse+ Villes (1 à 21) ..,_ ______ _ GOUVERNlfüRS 

+ Campagnes(2 à 32 districls) 

Cor!>" 

équestre 

Réiences 

des yiJles 

Eiectcurs 

(J(/à.8qj 

f 
Ayant droit de votc 

_______ BOURGM.ESTRES 

Electeurs ruraux 

( I 2 à 30 par district) 

1 
Ayant droit de vote 

403 

I'OUVOIR JlIDICIAJRE 

COURS D'APPEL 

TRIBUNAUX 

DE I•• INSTANCE 

JUSTICES DE PAIX'. 



404 SOURCES DU DROIT À L'ÉPOQUE CONTEMPORAINE 

Avec raison, on a donné à ce régime Ie nom de besluitenregering, 
Ie gouvernement par arrêtés. L'intervention directe du roi, en matière 
législative, sans responsabilité politique de ses ministres, fut l'une des 
principales causes de la Révolution beige de 1830. 

L'activité des Etats généraux fut cependant grande : de 1815 à 
1830, ils votèrent 381 lois, dont un grand nombre tendirent à la révi
sion des codes napoléoniens, mais n'entrèrent jamais en vigueur (1). 

i) La Constitution de 1831 : le Royaume de Belgique (2). 

La Révolution beige éclata fin août 1830. Alors que Ie peuple résiste 
à Bruxelles à l'armée envoyée pour chatier la << ville rebelle >>, un 
Gouvernement provisoire s'installe. Gouvernement révolutionnaire, 
puisant ses pouvoirs dans l'assentiment que la nation naissante lui 
donne sans réticence, il légifère pendant six semaines (26 septembre -
11 novembre 1830) dans les domaines les plus divers; par ses arrêtés, 
il proclame non seulement l'indépendance du pays, mais aussi plu
sieurs libertés fondamentales : association, presse, culte, enseigne
ment, etc. ; il convoque un Congrès national, chargé de rédiger une 
constitution; il fixe Ie système pour l'élection des membres de ce 
Congrès, remplaçant les élections à plusieurs degrés par l'élection 
directe; tout en maintenant Ie système censitaire, il appelle aussi des 
électeurs capacitaires aux urnes. Malgré cela, Ie corps électoral n'est 
que de 46.099 électeurs, sur environ 4 millions d'habitants, soit 1 % 
de la population. 

(1) Cf. in/ra, p. 419. Du 23 août 1815 au 1•r octobre 1830, on compte dans la Pasinom;~: 
381 lois, soit 25 par an en moyenne 

l. 710 arrêtés royaux 
l.075 arrêtés ministériels 

64 conventions internationales 
263 dispositions prises par des autorités subalternes 

au total 3.493 dispositions normatives de nature législative. 
Parmi les 381 lois votées par les Etats généraux, 146 concernent la révision des Codes napo

léoniens, 72 les finances de l'Etat, 4 7 l'organisation administrative de l'Etat ; en outre, 10 lois 
pénales, 12 lois civiles et commerciales, 12 lois relatives à l'industrie. 

(2) Travaux préparatoires dans E. HuYTTENS, Diacussions du Oongrès national de Belgi,que, 
5 vol., Bruxelles 1844. L. HYMANs, Le Oongrès national de 1830 et la Oonstitution de 1831, 
Bruxelles 1880; L. DE LICHTERVELDE, Le Oongrès national de 1830. Etudes et portraits, Bruxelles 
1922; Le Oongrès national, l'ceuvre et les hommes, Bruxelles 1945; E. DES0AMPS, La mosaique 
conatitutionnelle. Essai sur les sources du texte de la Oonstitution beige, Louvain 1892 ; J. GILISSEN, 
• La Constitution de 1831 : ses sources, son influence •• Res Publica, t. X, 1968, p. 107-141; 
• Die belgische Verfassung von 1831. Ihr Ursprung und ihr Einfluss •• in W. CoNzE (éd.), 
Beiträge zur deutschen und belgiachen Verfassungsgeschichte in 19. J ahrhundert, Stuttgart 1967, 
p. 38-69; « Gouvernés et gouvernants en Belgique depuis 1815 ,, Recueils Société Jean Bodin, 
t. 26, 1965, p. 81-148; • Historische en actuele beschouwingen met betrekking tot de Rechten 
van de Mens in België,, Geschiedenis in het onderwijs, 20• année, juin 1976, p. 3-22; J. GI
LISSEN et M. MAGITS, Déclaration des droits, op. cit. (sur les origines du Titre II). 
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Le Congrès national est en même temps pouvoir constituant et 
pouvoir législatif: du 11 novembre 1830 au 21 juillet 1831, il élabore, 
outre la Constitution, 61 décrets, d'une importance capitale pour 
l'organisation du nouvel Etat. 

Un projet de constitution avait été rédigé par une commission de 
14 membres, désignés par Ie Gouvernement provisoire. En fait, 
7 membres seulement y jouèrent un róle actif; après avoir fixé en 
quelques jours les éléments essentiels de la structure du nouvel Etat, 
elle chargea ses plus jeunes membres, Jean-Baptiste Nothomb (25 ans) 
et Paul Devaux (29 ans) de la rédaction du projet de constitution, 
qu'elle adopta sans Ie modifier (1). Le Congrès national prit ce projet 
comme base de ses travaux : pendant deux mois (décembre 1830 et 
janvier 1831), il !'examina et Ie discuta article par article; certaines 
dispositions ne furent d'ailleurs adoptées qu'à une très faible majorité. 
Le Congrès national maintint cependant l'essentiel du projet de 
Nothomb et Devaux; il n'apporta de modifications substantielles que 
dans l'organisation du Sénat et dans la réglementation de certaines 
libertés publiques, surtout celles qui concernent les rapports de 
l'Eglise et de l'Etat. La Constitution (139 articles) fut promulguée Ie 
7 février 1831. 

C'était la constitution la plus libérale de l'Europe d'alors. Toute
fois, chaque institution qui révélait une tendance progressiste y était 
contrebalancée par des restrictions modérant sou organisation dans 
un sens conservateur. 

Les rédacteurs de la Constitution belge out fait de larges emprunts, 
souvent textuels, à des actes constitutionnels plus anciens : environ 
40 % des articles sont empruntés à la Loi fondamentale des Pays-Bas 
de 1815 ; 35 % Ie sont à la << Charte octroyée >> française de 1814, telle 
qu'elle avait été modifiée en août 1830; 10 % Ie sont directement 
à la Constitution française de 1791 ; mais, en fait, celle-ci avait lar
gement influencé les textes français de 1814 et néerlandais de 1815; 
elle est donc réellement la source principale de notre Constitution. 
Il n'y a que 5 % des articles inspirés par Ie régime constitutionnel 
anglais. Enfin, il reste 10 % d'articles relativement originaux, qui 
sont directement I' amvre de la Commission de Constitution et du 
Congrès national. 

La Constitution belge de 1831 a exercé une profonde influence sur 

(1) Le procès-verbal des réunions de la Commission de Constitution a été récemment 
retrouvé et publié par W. VAN DEN STEENE, De Belgische Grondwetcommissie (oktober-november 
1830), Tekst van haar notulen en ontstaan van de Belgische Grondwet, Bruxelles 1963. 
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la constitution de nombreux pays européens durant Ie 19e siècle : 
Espagne (1837), Grèce (1844 et 1864), Pays-Bas (1848), Luxembourg 
(1848), Piérriont-Sardaigne (= Italie plus tard; 1848), Prusse (1850), 
Roumanie (1866), etc. 

La Constitution belge de 1831 n'a subi que trois révisions, ce qui 
est peu en comparaison avec d'autres pays; la constitution fédérale 
des Etats-Unis, de 1787, a subi 26 amendements; la constitution des 
Pays-Bas est encore c~lle de 1815, mais il y eut 14 révisions, la der
nière en 1972. 

Les deux premières révisions de la Constitution belge portèrent 
surtout sur Ie système électoral; la révision de 1893 remplaça Ie 
régime censitaire par Ie suffrage universel avec vote plural; la révi
sion de 1920-1921 introduisit Ie suffrage universel pur et simple. Le 
Sénat fut complété en 1893 par des sénateurs provinciaux, élus par 
les Conseils provinciaux, en 1921 par une vingtaine de sénateurs 
cooptés. 

La troisième révision a été plus fondamentale, modifiant la struc
ture de l'Etat belge qui a cessé d'être un Etat unitaire. Commencée 
en 1954, elle n'a été réalisée qu'en 1970-1971; 28 articles ont été 
modifiés ou nouvellement insérés. Au début, elle tendit surtout à 
permettre l'adaptation des institutions belges à la nécessité de l'inté
gration du pays dans des institutions supranationales, surtout euro
péennes : CECA, Euratom, Communauté économique européenne; la 
déclaration de révision de mars 1954 ne visait que les articles 25 et 68 
de la Constitution. Des circonstances politiques (notamment la guerre 
scolaire) empêchèrent alors la révision ; ce n'est finalement qu'en 1970 
qu'un article 25bis fut voté, disant : << L'exercice de pouvoirs déter
minés peut être attribué par un traité ou par une loi à des institutions 
de droit public international>>. 

Mais, à partir des grèves de l'hiver 1960, les problèmes communau
taires occupèrent l'avant-scène de la vie politique belge. Après dix ans 
de discussions politiques, après de nombreux projets élaborés par des 
groupes de travail extra-parlementaires, Ie gouvernement Eyskens
Cools parvint à réaliser la révision, surtout en 1970. La Belgique 
comprend dorénavant quatre régions linguistiques (art. 3bis), trois 
communautés culturelles : française, néerlandaise et allemande 
(art. 3ter) et trois régions: la région wallonne, la flamande et la bruxel
loise (art. 107quater). A la Chambre et au Sénat, s'ajoutèrent deux 
Conseils culturels, l'un pour la communauté culturelle française, com
prenant les membres du groupe linguistique français du Parlement, 
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l'autre pour la communauté culturelle néerlandaise, comprenant les 
autres membres. Ces Conseils culturels ont Ie pouvoir de légiférer par 
voie de décrets en matière de culture et d'enseignement. Il y a donc 
dorénavant des lois qui sont nationales et des décrets qui sont propres 
à chaque communauté ; en réalité, l'activité législative des Conseils 
culturels n'est pas considérable jusqu'à présent; Ie Conseil culture! 
français n'a voté que 19 décrets de 1971 à 1977, soit moins de trois 
par an. Il était aussi prévu que les trois régions auraient des organes 
composés de mandataires élus; une loi adoptée à une majorité spé
ciale devait régler les matières (art. l07quater). Ce n'est qu'en avril
mai 1977 qu'un accord entre différents partis put être réalisé à ce 
sujet : Ie Pacte communautaire approuvé au Palais d'Egmont à 
}'occasion de la formation du gouvernement Tindemans II. L'exécu
tion de ce pacte impliquait une quatrième révision constitutionnelle 

Après avoir essayé en vain pendant plus d'un an de réaliser certaines 
réformes avant la révision, Ie gouvernement Tindemans II démissionna 
et les Chambres furent dissoutes. Les Chambres élues aux élections du 
17 décembre 1978 sont constituantes et ont pour mission de réaliser 
a quatrième revision de la Constitution (1). 

3. Les Codes 

Napoléon parvint à donner à la France - et partant à la Belgique -
un ensemble de codes, qui constituent l'un des plus remarquables 
efforts de systématisation des règles juridiques de toute l'histoire : 
de 1804 à 1810 furent successivement promulgués un Code civil, un 
Code de procédure civile, un Code de commerce, un Code pénal et un 
Code d'instruction criminelle. La plupart d'entre eux sont restés en 
vigueur jusqu'à nos jours, en Belgique comme en France. De plus, 
ils inspirèrent au 19e siècle la codi:fication dans de nombreux pays, 
en Europe et ailleurs. 

(1) R. SENELLE, La reviswn de la Constitution 1967-1971, Textes et doettmentB, Min. Aff. 
étrangères, Bruxelles 1972; P. WIGNY, La troisième revision de la Constitution, Bruxelles 1972 ; 
P. DE STEXHE, La revision de la Oonstitution belge, 1968-1971, Bruxelles 1972; W. J. GANSHOF 
v AN DER MEERSCH, Considérations sur la revision de la Constitution, discours de rentrée C. Cass. 
1972, et Journ. Trib., 1972, p. 477 ss.; J. GILISSEN et G. CROISIAU, Derde Herziening van de Bel
gische Grondwet, 1964-1971, 2• éd., Bruxelles 1977, coll. Actuele Geschiedenis, n° l; F. BAERT, 
« Honderd jaar Grondwet», De Vlaamse Conferentie der Balie van Gent 1873-1973, Gand 1974; 
J. BRASSINE, « Bilan des Conseils culturels et des Conseils régionaux •• Ree Publica, t. 19, 1977, 
p. 179-219; A. ALEN et P. VAN SPEYBROECK, La réforme de l'Etat belge jusqu'au Pacte com
munautaire, Bruxelles 1977. 



LA LÉGISLATION 409 

a) Les précédents. 

L'idée de codification n'est pas neuve, à l'époque de la Révolution 
française (1). La législation romaine fut codifiée successivement sous 
Théodose et sous Justinien. Les Décrétales de Grégoire IX constituent 
une importante codification de droit canonique. Au 16° siècle, Phi
lippe II fit faire, en 1567, un important recueil systématique des 
ordonnances espagnoles, la Recopilación de las leyes. En France, un 
recueil systématique de la législation royale fut préparé, suivant des 
vreux des Etats généraux, par Ie président Brisson et publié en 1587 
sous Ie nom de Code Henri III; ce texte ne reçut toutefois pas l'appro
bation du roi. Les grandes ordonnances de Colbert constituent de 
véritables codes de procédure et de commerce. 

Sous l'influence de l'école rationaliste de droit naturel et du des
potisme éclairé, plusieurs pays germaniques préparèrent d'importantes 
codifications dès Ie milieu du 18° siècle. 

- Prusse. 

Frédéric Ie Grand y donna, en 1746, l'ordre à son chancelier Cocceji 
de faire préparer un << Codex juris >>. Un projet parut peu après ; mais 
la guerre de sept ans en empêcha la mise au point. Le travail fut 
repris à partir de 1780 et aboutit en 1794 à la publication d'un Allge
meines Landrecht für die preussischen Staaten ( ± 19.000 articles) (2). 

- Bavière. 

Dans Ie duché de Bavière, sous l'influence de la Prusse et sous 
l'impulsion du vice-chancelier Kreittmayr, furent successivement pro
mulgués un Code pénal (Codexjuris Bavarici criminalis, 1751), un Code 
de procédure (Codex juris Bavarici judicialis, 1753) et un Code civil 
(Codex Maximilianeus Bavaricus civilis, 1756). 

- Autriche. 

Marie-Thérèse y promulgua en 1768 un Code pénal (Constitutio 
criminalis Theresiana) ; le pro jet de Code civil fut plus tard remanié 
par Martini, qui avait préparé des codes pour la Lombardie et la 

(1) Sur Ie concept de code avant Ie 198 siècle, cf. J. VANDERLINDEN, Le concept de code 
en Europe occidentale du XIII• au XIX• aioole, Easai de définition, 1967; Th. BüHLER, Gewohn
heitarecht, EnquJ,te, Kodifikation, Zurich 1977. 

(2) H. THIEME, « Die preussische Kodifikation •• Zeita. Sav. Stiftung, Germ. Abt., 1937, 
p. 355-428 ; CONitAT, Das ALR von 1794 als Grundgeaetz dea frideriz. Staatea, 1965. 

GILISSEN. - 26 
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Belgique (cf. supra). Ce Code fut finalement publié en 1811, sous Ie 
titre de Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) (1). 

= France. -La nécessité de la codification fut affirmée dès Ie début de la révo-
lution en France. L'Assemblée nationale constituante décida, en 1790, 
la rédaction d'un Code civil unique pour tout Ie royaume, << simple, 
clair et approprié à la Constitution >>, de telle sorte que << tout Ie monde 
puisse Ie comprendre >> ; elle espérait ainsi - utopie ! - pouvoir un 
jour supprimer les tribunau:x: et les avocats, car << lorsque chacun 
connaîtra son droit, personne ne l'enfreindra plus>> (2). 

Si l'Assemblée nationale échoua en matière civile, elle parvint 
toutefois à promulguer en 1791 un Code de police correctionnelle, 
important recueil de procédure pénale, et un Code pénal, comprenant 
224 articles relatifs aux peines et aux infractions. 

La Convention reprit les travaux de codification de l'Assemblée 
nationale. Elle chargea son << Comité de législation civile, criminelle 
et de féodalité >> de rédiger un << Code des lois >>. Deux grands projets 
furent élaborés. En matière pénale, la Convention approuva, à la 
veille de sa dissolution, le texte d'un << Code des dé)its et des peines >> 
(3 Brumaire an IV = 25 octobre 1795) ; c'était surtout un Code de 
procédure, beaucoup moins un Code pénal. Le projet était l'amvre 
d'un seul homme, Merlin ; il ne fut ni remanié, ni amendé par la 
Convention. Aussi forma-t-il un tout, systématiquement composé; 
c'était un code dogmatique, rempli de définitions, de divisions et de 
distinctions. Mais s'il était clair et bien ordonné, il était aussi exces
sivement minutieux; Merlin avait voulu tout prévoir, tout régler. 
Aussi, ce << chef-d'ceuvre de théorie >> s'avéra-t-il d'une application très 
difficile. 

En matière civile, plusieurs projets furent rédigés successivement ; 
tous Ie furent par des commissions présidées par Cambacérès. Un 
premier projet fut soumis à la Convention en août 1793 ; il compre
nait 719 articles. Après deux mois de discussion, la Convention fit 
publier Ie projet (28 octobre 1793); mais elle ne Ie promulgua pas, 
l'estimant trop long, trop compliqué et guère assez révolutionnaire. 
Un nouveau projet fut élaboré, à l'époque de l'hégémonie des Mon-

(1) H. voN HARRASSOWSKY, Der Codex Thereaianus und seine Umarbeitungen, 5 vol., Vienne 
1883-1886 ; Featschrift Jahrhundertjeier des ABGB, 2 vol., 1911. 

(2) J. VAN KAN, Lea efforts de codification en France, étude historique et psychologique, 
1929; Ph. SAGNAC, La législation civile de la Révolution française (1789-1804), Paris 1898. 
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tagnards. Ce << deuxième projet Cambacérès >> ne comptait plus que 
297 articles ; il était réduit à un << recueil de préceptes ou chacun pût 
trouver les règles de sa. conduite dans la vie civile ». Mais la Conven
tion, à laquelle Ie projet ne fut soumis qu'après Ie coup d'Etat du 
9 Thermidor, trouva alors Ie projet ... trop court et trop révolu
tionnaire ! 

A peine Ie régime du Directoire installé, Cambacérès fut chargé de 
rédiger un troisième projet, avec la collaboration de la << Commission 
de la classi:6.cation des lois >>. Il présenta, en 1796, un nouveau projet 
de 1.104 articles. Pour des raisons politiques, le Conseil des Cinq-Cents 
ne l'examina guère. 

Enfin, à la fin de 1799, Jacqueminot soumit au Premier consul 
un nouveau projet, incomplet. Il n'eut guère plus de succès (1). 
Ainsi, en sept ans, quatre projets de Code civil avaient été élaborés. 
Tous l'avaient été suivant la même méthode, sur Ie même plan; mais 
aucun ne fut promulgué. Bonaparte allait réaliser ce que les assem
blées révolutionnaires n'avaient pu faire. 

b) Les Codes napoléoniens. 

aa) Le Code civil (1804). (2) 

Le coup d'Etat du 18 Brumaire amena Cambacérès au pouvoir; 
il devint second Consul aux cötés de Bonaparte. Un décret des Con
suls, du 24 Thermidor an VIII (12 août 1800), créa une << Commission 
du gouvernement >> de quatre membres, chargés de soumettre aux 
Consuls une série de projets de lois civiles. 

Au bout de quatre mois Ie<< Projet de l'an VIII>> était prêt; chaque 
membre avait rédigé une partie des textes; ceux-ci avaient été ensuite 
discutés en commission, puis soumis à Bonaparte et à Cambacérès. 
Ce projet allait devenir le Code civil. 

Ses quatre rédacteurs étaient d'éminents juristes 

- François TRONCHET (1726-1806) était l'aîné ; il avait 74 ans. 
C'était un homme de !'Ancien Régime, le défenseur habile et coura
geux de Louis XVI devant la Convention. Il était devenu président 
du Tribunal de cassation. Il était réputé pour la valeur de ses con-

(1) Le texte des projets de Cambacérès et de Jacqueminot est reproduit dans FENET, 

Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, t. r•r, 1827; F. PAPILLARD, Jean-François 
Régia de Cambacérès, iuriaconaulte et homme d'Etat (1753-1824), thèse Lettres Lille, Paria 1961. 

(2) Le Livre du Centenaire du Code civil, Paria 1904. 
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sultations juridiques sur Ie droit coutumier; il s'intéressait surtout à 
la procédure. 

- Jean PoRTALIS (1746-1807) était certes Ie plus intelligent des 
quatre rédacteurs. Avocat d'Aix-en-Provence, c'était un homme du 
Midi. Philosophe autant que juriste, il a fait preuve d'une grande 
largesse d'esprit. Il est Ie rédacteur des meilleurs rapports et des 
théories les plus importantes du Code civil ; il fut notamment chargé 
de la rédaction du << Discours préliminaire >> (1). 

- Félix BmoT-PRÉAMENEU ( 17 4 7 -1823) était d' origine bretonne ; 
avocat au Parlement de Paris, il devint commissaire du gouvernement 
près le Tribunal de cassation. C'était un esprit modéré, mais moyen. 

- Jacques de MALEVILLE (1741-1824) était, comme Portalis, ori
ginaire du Midi. Juge au Tribunal de cassation, il fut nommé secré
taire de la Commission. Ainsi Portalis, assisté par de Maleville, défen
dait le système juridique des << pays de droit écrit » ; ils se firent les 
défenseurs du droit, romain contre Tronchet qui, avec l'aide de Bigot
Préameneu, préconisa la généralisation du système juridique des 
<< pays de droit coutumier >> et surtout de la coutume de Paris. 

Le << Projet de l'an VIII>> fut soumis à l'avis des autorités judi
ciaires: Tribunal de cassation et tribunaux d'appel. Ceux-ci envoyèrent 
par écrit leurs observations, qui furent souvent remarquables; com
muniquées à la Commission, elles donnèrent lieu à d'importants 
remaniements. 

Le projet fut ensuite soumis au Conseil d'Etat, dont Portalis fit 
partie, les trois autres membres de la Commission participant à la 
discussion avec voix consultative. Bonaparte lui-même en présida 
souvent les séances (2) ; en son absence, Cambacérès présida. On doit 
à ce dernier la forme plus pratique que scienti:fique du Code civil ; 
dès la première séance, il déclara que << les dé:finitions en général ne 
doivent pas être placées dans les lois ; tout ce qui est doctrine appar
tient à l'enseignement du droit et aux livres des jurisconsultes >>. Le 

(1) J. E. M. PORTALIS, Discours, rapports et travaux inédits sur le Oode civil, publiés par 
F. PoRTALIS, 1844; L. ADOLPHE, PortaliB et son temps : • Le bon génie de Napoleon~, Paria 1936; 
L. ScHIMSEWITSOlI, PortaliB et son temps : l'homme, le penseur, le légiBlateur, Paris 1936; P. BELLO, 
PortaliB et les travaux préparatoires du Oode civil, thèse Nancy, 1949; LATOUR, Jacques de Male
ville (1741-1824), thèse droit Bordeaux, 1929. 

(2) Sur Ie röle de Bonaparte : L. SAVATmR, L'Art de faire des lois : Bonaparte et le Oode 
civil, Paris 1927; VrLLENEUVE DE JANTI, Bonaparte et le Oode civil, thèse Paris 1934; v. aussi: 
J. PoRTIMER, « Un jurisconsulte bourguignon : Berlier et l'élaboration du Code oivil •• Mém. 
Soc. hiBt. droit bourguignon, t. 12, 1948-1949, p. 141-158. 
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Conseil d'Etat a profondément remanié Ie projet; il l'a divisé en 
36 parties; c'est son texte qui deviendra définitif (1). 

Conformément à la Constitution de l'an VIII, les projets du Con
seil d'Etat furent transmis au Tribunat. Les premiers projets y furent 
très mal accueillis, pour des raisons d'ailleurs essentiellement poli
tiques; Ie Tribunat comptait un grand nombre d'adversaires de 
Bonaparte qui cherchèrent par tous moyens à<< renverser l'idole d'un 
jour>>. Les critiques étaient peu pertinentes, souvent contradictoires; 
les uns voyaient dans le projet de code une copie servile du droit 
romain, les autres une compilation sans mérite de l'ancien droit cou
tumier. Aussi, la première partie du projet fut-elle transmise avec un 
<< vceu de rejet >> au Corps législatif, qui effectivement rejeta le texte, 
à une faible majorité il est vrai (142 voix contre 139). Bonaparte 
retira aussitöt les 36 projets de loi ... et attendit quelques mois. Il 
prépara l'épuration du Tribunat, qu'il réalisa par le sénatus-consulte 
de l'an X (août 1802) : l'opposition du Tribunat, réduit à 50 membres, 
fut ainsi brisée. Au surplus, Bonaparte organisa une << communication 
oflicieuse >> des projets au Tribunat, de sorte que le Conseil d'Etat put 
tenir quelquefois compte de ses observations. 

Dès lors, l'approbation des 36 projets par le Corps législatif se fit 
sans diflicultés. Le premier projet fut voté Ie 5 mars 1803, le dernier 
le 21 mars 1804. Tous les textes furent réunis par la loi du 21 mars 
1804 en un seul corps appelé << Code civil des Français >>, avec une 
numérotation continue des 2.281 articles. L'article 7 de cette loi est 
ainsi conçu : << A compter du jour ou ces lois (qui forment le Code) 
sont exécutoires, les lois romaines, les ordonnances, les coutumes 
générales ou locales, les statuts, les règlements cessent d'avoir force 
de loi générale ou particulière dans les matières qui sont robjet 
desdites lois composant le présent Code>> (2). 

(l) Les procès-verbaux des séances du Conseil d'Etat ont été publiés par son secrétaire 
LOCRÉ : La législation civile, commerciale et criminelle de la France, 31 volumes, 1827-1832; 
FAvARD, Conférence du Code civil avec la discussion particulière du Conseil d'Etat et du Tribunat, 
8 vol., Paris 1812. La phrase de Cambacérès rapportée dans Ie texte, se trouve dans LocRÉ, 
t. I, p. 45. Par suite de la position prise par Cambacérès, Ie Conseil d'Etat supprima la majeure 
partie du Titre préliminaire du Code civil; nous avons reproduit quelques articles supprimés 
dans les documents, infra, n° 14, p. 445. 

(2) Code civil des Français, édition originale et seule officielle, Paris 1804 ; réimpression 
anastatique Paris 1974. Il parut aussi une • édition parfaitement conforme à l'édition origi
nale, à Bruxelles en 1804 chez l'imprimeur Huyghe; Ie texte y est suivi d'une << Conférence 
des coutumes de la ci-devant Belgique avec les articles du Code civil des Français, qui ren
voient aux règlemens et usages locaux ,. La publication du code fut immédiatement suivie 
de sa traduction en langues néerlandaise, allemande et italienne; cf. P. BELLEFROID, « De 
code-vertalingen in den Franschen tijd•, Versl. Meded. Kon. Vl. Acad. Taal- en Letterkunde, 
1932, p. 87-108; J. W. BoscH, Tifdschr. Rechtsgesch., t. 25, 1957, p. 345-384; E. STRUBBE, 
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Le Code à peine en vigueur, Ie régime politique de la France chan
gea : l'Empire succéda au Consulat. Une loi de 1807 mit Ie texte en 
harmonie avec les nouvelles institutions : partout les termes << Répu
blique >>, << nation >>, << Premier Consul>>, etc., furent remplacés par 
<<Empire>>, << Etat >>, << Empereur >>, etc. Le Code civil fut dorénavant 
appelé << Code Napoléon >>. 

C'est sous cette forme qu'il est resté en vigueur en Belgique. Une 
loi du 15 décembre 1949 a remplacé les termes <<Empire>>, << Empe
reur >>, etc., par << Royaume >>, << Roi >>, mais Ie fond ne fut pas alors 
modifié. 

Le Code civil traduit l'état social et politique de son temps. Rédigé 
et discuté au moment ou Bonaparte consolide son pouvoir personnel, 
Ie Code reflète la tendance à concilier les conquêtes civiles et poli
tiques de la Révolution avec Ie souci de la stabilité économique et 
sociale, basée sur la famille et la propriété. Les droits féodaux restent 
abolis ; la liberté civile de chaque individu est garantie : liberté de 
contracter, liberté de tester, etc. 

Portalis, dans son Discours préliminaire, affirmait que les rédac
teurs du Code avaient fait<< une transaction entre le droit écrit et les 
coutumes, toutes les fois qu'il a été possible de concilier leurs dispo
sitions ou de les modifier les unes par les autres, sans rompre l'unité 
de système et sans choquer l'esprit général >>. En réalité, l'influence 
du droit coutumier de Paris a été, semble-t-il, plus grande que celle 
du droit romain. Les rédacteurs du Code ont puisé dans chacun des 
deux systèmes juridiques les règles qui leur paraissaient conforme à 
la << raison naturelle >>. Et au surplus, l'influence des lois et surtout des 
principes de la Révolution française a été considérable (1). 

bb) Le Code de procédure civile (1806). 

Bonaparte fit successivement rédiger quatre autres Codes en appli
quant toujours la même méthode: commission de rédaction, avis des 
autorités judiciaires, Conseil d'Etat, Tribunat (jusqu'en 1807), Corps 
législatif. 

La matière de la procédure civile avait été codifiée par l'ordonnance 
de Colbert de 1667. Dès Ie début de la Révolution, une réforme s'im-

• De eerste vertalingen van het Burgerlijk Wetboek en de Nederlandse rechtstaal,, R. W. 1962, 
col. 2063-2072 et De Luister van ons oude recht, Gand 1973, p. 61-71. 

(1) A. J. ARNAUD, Lea originea doctrinalea du Oode civil françaia, 1969; Ie même, Essai 
d'analyse structurale du Code civil français. La règle du ieu dans la paix bourgeoiae, 1973; 
J. RAY, Essai sur la structure log,i,que du Code civil français, Paris 1926. 
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posa, par suite de l'institution d'une toute nouvelle organisation 
judiciaire (in/ra) et du désir de rendre la procédure plus expéditive 
et moins coûteuse. Cependant, à part de nombreuses lois particulières, 
rien ne fut fait. La Convention abrogea l'ordonnance de 1667; mais, 
à défaut de nouveau Code de procédure, celle-ci dut être rétablie en 
1800. 

Bonaparte institua en 1802 une commission de rédaction de cinq 
membres, parmi lesquels Treilhard, conseiller d'Etat, << légiste à la fois 
subtil et dur >> et auteur des << Observations préliminaires >> du projet, 
et Pigeau, ancien avocat parisien, auteur de la majeure partie des 
textes. Le Conseil d'Etat examina Ie projet en 1805-1806; il y eut 
peu de discussions, la matière étant aride. Voté par Ie Corps législatif 
sans di:fficultés en 1806, le Code de procédure civile entra en vigueur 
Ie 1er janvier 1807 (1). Il est resté en vigueur en Belgique jusqu'en 
1970 (cf. in/ra Code judiciaire de 1967). 

Les auteurs du Code n'ont pas hésité à emprunter de nombreuses 
dispositions à l'ordonnance de 1667; tout ce qui concerne Ie faux est 
repris à une ordonnance de 1737. Seules la procédure devant les 
justices de paix et les règles du pourvoi en cassation furent emprun
tées à des lois de la Révolution. 

cc) Le OO<le de commerce (1807). 

Pour Ja rédaction d'un Code de commerce, Bonaparte institua dès 
1801 une commission de sept membres dans laquelle il fit siéger cöte 
à cöte commerçants et juristes. Le projet fut soumis à l'avis, non seule
ment du Tribunal de cassation et des tribunaux d'appel, mais aussi 
des tribunaux de commerce et des conseils et chambres de commerce. 
Transmis au Conseil d'Etat, Ie projet y resta dans les cartons pendant 
plusieurs années. 

Lorsqu'en 1805-1806 les faillites se multiplièrent, Napoléon vit la 
cause de ces désordres dans l'insuffisance de la législation en cette 
matière ; il demanda une loi sévère contre les faillis et les banque
routiers, et fit reprendre la discussion du projet de Code de commerce. 
Il présida lui-même quelques séances du Conseil d'Etat pour !'examen 
des textes sur la faillite et la contrainte par corps ; Cambacérès, 
Bigot-Préameneu, Merlin intervinrent aussi, assez activement, dans 
!'examen du projet. 

(1) LocRÉ, Esprit du Code de procédure, 5 vol., Paris 1816; Ie même, Législation civile, 
op. cit., t. 21 à 23 (éd. fr.) ou 9-10 (éd. beige). 
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Le Code de commerce fut voté par Ie Corps législatif en 1807, pour 
entrer en vigueur Ie 1 er janvier 1808. Il est largement inspiré par les 
ordonnances de Colbert sur Ie commerce (1673) et sur la marine (1681). 

dd) Code pénal (1810) et Code d'instruction criminelle (1808). 

La matière pénale avait fait l'objet de plusieurs codifications dès 
avant 1800 : Code pénal de 1791, Code des délits et des peines de 
l'an IV, etc. Mais une loi de 1801 avait profondément modifié la 
procédure en réintroduisant l'institution du ministère public et en 
rendant l'instruction préparatoire à nouveau secrète. Une nouvelle 
codification sïmposait. 

Une commission de cinq membres, dont Treilhard et Vieillard, fut 
instituée en 1801 : elle prépara un projet de << Code criminel, correc
tionnel et de police >> en 1.169 articles, qui comprenait deux parties : 
<< Délits et peines >>, c'est-à-dire Ie droit pénal, << Police et justice >>, 

c'est-à-dire la procédure pénale. Les tribunaux furent consultés; le 
Conseil d'Etat travailla au projet en 1804, puis Ie laissa dormir, par 
suite du désaccord de ses membres au sujet du jury. 

Le projet fut repris en 1808. On décida alors d'en faire deux codes. 
L'un, Ie Code d'instruction criminelle, sur rapport de Treilhard, fut 
voté en 1808. Le Code pénal le fut seulement en 1810. Il fallut encore 
attendre le vote d'une loi adaptant l'organisation des cours et tribu
naux à la nouvelle procédure. Celle-ci ayant été décrétée Ie 20 avril 
1810, les deux Codes et la loi d'organisation judiciaire entrèrent en 
vigueur Ie 1er janvier 1811 (1). 

Le Code d'instruction criminelle est encore en vigueur en Belgique ; 
Ie Code pénal y fut abrogé en 1867 (cf. infra). 

L'esprit des deux Codes est celui de la Révulution française en 
matière pénale : légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla 
poena sine lege), respect des droits de la défense, etc. Cependant, par 
rapport aux Codes de 1791 et de l'an IV, ils sont plutöt rétrogrades : 
certaines pénalités qu'on avait estimées incompatibles avec la dignité 
humaine, furent rétablies : la marque, la confiscation générale, la 
mort civile, etc. 

ee) Diffusion des Codes napoléoniens. 

Bonaparte, à l'île Sainte-Hélène, aurait dit : << Ma gloire n'est pas 

(1) J. ÜRTOLAN, Cours de 1,é,gislation pénale comparée. Introduction historique. Histoire du droit 
criminelen Europe depuis le 18• siècle jusqu'à nos jours, Paris 1841; H. REMY, Les principes 
généraux du Code pénal de 1791, thèse Paris 1910; A. EsMEIN, Histoire de la procédure crimi
nelle en France, Paris 1882, p. 399-589. 
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d'avoir gagné quarante batailles . . . Ce que rien n'effacera, ce qui 
vivra éternellement, c'est mon Code civil >>. 

L'influence des Codes napoléoniens fut effectivement très grande. 
Ils furent appliqués dans tous les pays incorporés à la France, soit 
dès avant 1804, soit entre 1804 et 1814 : Belgique, Pays-Bas, Ie nord 
de l'Italie, Rhénanie, Genève, etc.; ils furent plus ou moins volon
tairement adoptés par les pays qui étaient tombés sous l'influence 
politique de la France : Westphalie, Hanovre, Pologne, Naples, de 
nombreux cantons suisses. Ils furent en outre adoptés par certains 
pays américains : Louisiane (1825), Haïti (1826), Argentine, Uruguay, 
Bolivie, etc. Enfin, de nombreux codes (surtout civils) rédigés au 
198 siècle s'insµirèrent des codes français : !talie (1865), Roumanie 
(1865), Egypte (1875), Espagne (1889), même Ie Japon (1890) (1). 

Le rayonnement du Code civil de 1804 ne cessa qu'au 208 siècle, 
lorsque l'Allemagne d'abord (1900), la Suisse ensuite (1907), promul
guèrent leurs Codes civils. Ceux-ci supplantèrent Ie Code civil français 
et devinrent à leur tour le modèle du droit civil pour les pays neufs, 
tout comme le Code pénal italien allait y devenir le modèle pour la 
codification du droit pénal. 

c) Révision des Codes aux Pays-Bas (1815-1830) (2). 

Après la libération en 1813-1814, les cinq Codes français restèrent 
d'application tant en Belgique que dans les Pays-Bas septentrionaux, 
en attendant qu'il fût procédé à leur révision. 

Déjà Ie 18 avril 1814 - donc. avant la réunion de la Belg1que aux 
Pays-Bas - Guillaume Jer avait institué une commission, la << Com
missie tot de nationale wetgeving>>, pour rédiger de nouveaux codes 
pour les Pays-Bas en les << adaptant exactement aux moours et cou-

(1) Sur le ra.yonnement du Code civil, voir Le Code civil 1804-1904, Livre du Centenaire, 
Pa.ris 1904; W. SoHUBERT, Französisches Recht in Deutschland zu Beginn des 19. Jh., Cologne
Vienne 1977. 

(2) E. VAN DIEVOET, Le Droit civil en Belgique et en Hollande de 1800 à 1940, Bruxelles 
1948, p. 15-53; J. GILISSEN, « De Belgische Commissie van 1816 tot herziening van het ont• 
werp burgerlijk wetboek voor het Koninkrijk der Nederlanden•• Tijdschr. Rechtsgesch., 1967, 
p. 383-443; R. P. CLEVERINGA, << De ontwerpen -1816 en -1820 •• et S. VAN BRAKEL, « De 
Geschiedenis van de totstandkoming van het Burgerlijk Wetboek, van 1820 tot 1838 », in 
Gedenkboek ... Burgerlijk Wetboek 1838-1938, Zwolle 1938, p. 277-326; J. NABER, Joan .Melchior 
Kemper, Haarlem 1913. Sur les projets de Codes civils aux Pays-Bas avant 1814 : J. Th. 
DE SMIDT, Codificatie-perikelen, rede Univ. Leyde, Deventer 1966; m. (éd.), Joannes van der 
Linden. Ontwerp Burgerlijk Wetboek 1807-1808, Amsterdam 1967 (Fontes iuris batavi rariores, 
n•l); H. AA, Bronnen van de Nederlandse codificatie sinds 1798, t. J•r, Stukken van a/,gemene 
aard, de gedrukte ontwerpen van 1804 en hun voorgeschiedenis, Utrecht 1968 O.V.R., 3• reeks, 
n• 22. 
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tumes néerlandaises et en s'inspirant de la science juridique originale 
qui a toujours fleuri dans ce pays >>. 

Kemper avait été chargé de la rédaction du projet de Code civil ; 
professeur à l'université d'Amsterdam, puis de Leyde, libéral modéré, 
il voulut rédiger un Code en s'inspirant surtout de la doctrine romano
germanique et des théories de l'Ecole de droit naturel. En 1816, il 
acheva un projet en 4.264 articles qui fut être très mal accueilli dans 
les provinces belges récemment réunies aux Pays-Bas du Nord. 

Le roi soumit le projet Kemper à une commission belge, composée 
de trois juristes : Lammens, membre du Conseil d'Etat, de Guchte
neere et Nicolai, présidents de la Cour de justice, l'un à Bruxelles, 
l'autre à Liège. Cette commission belge émit un avis défavorable à 
l'égard du << projet de 1816 >>, pour le motif que ce dernier s'avérait 
trop dogmatique et trop éloigné de la réalité : nos provinces, profon
dément imprégnées de la législation française, ne pouvaient pas 
s'accommoder de codes tributaires presque exclusivement du droit 
romano-hollandais et de la doctrine allemande. 

Un nouveau projet fut proposé par Kemper, aidé par des juristes 
belges et hollandais; présenté en 1820, ce projet était assez pen diffé
rent de celui de 1816, malgré une certaine influence du Code civil 
français. 

Déposé aux Etats généraux, le << projet de 1820 >> fut vivement com· 
battu par les Belges et même par certains Hollandais. Parmi ces 
derniers, Hogendorp critiqua le caractère trop doctrinal et scientifique 
du projet : fait de définitions discutables, de raisonnements abstraits, 
de déductions, le projet ne pouvait échapper au vice d'obscurité. 
Aussi les Etats généraux rejetèrent-ils le premier article du projet 
par une majorité de 64 voix contre 35 ; parmi les députés des pro
vinces méridionales, 46 avaient voté contre, 4 pour; parmi ceux du 
Nord, 18 contre, 31 pour; pour d'autres articles, il y eut même une 
majorité de députés du Nord qui votèrent contre le projet. C'était 
donner une injonction tendant à réviser Ie projet dans son ensemble 
dans Ie sens exposé par l'opposition belge. 

Dans la nouvelle Commission de rédaction, dont Kemper fit encore 
partie, le Belge Nicolaï allait jouer Ie röle principal. Il fut secondé 
par d'autres Belges, notamment J. F. Gendebien (père) et Van Crom
brugghe. 

Cette Commission adopta une procédure particulière de rédaction ; 
les questions déiicates de droit positif étaient soumises à l'avis préa-
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lable de la Seconde Chambre des Etats généraux; la réponse favo
rable ou défavorable, accompagnée de l'avis des sections, était trans
mise à la Commission de rédaction. 

D'autre part, la préparation et Ie vote des textes se faisaient cha
pitre par chapitre. En raison de l'appui des Etats généraux et de la 
nouvelle méthode de travail, les textes furent votés les uns après les 
autres, avec une certaine lenteur, il est vrai. L'adoption de !'ensemble 
du Code civil dura cinq ans, de 1821 à 1826. La même procédure fut 
ensuite suivie pour Ie vote des trois autres codes (Code de commerce, 
Code de procédure civile, Code de procédure pénale) au cours des 
années 1826-1829. Le Code pénal resta à l'état de projet. L'oouvre 
ainsi réalisée, surtout Ie Code civil, fut Ie résultat de transactions 
entre les tendances des provinces du Nord et de celles du Sud, approu
vées en général par une large majorité des députés des Etats généraux. 
Nicolaï avait ainsi pu faire adopter des codes vraiment nationaux, 
dans Ie sens de : nation des Pays-Bas, Nord et Sud réunis. 

Les quatre Codes régulièrement votés ne devaient entrer en vigueur 
qu'après leur coordination. Celle-ci fut faite en 1829 : la << loi d'abro
gation >> du 16 mai 1829 décida la substitution des quatre Codes 
nationaux aux Codes napoléoniens. Un arrêté royal du 5 juillet 1830 
fixa l'entrée en vigueur des Codes au 1 er février 1831. 

C'est entre ces deux dates qu'éclata la Révolution beige. Le Gou
vernement provisoire beige a abrogé l'arrêté du 5 juillet 1830 par son 
arrêté du 14 janvier 1831; ainsi, les nouveaux Codes n'entrèrent pas 
en vigueur en Belgique, qui resta sous l'empire des Codes français. 

Les Pays-Bas préférèrent, après la séparation, refaire de nouveaux 
textes. En fait, on modifia assez peu les textes votés avant 1830; 
les quatre Codes entrèrent en vigueur aux Pays-Bas en 1838. Moins 
influencé par les Codes français, mais néanmoins beaucoup moins 
hollandais que les projets de 1816 et de 1820, le Code civil hollandais, 
de 1838 était marqué par l'esprit beige qui avait inspiré les projets 
de 1821-1826. 

d) Projets de révision en Belgique depuis 1830. 

L'article 139 de la Constitution belge de 1831 mentionna la révision 
des Codes parmi les taches auxquelles il fallait pourvoir dans Ie plus 
bref délai. 

Malgré cela, tous les essais tentés depuis 148 ans sont restés sans 
résultat dans le domaine du droit civil et de la procédure pénale ; 
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ils aboutirent en grande partie pour Ie Code de commerce ; ils ne 
réussirent pleinement que pour le droit pénal, il y a un siècle (1867) 
et pour la procédure civile tout récemment (1967). 

aa) Code civil (1). 

Le premier effort de révision remonte à 1841 ; une commission fut 
alors créée pour préparer de nouveaux textes en matière de vente, 
d'hypothèque, de contrat de mariage, etc. Elle aboutit à un résultat 
très partiel : la loi du 16 décembre 1851 remplaça le titre XVIII du 
Livre III, concernant les privilèges et hypothèques. 

En 1879, le gouvernement libéral confia à François Laurent, pro
fesseur à l'université de Gand, la mission de rédiger un projet de 
Code civil. Ce projet fut publié, au cours des années 1882 à 1885, en 
six volumes ; il comportait 2.411 articles. Au moment ou il fut prêt, 
ce texte devint politiquement inacceptable : la majorité libérale avait 
été renversée, en 1884, au profit des catholiques à la suite de la<< guerre 
scolaire >>. Le projet de Laurent était cependant excellent ; mais il 
était profondément imprégné de la conception de l'école exégétique. 
Un éminent juriste progressiste de l'époque, Edmond Picard, le con
sidéra toutefois comme entaché des << faiblesses du théoricien >>, de 
<< formules d'école >>, et même lui le qualifia d' << omvre de parti >> (2). 

En 1884, le gouvernement catholique nomma une << Commission de 
révision du Code civil >>, comprenant des théoriciens et des praticiens 
appartenant aux diverses tendances politiques ; Laurent en fut écarté. 
De 1884 à 1904, la Commission travailla activement : 27 titres 
(Livres I et II, et importante partie du Livre III du Code civil) 
furent rédigés. Mais aucun projet ne fut voté par le Parlement. Le 
travail reprit en 1912; la Commission décida de reprendre la plupart 
des avant-projets, d'une part en raison de !'abondance de nouvelles 
lois en matière sociale, d'autre part sous l'infl.uence du Code civil 
allemand de 1900 (B.G.B.) et du Code civil suisse de 1907-1911. La 
guerre vint interrompre ce travail de révision. Cette Commission 
reprit quelque activité en 1920 : elle rédigea quelques projets frag
mentaires qui furent adoptés. Depuis 1924, elle a cessé de fonc
tionner (3). 

(1) lIANssENS, « Le Code civil en Belgique », dans Le Code civil, 1804-1904: Livre du Cen
tenaire, op. cit. 

(2) E. PIOARD, « L'Avant-projet de revision du Code civil par M. Laurent», Journ. Trib., 
13 avril 1883. 

(3) La Commission fut remplacée par le Conseil permanent d.e Législation pour l'examen 
des projets de lois relatifs au droit civil ; ce Conseil lui-même a été remplacé par le Conseil 
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Il n'est plus guère question, actuellement, de la rédaction d'un 
nouveau Code civil en Belgique. Un effort fait récemment (1966) par 
le Comité de rédaction de la << Tijdschrift voor Privaatrecht>> n'eut 
pas de suite; le ministre de la Justice Wigny déclara au Parlement 
qu'il n'y avait pas de raison de réviser actuellement notre Code civil; 
il insista sur le fait que quatre pays de la Communauté européenne 
(alors composée de six pays : Allemagne, France, !talie, Benelux) 
avaient des Codes civils assez proches les uns des autres ; une révision 
devrait aller de pair avec un effort d'unification du droit civil (1). 

Le Code civil français de 1804 est donc encore en vigueur en Bel
gique. Des 2.281 articles, 1574 sont maintenus dans leur forme pri
mitive; 285 articles ont été modifiés, 425 abrogés; 207 nouveaux 
articles ont été ajoutés (2). A peine un quart du Code a été remplacé 
par des textes nouveaux. Ce rajeunissement est à peu près nul pour 
le Livre II (Les Biens : 13 articles sur 195), assez limité pour le 
Livre III (seuls les titres relatifs aux régimes matrimoniaux, au louage 
de choses, aux privilèges et hypothèques et à l'expropriation forcée 
ont été revus), assez considérable pour le Livre Jer (Les Personnes). 

bh) Code pénal. 

Sous l'influence de l'école classique de droit pénal, le Code pénal 
de 1810 avait subi, en France, d'importants remaniements, portant 
sur plus de cent articles, par une loi de 1832. Voulant adapter le Code 
pénal en Belgique à l'évolution du droit pénal français, le gouverne
ment créa une Commission de révision dès 1834. Mais le travail 
n'avança guère. Une nouvelle commission fut instituée en 1848, dont 
les membres les plus influents furent Raus, professeur à l'université 
de Gand, et Nypels, profes'3eur à l'université de Liège. Le projet fut 
très longuement discuté au Parlement, surtout pendant les années 
1858-1860; il fut finalement adopté en 1867. 

Le Code pénal belge de 1867 n'est pas très différent du Code pénal 

d'Etat en 1946. Paul Leclercq, procureur général près la Cour de cassation, écrivit Ie 17 février 
19~1 au Ministre de la Justice : « La Commission de revision du Code civil est absolument 
inutile. On peut se demander si l'idée même qui avait inspiré sa création, la revision de tout 
Ie Code civil, était réalisable. S'il est possible de reviser en une fois un code tel que Ie Code 
civil •• A. BÉOHAUX, La revision du Code civil en Belgique, Paris 1891; V. LEYSEN, De Commis
Bie tot herziening van het Burgerlijk Wetboek, Louvain 1943 et RechtBk. Tijdschrift voor België, 
1941, p. 157-192. 

( 1) TijdBchrift voor Privaatrecht, 1966, p. 511-545. Une proposition de loi déposée Ie 24 no
vembre 1977 par M. Ie Député Verhaegen tend à la nomination d'un commissaire royal à 
l'étude de la réforme globale du Code civil (Doe. parlem., Chambre, session 1977-1978, n° 150). 

(2) A la date du l•• mai 1978. 
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français de 1810 ; les grands principes restèrent les mêmes, tout en 
admettant une plus grande individualisation des peines. Il est resté 
en vigueur jusqu'à nos jours. Une commission, présidé par J. Duprécl, 
en prépare actuellement la revision ( 1). 

cc) Code de commerce. 

Le Code de commerce fut en fait presque entièrement renouvelé en 
Belgique, mais suivant une méthode et un plan différents de ceux 
qui ont été suivis pour les autres codes : la révision chapitre par 
chapitre. 

Sous l'égide du premier gouvernement libéral Rogier (1847-1852), 
Ie législateur beige réagit contre la rigueur excessive du Code de 
commerce français, en procédant à la révision du Livre III du Code 
relatif aux faillites, banqueroutes et sursis : les articles 437 à 614 du 
Code de commerce furent remplacés par la loi du 18 avril 1851, rédigée 
sous l'infl.uence des principes du libéralisme économique. A la même 
époque, et sous l'infl.uence des mêmes idées, la loi du 16 décembre 1851 
(134 articles) modifiait Ie titre 18 du Livre III (articles 2092 à 2203) 
du Code civil sur les privilèges et hypothèques (supra). 

Le second ministère libéral Rogier-Frère (1857-1870) procéda à la 
révision du Titre V du Livre Jer du Code de commerce sur les bourses 
de commerce, agents de change et courtiers, par la loi du 30 décembre 
1867 (articles 61 à 118) et fit préparer la révision des autres titres 
du même Livre Jer. 

C'est Ie gouvernement catholique de Theux-Malou (1871-1878) qui 
fit voter ces projets par Ie Parlement : 

- loi du 15 décembre 1872 sur les commerçants en général (titres 1 
à 4 du Livre Jer) 

- loi du 5 mai 1872, sur Ie gage commercial et la commission (titres 6 
et 7 du Livre Jer) 

- loi du 20 mai 1872, sur la lettre de change et le billet à ordre 
(titre 8 du Livre Jer), remplacée depuis lors par la loi du 31 décem
bre 1955 

(1) J. J. HAus, Observations sur le proiet de revision du Oode pénal présenté aux Charnbres 
belges, 3 vol., Gand 1835-1836; J. NYPELS, Législation criminelle de la Belgique, ou commen
taire et complément du Oode pénal belge, 4 vol., Bruxelles 1870-1872 (contient les travaux pré
paratoires du Code de 1867); Oommémoration du centenaire du Oode pénal belge, Liège 1968, 
coll. Congrès et Colloques Univ. Liège, vol. 47; J. Y. DAUTRICOURT, J. CONSTANT et M. ANCEL, 
• Le Code pénal de 1867 t, Rev. dr. pén., 1967, p. 77-129. 
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- loi du 18 mai 1873 sur les sociétés (titre 9 du Livre Ier) 

- loi du 11 juin 1874 sur les assurances (titre 10 du Livre Ier). 

Cette ceuvre législative fut continuée sous Ie gouvernement libéral 
Frère-Orban-Bara, par Ie vote de la loi du 21 août 1879, portant sur 
Ie Livre II du Code de commerce relatif au droit maritime (279 articles). 

Résultat de toutes ces révisions partielles : l'ossature du Code de 
1808 est restée; mais à quelques articles près, tout Ie texte du Code 
français fut abrogé; des lois belges ont été intégrées dans Ie Code, 
sans qu'il y ait cependant une véritable coordination des textes 
nouveaux. 

dd) Code de procédure civile - Code judiciaire. 

Un premier projet de nouveau Code de procédure civile fut réalisé 
par une Commission créée en 1866; le résultat fut à peu près nul, 
par suite de l'indifférence du législateur ; tout au plus, une loi du 
25 mars 1876 ajouta-t-elle un Titre préliminaire au texte de 1808. 

Un nouvel effort fut fait par Ie C.E.R.E. (Centre d'études pour la 
Réforme de l'Etat) en 1936-1939, sous la présidence du professeur 
Marcq; dix commissions travaillèrent à la préparation de projets 
relatifs aux différentes parties du Code. 

Enfin, en 1958, Ie batonnier Van Reepinghen, professeur à l'uni
versité de Louvain, fut nommé Commissaire royal à la réforme judi
ciaire. Avec la collaboration de l'avocat général K.rings, professeur à 
l'université de Bruxelles (qui succéda à Van Reepinghen après la mort 
de ce dernier), celui-ci parvint à rédiger un vaste Code judiciaire, 
comprenant en même temps l'organisation des cours et tribunaux et 
la procédure civile et commerciale. Le projet fut adopté par Ie Par
lement en juillet 1967 et devint la loi du 10 octobre 1967. Son entrée 
en vigueur s'est faite progressivement, entre 1967 et 1970. 

ee) Code d'instruction criminelle. 

Des projets de révision furent élaborés par des comm1ss10ns en 
1850, en 1869, en 1879-1884, puis par Ie Conseil de législation en 1914. 
A part quelques modifications de détail et l'adjonction d'un Titre 
préliminaire par une loi de 1878, Ie Code de 1810 est toujours en 
vigueur. 

En 1963, Ie professeur Bekaert a été nommé Commissaire royal 
à la réforme de la procédure pénale chargé de la préparation d'un 
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nouveau projet. Le texte en est prêt; mais le parlement ne l'a pas 
encore examiné (1). 

ff) Les autres Codes. 

De nombreux autres codes ont été rédigés et promulgués en Bel
gique depuis 1814. 

Ce sont notamment 

sept Codes militaires en 1814 et 1815 (Code pénal pour l'armée 
de terre, Code pénal pour l'armée de mer, Code de procédure pour 
l'armée de terre, le même pour l'armée de mer, règlement de disci
pline pour l'armée de terre, idem pour l'armée de mer, instruction 
provisoire pour la Haute Cour militaire) 

- un nouveau Code pénal militaire en 1870 (sa révision est en 
cours) 

- le Code de procédure pénale militaire, dont deux titres seule
ment furent promulgués en 1899; pour le surplus, les Codes de 1814 
sont restés en vigueur (2) 

le Code forestier, du 19 octobre 1854 

le Code rural, du 7 octobre 1886 (3) 

le Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande, du 
5 juin 1928. 

Le mouvement de codification s'est étendu à d'autres branches 
du droit, tel notamment le droit fiscal, mais assez tardivement. Si 
une première matière fiscale fut codifiée en 1891, sous le nom de Code 
du timbre, il faudra cependant attendre l'entre-deux-guerres pour que 
le mouvement de codification devienne systématique : Code des taxes 
assimilées au timbre (1927), Code des droits de succession (1936), Code 
des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe (1939), (nou
veau) Code du timbre (1947). Dans cette branche du droit, la plus 

(1) H. BEKAERT, « Les grincements de la Cour d'assises t, Journ. Trib., 1978, p. 569-578; 
Ie même et P. QUARRE, c Il faut, en matière pénale, rendre à la procédure d'audience Ie oarao
tère accusatoire qu'elle a perdu •• Journ. Trib., 1978, p. 445 ss. 

(2) J. GILISSEN, « Historische schets van de militaire strafwetgeving in België sedert 1814 •• 
Milit.-rechteliik Tijdschrift, t. 50, 1957, p. 3-33; « Droit pénal et procédure pénale militaires •• 
in Oinquante ana de droit pénal et de criminologie, Publication Jubilaire 1907-1957, Rev. Dr. 
pénal, p. 343-347. 

(3) La loi du 28 septembre 1791 sur les biens et usages ruraux et la police rurale, connue 
sous Ie nom de Code rural, fut rendue obligatoire en Belgique en 1796. Un projet de revision, 
rédigé par de Verneilh en 1808, ne oontenait pas moins de 980 articles. 
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récente codification date de 1964 : Code des impöts sur les revenus; 
celle-ci est intervenue à la suite de la réforme fiscale de 1962 (1). 

4. L'activité législative en Belgique. 

Le nombre de lois publiées dans nos provinces depuis 1795 est très 
élevé; il est allé grandissant, surtout au 2oe siècle. On parle actuel
lement d'un véritable << débordement législatif >>. 

Par exemple, au cours de l'année 1948, 163 lois, 523 arrêtés du 
Régent, 423 arrêtés ministériels et 45 conventions internationales ont 
été publiés au Moniteur, soit au total 1.154 dispositions légales. Et 
<< nul n'est censé ignorer la loi >> : chaque citoyen est censé avoir lu 
chaque matin les nouvelles lois publiées au Moniteur! 

De 1795 à 1977, environ cent vingt-cinq mille lois, lato sensu, ont 
été publiées, à savoir (2) : 

- lois stricto sensu (faites par Ie pouvoir législatif) 17.500 
- arrêtés du pouvoir exécutif (arrêtés royaux, ministé-

riels, etc., contenant des dispositions normatives) 102.000 
- conventions internationales 5.500 

Total : 125.000 

La situation est d'ailleurs identique dans les autres pays d'Europe 
occidentale. En France, 10.514 lois et décrets ont été publiés de 1945 
à 1948, soit en quatre ans ! 

Ces chiffres, effrayants en soi, doivent cependant être interprétés 
avec prudence. C'est ainsi que les 17.500 lois stricto sensu ne con
tiennent pas toutes des dispositions nouvelles de droit : si toutes sont 
des lois au sens formel du terme, en ce sens qu'elles sont l'reuvre des 
organes du pouvoir législatif, un grand nombre d'entre elles ne sont 
pas des lois au sens matériel du terme. Car le pouvoir législatif est 
chargé de faire, sous forme de loi, de nombreux actes d'administration 
qui ne sont pas normatifs, c'est-à-dire ne contiennent pas (ou peu) 
de règles de droit ; par exemple, les lois budgétaires, les lois des 

(1) P. GoFFIN, • La codification officielle du droit fiscal beige aux 19• et 20• siècles •• Tijdschr. 
Rechtsgesch., t. 37, 1969, p. 209-233. 

(2) Pour la période de 1795 à 1954, les chiffres relativement exacts étaient : 

- lois : 15.181 ~ 
- arrêtés : 81.435 101.111 
- traités internationaux : 4.495 

J. GILISSEN, ,, Essai statistique de la Jégislation en Belgique de 1795 à 1955 ►> (résumé), 
Rev. kist. dr. fr., 1957, p. 455. 

GILISSEN. - 27 
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comptes, les lois :fixant Ie contingent de la Force publique, les lois 
d'habilitation ou d'autorisation (vente de biens domaniaux, natura
lisations, emprunt, annulation ou approbation d'élections, etc.). Sur 
les 17.500 lois au sens formel, il n'y a qu'environs 7.500 lois au sens 
matériel (1). 

La même distinction doit être faite parmi les nombreux arrêtés du 
pouvoir exécutif. 

D'autre part, toutes ces lois ne sont plus en vigueur. Dans le 
Recueil de la législation en vigueur en Belgique, on trouve Ie texte 
des dispositions anciennes encore applicables de nos jours. Pour la 
période de 1795 à 1900, il n'en restait plus (à l'époque de la rédaction 
de ce Recueil : 1932-1959) que 2.754, dont 605 de l'époque française 
et 267 de l'époque hollandaise. 

Si on examine l'évolution quantitative de la législation (en se limi
tant aux lois au sens matériel votées par Ie pouvoir législatif), on 
con state que la moyenne annuelle est passée de 24 au 198 <iiècle à 
57 au 208 siècle. La production législative fut faible pendant les 
périodes de stabilité politique et de libéralisme économique (2). C'est 
ainsi que la moyenne annuelle tomba à. 18 pour la décennie 1860-1869, 
sous Ie gouvernement libéral Rogier-Frère, à 19 pour la décennie 
1870-1879, sous les gouvernement<i catholiques d'Anethan et Malou, 
ou encore à 17 pour la période 1900-1909. Il y a, par contre, activité 
législative intense pendant les périodes troublées politiquement : 
1830-1831, 1848, 1893-1895 (immédiatement après la première révi
sion constitutionnelle et les troubles sociaux de 1886-1888). 

Depuis 1918, le nombre de lois a connu une croissance rapide; une 
centaine par an en 1919-1921, pour se maintenir à une moyenne de 
72 pour 1920-1930; puis, pendant la période de l'immédiat après
guerre (1945-1949), on atteint les nombres de 162 à 195 lois par an! 
Depuis 1950, il y en a 80 à 120 par an. 

Et malgré cela, on a souvent reproché au Parlement la lenteur et 
l'insuffisance de son activité. On y a cherché remède dans le sys
tème des lois dites << de pleins pouvoirs >>, donnant au roi le droit de 

(1) De 1795 à. 1954 (cf. étude citée à la note précédente), sur les 15.181 lois au sens formel, 
il y avait 6.352 lois au sens matériel. 

(2) Et pourtant, on se plaignait déjà de la masse des lois et arrêtés en vigueur qu'on éva
luait à. huit à. dix mille. Orts écrivit en 1851 : • Le déluge législatif, les révolutions aidant, 
nous engloutira si l'on n'y prend garde. Le régime parlementaire est d'une fécondité légifère 
à épouvanter les esprits les plus fortement trempés • (ÜRTS, c Revision des lois françaises 
encore en vigueur dans les Pays-Bas •• Belg. Jud., 1851, p. 257). 
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légiférer dans certains domaines par voie d'arrêtés; il en fut ainsi de 
1933 à 1936, puis de 1939 à 1947. Pendant la période de l'occupation 
allemande de la Belgique, de mai 1940 à septembre 1944, les secré
taires généraux des départements ministériels ont légiféré par voie 
d'arrêtés pour Ie territoire occupé, tandis que le gouvernement belge 
en exil à Londres légiféra par voie d'arrêtés-lois, en l'absence du Roi 
et des Chambres législatives. 

Les causes de l'augmentation du nombre des lois sont multiples : 
interventionnisme de l'Etat dans les domaines économiques et so
ciaux, augmentation des charges de l'Etat, conséquences matérielles 
et morales des deux guerres mondiales, etc. 

La répartition des lois entre les diverses branches du droit est restée 
assez stable, même depuis l'Ancien Régime (1). Pour la période 1795-
1954, la répartition s'établit comme suit 

droit privé 838 lois, soit 13 % 
droit pénal 385 lois, soit 6% 
droit fiscal 821 lois, soit 13 % 
droit public et administratif 2.894 lois, soit 46 % 
lois approuvant des conventions inter-

nationales 651 lois, soit 10 % 
divers (notamment les lois sociales) 763 lois, soit 12 % 

D'une décennie à l'autre, Ie rapport entre ces branches du droit 
reste à peu près constant, sauf les <<divers ►> (comprenant les lois 
sociales) qui passent de 3 % en 1795-1799, à 7 % en 1800-1829, 9 % 
en 1830-1899, et à 17 % depuis 1900. 

En mat1ère de droit civil, il n'y eut qu'une centaine de lois impor
tantes depuis la publication du Code civil en 1804. Les unes ont 
modifié des articles, voire certains chapitres ou titres du Code civil 
lui-même; les autres sont des lois complémentaires, de plus en plus 
nombreuses il est vrai. Parmi les premières, citons : 

la loi du 16 décembre 1851 sur les privilèges et hypothèques 
(134 articles remplaçant les articles 2092 à 2203 du C. civ.), 

la loi du 15 août 1854 sur l'expropriation forcée (remplaçant les 
articles 2204 à 2218 du C. civ.), 

- les lois du 21 mars 1859 et du 27 juillet 1871 modifiant, puis sup-

(1) Comparer avec les données statistiques relatives à la législation en Belgique aux 16•, 
17• et 18• siècles, p. 296. 
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primant, sous quelques réserves, la contrainte par corps (art. 2059-
2070 du C. civ.), 

- la loi du 10 juillet 1883 abrogeant, sous l'influence du mouvement 
ouvrier, l'article 1781 du Code civil qui disposait que le maître 
était cru sur son a:ffirmation en cas de contestation sur la quotité 
des gages, 

- la loi du 6 avril 1908 admettant la recherche de la paternité dans 
certains cas, 

- les lois des 8 juin 1909, 15 mai 1922, 15 décembre 1949 et autres 
sur la nationalité (abrogeant les art. 9, 10, 12, 14, 17 à 33 C. civ.), 

- les lois des 7 mars 1929, 7 juillet 1951, 4 novembre 1969, relatives 
au bail à ferme et au bail à loyer (modifiant les articles 1716 et 
suivants), 

- les lois des 20 juillet 1932, 30 avril 1958 et 14 juillet 1976 relatives 
aux droits et devoirs des époux (C. civ. art. 212 et suivants), 

- les lois des 22 mars 1940 et 21 mars 1969 relatives à l'adoption 
(art. 343-370), 

- la loi du 10 février 1958 relative aux enfants naturels (art. 331-342), 

- les lois des 30 avril 1958, 20 juillet 1962, 8 avril 1965, 20 novembre 
1969, 1er juillet et 28 octobre 1974, 9 juillet 1975 relatives au 
divorce (art. 229 à 310), 

la loi - très importante - du 14 juillet 1976 relative aux régimes 
matrimoniaux (art. 1387 à 1581, soit près de 200 articles). 

Les lois modificatives sont donc devenues assez nombreuses depuis 
1958, surtout en vue d'assurer l'égalité complète de l'homme et de 
la femme, tant hors mariage que pendant le mariage et à l'égard des 
enfants (voir 3e partie : puissance parentale, mariage, divorce, régimes 
matrimoniaux). 

Au nombre des lois complémentaires, citons, parmi les plus anciennes 
encore en vigueur, les deux lois (du Royaume des Pays-Bas) du 10 jan
vier 1824 sur le droit de superficie et le droit d'emphytéose. 

Parmi les plus récentes, la loi du 24 juillet 1921 relative à la dépos
sess10n mvolontaire des t1tres au porteur, les lois des 25 juin 1956 et 
22 juillet 1970 relatives au remembrement légal de biens ruraux, etc. 

De nombreuses lois ont réglementé les droits intellectuels, dès le 
19e siècle : brevets d'invention (loi du 24 mai 1854), marques de 
fa brique et de commerce (loi du 1 er avril 1879), droits d'auteur (loi 
du 22 mars 1886), etc. 
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Sous l'in:fluence du socialisme, une abondante législation du travail 
est née dès Ie début du 20° siècle : contrat de travail (loi du 10 mars 
1900), réparation des accidents de travail (loi du 24 décembre 1903), 
contrat d'emploi (loi du 7 août 1922), etc. 

La législation sociale s'est surtout développée après la révolte de 
1886 : d'abord par crainte du socialisme, les catholiques, poussés par 
leur aile démocrate-chrétienne et aussi par l'Eglise (notamment l'ency
clique Rerum Novarum, de 1891), élaborèrent toute une législation 
protectrice des ouvriers : lois du 16 août 1887 sur l'ivresse et sur 
la réglementation du paiement des salaires, loi du 18 août 1887 sur 
l'insaisissabilité des salaires, du 13 décembre 1889 sur Ie travail des 
femmes et des enfants, du 9 août 1889 sur les maisons ouvrières, etc. 
Mais c'est surtout après 1919, lorsque les socialistes participèrent 
activement au gouvernement, qu'une abondante législation sociale 
fut réalisée : loi des huit heures, pensions de vieillesse, congés payés, 
assurance maladie, etc.; et après la seconde guerre mondiale (1944) : 
sécurité sociale, allocations familiales, etc. (1 ). 

En conclusion, on doit constater qu'au 19° siècle, !'individualisme 
et le libéralisme économique, introduits dans les lois par la Révolution 
française, se sont maintenus et même souvent accentués. Au 20° siècle, 
Ie principal moteur de l'activité législative est la tendance à l'égalité 
juridique et sociale et à la protection Iégale des faibles. 

5. Droit communautaire"'européen 
"· 

Depuis l'approbation par la Belgique des traités de Paris et de 
Rome en 1951 et 1957, un pouvoir supranational peut imposer des 
obligations non seulement aux Etats membres de la communauté, 
mais aussi directement aux particuliers sujets de ces Etats. En cas de 
con:flit entre le traité et la loi interne, c'est-à-dire entre l'ordre juri
dique communautaire et l'ordre juridique national, c'est le traité qui 
prime. Il en résulte qu'en dehors des lois, décrets et arrêtés belges, 
les règlements de la CEE sont aussi applicables en Belgique; autre
ment dit, il ne suffit plus de connaître le Moniteur belge, il faut aussi 
consulter Ie Journal o.fficiel des Communautés européennes pour con
naître la législation en vigueur. 

(1) F. ALEXANDER, M. CORNIL, M. ERNST-HENRION et F. M.ARCÉLIS, t Genèse du droit 
social au cours du XIX• siècle t, Trav. Conf. Fac. Droit Univ. Bruxelles, fase. 1, 1963; F. COR• 
NEZ, Oent ans de législation sociale en Belgique, Bruxelles s.d. (1949); G. DE BROECK, Histoire 
de la législation sociale en Belgique, Bruxelles 1953. 
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Ce droit communautaire européen est l'oouvre des organes de la 
CECA (Communauté européenne du Charbon et de l'Acier), organisée 
par Ie traité de Paris du 18 avril 1951, de la CEE (Communauté 
économique européenne) et de !'Euratom, organisés par les traités de 
Rome du 25 mars 1957. Depuis Ie traité de fusion des communautés 
(1965), les organes disposant du pouvoir réglementaire sont Ie Conseil 
et la Commission des Communautés européennes. Une Cour de Justice 
des Communautés européennes siège à Luxembourg. 

En dehors de ces communautés, il existe une Convention de sauve
garde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à 
Rome Ie 4 novembre 1950 et approuvée par la loi beige du 13 mai 
1955 ; la Belgique a reconnu la compétence de la Commission des 
droits de l'homme et la juridiction de la Cour européenne des droits 
de l'homme, siégeant l'une et l'autre à Strasbourg. Plusieurs arrêts 
ont été rendus à la requête de Belges, par exemple celui << des quatre 
vagabonds >>; l'arrêt de la Cour européenne (18 juin 1971) a contraint 
la Belgique à modifier la législation en matière de vagabondage. 
D'autre part, les dispositions de la Convention européenne sont fré
quemment invoquées devant et par les juridictions belges. 

6. Publication et langues des lois 

A l'époque contemporaine, les lois ne sont obligatoires qu'à partir 
de leur publication dans un recueil o:fficiel; ce genre de publication 
remplace la publication orale, qui était de règle sous l' Ancien Régime. 

La Convention française a créé, par un décret du 4 décembre 1793, 
Ie premier recueil o:fficiel : Bulletin des lois de la République (plus tard 
de l'Empire). Toutes les lois qui concernent l'intérêt public ou qui 
sont d'exécution générale doivent y être insérées. Le gouvernement 
français publia aussi des éditions bilingues des recueils de lois : 
français-néerlandais (depuis 1798), français-allemand, français-italien 

Pendant le régime de transition de 1814-1815, les arrêtés des gou
verneurs de nos provinces furent publiés dans Ie Journal officiel du 
Gouvernement de la Belgique. A partir de septembre 1815, il fut rem
placé par le Staetsblad-Journal o.fficiel du royaume des Pays-Bas (1). 

En 1830 parut d'abord un Bulletin des arrêtés et actes du Gouverne-

(1) A compléter par Ie Bijvoegsel tot het Staetsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 
45 vol., Dordrecht 1813-1828. 
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ment provisoire de la Belgique, qui devint bientöt le Bulletin o.fficiel 
des décrets du Oongrès national et des arrêtés du pouvoir exécutif et, à 
partir de septembre 1831, le Bulletin o.fficiel des lois et arrêtés royaux 
de Belgique. 

Le Moniteur belge était à l'origine un simple journal reflétant !'opi
nion du Gouvernement. Ce n'est qu'à partir du 1er mars 1845 qu'il 
devint l'organe officiel dans lequel doivent être publiés les lois et 
arrêtés (1). Il prend, depuis lors, la place du Bulletin o.fficiel, qui a 
cependant survécu dans Ie Recueil o.fficiel des lois et arrêtés. Ce dernier 
est resté bilingue, tandis que Ie Moniteur était unilingue français jus
qu'en 1878. Depuis lors, il est bilingue; mais Ie texte néerlandais des 
rois et arrêtés n'était qu'une traduction officieuse du texte français, 
seul légal. Il fallut attendre la loi Cooreman, du 18 avril 1898, pour 
que les textes français et néerlandais des lois et arrêtés fussent déclarés 
tous deux égaux et obligatoires (2). 

Certaines lois antérieures à 1898 ont fait l'objet d'une traduction 
officielle, par exemple Ie Code civil en 1939 ; mais, en cas de difficulté 
d'interprétation, il fallait se référer exclusivement au texte français. 
Depuis une vingtaine d'années, Ie législateur beige a établi une version 
néerlandaise de ces lois, qui a la même force de loi que la version 
française ; un texte n'a plus prééminence sur l'autre. Ainsi furent 
promulguées les versions néerlandaises de la Constitution (loi du 
10 avril 1967, introduisant un article 140 dans la Constitution), du 
Code civil (loi du 30 décembre 1961), etc. 

Il existe de nombreux recueils officieux des lois et arrêtés d'intérêt 
général; Ie plus usuel est la Pasinomie, qui contient Ie texte français 
de toute la législation publiée en Belgique de 1789 à nos jours. Depuis 
1951, un recueil similaire, mais bilingue, paraît sous Ie titre Omnilegie. 

Très nombreux sont les lois et arrêtés qui ont été abrogés ou modi
fiés au cours de 190 années d'activité législative, c'est-à-dire depuis 
la fin de l' Ancien Régime. Un Recueil de la législation générale en 
vigueur en Belgique contient les textes des lois et arrêtés encore appli
cables à !'époque de sa parution (13 volumes parus de 1932 à 1959, 
donnant les textes législatifs de 1497 à 1921) (supra, p. 426). 

En vertu de l'article 1 er du Code civil de 1804, les lois n'entraient 

(1) M. ARNTZ, • Histoire du mode de publication des lois en France et en Belgique •• Belg. 
Jud., t. 18, 1860, p. 125 et ss. 

(2) Kon. Vlaamse Academie, De Gelijkheidswet van 18 april 1898 en de vernederlandsing 
van onze wetgeving, Herdenkingszitting 17 oktober 1959, 
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en vigueur dans les diverses parties du territoire qu'au moment ou 
leur promulgation pouvait y être connue; c'était en principe un jour 
après la promulgation dans le département ou siégeait le Gouverne
ment (généralement la Seine); pour les autres départements, ce délai 
était augmenté d'autant de jours qu'il y avait de fois cent kilomètres 
entre ce siège et le chef-lieu du département. Ce système fut à peu près 
maintenu en Belgique en 1814 et 1830 : les lois étaient applicables le 
jour de l'arrivée du texte au chef-lieu de la province, jour constaté 
dans·Ûn registre officie! (v. document n° 16, p. 447). 

Un nouveau système fut introduit en Belgique par la loi du 28 fé
vrier 1845 : le territoire étant exigu et les moyens de transport étant 
devenus plus rapides, il fut possible de faire entrer les lois en vigueur 
sur tout le territoire dix jours après leur publication au Moniteur, 
sauf si la loi elle-même avait prévu un autre délai. 

DOCUMENTS 

1. RÉVOLUTION DITE BRABANÇONNE (1789-1790). 

a) Déclaration d'indépendance du Namurois, par les Etats de Namur, le 
22 décembre 1789. 

L'Assemblée générale des trois membres de l'Etat de Namur s'étant trouvé 
dans le cas de prendre, aujourd'hui 22 décembre 1789, la résolution contenue 
dans les deux points suivants : 

1 ° De se déclarer indépendants et en conséquence de se mettre au nom de 
la nation et pour elle en possession de la souveraineté de cette province, pour 
en être exercés les droits quelconques par les trois membres de l'Etat qui 
représentent le peuple namurois ; 

2° D'accéder à l'union des autres provinces belgiques, en attendant les 
arrangements ultérieurs que l'on pourra déterminer avec elles. 

P. VERHAEGEN, Ordonnances des Pays-Bas, 
3• série, t. XIII, 1914, p. 391. 

b) Déclaration d'indépendance de la Flandre du 4 fanvier 1790 comparée à 
la Déclaration d'indépendance des Etats-Unis d'Amérique du 4 juillet 1776. 

Puisqu'il a plu à la divine provi
dence ... de nous rendre à nos droits 
naturels de liberté et d'indépendance, 
en brisant les liens qui nous unissoient 
à un prince d'une maison dont la 
domination a été constamment funeste 
aux intérêts de la Flandre ... 

When, in the course of human 
events, it becomes necessary for one 
people to dissolve the politica! bands 
which have connected them with 
another, and to assume ... the separate 
and equal station to which the laws 
of nature's God entitle them ... 

Ce qu'il y a de vrai, c'est qu'on a cruellement abusé de la législation pendant 
le court règne de Joseph II. Nous avons été inondés d'un déluge d'édits qui 
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presque tous sont mal digérés, souvent contradictoires et remplis de mauvais 
principes. Aucune de ces lois ne présente eet air de majesté si essentie! à des 
actes de cette importance ... 

En conséquence, appelant au juge suprême de l'univers qui connaît la justice 
de notre cause, nous publions et déclarons solennellement au nom du peuple, 
que cette province est et a droit d'être un Etat libre et indépendant ... 

P. VERHAEGEN, op. cit., p. 404-411. 

2. ACTE D'UNION DES ETATS BELGIQUES UNIS DU 11 JANVIER 1790. 

Comparaison avec la première constitution (confédérale) des Etats-Unis du 
12 juillet 1776. 

Acte d'Union des 
Et,ats belgiq_ues unis 

(Il janvier 1790) 

Art. 1 er : Toutes ces provinces 
s'unissent et se confédèrent sous la 
dénomination d'Etats belgiques unis. 

Art. 2 : Ces provinces mettent en 
commun, unissent et concentrent la 
puissance souveraine ; laquelle elles 
bornent toutefois et restreignent aux 
objets suivants : à celui d'une défense 
commune, au pouvoir de faire la paix 
et la guerre, et par conséquent à la 
levée et l'entretien d'une armée natio
nale ... , à contracter des alliances ... , 
à nommer, envoyer et recevoir des 
résidens ou ambassadeurs ... ; Ie tout 
par l'autorité seule de la puissance 
ainsi concentrée et sans aucun recours 
aux provinces respectives ... 

Art. 7 : Chaque province retient et 
se réserve tous les autres droits de 
souveraineté : sa législation, sa liberté, 
son indépendance, tous les pouvoirs 
enfin, juridiction et droits quelcon
ques qui ne sont pas expressément 
mis en commun et délégués au Con
grès souverain. 

Art. 3 : Pour exercer cette puis
sance souveraine, elles créent et éta
blissent un Congrès des députés de 
chacune des provinces, sous la déno-

<< Articles of Oonf ederation >> 

des Et,ats-Unis d'Amériq_ue 

(12 juillet 1776) 

Art. 1 : The style of this Con
federacy shall be « The United States 
of America». 

Art. 3 : The said States hereby 
severally enter into a firm league of 
friendship with each other, for their 
common defence, the security of their 
liberties, and their mutual and genera! 
welfare, binding themselves to assist 
each other, against all force offered 
to, or attacks made upon them, or 
any of them, on account of religion, 
sovereignty, trade, or any other pre
tence whatever. 

Art. 2 : Each State retains its 
sovereignty, freedom, and indepen
dence, and every power, jurisdiction 
and right, which is not by this Con
federation expressly delegated to the 
United States, in Congress assembled. 

Art. 5 : For the more convenient 
management of genera! interest of the 
United States, delegates shall be an
nually appointed in such manner as 
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mination de Congrès souveram des 
Etats belgiques unis. 

Traité d'Union et éta
blissement du Oongrèa 
Souverain deJJ Etats 
BelgiqueJJ Unis, Bru
xelles 1790. P. VER• 
HAEGEN, op. cit., 
p. 419. 

the legislature of each State shall 
direct, to meet in Congress ... 

The Federalist, ed. New 
York, 1948, p. 453. 

3. CoNSTITUTION DES ETATS-UNIS n'AMÉRIQUE, 1787. 

a) Les trois pouvoirs. 

We the people of the U nited States, 
in Order to forma more perfect Union, 
establish Justice, insure domestic 
Tranquility, provide for the common 
defence, promote the general Welfare, 
and secure the Blessings of Liberty to 
ourselves and our Posterity, do ordain 
and establish this CONSTITUTION 
for the United States of America. 

Article I 

Section 1. All legislative Powers 
herein granted shall be vested in a 
Congress of the United States, which 
shall consist of a Senate and House 
of Representatives. 

Section 2. 1) The House of Repre
sentatives shall be composed of Mem
hers chosen every second Year by the 
people of the several States, and the 
Electors in each State shall have the 
Quali:fications requisite for Electors 
of the most numerous Branch of the 
State Legislature. 

Section 8. The Congress shall have 
Power To lay and collect Taxes, Du
ties, Imposts and Excises, to pay the 
Debts and provide for the common 
Defence and general Welfare of the 

Traduction 

Nous, Ie peuple des Etats-Unis, en 
vue de former une union plus par
faite, d'établir la justice, d'assurer la 
tranquillité intérieure, de pourvoir à 
la défense commune, de développer Ie 
bien-être général et d'assurer les bien
faits de la liberté à nous-mêmes et à 
nos descendants, ordonnons et éta
blissons la présente Constitution pour 
les Etats-Unis d'Amérique. 

Article premier 

Section 1re. Tous les pouvoirs légis
latifs accordés par Ie présent acte 
seront attribués à un Congrès des 
Etats-Unis, qui se composera d'un 
Sénat et d'une Chambre des Repré
sentants. 

Section 2. La Chambre des Repré
sentants se composera de membres 
choisis tous les deux ans par Ie peuple 
des différents Etats ; dans chaque 
Etat, les électeurs devront posséder 
les qualifications requises pour être 
électeurs de la branche la plus nom
breuse de la législature de l'Etat. 

Section 8. Le Congrès aura Ie pou
voir : d'établir et de faire percevoir 
des taxes, droits, impöts et accises, de 
payer les dettes des Etats-Unis, de 
pourvoir à leur défense commune et 
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United States ; but all Duties, Imposts 
and Excises shall be uniform through
out the United States. 

Article II 

Section 1. 1) The executive Power 
shall be vested in a President of the 
United States of America. He shall 
hold his Office during the Term of 
four Y ears and, together with the 
Vice-President, chosen for the same 
Term, be elected, as follows : 

Article 111 

Section 1. The judicia} Power of the 
United States, shall be vested in one 
supreme Court, and in such inferior 
Courts as the Congress may from time 
to time ordain and establish. 

Section 2. 3) The trial of all Crimes 
except in Cases of impeachment 
shall be by Jury ; and such Trial shall 
be held in the State where the said 
Crimes shall have been committed; 
but when not committed within any 
State, the Trial shall be at such Place 
or Places as the Congress may by 
Law have directed. 

de veiller à leur prospérité générale ; 
mais tous les droits, impöts et accises 
seront uniformes dans toute l'étendue. 

Article 2 

Section ire. Le pouvoir exécutif 
sera confié à un Président des Etats
Unis d'Amérique. La durée de ses 
fonctions et de celles du Vice-Président 
sera de quatre années et tous deux 
seront élus de la manière suivante : 

Article 3 

Section }re. Le pouvoir judiciaire 
des Etats-Unis est dévolu à une Cour 
Suprême et à telles Cours inférieures 
dont Ie Congrès peut, au fur et à 
mesure des besoins, ordonner l'éta
blissement. 

Section 2. Le jugement de tous les 
crimes excepté dans Ie cas << d'im
peachment >> sera établi par jury et il 
aura lieu dans l'Etat ou lesdits crimes 
auront été commis; s'ils ne l'ont pas 
été dans l'un quelconque des Etats, 
il aura lieu dans l'endroit ou les 
endroits que Ie Congrès aura désignés 
par une loi. 

b) Articles additionnels constituant la Déclaration des droits (Bill of Rights), 
adoptés par Ie Congrès des Etats-Unis en 1789, approuvés par les Etats en 
1790-1791. 

Amendment 1 

Congress shall make no law respec
ting an establishment of religion, or 
prohibiting the free exercise thereof ; 
or abridging the freedom of speech, or 
of the press ; or the right of the 
people peaceably to assemble and to 
petition the Government for a redress 
of grievances. 

1 er Amendement 

Le Congrès ne pourra faire aucune 
loi concernant l'établissement d'une 
religion ou interdisant son libre exer
cice, restreignant la liberté de parole 
ou de presse, ou touchant au droit des 
citoyens de s'assembler paisiblement 
et d'adresser des pétitions au Gou
vernement pour Ie redressement de 
leurs griefs. 
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Amendment V 

No person shall be held to answer 
for a capital, or otherwise infamous 
crime, unless on a presentment or 
indictment of a Grand Jury, except 
in cases arising in the land or naval 
forces, or in the Militia, when in actual 
service in time of War or public 
danger ; nor shall any person be sub
ject for the same offence to be twice 
put in jeopardy of life or limb ; nor 
shall be compelled in any crimina! 
case to be a witness against himself, 
nor be deprived of life, liberty, or 
property, without due process of law; 
nor shall private property be taken 
for public use, without just com
pensation. 

M. FoRKOSCH, Oonati
tutional Law, Brooklyn 
1963, p. 487 ss. 

/je Amendement 

Nul ne sera tenu de répondre d'un 
crime capital ou infamant, si ce n'est 
sur la dénonciation ou la poursuite 
émanant d'un grand jury, à moins 
qu'il ne s'agisse de cas survenus dans 
les armées de terre et de mer ou dans 
la milice, quand elle est appelée au 
service actif en temps de guerre ou 
de danger public ; nul ne pourra pour 
Ie même crime être menacé deux fois 
dans sa vie ou dans son corps ; nul 
ne pourra, dans une affaire criminelle, 
être contraint de témoigner contre 
lui-même, ni être privé de sa vie, de 
sa liberté ou de ses biens, sans une 
procédure légale. Nulle propriété pri
vée ne sera prise pour un usage public 
sans une juste indemnité. 

Traduction française 
dans La Documenta
tion /rançaise, Docu. 
menta d'étudea, n° 1.01: 
Les I natitutiona des 
Etats-Unis, 1977. 

4. CAHIER DE DOLÉANCES, PLAINTES ET REPRÉSENTATIONS DU TIERS ETAT 

DE LA SÉNÉCHAUSSÉE DE NiMES POUR ÊTRE PORTÉ AUX ETATS GÉNÉRAUX 

DE 1789. 

Le tiers état de la sénéchaussée de Nîmes, assemblé par ordre du Roi, pour 
porter, dans l'assemblée des Etats généraux, convoquée par Sa Majesté, les 
respectueuses représentations d'un peuple soumis et fidèle, et l'expression de 
ses v<Bux, s'empresse de répondre aux vues paternelles du meilleur des Rois, 
et de lui apporter les souhaits de ses peuples, pour tout ce qui peut établir un 
ordre constant et invariable dans toutes les parties du gouvernement. Et 
puisque le plus grand bienfait qui puisse émaner de la bonté d'un monarque 
est d'appeler ses sujets autour de son trême, de les consulter eux-mêmes sur 
tout ce qui peut faire leur bonheur, et de leur tendre une main généreuse, pour 
les rappeler à leur ancienne liberté et préparer ainsi la régénération de l'Etat, 
Ie premier devoir des peuples attendris est de porter aux pieds du souverain 
les témoignages respectueux de leur immortelle reconnaissance ... 

Le tiers état de la sénéchaussée charge ses députés de se regarder en même 
temps comme les députés de tous les Français, de considérer en grand les maux 
de la France et leurs remèdes, et de porter aux pieds de Sa Majesté, et sous 
les yeux de la N ation assemblée, les doléances, réclamations et représentations 
suivantes. 
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I. - De la Oonstitution 

1. Le bonheur ou le malheur des peuples étant une suite nécessaire des 
bonnes ou des mauvaises lois, d'une bonne ou d'une mauvaise constitution, 
les députés prendront pour base ce principe, et concourront avec Sa. Majesté 
à la. recherche des moyens de procurer à la France de bonnes lois, en sorte que 
tous les sujets du Roi en ressentent pour toujours les effets salutaires ; ... 

III. - De l'Administration de la Jiistice 

Les députés du tiers état de la sénéchaussée apporteront à l'as~emblée des 
Etats généraux les demandes suivantes : 

1. La confection d'un nouveau code civil et d'un nouveau code criminel ; 
2. Que la vénalité des charges soit abolie ; 
3. Que dans aucun cas il n'y ait que deux degrés de juridiction ; 
4. Que dans aucun tribunal Ie titre de noble ne soit nécessaire pour être 

juge; 
5-9. (Que la justice soit rapprochée des justiciables, la procédure simplifiée, 

la justice garantie ... ) ; 
9. Que les codes civil et criminel soient simples, clairs et à la portée de tout 

Ie monde; 
10. Que dans Ie code criminel, on observe que toute la procédure se com

mence, se continue et s'achève en public ; qu'un conseil soit donné à l'accusé, 
et qu'on donne toujours les facilités nécessaires aux prévenus, pour mettre au 
jour l'innocence ; 

ll. Que la rigueur des peines soit adoucie et que l'on abolisse toute distinc
tion de supplice entre les diverses classes de citoyens ; 

12. Que la confiscation des biens des condamnés soit abrogée comme con
traire à la justice et à l'humanité ; 

13. Qu'il n'y ait qu'une seule classe de juges et que tons les tribunaux d'ex
ception soient supprimés, hors les juridictions consulaires ; 

14. Que les justices seigneuriales soient supprimées et que les propriétaires 
soient indemnisés. 

IV. - De la Liberté 

1. Il sera représenté aux Etats generaux que la liberté des personnes doit 
être sous la sauvegarde des lois, et Sa Majesté sera très humblement suppliée 
d'abolir les lettres de cachet et tous ordres arbitraires. 

2. Il sera représenté, sur la liberté de pensée, que rien n'est plus digne de 
la sagesse de Sa Majesté que d'avoir permis la libre profession de toute religion 
fondée sur la saine morale, seul moyen d'éclairer les hommes et de les porter 
à la vertu ; ouvrage sagement commencé par l'édit de novembre 1787. 

3. Que la liberté de la presse soit accordée, sauf aux Etats généraux à cher-
cher les moyens d'en prévenir les abus. 

BLIGNY-BONDURAND, Cahiers de doléances de la 
Sénéchaussée de Nîmes pour les Etata Généraux 
de 1789, cité par A. SOBOUL, 1789 I' An Un de 
la Liberté, p. 86-103. 
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5. DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN (26 août 1789). 

Les représentants du peuple françois, constitués en assemblée nationale, con
sidérant que l'ignorance, l'oubli ou Ie mépris des droits de l'homme, sont les 
seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont 
résolu d'exposer dans une déclaration solenelle les Droits naturels, inaliénables 
et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous 
les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; 
afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant 
être à chaque instant comparés avec Ie but de toute institution politique, en 
soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais 
sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de 
la constitution, et au bonheur de tous. 

En conséquence, l'assemblée nationale reconnoit et déclare, en présence et 
sous les auspices de l'Etre suprême, les droits suivants de l'Homme et du 
Citoyen: 

Art. Jer : Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits, les 
distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. 

2. Le but de toute association politique est la conservation des droits natu
rels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la 
sûreté et la résistance à l'oppression. 

3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation ; 
nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. 

4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, 
l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui 
assurent aux autres membres de la société la jouïssance de ces mêmes droits. 
Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. 

5. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout 
ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être 
contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. 

6. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit 
de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle 
doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les 
citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, 
places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que 
celle de leurs vertus et de leurs talents. 

7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté et détenu que dans les cas déter
minés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, 
expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis ; 
mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant : il se 
rend coupable par la résistance. 

8. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment néces
saires et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée 
antérieurement au délit et également appliquée. 

9. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré 
coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait 
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pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée 
par la loi. 

10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu 
que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. 

11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits 
les plus précieux de l'homme; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer 
librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés 
par la loi. 

16. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni 
la séparation des pouvoirs déterminée, n'a pas de constitution. 

17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, 
si ce n'est quand la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidem
ment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. 

DuvERGIER, Lois, décrets ... , t. III, p. 240. 

6. DÉCRET DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE DU 4 AOÛT 1789 ABOLISSANT LE 

RÉGIME FÉODAL. 

Art. premier: L'Assemblée nationale détruit entièrement Ie régime féodal, et 
décrète que, dans les droits et devoirs tant féodaux que censuels, ceux qui 
tiennent à la mainmorte réelle ou personnelle et à la servitude personnelle et 
ceux qui les représentent, sont abolis sans indemnités, et tous les autres déclarés 
rachetables, et que Ie prix et Ie mode du rachat seront fixés par l'Assemblée 
nationale. Ceux desdits droits qui ne sont pas supprimés par ce décret con
tinueront néanmoins à être perçus jusqu'à remboursement. 

Art. 4 : Toutes les justices seigneuriales sont supprimées sans aucune indem
nité et néanmoins, les officiers de ces justices continueront leurs fonctions 
jusqu'à ce qu'il ait été pourvu par l'Assemblée nationale à l'établissement 
d'un nouvel ordre judiciaire. 

7. DÉCRET DE LA CONVENTION DU 17 JUILLET 1793, SUPPRIMANT SANS 

INDEMNITÉ TOUS LES DROITS FÉODAUX. 

La Convention décrète : 

1. Toutes redevances ci-devant seigneuriales, droits féodaux, censuels, fixes 
et casuels, même ceux conservés par Ie décret du 25 août dernier, sont sup
primés sans indemnité ... 

DUVERGIER, op. cit., t. VI, p. 24. 

8. LA CONSTITUTION DU 3-14 SEPTEMBRE 1791 : << LA LÉGISLATIVE >). 

L'Assemblée nationale, voulant établir la Constitution française sur les prin
cipes qu'elle vient de reconnaître et de déclarer, abolit irrévocablement les 
institutions qui blessaient la liberté et l'égalité des droits. Il n'y a plus ni 
noblesse, ni pairie, ni distinctions héréditaires, ni distinctions d'ordres, ni 
régime féodal, ni justices patrimoniales, ni aucun des titres, dénominations et 
prérogatives qui en dérivaient, ni aucun ordre de chevalerie, ni aucune des 
corporations ou décorations, pour lesquelles on exigeait des preuves de noblesse, 
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ou qui supposaient des distinctions de naissance, ni aucune autre supériorité 
que celle des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions. Il n'y a 
plus ni vénalité, ni hérédité d'aucun office public. Il n'y a plus, pour aucune 
partie de la N ation, ni pour aucun individu, aucun privilège, ni exception au 
droit commun de tous les Français. Il n'y a ni jurandes, ni corporations de 
professions, arts et métiers. La loi ne reconnaît ni vreux religieux, ni aucun 
autre engagement qui serait contraire aux droits naturels ou à la Constitution. 

Titre III. 

Art. rer: La Souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible. 
Elle appartient à la Nation; aucune section du peuple ni aucun individu ne 
peut s'en attribuer l'exercice. 

Art. 2: La Nation, de qui seule émanent tous les Pouvoirs, ne peut les exercer 
que par délégation. La Constitution française est représentative : les représen
tants sont Ie Corps législatif et Ie Roi. 

Art. 3 : Le Pouvoir législatif est délégué à une Assemblée nationale com
posée de représentants temporaires, librement élus par Ie peuple, pour être 
exercé par elle, avec la sanction du Roi, de la manière qui sera déterminée 
ei-après. 

Art. 5 : Le Pouvoir judiciaire est délégué à des juges élus à temps par Ie 
peuple. 

Chapitre premier. 

Art. 1er : L'Assemblée nationale formant Ie Corps législatif est permanente 
et n'est composée que d'une Chambre. 

Art. 2 : Elle sera formée tous les deux ans par de nouvelles élections. Chaque 
période de deux années formera une législature. 

Art. 5 : Le Corps législatif ne pourra être dissous par Ie Roi. 

M. DUVERGEB, O0'fl8ei,tutiom et doouments poU
tiquea, Paris 1960, p. 4 et 7. 

9. CONSTITUTION FRANÇAISE DE L'AN I (24 JUIN 1793), dite Constitution 
montagnarde. Votée par la Convention, à !'époque ou elle était dominée par 
les « Montagnards •· 

Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. 

Le peuple français, convaincu que l'oubli et Ie mépris des droits naturels de 
l'homme sont les seules causes des malheurs du monde, a résolu d'exposer, 
dans une déclaration solennelle, ces droits sacrés et inaliénables, afin que tous 
les citoyens pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec Ie 
hut de toute institution sociale, ne se laissent jamais opprimer, avilir par la 
tyrannie ; afin que Ie peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa liberté 
et de son bonheur, Ie magistrat la règle de ses devoirs, Ie législateur l'objet 
de sa mission. - En conséquence, il proclame, en présence de l'Etre suprême, 
la déclaration suivante des droits de l'homme et du citoyen. 

QII,ISSEN. - 28 
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Art. premier. Le but de la société est Ie bonheur commun. - Le gouverne
ment est institué pour garantir à l'homme la jouïssance de ses droits naturels 
et imprescriptibles. 

Art. 2. Ces droits sont l'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété. 

Art. 3. Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi. 

Art. 4. La loi est l'expression libre et solennelle de la volonté générale ; elle 
est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ; elle ne peut 
ordonner que ce qui est juste et utile à la société ; elle ne peut défendre que 
ce qui lui est nuisible. 

Art. 6. La liberté est Ie pouvoir qui appartient à l'homme de faire tout ce 
qui ne nuit pas aux droits d'autrui ; elle a pour principe la nature ; pour règle 
la justice ; pour sauvegarde la loi ; sa limite morale est dans cette maxime 
Ne fais pas à un autre ce que tune veux pas qu'il te soit fait. 

Art. 16. Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de 
jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail 
et de son industrie. 

Art. 17. Nul genre de travail, de culture, de commerce, ne peut être interdit 
à !'industrie des citoyens. 

Art. 18. Tout homme peut engager ses services, son temps; mais il ne peut 
se vendre, ni être vendu; sa personne n'est pas une propriété aliénable. La loi 
ne reconnaît point de domesticité ; il ne peut exister qu'un engagement de 
soins et de reconnaissance, entre l'homme qui travaille et celui qui l'emploie. 

Art. 29. Chaque citoyen a un droit égal de concourir à la formation de la loi 
et à la nomination de ses mandataires ou de ses agents. 

Art. 30. Les fonctions publiques sont essentiellement temporaires ; elles ne 
peuvent être considérées comme des distinctions, ni comme des récompenses, 
mais comme des devoirs. 

Acte constitutionnel 

De la souveraineté du peuple. 

Art. 7. Le peuple souverain est l'universalité des citoyens français. 
Art. 8. Il nomme immédiatement ses députés. 
Art. 9. Il délègue à des électeurs Ie choix des administrateurs, des arbitres 

publics, des juges criminels et de cassation. 
Art. 10. Il délibère sur les lois. 

Des Assemblées primaires. 

Art. 11. Les Assemblées primaires se composent des citoyens domiciliés 
depuis six mois dans chaque canton. 

M. DUVEBGEB, op. oit., p. 29-33. 
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10. CONSTITUTION FRANÇAISE DE L'AN III (22 AOÓT 1795). 

Art. 1 er. La République française est une et indivisible. 

2. L'universalité des citoyens français est Ie souverain. 
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8. Tout homme né et résidant en France qui, agé de vingt et un ans accom
plis, s'est fait inscrire sur Ie registre civique de son canton, qui a demeuré 
depuis pendant une année sur Ie territoire de la République, et qui paie une 
contribution directe, foncière ou personnelle, est citoyen français. 

41.(Les assemblées électorales élisent, selon qu'il y a lieu, 

1 ° les membres du Corps législatif ; savoir, les membres du Conseil des Anciens, 
ensuite les membres du Conseil des Cinq-Cents ; 

2° les membres du Tribunal de cassation ; 
3° les hauts-jurés ; 
4° les administrateurs de département; 
5° les président, accusateur public et greffier du Tribunal criminel ; 
6° les juges des Tribunaux civils. 

44. Le Corps législatif est composé d'un Conseil des Anciens et d'un Con
seil des Cinq-Cents. 

46. Il ne peut exercer par lui-même, ni par des délégués, Ie pouvoir exécutif, 
ni Ie pouvoir j udiciaire. 

202. Les fonctions judiciaires ne peuvent être exercées ni par Ie Corps Légis
latif, ni par Ie pouvoir exécutif. 

203, 204, 205, 208, 215, 238 : cf. infra, p. 470. 

M. DUVERGER, op. oit., p. 41-56. 

11. ARR:füTÉ DU DIRECTOIRE DU 16 FRIMAIRE AN V (6 DÉCEMBRE 1796) 
C0NCERNANT LA PUBLICATION DES LOIS FRANÇAISES EN BELGIQUE, 

Le Directoire exécutif, revu ses arrêtés des 18 pluviose et 20 germinal an IV, 
par lesquels, en vertu de l'arrêté du comité de salut public du 20 frimaire 
an III, confirmé par l'article 2 de la loi du 3 brumaire an IV, il a déclaré que, 
jusqu'à ce qu'il eût été autrement statué par le corps législatif, il n'y aurait 
de lois françaises obligatoires dans les départements réunis Ie 9 vendémiaire 
an IV que celles dont la publication serait spécialement ordonnée pour ces 
départements. Considérant que Ie but et Ie vam formel de l'arrêté du comité 
de salut public du 20 frimaire an III, et de l'article 2 de la loi du 3 brumaire 
an IV, ne sont que d'empêcher qu'on ne publie dans les départements réunis 
des lois qui, étant relatives à d'autres lois qui n'y sont pas connues, ne pour
raient, par cela même, y recevoir leur exécution; et que, dans l'état actuel de 
la législation de ces départements, eet objet peut être rempli d'une manière 
plus expéditive que celle qui a été déterminée par les arrêtés des 18 pluviose 
et 20 germinal derniers ; 

Après avoir entendu Ie ministre de la Justice, arrête ce qui suit : 

Art. 1 er. Les lois et les arrêtés du Directoire exécutif insérés dans les cahiers 
du bulletin des lois, qui à compter de ce jour parviendront aux départements 
réunis, seront obligatoires pour ces départements comme pour les autres dépar-
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tements de la République, à dater du jour de la distribution de chaque cahier 
au chef-lieu de département, s'il n'y a exceptions prononcées par des arrêtés 
spéciaux à l'égard de lois ou arrêtés formellement désignés. 

5. Le ministre de la J ustice proposera dans un mois, au Directoire exécutif, 
l'état général des lois françaises non encore publiées dans les départements 
réunis, qui sont susceptibles d'y recevoir dès à présent leur exécution. 

Paeinomie, 1r• série, t. 7, complément pour la 
Belgique, p. CVI. 

12. LA CONSTITUTION DE L'AN VIII (13 décembre 1799). 

Art. 25 : Il ne sera promulgué de lois nouvelles que lorsque Ie projet en aura 
été proposé par Ie Gouvernement, communiqué au Tribunat et décrété par Ie 
Corps législatif. 

Art. 27 : Le Tribunat est composé de cent membres, ê.gés de vingt-cinq ans 
au moins ; ils sont renouvelés par cinquième tous les ans, et indéfiniment rééli
gibles, tant qu'ils demeurent sur la liste nationale. 

Art. 28 : Le Tribunat discute des projets de loi; il en vote l'adoption ou Ie 
re jet . . . Il défère au Sénat pour causa d'inconstitutionnalité seulement, les 
listes d'éligibles, les actes du Corps législatif et ceux du Gouvernement. 

Art. 29 : Il exprime son vreu sur les lois fäites et à faire, sur les abus à cor
riger, sur les améliorations à entreprendre dans toutes les parties de l'adminis
tration publique, mais jamais sur les affaires civiles ou criminelles portées 
devant les tribunaux. Les vreux qu'il manifeste en vertu du présent article 
n'ont aucune suite nécessaire et n'obligent aucune autorité constituée à une 
délibération. 

Art. 31 : Le Corps législatif est composé de trois cents membres, ê.gés de 
trente ans au moins; ils sont renouvelés par cinquième tous les ans. Il doit 
toujours s'y trouver un citoyen au moins de chaque département de la Répu
blique. 

Art. 34 : Le Corps législatif fait la loi en statuant par scrutin secret, et sans 
aucune discussion de la part de ses membres, sur les projets de loi débattus 
devant lui par les orateurs du Tribunat et du Gouvernement. 

Art. 41 : Le Premier Consul promulgue les lois ; il nomme et révoque les 
membres du Conseil d'Etat, les ministres, les ambassadeurs et autres agents 
extérieurs en chef, les officiers de l'armée de terre et de mer, les membres des 
administrations locales et les commissaires du Gouvernement près les tribu
naux. Il nomme tous les juges criminels et civils autres que les juges de paix 
et les juges de cassation, sans pouvoir les révoquer. 

M. DuvERGER, op. oit., p. 72-73. 

13. Lol FONDAMENTALE DU RoYAUME DES PAYS-BAs, 1815. 

Art. 70 : Le Roi présente aux Etats Généraux les projets de loi, et leur fait 
telles autres propositions qu'il juge convenables. 

Il sanctionne ou il rejette les propositions que lui font les Etats Généraux. 

Art. 73 : Le Roi soumet à la délibération du Conseil d'Etat les propositions 
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qu'il fait aux Etats Généraux, et celles qui lui sont faites par eux, ainsi que 
toutes les mesures générales d'administration intérieure du Royaume et de ses 
possessions dans les au tres parties du Monde ... 

Le Roi décide seul, et il porte chacune de ses décisions à la connaissance du 
Conseil d'Etat. 

Art. 77 : Les Etats Généraux représentent la Nation. 

Art. 78 : Les Etats Généraux sont formés de deux Chambres. 

Art. 79 : Une de ces Chambres est composée de cent dix membres nommés 
par les Etats des Provinces, ainsi qu'il snit : ... 

Art. 80 : L'autre Chambre, qui porte le nom de première Chambre, est com
posée de quarante membres au moins et soixante au plus, ägés de quarante ans 
accomplis, nommés à vie par le Roi, parmi les personnes les plus distinguées 
par des services rendus à l'Etat, par leur naissance ou leur fortune. 

Art. 105 : Le Pouvoir législatif est exercé concurremment par le Roi et les 
Etats Généraux. 

G. W. BANNIER, Grondwetten van Nederl,and, 
1936, p. 305 et ss. 

14. CODE CIVIL PROJET DE LA COMMISSION DU GOUVERNEMENT (DE 

L'AN VIII, 1800). 

Livre Préliminaire (1) : Du Droit et des Lois. 

Titre rer : Définitions générales. 

Art. 1 er : Il existe un droit universel et immuable, source de toutes les lois 
positives : il n'est que la raison naturelle, en tant qu'elle gouverne tous les 
hommes. 

Art. 2 : Tout peuple reconnaît un droit extérieur ou des gens, et il a un droit 
intérieur qui lui est propre. 

Art. 3 : Le droit extérieur ou des gens est la réunion des règles qui sont 
observées par les diverses nations, les unes envers les autres. 

Dans le nombre de ces règles, les unes sont uniquement fondées sur les prin
cipes de l'équité générale ; les autres sont fixées par des usages reçus ou par 
des traités. 

Les premières forment le droit des gens naturel ; les secondes, le droit des 
gens positif. 

Art. 4 : Le droit intérieur ou particulier de chaque peuple se compose en 
partie du droit universel, en partie des lois qui lui sont propres, et en partie 
de ses coutumes ou usages, qui sont le supplément des lois. 

Art. 5 : La coutume résulte d'une longue suite d'actes constamment répétés, 
qui ont acquis la force d'une convention tacite et commune. 

Art. 6 : La loi, chez tous les peuples, est une déclaration solennelle du pou
voir législatif sur un objet de régime intérieur et d'intérêt commun. 

Art. 7 : Elle ordonne, elle permet, elle défend, elle annonce des récompenses 

(1) Ce « Livre Préliminaire >> du Projet de l'an VIII ne fut pas maintenu par Ie Conseil 
d'Etat en juillet 1801, après la remarque du Consul Cambacérès rapportée supa, p. 412. 
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et des peines. Elle ne statue point sur des faits individuels ; elle est présumée 
disposer, non sur des cas rares ou singuliers, mais sur ce qui se passe dans Ie 
cours ordinaire des choses. 

Elle se rapporte aux personnes ou aux biens, et aux biens pour l'utilité com
mune des personnes. 

P.A. FENET, Recueil complet des lravaux prépa
ratoires du Code oivil, t. II, Paris 1827, p. 3-4. 

15. CODE CIVIL : DISCOURS PRÉLIMINAIRE prononcé par PoRTALIS lors de 
la présentation du projet (an XI, 1803). 

Les principes directeurs du Oode civü . 

. . . De bonnes lois civiles sont Ie plus grand bien que les hommes puissent 
donner et recevoir ; elles sont la source des mceurs, Ie palladium de la pro
priété, et la garantie de toute paix publique et particulière : si elles ne fondent 
pas Ie gouvernement, elles Ie maintiennent ; elles modèrent la puissance, et 
contribuent à la faire respecter, comme si elle était la justice même ... 

Les lois ne sont pas de purs actes de puissance ; ce sont des actes de sagesse, 
de justice et de raison. Le législateur exerce moins une autorité qu'un sacerdoce. 
Il ne doit point perdre de vue que les lois sont faites pour les hommes, et non 
les hommes pour les lois ; qu'elles doivent être adaptées au caractère, aux 
habitudes, à la situation du peuple pour lequel elles sont faites ; qu'il faut être 
sobre de nouveautés en matière de législation, parce que s'il est possible, dans 
une institution nouvelle, de calculer les avantages que la théorie nous offre, il 
ne l'est pas de connaître tous les inconvénients que la pratique seule peut 
découvrir ... 

Nous nous sommes également préservés de la dangereuse ambition de vouloir 
tout régler et tout prévoir. Qui pourrait penser que ce sont ceux mêmes aux
quels un code paraît toujours plus volumineux, qui osent prescrire impérieuse
ment au législateur la terrible tä.che de ne rien abandonner à la décision du 
juge? ... 

Un code, quelque complet qu'il puisse paraître, n'est pas plutöt achevé que 
mille questions inattendues viennent s'offrir au magistrat. Car les lois, une fois 
rédigées, demeurent telles qu'elles ont été écrites. Les hommes, au contraire, 
ne se reposent jamais; ils agissent toujours et ce mouvement, qui ne s'arrête 
pas, et dont les effets sont si diversement modifiés par les circonstances, produit 
à chaque instant quelque combinaison nouvelle, quelque nouveau fait, quelque 
résultat nouveau. 

La France, autrefois divisée en pays coutumiers et en pays de droit écrit, 
était régie, en partie par des coutumes, et en partie par Ie droit écrit. Il y avait 
quelques ordonnances royales communes à tout !'empire ... Nous avons fait, 
s'il est permis de s'exprimer ainsi, une transaction entre Ie droit écrit et les 
coutumes, toutes les fois qu'il nous a été possible de concilier leurs dispositions, 
ou de les modifier les unes par les autres, sans rompre l'unité du système, et 
sans choquer !'esprit général. Il est utile de conserver tout ce qu'il n'est pas 
nécessaire de détruire : les lois doivent ménager les habitudes, quand ces habi-
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tudes ne sont pas des vices. On raisonne trop souvent comme si Ie genre humain 
finissait et commençait à chaque instant, sans aucune sorte de communication 
entre une génération et celle qui la remplace. Les générations, en se succédant, 
se mêlent, s'entrelacent et se confondent. Un législateur isolerait ses institutions 
de tout ce qui peut les naturaliser sur la terre, s'il n'observait avec soin les 
rapports naturels qui lient toujours, plus ou moins, Ie présent au passé, et 
l'avenir au présent, et qui font qu'un peuple, à moins qu'il ne soit exterminé, 
ou qu'il ne tombe dans une dégradation pire que l'anéantissement, ne cesse 
jamais, jusqn'à un certain point, de se ressembler à lui-même. Nous avons trop 
aimé, dans nos temps modernes, les changements et les réformes; si, en matière 
d'institutions et de lois, les siècles d'ignorance sont Ie théátre des abus, les 
siècles de philosophie et de lumière ne sant que trop souvent Ie théátre des 
excès ... 

Telles sont les principales bases d'après lesquelles nous sommes partis dans 
la rédaction du projet de Code civil. Notre objet a été de lier les mreurs aux 
lois, et de propager l'esprit de familie, qui est si favorable, quoi qu'on en dise, 
à l'esprit de cité. 

16. CODE CIVIL DE 1804. 

Titre préliminaire. 

Loc&É, Légis1,ation cwile, t. I, Bruxelles 1836, 
p. 154-184. 

De la Publication, des Effets et de l'Application des Lois en général. 

Art. 1. Les lois sont exécutoires dans tout Ie territoire français, en vertu 
de la promulgation qui en est faite par Ie PREMIER CONSUL. 

Elles seront exécutées dans chaque partie de la République, du moment ou. 
la promulgation en pourra être connue. 

La promulgation faite par Ie PREMIER CONSUL sera réputée connue dans Ie 
département ou. siégera Ie Gouvernement, un jour après celui de la promul
gation; & dans chacun des autres départements, après l'expiration du même 
délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois dix myriamètres (environ 
vingt lieues anciennes) entre la ville ou la promulgation en aura été faite & Ie 
chef-lieu de chaque département. 

2. La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. 

FENET, op. oit., éd. 1836, p. 462 et 88, 

17. RAPPORT DE LA COMMISSION BELGE DE 1816 (Lammens, De Guchteneere 
et Nicolaï) sur Ie projet de Code civil élaboré par Kemper. 

a) Nous sommes ... d'avis que Ie droit romain ne doit pas être aboli; mais 
qu'il faut le conserver comme droit supplémentaire, qui sera suivi et observé 
dans tous les cas non compris dans ce Code. Ce seroit avec beaucoup de peine 
que nous verrions disparoître, d'un seul trait de plume, ce droit qui a civilisé 
l'Europe, et dont la découverte fut un événement qui changea l'administration 
de la justice et qui soumit Ie pouvoir de juger à des principes puisés dans 
l'équité et dans la conscience; ... enfin l'on atout réuni dans ce précieux dépöt, 
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qui ne cessera de mériter Ie respect des hommes, comme il a mérité d'être 
appelé la raison écrite. 

Nous ne pouvons donc donner notre approbation à une disposition qui, si 
elle était admise, rejeteroit ce que nos aïeux ont constamment admiré, éteindroit 
pour nous seuls Ie fanal éclairant la plupart des nations civilisées, et trancheroit 
Ie fil qui, dans Ie labyrinthe des questions particulières, conduit au but marqué 
par la justice. 

b) Notre opinion est contre l'admission du divorce, et nous en proposons 
franchement l'abolition, parce qu'il est, selon nous, contraire à la nature de 
l'union conjugale, contraire au bien-être de l'Etat, et contraire aux principes 
de la religion catholique. Si, malgré les raisons puissantes qui portent à Ie rejeter, 
on voulait pourtant Ie maintenir, nous demanderions qu'il n'eût que des effets 
civils, et qu'entre personnes qui ont fait bénir leur contrat par les cérémonies 
religieuses de l'Eglise catholique, il ne se produisît d'autres effets que ceux 
que la loi donne à la séparation de corps et de biens. 

J. G=ssEN, t De Belgische Commissie van 
1816 ... », Tifdschr. Rechtagesch., t. XXXV, 1967, 
p. 432 et 437. 

C. - LA COUTUME 

1. Róle de la coutume aux J9e et 20e siècles (1) 

C'est une erreur de croire que la coutume aurait disparu comme 
source de droit aux 19e et 2oe siècles. Certes, l'ancien droit coutumier 
a été expressément abrogé dans toutes les matières régies par les lois. 
Mais la coutume n'a pas, pour autant, cessé d'être une source de droit. 
Comme nous Ie verrons dans Ie chapitre consacré à la doctrine, cette 
erreur fut surtout propagée, en France et en Belgique, au 19e siècle, 
par la doctrine légiste de l'Ecole exégétique, selon laquelle la loi est 
l'unique source de droit. Par la suite, aux environs des années 1900, 
certains juristes se sont insurgés contre cette façon de voir et ont 
démontré que, malgré l'importance prise par la loi, la coutume est et 
reste source de droit, au moins dans les domaines ou Ie législateur 
n'est pas intervenu. Cette conception est actuellement admise par la 
grande majorité des juristes; mais Ie point de vue de l'Ecole exégétique 
continue cependant à exercer une certaine influence sur les praticiens 
du droit. 

(1) E. VAN DrnvoET, Le droit civil en Belgique ... , op. oit. (p. 417), p. 235-290; Ie même, Le / 
bail à ferme en Belgique. Le droit éorit et la coutume, Louvain 1913; J. GILISSEN, Loi et coutume. 
Esquisse de l'évolution ... , op. cit., p. 25-31; A. LEBRUN, La Ooutume, op. cit.; VALETTE, Du 
róle de la coutume dans l'élaboration du droit privé positif actuel, thèse Lyon 1908; P. ,v. KAMP
HUISEN, Gewoonterecht, La Haye 1935. 
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L'importance de la coutume n'est pas la même dans toutes les 
branches du droit. En droit civil et en droit pénal, Ie röle de la coutume 
est relativement limité : les codifications de !'époque révolutionnaire 
et napoléonienne ont abrogé les coutumes observées antérieurement 
en ces matières, à l'exception de quelques questions non tranchées 
par les nouveaux Codes ou dans les lois postérieures; comme les dis
positions législatives sont nombreuses et précises en ces matières, 
comme surtout, en matière pénale, Ie législateur seul peut ériger un 
fait en infraction (nullum crimen sine lege), peu de coutumes nouvelles 
ont pu naître. 

La coutume, par contre, continue à jouer un röle prédominant dans 
les domaines ou il n'y a pas ou peu de législation : il en est ainsi, 
dans une large mesure, en droit international privé et en droit inter
national public, puisqu'à défaut de législateur supranational, il n'y a 
guère de lois internationales (en dehors des traités approuvés par 
!'ensemble des nations). Dans Ie domaine du droit public interne, la 
coutume supplée souvent à I'insuffisance des textes légaux, surtout 
de la Constitution. Enfin, il y a de nombreuses nouvelles institutions 
qui sont nées des besoins nouveaux de la société aux 19e et 2oe siècles; 
souvent, elles ne font l'objet d'une intervention du législateur qu'après 
une longue période au cours de laquelle la coutume a fixé les règles de 
droit qui les concernent. Bien souvent, Ie législateur ne fait que con
stater les règles juridiques qui sont nées coutumièrement. 

D'autre part, des règles juridiques établies par la loi cessent d'être 
appliquées parce qu'elles cessent d'avoir une raison d'être par suite 
de l'évolution de la société. II se produit ainsi un divorce croissant 
entre Ie droit écrit tel qu'il est fixé dans les lois, et Ie droit, tel qu'il 
est réellement appliqué : divorce donc entre Ie << droit mort >> des 
textes législatifs et Ie << droit vivant >>, ce droit vivant étant non seule
ment les coutumes et usages nouveaux, mais encore les interprétations 
nouvelles des lois existantes ( 1). Ce divorce est constant, mais variable; 
si Ie législateur s'efforce quelquefois - beaucoup trop rarement, 
d'ailleurs - d'adapter les lois à l'évolution constante du droit, il Ie 
fait généralement avec retard; bien souvent, les nou rnlles lois sont 
déjà en retard de dix ou vingt ans sur la réalité sociale! 

Les juristes du 19e siècle ont évité d'employer Ie terme << coutume >>. 

Ce fait s'explique par la crainte de faire renaître ou du moins de 
paraître admettre des coutumes de I' Ancien Régime, et aussi par la 

(1) E. VAN DIEVOET, <<Levendrecht>>, Mededelingen Kon. Vl. Academie, 1952. 
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prédominance de l'Ecole exégétique. On s'est généralement servi du 
terme << usages >> pour désigner la même source de droit; par exemple 
les << usages commerciaux >>, les << usages professionnels >>, les << usages 
administratifs >>. 

Certains auteurs (notamment Planiol) considèrent la jurisprudence 
des cours et tribunaux comme un organe du droit coutumier; qu'ils 
interprètent les lois ou qu'ils statuent dans le silence des lois, les 
juges expriment dans leurs décisions ce qui correspond, à leurs yeux, 
aux réalités et aux exigences de la vie de leur temps. En fait, les 
juges ne créent pas la coutume (sauf celles qui sont propres à l'exercice 
de leur mission); ils se bornent à en constater l'existence, tout comme 
les juges au moyen age. 

Les adages, brocards et maximes, dont les praticiens se servent 
volontiers - surtout lorsqu'ils les citent en latin, alors que souvent 
ces adages n'ont aucun rapport avec Ie droit romain - sont aussi 
une forme par laquelle la coutume se manifeste. 

La preuve de la coutume n'est, en général, pas soumise à des formes 
particulières. Il su:ffit que la coutume soit ancienne, constante et bien 
établie; s'il y a doute, on peut avoir recours à tous moyens de preuve, 
témoignage et présomption compris. 

2. Droit écrit non appliqué : coutumes << contra legem >> 

Les lois ne peuvent pas être abrogées par désuétude; elles ne peuvent 
l'être que par le pouvoir législatif. En fait, cependant, de nombreuses 
lois ne sont plus appliquées, elles forment du << droit mort >>. 

Par exemples : l'article 55 du Code civil prévoit que l'enfant 
nouveau-né doit être présenté à l'o:fficier de l'état civil dans les trois 
jours de l'accouchement, pour faire dresser l'acte de naissance. Or, 
le transport d'un nouveau-né présente de réels dangers; de plus on 
imagine mal, dans nos grandes villes, le défilé des pères portant 
leur enfant! Conformément à l'usage, l'o:fficier de l'état civil délégue 
un médecin pour aller constater à domicile ou à la maternité la nais
sance de l'enfant. L'article 55 a été modifié en 1961, mais l'obligation 
de présenter l'enfant à l'o:fficier de l'état civil a été maintenue. 

L'article 77 prescrit que l'o:fficier de l'état civil ne peut délivrer de 
permis d'inhumer qu'après s'être assuré personnellement du décès. En 
fait, il délègue un médecin pour faire cette constatation. Cet article 
n'a pas été modifié. 

En vertu de l'article 27 du Code d'instruction criminelle les pro-
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cureurs du Roi sont tenus, aussitöt que les délits parviennent à leur 
connaissance, d'en donner avis au procureur général. Cet article 
est inapplicable à cause du grand nombre de délits; rien que dans 
!'arrondissement de Bruxelles, le procureur du roi reçoit plus de 
100.000 plaintes et procès-verbaux par an. 

La coutume peut même, quelquefois, être admise à l'encontre d'un 
texte légal. Un important exemple de coutume contra legem conceme 
l'application de l'article 1341 du Code civil, en vertu duquel tout 
contrat dont la valeur excède 150 fr. (porté actuellement à 3.000 fr.) 
ne peut être prouvé que par écrit. Or, il n'est pas d'usage, dans cer
taines professions - par exemple celles d'avocat, de médecin, d'ex
pert - de dresser un écrit des créances, plus spécialement des hono
raires; de même, les fournitures de denrées ou de vêtements aux 
particuliers se font suivant un usage constant sans contrat écrit. 
La jurisprudence en France et plus timidement en Belgique a progres
sivement admis ces usages contra legem, en raison de l'impossibilité 
morale de dresser un acte écrit dans les cas envisagés ( 1). 

Autre exemple : en vertu de l'article 217 du Code civil, la femme 
mariée ne pouvait acquérir ou s'obliger sans Ie consentement du mari; 
or, elle le faisait quotidiennement surtout pour la gestion courante du 
ménage; la doctrine avait imaginé l'explication artificielle du mandat 
tacite donné par Ie mari à son épouse; en fait, il s'agissait bien d'une 
coutume contra legem. L'opposition entre la loi et la coutume a cessé, 
depuis que la loi du 30 avril 1958 a abrogé eet article 217 du Code 
de 1804; l'article 212 nouveau (loi du 14 juillet 1976) dispose que le 
mariage ne modifie pas la capacité civile des conjoints. 

3. Ooutumes reconnues par la loi 

La loi a quelquefois expressément renvoyé à la coutumet ou, du 
moins, aux usages locaux, aux usages professionnels, aux usages 
internationaux. Les exemples sont toutefois rares, surtout dans les 
lois récentes. En voici quelques-uns. 

(1) Le problème de la coutume contra legem a été très controversé au 19• siècle, et il Ie 
reste encore. Selon l'Ecole de l'Exégèse, tout comme selon Ie Gesetzespositiviamus allemand, 
la coutume ne peut pas abroger la loi ; la jurisprudence française et beige continue à appliquer 
ce principe. :Mais, depuis Ie début du 20• siècle, la doctrine tend de plus en plus à admettre 
que la coutume a la même valeur que la loi comme source de droit et que, par conséquent, 
la coutume est apte à abroger une disposition législative désuète. François Geny, Ie premier 
grand défenseur de la coutume contre l'Ecole de l'Exégèse, n'osa pas aller jusqu'à admettre 
Ie principe de la coutume contra legem. Depuis lors, d'autres, tels Capitant, J osserand, Bon
necase, l'ont a<lrnis. Cf. A. LEBRUN, La coutume, p. 461-482. 
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Le Code civil de 1804 contient plus de dix renvois à la coutume. 
Par exemple, en vertu de l'article 663, la hauteur des clötures faisant 
séparation des cours et jardins dans les villes et faubourgs est fixée 
<< suivant les règlements particuliers ou les usages constants et recon
nus >>; ce n'est << qu'à défaut d'usages oude règlements >> que Ie Code 
en fixe la hauteur à 3,20 ou 2,60 mètres, selon Ie nombre d'habitants 
de la ville. En vertu de l'article 1648, Ie délai pour intenter l'action 
résultant des vices rédhibitoires est fixé par << l'usage du lieu ou la 
vente a été faite >>. Les articles 1754, 1758 et 1759 renvoient à<< l'usage 
des lieux >> en matière de réparations locatives, de durée de bail 
d'appartement meublé et de durée du bail en cas de tacite recon
duction (1). 

Dans Ie droit des obligations, la coutume est très nettement reconnue 
comme source supplétive de droit : ce qui dans une convention est 
ambigu, s'interprète par ce qui est d'usage dans Ie pays ou celle-ci est 
passée (C. civ., article 1159) : on doit suppléer dans le contrat les 
clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées (C. civ. 
article 1160); les conventions obligent à toutes les suites que l'usage 
donne à l'obligation d'après sa nature (C. civ., article 1135) (2). 

En matière de contrat de louage maritime, les conditions qui ne 
sont pas déterminées par la convention sont << réglées suivant l'usage 
des lieux >> (article 112 - 67 ancien - de la loi du 21 août 1879, for
mant Livre II du Code de commerce). 

En matière de contrat de travail, << l'usage supplée au silence des 
parties >> pour déterminer la rémunération, le temps, Ie lieu et en 
général les conditions du travail (article 3 de la loi du 10 mars 1900; 
voir aussi les articles 17 et 22 de cette loi) (3). 

Tout récemment, la loi du 4 août 1978 de réorientation économique 
(art. 95) a modifié la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du com-

(1) Dans un projet de loi relatif aux contrats de louage déposé à la Chambre Ie 30 mai 1978, 
il est proposé de supprimer Ie renvoi aux usages. << Lorsque les parties ne conviennent pas 
clairement du terme du bail, celui-ci est censé fait pour une durée indéterminée. Dans ce cas, 
également, la loi fixe Ie délai de congé. Le juge ne doit dorre plus se référer aux usages. Cette 
suppression des usages a été décidée en vue de créer pour les parties une situation plus nette 
et une plus grande sécurité • (Exposé des motifs dans Doe. parl., Chambre, 30 mai 1978, n° 415, 
no 1, p. 2). 

(2) Aux Pays-Bas, J. Th. DE SMIDT a consacré une excellente étude aux usages auxquels 
renvoie Ie Code civil néerlandais : Rechtsgewoonten. De gebruiken en plaatselijke gebruiken 
waarnaar het Burgerlijk Wetboek verwijst, Amsterdam 1954. IJ n'existe pas d'étude similaire 
pour les droits beige et français. En matière de vente commerciale aux Pays-Bas, v. R. BAK
KERS, Rechtsgewoonten betreffende de handelskoop, Amsterdam 1961. 

(3) Cette loi vient toutefois d'être abrogée par Ja Joi du 3 juillet 1978 relative aux contrats 
de travail, qui ne renvoie plus à l'usgae. 
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merce; Ie nouvel article 54bis énumère onze cas, à titre d'exemples, 
de pratiques << contraires aux usages honnêtes >> en matière commer
ciale. 

Dans un autre domaine, la loi du 20 juin 1947 réprime comme crime 
de guerre certains actes commis en violation des << lois et coutumes de 
la guerre >>. 

4. Coutumes << extra legem >> 

C' est surtout dans les domaines que la loi ne régit pas que la coutume 
est restée ou est devenue une importante source de droit. 

Certaines règles coutumières extra-légales sont très anciennes. Par 
exemple, les fi.ançailles ou promesses de mariage, institution ancienne 
dont Ie Code civil ne s'occupe pas. Cependant, la jurisprudence et la 
doctrine admettent que les fi.ançailles peuvent avoir certains effets 
civils; si, contrairement à !'ancien droit, on ne leur reconnaît plus 
une valeur obligatoire, elles peuvent cependant donner lieu à la resti
tution des cadeaux et même, en cas de rupture offensante, au paiement 
de dommages-intérêts. Autre exemple, Ie droit d'échelage ou << tour 
d'échelle >> en vertu duquel il est permis de dresser un échafaudage ou 
de passer sur Ie terrain du voisin pour réparer un mur non mitoyen. 
Cette coutume était jadis admise en Brabant, en Flandre, en Gueldre; 
elle a continué à exister après 1804. Elle fut << légalisée >> pour les 
immeubles ruraux, par son incorporation dans Ie Code rural de 1886 
(art. 31); la jurisprudence a admis que la coutume reste applicable 
aux immeubles urbains. 

Les coutumes nouvelles sont surtout nombreuses pour l'exercice de 
certaines professions. Les << usages professionnels >> ne lient pas seule
ment ceux qui exercent la profession, mais aussi tous ceux qui ont 
recours à leur collaboration, à leur travail. Ainsi, les << usages >> du 
barreau constituent un ensemble de règles très complexes qui gou
vernent la vie professionnelle des avocats; peu de règles sont :fixées 
parla loi (not. décret imp. 14 déc. 1810; Code jud., art. 456 ss.); presque 
toutes sont des coutumes que les avocats doivent respecter, sous peine 
de sanctions disciplinaires infl.igées par Ie Conseil de l'Ordre (1). Il en 
est de même, dans une large mesure, pour les médecins, les notaires, 
les experts, etc. Les devis, les entreprises, les honoraires de !'architecte 

(1) P. VERMEYLEN, Règles et UBages de l'Ordre des Avocata en Belgique, Bruxelles 1940; 
ausei paru dans lee Pandectes bel,ges, t. 127 quinties et sexies, vo • Ueagee corporatife des 
avocats •· 
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sont surtout fixés par l'usage; celui-ci est mis par écrit par des associa
tions professionnelles; les tribunaux s'y réfèrent en cas de contestation. 
La Chambre de commerce de Bruxelles a publié en 1937 un << Code des 
us et coutumes dans Ie commerce des bois, formant l'usage lorsqu'il 
n'y a pas de stipulation contraire >>. 

La banque, Ie crédit, les comptes courants sont des institutions dont 
l'importance a considérablement grandi au cours des 19e et 2oe siècles; 
Ie législateur est rarement intervenu pour réglementer leur fonction
nement qui reste souvent régi par les usages (1). 

Un cas particulier est celui des contrats d'adhésion, dont la police 
d'assurance est Ie meilleur exemple : celui qui désire faire assurer un 
risque, doit accepter - à quelques exceptions près - les clauses du 
contrat d'assurance-type que lui soumet la compagnie d'assurance; 
il ne pourra guère obtenir que l'assureur change ses clauses; il ne lui 
servira à rien de s'adresser à un autre assureur, car toutes les com
pagnies d'assurances utilisent les mêmes types de contrat. L'assuré 
n'a donc d'autre possibilité que d' << adhérer >> au contrat que les assu
reurs ont établi. Et parfois, l'assuré n'a même plus la possibilité 
de refuser de s'assurer (par exemple en matière d'assurance contre 
les accidents d'automobile). Ainsi, Ie droit vivant des assurances se 
distingue de plus en plus du droit légal des assurances, fixé par la loi 
du 11 juin 1874. 

Le droit international a toujours été un droit surtout coutumier, 
puisqu'il n'y a pas de législateur super-étatique; la coutume y est 
progressivement, surtout au 2oe siècle, supplantée par les traités 
internationaux dont certains ont acquis Ie caractère de lois quasi 
universelles; mais elle continue à régir de nombreux domaines dans 
lesquels les traités n'ont guère pu intervenir (2). 

D. - L'ORGANISATION JUDICIAIRE ET LA JURISPRUDENCE 

1. Organisation judiciaire 

Toute l'organisation judiciaire de l'Ancien Régime fut supprimée en 
France dès le début de la Révolution (1790-91), en Belgique dès 
l'occupation par la France (1794-95). De nouvelles juridictions furent 

(1) Exemples : Règles el Usances uniformes relatives aux crédits documentaires, révision 1974; 
Règles de Varsovie et d'Oxford 1928-1932, établis en matière de vente caf par !'International 
Law Association. 

(2) Il en est tout spécia!ement ainsi dans Ie domaine du droit de Is guerre ; quelques règles 
coutumières ont fait l'objet des conventions internationsles de Ls Hsye, de 1907, sur les 
« Lois et coutumes de la guerre •· 
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créées dès 1790, sur base des principes énoncés dans la Déclaration 
des Droits de l'Homme de 1789; elles furent confirmées et plus ou 
moins modifiées par les Constitutions de 1791, de l'an III (1795) et 
de l'an VIII (1800), et par des lois complémentaires. Depuis lors, les 
éléments essentiels de l'organisation judiciaire n'ont plus subi de 
grandes modifications, ni en France, ni en Belgique. 

C'est donc l'organisation des cours et tribunaux telle qu'elle fut fixée 
au début du régime napoléonien, qui a survécu jusqu'à nos jours. La Loi 
fondamentale des Pays-Bas de 1815, la Constitution beige de 1831, 
y ont apporté quelques modifications; deux lois d'organisation judi
ciaire, celles de 1832 et de 1869, ont réglé beaucoup de détails, sans 
porter atteinte à la structure générale. Enfin, Ie Code judiciaire de 
1967 (entré en vigueur en 1970), s'il a lui aussi maintenu cette structure 
générale, a cependant introduit des modifications plus importantes, 
notamment dans le domaine des juridictions du commerce et du 
travail. 

a) Principes généraux de la Révolution française 

Ceux-ci furent fixés dès le début de la Révolution française, notam
ment par la Déclaration des Droits de l'Homme et les Constitutions 
de 1791 et 1795; ils subirent des modifications substantielles sous le 
régime na poléonien. 

1 ° La séparation des pouvoirs : les juges ne peuvent participer 
directement ou indirectement aux pouvoirs législatif ou exécutif, ni 
s'y immiscer; les membres de ces deux pouvoirs ne peuvent s'immiscer 
dans l'exercice du pouvoir judiciaire (v. document n° 10, p. 443, 
art. 46 et 202). 

2° << Le pouvoir judiciaire est délégué à des juges élus à temps par 
Ie peuple >> (Constitution de 1791, III, 2 et 5); ainsi fut affirmé Ie 
caractère électif et temporaire de toutes les fonctions judiciaires, par 
application du principe de la souveraineté nationale. Aucune qualifica
tion, aucune connaissance spéciale du droit n'est requise des candidats; 
tout citoyen peut devenir juge, comme il peut devenir législateur ou 
ministre. C'est la victoire du système de la justice populaire. La 
Constitution napoléonienne de l'an VIII (1800) adopta une solution 
radicalement différente : les juges sont dorénavant (à quelques excep
tions près) des juristes professionnels; ils sont nommés à vie par 
Ie pouvoir exécutif (c'est-à-dire Ie Premier Consul, plus tard, l'Empe
reur) (v. document n° 12, p. 444, art. 41; n° 3, p. 469, II, art. 3 et 4). 
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3° La justice devait être gratuite, par réaction contre les abus de 
l'Ancien Régime (les épices) (Constitution de 1791 et Constitution de 
l'an III, article 205); mais Ie régime napoléonien a rétabli les droits 
fiscaux (droits de greffe, droits d'enregistrement des jugements, etc.) 
en matière judiciaire. 

4° Tout homme peut se défendre lui-même, soit oralement, soit par 
écrit; il n'y a plus d'avocats, par crainte des privilèges de !'Ancien 
Régime. L'Ordre des Avocats fut toutefois rétabli sous Napoléon (loi 
22 ventöse an XII = 1804); Ie diplöme de licencié en droit est doréna
vant exigé pour l'exercice de la profession d'avocat. Le décret impé
rial du 14 décembre 1810 était encore très défavorable à l'indépen
dance des avocats; il a été abrogé partiellement, modifié et complété 
par l'arrêté royal du 5 août 1836, qui a voulu << apporter à ce décret 
les modifications que réclame !'esprit de nos institutions nationales 
ainsi que la dignité de la profession d'avocat >>. Le Code judiciaire de 
1967 a abrogé les dispositions napoléoniennes et renforcé Ie privilège 
de plaidoirie des avocats. 

5° Les audiences doivent être publiques; les jugements doivent 
être motivés (Constitution an III, art. 208). Ces principes furent 
maintenus (Const. belge 1831, art. 96 et 97). 

6° Tous les privilèges sont abolis; tous les hommes sont égaux 
devant la loi et justiciables des mêmes tribunaux; les tribunaux de 
commerce et les tribunaux militaires sont toutefois maintenus; la 
Constitution belge de 1831 prévoit expressément leur existence 
(art. 105). 

b) H iérarchie des juridictions 

Les premières lois d'organisation judiciaire, de 1790, créèrent : 

- en matière civile : 

- des juges de paix, dans chaque canton 
- des tribunaux de district (de département, à partir de 1795) 
-- un tribunal de cassation 

- en matière pénale : 

- des tribunaux de police correctionnelle 
- des jurys d'accusation et des jurys de jugement pour les 

affaires criminelles. 

Après de nombreuses modifications au cours des années 1791-
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1800 (1), la Constitution de l'an VIII (1800) et la loi du 27 ventöse 
an VIII fixèrent la hiérarchie des tribunaux, telle qu'elle existe 
encore de nos jours 

en matière civile et commerciale 

tribunaux de paix (plus tard justices de paix), par canton 
tribunaux de première instance, par arrondissement 
tribunaux d'appel (appelés cours d'appel depuis 1804) 
tribunal de cassation (appelé Cour de cassation depuis 1804) 
des conseils de prud'hommes, depuis 1806 
des tribunaux de commerce 

en matière pénale, l'organisation de 1800 et 1801 subit des modifi
cations assez importantes en 1807-1810, à !'occasion de la discussion 
du Code d'instruction criminelle; il y eut dès lors : 

des tribunaux de police (étant la justice de paix) 
des tribunaux correctionnels (incorporés dans les tribunaux de 
première instance) 
des cours d'assises (une par département) (2). 

La Loi fondamentale du Royaume des Pays-Bas (1815) maintint la 
plupart des institutions judiciaires napoléoniennes; la Cour d'assises 
fut maintenue mais sans jury; à défaut de Cour de cassation, chaque 
Cour d'appel (appelée Cour supérieure de Justice) fut investie du droit 
de statuer sur Ie pourvoi en cassation contre les arrêts des autres Cours. 
Une loi d'organisation judiciaire, du 18 avril 1827, prévoit une Haute 

(l) Sur les Tribunaux révolutionnaires en Belgique, v. G. DE FRomoouRT, Le Tribunal 
révolutionnaire de Liège (1794-1795), Paria 1950; P. VERHAEGEN,* Le Tribunal révolutionnaire 
de Bruxelles (1794-1795) », Ann. Soc. Archéol. Bruxelles, t. 7, 1893, p. 412 sa. Sur les Tribu
naux de famille, v. document n° 3, p. 469, tit. X, art. 15-26. 

(2) J. BOURDON, La législation du Oonsulat et de l'Empire. I. La Réforme judiciaire de l'an 
VIII, II. F'ormation de la magistrature sous le Oonsulat décennal (an VIII-X), thèse Lettres 
Paria 2942; G. LEPOINTE, Rist. instit. dr. public XIX• siècle, op. cit., 1953, p. 367-425; 
A. ESMEIN, Rist. droit français de 1789 à 1814, op. cit., p. 96 sa. et 290 et sa.; J. RAYNAL, 
L'organisation de la justice civile par l'Assemblée Nationale constituante, thèse droit Mont
pellier 1941; ::1-I. RoussELET, Histoire de la magistrature française, des origines à nos jours, 
2 vol., Paria 1957 ; P. PouLLET, Les institutions françaises de 1795 à 1814 (en Belgique), op.cit. ; 
C. V. DE BAVAY, << Du pouvoir judiciaire en Belgique depuis la suppression des anciens tri
bunaux (1795-1830) >>, B.J., t. 16, 1858, col. 1345 et as.; J. DE LE COURT, << Institutions judi
ciaires modernes >>, Patria Belgica, t. 2, 1874, p. 411 et ss.; A. HABETS, << Le tribunal de pre
mière instance à Hasselt depuis son établissement (1800) jusqu'en 1813 », Ane. Pays Looz, 
t. 12, 1908, p. 30-41 ; V. ERNST, « Organisation judiciaire du département de l'Ourthe », B.J., 
1876, col. 1361-1389, 1877, col. 1537-1583, 1878, col. 1569-1592, 1879, col. 1425-1449; << La. 
Cour de Liège sous Napoléon r•r », B.J., 1880, col. 1393-1418; 1881, col. 1425-1441; Ph. VAN 
HrLLE, Het Hof van Beroep te Brussel en de rechtbanken van Oost- en West-Vlaanderen onder 
het Frans Bewind (1800-1814), 1970; Ch. LAENENS et L. LEEMANS, De Geschiedenis van het 
Antwerps Gerecht, Anvers 1953. 

GILISSEN. - 29 
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Cour comme Cour de cassation, et une Cour d'appel par province; 
mais cette loi n'est pas entrée en vigueur par suite de la Révolution 
belge (cf. supra, p. 419). 

La Constitution belge de 1831 maintint l'organisation judiciaire de 
l'époque napoléonienne. Une Cour de cassation fut établie en Belgique 
en 1832. Le jury fut rétabli dans les Cours d'assises. Les juges de paix 
et de 1re instance sont nommés par le Roi, sans présentation de can
didats; les autres magistrats du siège (notamment les conseillers des 
Cours d'appel et de cassation) sont nommés par Ie Roi sur deux listes 
doubles, présentées selon Ie cas, l'une par une Cour d'appel ou la 
Cour de cassation, l'autre par un Conseil provincial ou Ie Sénat. 
L'intervention des gouvernés fut donc limitée, en fait, aux promotions 
des juges à des fonctions supérieures. 

Le Code judiciaire de 1967 a surtout réformé et généralisé I' or
ganisation des juridictions du commerce et des juridictions du travail. 
Il y a dorénavant dans chaque arrondissement un tribunal de première 
instance, un tribunal de commerce et un tribunal du travail; les 
conflits de compétence entre ces trois tribunaux sont réglés par un 
tribunal d'arrondissement, composé des présidents des trois tribunaux. 
A cöté de chaque Cour d'appel, il y a dorénavant une Cour du travail; 
leur nombre est passé de trois à cinq, par la révision de l'article 104 
de la Constitution en 1970; les deux nouvelles Cours (Anvers et Mons) 
ne seront créées qu'en 1972. 

Il existe en outre actuellement des juridictions supranationales 
auxquelles la Belgique et les Belges sont soumis : la Cour de Justice 
des Communautés européennes à Luxembourg depuis 1959 (supra, 
p. 431), la Cour européenne des Droits de l'Homme à Strasbourg 
depuis 1959 (supra, p. 389), la Cour de Justice Benelux depuis 1974. 

Examinons brièvement !'origine et l'évolution de quelques-unes de 
ces institutions judiciaires. 

c) Cour de cassation 

Sous I' Ancien Régime, Ie pourvoi en cassation reposait sur Ie 
principe de la justice retenue par Ie Roi; source du droit, Ie Roi pouvait, 
quand il Ie croyait juste, casser toute décision judiciaire; c'était en 
fait Ie Conseil du Roi qui statuait. 

Cette solution n'était plus possible dans un régime de séparation 
des pouvoirs; mais, afin d'assurer Ie respect de la loi par les très 
nombreux juges non professionnels des tribunaux de district et aussi 
l'unité de la jurisprudence, la Constituante estima nécessaire d'établir 
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un Tribunal de cassation; créé par Ie décret des 27 novembre -
1er décembre 1790, ce tribunal avait pour mission << d'annuler toutes 
procédures dans lesquelles les formes auront été violées et tout juge
ment qui contiendra une contravention expresse au texte de la loi; 
en aucun cas, Ie tribunal ne pourra connaître du fond des affaires; 
après avoir cassé les procédures ou Ie jugement, il renverra Ie fond 
des affaires aux tribunaux qui devront en connaître >>. Ainsi, Ie Tribunal 
de cassation ne connaît que des questions de droit, jamais des questions 
de fait (v. document n° 2, p. 468). 

Ces principes ont été maintenus depuis lors en France et en Belgique. 
Le tribunal de cassation devient Cour de cassation en 1804. Entre 1815 
et 1830, il n'y en eut pas dans Ie Royaume des Pays-Bas, mais la 
mission de la Cour fut exercée par l'une Cour d'appel à l'égard d'une 
autre. La Constitution belge (article 95) établit une Cour de cassa
tion qui << ne connaît pas du fond des affaires, sauf Ie jugement des 
ministres >>; elle fonctionne depuis 1832 (1). 

d) J ustice de paix 

Le nom de << juge de paix >> fut emprunté en 1790 à l' Angleterre, 
ou fonctionnaient depuis Ie moyen age des J ustices of the Peace; mais, 
en fait, l'institution créée en France fut assez différente de son modèle 
anglais, tel qu'il y fonctionnait au 18e siècle. Le juge de paix anglais 
était devenu un commissaire royal, choisi souvent dans la petite 
noblesse, ayant surtout des fonctions administratives et très .acces
soirement judiciaires. ~-

Le juge de paix, créé en France en 1790, était surtout un juge en 
matière civile, pour les litiges peu importants, et en outre un con
ciliateur; l'idée de ce << bureau de paix et de conciliation >> avait été 
développée par Voltaire, qui s'était inspiré de modèles hollandais. Le 
juge de pais était en outre un juge de police, pour statuer sur les 
contraventions, et un juge d'instruction en matière de crimes et délits. 

Elu pour deux ans par les électeurs du canton, Ie juge de paix était 
assisté de quatre notables, assesseurs, également élus. Ces assesseurs 

(1) R. JANSSENS, « Het Hof van cassatie van België : Enkele hoofdmomenten van zijn 
ontwikkeling», Tijdschr. Rechtsgesch., t. 45, 1977, p. 95-116; E. CHENON, Origines, conditiona 
et effeta de la cassation, Paris 1882; T. SAUVEL, « Le Tribunal de cassation de 1789 à 1795 », in 
Oonseil d'Etat, Etudes et documents, 1958; G. PoTVIN, « La Cour de cassation de Liège», Journ. 
Trib., 1960, p. 533 et ss. ; L. CoRNIL, << La Cour de cassation : origine et ... •• discours rentrée 
C. Cass. 1948, Bruxelles 1948, et Journ. Trib., 1948, p. 453 ss.; G. MARTY, La diatinction du 
fait et du droit. Essai sur le pouvoir de controle de la Cour de cassation sur les jugea de fait, thèse 
droit, Toulouse 1929 (importante introduction historique). 
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ne furent supprimés qu'en 1802; depuis lors Ie juge de paix fut 
nommé par Ie Premier Consul (Empereur) sur une liste de deux 
candidats présentés par les électeurs. La Constitution beige de 1831 
a réservé Ie pouvoir de nomination au Roi, sans présentation de 
candidats. 
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e) Cour d' assises 

La Cour d'assises est d'origine anglaise. Le principe du jugement 
par jury (trial by jury) y était largement répandu; la Constitution des 
Etats-Unis (amendements VI et VII, rédigés en 1789, en vigueur en 
1791) l'avait imposé. La Constituante, par une loi des 16-29 septembre 
1791, avait imité la procédure anglaise en instaurant, en matière cri
minelle, la double forme de jury : jury d'accusation et jury de juge
ment. Comme en Angleterre, l'instruction préparatoire était confiée au 
juge de paix et ensuite complétée par un juge du tribunal de district, 
appelé directeur du jury. Celui-ci présidait ensuite Ie jury d'accusation, 
composé de huit citoyens tirés au sort. Si ce jury estimait qu'il y avait 
lieu à accusation, !'affaire était renvoyée devant Ie Tribunal criminel 
(un président et trois juges élus, par département), qui statuait sur 
Ie verdict d'un jury de jugement, composé de douze citoyens tirés 
au sort (v. supra, p. 190 et document n° 3, p. 437, 5e amend.; n° 4, 
p. 4 70, art. 238). 

Cette organisation et cette procédure furent maintenues, sauf quel
ques modifications, dans la Constitution de l'an III et au début du 
régime napoléonien; le jury d'accusation tomba cependant en désué
tude. Bonaparte était adversaire du jury; il voulait soumettre toutes 
les affaires criminelles aux cours d'appel par crainte de l'élément 
populaire; mais les membres du Conseil d'Etat, partisans du jury, 
parvinrent à lui imposer Ie maintien des Tribunaux criminels sous Ie 
nom anglais de << Cours d'assises >>. Le Code d'instruction criminelle 
(1808) et la loi d'organisation judiciaire de 1810 établirent une Cour 
d'assises par département, tenant des << assises >> tous les trois mois; 
elle était composée de cinq juges professionnels, choisis parmi les 
conseillers des Cours d'appel (comme Ie souhaitait Bonaparte) et d'un 
jury de jugement de douze hommes, tirés au sort. Le jury d'accusation 
fut remplacé par une Chambre de mise en accusation, faisant partie 
de la Cour d'appel. 

Le jury n'était guère populaire en Belgique et aux Pays-Bas à cette 
époque; aussi, un arrêté du Gouverneur général de la Belgique (Guil
laume d'Orange) a, Ie 6 novembre 1814, supprimé Ie jury dans les 
Cours d'assises, en même temps que la publicité des débats en matière 
criminelle et correctionnelle. Dans la suite, l'opposition libérale dans 
les provinces belges exigea Ie rétablissement du jury, surtout pour 
juger les infractions politiques et de presse. 

-La Révolution belge lui donna satisfaction; Ie Gouvernement pro-
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visoire promit de rétablir Ie jury; en vertu de l'article 98 de la Constitu
tion, << Ie jury est établi en toutes matières criminelles et pour les délits 
politiques et de la presse >>; un décret du Congrès national, du 19 juillet 
1831, organise Ie jury, tel qu'il fonctionne encore actuellement (1). 

f) Tribunaux de commerce 

Les tribunaux de commerce existent au moins depuis Ie 168 siècle 
en France; on en trouve même des précédents dans les juridictions des 
gildes marchandes du bas moyen age, notamment en Angleterre et 
dans nos provinces. Une ordonnance française de 1563 avait institu
tionnalisé la pratique qui existait dans certaines villes du Midi (notam
ment Toulouse }, en réservant à des consuls, commerçants élus par leurs 
pairs, Ie jugement des confl.its entre marchands; de là, Ie nom tra
ditionnel de<< juridictions consulaires >>. 

Alors que Ia Constituante supprima toutes les anciennes juridictions, 
elle maintint (loi des 16-24 août 1790) et même généralisa les tribunaux 
de commerce, composée de six juges élus pour deux ans par une assem
blée de commerçants, banquiers, etc., de la ville. Lors de l'incorporation 
des provinces belges à la France, des tribunaux de commerce furent 
créés (1797) dans dix villes : Bruxelles, Anvers, Gand, Liège, Tournai, 
l\Ions, Namur, Ostende, Louvain et Luxembourg. 

Le Code de commerce de 1807 maintint les tribunaux de commerce, 
en les rendant compétents pour tout !'arrondissement ou une partie 
de celui-ci (au lieu de la ville); de nouveaux tribunaux furent créés en 
Belgique, notamment à Verviers, Courtrai, etc. L'appel était porté 
aux cours d'appel. Là ou il n'y avait pas de tribunal de commerce, 
le tribunal civil était compétent en matière commerciale. 

Cette organisation complexe et incomplète fut maintenue jusqu'en 
1970, sauf qu'aux juges consulaires (commerçants, etc.) fut adjoint 
un juge professionnel (juriste), appelé référendaire (2). 

(1) Sous réserve de nombreuses modifications de détail (lois des 15 mai 1849, 18 juin 
1869, etc.). La loi du 4 octobre 1867 permet la correctionnalisation de tous les crimes punis
sables de 15 ans de travaux forcés au maximum, oude 20 ans dans certains cas (ainsi modifié 
par la loi du 14 mai 1937). Les neuf cours d'assises de Belgique connurent de 153 affaires par 
an en moyenne de 1881 à 1885, de 69 affaires en 1910, de 132 en 1925, de 19 en 1937, de 32 
en 1962. 

(2) R. GoRis, << La juridiction consulaire. Ses origines, son organisation et son activité », 
La Vie écon. et soc., 24• a., 1953, p. 1-23; H. VAN HoUTTE, • Chambres de co=erce et tri
bunaux de commerce en Belgique du XVIII• siècle », Annales Soc. hist. arch. Gand, t. 10, 
1911, p. 1-72; L. LARTIGUE, • La juridiction consulaire en Belgique •• Belg. Jud., t. 56, 1898, 
col. 1233-1251; E. NrooLAI, Les tribunauz de commerce en Belgique, 1840-1881. Etude statis
tique, Bruxelles 1886; E. GLASSON, • Les juges et consuls des marchands (en France)•• Rev, 
hist. dr. fr., 1897, p. 5-38. 
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Le Code judiciaire de 1967 a créé des tribunaux de commerce dans 
chaque arrondissement; la présidence du tribunal et de chaque 
chambre est confiée à un juge professionnel; il est assisté de deux juges 
consulaires, nommés pour trois ans, par le Roi, sur propositions 
conjointes des ministres de la Justice, des Affaires économiques et 
des Classes moyennes. 

g) Juridictions du travail 

Les tribunaux du travail furent créés, sous le nom de<< Conseils de 
Prud'hommes >>, à l'époque napoléonienne, d'abord à Lyon (1806), 
ensuite dans d'autres villes, notamment à Gand (1810) et à Bruges 
(1813). On peut en trouver des précédents dans l'organisation de 
certaines corporations de métiers au bas moyen age (1). 

Ces Conseils de Prud'hommes, appelés à juger les confl.its entre 
employeurs et ouvriers, étaient composés de manière paritaire : leurs 
membres étaient élus pour moitié par les employeurs, pour moitié par 

<< les contremaîtres et principaux ouvriers, sachant lire et écrire >>. 

Le nombre de Conseils de Prud'hommes n'augmenta qu'à partir de 
1842; de nombreux Conseils furent créés en 1843, en 1859, et encore 
en 1960; il y en eut finalement 51, non seulement dans toutes les 
grandes villes, mais aussi dans certains centres industriels (Dour, 
Paturages, Fléron, Tubize, etc.). En 1913, des Conseils de Prud'hommes 
d'appel furent institués dans le chef-lieu de sept provinces, en 1960 
aussi à Hasselt et à Libramont. 

Le Code judiciaire de 1967 a apporté des modifications substan
tielles à l'organisation de ces juridictions. Il y a dorénavant un tribunal 
du travail par arrondissement; il est composé de juges professionnels 
(juristes) assistés de juges sociaux (employeurs et ouvriers ou em
ployés), nommés pour trois ans par le Roi sur présentation de candidats 
par les organisations représentatives des employeurs, des ouvriers, des 
employés et des indépendants, c'est-à-dire en fait pour les ouvriers et 
employés, par les syndicats; il y a en degré d'appel depuis 1972 cinq 
Cours du travail, composées de conseillers juristes et de conseillers 
sociaux, nommés comme les juges sociaux. 

h) Juridictions militaires 

Comme les juridictions de commerce et du travail, les juridictions 
militaires sont composées de juges professionnels (juristes) et de juges 

(1) S. ScHOLL, c De Gentse Werkrechtersraad, de oudste van België (1810-1859) •• De Gids 
op maats. gebied, t. 47, 1956, p. 1047 sa. 
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corporatifs (militaires) pour juger les infractions commises par des 
militaires. Elles apparaissent dès Ie me siècle et subsisteront durant 
la Révolution française. Leur organisation fut fixée dans le Royaume 
des Pays-Bas par les Codes militaires de 1814; elle a été en partie 
modifiée par des lois de 1849 (Cour militaire) et de 1899 (1). 

i) Conseil d'Etat 

Conseil surtout politique sous I' Ancien Régime, Ie Conseil d'Etat 
disparut en France en 1792. Rétabli en 1800, il était chargé sous 
Napoléon de rédiger les projets de lois et arrêtés et de résoudre cer
taines difficultés administratives. Maintenu en 1815 au Royaume des 
Pays-Bas, il y joua un röle politique auprès du roi Guillaume, ce qui 
amena sa disparition en Belgique en 1830. Il n'y fut établi qu'en 1946, 
avec une double mission inspirée de celle que Ie Conseil d'Etat avait 
acquise en France : une fonction consultative (avis sur les projets de 
lois et arrêtés) et une fonction juridictionnelle : statuer sur les con:flits 
entre les administrations ou entre les personnes et l'administration, 
c'est-à-dire le contentieux administratif (2). 

2. La jurisprudence 

Le röle de la jurisprudence est allé grandissant au cours des 19e et 
2oe siècles. Car la jurisprudence a réalisé une uniformité réelle dans 
l'interprétation des lois, une sécurité juridique accrue par sa propre 
fixité et, nonobstant cette fixité, une adaptation constante aux réalités 
de la vie sociale. 

Et pourtant, la jurisprudence n' était guère aimée des chefs de la 
Révolution française. Robespierre aurait voulu effacer de la langue 
le mot<< jurisprudence >>, parce que,<< dans un Etat qui a une constitu
tion, une législation, la jurisprudence des tribunaux n'est autre chose 
que la loi >>. Il puisait cette idée chez Montesquieu, qui voyait dans 
les juges << la bouche qui prononce les paroles de la loi >> (Esprit des lois, 
XI, 6). La loi du 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire avait 
imposé aux tribunaux l'obligation de s'adresser aux membres du corps 
législatif << toutes les fois qu'ils croiront nécessaire d'interpréter une 
loi >>. Les faits allaient rapidement démontrer l'impossibilité, pour les 

(1) J. GrLISSEN, • Historische Schets van de militaire strafwetgeving in België sedert 1814 •• 
Militair Rechtelijk Tijdschrift, t. 50, 1957, p. 3-34. 

(2) J. GILISSEN, • Het probleem van de Raad van State in België in de XIX• eeuw•• Han
delingen XXVII• Vl. Filologencongres, 1969, p. 192-195; H. Bucn, << L'évolution du Conseil 
d'Etat de Belgique t Etudes et documents, n° 18, Paris 1964, p. 177-209. 
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tribunaux, de s'abstenir d'interpréter les lois pour pouvoir les appliquer 
aux innombrables cas d'espèce qui leur sont soumis. 

C'est pour faire respecter cette interdiction formelle d'interpréter les 
lois que Ia Constituante créa, par la loi du 27 novembre - 1 er décembre 
1790, un Tribunal de cassation. Celui-ci devait casser, c'est-à-dire 
annuler toute décision judiciaire qui aurait fait une fausse application 
de la Ioi, !'affaire étant renvoyée devant une autre juridiction de même 
degré et de même nature. Si, après deux cassations, un troisième 
tribunal statuait encore dans Ie même sens que les deux précédents, 
Ie Tribunal de cassation devait soumettre Ia question au corps législatif 
qui ferait une loi interprétative liant les juges. 

Ce système du << référé au législatif >> se maintint pendant longtemps. 
La loi beige du 4 août 1832, organique de l'ordre judiciaire, qui créa 
en Belgique une Cour de cassation sur Ie modèle de celle de la France, 
admit Ie référé au pouvoir légisiatif. Celui-ci ne fut supprimé que 
par la loi du 7 juillet 1865 qui édicta que, sur Ie second pourvoi, les 
chambres réunies de la Cour de cassation trancheraient définitivement 
la question et que Ia juridiction de renvoi devrait s'incliner devant 
cette décision. Le principe de la séparation des pouvoirs fut ainsi 
complètement établi; en fait, une partie du pouvoir législatif passa 
donc au pouvoir judiciaire qui peut, depuis lors, souverainement inter
préter les Iois; en réalité, on a rétabli, sans Ie dire, les anciens << arrêts 
de règlement >>, alors que l'article 5 du Code civil de 1804 avait interdit 
aux juges de << statuer par voie de disposition générale ou réglemen
taire >> (1). 

L'autorité considérable dont jouit la jurisprudence ne vient cepen
dant pas uniquement de la force des arrêts des chambres réunies de 
la Cour de cassation; Ie nombre de ces arrêts est peu élevé, surtout 
en comparaison du nombre des autres décisions de la Cour de cassation. 
Théoriquement, les juges ne sont pas liés par les solutions adoptées 
par la Cour de cassation; Ie président Magnaud, du tribunal civil de 
Chateau-Thierry, s'est rendu célèbre, à la fin du siècle dernier, par 
l'audace avec Iaquelle, dans ses jugements, il prit parti contre l'in
justice et l'étroitesse des lois et contre leur interprétation par la Cour 
de cassation. 

(1) M. LECLERCQ, Examen des arr~ts rendua en chambres réunies par la Cour de cassatwn 
depuis son installation en matière criminelle, Bruxelles 1871 ; all8Si Pasicrisie, 1871, et Belg. 
Jud., 1872, col. 1-21 ; Y. L. HuFTEAU, Le référé législatif et les pouvoirs du iuge dans Ie silence 
de la loi, 1965; J. GILISSEN, t Le problème des lacunes du droit dans l'évolution du droit 
médiéval et moderne•• in Ch. PERELMAN (éd.), Le problème des lacunes du droit, Bruxelles 
1968, p. 197-246, 
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Mais eet exemple est à peu près unique. Les cours et tribunaux 
s'inclinent en général devant les décisions, Ie plus souvent longuement 
motivées, de la Cour de cassation. Ainsi, sans admettre Ie principe du 
stare decisis des pays anglo-saxons, les juridictions belges et françaises 
admettent la << force de fait >> de la jurisprudence. 

L'uniformité de la jurisprudence est assurée par l'unicité de la Cour 
de cassation. Toutes les juridictions sont soumises au controle de cette 
Cour; si des solutions divergentes ont été adoptées par des juridictions 
différentes, il arrivera finalement que l'un ou l'autre des plaideurs 
soumette la question à la Cour suprême. Il en est ainsi, du moins, 
pour les questions de droit. Car la Cour de cassation ne connaissant 
pas du fait, des divergences peuvent donc subsister : c'est ainsi que 
le taux des peines peut varier d'une Cour d'appel à l'autre; il en est 
de même pour Ie sens de la notion de faute, visée par l'article 1382 
du Code civil, c'est-à-dire l'erreur de conduite par comparaison avec 
la façon d'agir de l'homme normal, dans les mêmes circonstances. 

La fixité est un des caractères dominants de la jurisprudence aux 
19e et 20e siècles. Les tribunaux sont généralement traditionalistes : 
dès qu'ils ont adopté une solution, ils l'appliqueront aux autres cas 
de même nature qui leur seront soumis. Les revirements de jurispru
dence sont rares, surtout de la part de la Cour de cassation. 

Cependant ces revirements existent. Un exemple célèbre est celui 
de !'arrêt de la Cour de cassation du 5 novembre 1920 consacrant Ie 
principe de la responsabilité civile des pouvoirs publics. Ainsi la 
jurisprudence a permis une lente adaptation du droit à l'évolution 
constante de la société, malgré l'immuabilité de certaines lois. 

Alors que Ie Code civil de 1804 n'a subi qu'assez peu de modifica
tions législatives, les juges << ont fait que Ie droit du 2oe siècle est 
meilleur, plus compréhensif et plus humain que celui de 1804 >> (H. De 
Page). 

L'histoire de cette évolution de la jurisprudence au cours des 
150 dernières années n'a pas encore été écrite, On peut constater que 
les tribunaux se sont montrés tantöt très timides et conservateurs, 
tantöt très hardis·. On leur doit beaucoup de solutions équitables et 
utiles, en marge des lois; l'un des exemples les plus remarquables de 
!'apport de la jurisprudence à l'évolution de notre droit est la masse 
des décisions relatives à la responsabilité aquilienne; un seul article 
du Code civil, l'article 1382, a donné naissance à des milliers de déci
sions judiciaires, formant l'une des parties les plus importantes et les 
plus vivantes de notre droit civil actuel. 
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L'importance pratique de la jurisprudence pour Ie juriste peut être 
mesurée par l'ampleur des revues qui publient les décisions judiciaires. 
La plus importante est la Pasicrisie, fondée en 1838; elle a absorbé 
Ie Bulletin des arrêts de la Cour de cassation; elle contient un grand 
nombre d'arrêts de 1791 à 1840, repris d'autres publications plus 
anciennes; depuis lors, elle publie périodiquement presque tous les 
arrêts de la Cour de cassation et de nombreuses décisions des autres 
juridictions (1). 

DOCUMENTS 

1. MONTESQUIEU Esprit des Lois, sur Ie röle des juges et Ie pouvoir judi
ciaire. 

Livre VI, Ch. 3 : << Dans Ie gouvernement républicain, il est de la nature de 
la constitution que les juges suivent la lettre de la loi >>. 

Livre XI, Ch. 6 : « Les juges de la nation ne sont que la bouche qui prononce 
les paroles de la loi, des êtres inanimés qui n'en peuvent modérer ni la force, 
ni la rigueur >>. 

Livre XI, Ch. 5 : << Il n'y a point encore de liberté si la puissance de juger 
n'est pas séparée de la puissance législative et de l'exécutrice. Si elle était 
jointe à la puissance législative, Ie pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens 
serait arbitraire, car Ie juge serait législateur. Si elle était jointe à la puissance 
exécutrice, Ie juge pourrait avoir la force d'un oppresseur >>. 

2. INSTITUTION DU TRIBUNAL DE CASSATION (1790). 

Loi du 27 novembre-1 er décembre 1790 : Décret portant institution d'un 
tribunal de cassation et réglant sa composition, son organisation et ses attri
butions. 

Art. 1 er : Il y aura un tribunal de cassation établi auprès du Corps Législatif. 

Art. 2 : Les fonctions du tribunal de cassation seront de prononcer sur toutes 
les demandes en cassation contre les jugements rendus en dernier ressort, de 

(1) Il y a de nombreuses autres publications, <lont quelques-unes sont même exclusivement 
consacrées à la publication de décisions judiciaires ; certaines revues belges de jurisprudence 
n'existent plus, par exemple les Pandectes périodiques (de 1888 à 1940), la Belgique iudiciaire 
(de 1842 à 1940), la Jurisprudence des tribunaux de première instance de CLOES et BoNJEAN 
(1852 à 1887). 

Parmi les recueils de jurisprudence beige de la période 1800-1830, citons : FouRNIER et 
J. TARTE, Décisions notables du Tribunal d'appel de Bruxelles, avec les arréts les plus remar
quables des tribunaux d'appel de Liège et de Trèves, an XI-1813, 31 vol., Bruxelles 1803-1824, 
continué par M. WYNs et H. SPRUYT, Jurisprudence de la Cour supérieure de Bruxelles ... depuis 
son établissement en février 1814, 18 vol., Bruxelles 181 7 -1830 ; J urisprudence du XIX• siècle, 
ou Recueil général des arréts des Cours de France, des Pays-Bas et de Belgique, ... rédigée par 
Sirey et plusieurs jurisconsultes belges pour la partie des Pays-Bas, 28 vol., Paris 1824. Depuis 
1825, la partie périodique comprend 3 vol. par an <lont un est consacré aux décisions du 
Royaume des Pays-Bas, et imprimé à Bruxelles ; SANFOURCHE-LAPORTE et CoLMANT, Annales 
de Jurisprudence beige, au recueil des arréts, 54 vol., Bruxelles 1822-1848; G. E. BRIXHE, Recueil 
des arréts notables de la Cour supérieure de Justice, séant d Liège, 15 vol., Liège 1808-1839. 
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juger les demandes de renvoi d'un tribunal à un autre, pour cause de suspicion 
légitime, les conflits de juridiction et les règlements de juges, les demandes 
de prise à partie contre un tribunal entier. 

Art. 3 : Il annulera toutes procédures dans lesquelles les formes auront été 
violées, et tout jugement qui contiendra une contravention expresse au texte 
de la loi. Et jusqu'à la formation d'un code unique des lois civiles, la violation 
des formes de procédure prescrites sous peine de nullité, et la contravention 
aux lois particulières aux différentes parties de !'empire, donneront ouverture 
à la cassation. 

Sous aucun prétexte et en aucun cas, Ie tribunal ne pourra connaître du 
fond des affaires : après avoir cassé les procédures ou Ie jugement, il renverra 
le fond des affaires aux tribunaux qui devront en connaître, ainsi qu'il sera 
fixé ei-après. 

Art. 4 : On ne pourra pas former la demande de cassation contre les juge
ments rendus en dernier ressort par les juges de paix : il est interdit au tribunal 
de cassation d'admettre de pareilles demandes. 

Pasinomie, t. II, p. 56. 

3. DÉCRET DES 16-24 AOÛT 1790 SUR L'ÜRGANISATION JUDICIAIRE. 

Titre Jer. Des arbitres. 

Art. 1 er : L'arbitrage étant Ie moyen Ie plus raisonnable de terminer les 
contestations entre les citoyens, les législatures ne pourront faire aucune dis
position qui tendrait à diminuer, soit la faveur, soit l'efficacité des compromis. 

Titre ll. Des juges en général. 

Art. 1er. : La justice sera rendue au nom du Roi. 

2. La vénalité des offices de judicature est abolie pour toujours ; les juges 
rendront gratuitement la justice, et seront salariés par l'Etat. 

3. Les juges seront élus par les justiciables. 

4. Ils seront élus pour six années ; à l'expiration de ce terme, il sera pro
cédé à une élection nouvelle dans laquelle les mêmes juges pourront être réélus. 

8. Les officiers chargés des fonctions du ministère public seront nommés à 
vie par Ie Roi et ne pourront, ainsi que les juges, être destitués que pour for
faiture dûment jugée par juges compétents. 

Titre X. Des bureaux de paix et du tribunal de famille. 

Art. 1er. Dans toutes les matières qui excéderont la compétence du juge 
de paix, ce juge et ses assesseurs formeront un bureau de paix et de conciliation. 

15. Si un père ou une mère ou un aïeul ou un tuteur a des sujets de mécon
tentement très graves sur la conduite d'un enfant ou d'un pupille dont il ne 
puisse plus réprimer les écarts, il pourra porter sa plainte au tribunal domes
tique de la famille assemblée, au nombre de huit parens les plus proches ou de 
six au moins, s'il n'est pas possible d'en réunir un plus grand nombre; et à 
défaut de parens, il y sera suppléé par des amis ou des voisins. 

16. Le tribunal de famille, après avoir vérifié les sujets de plainte, pourra 
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arrêter que }'enfant, s'il est ägé de moins de vingt ans accomplis, sera renfermé 
pendant un temps qui ne pourra excéder celui d'une année, dans les cas les 
plus graves. 

DuvERGIER, Loia, décrote, etc ... , t. Jer, p. 310-333. 

4. CoNSTITUTION DE L'AN III (1795), Ordre judiciaire. 

Art. 203 : Les juges ne peuvent s'immiscer dans l'exercice du Pouvoir légis
latif, ni faire aucun règlement. Ils ne peuvent arrêter ou suspendre l'exécution 
d'aucune loi, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs 
fonctions. 

Art. 204 : Nul ne peut être distrait des juges que la loi lui assigne, par aucune 
commission, ni par d'autres attributions que celles qui sont déterminées par 
une loi antérieure. 

Art. 205 : La justice est rendue gratuitement. 

Art. 208 : Les séances des tribunaux sont publiques ; les juges délibèrent en 
secret ; les jugements sont prononcés à haute voix ; ils sont motivés, et on y 
énonce les termes de la loi appliquée. 

Art. 215 : Les affaires dont le jugement n'appartient ni aux juges de paix, 
ni aux tribunaux de commerce, soit en dernier ressort, soit à la charge d'appel, 
sont portées immédiatement devant le juge de paix et ses assesseurs, pour être 
conciliées. - Si Ie juge de paix ne peut les concilier, il les renvoie devant Ie 
tribunal civil. 

Art. 238: Un premier jury déclare si l'accusation doit être admise, ou rejetée; 
Ie fait est reconnu par un second jury, et la peine déterminée par la loi est 
appliquée par des tribunaux criminels. 

M. DUVERGER, Oonatitutions et documents poli
tiques, 1960, p. 56-59. 

E. - LA DOCTRINE ET LA SCIENCE DU DROIT (1) 

La doctrine joue, dans l'évolution du droit moderne, un röle très 
important. La science du droit a connu, au cours des 19e et 2oe siècles, 
un grand développement, gräce à l'importance prise par l'enseigne
ment universitaire pour l'étude du droit national et gräce à la publi
cation d'innombrables ouvrages de droit. C'est ainsi qu'en Belgique, 
plus de 10.000 livres et articles relatifs au droit ont été publiés entre 
1814 et 1900; ce nombre est passé à 17.000 pour la période de 1919 
à 1955. 

(1) On trouve Ie relevé de toutes les publications juridiques parues en Belgique : 
- entre 1814 et 1903 dans : E. P1cARD et F. LARCIER, Bibliographie générale et rawonnée du 

droit belge, Bruxelles 1882-1889, et suppléments; continuée par E. VAN ARENBERGH, Bruxel
les 1906. 

- entre 1919 et 1970 dans : H. BoBLY, Ch. DEL MARlllOL, Ch. GoossENS et autres, Répertoire 
bibliographique du droit belge, 5 vol., Liège 1947-1972; la bibliographie est continuée sous 
forme de fäscicules annuels dans les Annales de la Faculté de droit de Liège. 
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Il n'est guère possible de résumer en quelques pages toute l'histoire 
de la doctrine aux l ge et 2oe siècles, car les tendances et les opinions 
des juristes se révèlent souvent différentes dans chaque branche du 
droit. Nous ne citerons donc que quelques noms, nous n'indiquerons 
que quelques tendances ou écoles. Toute classification trop systéma
tique est d'ailleurs téméraire (1). 

l. L' Ecole historique 

Les premiers ouvrages de doctrine, écrits après les codifications, 
le furent par des juristes ayant encore connu le droit coutumier de 
l' Ancien Régime et ayant été formés à l'Ecole du droit romain. Ils 
n'admettaient pas Ie principe de l'exclusivité de la loi comme source 
de droit; pour eux, la loi emprunte sa force au droit, et non Ie droit 
à la loi. 

En d'autres termes, l'interprétation de la loi ne peut se faire qu'en 
fonction de la conception qui l'a fait naître; or, les auteurs des codes 
napoléoniens ont largement puisé dans le droit romain et dans le droit 
coutumier français de l'Ancien Régime. C'est donc à l'aide du droit 
romain et du droit coutumier français qu'il faut expliquer les codes 
et les autres lois de l'époque révolutionnaire et napoléonienne. D'ou 
Ie nom d' << Ecole historique >> ou << Ecole romaniste et coutumière >>. 

Un des premiers ouvrages sur Ie Code civil de 1804 fut celui de 
DuFOUR, paru en 1806, dont le titre (Code civil avec toutes les sources 
oû ses dispositions ont été puisées, 4 vol.) montre l'intention de son 
auteur de rechercher dans l'histoire du droit l'explication des dis
positions législatives. 

Le principal auteur français de l'Ecole historique fut MERLIN, 
ministre de la Justice sous Ie Directoire, procureur général à la Cour 
de cassation sous Napoléon, mais qui dut se réfugier en Belgique 
après 1814. Il publia un important Répertoire universel et raisonné de 
jurisprudence compiété par un Recueil alphabétique des questions de 
droit dont les 4 premières éditions parurent, en France avant 1815 
et la cinquième, en 54 volumes, en Belgique de 1825 à 1835 (avec 
mise à jour sur base de la législation du royaume des Pays-Bas). 
Pour chaque question, Merlin expose longuement !'ancien droit 

(1) E. VAN DIEVOET, Le droit civil en Belgique et en Holl,ande de 1800 à 1940, op. ciï., 
p. 81-234; J. BONNECASE, La pensée juridique française de 1804 à l'heure présentc, 2 vol., Paris 
1933; Problèmes du droit et Bcience belge du droit civil, 1931 ; A. J. ARNAUD, Le• juristes face 
à la société, du XIX• Biècle à no• jour•, Paris 1975. 
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français pour expliquer Ie sens des lois nouvelles : la coutume a pour 
Merlin la même force obligatoire que la loi; elle peut mêrne abroger 
la loi. A Olivier LECLERCQ (1760-1842) qui devint procureur général 
près la Cour supérieure de Liège, on doit un premier cornmentaire 
sur Ie Code civil à partir des sources rornaines, paru en 8 volumes en 
1810-1812 à Liège : Le droit romain dans ses rapports avec le droit 

Jrançais et les principes des deux législations. 
C'est surtout en Allemagne que l'Ecole historique connut un grand 

succès. Réagissant contre l'infl.uence française et surtout contre l'idée 
de codification, d'éminents juristes y mirent }'accent sur Ie Volksgeist : 
Ie röle du peuple est, à leurs yeux, prédominant dans la forrnation du 
droit; les codes constituent des obstacles à l' évolution naturelle du 
droit, qui se fait sous l'infl.uence des changements constants de la vie 
sociale, propre à chaque peuple. Parmi les nombreux représentants 
de la Historische Schule, les uns se réfèrent surtout au droit germanique 
(Eichhorn, Jacob Grimm, Beseler), les autres au droit romain tel qu'il 
avait été reçu en Allemagne (Hugo, Savigny, Puchta). SAVIGNY (1779-
1861) publia en 1814 son célèbre Über den Beruf unserer Zeit für 
Gesetzgebung und Rechtswissenschaft, dans lequel il combattit Ie travail 
de Thibaut qui avait préconisé une codification du droit civil allemand. 

Les facultés de droit créées par Guillaurne Jer en 1816 à Gand, 
Louvain et Liège, subirent forternent l'infl.uence de la science juridique 
allemande de l'époque (1); de nombreux professeurs allernands y 
enseignèrent, parrni lesquels L. A. WARNKOENIG (1794-1866) exerça 
une réelle influence par ses études d'histoire et de philosophie du 
droit (2). Lorsqu'en 1834 naquirent l'université catholique de Louvain 
(d'abord à Malines) et l'université libre de Bruxelles, l'influence de 
la Historische Schule allemande prédomina aux nouvelles facultés de 
droit, pour y faire progressivement place à l'infl.uence française. 
L' Allemand AHRENS (1808-1874) enseigna à Bruxelles Ie droit naturel 
de 1834 à 1848; son Cours de droit naturel, paru en 1838, mais qui 
connut huit éditions jusqu'en 1852, met !'accent sur l'antériorité du 
droit sur la loi. Un autre Allemand, E. ARNTZ (1812-1884), professeur 
de droit civil à Bruxelles, publia en 1860-1875 un Cours de droit civil 
français qui, déjà dominé par l'Ecole exégétique, ne dénia cependant 

(1) R. HARSIN, « La Faculté de Droit (de Liège) sous le régime hollandais », Chronique 
Univ. Liège, 1967, p. 67-76; << L. Warnkoenig à l'Université de Liège», ibidem, p. 97-127; 
B. BoRGHGRAEF-V AN DER SCHUEREN, De Universiteiten in de Zuidelijke Provincies onder 
Willem 1, Mededeling Kon. Acad., Kl. Lettren, jg. XXXV, 1973, nr. 2, 20 blz. 

(2) G. WILD, Leopold August Warnkönig, 1794-1866. Ein Rechtslehrer zwischen Naturrecht 
und historischer Schule und ein Vermittler deutschen Geister in Westeuropa, Karlsruhe 1961. 
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pas tout intérêt à l'apport historique et aux exigences pratiques de la 
vie journalière. A. RoussEL (1809-1875) publia en 1843 son cours 
d' Encyclopédie du droit dans lequel il reconnaît à la coutume un certain 
röle dans l'interprétation de la loi; par contre, infl.uencé par la nouvelle 
Ecole exégétique, il rejeta cette conception dans la seconde édition 
de son livre en 1872. 

2. L' Ecole de l' exégèse 

Dès la promulgation du Code civil, des juristes se mirent à l'étudier 
en s'attachant plus spécialement à !'analyse de son texte. Ils Ie consi
déraient comme quelque chose de tout neuf, qu'il fallait expliquer 
sans tenir compte du passé. Ils accordèrent à !'analyse textuelle une 
importance capitale, expliquant l'un article par l'autre, les combinant 
les uns aux autres, élaborant ainsi sur la base des dispositions légales, 
des théories nouvelles, souvent imprévues, que les auteurs du Code 
n'avaient certes pas imaginées. Ils isolaient ainsi Ie Code civil - et 
aussi les autres Codes - du milieu social dans lequel il était né et dans 
lequel il devait être appliqué; ils Ie considéraient en soi, comme un 
tout, dont par voie de raisonnement ils devaient déduire toutes les 
solutions théoriquement possibles. Méthode donc purement dogma
tique, basée sur !'analyse exégétique des textes légaux (1). 

Le fondement de la nouvelle conception de l'étude du droit était la 
doctrine légiste : tout le droit est dans la loi. Seul le législateur, 
agissant au nom de la nation souveraine, a le pouvoir d'élaborer Ie 
droit. Il ne peut donc y avoir d'autre source du droit que la loi. << Je 
ne connais pas Ie droit civil; je n'enseigne que Ie Code Napoléon », 
aurait dit le professeur BuGNET. 

Comme toutefois Ie législateur n'a pas pu prévoir toutes les di:fficultés 
qui peuvent surgir, le juge doit, pour trancher les contestations qui 
lui sont soumises, interpréter les textes de loi par voie de raisonnement 
logique, d'une manière rationnelle. L'Ecole de l'exégèse aboutit donc 
à assurer la victoire aux idées philosophiques et politiques des grands 
penseurs français du 18° siècle : étatisme et rationalisme. Etatisme : 
la conception légiste consacre Ie culte de l'Etat-dieu et de la souve
raineté de la nation; Ie législateur, seul, crée Ie droit. Rationalisme : 
les lois doivent être interprétées rationnellement, logiquement; l'ex-

(1) J. BoNNEOASE, L'Ecole de l'Exégèae en droit ci11il, 2• éd., Pa.ris 1924. 

GILISSEN. - 30 
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périmentation, l'histoire, Ie droit comparé n'ont aucun intérêt pour 
Ie juriste. 

L'Ecole exégétique domina la science du droit en France de 1830 à 
1880; elle eut des précurseurs; elle exerce encore, même de nos jours, 
une profonde infl.uence sur l'enseignement (surtout celui du droit civil) 
et sur la pratique du droit. -, 

Parmi les précurseurs, citons d'abord MALEVILLE, un des rédacteurs 
du Code civil, qui publia entre 1805 et 1814 son Analyse raisonnée de 
la discussion du Code civil (4 volumes). <Euvre assez médiocre, qui 
n'eut pas une grande infl.uence, mais qui indiqua la nouvelle voie. 
Puis vinrent les Cours de droit civil des professeurs DELVINCOURT (en 
1808), PROUDHON (en 1809) et ToULLIER (en 1811); mais, s'ils ont 
énoncé certains points essentiels de la doctrine exégétique, ils restèrent 
encore sous l'influence des droits romain et coutumier. 

Le premie-r de ceux qu'on a appelés les<< grands commentateurs >> du 
Code Napoléon est A. DuRANTON, dont les 22 volumes de Cours de 
droit français suivant le Code civil parurent à partir de 1825. Puis ce 
sont AUBRY et RAU (8 volumes, 1838-1844), DEMOLOMBE (31 volumes, 
1845-1876), TROPLONG (27 volumes, 1833 et suiv.) et plus tard BAUDRY
LACANTINERIE (29 volumes, 1895 et suiv.). 

En Belgique, l'Ecole de l'exégèse a exercé une infl.uence profonde et 
durable. Dès 1830, les juristes de la Belgique indépendante, presque 
tous francophones, se tournent vers la France; la plu part des grands 
traités français sont par ailleurs réimprimés à Bruxelles. 

Le chef de l'Ecole exégétique belge a été François LAURENT (1810-
1887), professeur à l'université de Gand. Libéral, il eut de graves 
démêlés avec les évêques de Gand et de Bruges à cause de son ensei
gnement. Il publia ses Principes de droit civil, en 33 volumes, de 
1869 à 1879. Il appliqua, d'une manière systématique, la méthode 
exégétique du Code civil, tel qu'il avait été maintenu ou modifié en 
Belgique. Dans la préface de son ouvrage, il expose sa conception du 
droit : pour lui, << Ie droit est une science rationnelle >>; Ie juge ne peut 
<< éluder la lettre de la loi sous prétexte d'en pénétrer l'esprit >>; << les 
Codes ne laissent rien à !'arbitraire de l'interprète; celui-ci n'a plus 
pour mission de faire le droit, le droit est fait. Plus d'incertitude : 
Ie droit est écrit dans des textes authentiques >>. Laurent fut le plus 
farouche défenseur de l'Ecole de l'exégèse (1). 

(1) Sur Ie projet de Code civil rédigé par F. Laurent, v. p. 420; R. WARLOMONT, François 
Laurent, juriste, homme d'action et publiciste, Bruxelles 1948. 
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L'infiuence de LAURENT fut considérable, même en France; en 
Belgique, les Principes de Laurent sont restés la seule grande synthèse 
du droit civil jusqu'à la parution en 1933 du Traité de droit civil 
d'Henri DE PAGE. Professem:-s, magistrats, avocats continuent à s'en 
servir. II y eut d'ailleurs peu d'autres ouvrages importants en matière 
civile, en Belgique; ce furent généralement des Cours de droit civil, 
relativement sommaires, par exemple celui de E. ARNTZ en 1860-1863 
à Bruxelles, ceux de V. THIRY en 1892, et de G. GALOPIN en 1910-
1919 à Liège, celui de J. VAN BnmVLIET à Louvain en 1925, celui 
de A. KLUYSKENS à Gand en 1925-1936 (1). 

3. L' Ecole scientifique 

La réaction contre les excès de l'Ecole exégétique se manifesta en 
France dès les années 1880. Elle ne parvint à s'imposer qu'aux environs 
de 1900 et dut encore longtemps combattre les défenseurs attardés de 
la conception Iégiste et dogmatique. 

La nouvelle doctrine refuse de considérer la loi comme source 
unique de droit; elle en admet la prééminence, mais la coutume, la 
jurisprudence, la doctrine, l'équité doivent également être reconnues 
comme sources de droit. Le juriste doit chercher les solutions les plus 
justes et les plus adéquates, en complément aux règles imposées par 
Ie législateur. Déjà en 1904, Ie président de la Cour de cassation 
française BALLOT-BEAUPRÉ affirmait que Ie juge << ne doit pas s'attar
der à rechercher obstinément quelle a été, il y a cent ans, la pensée 
des auteurs du Code en rédigeant tel ou tel article; il doit se demander 
ce qu'elle serait si Ie même article était aujourd'hui rédigé par eux >>; 
il doit tenir compte de tous les changements qui << se sont opérés dans 
les idées, dans les moours, dans les institutions, dans l'état écono-

(1) E. ARNTZ (1812-1884), Cours de droit civil, l• éd., 2 vol., 1860-1875, 2• éd., 4 vol., 1879-
1880; P. NAMUR (1815-1890), professeur successivement aux Universités de Bruxelles, de 
Gand et de Liège, Cours d'erwyclopédie du droit. Introduction générale à l'étude du droit, Bruxelles 
1875; V. THmY (1817-1889), Cours de droit civil, Liège 1892; G. GALOPIN (1849-1921), Cours 
de droit civil (plusieurs fascicules), 1910-1919; J. VAN BIERVLIET (1841-1935), Ons Burgerliik 
Wetboek, 1904; Cours de droit civil: les successions, 1925; H. RoLIN (senior, 1874-1946; pro• 
fesseur à l'Université de Bruxelles), Prolégomènes à la scierwe du droit, 1911 ; Initiation iuri
dique. Résumé du cours d'encycwpédie du droit, 1923; A. KLUYSKENS, Beginselen van Burgerliik 
Recht, 8 vol.. 1948-1951. 

L. DUPRIEz, • Histoire de Ja faoulté de droit (de Louvain) de 1835 à 1935 •• Annales Sc. 
iurid. polit., t. IV, 1935; R. VICTOR, Een eeuw Vlaamsch rechtsleven, 1935; R. Victor publie 
chaque année dans Ie Rechtskundig Weekblad une analyse détaillée de tous Jes ouvrages juri
diques concernant Ie droit beige, écrits en néerlandais. 
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mique et social de la France >>. D'autres diront que le juge doit inter
préter la loi dans le sens de son hut social actuel : qu'il << doit être 
de son temps >>, qu'il << n'est pas un fossile >>. 

C'est par la libre recherche scientifique que Ie juriste doit s'efforcer 
de dégager Ie droit de son temps; il doit tenir compte de tous les 
éléments constitutifs de l' état actuel du droit; l'histoire des institutions 
et de la société doit notamment Ie guider dans sa recherche. Les 
progrès faits par la sociologie du droit et par la philosophie du droit 
doivent être utilisés pour une meilleure connaissance des règles juri
diques de la vie actuelle. Le juriste doit tenir compte des expériences 
faites, des succès ou des déboires résultant des mouvements constants 
du droit. 

En réalité, il n'y a pas << une >> école scientifique; il y en a plusieurs, 
chacune d'elles mettant l'accent sur tel ou tel aspect des sources du 
droit : historique, sociologique, économique, etc. Aussi lui donna-t-on 
diverses appellations : Ecole d'interprétation réaliste, Ecole soe10-
logique, etc. 

L'Ecole scientifique eut des précurseurs, en France comme en 
Belgique; plus exacte ment, l' reuvre de certains juristes constitue Ie 
lien idéologique entre l'Ecole historique décadente et la nouvelle 
doctrine scientifique. Tel est le cas, en France, pour A. J OURDAN 
et son Ecole de La Thémis, revue qui parut de 1819 à 1831, pour 
R. KLIMRATH, surtout historien du droit, pour le civiliste R. S.A.LEILLES, 
qui mit !'accent sur l'évolution constante du droit. En Belgique, Ie 
procureur général près la Cour de cassation, Oh. FAIDER (1811-1893) 
résista à l'action de la doctrine légiste et parvint à conserver à la 
jurisprudence de notre Cour de cassation un sens réaliste et progres
siste; l'avocat Edmond PrcARD (1836-1924), un des premiers sénateurs 
socialistes, lutta contre la << pédante érudition >> des commentateurs du 
Code civil; pour lui, Ie droit est un << phénomène social >> toujours 
dynamique. << Un peuple est vraiment à l'état permanent de révélation 
de son droit >>, écrivit-il dans son Droit pur paru en 1899, dans lequel 
il attaqua la toute-puissance du législateur. Malgré un souci excessif 
de l'originalité, il a été une des grandes figures de la science du droit 
beige d'avant 1914 (1). 

Les principes de la doctrine scientifique ont été, en premier lieu, 
bien dégagés par François GENY, dans sa Méthode d'interprétation et 

(l) A. PASQUIER, Edmond Picard, Bruxelles 1945. 
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sources en droit privéfrançais, parue en 1899 (nouvelle édition en 1954). 
Il restitue à chacune des sources du droit, surtout à la coutume et à 
la jurisprudence, la place que les exégétistes leur avaient contestée. 
A partir de cette époque, la nouvelle méthode s'imposa rapidement : 
A. EsMEIN fonda en 1902 la Revue trimestrielle de droit civil qui met 
!'accent sur la jurisprudence comme source de droit civil; Edouard 
LAMBERT, professeur à Lyon, fit dès 1903 une place au droit comparé 
dans la compréhension et l'interprétation du droit national. Enfin, 
Marcel PL.A.NIOL (1853-1931) écrit dès 1899 le premier Traité élémentaire 
de droit civil en s'inspirant des idées de la nouvelle école. 

Dans les autres branches du droit, la rénovation se situe à la même 
époque; dans le droit public avec les oouvres de DuGUIT et de HAURIOU, 
dans Ie droit pénal avec celles de GARRAUD, de GARÇON, de Roux, 
dans le droit commercial avec celles de THALLER et de LYON-CAEN. 
Le règne de<< la majesté du Code civil >> prend fin vers 1880-1900; les 
autres branches du droit acquièrent dès lors une certaine autonomie. 

En Belgique, l'influence de la nouvelle tendance française s'est fait 
rapidement sentir, surtout au sein de la faculté de droit de l'université 
de Bruxelles. Dès 1906, P. VAN DER EYCKEN (1873-1943) y soutient 
une thèse sur La méthode positive de l'interprétation juridique, com
battant l'interprétation exégétique des lois, mettant en évidence la 
recherche du hut social des institutions juridiques. La même année, 
Maurice VAUTHIER (1860-1931), dans une étude sur Le débat judiciaire, 
insiste sur le róle du juge dans le développement du droit. Beaucoup 
plus tard, en 1924, Georges CoRNIL (1863-1944), professeur de droit 
romain, publia sou Droit privé, dont Ie sous-titre est un programme: 
essai de sociologie juridique simplifiée; en 1928, Pierre de HARVEN 
(1896-1960) étudia les Mouvements généraux du droit civil belge contem
porain sous Ie titre : Individualisme et socialisme. 

Enfin, Ie professeur Henri DE PAGE (1894-1969), aidé par Ie profes
seur DEKKERS (1909-1976), publia, à partir de 1933, un très important 
Traité élémentaire de droit civil belge (10 + 4 volumes), dominé par 
la nouvelle doctrine scientifique, surtout dans sa conception sociolo
gique. CEuvre magistrale, qui remplace définitivement les Principes 
de Laurent et a, enfin, fait diminuer l'infl.uence de l'Ecole exégé
tique (1). 

(1) H. DE PAGE, De l'interprétation des lois. Contribution à la recherche d'une méthode positive, 
1925; Apropos du gouvernement des juges: l'Equité en/ace du droit, Bruxelles 1931; rééd. 1978. 
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Une réaction idéaliste, parfois appelée << néo-classique >>, contre les 
tendances réalistes, positivistes et sociologiques, s'est développée à 
l'université de Louvain, surtout dans les amvres des professeurs 
Jean DABIN (1889-1971) et chanoine Jacques LECLERCQ (1891-1971) (1). 

DOCUMENTS 

l. MERLIN, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence : 

Lor. C'est un acte de la volonté souveraine, qui, ou commande certaines 
choses, ou les permet sous des conditions déterminées, ou les défend, soit d'une 
manière absolue, soit avec des réserves. 

§ I, l. Toute aggrégation d'hommes constituée en peuple, est par cela seul, 
souveraine. C'est donc à elle qu'il appartient, et il ne peut appartenir qu'à elle, 
de tracer les règles auxquelles doivent être soumis tous ses mem bres ... 

§ II, l. Nous avons dit que la loi est l'expression de la volonté souveraine; 
résulte-t-il de cette définition, que tout acte qui exprime la volonté souveraine, 
doit être considéré comme une Loi ? 

Cela doit être, ou la définition que nous avons donnée de la Loi, est fausse : 
car définir un objet, c'est le caractériser de manière qu'on ne puisse adapter 
à aucun autre la description que l'on en fait; et pour cela il faut que, dans la 
phrase qui contient la définition, le sujet puisse devenir régime, et le régime se 
convertir en sujet, sans que le sens en sou:ffre, ni que la vérité en soit altérée. 

Cependant, direz-vous que, lorsque le peuple d'Athènes condamnait Socrate 
à mort, c'était une Loi qu'il faisait? Direz-vous que, lorsque le peuple romain 
bannissait Coriolan de ses murs, sa volonté pouvait être considérée comme une 
Loi? 

Non, sans doute : car pour qu'un acte forme une Loi, il ne faut pas seulement 
que la volonté dont il émane, soit celle du plus grand nombre; il faut encore 
que la matière sur laquelle statue le vreu d'une nation, soit commune à tous; 
et si quelquefois une nation exerçait sa puissance, ou manifestait sa volonté 
sur des objets particuliers, ce ne serait pas comme souverain, mais comme 
gouvernement : elle n'agirait pas alors en législateur, mais en magistrat; et au 
lieu de faire une Loi, elle ne donnerait qu'un ordre, ou ne prononcerait qu'un 
jugement. 

T. VII, 4• éd., Paris 1813, p. 615 et 523. 

2. F. LAURENT, Principes de droit civil : 

27. L'article 7 de la loi de ventöse [an XII] donne lieu à une difficulté. Que 
faut-il entendre par ces mots : qui sont l'objet des lois composant le présent code? 
Il est certain que, quand une matière est réglée d'une manière complète par 
le code Napoléon, tout le droit ancien est abrogé, sans que l'on doive entrer 

(1) J. DABIN, La phiwsophie de l'ordre juridique positif, spécialement dans les rapports de 
droit privé, 1929; Ie même, La technique de l'élaboration du droit positif, 1936; J. LECLERCQ, 

Leçons de droit naturel, 4 vol. : Le fondement du droit et de la société, 3• éd., 1948, L'Etat ou 
la politique, 3• éd., 1948, La famille, 2• éd., 1945, Les droits et devoirs individuele, 2• éd., 1946. 
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dans la question de savoir si Ie droit ancien est ou n'est pas compatible avec 
Ie droit nouveau. La Cour de Colmar l'a jugé ainsi, et cela ne peut pas faire 
Ie moindre doute. Mais faut-il que Ie code contienne un système complet sur 
une matière pour que Ie droit ancien soit abrogé? On Ie prétend. Cela est en 
opposition avec Ie texte de la loi de ventöse et avec la discussion que nous 
venons de rapporter. Il su:ffit qu'une matière soit traitée dans Ie code, bien que 
d'une manière incomplète, pour que l'on doive dire qu'elle fait l'objet du code, 
et, par suite, Ie droit ancien se trouvera abrogé. Nous n'avons qu'un article 
sur l'action paulienne (1167). Cela n'empêche pas que Ie droit romain ne soit 
abrogé; bien entendu, comme on l'a dit au conseil d'Etat, que Ie droit romain 
servira à interpréter les principes qui ont été puisés dans les lois romaines ... 

278. Le Livre préliminaire contient une autre règle d'interprétation qui se 
lie à celle dont nous venons de parler. Aux termes de l'article 7, titre V, << il 
n'est pas permis de distinguer lorsque la loi ne distingue pas>>. Cette règle est 
aussi consacrée par la jurisprudence. On lit dans un arrêt du 24 février 1809 
de la cour de cassation : << Là ou la loi ne distingue pas, on ne peut créer des 
distinctions et des exceptions qui en altéreraient Ie sens et la détourneraient 
de son objet. La lettre seule de la loi est à consulter lorsqu'elle présente un 
sens clair et absolu >>. Cette règle a encore pour objet de circonscrire la sphère 
d'action de l'interprète, et de l'empêcher d'empiéter sur Ie domaine du légis
lateur. Quand la loi est générale, quand sa disposition est illimitée, Ie devoir 
de l'interprète est de l'appliquer à tous les cas possibles, parce que telle est la 
volonté du législateur. Dès lors il ne peut pas distinguer quand la loi ne distingue 
point; car la distinction limiterait l'application de la loi à certains cas, alors 
que la généralité de la loi les comprend tous. L'interprète, en distinguant, 
modifie donc la loi, il fait reuvre de législateur, ce qui ne lui est jamais permis. 

T. I••, Bruxelles-Paris 1869, p. 38-39 et 353-354. 

3. E. PICARD, Le droit pur. Cours d'encyclopédie du droit : 

La Caractéristique du Droit, son Critérium anatomique, est donc la Contrainte 
sociale. 

Elle doit l'accompagner nécessairement, en satellite fidèle. Chaque fois que, 
soit pour l'établissement, soit pour Ie maintien, soit pour Ie rétablissement d'un 
rapport social, on peut, en règle et quels que soient les obstacles passagers, 
obtenir !'aide, la protection, la contrainte de l'autorité publique, on est dans 
Ie domaine du Droit. Si, au contraire, on ne peut, en règle, l'obtenir, on en sort, 
pour entrer, entre autres, dans Ie domaine de la Morale. 

Cette sanction coërcitive est une véritable réaction de la Société armée contre 
la violation d'un devoir, réaction qui ne se produit pas pour les faits considérés 
comme n'exigeant pas l'extrémité d'une telle contrainte, par exemple les 
manquements à l'Art, à la Langue, et même, selon les époques, à la Religion. 

Bruxelles-Paris 1899, p. 42. 

4. H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge : 

6. . .. L'école scientifique a pour ambition de Ie maintenir en contact étroit 
avec Ie progrès. Le droit doit être une science vivante, comme la réalité sociale 
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dont il n'est que l'image. Il doit rester en contact étroit avec cette réalité et 
suivre ses tendances, ses infléchissements, son évolution. Il doit s'en inspirer, 
et non y contredire. Il doit s'y adapter, et non s'enclore dans une compilation 
purement formelle, mécanique, de textes surannés. C'est ce qu'on appelle Ie 
réalisme juridique. D'ou cette triple conséquence : 

a. Ge qui doit dominer dans l'interprétation d'une loi, c'est son but social, plus 
que l'intention du législateur. Celle-ci ne vaut que pour !'époque ou la loi est 
promulguée. Toute loi vieillit par Ie seul fait de sa promulgation. Si on veut lui 
conserver son utilité, il faut lui donner une valeur fonctionnelle, la rendre su:ffi
samment plastique pour s'adapter aux circonstances nouvelles. Le but social 
d'une loi est une donnée à la fois su:ffisamment souple et objective pour per
mettre d'atteindre ce résultat. En langage plus simple : Ie juge doit être de 
son temps; ce n'est pas un fossile. 

b. La loi n'est pas la seule source du droit. Une loi est toujours tardive. Elle 
n'intervient que lorsque les circonstances l'exigent et que les mreurs l'imposent. 
La coutume, la jurisprudence, l'équité sont les vraies sources réelles du droit. 
Il faut leur reconnaître l'importance que la vie leur donne. 

c. La logique judiciaire doit être fortement tempérée d'utilité sociale. Une loi 
est toujours incomplète, vague, générale. Elle ne vaut que comme moyenne. 
Elle ne peut être appliquée d'une manière mathématique à tous les cas d'espèce. 
Summum jus, summa injuria. Il y a, disait Pascal, !'esprit de géométrie et 
l'esprit de finesse. Si Ie droit est une science, la justice est un art. Lorsqu'il 
s'agit de juger des hommes, c'est-à-dire des actions, des comportements, des 
mobiles, des intentions, autre chose est faire du droit, autre chose, rendre la 
justice. Toute règle de droit, même la plus absolue, doit être fortement tem
pérée dans la pratique. Il ne faut l'appliquer qu'avec prudence, avec discerne
ment ... 

T. I••, Bruxelles 1933, p. 17. 
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INTRODUCTION 

1. Plan 

Cette troisième partie est consacrée à l'étude de l'évolution his
torique de quelques institutions importantes de droit privé. On les 
examinera dans un ordre suivant en partie le plan du Code civil de 
1804. A l'occasion de l'étude de certaines dispositions du Code civil, 
on analysera en même temps quelques aspects d'autres partics du 
droit privé, notamment de droit commercial et de procédure civile, 
par exemple les preuves, les sociétés. 

Le Code civil comprend un Titre préliminaire et trois Livres, sub
divisés en titres et en sections. 

Le Livre Jer du Code civil traite<< Des Personnes >>. Nous examinerons 
à ce propos l'évolutfon du statut de trois types de personnes : la 
femme, l'enfant, l'étranger; à chacun de ces statuts, la Société Jean 
Bodin pour l'histoire comparative des institutions a consacré un 
colloque dont nous reprendrons les conclusions. Sont étudiés en outre, 
le mariage, le divorce et les actes d'état civil. 

Dans le cadre du Livre II du Code civil, intitulé << Des biens et des 
différentes modifications de Ia propriété >>, nous proposerons une typo
logie de la propriété foncière dont nous suivrons l'évolution depuis 
l'époque germanique et romaine jusqu'à nos jours. 

Sous le titre : << Des différentes manières dont on acquiert la pro
priété >>, le Livre III, le plus long du Code civil (20 titres, art. 711-2281, 
c.-à-d. 1570 art.) traite des successions, donations et testaments, des 
obligations et contrats, des régimes matrimoniaux, des privilèges et 
hypothèques, de la prescription, enfin d'une dizaine de types de 
contrats : vente,louage, société, prêt, dépöt, mandat, sûretés, etc. 
Nous avons fait un choix parmi ces matières et n'exposerons l'évo
lution historique que pour quelques-unes d'entre elles 

- les successions (ab intestat et testamentaires); 

- la preuve, tant en matière pénale qu'en matière civile; 

- la formation des contrats et !'autonomie de la volonté; 

- la responsabilité civile; 
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- les sûretés personnelles et réelles; 
Ie prêt; 

- la société commerciale. 

Deux de ces matières ont fait l'objet de colloques de la Société Jean 
Bodin, expliquant ainsi notre choix : la preuve et les sûretés per
sonnelles. Pour les autres, nous nous sommes surtout intéressé aux 
institutions dont la forme actuelle doit une part relativement impor
tante de ses règles au droit médiéval et moderne, et non au droit 
romain. Certes, l'influence du droit romain est sensible dans toutes 
les parties du code; mais certaines matières en sont plus directement 
inspirées, par exemple : Ie dépót, Ie mandat, la vente, la théorie 
générale des obligations et des contrats et, dans Ie deuxième livre, 
l'usufruit, la servitude. Désireux de décrire surtout l'évolution du 
droit privé en Belgique, dans certaines limites d'espace et de temps, 
nous avons préféré nous attacher aux institutions nées ou ayant 
évolué sous l'influence des coutumes médiévales ou de la législation 
moderne. 

2. L'évolution depuis le Code Napoléon 

Nous plaçons Ie Code civil de 1804 au centre de nos exposés his
toriques, en développant d'une part l'évolution de chaque institution 
civile depuis !'époque romaine jusqu'à 1804, d'autre part l'évolution 
depuis lors. Etant encore en vigueur dans une large mesure tant en 
Belgique qu'en France, Ie Code reste une étape importante de l'histoire 
du droit; mais, point d'orgue après quinze siècles d'évolution depuis 
!'époque romaine, Ie Code n'a pas été un point d'arrêt; Ie droit civil a 
continué à évoluer; nous ne manquerons pas de Ie montrer. 

René Dekkers, en quelques phrases lapidaires dont il avait Ie secret, 
a caractérisé comme suit Ie texte de 1804 : << Le Code Napoléon est 
une ode au bon père de famille, à !'individu doué de raison, tel que Ie 
dépeignent Ie cartésianisme, l'école du droit naturel et la philosophie 
de Kant. Cet homme se conduit, bien entendu, selon sa raison. Il est 
prévoyant et diligent. Il fait librement ses affaires; et il les fait bien, 
par définition. Ce faisant, il amasse une fortune. Cette fortune est 
destinée à sa familie >> ( 1). 

(1) R. DEKKERS, <• L'évolution du droit civil beige depuis Ie Code Napoléon •, Revue iuri
dique du Congo, 40• année, n° spécial, 1965, p. 7-24; J. DABIN, • Individu et société. Les trans
formations du droit civil, du Code Napoléon à nos jours•• Bull. Cl. Lettrea, Acad. Belg., 1958; 
J. CARBONNIER, Flexible droit, Paris 1969; R. 8AVATIER, Lea métamorphosea éeonomiquea et 
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Les principes fondamentaux du Code sont la famille monarchique, 
la propriété individuelle, !'autonomie de la volonté individuelle, la 
responsabilité individuelle. Code individualiste, comme l'était dans 
une certaine mesure le droit romain à !'époque de sa phase classique, 
et peut-être le droit égyptien à !'époque de !'Ancien et du Nouvel 
Empire. Code libéral puisque !'individu est libre d'agir à sa guise, sans 
contrainte de groupes sociaux, même pas de l'Etat, sauf les exceptions 
établies par la loi. 

Mais ces principes fondamentaux ont subi de profondes transfor
mations au 19e et surtout au 2oe siècle. 

<< Le bon père de famille règne sur sa famille >> (Dekkers), une famille 
plus petite, il est vrai, que celle du paterfamilias romain puisque la 
majorité émancipe et fait échapper les enfants majeurs à l'autorité 
paternelle. Mais Ie père est << seigneur et maître>> de son épouse et de 
ses enfants mineurs; il peut faire emprisonner ses enfants, il a l'ad
ministration et la jouissance de leurs biens; il a la gestion des biens 
de la communauté. Actuellement, la femme mariée est l'égale de 
l'homme, la mère ales mêmes droits et les mêmes devoirs que le père; 
l'autorité parentale remplace l'autorité paternelle; les biens communs, 
comme les biens des enfants, sont gérés de commun accord entre mari 
et femme, père et mère. En cas de désaccord, le juge intervient; et 
lui seul peut prendre des mesures de garde et de protection à l'égard 
des mineurs. 

La propriété est individuelle; à l'époque du Code, le père de famille 
est <<bon>> s'il devient propriétaire et laisse des biens à ses enfants. 
Trois quarts des articles du Code sont consacrés à cette propriété qui 
est, sans le dire, essentiellement conçue comme celle d'un individu, 
non d'un groupe, d'une collectivité; et eet individu, le propriétaire, 
peut en faire ce que bon lui semble. Qu'en reste-t-il après 175 ans? 
La théorie de l'abus de droit a imposé la relativité du droit de propriété: 
depuis un célèbre arrêt de Colmar, au milieu du 19e siècle, le proprié
taire ne peut plus abuser de son droit au détriment d'autrui . .l\fais 
surtout, beaucoup d'autres formes de propriété se sont développées : 
alors que les fortunes individuelles se font rares, que la richesse 
foncière est de plus en plus répartie d'une manière égale entre tous les 
habitants, l'économie contemporaine est de plus en plus aux mains de 

sociales du droit civil d'aujourd'hui, 2• éd., 2 volumes, 1959 ; G. RIPERT, Le déclin du droit, 
Paria 1949; G. MORIN, La Révolte du droit contre le Code, Paria 1945; L. DuGUIT, Les trans
formations générales du droit privé depuis le Code Napoléon, 2• éd., Paria 1920. 
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groupes collectifs : sociétés anonymes ou coopératives, associations 
sans hut lucratif, établissements publics ou d'utilité publique. 

En 1804, << nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision >> 

(art. 813 C. civ.). Or, il existe actuellement d'innombrables formes de 
copropriétés forcées, que ce soient les immeubles à appartements ou 
la propriété collective des coopératives et des sociétés anonymes. 

L'autonomie de la volonté individuelle est, en 1804, la base de tous 
les contrats; chaque homme s'engage librement, et dans les limites de 
ce qui est expressément et librement convenu. Qu'en est-il advenu? Les 
contrats d'adhésion dominent aujourd'hui : tout est réglé d'avance, 
sans que la volonté de la partie utilisatrice intervienne : contrat de 
transport, abonnement au téléphone, contrat d'assurance, etc. Surtout 
les conventions collectives de travail ont complètement transformé 
l'ancien concept du contrat de louage de service du Code civil; d'ail
leurs, deux articles avaient paru suffisants au rédacteurs du Code civil 
pour réglementer la matière, et parmi ceux-ci l'article 1781 qui a:ffir
mait que << Ie maître est cru sur son a:ffirmation pour la quotité des 
gages, pour Ie paiement du salaire, pour les acomptes donnés >>. A cette 
conception libérale des rapports entre capita} et travail s'est progressi
vement substituée une autre conception, sociale, socialiste, protectrice 
des travailleurs; l'article 1781 a été abrogé par une loi du 10 juillet 
1883; les contrats de travail et d'emploi ont été réglementés par des 
lois de 1900 et 1922, puis tout récemment par celle du 3 juillet 1978. 
Dans cette matière, une branche nouvelle du droit est née, Ie droit 
social; il a pris en partie la succession du droit civil. 

La responsabilité civile est strictement individuelle en 1804; << tout 
fait de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la 
faute duquel il est arrivé, à Ie réparer >> (C. civ., art. 1382). La faute 
se définit, dans Ie Code, par rapport à la conduite d'un bon père de 
famille; elle est donc individuelle. Depuis lors, une très abondante 
jurisprudence a été consacrée à l'interprétation - plutöt extensive -
de eet article 1382; dans au moins la moitié des procès actuels, eet 
article est invoqué. L'abondance des litiges est une preuve de l'in
su:ffisance de cette disposition. Mais, en réalité, Ie problème s'est 
entièrement déplacé : dans de nombreux cas, apparaît la notion de 
responsabilité sans faute, obligatoirement couverte par une assurance 
qu'il faut obligatoirement souscrire. 

Au Code civil de la société individualiste du début du 19e siècle, 
s'est donc substitué un droit qui tend à assurer l'égalité effective de 
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tous devant la loi par la protection des faibles, grace à l'intervention 
de groupes sociaux brisant !'individualisme au profit du collectivisme. 
L'Etat intervient de plus en plus dans les relations entre particuliers; 
il protège, en certaines circonstances, les économiquement faibles. 
On assiste à ce qu'on a appelé la << publicisation >> du droit privé, 
c'est-à-dire l'absorption d'une partie du droit privé par Ie droit public; 
ou encore la << socialisation >> du droit privé, par Ie développement pris 
par Ie droit social. Par là-même, l'évolution du droit civil dans les 
pays capitalistes rejoint l'évolution de ce même droit dans les pays 
socialistes à tendance communiste. 

3. Titre préliminaire du Code civil : théorie générale des lois 

Le Titre préliminaire (art. 1-6), intitulé << De la publication, des 
effets et de l'application des lois en général >>, contenait quelques 
principes d'une théorie générale des lois. 

Dans Ie projet du Code civil élaboré par la Commission de l'an VIII, 
Ie titre préliminaire était beaucoup plus long; il contenait non seule
ment un exposé relativement complet de la théorie des lois, mais en 
outre un exposé sur la théorie générale du droit (1). Il précisait notam
ment les rapports entre les diverses sources du droit, qui étaient 
énumérées à l'article 4 : << Le droit intérieur ou particulier de chaque 
peup!e se compose en partie du droit universel, en partie des lois qui 
lui sont propres, et en partie de ses coutumes et usages, qui sont le 
supplément des lois >>. 

L'article 1 er disposait : << Il existe un droit universel et immuable, 
source de toutes les lois positives; il n' est que la raison naturelle, en 
tant qu'elle gouverne tous les hommes >>. 

Au cours de !'examen de ce projet de Titre préliminaire par Ie 
Conseil d'Etat en juillet 1801, Ie Consul Cambacérès fit remarquer 
que << les définitions en général ne doivent pas être placées dans les 
lois; tout ce qui est doctrine appartient à l'enseignement du droit et 
aux livres des jurisconsultes >>. Aussi, Ie projet fut-il retiré et presque 
immédiatement remplacé par un autre texte, beaucoup plus court 
( 6 art.), présenté par Portalis; ce fut à peu près Ie texte définitivement 
adopté. Portalis lui-même déclara : << Il nous a paru sage de faire la 
part de la science et la part du législateur. Les lois sont des volontés. 

(!) Le texte de ce projet dans P. A. FENET, Recueil... des travaux préparatoires du Code 
Ci,,il, t. 2, 1827, p. 3 et ss., rcproduit très partiellement supra, Document n• 14, p. 445. 
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Tout ce qui est définition, enseignement, doctrine, est du ressort de 
la science >>. 

Les six articles du Titre préliminaire sont issus de circonstances 
historiques (v. document n° 16, p. 447). 

L' article l er concernait la publication des lois; il remplaçait l' ancienne 
publication orale par la publication écrite. La loi était réputée connue 
dans Ie département ou siégeait Ie gouvernement, un jour après sa 
promulgation; dans les autres départements, après l'expiration du 
même délai augmenté d'autant de jours qu'il y avait de fois 100 km 
entre la ville de promulgation et Ie chef-lieu du département. Cette 
disposition fut abrogée en Belgique par la loi du 28 février 1845, en 
vertu de laquelle la publication des lois est faite dans Ie << Moniteur 
beige >>; la loi entre en vigueur sur tout Ie territoire du royaume 
10 jours après sa publication, sauf disposition contraire. Une loi du 
18 avril 1898 a introduit l'obligation de publier les lois dans les deux 
langues nationales (1). 

L'article 2 proclame la non-rétroactivité des lois. Cette règle fut 
inscrite dans Ie Code civil à la suite des difficultés nées de certaines 
lois rétroactives promulguées sous la Révolution, surtout celle du 
17 nivöse an II (1794) en matière de succession; les dispositions de 
cette loi étaient rendues applicables à toutes les successions ouvertes 
depuis Ie 14 juillet 1789, ce qui donna lieu à d'innombrables procès. 

L'article 3 est relatif à l'étendue territoriale de l'application des lois. 
Elle consacre la vieille << théorie des statuts >> déjà formulée au 13e siècle, 
développée ensuite par Bartole, Dumoulin, Bertrand d' Argentré, 
Burgundus et d'autres (2). Auparavant, dans Ie système coutumier 
de !'époque féodale, Ie droit était strictement territoria! : << Toutes 
coutumes sont réelles >>, c'est-à-dire territoriales, affirme encore Loysel. 
Le système de la territorialité du droit subsiste encore dans les pays 
de common law. 

En vertu de l'article 4 du Code civil, Ie juge ne peut refuser de juger 
sous prétexte du silence, de I' obscurité ou de l'insuffisance de la loi; 
s'il Ie fait, il se rend coupable de déni de justice, infraction prévue par 
l'article 258 du Code pénal. Et pourtant, Ie Code civil n'a prévu aucune 
règle, aucun système pour combler les lacunes de la loi, voire les 
lacunes du droit, alors que Ie projet (non approuvé) de la Commission 
de l'an VIII avait organisé une hiérarchie des sources du droit : la 

(l) La matière est régie actuellement par la loi du 31 mai 1961. 
(2) Voir supra, p. 323, 337 et 341; v. aussi document n° 2, p. 350. 
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loi, la coutume, l'équité (à savoir Ie droit universel), enfin la raison 
naturelle. Sous }'Ancien Régime, Ie droit romain, tel qu'il avait été 
reçu et interprété à la fin du moyen age, avait été considéré comme 
source supplétive du droit (1). 

L'article 5 défend aux juges de prononcer par voie de disposition 
générale : en vertu de la séparation des pouvoirs, Ie juge ne peut 
légiférer. Le Code civil réagit ainsi contre les arrêts de règlement des 
anciens Parlements français (2). 

L'article 6 du Code civil interdit de déroger, par des conventions 
particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes 
mceurs. Il s'agit en réalité de deux notions héritées de }'ancien droit 
et du droit de la Révolution française; la coutume continue à jouer 
un röle capita! pour déterminer la notion de << bonnes mceurs >>; selon 
De Page (3), est contraire aux bonnes mceurs toute convention con
traire à la morale coutumière. 

(1) Supra, p. 330-333 et 466; v. document n° 17, p. 447; J. GrLISSEN, << Le problème des 
lacunes du droit ... », op. cit., p. 466, n. 1. 

(2) Supra, p. 371. Les articles 4 et 5 du Code civil ont été abrogés et remplacés à peu près 
textuellement par les articles 6 et 7 du Code judiciaire de 1967. 

(3) Traité élémentaire de droit civil, t. Jer, p. 92. 



CHAPITRE PREMIER 

LES PERSONNES 

A. - LE STATUT DES ÉTRANGERS 

Le Titre Jer du Livre Jer du Code civil traite << De la jouïssance et 
de la privation <les drots civils >>. Il distingue à eet égard deux groupes 
de personnes : les Belges et les étrangers. Tout Belge jouit des droits 
civils (article 8); l'étranger ne jouit en Belgique des droits civils que 
dans la mesure ou ceux-ci sont accordés aux Belges dans Ie pays 
auquel appartient l'étranger (article 11). Seul l'étranger qui aura été 
admis par Ie Roi à établir son domicile en Belgique, y jouira de tous 
les droits civils, tant qu'il continuera d'y résitler. 

La plupart des articles de ce titre du Code civil ont été abrogés 
par diverses dispositions légales relatives à l'acquisition, au recou
vrement et à la perte de la nationalité, notamment par la loi du 
15 décembre 1949. 

Nous n'examinerons ici, à ce sujet, que l'évolution historique du 
statut des étrangers en Belgique ( 1 ). 

l. Pluralité de statuts d' étranger 

D'une mamere générale, l'étranger ne peut être défini que d'une 
manière négative : est étranger celui qui ne fait pas partie du groupe 
socio-politique par rapport auquel son statut est envisagé. Actuelle
ment, en Belgique, est étranger celui qui n'est pas beige. 

(l) L'Etranger, dans Recue-ila de la Société Jean Bodin, t. IX ot X, Bruxe!los 1958: 34 com
munications sur l'histoire de la condition juridique des étrangers, notammont J. GILISSEN, 
• Le statut des étrangers, à la lurnière de l'histoire comparative •, t. IX, p. 6-58; F. DE V1s
SCHER, • La condition des pérégrins à Rome, jusqu'à la Constitution Antonine de l'an 212 •, 
t. IX, p. 195-208; J. GAUDEMET, « L'étranger au Bas-Empire•, t, IX, p. 209-236; F. L. GANs
H0F, « L'étranger dans la monarchie franque ,, t. X, p. 5-36; llf. B0ULET-SAUTEL, « L'aubain 
dans la France coutumière au moyen age,,, t. X, p. 65-100; J. GILISSEN, <• Le statut des étrangers 
en Belgique du 13• au 20• siècle ,, t. X, p. 231-331. B. S. CHLEPNER, <• L'étranger dans l'his
toire économique de la Belgique ,, Revue Institut de Sociologie, t. 17, 1931, p. 695 ss.; L. TRÉNARD, 
La notion de naturalité à Lille au XVIII• siècle, Bruxelles 1961, Cahiers Fondation Ch. Plisnier. 
Sur un problème particulier qui a suscité une certaine réaction de !'opinion publique, notam
ment des étudiants, cf. Ph. GonnINo, • L'expulsion des étrangers en droit beige. Aperçu his
torique (1830-1952) », Annales de Droit, t. XXX, 4, 1970, p. 301-329. 



492 LES PERSONNES 

Sous !'Ancien Régime, la situation politique des provinces belges 
était beaucoup plus complexe; aussi y trouve-t-on au moins trois 
types d'étrangers : l'étranger à la puissance souveraine, l'étranger à 
la principauté, l'étranger à la ville. 

a) Jusqu'en 1526 (traité de Madrid), dans nos régions la frontière 
entre la France et Ie Saint Empire suit l'Escaut. Les habitants de la 
région située à l'ouest de l'Escaut (Flandre, Artois, Tournaisis) étaient 
français; ceux de la région située à l'est étaient des sujets de l'Empereur 
du Saint Empire. Ces derniers sont des étrangers - souvent appelés 
albani (aubains) - à l'ouest de l'Escaut, et vice-versa. Cette situation 
persista partiellement après Ie traité de Madrid, par lequel la France 
perdit la Flandre, I' Artois et le Tournaisis; Goudelin, juriste hennuyer 
du 17e siècle, définit encore les aubains : illi qui ultra Scaldim nati 
sunt (ceux qui sont nés au-delà de l'Escaut); de même, la coutume 
générale du Hainaut, de 1619 (voir document n° 1, p. 500). 

b) De grandes et petites principautés se sont formées aux 10e, 
ne siècles, tant à l'ouest qu'à l'est de l'Escaut. Dans chacune d'elles 
s'est développé un sentiment patriotique, surtout à partir du 13e siècle. 
L'octroi des grandes<< chartes de pays >>, telles que la Paix de Fexhe 
liégeoise et la Joyeuse Entrée brabançonne au 14e siècle, accentue 
ce << nationalisme >>, qui aboutit à considérer comme étrangers ceux qui 
n'appartiennent pas à la principauté. Les étrangers à la principauté 
sont, notamment, exclus de l'exercice de fonctions publiques; un 
Hennuyer, un Namurois ne peut, pas plus qu'un Flamand, exercer 
des fonctions publiques en Brabant. 

c) Les villes ont obtenu, dès Ie 12e siècle, des privilèges plus ou 
moins étendus; or, seuls les bourgeois de la ville en jouissent à l'exclu
sion des étrangers à la ville, généralement appelés forenses, ou forains. 
Comme la plupart des villes conserveront leurs coutumes propres, 
surtout en matière de droit privé et pénal, jusqu'à la fin de !'Ancien 
Régime, les forains n'en jouiront que dans certaines limites. 

Outre ces trois types différents d'étrangers, on doit encore distinguer 
plusieurs catégories d'étrangers privilégiés ou désavantagés. C'est 
ainsi que dès le 13e siècle au moins, certains groupes de marchands 
étrangers jouissent d'un statut privilégié dans certaines principautés 
ou dans certaines villes; par exemple, les marchands anglais en 
Brabant voient leur statut fixé par des actes ducaux de 1296, 1305, 
1315 : sauf-conduit, libre circulation des marchandises, juridiction 
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consulaire, suppression du droit de marque, etc. (l); Anvers, au 
16e siècle, reconnut des privilèges encore plus étendus, notamment 
à la<< nation portugaise >>, à la<< nation anglaise >>, etc. Les Lombards, 
c'est-à-dire les Italiens du Nord, grands manieurs d'argent, obtinrent 
à la fin du 13e siècle d'importants privilèges en Flandre, en Brabant, 
en Hainaut, notamment celui d'ériger des << tables de prêt >> dans la 
plupart des villes (2). 

D'autres étrangers étaient nettement désavantagés, tels les tziganes, 
gitans ou romanichels, appelés généralement les<< Egyptiens >>, chassés 
du pays à plusieurs reprises par Charles Quint, sous peine de pendaison. 

2. Détermination de la qualité d'indigène ou d'étranger 

La qualité d'étranger est déterminée par opposition à la qualité 
d'indigène, c'est-à-dire de membre du groupe socio-politique envisagé. 
Dans les anciennes provinces belges, deux principes différents étaient 
appliqués : Ie jus soli et Ie jus sanguinis. 

Le jus soli était appliqué d'une manière générale en Europe occiden
tale. Dans les provinces belges, ce principe déterminait la qualité de 
sujet du prince : celui qui était né en Brabant était brabançon, même 
s'il était né de parents étrangers; celui qui était né en Flandre était 
fiamand, s'il était né dans la Flandre sous la couronne (s.e. du roi 
de France), il était - aussi - français, du moins jusqu'en 1526. 
La Joyeuse Entrée des ducs de Brabant, à partir de 1356, n'admettait 
au Conseil ducal que les personnes nées en Brabant; la coutume du 
Hainaut de 1619 considère comme aubains << ceulz natifz de France, 
Flandre et Arthois >>. 

Le jus sanguinis était appliqué dans les anciennes villes belges; seuls 
les enfants de bourgeois sont bourgeois; les enfants d'un forain, même 
nés dans la ville, sont forains. Exception importante : Anvers et 
Termonde appliquent la règle du jus soli. 

La législation de la Révolution française, puis Ie Code civil de 1804 
appliquent Ia règle du jus sanguinis : était Français, !'enfant né, 

(1) J. DE STURLER, Les relations politiques et les échanges commerciaux entre le duché de 
Brabant et l'Angleterre au moyen age, thèse Bruxelles, Paria 1936, p. 270-276. En vertu du 
droit de marque ou de représailles, les marchands étrangers pouvaient être arrêtés ou leurs 
marchandises saisies à raison de dettes ou de délit de leurs compatriotes; c'était une con
séquence de la solidarité qui liait tous les étrangers d'une même nation (P. C. TIMBAL, « Les 
lettres de marque dans Je droit de la France médiévale », Recueils de la Société Jean Bodin, 
t. X, 1958, p. 109-138). 

(2) C. TIHON, « Aperçus sur l'établissement des Lombards dans les Pays-Bas aux XIII• 
et XIV• siècles », Rev. belge Phil. Hiat., t. 39, 1961, p. 334-364. 



494 LES PERSONNES 

même à l'étranger, d'un père français; inversement, l'enfant né en 
France d'un père étranger, était étranger (C. civ., art. 10); mais il 
pouvait acquérir la qualité de Français par une option formulée dans 
l'année de sa majorité (v. document n° 5, p. 501). 

La Loi fondamentale des Pays-Bas de 1815 appliquait en même 
temps le jus soli et le jus sanguinis. Mais la Constitution belge de 1831 
revint aux règles du Code civil de 1804. 

Ce système resta en vigueur jusqu'en 1909; il donna lieu à de nom
breuses difficultés; car, en cas de contestation, il fallait prouver que 
le père, le grand-père, l'arrière-grand-père, etc. avaient été belges, ce 
qui n'était guère possible dans beaucoup de cas. La loi du 8 juin 1909 
sur l'acquisition et la perte de la nationalité abrogea les articles du 
Code civil relatifs à cette matière; elle maintint toutefois la règle du 
jus sanguinis comme base du nouveau système, mais admit dans une 
certaine mesure le principe du jus soli : pour prouver sa qualité de 
Belge, il suffisait d'être né en Belgique d'un père né Iui-même dans Ie 
royaume et y domicilié depuis 10 ans; de plus, les enfants nés en 
Belgique de parents étrangers étaient de plein droit Belges à leur 
22e année, s'ils avaient alors leur domicile en Belgique et s'ils réunis
saient certaines conditions de résidence. 

L'expérience de la guerre 1914-1918 montra qu'on avait fait une 
application trop libérale du jus soli; la loi du 15 mars 1922 supprima 
les acquisitions de plein droit de la nationalité belge pour les remplacer 
par un système d'option de patrie, contrölé par Ie pouvoir judiciaire. 

3. N aturalisation 

On a admis, depuis le moyen age au moins, qu'un étranger puisse 
acquérir la qualité d'indigène moyennant certaines formalités et auto
risations. Les villes médiévales, notamment, ont eu en général tendance 
à ouvrir largement l'accès des forains à la bourgeoisie, moyennant 
certaines conditions et formalités : un séjour plus ou moins prolongé, 
le paiement d'un droit d'entrée, un serment de fidélité, pour la femme 
le mariage, etc. On rencontre à Anvers une curieuse coutume à eet 
égard : si un bourgeois se marie hors de la ville, il perd sa bourgeoisie, 
à moins qu'il vienne passer la nuit de noces dans la ville (coutume de 
1582, 37, 12). 

En France, comme dans les principautés belges, il appartenait au 
roi ou aux princes d'accorder des << Iettres de naturalisation >> ou << de 
naturalité >>. Le roi de France en accorda souvent à des étrangers 
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méritants et favorisés; les naturalisés sont assimilés aux régnicoles, 
notamment pour l'accès à la plupart des fonctions. Dans les duchés 
de Brabant et Limbourg, les pouvoirs du duc étaient plus restreints; le 
lettres de naturalisation étaient accordées par le Conseil du Brabant, 
moyennant prestation d'un serment de fidélité au duc; elles rendaient 
les étrangers aptes à jouir des droits et privilèges des Brabançons; 
mais pour pouvoir occuper une fonct.ion publique, l'étranger devait 
avoir reçu une << lettre de brabantisation >> qui n'était accordée par le 
Conseil du Brabant que du consentement des trois membres des Etats 
du Brabant (noblesse, clergé, Tiers état). 

Depuis la Révolution française, seul le pouvoir législatif peut accor
der la naturalisation. La Constitution belge de 1831 (art. 5), s'inspirant 
de l'ancien système brabançon, distingue la naturalisation ordinaire 
qui ne confère pas les droits politiques, et la grande naturalisation, 
qui assimile entièrement l'étranger naturalisé au Belge. 

4. Droit d'aubaine et droit d'issue 

L'une des principales incapacités civiles qui frappaient l'étranger 
sous l' Ancien Régime est l'incapacité - active et passive - en 
matière de succession : dans certaines régions, les biens d'un étranger 
décédé étaient dévolus au seigneur - incapacité passive, qu'on a 
appelée << droit d'aubaine >> - et, d'autre part, l'étranger ne pouvait 
succéder aux biens dévolus par Je décès d'un de ses parents indigène -
incapacité active. 

a) Le droit d'aubaine semble être né sous Ie régime seigneurial, aux 
11 ° et 12° siècles. A cette époque, les biens de l'aubain mort sans 
héritier étaient dévolus au seigneur sur les terres duquel il était décédé; 
c'était en réalité une sorte de droit de déshérence, profitant au fisc 
seigneurial. 

En France, le droit d'aubaine est devenu au 148 siècle un droit 
régalien; il passa alors des seigneurs hauts-justiciers au roi. Ce droit 
ne s'exerça dès lors que sur les étrangers au royaume, et non plus sur 
les étrangers à la seigneurie. Le roi s'empare de tous les biens de 
l'étranger mort sans laisser d'héritier direct régnicole (c'est-à-dire 
habitant dans Ie royaume). Comme corollaire, l'étranger ne peut 
disposer de ses biens par testament. Ce régime resta en vigueur en 
France, sous réserve de quelques atténuations, jusqu'au 18° siècle. 

Dans les anciennes principautés belges, Ie droit d'aubaine a été peu 
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répandu. S'il a probablement existé à !'époque féodale, il ne subsiste 
à partir du 13e_14e siècle qu'en Hainaut et dans la région d'Alost 
(Flandre impériale). Presque partout ailleurs, Ie droit d'aubaine n'est 
pas ou plus appliqué; un commentateur d'arrêts du Grand Conseil 
de Malines au 18e siècle, Coloma, affirme que<< nos mreurs ont entière
ment aboli ce que nous appelons le droit d'aubaine >> (v. documents 1 
et 2, p. 500). 

Même là ou le droit d'aubaine était appliqué, il pouvait être aboli 
à l'égard de certains étrangers par des traités internationaux. C'est 
ainsi qu'entre la France et les Pays de par deçà, le droit d'aubaine fut 
réciproquement aboli par le traité de Cambrai de 1529, abolition 
confirmée dans de nombreux traités postérieurs (huit traités de 1544 
à 1748). 

b) L'évolution du droit, pour un étranger, d'acquérir par succession 
des biens délaissés par un indigène, est assez semblable à celle du 
droit d'aubaine. Dans le droit romain classique, le pérégrin, et a 
fortiori le barbare, est exclu de tout droit de succéder à un Romain; 
la pratique avait toutefois trouvé quelques expédients pour remédier 
à cette incapacité. Au bas moyen age et aux temps modernes, ce 
genre d'incapacité était assez général : en France, en Angleterre 
l'étranger ne pouvait acquérir à cause de mort. 

Dans les villes et dans quelques chätellenies flamandes, cette inca
pacité a fait place à une espèce d'impöt, le droit d'issue ou droit 
d'écart (en France, droit de détraction; en latin : jus exportationis). 
Lorsqu'un bien était dévolu à un forain, celui-ci pouvait l'acquérir, 
mais à condition de payer à la ville une certaine redevance, générale
ment 10 à 20 % de la valeur du bien. Le droit d'issue apparaît dès 
le 13e siècle; à Gand, une ordonnance urbaine de 1286 le réglemente. 
Il a subsisté jusqu'en 1784, date à laquelle Joseph II l'abolit. Mais 
dès Ie 14e siècle, êertaines villes concluent entre elles des traités, 
appelés hanses, abolissant réciproquement le droit d'issue (v. document 
n° 3, p. 501). 

c) La Révolution française se devait de se montrer très favorable 
aux étrangers. L'Assemblée nationale, par un décrêt d'août 1790, 
abolit Ie droit d'aubaine et le droit de détraction comme<< contraires 
aux principes de fraternité qui doivent lier tous les hommes quels 
que soient leur pays et leur gouvernement >>. Le décret fut appliqué 
dans les départements belges en 1797. 

Mais le Code civil de 1804 a réagi contre la générosité de l'Assemblée 
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nationale, estimée excessive par son caractère unilatéral; car Ie 
Français restait soumis à l'étranger aux droits d'aubaine et de détrac
tion. L'article 11 du Code civil disposait que l'étranger ne jouit en 
France que des droits civils accordés aux Français par les traités de 
la nàtion à laquelle il appartient (c'est-à-dire Ie principe de la récipro
cité). A défaut de traité, l'étranger était frappé de l'incapacité de 
succéder en France (C. civ., art. 726 et 912). 

En France, cette incapacité fut abolie par une loi de 1819; elle ne Ie 
fut en Belgique qu'en 1865, par une loi imitant d'ailleurs assez tex
tuellement la loi française de 1819. Les étrangers ont dorénavant Ie 
droit de succéder, de disposer et de recevoir de la même manière que 
les Belges, sous réserve du système dit de prélèvement, assurant aux 
Belg~s, en concours avec des étrangers, une portion égale à la valeur 
des biel).~ situés en pays étranger, dont ils seraient exclus en vertu des 
lois de ce pays. 

5. Droit d'arrêt; la caution << iudicatum solvi >> 

Dans Je domaine de la procédure civile, la situation des étrangers 
était généralement, au bas moyen àge, moins favorable que celle des 
nationaux. 

Certaines villes médiévales, soucieuses de développer Ie commerce, 
assuraient cependant à l'étranger une justice rapide. A Bruges, par 
exemple, les échevins devaient statuer sur toute plainte formulée par 
un étrariger endéans les trois jours (privilèges de 1190, 1281 et 1304). 
Mais, alors que les bourgeois des villes avaient acquis Ie privilège de 
non arrestando, c'est-à-dire de ne pouvoir être arrêtés pour <lette 
qu'après jugement, les étrangers restaient soumis au droit d'arrêt : 
ainsi à Tournai en 1282, tout bourgeois peut<< arrêter >> c'est-à-dire se 
saisir du corps et des biens d'un étranger, à condition de l'amener 
rapidement devant les juges. Au 16e siècle, ce droit n'est plus reconnu 
aux bourgeois eux-mêmes; mais ils peuvent requérir les représentants 
de l'autorité d'arrêter leur débiteur étranger, même avant toute 
décisiön judiciaire. Ce droit d'arrêt était toutefois suspendu, en général, 
pendant la durée des foires et marchés. Il n'a complètement disparu 
qu'à la fin de !'Ancien Régime. 

Demandeur en justice, l'étranger doit constituer caution pro 
expensis litis, pour les frais et dépens du procès. Il est vrai qu'au 
bas moyen àge, tout demandeur, étranger ou indigène, devait con
stituer caution; mais les indigènes, surtout les bourgeois des villes, 

GILISSEN. - 32 
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en furent progressivement exemptés. La caution iudicatum solvi ne 
subsista ainsi, à partir du 15e-16e siècle, qu'à charge des étrangers. 
Elle a survécu dans Ie Code civil, sauf en matière commerciale et sauf 
si l'étranger possède en France des immeubles d'une valeur suffisante 
(art. 16; C. Proc. civ., art. 166-167; actuellement C. judic., art. 851). 
De nombreux traités conclus entre la Belgique et la plupart des pays 
ont supprimé cette caution, soit explicitement, soit implicitement par 
la clause de la nation la plus favorisée inscrite dans différents traités 
de commerce et d'établissement. 

6. Interdiction d'exercer des fonctions publiques 

Lorsque les rois et les princes commencèrent à se faire assister par 
des fonctionnaires - en général au 13e siècle - ils eurent souvent 
recours à la collaboration d'étrangers, surtout en raison de leurs con
naissances, soit financières, soit juridiques. Le roi de France Philippe IV 
Ie Bel fit appel à de nombreux étrangers, surtout des Italiens. Ce sont 
des Italiens et des Français qu'on trouvait comme conseillers légistes, 
receveurs, maîtres des monnaies en Hainaut, en Brabant, en Flandre. 

Les nobles et les villes se montrent adversaires de l'immixtion 
d'étrangers dans l'administration. Groupés dans ce que deviennent les 
Etats des principautés, ils obtiennent au 14e siècle que Ie principe de 
l'exclusion des étrangers de toute fonction publique soit inscrit dans 
les grandes chartes du pays. D'après Ia Joyeuse Entrée brabançonne 
de 1356, complétée au 15e siècle, personne ne peut être nommé à des 
fonctions publiques s'il n'est né dans Ie pays de Brabant, y est domicilié 
et y possède des biens. Au pays de Liège, il est ordonné dans la Paix 
de Saint-Jacques de 1487, confirmant des paix antérieures, que<< tous 
baillis . . . et tous au tres portans les offices de mondit seigneurs ... 
soient natiffs et de la nation du pais >>. 

Le même principe fut inscrit dans Ie Grand Privilège de 1477 de 
Marie de Bourgogne, pour !'ensemble des Pays de par deçà; mais son 
application fut de courte durée. Du 16e au 18e siècle, il y eut fréquem
ment des étrangers dans les divers rouages administratifs, surtout 
quand les Pays de par deçà furent gouvernés par des princes espagnols, 
puis autrichiens. 

On retrouve le même principe dans les constitutions modernes. 
La Constitution belge de 1831 (art. 6) déclare les Belges << seuls admis
sibles aux emplois civils et militaires >>, reprenant l'article 6 de la 
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Déclaration des Droits de l'Homme de 1789 et l'article 192 de la Loi 
fondamentale de 1815. Mais la loi peut établir des exceptions, ce qu'elle 
fit au début de l'indépendance belge lorsque la Belgique eut un besoin 
pressant d'officiers et de professeurs d'université étrangers. 

Ces exceptions sont devenues rares. Mais c'est le droit au travail 
en général qui est de plus en plus limité et réglementé. A la suite 
de Ia grave crise économique des années 1930, il est interdit à tout 
employeur d'occuper un étranger en qualité de travailleur manuel ou 
intellectuel sans en avoir obtenu l'aut.orisation; l'étranger qui a obtenu 
un << permis de travail >> ne peut changer ni d'emploi, ni d'employeur 
(A.R., 15 déc. 1930, 31 mai 1936, etc.); par contre, lorsque l'étranger 
est en règle avec les lois sur la main-d'oouvre étrangère, il bénéficie à 
peu près de toutes les dispositions en matière de législation sociale. 

7. Extradition et expulsion des étrangers 

Sous I'Ancien Régime, les étrangers n'étaient pas protégés contre 
l'arbitraire des rois et des princes; à part quelques groupes cle privilé
giés, ils n'avaient aucun recours contre leur expulsion ou contre leur 
extradition. Le droit d'asile existait cependant depuis au moins 
I' époque romaine; les temples, plus tard les églises, étaient des lieux 
d'asile. Au moyen age, les lieux saints jouissaient d'une immunité 
interdisant d'y pénétrer pour s'emparer de personnes qui s'y étaient 
réfugiées. L'ordonnance française de Villers-Cotterêts (1539) Ia sup
prima en principe en raison des nombreux abus; mais elle subsista 
en fait. 

La Révolution française, d'abord favorable aux étrangers, prit des 
mesures Iégislatives, notamment par Ie décret du 23 messidor an III 
et par Ia Ioi du 28 vendémiaire an VI (19 oct. 1797), pour permettre 
au gouvernement d'expulser tout étranger jugé susceptible de troubler 
l'ordre et la tranquillité publics. Le gouvernement beige les appliqua 
après 1830. 

Le législateur beige réagit très vite. Une loi sur l'extradition est 
votée dès 1832, limitant et réglementant la matière dans un sens 
favorable à faire de Ia Belgique une terre d'asile. Le droit d'expulsion 
n' est accordé au gouvernement, par une Ioi de 1835, que pour trois ans; 
Ia Chambre des Représentants avait peu,r des abus. Cette Ioi fut 
cependant prorogée de trois en trois ans, jusqu'en 1897, permettant 
d'expulser l'étranger qui<< par sa conduite compromet Ia tranquillité 
publique ». Une réglementation définitive fut fixée par Ia loi du 
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12 février 1897; la loi du 28 mars 1952 a encore accru les pouvoirs de 
Pexécutif, en lui permettant d'expulser l'étranger dès qu'il << juge sa 
présence dangereuse ou nuisible pour l'ordre public ou la sécurité du 
pays >>. 

Le nombre d'étrangers a considérablement augmenté depuis 1945; 
ils étaient au nombre d'environ 250.000 en 1910, 340.000 en 1938, 
870.000 en 1978. Un mouvement d'opinion né dans les milieux estu
diantins en 1970, a reproché !'arbitraire de certaines expulsions et 
exigé des garanties de procédure. Une commission, sous la présidence 
de feu Henri Rolin, a élaboré un projet de loi actuellement soumis 
au Parlement. 

DOCUMENTS 

1. HAINAUT, Coutume générale, 1619. 

Chap. 127, art. 11 : Ceulx natifz de France, Flandre et Arthois sont tenuz 
pour aubains audict pays de Haynnau, mais ceulx néz entre les rivières d'Escarpe 
et de l'Escau comme estans de }'Empire ne sont tenuz pour aubains, comme 
ne sont aussi aubains ceulx néz par delà lesdictes rivières qui sont des lieux 
de }'Empire ... 

Chap. 127, art. 6 : Au Seigneur hault-justicier en la haulte-justice duquel 
un aubain estrangier et passant sera trespassé, appartiendront sans subjection 
de debtes, les biens meubles que ledit aubain aura avec luy ... 

Chap. 127, art. 2 : Ledict droit d'aubanité n'a lieu sur les biens héritiers 
patrimoniaux de l'aubain, ains seullerrient sur ses acquestz et meubles. 

Ch. FAIDER, Coutumes ... de Hainaut, t. II, 
p. 455. 

2. LIÈGE, Record des échevins, 19 mai 1753. 

Nic.-Ch. Raick demande s'il est vrai que, dans cette cité de Liège et les 
autres villes et endroits de la principauté, Ie droit d'aubeine n'est pas en usage, 
et que lorsqu'un François ou autre étranger vient à y décéder, son hérédité 
est dévolue et appartient à ses plus proches. 

Certifions que Ie droit d'aubeine n'a pas lieu dans aucune ville ou endroit 
de cette province, et qu'un François ou autre étranger y décédant, cette héré
dité mobiliaire ou immobiliaire est dévolue et appartient à ses plus proches, 
dans Ie cas d'une succession intestate, et dans Ie cas d'un testament ou autre 
disposition de dernière volonté, sa succession est dévolue à ceux ou celles qu'il 
y a appelés, sans que Ie souverain ni Ie seigneur territoria! de l'endroit ou il 
est décédé, puisse y clamer ni exercer aucun droit à eet égard. 

CRAHAY et BoRMANS, Coutumes du pays de 
Liège, t. III, p. 410. 
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3. MAILLART, Ooutume générale d'Artois, avec des notes. 

La plupart des coutumes des Pays-Bas établissent une espèce de droit d'au
baine, quand les biens d'un bourgeois pasflent à un quine l'est pas, par mariage 
ou autrement ; ou quand un bourgeois quitte sa bourgeoisie . . . Cette espèce 
d'aubaine est nommée droit d'issue, droit de récart, droit d'escas, droit d'escart, 
droit de quart forain . . . La plupart des coutumes de Flandre fixent ce droit 
au 1oe denier. 

Paris, 1704, p. 453, n 08 16 et 18. 

4. SAINT-AMAND, Facet, vers 1265. 

I, XII, 8 : Tiesmoignages dei, deforains ... ne doit estre oïs ne creüs; c'est 
lois et c'est usaige. 

5. CODE CIVIL, 1804. 

MEIJERS et SALVERDA DE GRAVE, Lois et 
coutumes de Saint-Amand, p. 33. 

Art. 9 : Tout individu né en France d'un étranger, pourra, dans l'année qui 
suivra !'époque de sa majorité, réclamer la qualité de Français, pourvu que, 
dans Ie cas ou il résiderait en France, il déclare que son intention est d'y fixer 
son domicile, et que, dans Ie cas ou il résiderait en pays étranger, il fasse sa 
soumission de fixer en France son domicile, et qu'il l'y établisse dans l'année, 
à compter de l'acte de soumission. 

Art. 10 : Tout enfant né d'un Français en pays étranger, est Français. 

B. - LESlACTES DE L'ÉT AT CIVIL 

Les actes de l'état civil sont - actuellement - des actes authen
tiques destinés à fournir une preuve certaine de l' état ei vil d'une 
personne, c'est-à-dire d'un des éléments déterminant la condition ou 
la situation de la personne dans la famille ou dans la cité. L'état civil 
s'établit ou se modifie soit par des faits juridiques (naissance, décès), 
soit par des actes juridiques (mariage, divorce, adoption, etc.). 

L'organisation officielle et systématique de registres d'actes de l'état 
civil date de I' époque de la Révolution française; Ie Code civil de 1804 
n'y consacre pas moins de 68 articles (articles 34-101). La tenue de 
registres dans lesquels sont consignés des actes concernant l'état civil 
remonte toutefois à la fin du moyen age : le clergé tenait en effet des 
registres paroissiaux dans lesquels il consignait les baptêmes, les 
mariages et les décès (1). 

Avant Ie 14e siècle, il n'y avait guère de preuve écrite de l'état civil. 

(1) M. A. ARNoULD, L'ancien état civil en Hainaut, 1949; Ph. GonDING, ,« Note historique 
sur Ia tenue des registres de I'état civiI », dans Traité de l'état civil, t. r•r, publié par Ie Centre 
de droit de Ia familie de I'Université cathoiique de Louvain, Bruxelles, 1978, p. 11-15. 
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Aucun système spécial de preuve n'existait en cette matière; on avait 
recours à la preuve par témoins, comme pour tous les autres actes 
juridiques. Pour prouver par exemple qu'une personne était majeure, 
on demandait à un ou plusieurs témoins d'attester qu'à leur connais
sance cette personne avait environ tel age; on se contentait parfois de 
}'aspect physique de la personne (aspectus corporis, puberté). 

L'Eglise a favorisé - tardivement - la tenue de registres dans 
lesquels Ie clergé notait certains actes de l'état religieux des personnes. 
Elle l'a fait pour diverses raisons, notamment pour connaître la 
parenté spirituelle résultant du baptême (Ie mariage entre parrain et 
marraine étant interdit), pour contröler la légitimité des enfants, pour 
consigner les dons faits à l'église lors du mariage ou des funérailles 
(obituaria). 

Les plus anciens registres paroissiaux remontent en Italie au 
14° siècle, mais leur usage ne se généralisa qu'aux 15° et surtout 
16° siècles. Au 15° siècle, certains évêques promulguèrent des statuts 
tendant à faire tenir des registres de baptême, notamment l'évêque 
de Nantes en 1406, celui de Tournai en 1491. L'évêque de Cambrai 
étendit l'obligation de son clergé aux registres de mariage et de 
fiançailles en 1550. Mais des registres des mariages apparaissent déjà 
en 1519 à Malines (St-Jean), en 1527 à Anvers (Ste-Walburge). 

L'obligation de tenir des registres paroissiaux - uniquement de 
baptême et de mariage d'ailleurs - ne fut généralisée dans l'Eglise 
que par Ie Concile de Trente, en 1563; dans les provinces belges, Ie 
décret de ce Concile reçut une application assez étendue; de nom
breuses séries de registres, actuellement conservés, débutent peu après 
1563. L'obligation canonique de tenir des registres de décès n'apparaît 
qu'au 17° siècle (diocèse de Namur en 1604, de Liège en 1612). 

L'autorité civile intervint dans Ie problème de la tenue des registres 
paroissiaux dès Ie 15° siècle (Bologne, 1454). En France, l'ordonnance 
de Villers-Cotterêts, dès 1539, prescrivit aux curés de tenir des registres 
de baptême (pour prouver << Ie temps de majorité oude minorité >>) et 
de certains décès; l'ordonnance de Blois, de 1579 (reprenant les dis
positions des décrets du Concile de Trente), rendit obligatoire la tenue 
de registres de mariage par Ie clergé. Une réglementation assez minu
tieuse de la tenue des registres est enfin organisée par la grande Ordon
nance de Colbert sur la procédure civile, de 1667 (complétée par une 
Déclaration de 1736) : elle impose Ie visa des registres par un notaire, 
la tenue en double exemplaire, Ie dépöt annuel des registres au greffe 
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des justices royales, l'interdiction pour les juges de recevoir d'autres 
preuves de l'état civil. 

En Belgique, !'Edit perpétuel de 1611 (article 20) impose aux 
échevins des villes et villages de lever chaque année un double authen
tique des registres de baptêmes, mariages et sépultures que les curés 
du lieu doivent tenir; la confection d'un second double est même 
prescrite aux villages, pour être envoyé au greffe des Cours de justice 
dont ils dépendent. Ces dispositions furent toutefois peu oóservées, 
à défaut de sanctions. Sous Marie-Thérèse, plusieurs édits réglemen
tèrent mieux la tenue des registres paroissiaux; celui de 1778 imposa 
aux curés la tenue de doubles exemplaires, moyennant paiement d'un 
salaire, mais sous peine d'une lourde amende. Dans la principauté de 
Liège, la même mesure fut imposée en 1769. 

L'état civil fut entièrement sécularisé à !'époque de la Révolution 
française. La Constitution de 1791 (II, 7) annonce que la naissance (et 
non plus Ie baptême), Ie mariageet ledécès de tous les habitants seront 
constatés par des officiers publics chargés de recevoir ces actes. Une 
loi de septembre 1792 (introduite dans les départements belges par 
arrêté du 17 juin 1796) confie la tenue des registres de l'état civil aux 
municipalités; les registres municipaux font seuls foi en justice en 
matière d'actes de l'état civil. 

Le Code civil de 1804 a repris les dispositions de la loi de 1792, 
tout en les précisant et les complétant. Depuis lors, cette matière n'a 
subi qu'un certain nombre de modifications de détail (lois des 16 déc. 
1851, 26 déc. 1891, 2 juin 1894, 7 janvier 1908, 12 juillet 1931, 7 mars 
1938, 15 déc. 1949, 21 mars 1951, 2 juillet 1956, 23 déc. 1961, 21 mars 
1969, 15 juillet 1970, etc.). 

C. - LA SOLIDARITÉ FAMILIALE 

Dans l'histoire de l'Europe occidentale, la famille a toujours été du 
type patriarcal; il n'y a guère de traces de matriarcat. L'autorité y est 
exercée par Ie père, voire Ie grand-père. 

La famille apparaît sous deux aspects : la famille au sens large et 
la familie au sens restreint. Au sens large, elle comprend tous ceux qui 
sentent entre eux un lien de parenté; c' est Ie clan appelé gens chez 
les Romains, sippe chez les Germains, zadruga chez les Serbes, souvent 
<< lignage >> au bas moyen age en Occident. Cette familie s'étend aussi 
loin que les liens de sang sont reconnaissables. Elle joue un röle 
essentie! dans l'organisation sociale et juridique des sociétés primitives 
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et aussi des sociétés de type féodal. Il en est donc ainsi, en Europe 
occidentale, chez les Germains, puis dans la monarchie franque et 
encore à l' époque féodale; il en est encore ainsi en Europe orientale 
au 198 siècle, par exemple chez les Serbes (1). 

Les effets de la parenté sont considérables, Tous les parents sont 
solidairement tenus, activement et passivement. La solidarité familiale 
oblige tous les parents à participer à la vengeance privée (la faida; 
italien vendetta, néerlandais vete) : dès qu'un membre de la famille 
a été lésé, tous les autres doivent l'aider et tirer vengeance du mal subi. 
Au bas moyen age, la guerre privée doit être menée par la victime 
elle-même ou, si elle est décédée ou incapable, par Ie. parent male Ie 
plus proche. C'est lui qui conclut la paix, perçoit la<< composition >>, 

Ie zoen (c'est-à-dire Ie prix du rachat de la vengeance) et Ie distribue 
entre tous les parents; généralement, il a droit lui-même à la moitié 
du zoengeld, au titre de mondzoen (composition due à celui qui exerce 
Ie mundium), et attribue Ie reste aux autres parents, souvent jusqu'au 
68 ou 88 degré, au titre de maagzoen ( contribution pour les magen, 
les parents) (infra, p. 652). 

Passivement, tous les membres de la famille peuvent être attaqués 
pour tout méfait commis par l'un d'eux; ils doivent contribuer à payer 
la composition, à moins qu'ils éjectent Ie coupable du groupe familial 
par une procédure complexe d'abandon. 

Les guerres privées étaient encore fréquentes dans nos provinces 
aux 138 et 14° siècles, même dans les villes. L'organisation d'une 
meilleure répression des infractions par l'autorité assure, d'abord dans 
les villes, plus tard dans les campagnes, Ia sécurité des habitants et 
fait éclater Ia solidarité familiale, base indispensable de Ia vendetta. 
Ce stade est généralement atteint dans Ie nord-ouest de l'Europe au 
168 siècle; par contre, dans l'est et dans certaines régions du sud de 
l'Europe (Corse, Sicile, Crète, par exemple}, Ia vengeance privée survit 
jusqu'au 198 , voire jusqu'au 208 siècle. 

La solidarité familiale se manifeste encore dans d'autres domaines. 
C'est ainsi que tous les parents se doivent mutuellement assistance en 
justice : si l'un d'eux doit prêter un serment d'innocence, tous sont 
tenus d'être cojureurs. 

En matière de propriété foncière, il existe bien souvent une << com-

(1) J. GAUDEMET, Les communautés /amili,ales, Paris 1963; J. HEERS, Le clan /amili,al au 
moyen age, Paris 1974, coll. Hier; J. HILAIRE, t Vie en commun. Famille e_t esprit commu
nautaire t, Rev. hist. dr. fr., 1973, p. 8-53; K. KRoESHELL, t Die Sippe im germanischen Recht>>, 
Zeits. Sav. St., Germ. Abt., 1960, p. 1-25. 
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munauté familiale >>, communauté des biens de la famille au sens large. 
Celle-ci a conservé longtemps des droits sur les immeubles appartenant 
à un de ses membres : le retrait lignager permettra, jusqu'au 1se siècle, 
d'empêcher qu'un immeuble sorte du patrimoine familial(infra, p. 571). 

A la famille au sens large s'oppose la famille au sens restreint : 
celle-ci ne comprend que le père, la mère, les enfants mineurs vivant 
sous Ie même toit. C'est la<< maison>>, Ie domus romain, la<< mesnie ,> 
au bas moyen age. C'est la famille dans le sens de toutes les sociétés 
individualistes, notamment celle des 19e et 2oe siècles. 

Toute l'évolution du droit de la famille, du ll eau 19e siècle, s'inscrit 
dans un affaiblissement constant des droits et devoirs de la famille au 
sens large, pour ne laisser subsister que ceux de la famille au sens 
restreint. Au fur et à mesure que l'Etat se consolide et parvient à 
assurer l'ordre public, la solidarité familiale s'effrite et devient inutile. 
Quand l'autorité se développe, la solidarité diminue. 

D. - LE MARIAGE ET LE DIVORCE 

Du 5e au 9e siècle, en Europe occidentale, trois conceptions diffé
rentes du mariage vont s'affronter, l'une venant du droit romain, 
l'autre du droit germanique, la troisième enfin, de l'esprit chrétien 
qui se cristallisera dans le droit canonique (1). 

Les conceptions romaine et germanique, qui coexistèrent pendant 
quelque temps en raison du principe de la personnalité des droits, se 
fondirent dans le droit canonique vers les se et 9e siècles. Mariage et 

(1) P. PETOT, Le mariage et sea effets civils, cours Fac. Droit Paris 1953-1954; A. EsMEIN, 
Le mariage en droit canonique, 2• édition, par F. GENESTAL et J. DAUVILLIER, 2 vol., 1929-1935; 
J. DAUVILLIER, Le ma·riage dans le droit classique de l'Eglise, Paris 1933; G. LE BRAS, « La 
doctrine du mariage chez les Théologiens et les Canonistes depuis l'an mil•• Dictionnaire de 
Théologie catholique, t. 9, col. 2123-2317; L. J. VAN APELDOORN, Geschiedenis van het Neder
landsche Huwelijksrecht, 1925; J. DUPONT, Mariage et divorce dans l'Evangile, Bruges 1959; 
K. RITZER, Le mariage dans les Eglises chrétiennes, du I•r au XI• siècle, Paris 1974; P. ANDES, 
Le mariage, Tournai 1963; J. M. TuRLAN, • Le mariage dans la pratique coutumière (XII•
XVI• siècles) •• Rev. hist. dr. jranç., 1957, p. 477-528; R. GRÄFE, Das Eherecht in den Ooutu
miers dea 13. Jahrhunderta. Eine rechtsvergleichende Darstellung dea franzöaischen Ehepersonen
und Ehegüterrechts im Mittelalter, Göttingen 1972; R. H. HELMHOLz, Marriage Litigation in 
Medieval England, Cambridge 1974; A. DuFoUR, Le mariage dans l'Ecole allemande de droit 
naturel moderne au XVIII• siècle, Paris 1972; Le mariage dans l'Ecole romande de droit naturel 
au XVIII• siècle, Genève 1976; M. YANS, «Contributions à l'étude du droit matrimonia! 
liégeois •• Ann. hi<t. liég., t. 4, 1950, p. 321-344; J. THISQUEN, • Contribution à l'étude du ma
riage dans !'ancien droit liégeois aux XIII• et XIV• siècles d'après Ie Paweilhar •• Bull. Inst. 
arch. liég., t. 69, 1952, p. 187-206; R. V ANDER MADE, « La publicité du mariage en droit Iié
geois •• mlme revue, t. 67, 1949, p. 363-378. Il manque une étude sur l'histoire du mariage 
dans !'ancien droit des provinces belges; cf. E. DEFACQZ, Ancien droit belgique, t. I•r, p. 331-399. 
Actes du colloque international : Amour et mariage en Europe, introduction par J. GILISSEN, 
Liège, Musée de la Vie Wallonne, 1978. 



506 LES PERSONNES 

divorce restent régis par le droit de l'Eglise jusqu'au rne siècle, et 
même, dans nos provinces, jusqu'au 1se siècle. Par contre, Ie régime 
des biens entre époux est exclusivement régi par la coutume laïque 
au moyen age et durant les temps modernes. 

1. Oonception romaine 

a) Mariage. 

Dans Ie droit romain du Bas-Empire, le mariage est un acte essen
tiellement privé et contractuel ; il existe dès !'instant ou les époux 
sont d'accord pour être désormais mari et femme. C'est une conven
tion purement consensuelle, sans aucun formalisme; la cohabitation 
n'est pas exigée; Ulpien a dit : Nuptias non concubitus, sed consensus 
facit (Digeste, 35, 1,1). 

Il ne reste donc plus rien des an0iennes formes du mariage qui 
faisaient tomber la femme sous la manus de son mari (mariage cum 
manu) : mariage religieux (confarreatio), mariage par achat (coemptio), 
mariage par prescription acquisitive de la manus (usus). Le type usuel 
est donc Ie mariage sine manu, la femme restant juridiquement dans 
son groupe familial naturel (cf. supra). Certaines formes restaient 
toutefois requises pour qu'il y ait << justes noces >> (justae nuptiae) ; 
c'était avant tout l'établissement d'un domicile commun, la femme 
étant conduite au domicile du mari (deductio uxoris in domum mariti), 
sorte de livraison de la femme, accompagnée de cérémonies. 

Si donc Ie mariage romain est finalement un acte purement con
sensuel, il se distingue cependant du concubinage par la volonté réci
proque des parties de fonder un foyer et de procréer et d'élever des 
enfants. La principale difficulté en la matière résidait dans la preuve 
de cette volonté; c'est pourquoi en fait Ie mariage était Ie plus sou
vent entouré d'une certaine pompe (par exemple Ie cortège des époux 
et de leurs familles dans les rues de la ville) et accompagné de certains 
rites : remise d'un anneau, rédaction d'un écrit (notamment pour 
constater la dot : instrumentum dotale). 

b) Divorce. 

Comme dans la plupart des sociétés archaïques, Ie divorce dans le 
droit romain primitif n'existait que sous la forme de la répudiation 
de la femme par son mari ou, le cas échéant, par Ie paterfamilias de 
celui-ci. 

Mais, dans Ie mariage sine manu, la répudiation unilatérale pouvait 
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être faite par la femme comme par le mari : il su:ffit dès lors qu'un des 
époux manifeste clairement sa volonté de divorcer (repudium). Il en 
résulta, à la fin de la République et sous l'Empire, un grand nombre 
de divorces, entraînant une crise de natalité. Il fallut toutefois attendre 
l'époque des empereurs chrétiens pour assister aux premières restric
tions de la liberté de divorcer, soit de commun accord, soit par répu
diation unilatérale (cf. in/ra, p. 511). 

2. Oonception gerrnanique 

a) Mariage. 

Comme les Grecs et les Romains, les Germains sont monogames; 
Tacite Ie constate, mais ajoute que quelques nobles prennent plu
sieurs épouses, << non par caprice, mais parce que leur alliance est 
souvent sollicitée >> (Germania, XVII, in/ra, p. 521). Car les alliances 
entre clans sont souvent scellées par un mariage, comme plus tard, et 
jusqu'à nos jours, les alliances matrimoniales Iient les familles prin
cières entre elles. Rappelons que les Musulmans au contraire sont 
restés polygames; Ie droit religieux permet à l'homme d'avoir quatre 
épouses. 

Les Germains ont très probablement connu, comme Ia plupart des 
sociétés primitives, le mariage par rapt (Raubehe) : l'homme ravit sa 
femme dans un aut:i-e groupe familial, par respect de la règle d'exo
gamie Mais il risque la vengeance de ce groupe; pour l'éviter, il 
compose avec lui, en rachetant la vengeance (1). 

Aussi, la forme usuelle du mariage chez les peuplades germaniques 
avant et après l'époque des invasions, est le mariage par achat (Kauf
ehe) : la femme est vendue par son mundoaldus au mari, ou au mun
doaldus de celui-ci. La vente est faite en deu:x; actes : 

- d'abord les fiançailles (sponsalia), c'est-à-dire l'accord entre les 
deux chefs de famille, moyennant paiement du prix, appelé pretium 
nuptiale (prix nuptial), mundskat (valeur du mund), ou encore widem. 
Le consentement de la jeune fille n'est pas requis; peut-être bien 
celui du jeune homme. Les fi.ançailles ont certains effets juridiques : 
Ie jeune homme qui refuse sa fi.ancée dans la suite s'expose au paie
rnent d'un wehrgeld; la loi des Alamans et celle des Bavarois exige 

(1) S. KALIFA, • Singularités matrimoniales chez les Anciens Germaine : Ie rapt et Ie droit 
de la femme à disposer d'elle-même •• Rev. hiat. dr. fr., 1970, p. 194-225. 
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même du fiancé inconstant qu'il déclare, sous serment et avec l'aide 
de douze cojureurs, qu'il n'avait trouvé aucun défaut chez la fiancée 
abandonnée, mais qu'il avait été entraîné par l'amour d'une autre 
femme! 

- ensuite, les épousailles, qui consistaient dans la remise matérielle 
de la :fiancée (traditio puellae) au mari, remise suivie de la copulation. 
Cette remise était généralement accompagnée de fêtes et de l'accom
plissement de certains rites et gestes symboliques, notamment cortège 
nuptial, introduction publique de la femme dans la hutte conjugale, 
coucher des époux en présence de témoins. Certains de ces rites ont 
survécu dans Ie folklore. 

Selon Tacite, les épousailles devaient être précédées de la promesse 
d'une donation (qu'il appelle dos) du mari à la femme; par opposition 
à la dot romaine, cette dos est donc constituée par le mari (dos ex 
marito). II semble toutefois que cette constitution de dot maritale 
n'était pas obligatoire avant Ie 5e siècle (v. document n° 1, p. 521). 

Après la période des invasions, on constate une certaine évolution 
dans Ie mariage par achat : 

- ce n'est plus, semble-t-il, la jeune fille qu'on achète, mais le 
mundium sur la jeune fille (v. document n° 2, p. 521); 

- sous l'influence de l'Eglise, Ie consentement de la jeune fille est 
exigé; c'est du moins ce qu'ordonne un édit de Clotaire II (584-629), 
mais en pratique il ne semble pas avoir été suivi. C'est à la jeune fille 
que Ie jeune homme remet les arrhes lors des sponsalia, souvent déjà 
un anneau comme dans Ie droit lombard. Cette habitude a survécu. 
En 1770, Ie futur Louis XVI remet à Marie-Antoinette un anneau 
eb treize pièces d'or; 

- le prix d'achat se décompose en deux parties. L'une, fixée par 
la coutume des Francs à un sou et un denier (c'est-à-dire treize deniers), 
continue à être payée au mundoaldus de la jeune fille; c'est en réalité 
un prix symbolique. Clovis lui-même achète sa femme Clotilde par 
Ie paiement de solido et dinario, ut mos erat Francorum (Frédégaire). 
L'autre partie de !'ancien mundskat constitue dorénavant la donation 
que Ie mari promet à sa femme : c'est la dos ex marito, dont l'impor
tance est variable selon la condition sociale et la fortune des futurs 
époux; elle est à !'origine du douaire. 
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b) Divorce. 

Le droit germanique ne connaît qu'une forme de divorce : la répu
diation de la femme par le mari (v. document n° 1, XIX, p. 521). 

Mais la répudiation ne se faisait pas sans risque : la femme repous
sée par la famille de son mari cherchait naturellement la protection 
de sa famille naturelle; celle-ci pouvait estimer devoir venger l'atteinte 
faite à l'honneur d'un de ses anciens membres; d'ou guerre privée. 
La répudiation ne pouvait donc être faite que pour des motifs légi
times ·: adultère de la femme, atteinte par la femme à la vie du mari, 
stérilité, sorcellerie, etc. 

La femme, étant perpétuellement sous le mundîum, ne pouvait 
jamais répudier son mari; si elle abandonnait son mari, elle s'exposait 
à la peine de mort (Lex Burgundiunum). 

3. Conception chrétienne 

a) Mariage. 

Le christianisme a exercé une très grande influence sur l'évolution 
du mariage et du divorce ; elle se fait encore sentir dans le droit civil 
actuel. 

Selon la conception chrétienne primitive, la base du mariage est 
l'amour que les époux se doivent mutuellement; bien que la chasteté 
soit l'idéal moral préconisé par l'Eglise, celle-ci reconnaît comme 
légitimes les tendances normales de la nature dans Ie cadre du mariage. 
Elle fait même du mariage (du moins à partir du 12e siècle) une insti
tution sainte, un sacrement symbolisé par l'union du Christ avec 
l'Eglise. 

Au début, l'Eglise ne s'immisce guère dans les conditions de forme 
du mariage : elle admet toutes les formes existantes, qu'elles soient 
romaines, orientales ou germaniques. Mais elle influencera l'évolution 
des droits laïques en s'efforçant de faire admettre sa propre concep
tion du mariage. C'est ainsi qu'elle cherche à créer des unions durables, 
stables et solides, à lutter contre le concubinage, à donner un caractère 
religieux aux fêtes du mariage. En opposition avec l'antique concep
tion hébraïque et avec la conception germanique du mariage, elle 
tend à faire prédominer le consentement de'l seuls époux, à l'exclusion 
de toute emprise ou intervention du groupe familial. Elle essaie de 
mettre fin aux mariages par rapt; en 596, le roi franc Childebert II 
punit Ie rapt de mort. 
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Dès le Bas-Empire et surtout à l'époque mérovingienne, elle recom
mande le respect de certaines formes, tout en ne les imposant pas : 

- les fiançailles (sponsalia) : engagement solennel des futurs époux, 
préalable au mariage, entraînant déjà certaines conséquences juri
diques; 

- la dotatio : remise de la dot par le jeune homme à la jeune fille, 
institution d'origine germanique; 

- la benedictio : élément religieux par l'intervention du prêtre 
consacrant la validité du mariage ; 

- la traditio puellae : la remise de la fiancée. 

Un faux capitulaire de Benoît le Lévite (9e siècle) affirme que Ie 
mariage sans dot n'est pas valable : Nullum sine dote conjugium fiat; 
ce texte, faussement attribué au Concile d'Arles, est en contradiction 
avec la tendance réelle de l'Eglise qui est de faciliter les unions. Un 
rescrit du pape Nicolas Jer aux Bulgares, de 866, s'il énumère tous 
les usages symboliques qui sont utilisés à cette époque (anneau, 
dot, bénédiction, voile tendu sur les deux époux), affirme toutefois 
qu'aucune forme n'est imposée à peine de nullité. Le mariage cano
nique, devenu un sacrement, reste donc purement consensuel. 

L'Eglise admet cependant dès cette époque certains empêchements 
au mariage. Luttant contre la polygamie, elle interdit la bigamie ; 
l'existence d'un mariage antérieur non dissous constitue donc un 
empêchement à un nouveau mariage. L'endogamie et surtout l'inceste 
sont également combattus ; le mariage entre parents trop proches est 
interdit ; le droit romain l'avait interdit entre parents jusqu'au 
4e degré ; le pape Grégoire III, en 732, étend cette interdiction 
jusqu'au 7e degré. 

b) Divorce. 

Quant au divorce, l'Eglise a posé dès le début le principe de l'indis
solubilité du mariage. Cette idée était déjà exprimée dans les Evan
giles : Saint Marc (10, 2) enseigne que << l'homme ne pent séparer ce 
que Dieu a uni>>; de même, Saint Luc (16, 18) : << Quiconque répudie 
sa femme et en épouse une autre, commet un adultère >>. Saint Mathieu 
introduit toutefois une nuance qui sera exploitée ultérieurement par 
l'Eglise : il admet la répudiation de la femme en cas d'impudicité 
(v. documents n° 4 et 5, p. 522). 

Les Pères de l'Eglise furent divisés : les uns admirent le divorce 
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pour cause d'adultère ; les autres, plus rigoristes, notamment Saint 
Augustin dans son De Sermone Dei monte (Sermon de _Dieu sur la 
Montagne), défendirent l'indissolubilité du mariage. La tendance 
rigoriste finit par l'emporter. 

La conception chrétienne était donc très différente de la conception 
romaine. Aussi, les premiers Empereurs chrétiens lutteront-ils contre 
la très grande liberté du divorce admise par Ie droit romain classique. 
Constantin, dans sa constitution de 331, limite à trois les causes licites 
de répudiation : Ie mari peut répudier sa femme en cas d'adultère, 
d'empoisonnement ou de proxénétisme ; la femme peut répudier son 
mari en cas d'homicide, d'empoisonnement ou de violation de sépul
ture. Julien l'Apostat rétablit la liberté de répudiation, mais des con
stitutions de 421 et 449 limitent à nouveau les causes de répudiation. 
Justinien, enfin, supprime Ie divorce par consentement mutuel par 
sa Novelle 117 (année 542), et organise la répudiation de manière 
complexe, infligeant des sanctions civiles différentes selon qu'elle est 
faite ex iusta causa, bona gratia ou sine iusta causa. 

En Occident, dès Ie ge_9e siècle, la matière du divorce est presque 
exclusivement régie par Ie droit canonique. Si certains conciles gau
lois du 8° siècle (Compiègne, Verberie) admettent encore Ie divorce 
dans certains cas (par exemple : impuissance du mari, adultère avec 
inceste, femme ayant comploté la mort du mari), les papes se montrent 
plus rigoristes. C'est finalement l'indissolubilité absolue du mariage 
qui sera imposée par Ie droit canonique. 

4. Mariage et divorce au moyen dge depuis le 10° siècle 

Du 10° au 16° siècle, mariage et divorce sont exclusivement régis 
par Ie droit canonique. L'Eglise a Ie monopole de la législation et de 
la juridiction en cette matière. Toutes les contestations relatives à ces 
institutions sont du ressort des tribunaux ecclésiastiques (cf. supra). 
Par contre, l'Eglise abandonne aux tribunaux laiques et par consé
quent au droit coutumier, la matière des régimes matrimoniaux (sous 
certaines réserves). 

a) Mariage. 

Selon Ie droit canonique du bas moyen age, Ie mariage est un con
trat conclu par deux individus de sexe différent sans intervention de 
tiers ni exigence de formes déterminées. Le mariage est un sacrement, 
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du moins dès le 12e_13e siècle; certaines règles qui le régissent sont 
de droit divin, sans aucune possibilité de dispense. D'autres sont de 
droit ecclésiastique; l'autorité ecclésiastique peut éventuellement en 
dispenser. 

Parmi les canonistes, deux tendances se sont développées aux 
10e-12e siècles : 

- d'une part, la conception matérialiste, selon laquelle la validité 
du mariage dépend non seulement du consentement des époux, mais 
également de la consommation de l'union (unitas carnis). La 
copula carnalis apparaît ainsi comme un élément essentie! à la for
mation du mariage. Les défenseurs de cette théorie la rattachaient 
à un texte de la Genèse : Erunt duo in carne una (ils seront deux dans 
une même chair), et à deux textes, d'ailleurs falsifiés, l'un de Saint 
Augustin, l'autre de Saint Léon. La conception matérialiste était con~ 
forme à !'esprit du temps; à !'époque féodale, le simple consentement 
ne pouvait créer d'obligations (infra, p. 643). 

- d'autre part, la conception consensuelle du mariage qui pro
clame le mariage parfait par le simple consentement des deux époux 
(solo consensu). La consommation du mariage est sans influence sur 
le caractère sacramentel du mariage. Cette conception du mariage se 
base sur le principe que l'union des ames est plus importante que 
l'union des corps, ainsi que sur une affirmation plus spécieuse : la 
perfection du mariage de la Vierge, bien qu'il n'eût pas été consommé. 

En Europe occidentale, c'est l'archevêque Hincmar de Reims qui, 
dans son De nuptiis Stephani (vers 850), développa le premier la con
ception matérialiste du mariage. Le système eut d'ardents défenseurs 
à l'école de Bologne, surtout Gratien et les Décrétistes, qui distin
guèrent finalement deux sortes de mariages : d'une part, le matri
monium initiatum, mariage simplement consenti, qui est valable mais 
incomplet ; il n'est pas un sacrement, il n'est pas indissoluble ; d'autre 
part, Ie matrimonium ratum, mariage consommé, qui est un sacrement 
et qui est indissoluble (v. documents n°s 6 et 7, p. 523). 

Les principaux défenseurs de la conception consensuelle du mariage 
furent Yves de Chartres et Pierre Lombard; le premier dans son 
Decretum et sa Panormia (1093-1095), Ie second dans ses Sententiae 
(vers 1160), insisteront sur le principe que << ce que Dieu veut unir, 
ce sont les ames et non les corps>>. Les canonistes français des 12e et 
13e siècles défendirent la même tendance. Le consentement doit être 
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formellement exprimé et il doit être actuel : on distingue ainsi la 
promesse de mariage, ou fiançailles, faite par verba de futuro, et Ie 
mariage lui-même, verba de presenti. 

Il ne s'agit pas là d'une question de pure école. De la réponse 
dépend la solution à donner au problème du divorce; dans l'optique 
de la conception matérialiste, le divorce est possible lorsque le mariage 
est consenti, mais non encore consommé, alors que suivant la con
ception consensuelle, le divorce doit être écarté dès l'échange des 
consentements. 

Les ·papes ont tenté de concilier ces deux tendances afin de trouver 
une solution unique et acceptable de l'indissolubilité du mariage. 

Reprenant une décrétale du pape Alexandre III (fin du 12e siècle), 
les<< Décrétales de Grégoire IX>> (1234) vont imposer comme doctrine 
classique un moyen terme entre les deux conceptions. Cette doctrine 
admet la distinction entre le mariage consenti (matrimonium initiatum) 
et le mariage consommé (matrimonium ratum); dans le premier cas -
et en cela la doctrine classique donne raison à la théorie française -
le mariage existe (même comme sacrement) dès qu'il y a eu échange 
des consentements. Cependant, le pape peut dissoudre le mariage tant 
qu'il n'est pas consommé; en effet, aussi longtemps qu'il n'y a pas 
eu copula carnalis, Ie mariage n'est fait que devant, l'Eglise (qui peut 
ensuite, sous certaines conditions, défaire le lien conjugal), alors que 
le mariage consommé est fait devant Dieu. 

Cette théorie va dominer jusqu'au Concile de Trente. Elle sera con
firmée et développée par Saint Thomas d'Aquin : le mariage est un 
contrat consensuel, ce qui implique que Ie sacrement existe automa
tiquement; il n'est ni réel (et donc la consommation n'est pas un 
élément essentie! à la formation du mariage), ni solennel, en ce sens 
qu'aucune forme n'est requise. Si la bénédiction nuptiale par Ie prêtre 
est prescrite par de nombreux conciles, aucune sanction juridique 
n'y est toutefois attachée. 

Le grand inconvénient et aussi la grande faiblesse de la doctrine 
canonique classique était le mariage clandestin. Comme Ie simple con
sentement suffisait, aucune publicité n'était requise pour le mariage. 
Les mariages clandestins furent un véritable fléau au moyen age. Il y 
eut d'innombrables procès pour statuer sur la validité du mariage, 
en raison du statut très défavorable qui était fait aux enfants issus 
de parents qui n'étaient pas unis par les liens du mariage (infra, 
p. 550 ss.). 

Gn.ISSEN. - 33 
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Pour mettre un terme aux mariages clandestins, Ie Concile de 
Latran de 1215 édicta certaines règles : commet un péché celui qui 
se marie sans bénédiction nuptiale ou encore sans avoir fait procéder 
au préalable aux denuntiationes, c'est-à-dire à la publication des hans 
annonçant Ie mariage. Mais la validité du mariage n'était pas entachée 
par la méconnaissance de ces deux règles ; les sanctions éta.ient pure
ment canoniques. Aussi, les mariages clandestins subsistèrent nom
breux jusqu'au 16e siècle. 

L'Eglise élabora, surtout au 13e siècle, la théorie des empêchements 
(impedimenta). Les uns, appelés empêchements dirimants (de dirimere, 
rompre) sont des conditions de fond à ce point essentielles à la na~ure 
même du mariage que leur méconnaissance en entraîne la nullité ; ce 
sont l'age (quatorze ans pour les hommes, douze ans pour les femmes}, 
la disparité de culte, l'impuissance antérieure au mariage, un mariage 
antérieur non dissous, l'entrée dans les ordres, un vice de consente
ment, la violence, l'erreur sur l'identité de la personne (mais non Ie 
dol : << En mariage, il trompe qui peut>>, dira Loysel plus tard), la 
parenté naturelle jusqu'au 4e degré canonique, la parenté spirituelle 
(dérivant du baptême). D'autres empêchements, dits prohibitifs, 
s'opposent au mariage, mais ne sont pas sanctionnés par la nullité, 
uniquement par les peines ecclésiastiques. Le Code civil a repris la 
distinction entre les deux types d'empêchements. 

b) Divorce. 

Sous réserve de ce qui a été dit de la possibilité de dissoudre Ie 
mariage non consommé, Ie divorce n'existe pas en droit canonique. 
Toutefois, si le mariage est en principe indissoluble, l'Eglise a créé 
deux institutions - qui existent encore dans notre droit civil actuel -
tendant à pallier les inconvénients de l'indissolubilité : la théorie de 
la nullité du mariage et la séparation de corps. Les officialités auto
risèrent parfois, à partir du 14e siècle, une séparation de fait quand 
Ie mari battait ou blessait sa femme; mais la mesure était toujours 
révocable. 

c) N ullité du mariage. 

La théorie de la nullité du mariage est basée sur Ie principe de la 
validité du consentement des futurs époux : si ce consentement a été 
vicié, il n'existe pas ; donc, Ie mariage est nul ; du moins, il peut être 
annulé par une instance judiciaire. 
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Ce sont les tribunaux ecclésiastiques qui ont été amenés à juger 
s'il y avait un empêchement dirimant, c'est-à-dire une causc de 
nullité permettant de rompre, d'annuler Ie mariage. 

d) Séparation de corps. 

La séparation de corps se dévelopue dès Ie 13e siècle. Elle s'appelle 
divortium quoad torum et mensam, divorce quant au lit et à la table ; 
quand les canonistes parlent donc, à partir de cette époque, du divorce, 
c'est dans ce sens qu'ils l'entendent. La séparation de corps suspend 
la vie commune des époux, tout en maintenant l'union ; les époux 
séparés ne peuvent pas se remarier, mais ils ne se doivent plus ni 
cohabitation, ni devoir conjugal; c'est donc un divorce limité dans 
ses effets. 

Contraircment aux: systèmes romain et germanique, Ie << divorce >> 

canonique ne pouvait résulter d'une simple répudiation ; il fallait une 
décision judiciaire prononcée par Ie tribunal ecclésiastique. Cette inter
vention du juge a été maintenue dans notre droit civil actuel, pour 
Ie divorce comme pour la séparation de corps. 

La séparation de corps pouvait être demandée par les deux époux, 
par consentement mutuel, notamment lorsqu'ils voulaient entrer dans 
les ordres religieux:. Elle pouvait aussi être demandée par un des 
époux contre l'autre, pour cause déterminée; en principe, Ie droit 
canonique n'admettait qu'une seule cause, l'adultère (fornicatio); il 
conciliait ainsi l'Evangile selon Saint Mathieu avec la doctrine de 
l'indissolubilité du mariage. Mais les canonistes étendirent progressi
vement fo notion de fornicatio : à cöté de l'adultère proprement dit 
(fornicatio carnalis), ils admettaient la fornicatio spiritualis, résultant 
notamment de l'hérésie ou de !'apostasie, et même finalement les 
sévices graves d'un époux sur l'autre. 

Ainsi, la conception canonique du divortium quoad torum et mensam 
a profondément influencé la conception actuelle du divorce et de la 
séparation de corps, aussi bien pour Ie fond (causes de divorce) que 
pour la forme (intervention obligatoire du juge). 

5. Mariage et divorce depuis le J6e siècle 

a) La Réforme et le Concile de Trente. 

La Réforme a fortement ébranlé l'autorité de l'Eglise. Il en est 
ainsi, notamment, dans Ie domaine du mariage dont les réformateurs 
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s'occupent activement. Luther publie en 1530 son Von Ehesachen, qui 
constitue un véritable manifeste contre la doctrine canonique clas
sique. Calvin, dans son Institution de la religion chrétienne (1536), 
critique violemment la théorie de l'Eglise sur le mariage et dénonce 
les maux nés des mariages clandestins. 

Pour réagir contre la Réforme, l'Eglise prend au Concile de Trente 
des mesures importantes pour transformer sa conception du mariage. 
Par les décrets Tametsi de 1563, le mariage devient un contrat solennel, 
c'est-à-dire exigeant Ie respect de certaines formalités pour être valable. 
Les mariages clandestins sont donc nuls, car le mariage doit être fait 
in facie Ecclesiae (v. document n° 5, p. 148). 

Les principales formalités prescrites sont : 

- avant le mariage : la publication, à trois reprises trois jours de 
fêtes consécutifs pendant la messe solennelle, de !'annonce du mariage 
par le curé dans la paroisse de chacun des époux 

- la célébration du mariage par le curé de la paroisse de l'un des 
époux, en présence de deux témoins. La celebratio par laquelle le curé 
unit les époux est dorénavant un élément substantie!. La célébration 
par le curé ne comprend pas nécessairement la bénédiction ; celle-ci 
est refusée aux veuves qui se remarient. 

En Belgique, les décrets du Concile de Trente furent reçus sans 
difficultés ; ils y furent appliqués jusqu'à !'époque de Joseph II. Par 
contre, en France, le roi refusa de les appliquer; toutefois, dans son 
ordonnance de Blois de 1579, il reprit à peu près textuellement les 
dispositions du Concile de Trente : le mariage devait être célébré en 
présence de quatre témoins, après la publication de trois hans; de 
plus, le curé était tenu de transcrire l'acte de mariage dans un registre. 

b) Le consentement des parents. 

Le droit canonique n'exigeait pas - et n'exige pas encore de nos 
jours - le consentement des parents au mariage de leur enfant. Le 
droit laïque s'est efforcé d'exiger ce consentement ; mais, tant que le 
mariage resta exclusivement régi par le droit canonique, !'absence 
de consentement des parents ne pouvait entraîner la nullité du mariage. 

Dans certaines villes belges, dès le 13e siècle, des ordonnances 
frappent de sanctions pénales et civiles celui qui enlève une fille, voire 
même celle qui << enlève >> un fils sans le consentement de ses parents. 
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Une ordonnance de Charles Quint, de 1540, défend d'assister comme 
témoin au mariage d'un homme de moins de 25 ans ou d'une femme 
de moins de 20 ans, si les futurs époux n'ont pas obtenu Ie consente
ment de leurs père et mère, ou à leur défaut, de l'autorité judiciaire; 
de plus l'autre époux perd tous les gains de survie (cf. infra, p. 526 : 
Ie douaire). Une ordonnance beige de 1623 défend formellement Ie 
mariage d'enfants de moins de 25 ans sans consentement des parents, 
sous peine d'exhérédation. Dans toutes ces dispositions, il s'agit de 
sanctions civiles ou pénales, mais non de la nullité même du mariage. 

En France, une ordonnance de 1556 permet aussi l'exhérédation 
dans les mêmes conditions; l'ordonnance de Blois de 1579 aggrave 
les peines en cas de rapt ; la jurisprudence du 17e siècle assimile Ie 
mariage sans consentement des parents à un << rapt de séduction >>. 

Pothier, au 18e siècle, considère Ie mariage d'un mineur de moins de 
25 ans sans consentement des parents comme nul ; si Ie marié a de 
25 à 30 ans, il est frappé des sanctions judiciaires de l'ordonnance 
de 1556 ; s'il a plus de 30 ans, il doit au moins adresser à ses parents 
des << sommations respectueuses >>. 

Le Code civil de 1804 reprend Ie système de Pothier. Le fils de 
moins de 25 ans, la fille de moins de 21 ans ne peuvent contracter 
mariage sans Ie consentement de leurs père et mère; en cas de dis
sentiment, Ie consentement du père suffit (art. 148). Les fils et les 
filles plus agés sont tenus de demander Ie conseil de leurs père et 
mère, par un acte respectueux et formel (art. 151). Ce n'est qu'après 
l'age de 30 ans que, à défaut de consentement sur un acte respec
tueux, il pouvait être passé outre (art. 153). 

Cette matière a été considérablement assouplie depuis la fin du 
19e siècle, par les lois du 30 avril 1896, du 14 juillet 1953 et du 8 avril 
1965. Le consentement des parents n'est plus requis que jusqu'à 
21 ans ; de 21 à 25 ans, il faut encore, à défaut de consentement, 
adresser un acte respectueux ; maiR il pourra être passé outre. 

c) Divorce et séparation de corps. 

Quant au divorce, Ie Concile de Trente maintient la doctrine cano
nique classique; il confirme Ie principe de l'indissolubilité du mariage ; 
la séparation de corps subsiste, tout en changeant de nom : separatio 
quoad torum ac mensam. L'Eglise a conservé la même intransigeance 
jusqu'à nos jours : Ie Codex iuris canonici, de 1917, proclame encore 
l'indissolubilité comme une des propriétés essentielles du mariage ; Ie 
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mariage valide ratifié et consommé ne peut être dissous par aucun 
pouvoir humain, ou pour aucune cause, si ce n'est la mort (cf. docu
ment n° 7, p. 149). L'encyclique Oasti connubii du pape Pie XI de 
1931 maintient l'indissolubilité, qui reste ainsi appliquée dans certains 
pays catholiques d' Amérique latine et en Irlande. 

En France, quoique les décrets du Concile de Trente n'y furent pas 
reçus, l'indissolubilité du mariage fut maintenue aux rne-18e siècles ; 
on en chercha la base, non plus dans les Ecrits de l'Eglise mais dans 
le droit naturel, appliquant ainsi le principe même aux protestants 
et aux juifs. La séparation de corps est prononcée par les juges 
laïques, à la place des juges ecclésiastiques, dès la fin du me siècle. 
Bien que se basant sur les principes du droit canonique, les juges 
laïques apprécient plus largement les causes de la séparation de corps; 
ils admettent notamment : 

- la haine du mari pour sa femme, laissée à l'appréciation du juge; 

- la diffamation, notamment la plainte non justifiée, faite par l'un 
des époux à charge du conjoint, tendant à la demande d'une 
lettre de cachet ; 

-- une maladie contagieuse, communiquée par l'un des époux à 
l'autre. 

Par contre l'adultère du mari n'est une cause suffisante que s'il est 
commis au domicile conjugal. Cette jurisprudence est à l'origine de 
la conception pénale moderne : alors que le seul adultère exposait 
la femme (et son complice) à des poursuites pénales, le mari n'était 
punissable que s'il commettait l'adultère en entretenant sa concubine 
au domicile conjugal (Code pénal belge de 1867, art. 387-389). La loi 
du 28 octobre 1974 a supprimé cette inégalité et rendu l'adultère du 
mari et celui de la femme punissables dans les mêmes conditions. 

d) Sécularisation du mariage. 

Depuis la Réforme, l'intervention législative et judiciaire de l'Eglise 
en matière de mariage faisait l'objet de critiques de plus en plus vives. 
L'Ecole de droit naturel, surtout en Allemagne et en Suisse, était 
favorable à la sécularisation du mariage. 

La Belgique fut un des pays ou, grace à Joseph II, cette séculari
sation fut introduite dès avant la Révolution française. Par son édit 
de 1784 (cf. document n° 9, p. 523), Joseph II retire toute compétence 
aux tribunaux ecclésiastiques et transforme la conception du mariage, 
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qui est désormais considéré comme un contrat civil dont tous les 
aspects échappent au droit canonique. 

En France, il fallut attendre la Constitution de 1791 pour voir 
a:ffirmer Ie même principe:<< La loi ne considère Ie mariage que comme 
un contrat civil >>. Une disposition analogue avait été prévue dans Ie 
projet du Code civil ; ses auteurs estimèrent ne pas devoir la reprendre, 
la jugeant superflue (1). 

Le mariage du Code civil reste un acte solennel; c'est dorénavant 
!'officier de l'état civil qui Ie célèbre, en respectant les formes imposées 
par Ja loi. Le mariage est au surplus une institution purement laique : 
!'acte civil su:ffit pour créer Ie lien du mariage ; il est loisible aux 
époux de célébrer, après Ie mariage civil, un mariage religieux. La 
question de l'antériorité du mariage civil sur Ie mariage religieux 
donna lieu à de grandes di:fficultés en Belgique en 1814-1815 et de 
nouveau en 1830; fi.nalement, après de longs débats, Ie Congrès 
national adopta Ie principe que << Ie mariage civil devra toujours 
précéder la bénédiction nuptiale>> (Constitution, article 16). 

Parmi les formalités requises figurent les publications des hans ; 
elles sont dorénavant faites par voie d'a:ffiche, à la porte de la maison 
communale du domicile ou de la résidence de chacun des époux, 
durant dix jours (lois des 26 décembre 1891 et 7 janvier 1908, abrogeant 
Jes a.rt. 63-65 et 166-169 du Code civil). 

e) Rétablissement du divorce. 
La Révolution française, rompant avec la conception canonique de 

l'indissolubilité, admit la dissolution cornplète et définitive du lien 
conjugal, à condition qu'elle fût prononcée par les tribunaux. La loi 
française du 20 septembre 1792 admit Ie divorce avec la plus grande 
facilité : Ie divorce peut être obtenu non seulement par consentement 
mutuel, mais également pour de très nombreuses causes, parmi les
quelles la simple incompatibilité d'humeur alléguée par un seul des 
époux. 

Une législàtion aussi libérale devait fatalement entraîner des abus. 
A Paris, il y eut au début annuellement (ans II et III) environ 2500 di
vorces sur 7500 mariages. Le Code civil de 1804 a réagi contre ce 
qu'on appela alors Ie << torrent d'immoralité >> né des lois révolution
naires. Le divorce par consentement mutuel fut maintenu, mais il 

(1) Pour les Pays-Bas, v. un ouvrage récent: A. H. HuussEN, De codificatie van het Neder
landse Huweliiksrecht, 1795-1838, Amsterdam 1975; Bronnen van de Nederlandse codificatie 
sinds 1798, II: Huweliika- en huweliiksgoederenrecht tot 1820, O.V.R. Bussum 1975; article 
de A. H. HuussEN en français à paraître dans Tiidachr. Rechtsgea., t. 49, 1979: • Le droit 
du mariage au cours de la Révolution française ». 
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fut rendu plus difficile par une procédure longue et compliquée. Le 
divorce pour cause déterminée ne peut être prononcé par les tribu
naux que dans trois cas (C. civ., art. 229-232) : 

- adultère de la femme ou adultère du mari, mais uniquement si 
Ie mari a entretenu sa concubine dans la maison commune ; depuis 
la loi belge du 28 octobre 1974, chaque époux peut demander Ie 
divorce pour le simple adultère de son conjoint; 

- excès, sévices ou injures graves de l'un des époux envers l'autre; 

- la condamnation de l'un des époux à une peine infamante 
(art. 232, abrogé en Belgique par la loi du 15 décembre 1949). 

Le Code civil est resté à peu près entièrement en vigueur dans 
notre pays en cette matière après 1814. Il n'en fut pas de même en 
France, ou sous la Restauration, la religion catholique étant déclarée 
religion d'Etat, une loi du 8 mai 1816 supprima Ie divorce pour donner 
satisfaction à l'Eglise. En 1830, la religion catholique n'y est plus 
<< religion d'Etat >>; de nombreux projets tendant à rétablir Ie divorce 
sont votés par la Chambre des Députés, mais systématiquement 
rejetés par la Chambre des Pairs. Chose curieuse, même la Révolution 
de 1848 n'a pas pu réaliser Ie rétablissement du divorce. Il fallut 
attendre la Troisième République poul' voir rétablir Ie système de 
divorce du Code civil de 1804, par une loi du 19 juillet 1884. 

En Italie, le divorce n'a été admis qu'en 1970 et se heurte encore 
à une vive résistance des catholiques. 

En Belgique, le nombre de divorces est en augmentation constante, 
aussi bien ceux pour cause déterminé que ceux par consentement 
mutuel. Au milieu du 19e siècle, il n'y avait que 20 à 30 divorces par 
an, un peu plus de séparations de corps. Le nombre de divorces a 
commencé à augmenter à partir de 1880 : 221 en 1880-81, 732 en 
1899-1900, 1170 en 1911, 7323 en 1971, alors que Ie nombre de mariages 
est resté à peu près constant depuis le début du 2oe siècle (60.000 
à 80.000). Le nombre de séparations de corps est très peu élevé et 
recule sensiblement depuis vingt ans. 

1911 

Divorce 

Demandes accueillies 1170 
- pour cause déterminée 1092 
- par consentement mutuel 62 

1934 

2461 
2178 

276 

1950 

5148 
4449 

683 

1971 

7323 
5572 
1751 
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Séparation de corps 

demandes accueillies 
- converties en divorce 

98 
16 

DOCUMENTS 

1. TACITE : Germania. 

260 
7 

285 
16 

521 

145 

XVII ... Quamquam severa illic matrimonia, nee ullam morum partem magis 
laudaveris ; nam prope soli barbarorum singulis uxoribus contenti sunt, exceptis 
admodum paucis, qui non libidine sed ob nobilitatem plurimis nuptiis am
biuntur ... 

XVIII Dotem non uxor marito, sed uxori maritus offert ; intersunt parentes 
et propinqui ac munera probant, munera non ad delicias muliebres quaesita 
nee quibus nova nupta comatur, sed boves et frenatum equum et scutum cum 
framea gladioque. In haec munera uxor accipitur, atque in vicem ipsa armorum 
aliquid viro adfert ... 

XIX ... Paucissima in tam numerosa gente adulteria, quorum poena praesens 
et maritis permissa: accisis crinibus nudatam coram propinquis expellit domo 
maritus ac per omnem vicum ver bere agit ... 

Traduction : 17. Cela ( = l'habillement) n'empêche pas les mariages d'être 
très sérieux dans ce pays, et dans leurs mceurs il n'est pas de point plus louable. 
En effet, presque seuls d'entre les barbares ils se contentent chacun d'une 
épouse, à l'exception d'un très petit nombre, qui, non par caprice mais à cause 
de leur noblesse, en prennent plus d'une, car leur alliance est souvent sollicitée. 

18. L'épouse n'apporte pas de dot à son mari; c'est Je mari qui la donne à 
l'épouse. Les parents et les proches interviennent et contrölent les présents ; 
ces présents ne sont pas choisis pour faire les délices d'une femme, ils ne sont 
pas de ceux dont puisse se parer une nouvelle épouse, mais ce sont des bceufs, 
un cheval avec sa bride, un bouclier avec une épée et une framée. En échange 
de ces cadeaux, on reçoit une épouse qui, à son tour, apporte personnellement 
à son mari quelque arme en présent. 

19. Dans une population pourtant si nombreuse, il y a très peu d'adultères; 
Je chatiment en est immédiat, et laissé au mari : après lui avoir rasé les cheveux 
et enlevé tous ses vêtements, il la chasse de chez lui en présence de ses proches 
et la mène à coups de fouet à travers Je village. 

TAOITE, La Germanie, éd. H. GoELZER, Paris 
1923, p. 186-187; trad., p. 186-187. 

2. LOMBARDIE, Edit de Rotharis, 643. 

216 : Praetium quo pro mundium ipsius mulieris datum est ... 

Traduction : Le prix qui est donné pour Je mundium de sa femme ... 

3. LEX SAXONUM (env. 780), 43 : 

Qui viduam ducere velit, offerat tutori pretium emptionis. 

Traduction: Celui qui veut épouser une veuve, offre Je prix d'achat au tuteur_ 
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4. EVANGILE SELON SAINT MATTHIEU (traduction) : sur la répudiation. 

V, 31-32 : Il a été dit aussi : « Quiconque renvoie sa femme, qu'il lui donne 
un acte de divorce ». Et moi, je vous dis : • Quiconque renvoie sa femme, hors 
Ie cas d'impudicité, la rend adultère ; et quiconque épouse la femme renvoyée, 
commet un adultère ». 

XIX, 3-12 : Les Pharisiens l'abordèrent (Jésus) pour Ie tenter; ils lui dirent: 
« Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelque motif que ce 
soit? •· Il leur répondit : « N'avez-vous pas lu que Ie Créateur, au commence
ment, les fit homme et femme, et qu'il dit : A cause de cela, l'homme quittera 
son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront les deux une 
seule chair. - Ainsi ils ne sont plus deux mais une seule chair. Que l'homme 
ne sépare donc pas ce que Dieu a uni ». << Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse 
a-t-il prescrit de donner un acte de divorce et de renvoyer la femme?>>. Il leur 
répondit : « C'est à cause de la dureté de vos cceurs que Moïse vous a permis 
de répudier vos femmes : au commencement, il n'en fut pas ainsi. Mais je vous 
Ie dis, celui qui renvoie sa femme, si ce n'est pour impudicité, et en épouse 
une autre, commet un adultère ; et celui qui épouse une femme renvoyée, se 
rend adultère ». 

Ses disciples lui dirent : « Si telle est la condition de l'homme à l'égard de 
la femme, il vaut mieux ne pas se marier ». Il leur dit : << Tous ne comprennent 
pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela a été donné ». 

La Sainte Bible, Nouveau TeBtament, éd. Cram
pon, Tournai [1930], p. 5 et 26. L'éditeur note 
que l'incidente : o si ce n'est pour impudicité • 
apparaît dans les manuscrits sous quatre formea 
différentes, aussi bien en grec qu'en latin ; ces 
variantes rendant son authenticité douteuse ; 
elle pourrait bien avoir été insérée au XIX-9, 
sous l'influence du V-31, ou elle se oomprend 
mieux. 

5. EvANGILE SELON SAINT MARC (traduction), Bur la répudiation. 

X, 2-12 : Les Pharisiens l'ayant abordé lui demandèrent s'il était permis 
à un mari de répudier sa femme : c'était pour Ie mettre à l'épreuve. Il leur 
répondit : « Que vous a ordonné Moïse? ». Ils dirent : « Moïse a permis de dresser 
un acte de divorce et de répudier >>. Jésus leur répondit : « C'est à cause de la 
dureté de votre cceur qu'il vous a donné cette loi. Mais au commencement de 
la création, Dien les fit homme et femme. A cause de cela, l'homme quittera 
son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'une 
seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme 
ne sépare donc pas ce que Dieu a uni ». 

Lorsqu'ils furont dans la maison, ses disciples l'interrogèrent encore sur ce 
sujet et il leur dit : « Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre, oom
met un adultère à l'égard de la première. Et si une femme répudie son man 
et en épouse un autre, elle se rend adultère ». 

Ibidem, p. 49. 
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6. PIERRE LOMBARD : Sementiarum, avant 1164. 

IV, 27, 3 : Efficiens autem causa matrimonii est consensus, non quolibet, sed 
per verba expressus, nee de futuro, sed de praesenti. 

IV, 27, 4 : Ex his apparet quod consensus, id est pactio conjugalis, matri
monium faciat, et ex tune conjugium est, etiamsi non praecessit vel secuta est 
copula carnalis. 

Traduction : La cause efficiente du mariage est le consentement, non n'im
porte lequel, mais exprimé par des paroles, non pour l'avenir, mais pour Ie pré
sent. Il en résulte que Ie consentement, c'est-à-dire Ie pacte nuptial, fait le 
mariage; et par là ils seront mariés, même si Ie conscntement n'a pas été 
précédé ou suivi de la copulation des chairs. 

7. GRATIE:"! : Concordia ... , Carn,a XXXII, quaestio 7 : 

Si ille qui dimiserit uxorem suam causa fornicatione, illa vivente, aliam 
ducere possit? ... 

Dictum : His auctoritatibus evidentissime monstratur quod quicumque for
nicationis cause uxorem suam dimiserit, aliam illa vivente ducere non poterit ; 
et, si duxerit, reus adulterii erit. 

Traduction : Si celui qui répudie sa femme pour canse d'adultère, peut en 
épouser une autre, tant que sa femme vit? 

Nous avons montré à l'évidence par ces autorités que quiconque répudie 
sa femme pour cause d'adultère ne peut pas en épouser une autre du vivant 
de sa femme; et s'il l'épouse, il sera coupable d'adultère. 

8. CONCILE DE TRENTE : Decret Tamet.9i, 1563. 

Voir tre partie, Droit canonique, document n° 5, p. 148. 

9. PAYS-BAs AUTRICHIENS : Edit de Joseph 11, 28 septembre 1784. 

Joseph etc. L'importance des engagemens matrimoniaux et leur influence 
tant sur Ie bien-être des familles en particulier que sur Ie bien général des 
Etats aïant particulièrement fixé notre attention ... , avons statué et ordonné ... 

Art. 1 er : Le mariage, considéré comme contrat civil, les droits et les Iiens 
civils qui en résultent tenant leur existence, leur force et leur détermination en
tièrement et uniquement de Ia puissance civile, la connoissance et la déeision des 
différends relatifs à ces objets et à tout ce qui en dépend, doit appartenir aux 
tribunaux civils exclusivement ; nous interdisons en conséquence à tout juge 
ccclésiastique, sous peine de nullité absolue, d'en prcndre connoissance en 
aucune manière, soit qu'il s'agisse de la validité ou invalidité du mariage, de 
la Iégitimité ou illégitimité des enfans, de promesse de mariage, de fiançailles 
ou de tel autre chef que ce puisse être, aïant du rapport à ce contrat ou à ses 
effets. 

Art. 3 : Nous déclarons les mineurs, c'est-à-dire ceux ou celles qui n'ont pas 
!'age de 25 ans accomplis, inhabilcs à contracter mariage sans Ie consentement 
de leur père, ou à son défaut celui de leur mère en cas qu'elle soit leur tutrice, 
et à défaut de celle-ci, celui de leur grand-père paternel. 
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Art. 10 : Le mariage entre une personne de la religion chrétienne et une 
autre qui n'est pas de cette religion, sera nul et invalide. 

Art. 22 : L'engagement du mariage consiste dans Ie consentement réciproque 
d'un homme et d'une femme de vivre l'un avec l'autre dans une union indis
soluble, pour procréer des enfans et jouir de tous les droits attachés à eet état. 

Art. 31 : Avant qu'un mariage puisse se contracter, il doit être proclamé 
publiquement dans l'église paroissiale des parties un jour de dimanche ... lors
que Ie peuple y est suffisamment assemblé. 

Art. 36 : Le mariage étant contracté de la manière qui vient d'être prescrite 
sera indissoluble, et ce lien ne pourra, sous aucun prétexte, être rompu que 
par la mort de l'un ou de l'autre des conjoints. 

Art. 44 : Quoique d'après l'article 36 Ie lien du mariage doive durer pendant 
la vie des conjoints, nous n'entendons cependant pas les contraindre à en 
remplir les devoirs, même dans les cas ou ils auroient des griefs fondés et des 
motifs urgens pour s'en excuser; 1nais nous voulons que dans ces cas l'on 
observe les règles suivantes ... 

Rec. ord. des Pays-Bas autrichiens, 3• série, 
t. XII, p. 380-384. 

10. CODEX IURIS CANONICI (1917) : sur Ie mariage et Ie divorce; voir supra, 
1re partie, Droit canonique, document n° 7, p. 149. 

E. - LES RÉGIMES MATRIMONIAUX 

On appelle régime matrimonia! Ie régime des biens entre époux. Ce 
régime peut être déterminé par un contrat, appelé << contrat de ma
riage >>; tel est Ie cas actuellement, et au moins depuis le 13e siècle; 
il en est de même dans la plupart des droits individualistes. A défaut 
de contrat de mariage, la loi, ou la coutume, organise Ie régime des 
biens entre époux; ce régime légal était, dans Ie Code civil de 1804, 
Ie régime de la communauté de meubles et acquêts; il est depuis la 
loi du 14 juillet 1976 celui de la communauté d'acquêts. 

Dans Ie droit antérieur à la Révolution française, toute la matière 
des régimes matrimoniaux était régie par la coutume ; il en résultait 
une très grande diversité. 

Les innombrables régimes des biens entre époux se situaient entre 
deux types extrêmes : le régime de la séparation des biens et le régime 
de communauté universelle (1). 

(1) P. ÛURLIAC et J. DE MALAFOSSE, Histoire du droit privé, t. lil : Le droit fam.ilial, Paris 
1968, p. 219-298; G. LEPOINTE, Régimes matrimoniaux, libéralités, succession, Paris 1958 ; 
P. C. TrMBAL, Droit romain et ancien droit français : régimes matrimoniaux, successions, libé
ralités, Paris 1960. 
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l. Droit romain 

Dans le mariage cum manu, tous les biens de la femme, ainsi que 
tous ceu:x. que sou paterfamilias lui avait donnés (dos), tombaient 
définitivement dans le patrimoine de la famille de son mari. Au décès 
de celui-ci, elle aura, étant filiae loco, les mêmes droits que chacun 
de ses enfants. 

Dans Ie mariage sine manu, les épou:x. vivaient sous le régime de 
la séparation des biens, tempéré par l'institution de la dot. Celle-ci 
(dos) pouvait être constituée avant ou pendant le mariage, soit par 
la femme elle-même si elle était sui juris, soit par son pater familias, 
soit même par un tiers. Pendant le mariage, le mari était propriétaire 
des biens dotau:x. ; mais il lui était interdit de disposer des fonds 
dotaux italiques. A la dissolution du mariage, le mari (ou ses héritiers) 
devait restituer la dot à la femme. 

La femme gardait la propriété et l'administration de ses biens pro
pres, non dotaux, c'est-à-dire ses parapherna, ses biens paraphernaux. 

2. Droit germanique et franc 

Dans le droit germanique archaïque, la femme ne semble pas avoir 
eu des biens propres, sauf peut-être ses vêtements et parures. C'est 
Ie mari qui administre tous les biens et peut en disposer. 

Après les invasions, la personnalité juridique de la femme mariée 
se dégage, peut-être sous l'influence du droit romain, plus probable
ment par évolution normale du droit germanique. Elle a dorénavant 
un patrimoine propre qui lui a été promis lors du mariage ; elle n'y 
a droit qu'en cas de dissolution du mariage, par décès ou par répu
diation; car, durant Ie mariage, c'est Ie mari qui l'administre, en 
qualité, semble-t-il, d'usufruitier. 

Ces biens propres de la femme peuvent avoir une triple origine : 

a) la dos ex marito, c'est-à-dire la part de l'ancien prix d'achat qui, 
n'étant plus payée à la famille de la femme, est promise par le mari 
à sa femme lors du mariage (1); 

b) le morgengabe (ou << don du matin >>) : on peut supposer qu'à 
!'origine, c'était de petits cadeaux que le mari faisait à sa femme le 

(1) A. VANDENBOSSOHE, La « dos ex marito » dans la Gaule franque, 1953; LEMAIRE, • La 

dotation de l'épouse, de !'époque mérovingienne au XIII• siècle», Rev. hist. dr. fr., 1929, 
p. 529-580. 
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lendemain du mariage, une sorte de ratification du mariage, un 
pretium virginitatis. A !'époque franque, Ie morgengabe pouva.it être 
très important; tout Ie trésor des Nibelungen aurait été Ie morgengabe 
de Kriemhild. Chez les Lombards, on fixa législativement Ie maximum 
du morgengabe au quart des biens du mari; 

c) la dos romaine (souvent appelée donatio propter nuptias; rnari
tagium, chez les Angles et Saxons), c'est-à-dire les biens donnés par 
la famille à la jeune fille, soit lors du mariage, soit ultérieurement. 

En cas de prédécès du mari, la dos ex marito et Ie morgengabe con
stituaient des gains de survie de la femme. Ces deux institutions se 
transforment lentement en une nouvelle institution, Ie douaire, qui 
subsiste jusqu'à la fin de !'Ancien Régime. 

3. Bas moyen dge et temps moderne 

Alors que Ie mariage a été régi presque exclusivement par le droit 
canonique au bas moyen age, il n'en est pas de même pour Ie régime 
des biens entre époux, qui est resté dans le domaine du droit coutu
mier laïque. Il en résulte qu'il existe un très grand nombre de régimes 
matrimoniaux; presque autant de systèmes différents que de cou
tumes ! 

Certaines institutions se retrouvent toutefois dans la plupart des 
coutumes : d'une part Ie douaire, d'autre part Ie régime dotal dans 
Ie sud de l'Europe, Ie régime de communauté dans Ie Nord. 

a) Douaire 

Le douaire (en latin du moyen age : dos, doarium, dotalicium; en 
néerlandais : lijftocht, bijleving) était un gain de survie au profit de 
la veuve, consistant dans l'usufruit d'une partie des biens de l'époux 
prédécédé. 

L'institution est née de la dos ex marito de !'époque franque, avec 
laquelle avaient fusionné Ie morgengabe et probablement aussi la 
donatio propter nuptias romaine. Elle est très répandue dès ]'époque 
féodale; elle se maintiendra jusqu'à la fin du 18e siècle (1). 

Si, dans la plupart des coutumes françaises, le douaire ne profite 
qu'à la veuve, de nombreuses coutumes flamandes, brabançonnes et 
hennuyères admettaient aussi un douaire au profit du veuf. De même, 

(1) R. GENET, Les origines du douaire, 1926; H. FASQUEL, De l'entravestissement. Etude 
historique sur les droits du conjoint sur1>ivant dans la Flandre, le Hainaut et Z'Artois, Paria 1902. 
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en Angleterre et en Normandie, Ie veuf a un droit d'usufruit sur la 
dot de sa femme. 

« Jamais mary ne paya douaire >>, dira Loisel dans ses lnstitutes cous
tumières (article 125) ; en effet, la femme n'entrait en possession 
effective des biens composant son douaire qu'au décès de son mari ; 
elle Ie prenait franc et quitte de toute charge. Pendant Ie mariage, 
elle n'avait qu'un droit éventuel sur ces biens, lui permettant toutefois 
de les revendiquer s'ils étaient passés entre les mains d'un tiers ; ces 
biens étaient donc rendus indisponibles pour le mari, qui ne pouvait 
les aliéner. 

Le droit au douaire naissait au moment du mariage. Selon la plu
part des coutumes françaises et belges, il fallait que le mariage fût 
consommé : << Au coucher gaigne la femme son douaire >> (Loisel, 
art. 124, infra, p. 535). En France, on admit dès le 16e siècle, sous 
l'influence du Concile de Trente et de l'ordonnance de Blois de 1579, 
que la femme eût droit au douaire dès la célébration du mariage, 
même non suivie de consommation. 

Le douaire ne portait que sur une partie des biens de l'époux pré
décédé. Il pouvait être fixé par une convention faite entre les futurs 
époux, avant Ie mariage (douaire conventionnel ou préfix); sinon, au 
moins dès Ie 13e siècle, la quotité des biens était fixée par la coutume. 
Il semble bien qu 'en France, Philippe Auguste ait essayé par une 
ordonnance (aujourd'hui perdue) de 1214 <l'en fixer la quotité à la 
moitié des biens du mari. C'est en tout cas la quotité que la plupart 
des coutumes du centre et du nord de la France admirent jusqu'à la 
fin de !'Ancien Régime. Celles de l'Ouest (Normandie, Bretagne) 
comme celles d'Angleterre fixèrent le douaire au tiers. Dans les cou
tumes des provinces belges, des systèmes très compliqués étaient 
appliqués, dans lesquels on accordait souvent même à la femme la 
propriété de tout ou partie (la moitié en général) de certains types de 
biens (meubles, censives), l'usufruit de tout ou partie des autres biens 
propres du mari (voir la coutume du duché de Luxembourg, docu
ment n° 3, p. 536). 

Le douaire fut supprimé par la loi du 17 nivóse an II, parce que 
les Révolutionnaires Ie considéraient comme une survivance de la 
féodalité. Le Code civil de 1804 maintint la suppression de tout gain 
de survie ; l'époux survivant ne garda d'autres droits que sa part 
dans la communauté ; il n'était appelé à la succession qu'à défaut de 
parents au degré successible ou d'enfants naturels (article 767 ancien). 
Une loi beige du 20 novembre 1896, imitant la loi française du 9 mars 
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1891, rétablit un usufruit au profit de l'époux survivant, variable 
selon les successibles avec lesquels il est en concours (1). 

b) Régimes matrimoniaux 

Deux systèmes très différents l'un de l'autre dominent cette matière 
de !'ancien droit. 

Dans le midi de la France, c'est-à-dire dans les << pays de droit 
écrit >>, ainsi qu'en !talie et en Espagne, subsiste partiellement le sys
tème romain du régime dotal. 

La renaissance du droit romain aux 12e-13e siècles y réintroduit la 
plupart des règles romaines (2). Les biens des époux sont en principe 
séparés, mais une dot est obligatoirement constituée à la fille, pour 
la participation aux charges du ménage, par son père ou éventuelle
ment par sa mère ou d'autres parents; cette dot était remise au 
mari, qui l'administrait; mais il ne pouvait l'aliéner: les fonds dotaux 
étaient donc inaliénables. Ils devaient être restitués à la femme ou 
à ses héritiers, au moment de la dissolution du mariage. 

En fait, l'inaliénabilité de la dot n'est guère respectée. A l'imitation 
du douaire du Nord, le mari constitue souvent lui aussi une dot, 
appelée sponsalitium ou augment de dot. 

Dans Ie centre et Ie nord de la France, tout comme dans les pro
vinces belges et en Allemagne, Ie système qui prédomine dans les 
coutumes est celui de la communauté de biens entre époux : tout 
ou partie des biens des époux tombe dans une communauté, qui est 
partagée au moment du décès d'un des époux entre l'époux survivant 
et les héritiers de l'époux prédécédé. 

Le problème de !'origine de cette institution est très controversé : 
origines germaniques, origines chrétiennes, communautés familiales 
des 10e-12e siècles, influence économique des villes naissantes à cette 
époque (3)? Les régimes de communauté n'apparaissent dam les 
textes de la pratique qu'au 12e siècle, puis dans les coutumiers du 

(1) Ph. GoDDING, « Lignage et ménage. Les droits du conjoint survivant dans l'ancien droit 
beige>>, Famille, droit et changement social dans les sociétés contemporaines, Bibl. Fac. Dr. Louvain, 
t. XI, 1978, p. 277-296. 

(2) J. Hrr.AmE, Le régime des biens entre époux dans la région de Montpellier, 1957. 
(3) A. LEMAIBE, « Les origines de la communauté de biens entre époux dans Ie droit cou

tumier français (fin IX•-début XIII• siècle)», Rev. hist dr. fr., 1928, p. 584-643 ; P. PETOT, 
La formation historique du régime de communauté entre époux, cours doet. Paria 1942-1943; 
Le régime de communauté entre époux, cours Paris 1956-1957; J. E.D. M. THIELEN, Oude en 
nieuwe opvattingen over het ontstaan van de algehele gemeenschap van goederen, thèse Amsterdam, 
La Haye 1965. 
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13e siècle; ils se maintiennent jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Dans 
le Code civil de 1804, le régime de la communauté des meubles et 
acquêts était considéré comme Ie régime légal des biens entre époux 
à défaut de conventions particulières; il y était longuement analysé 
(articles 1400 à 1496). 

Dans !'ancien droit coutumier, il existait une très grande variété 
de régimes de communauté entre époux, selon les régions (1). 

1 ° La communauté universelle : elle est très répandue en Allemagne, 
dans les Pays-Bas septentrionaux, ainsi qu'en Flandre occidentale 
(Bruges, Furnes, Courtrai, etc.) et à Tournai. Tous les biens meubles 
et immeubles, propres et acquêts (à l'exception des fiefs), tombent 
en communauté; le marien a l'administration; mais selon la plupart 
des coutumes, pour toute aliénation il faut l'accord des deux époux. 
Au décès d'un des époux on fait deux parts égales: l'une pour l'époux 
survivant, l'autre attribuée aux héritiers de l'époux prédécédé (sous 
réserve éventuelle du douaire). 

2° La mainplévit (2) : on distingue assez difficilement Ie système 
de communauté universelle de la mainplévie des coutumes liégeoises 
qui est en réalité un régime sans communauté ; il était très répandu 
en Allemagne sous le nom de Gütereinheit (unité des biens, union 
des biens). 

Pendant Ie mariage, Ie mari est maître absolu de tom:; les biens, 
meubles et immeubles, de quelque cöté qu'ils viennent; il peut en 
disposer, sans consentement de sa femme. En cas de prédécès de la 
femme, rien ne change. En cas de prédécès du mari, la femme reçoit 
tous les biens (sauf les fiefs); les parents et même les enfants sont 
exclus. Dans Ia plupart des coutumes allemandes (Saxe, Prusse), les 
pouvoirs du mari sur les biens de la femme s'étaient atténués pour 
n'être plus qu'un pouvoir d'administration : ce système est devenu 

(1) \V. VAN HILLE, Le droit des gens mariés en Flandre à la fin de l'Ancien Régime, Bruxelles 
1930; L. L01'THÉ, Le droit des gens mariés dans les coutumes de Flandre, thèse Paris 1909; 
H. BRIET, Le droit des gens mariés dans les coutumes de Lille, thèse Lille 1908; J, G1L1SSEN, 
• Le statut de Ia femme dans !'ancien droit beige>>, Recueils Soc. Jean Bodin, t. 12, La Femme, 
1962, p. 306 ss.; G. LEPOINTE, • L'évolution de la communauté entre époux dans Ie ville de 
Lille>>, Rev. hist. dr. fr., 1929, p. 524-568; R. VAN DER MADE,• Le droit des gens mariés dans 
les textes législatifs liégeois *• Bull. lnst. arch, liégeois, t. 68, 1951, p. 99-116; P. GODDING, 
• Le droit des gens mariés à Nivelles (14•-15• siècles) •>, Tijdsch. Rechtsgesch., t. 40, 1972, p. 73-
117; R. BYL, ,, Contribution à l'étude ... du droit matrimonia! en droit coutumier de Louvain 
et de Bois-le-Duc >>, Bull. C.R.A.L.O., t. 25, 1973, p. 387-443. 

Pour la Flandre, Ie Brabant et l'Artois, voir surtout les travaux de E. M. MEI,JERS sur 
Ie droit de succession, cité in/ra, p. 599. 

(2) F. BoMERSON, • La mainplévie dans Ie droit coutumier Iiégeois >>, Rev. hist. dr. fr., 1930, 
p. 294-323. 

GILISSEN. - 34 
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Ie régime légal des biens dans Ie Code civil allemand de 1900 (Verwal
tungsgemeinschaft). Le Code civil français de 1804 organisait (art. 1530-
1535) le régime sans communauté pour Ie cas ou les époux l'adoptaient 
par convention matrimoniale. 

3° La communauté d'acquêts : elle n'était admise que dans un petit 
nombre de coutumes, surtout celles de Franche-Comté et du sud-ouest 
de la France ; seuls les immeubles et meubles acquis pendant Ie 
mariage tombent en communauté. 

4° La communauté des meubles et acquêts : c'était Ie régime le plus 
répandu dans les << pays de droit coutumier >> de France et dans nos 
provinces, surtout en Brabant; c'était plus spécialement Ie régime 
coutumier de Paris. Aussi est-il devenu légal en France et en Belgique 
en 1804. Dans !'ancien droit on y distingue trois patrimoines : 

- Ie patrimoine propre du mari : comprenant les immeubles que 
Ie mari possédait au jour du mariage, ainsi que les immeubles de 
famille qu 'il acquérait pendant Ie mariage par succession ou donation ; 

- Ie patrimoine proprc à la femme : comprenant les immeubles 
que la femme possédait au jour du mariage, ainsi que les immeubles 
de famille qu'elle acquérait pendant Ie mariage par succession ou 
donation; 

- les biens communs : à savoir tous les autres biens, notamment 
les meubles, même ceux qui appartenaient à un des époux au moment 
du mariage, et les acquêts, c'est-à-dire les immeubles acquis à titre 
onéreux pendant Ie mariage. 

A la dissolution du mariage, seuls les biens communs étaient divisés 
en deux parties égales. L'époux survivant reprenait donc ses biens 
propres et la moitié des biens communs; les héritiers de l'époux pré
décédé recevaient les biens propres de celui-ci et l'autre moitié des 
biens communs, sous réserve du douaire. 

Le mari administrait tous les biens : ses propres, les propres de sa 
femme, les biens communs. Il pouvait disposer des meubles. Pour les 
immeubles acquêts, il devait au 13e siècle agir avec Ie concours de sa 
femme, celle-ci étant considérée comme son associée : socia mariti. 
Plus tard, dès Ie 14e siècle et surtout au 15e siècle, la femme perd 
tout droit d'intervenir dans ce domaine : Non est socia, sed speratur 
Jore, dira Dumoulin. Quant aux propres de la femme, Ie mari ne 
pouvait en disposer sans Ie concours de celle-ci; il en était de même, 
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bien souvent pour les propres du mari, en raison du douaire de la 
femme. 

En compensation des droits du mari à l'administration et la disposi
tion de la communauté, la femme avait acquis progressivement Ie 
droit de renoncer à la communauté : selon certaines coutumes, elle 
devait Ie faire d'une manière spectaculaire en se rendant sur la tombe 
de son mari pour y jeter sa ceinture, à laquelle pendaient sa bourse 
et ses clés, puis s'abstenir de rentrer à la maison conjugale. En renon
çant à la communauté, elle conservait Ie droit à son douaire et à 
ses propres et n'était pas tenue des dettes. 

D'autres moyens de protection de la femme contre la mauvaise ges
tion du mari étaient l'hypothèque légale de la femme sur les biens 
du mari et la séparation de biens; elles garantissaient les droits de 
reprise et de récompense de la femme. 

4. Le Code civil 

Le Code civil de 1804 traitait longuement << du contrat de mariage 
et des droits respectifs des époux >>, au titre V du Livre III (articles 
1387-1581). 

Les époux peuvent faire leur contrat de mariage << comme ils le 
jugent à propos >>, pourvu qu'il ne soit pas contraire aux bonnes mreurs 
et en tenant compte de quelques dispositions générales (article 1387). 
Toutes conventions matrimoniales doivent être rédigées, avant Ie ma
riage, par acte <levant notaire (article 1394) ; elles ne peuvent recevoir 
aucun changement après la célébration du mariage (article 1395). 

Ce n'est qu'à défaut de contrat de mariage fait dans ces conditions 
que la loi régit I'association conjugale quant aux biens (article 1387). 
Le Code civil n'organise donc un régime dit de communauté légale 
qu'à titre supplétif, c'est-à-dire suppléant à la carence de volonté des 
parties. 

Le régime organisé d'une manière détaillée par Ie Code civil (arti
cles 1400-1496) est celui de la communauté des meubles et acquêts. 
C'est, à peu près, le régime de la coutume de Paris. 

Outre Ie régime de la communauté légale, Ie Code civil contient de 
nombreuses dispositions relatives à d'autres types de régimes des biens 
entre époux; il interdit toutefois aux époux de stipuler d'une manière 
générale que leur association sera réglée par l'une ou l'autre des cou
tumes qui régissaient anciennement les diverses parties de la France 
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(art. 1390), car toutes les coutumes furent abrogées par le Code 
civil (1). 

5. La loi du 14 juillet 1976 

Depuis longtemps, mais surtout depuis 1950, on a fait, en Belgique 
comme ailleurs, de nombreux projets pour réformer ce titre du Code 
civil, afin de }'adapter au principe de l'égalité entre les époux et à 
la suppression de la puissance maritale. Parmi ces projets, les uns 
(ceux de De Page, Baugniet, Moureaux) préconisaient un système de 
séparation des biens, les autres (Laurent, Dekkers, Baeteman) pro
posaient un régime de communauté universelle, d'autres encore, plus 
modérés, tendaient seulement à aménager le régime légal existant. 
Malgré tous ces efforts de modernisation, Ie Parlement ne prit pas 
position avant 1976 (2). 

Dans un domaine connexe, deux lois successives avaient apporté 
des changements substantiels aux droits et devoirs respectifs des 
époux (C. civ., art. 212-226) : la loi du 20 juillet 1932, tout en main
tenant l'incapacité de la femme mariée, institua le devoir pour chaque 
époux de contribuer aux charges du ménage et permit à la femme 
d'obtenir du juge de percevoir une partie des revenus du mari ; elle 
pouvait d'autre part, si elle exerçait une profession distincte de celle 
du mari, garder les produits de son travail comme << biens réservés >>. 

La loi du 30 avril 1958 a supprimé lïncapacité civile de la femme 
mariée ; mais, faute d'avoir modifié le titre relatif aux régimes matri
moniaux, la femme commune en biens resta effectivement incapable 
de gérer, même ses biens propres. 

La loi du 14 juillet 1976 modifia en même temps les articles du 

(I) Parmi les régimes matrimoniaux conventionnels, décrits par Ie Code civil, il y avait : 

- la communauté à titre universel (art. 1526) 
- la communauté réduite aux acquêts (art. 1498-1499) 
- la clause excluant tout ou partie du mobilier de la communauté (art. 1500-1504) 
- la clause d'ameublissement (art. 1505-1509) 
- la clause de séparation des dettes (art. 1510-1513) 
- le préciput conventionnel (art. 1515-1519) 
- Ie régime sans communauté (art. 1530-1535) 
- la séparation des biens (art. 1536-1539) 
- Ie régime dotal (art. 1540-1581). 

La loi du 14 juillet 1976 ne consacre plus que 24 articles (au lieu de 55) aux conventions 
qui peuvent modifier Ie régime légal (art. 1451 à 1474). 

(2) G. BAETEMAN, De hervorming van het huwelijksgoederenrecht in West-Europa, I. Bur
gerlijk Wetboek 1804, België, Frankrijk; II. Luxemburg, Nederland, West-Duitsland, 2 vol., 
Bruxelles 1964; L. RAUCENT, Les régimes matrimoniaux, 2• éd., Louvain 1978; J. BAUGNIET e.a., 
La ré/orme des droits et devoirs respectifs des époux et des régimes matrimoniaux, Bruxelles 1977. 
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Code civil relatifs aux drnits et devoirs des époux, et tout le titre V 
du Livre III relatif aux régimes matrimoniaux ; plus de deux cents 
articles furent ainsi renouvelés. L'égalité absolue entre mari et femme 
est ainsi légalement établie. En matière de contrat de mariage, une 
importante innovation est la suppression de l'interdiction de le changer 
après la célébration du mariage (ancien art. 1395); dorénavant les 
époux peuvent au cours du mariage apporter à leur régime matrimonia! 
toutes modifications qu'ils jugent à propos, et même en changer entiè
rement (art. 1394 nouveau). 

Le régime légal est un régime de communauté d'acquêts ; sont • 
communs les revenus de l'activité professionnelle de chacun des époux, 
les fruits, revenus et intérêts de leurs biens propres, les biens dont il 
n'est pas prouvé qu'ils sont propres à un des époux, etc. (art. 1405). 
Les autres biens sont propres, notamment les meubles non acquêts. 
Le patrimoine commun est géré par l'un ou l'autre époux qui peut 
exercer seul les pouvoirs de gestion, à charge pour chacun de respecter 
les actes de gestion accomplis par son conjoint (art. 1410). Si les actes 
de gestion nécessaires à une activité professionnelle peuvent être faits 
par l'époux qui l'exerce, le consentement des deux époux est requis 

1 mportance des principaux régimes matrimoniaux 
par rapport au nombre de mariages (1927-1971) 

Mariages 1927 1947 1957 1971 

- nombre 71.921 % 83.665 % 68.111 % 73.367 % 

- sans contrat : 58.116 81 61.081 73 45.399 67 37.849 52 
(communauté légale) 

- avec contrat : 13.805 19 22.584 27 22.712 33 35.518 48 

- communauté légale 4.515 6 5.0171 6 4.381 6 4.864 7 
- communauté d'acquêts 4.442 6 7.450 9 7.997 12 12.095 16 
- communauté universelle 2.726 4 3.221 4 3.219 5 3.175 4 
- régime sans communauté Il - 6 - 3 - 1 -
- séparation de biens 1.607 2 4.918 6 5.035 7 10.369 14 
- séparation de biens avec 

communauté d'acquêts 503 1 1.972 2 2.076 3 5.013 6 
- régime dotal l - - - 1 - 1 -



Répartition régionale des types de régime matrimonial en 1971 

Contrats de mariage 
1 
1 

Séparation 
Communauté Communauté Séparation de biens avec 

% par rapport d'acquêts universelle de biens communauté 

Nombre au nombre de d'acquêts 

mariages 

Brabant 9.225 62 % 3.188 650 3.048 1.190 

Hainaut 4.326 42 % 2.718 49 747 433 
Liège 2.541 34 % 264 33 2.102 102 
Luxembourg 424 24 % 108 2 217 84 
Namur 1.052 35 % 311 7 655 57 

Total des 4 provinces wallonnes 8.343 37 % 3.401 91 3.721 676 

Anvers 6.576 57 % 2.056 1.362 1.635 689 
Flandre occidentale 3.692 44 % 1.572 415 601 648 
Flandre orientale 5.059 50 % 1.671 285 808 1.239 
Limbourg 2.623 45 % 207 372 556 571 

Total des 4 provinces flamandes 17.950 50 % 5.506 2.434 3.600 3.147 

Total général 35.518 48 % 12.095 3.175 10.369 5.013 
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pour acquérir ou aliéner des biens, etc. (art. 1417, 1418) ; en cas de 
désaccord, l'autorisation du juge peut être demandée (art. 1420). 
Chaque époux a la gestion exclusive de son patrimoine propre 
(art. 1425). 

Le législateur a donc tiré la leçon de l'évolution récente en matière 
de régimes adoptés dans les contrats de mariage ; la statistique jointe 
montre la faveur acquise entre 1927 et 1971 par Ie régime de com
munauté d'acquêts (4442 à 12095) et plus encore par la séparation 
de biens avec communauté d'acquêts (503 à 5013). 

Le régime de la communauté légale dominait largement au début 
du 2oe siècle (1927 : 87 %, soit 81 % de mariages sans contrat et 
6 % de contrats adoptant la communauté légale); il n'en est plus de 
même en 1971 (52 + 7 = 59 %, contre 16 % à la communauté 
d'acquêts et 20 % à la séparation de biens). La statistique de la 
répartition par région révèle une absence quasi complète de commu
nautés universelles en Wallonie (91), contre une certaine prédilection 
pour ce régime en Flandre (2434), ce qui s'explique probablement 
par l'importance de ce régime dans les coutumes de la Flandre mari
time (J ). 

DOCUMENTS 

1. LEX RIBUARIA (7e.ge siècle). 

37-2 : Si autem per series scripturarum ei nihil contullerit, si mulier virum 
supervixerit, L solidos in dotem recipiat et terciam de omne re quod simul 
conlaboraverit sibi studiat evendicare vel quidquid ei in morgangaba traditum 
fuerit similiter faciat. 

Traduction : Si Ie mari ne lui a rien donné par acte écrit, si la femme survit, 
qu'elle reçoive 50 sous en dot et la tierce partie de tous les biens qu'ils ont 
acquis ensemble et ce qui lui a été remis en morgengabe. 

2. LoISEL : Imtitutes coustumières. 

95 : Et sont les mariez communs en tous biens meubles et conquests immeu
bles, du jour de leur bénédiction nuptiale. 

102 : Le mary est maistre de la communauté, possession et jouïssance des 
propres de sa femme, et non de la propriété d'iceux. 

124 : Au coucher gaigne la femme son douaire, ou plustost des lors de la 
bénédiction nuptiale. 

(1) « Statistiques des régimes matrimoniaux (année 1971) ~, Journ. Trib., 1972, p. 702-703. 
Le nombre de séparations de biens est bien de 2.102 et non de 1.102, comme publié par erreur 
dans Ie J.T. (renseignement donné par Ie Ministère des Finances). 



536 LES PERSONNES 

125 Jamais mary ne paya douaire. 

131 Femme qui prent douaire convenancé, se prive du coustumier. 

Ed. REULOS, 1935, p. 33. 

3. LuXEMBOURG, Ooutume du duché, 1623. 

VII, 8 : Au survivant des deux conjointz appartiennent tous les meubles 
et tout ce qui est réputé tel, ensemble l'usufruict de tous les biens immeubles du 
trespassé, comme aussi de la moitié des acquestz faitz constant Ie mariage 
(l'autre moittié luy demeurant en pleine propriété), soit qu'ilz aient enfans à 
l'heure de leur trespas ou point ... 

9 : Toutesfois, s'il y a douaire prefix ou convenu, Ie survivant s'en doibt 
contenter, et n'a en ce cas le choix de se tenir du coustumier ou conventionnel, 
si !edit choix ne luy est expressément réservé par son traitté de mariage. 

Ed. M. LECLERCQ, Oout . .•. Luxembourg, t. II, 
p. 23. 

4. BRUGES, Ooutume de la ville, 1619 (traduction). 

III, 1 : Comme les corps du mari et de la femme sont communs, ainsi les 
biens de l'un et de l'autre sont pareillement communs (à moins que par contrat 
de mariage, on n'ait stipulé Ie contraire), tant ceux que les époux apportent 
en mariage que ceux qui leur échoient par succession, ou qu'ils acquièrent par 
achat durant Ie mariage, ou par donation ou autrement, en quelque manière 
que ce soit, sans autre réserve ou exception que les fiefs de patrimoine ; ... 

GILLIODTS-VAN SEVEREN, Oout. ville Bruges, 
t. Jer, p. 25. 

5. LIÈGE, Recueil de points marqués pour coutumes du Pays de Liège, par 
Pie"e de Méan, 1650. 

XI, 13 : L'homme mourant sans laisser enfant de son mariage, la femme 
survivante, cessantes convenances ou disposition, mesme pendant Ie mariage, 
au contraire, emporte par droit de mainplevie tous biens par son mary delaissez, 
de quelle sorte et nature qu'ils soyent et de quel costé qu'ils procedent, horsmis 
les cas reservez au titre des successions des fiefs. 

XI, 14 : Et ne luy peut son mary oster par testament tel droit. 

RAIKEM, Ooutumes du Pays de Liège t. II, 
p. 566. 

6. PARis, Ooutume de la ville, prév6té et vicomte, 1510. 

Ch. X, art. 104 : Par la Coustume de la Ville, Prévosté & Vicomté de Paris, 
quand l'un des deux conjoints ensemble par mariage, va de vie à trespas, les 
meubles & conquests immeubles, faits du.rant et constant ledit mariage, & qui 
communs estoyent à l'heure du trespas du premier mourant, se divisent de telle 
manière que la moitié en appartient au survivant, & l'autre moitié aux héri
tiers du trespassé. 

Ch. XII, art. 135 : Par ladicte Coustume de la Ville, Prévosté & Vicomté 
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de Paris, les femmes mariées sont & demeurent douées de douaire coustumier. 
posé que par expres au traité de leur mariage ne leur eust esté constitué, 
n'octroyé aucun douaire. 

Oh. XII, art. 136 : Item, par ladite Coustume, douaire coustumier si est de 
la moitié des heritages, que Ie mary tient & possède au jour des espousailles, & 
de la moitié des heritages qui depuis la consommation dudict mariage, & pen -
dant iceluy, eschéent & adviennent en ligne directe audit mary. 

BoURDOT DE RrnHEBOURG, t. III, p. 8-11. 

7. ÜODE CIVIL, 1804. 

Art. 767 : Lorsque Ie défunt ne laisse ni parens au degré successible, ni 
enfans naturels, les biens de sa succession appartiennent au conjoint non 
divorcé qui lui survit. 

1387 : La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut 
de conventions spéciales, que les époux peuvent faire comme ils Ie jugent à 
propos, pourvu qu'elles ne soient contraires aux bonnes mceurs ... 

1401 : La communauté se compose activement, 

1 ° de tout Ie mobilier que les époux possédaient au jour de la célébration du 
mariage, ensemble de tout Ie mobilier qui leur échoit pendant Ie mariage, 
à titre de succession ou même de donation, si Ie donateur n'a exprimé Ie 
contraire; 

2° de tous les fruits, revenus, intérêts et arrérages ... échus ou perçus pendant 
le mariage, et provenant [des biens cités sub 1°]; 

3° de tous les immeubles qui sont acquis pendant Ie mariage. 

Ed. Bruxelles 1804, p. 117, 208 et 210. 

8. Lo1 BELGE DU 20 NOVEMBRE 1896, remplaçant l'art. 767 a. Oiv. : 

I. (à peu près le texte de l'art. 767 de 1804). 

II. § 1 er : Le conjoint non divorcé ni séparé de corps qui ne succède pas à 
la pleine propriété a, sur les biens du prédécédé, un droit d'usufruit qui est : 

1° d'une part d'enfant légitime le moins prenant, sans qu'elle puisse excéder 
le quart, si le défunt laisse des enfants issus d'un précédent mariage; 

2° de la totalité, quand il ne laisse que des collatéraux autres que des frères ou 
sceurs ou leurs descendants ; 

3° de la moitié, dans tous les autres cas. 

F. - STATUT JURIDIQUE DE LA FEMME 

Le principe de l'égalité absolue de l'homme et de la femme est 
aujourd'hui presque universellement admis. Il est inscrit dans la 
Déclaration universelle des droits de l'homme, comme dans de nom
breuses Constitutions (Etats-Unis, 196 amendement, 1919). Le traité 
préparé par l'O.N.U. concernant les droits politiques de la femme 
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date de 1952; toutefois, la Belgique ne l'a pas encore approuvé, 
notamment à cause de l'exclusion des femmes du tröne, imposée par 
la Constitution (art. 60) (1). 

On peut clistinguer trois grands systèmes dans les différents statuts 
juridiques de la femme dans Ie passé: 

celui ou la femme, mariée ou non, jouit à pcu près des mêmes droits 
que l'homme; 

celui ou la femme, mariée ou non, est toujours une incapable, sous 
l'autorité d'un homme : le père, le mari, ou un parent quelconque; 

celui ou la femme non mariée jouit à peu près des mêmes droits 
que l'homme, mais ou la femme mariée est une incapable placée 
sous l'autorité du mari. 

C'est ce dernier système qui était appliqué dans les provinces belges 
sous !'Ancien Régime et encore sous !'empire du Code civil; ce n'est 
qu'au 2oe siècle que Ie premier système tend à prédominer. Le second 
système est celui de certains droits archaïques, antiques et tradi
tionnels (2). 

1. Droit romain 

A !'époque de la République, la femme n'était pas sujet de droit; 
sa condition personnelle, ses rapports avec ses parents ou avec son 
mari étaient non de la compétence du droit de la Cité, mais de celle 
de la domus, dont Ie paterfamilia.s était Ie chef omnipotent. Il y avait 
d'ailleurs peu de femmes à Rome. Selon une loi attribuée à Romulus, 
en réalité selon la coutume (rapportée par Denys d'Halicarnasse), si 
chaque paterfamilias devait conserver toute sa lignée male, il ne 
devait conserver que sa :fille aînée; les autres étaient souvent aban
données, tuées. Aussi les filles, peu nombreuses, se mariaient toutes 
probablement, et fort jeunes, vers 12 ans. 

(1) Art. 60 : « Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont héréditaires ... de mê.le en male ... , à 
l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance •· 

(2) La Société Jean Bodin pour l'histoire comparative des institutions a consacré deux 
congrès à l'histoire du statut juridique de la femme : à Leyde en 1956, à Dijon en 1957. Les 
55 rapports ont été publiés dans les tomes XI et XII des Recueils de Ja Société, La Femme, 
Bruxelles 1959 et 1962; le tome XIII n'a pas paru; il devait contenir les rapports de syn
thèse. Pour ce qui est exposé ici, voir surtout, dans le tome XII : P. PETOT, « Le statut de la 
femme dans Jes pays coutumiers 'français du 13• au 18• siècle•• p. 243-254; J. GILISSEN, « Le 
statut de la femme dans !'ancien droit belge •• p. 255-322; J. W. Bosox, « Le statut de Ja 
femme dans les anciens Pays-Bas septentrionaux •• p. 323-350; G. LEPOINTE, « La femme au 
XIX• siècle en France et dans le monde de l'Europe occidentale•• p. 499-514; J. HEMARD, 
• Le statut de la femme en Europe occidentale au XX• siècle•• p. 515-576; G. BAETEMAN et 
J. P. LAUWERS,« Le statut de Ja femme dans le droit belge depuis Je Code civil •• p. 577-604. 
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Par Ie mariage cum manu, la femme sortait de son groupe familial 
naturel et tombait sous la manus de son mari; si celui-ci est alieni 
juris, elle sera sous l'autorité du paterfamilias de son mari. Vis-à-vis 
de son mari, elle est traitée comme une fille (loco filiae); de son beau
père, comme une petite-fille (loco nepotis). Mais dès Ie 3e siècle avant 
J.C., Ie mariage cum manu tend à disparaître; le mariage sine manu, 
tout aussi ancien, semble-t-il, que Ie mariage cum manu, devient la 
forme la plus usuelle. La femme n'y tombe plus sous la manus de son 
mari; elle reste dans son groupe familial naturel; à la mort de son 
paterfamilias, elle devient sui iuris. 

Si la femme était donc primitivement toujours sous la manus ou, 
Ie cas échéant, sous la tutelle de l'agnat Ie plus proche, elle acquiert 
dès }'Empire une capacité juridique réelle dès qu'elle est sui iuris. 
Si dans la famille elle reste à un rang secondaire, elle peut, très töt 
dans l'histoire romaine, avoir un patrimoine; Ie droit romain ne 
semble jamais avoir connu Ie privilège de la masculinité; les filles ont 
les mêmes droits successoraux que les garçons. Même mariée, mais 
sine manu, elle garde ses biens propres qu'on appellera finalement 
paraphernaux; elle les administre et en dispose librement. Mais dès 
Ie début de !'Empire, une loi, Ie senatus-consulte Velléien (probable
ment 46 après J.C.), interdit à la femme toute intercessio, c'est-à-dire 
tout engagement pour garantir une dette de son mari ou d'autrui. 

La femme a l'obligation de fidélité envers son mari; l'adultère n'est 
prévu que dans son chef. Elle n'a pas d'obligation d'obéissance; le 
mari n'a plus, à !'époque de l'Empire, de droit de correction, ou du 
moins, l'exerce-t-il en présence d'une sorte de tribunal domestique, 
composé de proches parents. La femme romaine ne pouvait exercer 
aucune fonction administrative ou judiciaire. Son infériorité résulte 
de son infirmitas sexus, son imbecillitas sexus, disent les auteurs (1). 

Le Christianisme se montre favorable à la condition de la femme, 
mais il maintient l'homme à la direction de la famille et du ménage; 
il exclut la femme de la prêtrise et de la hiérarchie ecclésiastique. 

2. Droits germanique et franc 

S'il est probable que dans tous les droits germaniques la femme ait 
primitivement été une incapable, étant toujours sous la puissance 

(1) J. BEAUCAMP, e Le vocabulaire de la fäiblesse féminine dans les textes juridiques ro
mains t, Rev. hist. dr. fr., 1976, p. 485-508. 
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(munt) soit de son père, soit de son mari, soit encore sous la tutelle 
d'un membre de la sippe (allemand : Geschlechtsvormundschaft, lit
téralement : << tutelle du sexe >>), il est certain que seuls certains droits 
(lombard, saxon, frison) l'ont conservé. Le droit franc, au contraire, 
du moins dans ce que nous en apprend la Loi ripuaire, ne connaît pas 
l'incapacité permanente de la femme : la femme agée de 15 ans et 
non mariée, est capable aussi bien que l'homme d'agir en justice par 
elle-même. La femme mariée est toujours incapable de s'engager; on 
l'assimile au mineur et à l'esclave. C'est Ie mari qui a autorité sur les 
biens de la femme. 

3. Bas moyen age et temps modernes 

Il faut distinguer les incapacités qui frappent la femme en général, 
qu'elle soit mariée ou non, par exemple fille majeure ou veuve, et les 
incapacités concernant la femme mariée. 

a) La femme en général 

Si à son égard la tendance à l'égalité des sexes domine dans l'ancien 
droit belge, il reste d'importantes exceptions; elles concernent surtout 
l'exercice de la fonction publique, l'age de la majorité, l'incapacité 
de s'obliger pour autrui, Ie droit de succession. 

aa) Fonction publique 

En principe, la femme ne pouvait exercer aucune fonction publique; 
on ne trouve aucune femme parmi les conseillers, baillis, échevins, 
juges ou autres fonctionnaires ou magistrats. La femme ne pouvait 
être avocat ou procureur. A Namur, une ordonnance urbaine de 1687 
lui interdit même d'enseigner aux garçons, car ce serait << indécent >>. 

A ce principe il existait toutefois une grande exception découlant 
du droit féodal : dès le ll e siècle au moins, la succession féminine 
aux fiefs est admise, du moins à certains fiefs, dits fiefs de fuseau, 
par opposition aux fiefs d'épée; ainsi, le comté de Hainaut fut inféodé 
en 1071 à la comtesse Richilde. Nombreuses ont été depuis lors les 
femmes qui ont détenu de grands fiefs et exercé le pouvoir politique 
qui en découle; citons les comtesses de Flandre Jeanne et Marguerite 
de Constantinople (1205-1244 et 1244-1280), la duchesse de Brabant 
Jeanne (1355-1406), Marguerite de Bavière en Hainaut (1345-1356), 
Marie de Bourgogne pour !'ensemble des Pays de par deçà (1477-1482). 
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Aux l 6e et 1 ge siècles, la plus haute fonction, celle de gouverneur 
général, fut confiée à cinq reprises à des femmes. 

b b) llfojorité 

Les filles atteignant la puberté plus töt que les garçons, l'age de 
la majorité différait selon Ie sexe : les filles étaient généralement 
majeures deux à quatre ans plus töt que les garçons. Le droit romain, 
puis Ie droit canonique, avaient admis 12 ans pour les filles, 14 ans 
pour les garçons. Dans les coutumes médiévales, l'age de la majorité 
des filles oscillait entre 11 et 22 ans, celui des garçons entre 14 et 
25 ans. Cet age de 25 ans fut finalement, au 1se siècle, admis pour 
les deux sexes. Le Code civil Ie ramena à 21 ans. 

cc) J ncapacité à s' obliger 

Dans la plupart des coutumes belges, la femme non mariée n'est pas 
une incapable; elle peut valablement s'obliger, conclure tous contrats, 
tester, etc. Mais certaines coutumes, surtout brabançonnes (Anvers, 
Léau, Uccle), considèrent la femme comme toujours incapable; selon 
la coutume d'Uccle, << ce que la femme promet sans mambour n'est 
pas valable >> (Wat wijf sonder mamboir geloeft, dat en doet niemen 
stade, coutume du 14e siècle, art. 11). La femme doit donc toujours 
agir à l'intervention du mambour; à An vers même encore aux 17e_ 
18e siècles, les échevins devaient désigner un mambour pour toute 
femme non mariée qui voulait s'obliger, sauf pour les contrats de 
mariage et les testaments. 

Une autre exception à la capacité de la femme non mariée vient du 
droit romain et n'a été introduite dans les provinces belges qu'aux 
16e-17e siècles. Le sénatus-consulte Velléien avait interdit aux femmes 
d'intercéder pour autrui, c'est-à-dire surtout de se constituer caution 
au profit de tiers. Cette interdiction n'existait pas dans les coutumes 
médiév ales; mais, par suite de l'infiltration du droit romain, on préfèra, 
dans de nombreux actes des 13e_14e siècles, faire renoncer la femme 
qui se constitua caution au bénéfice du sénatus-consulte Velléien. 
Finalement, au 16e siècle, dans certaines coutumes flamandes et 
liégeoises, la femme ne peut se constituer caution que si elle renonce 
expressément au sénatus-consulte et si on lui a expliqué au préalable 
la portée de sa renonciation. 

dd) Succession 

Si en matière de succession aux meubles et aux alleux, l'égalité 
entre les deux sexes fut presque admise partout, il n'en est pas de 
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même en matière de fiefs et de censives. Les règles du privilège de 
masculinité seront exposés ei-après, à propos des successions (p. 603). 

b) La femme mariée 

La femme mariée est sous la puissance de son mari, comme les 
enfants sous celle du père; elle est sous sa potestas, macht, ou sous sa 
tutelle, son bail, sa mainbournie, sa plévie; à Liège, on <lira : main
plévie. << Le mari est seigneur et maistre >> dans la maison et dans Ie 
ménage (coutume de Liège, 1650, I, 1; coutume de Ia Salle de Lille, 
1565, XII, 2). 

La femme a l'obligation de fidélité et de cohabitation. << Là ou est 
la femme, Ie pot et Ie lit, là est réputé Ie domicile de l'homme >>, Iit-on 
dans un recueil de Cambrai du 16e siècle. L'adultère est réprimé 
sévèrement, aussi bien celui du mari que celui de Ia femme. Le mari 
qui surprenait sa femme en flagrant délit d'adultère pouvait la tuer, 
même si elle était enceinte (WIELANT, Practijke criminele, ch. 88, 
éd. Orts, p. 122); la réciproque n'était pas vraie. 

La forme la plus tangible de Ia puissance maritale est Ie droit de 
correction du mari, corollaire de l'obligation d'obéissance imposée à 
Ia femme. Ce droit de correction ne permettait pas - ou plus - de 
tuer, mais bien de battre la femme, même de la blesser. Un texte du 
droit d'Aardenburg, ville flamande suivant la coutume de Bruges, du 
14e siècle, est particulièrement éloquent à eet égard : << Ie mari peut 
battre sa femme, la découper de bas en haut et se chauffer les pieds 
dans son sang, pourvu qu'il la recouse et qu'elle survive >>. Plus tard, au 
15e siècle, les blessures graves pouvaient exposer Ie mari à des sanctions 
pénales; mais à Namur, par exemple, encore au 16e siècle, << un 
homme ne forfait ( = ne commet pas d'infraction) rien à battre sa 
femme s'il ne la tue >> (eoutume de Namur, 1558, art. 18) (v. documents 
n° 1 et 2, p. 545). 

La femme mariée était une incapable; toutes les coutumes a<lmettent 
que la femme ne peut ni s'obliger, ni contracter, ni donner, ni ester 
en justice sans l'autorisation de son mari. Il y avait cependant cer
taines exceptions. La femme marchande, c'est-à-dire celle qui<< tient 
boutique au vu et au su >> de son mari, était capable de s'obliger; 
on supposait une autorisation tacite du mari; la règle est ancienne; 
elle apparaît au plus tard au 14e siècle à Bruxelles, à Liège, à Tournai. 
La femme pouvait aussi s'obliger pour tout ce qui concerne les besoins 
du ménage, comme de boire, manger, se vêtir, etc. Cura domestica 
solet apud Belgos mulieribus delegari (Les soins domestiques sont 
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habituellement délégués aux femmes chez les Belges), écrit Stockmans 
au 17e siècle; en droit allemand, on appelait cette délégation Schlüssel
gewalt; au 19e et au début du 208 siècle on le considère en Belgique et 
en France comme un mandat domestique. 

Dans l'ouest des provinces belges (Flandre, Hainaut), la femme 
exerçait la puissance sur les enfants conjointement avec son mari; 
il s'agit d'une puissance de père et mère, d'une puissance parentale, 
comme aujourd'hui; la femme doit consentir au mariage ou à l'éman
cipation d'un enfant, comme le mari. Mais, vu l'étendue du droit de 
correction maritale, on imagine di:fficilement une opposition persis
t.ante de la femme. 

4. Depuis la fin du J8e siècle 

La Révolution française ne fut guère favorable à la femme. La 
plupart des incapacités de l' Ancien Régime furent maintenues. Elle 
ne pouvait accéder aux fonctions publiques; elle n'avait pas droit de 
vote; elle n'était pas éligible; il n'y eut pas de femmes dans les assem
blées Iégislatives. 

L'égalité des sexes fut toutefois assurée en matière de majorité et 
en matière de succession; il n'y eut plus de privilège de masculinité. 
La femme non mariée n'était plus frappée d'incapacité civile; elle 
pouvait s'obliger valablement, sans mambour ou tuteur. En matière 
de puissance maritale, les rigueurs de l'ancien droit coutumier sub
sistèrent dans Ie Code civil. Napoléon était d'ailleurs intervenu 
personnellement pour maintenir l'incapacité de Ia femme mariée; 
n'a:ffirmait-il pas que << la nature a fait de nos femmes nos esclaves >>? 

La réaction contre la situation inférieure de Ia femme se développe 
surtout à la fin du 19e et au 2oe siècle, grace aux mouvements fémi
nistes. 

En Belgique, la loi du 20 juillet 1932 marque la première étape sur 
la voie de I' émancipation de la femme mariée : la puissance maritale 
est en principe maintenue, mais ses fondements sont dorénavant l'in
térêt du ménage et Ie pouvoir de direction nécessaire à la soeiété 
conjugale; la femme mariée peut disposer librement de ses biens 
réservés (c'est-à-dire les produits du travail de la femme exerçant 
une profession distincte de celle de son marl). Une certaine réciprocité 
des devoirs est établie entre les époux. 

Une importante étape a été franchie par la loi du 30 avril 1958 qui 
a supprimé la puissance maritale, proclamant l'égalité des conjoints 
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et la capacité de la femme mariée. Celle du 22 juin 1959 assure la 
pleine capacité juridique de la femme mariée sous Ie régime de la 
séparation des biens. Mais ce n'est que par la loi du 14 juillet 1976 
que l'égalité complète entre mari et femme a été établie. Cette loi a 
modifié une fois de plus les articles 212 à 226 du Code civil concernant 
les droits et devoirs respectifs des époux et a supprimé toute autori
sation maritale dans Ie nouveau système de régime matrimonia! 
(supra). Les époux ont Ie devoir d'habiter ensemble; ils se doivent 
mutuellement fidélité, secours, assistance (art. 213). Le mariage ne 
modifie pas leur capacité juridique (art. 212). Chaque époux a Ie droit 
d'exercer une profession sans l'accord de son conjoint (art. 216); il 
perçoit seul ses revenus et les affecte par priorité à sa contribution 
aux charges du mariage (art. 217) (v. documents n°8 3 et 4, p. 545). 

L'accès de la femme aux fonctions publiques ne fut admis que 
progressivement, à partir de la fin de la première guerre mondiale. 
L'éligibilité des femmes aux assemblées législatives est admise depuis Ie 
15 novembre 1920, aux conseils communaux et provinciaux en 1921. 
Le droit de vote aux élections communales leur est accordé en 1920, 
mais aux élections législatives seulement en 1948. Une loi du 27 août 
1921 les déclare aptes aux fonctions de bourgmestre et d'échevin. 

La profession d'avocat leur est accessible en 1922, mais celle d'avocat 
à la Cour de cassation seulement en 1947, Ie notariat en 1950. Les 
femmes sont admises à la magistrature en 1948. Elles peuvent devenir 
officier ou sous-officier dans les Forces armées depuis 1976. 

Si actuellement l'égalité des sexes n'est plus contestée, il n'en était 
pas de même au 19e siècle. Il n'est pas sans intérêt de relire l'arrêt 
Popelin, de 1888. Marie Popelin est la première femme ayant obtenu 
Ie diplöme de docteur en droit à l'Université libre de Bruxelles; elle 
introduisit une demande tendant à pouvoir prêter Ie serment préalable 
à l'exercice de la profession d'avocat. Dans son avis, Ie Procureur 
général Van Schoor dit notamment : << Parcourez Ie Code civil, l'in
fériorité de la femme au regard de l'homme s'y affirme à tout instant ... 
Et c'est à cette même femme, condamnée dans une certaine mesure à 
une minorité perpétuelle, incapable d'ester en justice et de disposer de 
ses biens, impuissante à donner par son témoignage l'authenticité à 
un acte, exclue sous de rares exceptions des tutelles et des conseils 
de famille, que Ie législateur de l'an XII, auteur du Code civil, aurait 
conféré Ie pouvoir de paraître à la barre, couverte des immunités 
de l'avocat, pour y représenter les intérêts et y défendre les droits 
d'autrui '? Contradiction choquante dont sa mémoire ne peut être 
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chargée ... Le jour ou la femme entrera dans l'Ordre, l'Ordre des 
avocats aura cessé d'exister >> (1). 

La Cour d'appel de Bruxelles repoussa la demande de Marie Popelin : 
<< Attendu que la nature particulière de la femme, la faiblesse relative 
de sa constitution, la réserve inhérente à son sexe, la protection qui lui 
est nécessaire, sa mission spéciale dans l'humanité, les exigences et 
les sujétions de la maternité, l'éducation qu'elle doit à ses enfants, 
la direction du ménage et du foyer domestique confiée à ses soins, la 
placent dans des conditions peu conciliables avec les devoirs de la 
profession d'avocat et ne lui donnent ni les loisirs, ni la force, ni les 
aptitudes nécessaires aux luttes et aux fatigues du barreau >> (2). 

DOCUMENTS 

1. AARDENBURG : Boec van Tale ende Wedertale (début 14e siècle). 

Een man mach zyn wijf slaen ende steken, upsniden, splitten van beneden 
tote boven ende waermen zijn voeten in haar bloet, ende naeyse weder toe, 
zonder verbuerte jeghen den heere, up dat zoe levende blijft. 

Traduction: Un homme peut battre sa femme, la découper, la fendre de bas 
en haut et se chauffer les pieds dans son sang, s'il la recoud et qu'elle survive, 
il ne commet aucun méfait envers Ie seigneur, si elle survit. 

GILLIODTS-VAN BEVEREN, Ooutumes des petites 
villes et seigneuries ... Bruges, t. Ier, p. 152. 

2. NAMUR : Profet de coutume, 1558-1559. 

18. Que selon ladicte coustume, ung homme ne fourfäict rien à battre sa 
femme, s'il ne la tue. 

Note : Ge texte fut supprimé dans la coutume homologuée de 1564. 

3. CODE CIVIL DE 1804. 

GRANDGAGNAGE, Ooutumea de Namur ... , t. I••• 
p. 427. 

Droits et devoirs respectif s des époux. 

212. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. 

213. Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari. 

214. La femme est obligée d'habiter avec Ie mari, et de Ie suivre partout 
ou il juge à propos de résider; Ie mari est obligé de la recevoir, et de lui fournir 
tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses fäcultés et son état. 

(1) C. app. Bruxelles, 12 décembre 1888, Belg. jud., 3 janvier 1889, col. 1 et ss., et Pas., 
1889, II, 48. 

(2) Le pourvoi en cassation fut rejeté par arrêt du 11 novembre 1889 (Pas., 1890, I, 10). 

GILISSEN. - 35 



546 LES PERSONNES 

217. La femme, même non commune ou séparée de biens, ne peut donner, 
aliéner, hypothéquer, acquérir à titre onéreux ou gratuit, sans Ie concours du 
mari dans l'acte, ou son consentement par écrit. 

Ed. Bruxelles 1804, p. 34. 

4. LOi DU 30 AVRIL 1958 MODIFIANT LES ARTICLES 212 À 226bis DU ÜODE 

CIVIL. 

212. Les époux ont Ie devoir d'habiter ensemble ; ils se doivent mutuelle
ment fidélité, secours, assistance. 

213. La résidence conjugale est, à défaut d'accord entre époux, fixée par Ie 
mari. La femme a un droit de recours devant Ie tribunal ... 

214. Le mariage ne modifie pas la capacité civile des conjoints ... 

215. Chaque époux a Ie droit d'exercer une profession, une industrie ou un 
commerce sans Ie consentement du conjoint ... 

G. - STATUT JURIDIQUE DE L'ENFANT 

Dans la plupart des droits archaïques et antiques, l'enfant n'est pas 
sujet de droit ; il est soumis à l'autorité du chef de la famille, qui 
peut même disposer de sa vie et de sa liberté. Actuellement l'enfant 
est protégé par la loi, tant dans sa personne que dans ses biens ; des 
juridictions spécialisées s'occupent de la protection de l'enfance et de 
la jeunesse. Entre ces deux conceptions se situe une longue évolution 
que nous étudierons plus spécialement dans Ie cadre du droit médiéval 
et moderne des provinces belges (I). 

I. La << patria potestas >> romaine 

La familie romaine classique est du type patriarcal : Ie père de 
famille (paterfarnilias), tant qu'il vit, est Ie chef de tous ses descen
dants (liberi). Lui seul est sui iuris, par opposition à ses descendants 

(1) La Société Jean Bodin a étudié en 1972 le statut juridique de !'enfant depuis les droits 
archaïques et antiques jusqu'à nos jours. L'analyse a été concentrée sur quatre thèmes : l'inca
pacité juridique de !'enfant en tant que protection du mineur d'äge, !'enfant sans familie, 
!'enfant coupable, Ie droit à l'éducation. Les 96 rapports ont été publiés dans les Recueils 
de la Société Jean Bodin, t. 35 à 39, L'Enfant, 5 vol., Bruxelles 1975-1978. Pour les matières 
exposées ici, voir notamment R. METZ, « L'enfant dans Ie droit canonique médiéval •• t. 36, 
p. 9-96; A. LEFEBVRE-TEILLARD, « L'enfant naturel dans !'ancien droit français •• t. 36, p. 251-
270; J. GILISSEN, « L'enfant dans l'évolution du droit des provinces belges (13•-18• siècle)•• 
t. 37, sous presse; H. ANKUM, « L'enfant dans l'histoire du droit des Pays-Bas •• t. 37, sous 
presse; C. SoMERHAUSEN, « L'évolution du droit des mineurs en Belgique •, t. 38: Délinquance 
juvénile, p. 181-216; J. GAUDEMET, « Le droit à l'éducation (Rapport général) •• t. 39, p. 9-62. 
Voir en outre H. ANKUM,« Cessation de la minorité o, Tijdschr. Rechtsgesch., t. 44, 1976, p. 291-
336. 
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qui ne sont qu'alieni iuris. Il jouit à leur égard d'un pouvoir à peu 
près illimité (potestas vitae necisque : pouvoir de vie et de mort), et 
ce tant qu'il demeure en vie. C'est entre ses mains que se concentrent 
tous les droits et tous les biens de la famille : toutes les acquisitions 
faites par les alieni juris tombent dans Ie patrimoine familial de telle 
sorte que ceux-ci n'ont aucun bien propre; d'autre part, ils sont 
incapables de s'obliger, d'exercer aucun droit. 

La famille romaine a évolué dans Ie sens d'une dégradation pro
gressive de la patria potestas. La situation des fils de famille ne s'amé
liore toutefois qu'avec lenteur. Ce sont d'abord les .filii familias mili
taires auxquels certains empereurs, soucieux de favoriser l'armée de 
métier, concèdent Ie droit de disposer des biens acquis par leur activité 
militaire : solde et butin (peculium castrense). Au 4e siècle après J.C. 
apparaît Ie peculium quasi castrense, bien acquis par un .filius familias 
exerçant une fonction à la Cour impériale ; au 5e siècle, Ie même 
avantage est concédé aux avocats et aux ecclésiastiques. Le droit de 
vie et de mort ne disparaît (peut-être) qu'au 3e siècle après J.C. 

Telle est, du moins, l'évolution juridique du statut du fils de famille. 
Car si en droit la puissance paternelle est restée quasi illimitée, en 
fait elle a été assez limitée, même peut-être durant les temps les plus 
anciens. Mais, malgré l'adoucissement des mreurs et les restrictions 
juridiques de la patria potestas, les fils et les filles restent, dans toute 
l'histoire du droit romain, soumis à la puissance de leur père ( ou 
grand-père) tant qu'il vit ; il n'y a pas de majorité émancipatrice. 

2. Le << mundium >> germanique 

Chez les Germains, la puissance du chef de famille est semblable à 
la patria potestas romaine. Cette puissance, appelée le mundium, 
appartient au père seul, à l'exclusion de la mère. Il est Ie mundoaldus ; 
lui seul est selbmund (Ie sui iuris en droit romain) ; à ce titre, il dispose 
de sa vie, de sa liberté ; il peut se réduire en esclavage pour payer 
ses dettes. 

Il exerce son mundium non seulement sur scs descendants, mais 
aussi sur sa femme (la manus romaine) et sur ses esclaves. Tout 
comme la patria potestas en droit romain, Ie mundium implique, 
théoriquement, le droit de vie et de mort. 

Mais, tout comme dans l'évolution du droit romain, ce droit de vie 
et de mort est progressivement grignoté. Certains textes du très haut 
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moyen age interdisent notamment l'exposition des enfants : ainsi chez 
les Frisons, si au ge siècle le principe du droit d'exposer les enfants 
subsiste, le père n'a plus ce droit dès Ie moment ou !'enfant a touché 
l'eau de mer. De même, les coutumes des Lombards et celle des 
Wisigoths n'admettent !'infanticide que pour des motifs << raison-
nables >> : ainsi, Ie père pouvait tuer sa fille si elle cohabite avec un 
esclave (Rotharis, 221) ou si elle commet un adultère (Lex Wisig. 
III, 4, 5). 

Le père pouvait disposer de ses enfants sous diverses formes : mise 
en otage, vente comme esclave, mariage forcé, etc. 

Toute cette puissance est évidemment fonction des nécessités de 
la solidarité familiale. En effet, en droit germanique comme en droit 
romain, la famille, institution à caractère patriarcal, prend la forme 
d'une organisation militaire qui subsistera jusqu'aux environs du 
13e siècle. Une telle organisation était nécessaire pour que pût sur
vivre le groupe familial face à un état social troublé, aux mceurs vio
lentes, à la faiblesse et aux négligences des pouvoirs publics. 

3. L'influence des idées chrétiennes 

Le christianisme a exercé une profonde influence sur l'évolution de 
la puissance paternelle. Il se fait, à ses débuts, le défenseur des faibles, 
notamment des enfants. Il développe des idées morales dont il déduit 
que le père, à cóté des droits qu'il a sur ses enfants, a aussi des devoirs 
à leur égard. 

Les rapports familiaux doivent reposer sur l'affection et sur la 
charité. Selon Saint Paul, le père est associé à l' ceuvre créatrice de 
Dieu; sa mission est de sauvegarder et de diriger, en vue des destinées 
éternelles, Ie développement de la personne humaine qu'il a fait naître. 

Le père ne peut donc, arbitrairement, rompre Ie lien qui l'unit à 
son enfant; il ne peut le tuer, ni l'exposer, ni le vendre comme esclave. 
L'enfant a droit à la vie, il a droit à une aide matérielle et morale 
pendant sa jeunesse; mais il doit respecter ses parents, sa mère 
comme son père. L'Eglise ne fait pas de distinction entre les :filles et 
les :fils ; elle impose les mêmes devoirs et les mêmes droits à la mère 
comme au père. Une seule exception : les enfants naturels. Le mariage 
étant l'unique source de la familie, les enfants naturels sont traités 
sans indulgence. 

Ces principes chrétiens, développés par les Pères de l'Eglise, pénè-
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trent lentement dans les mreurs et dans Ie droit. Au Bas-Empire, 
Constantin interdit de séparer les enfants de leurs parents esclaves. 
Plusieurs conciles gaulois des 5e et 6e siècles (Vaison, Agde) prennent 
des mesures en faveur des enfants abandonnés. L'exposition des enfants 
baptisés est interdite. L'infanticide est sévèrement réprimé dans la 
monarchie franque 

4. Bas moyen áge et temps modernes 

a) Filiation 

Sous l'influence des idées chrétiennes, !'ancien droit réservait un 
statut nettement défavorable aux enfants nés en dehors du mariage. 
Seuls les enfants nés de parents mariés ensemble sont légitimes et 
jouissent de tous leurs droits. Tout enfant né hors mariage est illégi
time; c'est un enfant naturel ou, comme on disait alors, un batard. 

aa) Enfants légitimes 

La notion de légitimité était donc très importante ; elle dépendait 
de l'existence ou de la validité du mariage des parents; par con
séquent, toute la question de la filation, légitime ou naturelle, était 
régie par le droit canonique et les litiges jugés par les tribunaux 
ecclésiastiques. 

Tant en droit romain qu'en droit médiéval et moderne, la légitimité 
repose sur une présomption, exprimée par la maxime de Paul : Pater 
is est quem nuptiae demonstrant (D. II, 4, 5) (le père est celui que le 
mariage désigne). Elle est reprise au 13e siècle par Beaumanoir ( § 579) : 
<< Tuit cil sont loiaus oir qui sont né et conceu en loial mariage >>. Elle 
figure encore au Code civil, à l'article 312 : << L'enfant conçu pendant 
Ie mariage a pour père Ie mari >>. 

Dans l'ancien droit comme dans le droit actuel, le père peut dés
avouer l'enfant s'il parvient à prouver l'impossibilité physique de 
cohabiter avec sa femme au moment de la conception. 

L'enfant né d'un mariage annulé perdait son statut d'enfant légi
time en droit romain. Le droit canonique a été plus humain; il a 
inventé au 12e siècle la théorie du mariage putatif : si au moins un 
des parents a été de bonne foi au moment du mariage, les enfants 
restent légitimes nonobstant l'annulation. Cette fiction de droit sub
siste dans le droit actuel (C. civ., art. 201-202). 
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bh) Enfants naturels (1) 

On distinguait deux sortes de batards 

- les batards simples (liberi naturales, speelkinderen), enfants nés 
ex soluto et soluta quacumque, c'est-à-dire nés d'un père et d'une mère 
qui, au moment de la conception ou de la naissance, pouvaient con
tracter mariage ; 

- les enfants nés d'unions prohibées ou réprouvées (spurii, over
wonnen bastaerden), issus ex condamno coïtus; ce sont 

- les batards adultérins, nés d'un père ou d'une mère mariés et 
d'une personne autre que l'époux ou épouse; 

- les batards incestueux, nés de parents liés entre eux à un 
degré prohibé de parenté ; 

- les batards sacrilèges (nefarii), nés d'un prêtre séculier ou 
d'une religieuse. 

Le batard simple pouvait être légitimé par Ie mariage subséquent 
de ses parents, c'est-à-dire si les père et mère s'épousaient ultérieure
ment et manifestaient leur volonté dele légitimer (2); un usage assez 
répandu consistait à placer l'enfant sous Ie voile tendu au-dessus de 
la tête deo; époux pendant la célébration du mariage. Le droit byzantin 
avait créé, par la Novelle 74 de Justinien, la légitimation par rescrit 
au prince. L'Empereur du Saint-Empire, les rois et chez nous, les ducs, 
les comtes, Ie prince-évêque, ont utilisé ce mode de légitimation au 
bas moyen age et 3'._UX temps modernes. 

Le batard est frappé d'incapacité politique : il ne peut accéder à 
auèune fonction publique; il ne peut être ordonné prêtre; il ne peut 
être échevin, juré, juge, etc. Mais il y eut des exceptions en faveur 
de batards de princes, de grands seigneurs, ... du pape; Charles Quint 
cut, dit-on, plus de cinquante batards. 

Le batard est aussi frappé d'une incapacité, tant active que passive, 
de succéder : il ne succède ni à son père, ni ( dans certaines coutumes) 
à sa mère, ni aux ascendants et collatéraux de ses parents ; et à sou 
décès ses biens reviennent au seigneur. Boutillier écrit au 14e siècle : 

(1) L. DUPONT,« La condition des enfants nés hors mariage en droit liégeois ••Doe.et .,1ém. 
Oomm. communale d'hist. ancien Pays de Liège, t. 5, 1960; H. REGNAULT, La condition juri
dique du bátard au moyen age, Pont-Audemer 1922; R. BARBARIN, La condition juridique du 
bátard d'après la jurisprudence du Parlement de Paria, du Ooncile de Trente à la Révolution 
J.-ançaise, thèse Paris 1960. 

(2) C. VAN DE ,VIEL, La légitimation par mariage aubaéquent chez les Romanistes et les Oano
nistea jusqu'en 1650, Anvers 1962. 
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<< A illegitime ne peut riens eschoir, ne de luy ne peut riens eschoir à 
autre, fors au seigneur>> (Somme rural, I, 95, éd. 1601, p. 543). Dans 
les coutumes de l'ouest et du nord de la Belgique (Flandre, Anvers, 
Looz, Valenciennes, Lessines, Enghien, etc.) Ie batard n'est pas exclu 
de la succession maternelle, car << nul n'est batard de par sa mère>> 
(moeder maakt geen bastaardkind; mater non parit batardos). 

L'incapacité de recevoir par testament ou donation est le corollaire 
de l'incapacité de succéder. Certaines coutumes admirent cependant 
Ie legs d'une chose modique (Bouillon), ou des aliments (Bruxelles) 
ou même de tout bien roturier (Luxembourg). 

Le« droit de batardise >> était le droit qu'avait Ie seigneur de s'em
parer des biens des batards décédés dans sa seigneurie. Comme Ie droit 
d'aubaine (supra, p. 495), Ie droit de batardise a subi progressive
ment de nombreuses restrictions ; dès Ie 13e siècle, les descendants 
du batard sont admis à lui succéder. 

Le batard ne peut faire de testament, sauf pour une petite somme ; 
mais il y eut de nombreuses exceptions (Gand, Anvers, Liège, Namur, 
Luxembourg, etc.). 

Les batards nés d'une union prohibée ou réprouvée étaient encore 
plus désavantagés ; tout au plus avaient-ils droit à des aliments. << Qui 
faict l'enfant, Ie doit nourrir >>, dira Loisel au 17e siècle (n° 40). 

cc) Enfants adoptés 

A quelques rares exceptions près, l'adoption est inconnue au moyen 
age et aux temps modernes dans les anciennes provinces belges et les 
régions avoisinantes. Il semble que la structure de la famille médié
vale, basée sur les liens du sang dans le lignage, s'opposait à l'intro
duction d"un étmnger. << Adoption n'a lieu >>, disait la coutume de la 
Salle de Lille de 1565 (XITI, 4). 

b) Puissance des parents ( 1) 

Malgré l'importance de la solidarité familiale à !'époque féodale, la 
puissance paternelle n'est pas aussi étendue qu'en droit romain et en 
droit germanique, probablement sous l'effet des idées chrétiennes. Le 
père n'a plus le droit de vie et de mort; il ne conserve plus qu'un 
droit de correction, qui subsiste jusqu'à nos jours. Son autorité lui 

(1) H. ANKUM, • Puissance parentale et tutelle. Etudes sur le statut juridique des enfants 
mineurs dans l'histoire du droit privé néerlandais à partir du XIII• siècle», Tijdschr. Rechta
gesch., t. 45, 1977, p. 117-
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donne non seulement des droits, mais surtout des devoirs à l'égard 
des enfants ; elle s'appelle d'ailleurs autant plicht (devoir) que macht 
(potestas, puissance) dans les coutumes brabançonnes et flamandes ; 
ou encore mainbournie (dél'ivé du mundeburdium germanique). 

aa) Qui l' exerce 

Dans le droit coutumier du bas moyen age, la puissance sur les 
enfants appartient en général au père. Mais dans nos provinces, de 
nombreuses coutumes l'attribuent conjointement au père et à la mère, 
notamment en Flandre et en Hainaut; }'enfant est << en pain de père 
et de mère>> (coutumes du Hainaut, 1619, CX, 1), in de macht ende 
bedwanc van huerlieder vadere ende moedere (Gand 1563) (doe. n°8 2 et 3, 
p. 562). Cette puissance parentale cesse, dans les coutumes flamandes, 
au décès d'un des deux parents; le survivant, père ou mère, exerce 
alors le bail ou houdenisse, une institution intermédiaire entre la 
puissance parentale et la tutelle (infra). Au pays de Liège, la puissance 
ou mainbournie était exercée par le père seul; à son décès, c'était la 
mère qui l'exerçait, même si elle se remariait. 

bb) Oessation. 

L'enfant restait sous la puissance parentale tant qu'il restait vivre 
avec eux, tant qu'il restai~ << au même pain et au même pot>> (Hainaut). 
Mais il quittait Ie foyer familiaI et par conséquent l'autorité de ses 
parents, par Ie mariage, par l'exercice d'un << état honorabie >>, ou par 
l'émancipation judiciaire. L'age n'émancipait qu'à partir du 16e siècle, 
et seulement dans certaines coutumes (1). 

Le mariage émancipe probabiement depuis l'époque carolingienne ; 
Heirat macht mündig, disait un adage allemand. En fondant un nou
veau foyer, les nouveaux époux rompaient avec l'autorité parentale; 
ils étaient souvent << dotés >>, c'est-à-dire qu'ils recevaient une donation 
propter nuptias, qu'ils devaient rapporter s'ils voulaient succéder au 
décès de leurs père ou mère (2). Mais Ie mariage était régi par le droit 
canonique; on pouvait se marier très jeune (douze ans pour les :filles, 
quatorze pour les garçons) et on pouvait se marier sans le consente
ment des parents, et ainsi mettre fin à la puissance parentale. 

(1) J. GILISSEN, • Ouderlijke macht in het oud-Belgische recht•• Tiidschr. Rechtsgesch. 
t. 29, 1961, p. 484-506. 

(2) J. YVER, Egalité entre héritiers et exclusion des enfants dotés. Essai de géographie cou
tumière, Paris 1966. 
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L'enfant est aussi émancipé par l'acquisition d'un << état hono
rable >> : prêtre, échevin, officier de justice, etc. ; pour les filles, l'entrée 
en religion. 

L'émancipation pouvait aussi être judiciaire; on l'appelait généra
lement « mise hors de pain >>, << mise hors de mainbournie >>, uit de 
plicht doen, ontbroding, rarement émancipation. La procédure fut 
généralement longue et complexe, symbolisant la rupture du mineur 
avec son milieu familial; ce n'est qu'au 16e siècle qu'une procédure 
plus simple, inspirée du droit romain, tend à s'imposer (1) (v. document 
no 3, p. 562). 

Jusqu'au 16e siècle aussi, la puissance parentale ou paternelle ne 
prend pas fin au moment ou l'enfant acquiert un certain age. Cet age, 
généralement quatorze ou quinze ans pour les garçons, douze ans pour 
les filles, considéré comme l'age nubile, mettait bien fin à la tutelle 
et au bail (houdenisse). C'était aussi une majorité pénale, parfois même 
une majorité politique et militaire : on pouvait être armé chevalier, 
on pouvait devenir bourgeois de la ville en prêtant le serment de 
conserver la paix (Valenciennes, 1114). A partir du 16e siècle dans 
certaines coutumes (Paris, Brabant, Flandre, Artois) la majorité éman
cipe ; mais cette majorité est généralement fixée à vingt-cinq ans. 
Dans les autres coutumes, Ie système médiéval persiste jusqu'à la fin 
de l' Ancien Régime (voir les différentes zones sur la carte, p. 555, 
et document n° 3, p. 562) (2). 

cc) Etendue. 

L'étendue de la puissance paternelle est progressivement limitée. 
L'enfant a des droits, non seulement droit à la vie et à l'intégrité 
physique, mais aussi droit à l'entretien et droit à l'éducation; inca
pable de s'engager, il a droit à une certaine protection pour la gestion 
de ses biens, pour autant qu'il puisse en avoir. 

L'exposition des enfants est interdite et punie par l'Eglise (notam
ment par les Décrétales de Grégoire IX) de peines corporelles et spi-

(1) R. VANDER MADE, « L'émancipation des enfants mineurs à Huy au 16• siècle•• Chr. 
arch. Pays de Liège, 1954, p. 67-86; F. CoURTOY, « L'émancipation judiciaire à Namur aux 
15• et 16• siècles •, Métanges C. de Borman, 1919, p. 383 ss. ; M. BAUCHOND, « L'émancipation 
des mineurs dans Ie droit valenciennois des 14• et 15• siècles >>, Mém. Soc. hist. droit pays jla
mands, picards et wallons, t. II, Lille 1939. L'émancipation était rare au 19• siècle; 123 en 
1850-1851, 256 en 1870-1871; en 1965, il y eut 3.706 émancipations. 

(2) J. GrLISSEN, « Puissance paternelle et majorité émancipatrice dans !'ancien droit de Ia 
Belgique et du Nord de Ia France•• Rev. hist. dr. franç., 1960, p. 5-57. La carte ci-jointe est 
extraite de eet article. 
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rituelles et de la déchéance de la puissance paternelle ; les mêmes 
peines sont appliquées par les tribunaux laïques dès Ie 148-158 siècle, 
sauf en cas de calamité publique (peste, famine). 

L'avortement est réprimé par Ie droit canonique; il est considéré, 
au moins depuis Ie 78 siècle, comme un crime particulièrement grave, 
assimilé à l'homicide. Mais la plupart des canonistes, par exemple 
Gratien, estimaient qu'il n'y avait infraction que si Ie foetus était 
animé, c'est-à-dire quand l'ame avait pris possession du corps. Au 
188 siècle à Liège, Ie fait était puni de mort s'il avait lieu plus de 
quarante-cinq jours après la conception, de l'exil ou d'une autre peine 
si Ie foetus n'était pas encore animé (SOHET, Instituts de droit, Iiv. V, 
p. 18, n° 10,renvoyant à la Ooncessio criminalis carolina de 1532, 
art. 133). A La Hulpe, d'après une charte du 138 siècle, on punissait 
de mort celui qui faisait périr Ie foetus par sortilège (1). 

L'asservissement des enfants, encore fréquent aux ll e et 128 siècles, 
disparaît avec Ie servage, à la fin du moyen age. 

Il reste Ie droit de correction que Ie père peut exercer à l'égard des 
enfants, comme corollaire de son devoir d'éducation. Il peut punir 
son enfant en Ie battant, à condition que la mort ne s'ensuive pas. 
Mais, à partir du 158 siècle, Ie fait de blesser l'enfant est punissable; 
d'après la Paix de Saint-Jacques, à Liège, de 1487, Ie père n'est pas 
punissable s'il bat son enfant, sauf s'il y a << mort ou affolure >> (bles
sures) (XXVI, art. 27). La punition peut également consister à 
enfermer l'enfant dans une chambre, même, dès Ie 138 siècle, dans 
une prison publique ; par exemple à Nivelles, en 1396, une des portes 
de la ville est convertie en prison pour notamment permettre aux 
bourgeois d'y faire enfermer leurs enfants de << mauvaise gouver
nanche >>. L'autorité (royale, seigneuriale ou urbaine) accepta les yeux 
fermés les pénalités édictées par Ie père. Une réaction se produisit 
aux 168 -178 siècles : l'autorité publique s'imm.isça progressivement 
dans Ie droit de correction du père. Ainsi, à Liège, un enfant ne peut 
être détenu plus de trois jours dans une geöle sans un décret de l'Offi
cial. En France, des arrêts de règlement de la fin du 178 siècle n'ad
mettent l'incarcération de l'enfant qu'à la condition qu'il ait moins 
de vingt-cinq ans, que la demande soit introduite par Ie père (et non 
par Ie paratre ou Ie tuteur) et que Ie père ne soit pas remarié, de 
crainte de l'influence pernicieuse de la seconde femme. 

(1) R. VANDER MADE, « Histoire de la répression de l'e.vortement •• Rev. dr. pénal, 1947-
1948, p. 393-409. 
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En dehors de ces cas, Ie père ainsi que la mère survivante ou Ie 
tuteur, peuvent demander une << lettre de cachet>>, pli fermé d'un cachet 
du roi (d'ou son nom) et contenant l'ordre d'enfermer la personne 
désignée (en l'espèce ici, l'enfant) dans une prison royale. Un cas 
célèbre est celui de Mirabeau, incarcéré au chateau de Vincennes 
en 1777. 

L'enfant avait droit à être entretenu. De nombreuses coutumes pré
cisent que les parents et tuteurs doivent entretenir leur enfants, les 

<< sustenter en vivres >> (Bruges 1440), leur donner << à boire et à manger >>. 
Ils doivent aussi leur procurer Ie logement, les vêtements, les soins 
de santé (ziek ende ghesont, coutumes de la ville d'Ypres, 1535). 

L'enfant avait aussi droit à l'éducation. Certaines coutumes men
tionnent l'obligation scolaire et l'apprentissage ; l'enfant doit être 
élevé << selon ses qualités et états >>; il doit << apprendre métier selon 
sa qualité >> (coutumes d'Enghien, 1619). 

Quant aux biens, !'enfant sous puissance parentale ou paternelle 
ne pouvait, en principe, en acquérir ou en posséder ; tout ce qui lui 
revenait, soit en rémunération de son travail, soit par succession ou 
donation, tombait dans la communauté familiale, tant qu'il ne fût 
pas << hors de pain et de pot>>. A Bruxelles, selon la coutume rédigée 
au 16° siècle, tout ce que l'enfant acquiert << en biens immeubles ou 
meubles, en argent comptant, marchandises ou autrement >> revient 
à ses parents (art. 260 et 269); mais on prévoit une exception : 
appartient à }'enfant tout ce qui lui est dévolu par succession ou par 
testament; Ie père peut se servir de ces biens pour l'entretien et 
l'éducation de l'enfant, mais il ne peut les aliéner ni les grever. Cette 
exception - et quelques autres - se généralise aux temps modernes. 

L'enfant sous puissance parentale ou paternelle est un incapable; 
tous ses actes sont nuls et sans valeur. Il y a quelques exceptions : 
le mariage (supra), Ie testament (à partir d'un certain age - douze 
à dix-huit ans - et seulement dans certaines coutumes : Bruxelles, 
Namur, Bruges), les actes de commerce. 

5. Depuis la Révolution française 

a) Filiation 

Grace aux idées d'égalité de la Révolution française et aux théories 
du droit naturel, le sort très défavorable des enfants naturels tend 
à s'améliorer. Le terme de batard disparaît du jargon juridique. Les 
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enfants naturels ne sont plus frappés d'incapacité politique. Camba
cérès propose de supprimer << toute distinction inhumaine d'enfants 
illégitimes, batards simples, adultérins, incestueux, enfants trouvés, 
enfants de la Pitié ; tous les enfants sont naturels, légitimes, enfants 
de la Patrie >>. Une loi du 12 brumaire an II (2 novembre 1793) accorde 
aux enfants naturels simples les mêmes droits successoraux qu'aux 
enfants légitimes ; les enfants adultérins ont droit, à titre d'aliments, 
au tiers de la portion à laquelle ils auraient droit s'ils avaient été 
légitimes. 

Les rédacteurs du Code civil réagirent contre cette égalité en invo
quant les droits de la famille et des enfants légitimes et reprirent 
certains principes de l'ancien droit. << Les enfants naturels ne sont 
point héritiers; la loi ne leur accorde de droits sur les biens de leur père 
ou mère décédés que lorsqu'ils ont été reconnus. Elle ne leur accorde 
aucun droit sur les biens de parents de leur père ou mère>> (C. civ., 
art. 756). Sur les biens de leur père ou mère, leur droit est d'un tiers 
de la portion que l'enfant naturel aurait eue s'il eût été légitime 
(art. 757). 

b) Adoption 

Les assemblées législatives de la période révolutionnaire se mon
trèrent favorables à l'adoption, telle qu'elle avait existé à Rome. Il 
fallut cependant attendre le Code civil avant de voir réglementer la 
forme de l'adoption; or, les rédacteurs en furent plutöt adversaires, 
au nom de la dignité de la famille légitime. C'est pourquoi l'adoption 
ne fut admise que si !'adoptant avait au moins cinquante ans, s'il 
avait quinze ans de plus que l'adopté, s'il n'avait pas de descendants 
légitimes, si l'adopté était majeur (art. 343-360). Il y eut par con
séquent très peu d'adoptions. 

La situation ne changea qu'à partir de 1940, lorsqu'une loi (22 mars 
1940) vint largement faciliter la procédure de l'adoption. Depuis lors, 
les modifications législatives furent nombreuses, jusqu'à la loi du 
21 mars 1969 qui remplaça tout le titre VIII du Livre rer du Code 
civil sous le titre : << De l'adoption et de la légitimation par adoption >>; 
!'adoptant ne doit avoir que trente-cinq ans et, dans certains cas, 
seulement vingt et un ans; l'adopté peut être mineur; toute la procé
dure est simplifiée; dans certains cas l'adopté est assimilé aux enfants 
légitimes. 
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c) Puissance paternelle et parentale 

Le droit civil de la Révolution française, puis Ie Code civil de 1804 
laissent subsister les éléments essentiels de la puissance paternelle de 
l'Ancien Régime. L'Assemblée constituante avait limité Ie droit de 
correction et créa un Tribunal de famille, composé de six à huit 
parents ou voisins, pour juger les cas graves (décret du 24 août 1790) ; 
c'était une préfiguration des juridictions actuelles de la jeunesse, mais 
la réforme échoua et fut abrogée en 1795. Le Code civil rétablit la 
puissance paternelle telle qu'elle avait fonctionné dans la coutume de 
Paris. Durant Ie mariage, Ie père seul exerce cette autorité (art. 373) ; 
mais celle-ci cesse à la majorité de l'enfant, fixée à vingt et un ans 
(art. 372 et 388) ou par son émancipation acquise notamment par Ie 
mariage (art. 476). Le père garde un large droit de correction : s'il a 
des sujets de mécontentement très graves sur la conduite de son 
enfant, il peut, si l'enfant a moins de seize ans, Ie faire détenir pendant 
un mois ; à la demande du père, Ie président du tribunal de première 
instance devra délivrer l'ordre d'arrestation; si !'enfant a plus de 
seize ans et moins de vingt et un ans, Ie père peut requérir la détention 
de son enfant pendant six mois au plus, mais dans ce cas Ie président 
du tribunal peut refuser de délivrer l'ordre d'arrestation ou abréger 
Ie temps de détention requis par Ie père (C. civ., art. 375-377; v. docu
ment n° 7, p. 564 et n° 3, p. 469, titre X). 

La loi (belge) du 15 mai 1912 sur la protection de l'enfance a sup
primé ce pouvoir exorbitant du père ; tout au plus pourra-t-il, si son 
enfant de moins de dix-huit ans lui donne par son inconduite ou son 
indiscipline de graves sujets de mécontentement, demander au juge 
des enfants de prendre une mesure privant l'enfant de sa liberté, mais 
Ie juge n'est pas tenu d'y donner suite (article 14). D'autre part, la 
loi de 1912 a organisé la déchéance de la puissance paternelle à l'égard 
des parents indignes. Profitant de l'expérience acquise, la loi du 
8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse a étendu les pouYoirs du 
juge de la jeunesse, remplaçant Ie juge des enfants ; elle a surtout 
organisé l'action sociale préventive au profit des mineurs de rnoins 
de dix-huit ans (v. document n° 8, p. 564). 

La puissance paternelle est devenue actuellement une puissance 
parentale. La loi du 1er juillet 1974, modifiant les articles 221, 373 
et 389 du Code civil, établit l'égalité absolue des père et mère ; durant 
Ie mariage, la mère, aussi bien que Ie père, exerce l'autorité sur la 
personne de leurs enfants mineurs et administre leurs biens, << sauf le 
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droit (pour chacun des parents) de se pourvoir devant le tribunal de 
la jeunesse, uniquement dans l'intérêt de l'enfant >> (art. 373 et 389). 
Chaeun des parents peut donc prendre seul la décision ; on supposc 
une délégation tacite réciproque. 

6. Le bail et la tutelle 

L'orphelin qui n'est pas encore en age de se gouverner, a besoin de 
la protection d'un tiers, généralement appelé tuteur, capable de 
l'élever et de gérer ses biens. La tutelle peut aussi êt.re destinée à 
protéger les biens des impubères dans l'intérêt de leurs héritiers 
présomptifs. 

a) Droit romain 

Dans le droit romain primitif, la tutelle était dévolue à l'agnat le 
plus proche; celui-ci avait les mêmes droits que le paterfamilias. Ces 
droits furent toutefois progressivement restreints : on commença par 
lui interdire d'aliéner les biens des mineurs à titre gratuit; plus tard, 
même l'aliénation de ces biens à titre onéreux fut interdite. 

A cöté de la tutelle coutumière de l'agnatus proxirnus, se développa 
une tutelle testamentaire : le paterfamilias, par son testament, 
désignait le tuteur de ses enfants mineurs. Cette forme de tutelle 
devint la plus usuelle dans le droit romain classique. 

Enfin, dès le 28 siècle avant J.C., mais surt.out sous l'Empire, la 
tutelle pouvait être déférée par Ie magistrat ; elle devint alors une 
charge publique instituée pour protéger l'enfant. La tutelle prenait 
fin normalement à la puberté ; on fixa finalement eet age de puberté 
à douze ans pour les filles, quatorze ans pour les garçons. 

Au 3e siècle apparaît une institution complémentaire, la curatelle, 
à laquelle étaient soumis les sui iuris pubères, agés de moins de 
vingt-cinq ans. 

b) Droit germanique 

Le droit germanique, tout comme la plupart des droits archaïques, 
ne connaît pas la tutelle comme une institution distincte. L'enfant 
mineur est toujours sous le mundium de quelqu'un : si son mun
doaulus vient à mourir, il tombe sous le mundium de son parent male 
le plus proche. Mais ce mundium cesse dès que l'enfant est majeur : 
douze ans en droit franc, quinze ou dix-huit ans dans d'autres cou
tumes d'origine germanique. 
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c) Epoque f éodale : le bail 

L'époque féodale connaît deux types assez particuliers de tutelle : 
le bail féodal ou garde seigneuriale, le bail familial ou garde noble (1). 

Le bail féodal s'est surtout développé en Normandie et en Angle
terre ; on le trouve dans quelques autres régions. En cas de décès 
d'un vassal laissant un fils mineur, ce dernier ne peut évidemment 
rendre les services féodaux ; le seigneur, en ce cas, reprend le fief et 
élève l'enfant, en le traitant comme son propre fils. Il s'approprie les 
biens meubles de son vassal, généralement peu importants à cette 
époque. Il jouit des revenus des fiefs sans devoir rendre compte. 
Lorsque l'enfant sera en age de remplir ses obligations vassaliques, 
généralement vers quinze ans, le seigneur lui rendra le fief. Cette insti
tution, née au moment ou les fiefs sont devenus héréditaires (98 siècle), 
se maintiendra jusqu'aux 128 -138 siècles; on en trouve encore des 
traces en Brabant au 158 siècle, en Angleterre à une époque toute 
récente. 

Le bail féodal soustrayait l'enfant - et le fief - à la famille du 
mineur. Le bail familial, aussi appelé << garde noble >> en France, main
tenait enfant et fief au sein de la famille. Cette institution prévoit 
que le bail est exercée par le parent male le plus proche; celui-ci, le 
baillistre, assume les devoirs féodaux de l'enfant jusqu'à sa majorité, 
époque à laquelle il lui rendra le fief, sans devoir rendre compte. 

d) J3e-J se siècles : tutelle et << houdenisse >> 

Au bas moyen age, surtout au 138 siècle, apparut dans nos régions 
la tutelle scabinale qui était basée sur l'idée de protection de l'enfant 
et de conservation de ses biens à son profit, à l'exclusion de celui de 
sa famille. Le tuteur était obligé de rendre compte de sa gestion aux 
échevins, une fois par an et à la fin de la tutelle. L'organisation de la 
tutelle vient en partie du droit romain du Bas-Empire. Les officialités 
favorisent toute organisation protectrice des orphelins. 

Au décès du père ou, dans certaines coutumes, au décès du pré
mourant des parents, les échevins procédaient à l'examen de la liste 
des parents les plus proches parmi lesquels ils choisissaient un ou, le 
plus souvent, deux tuteurs. << Toutes tutelles sont datives >►, disait-on 
en France. Quelques coutumes admettaient aussi la désignation du 
tuteur par testament. 

(1) P. PETOT, Les incapables, cours Fac. Droit Paris, 1951; J. VAN HouTTE, De Voogdij 
-0ver de minderjarigen in het oud-Belgisch recht, Bruxelles 1930; J. GILISSEN, « De 'houdenisse' 
in het oud-Vlaams Recht•• Tijdschr. Rechtagesch., t. 31, 1963, p. 346-402. 



STATUT JURIDIQUE DE L'ENFANT 561 

Les tuteurs prêtaient serment, devaient donner caution (personnelle 
ou réelle) pour la garantie de leur bonne gestion, devaient dresser 
l'inventaire de tous les biens, meubles et immeubles, du patrimoine 
du mineur, devaient rendre compte chaque année de la gestion des 
biens, L'inventaire était déposé à l'échevinage et servait de moyen 
de controle lors de la remise des comptes au mineur faite à la fin 
de la tutelle par les tuteurs, en présence des échevins. 

Une telle organisation entraîna pour les échevins des grandes villes 
un tel surcroît de travail que des institutions spécialisées durent être 
créées : chambres pupillaires (weeskamers), gard'orphènes, chefs
tuteurs (à Bruxelles : overmomboeren), dont la principale fonction 
consistait à désigner les tuteurs, à recevoir l'inventaire des biens, à 
contröler les comptes annuels et Ie compte final des tuteurs, à auto
riser certains actes (tels la vente de biens immQbiliers), à corriger les 
pupilles récalcitrants et les tuteurs négligents, à juger les différends 
à propos de la tutelle, etc. 

En Flandre a existé une institution particulière, la houd,enisse, 
appelée en français bail ou garde. Comme la puissance sur les enfants 
y était exercée conjointement par père et mère, elle cessait au décès 
du prémourant de l'un d'eux. A ce moment, Ie survivant - père ou 
mère - devait continuer à entretenir, élever et éduquer ses enfants 
mineurs ; en échange, il pouvait percevoir les fruits de tous les biens 
des enfants (ou d'une partie de ces biens, selon certaines coutumes) ; 
contrairement aux tuteurs, il ne devait pas rendre compte de sa ges
tion, mais il devait restituer intégralement les biens à ses enfants à 
leur majorité. 

e) Depuis la fin du J8e siècle 

La tutelle scabinale, la houd,enisse, les chambres pupillaires dispa
rurent à !'époque de la Révolution française. 

Les lois révolutionnaires, puis Ie Code civil, ont combiné les trois 
types de tutelle : légitime, testamentaire et dative. Au décès du pré
mourant des père et mère, Ie survivant est de plein droit tuteur de 
ses enfants mineurs (art. 390). Ce survivant peut choisir un tuteur, 
parent ou étranger (art. 397) ; s'il ne l'a pas fait, la tutelle est déférée 
à un ascendant (art. 402, modifié par la loi du 10 août 1909). S'il n'y 
en a pas, Ie conseil de famille nomme un tuteur (art. 405). Dans 
toute tutelle, il y a un subrogé tuteur nommé par Ie conseil de familie 
(art. 420). 

La surveillance de la tutelle est passée des échevins et chambres 

GILISSEN, - 36 
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pupillaires au conseil de famille, composé de six parents ou alliés, et 
présidé par le juge de paix. Cette surveillance est cependant moins 
effective que celle des anciennes institutions. 

Le Code civil a été fréquemment modifié en matière · de tutelle 
depuis une vingtaine d'années pour l'adapter à l'évolution de l'égalité 
entre les époux et entre enfants naturels et légitimes (lois des 30 avril 
1958, 8 avril 1965, 1er juillet 1974, 10 mars 1975, etc.). 

La loi du 29 juin 1973, ajoutant les articles 487bis à 487octies au 
Code civil, y a inséré le statut de minorité prolongée. Le but de cette 
loi est d'assurer la protection des intérêts civils et patrimoniaux d'une 
catégorie de handicapés mentaux, ceux qui (actuellement au nombre 
de trente mille environ) sont atteints d'arriération mentale grave. Si 
une personne est mise sous statut de minorité prolongée, elle reste 
soumise à la puissance parentale; au décès des père ou mère, la tutelle 
s'ouvre comme pour un mineur. 

DOCUMENTS 

1. HAINAUT : Oharte féodale, 1200. 

Ad legem, etas hominis est quindecim annorum, femine vero duodecim. 

Traduction : Selon Ie droit, l'age des hommes est quinze ans, mais celui des 
femmes douze {pour sortir du bail). 

FAIDER, Ooutumea ... Hainaut, t. 1er, p. 4. 

2. liAINAUT : Ooutume générale du comté, 1619. 

Chap. ll0, art. 1er: Les enfans en pain de père et de mère, encore qu'eagez, 
ne pourront s'obliger ny contracter valablement; mais s'ilz estoient hors de 
pain eagez de 21 ans ou mariez, l'obligation et contract qu'ilz feroient sera 
de value ... 

IBIDEM, t. II, p. 414. Texte similaire dans la 
Charte de 1483, art. 20, t. Jer, p. 224. 

3. GAND : Ooutume de la ville, 1563. 

Rub. 21, art. 1er: De kinderen zijn ende blijven in de macht ende bedwanc 
van huerlieder vadere ende moedere tot zij 25 jaeren oudt zijn, ten ware dat 
zij bij emancipatie, huwelicke, priesterschip of anderen staeten, bijden welcken 
men naer rechte zijn zelfs bedijt, huer selfs bedeghen waeren. 

GHELDOLF, Oout. ville Gand, t. I••, p. 94. 

4. LIÈGE, Paix de Saint-Jacques, 1487. 

XXVI, 27 : Item, se Ie peir forfaite à son enffan, il ne meffait rins oontre ces 
status, s'il n'y a mort ou affolure; et se mort ou affolurre y a, il est à !'amende 
devant exprimée de tel cas; et se ly enffant au peir ou à sa meir, ou le freir 
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au frere, dequel fait que ce soit, il siera à l'amende desseurdite; mains tant 
comme de l'enffant qui forfait au peir ou à sa meir, il paiera double amende, 
~ultre ce que Saincte-Engliese et Sainct-Escripture ordonne. 

RAIXEM, Ooutumes ... Liège, t. II, p. 304. 

5. BRUXELLES : Statut architutélaire, émané, par les Amma,n, Bourgue-maîtres, 
Echevins, Tresoriers, Receveurs et Oonseillers de la ville, du 19 avril 1657 (tra
duction du 18e siècle). 

Art. 1 er : Premiérement père et mère, si longtems qu'ils vivent, et le sur
vivant d'eux pourra avoir la tutelle et l'administration de ses enfants, et la 
retenir jusqu'à ce qu'ils seront parvenu à quelque état approuvé soit de mariage, 
ou d'Eglise, ne fut qu'autrement seroit ordonné des parans par testament ou 
émancipation, ou que la mère passeroit à autre mariage, ou qu'elle viveroit 
deshonêtement ... 

Art. 2 : Et afin d'avoir soin des orphelins et enfans destitués de parans, 
seront établis six Chef-Tuteurs, les trois desquels quitteront service tous les ans 
à la fête de Sf.Jean-Baptiste, ou quand le Magistrat se changera, en leurs places 
étant substitués trois autres Chef-Tuteurs, à sçavoir Je Bourgue-maître des 
lignées, le premier Echevin, et le premier Conseillant, qui quitteront lors le 
Magistrat, à l'exclusion de tous autres; poursuivant ainsi d'année en année, 
pour être Chef-Tuteurs de tous lesdits orphelins et enfans, la garde desquels 
appartient à la ville, que si ledit Bourgue-maître, premier Echevin ou Con
seillant se continueroient dans la Magistrature, ou se retireroient hors de la 
ville après leur service, ou qu'ils venoient à mourir pendant leur office de Chef
Tuteur, le Magistrat en substituera des autres de la même qualité. 

Art. 19 : Le père pourra donner tel tuteur à ses enfans qu'il lui plaira, 
encore même qu'ils ne seroient bourgeois, ni inhabitans, ni sujets à cette ville, 
soit légitimes, batards, séculiers ou ecclésiastiques, à moins qu'ils ne soient 
religieux : mais lorsque le père n'aura donné un tuteur à scs enfants, personne 
ne pourra être tuteur ou garde en vertu de sa naissance, et tel ne pourra être 
choisi par le Magistrat ou Chefs-Tuteurs, qui n'est séculier, male, de lit légitime, 
ayant accompli les vingt et huit ans, et convenible <levant cette ville. 

Art. 38 : La tutelle d'un ou plusieurs mineurs étant par la majorité on 
autrement finie, le tuteur ou tuteurs en presence de la garde, et de quatre plus 
proches parans, à sçavoir, deux du cöté du père, et deux du cöté de la mère 
(s'ils sont trouvables) rendront comptes par-devant les Chef-Tuteurs, de la 
dernière année de leur administration, les précédentes comptes demeurant 
closes, no fut que les mineurs ou la garde les voudroit contredire ou rejetter 
ponr fraude, infidélité ou quelque erreur notable. 

J. B. CHRISTYN, Droits et coutumes de la ville de 
Bruxelles, 1762, p. 367, 385 et 405. 

6. S01mT, Instituts de droit pour les pays de Liège ... , 1770. 

Enfans de légitime mariage non émancipés sont sous la puissance de leur 
père, et quoique majeurs ne peuvent testater, contracter ni s'obliger, ni être 
en jugement sans l'autorité de leur père, non plus qu'une femme sous l'autorité 
de son ma,ri, si Ie fils de famille n'est marchand public. 

Ed. Namur 1770, I, 71, 1, p. 8. 
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7. CODE CIVIL, 1804. 

Art. 388 : Le mineur est !'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore 
l'ê.ge de 21 ans accomplis. 

Art. 371 : L'enfant, à tout age, doit honneur et respect à ses père et mère. 

Art. 372 : Il reste sous leur autorité jusqu'à sa majorité ou son émancipation. 

Art. 375 : Le père qui aura des sujets de mécontentement très graves sur la 
conduite d'un enfant, aura les moyens de correction suivans : 

Art. 376 : Si !'enfant est ê.gé de moins de 16 ans commencés, Ie père pourra 
Ie faire détenir pendant un temps qui ne pourra excéder un mois ; et, à eet 
effet, Ie président du tribunal d'arrondissement devra, sur sa demande, délivrer 
l'ordre d'arrestation. 

Art. 377 : Depuis l'age de 16 ans commencés jusqu'à la majorité ou l'éman
cipation, Ie père pourra seulement requérir la détention de son enfant pendant 
six mois au plus; il s'adressera au président dudit tribunal qui, après en avoir 
conféré avec Ie commissaire du Gouvernement, délivrera l'ordre d'arrestation 
ou Ie refusera, et pourra, dans Ie premier cas, abréger Ie temps de la détention 
requis par Ie père. 

(Les art. 375 à 383 ont été abrogés par la loi du 15 mai 1912.) 

Ed. Bruxelles 1804, p. 58-60. 

8. Lol DU 15 MAI 1912 SUR LA PROTECTION DE L'ENFANCE. 

Art. 14 : Si des mineurs de moins de 18 ans accomplis donnent, par leur 
inconduite ou leur indiscipline, de graves sujets de mécontentement à leurs 
parents, à leurs tuteurs ou aux autres personnes qui en ont la garde, le juge 
des enfants pourra, à la requête des dits parents, tuteurs ou personnes ayant 
la garde de !'enfant, prendre l'une des mesures spécifiées au 2° et au 3° de 
l'art. 13. 

(2° = confier l'enfant à une personne, une société ou une institution de charité 
ou d'enseignement; 3° = meUre l'enfant à la disposition du gouvernement jusqu'à 
sa majorité). La loi du 15 mai 1912 a été remplacée par la loi du 8 avril 1965 
sur la protection de la jeunesse. 



CHAPITRE II 

LES BIENS 

Le Livre II du Code civil de 1804 est consacré aux << biens et dif
férentes modifications de la propriété >>. 

On appelle << chose >> - en droit romain res - tout ce qui a une 
existence quelconque, tout ce qui existe dans la nature. Les choses 
susceptibles d'appropriation sont des<< biens >>, qu'elles soient ou non 
propriété actuelle d'une personne; certaines choses, telles que l'air, 
la roer, ne peuvent en général être appropriées; << appropriation >> 

implique l'idée de << propriété >>. 

Le droit de propriété est un droit réel, c'est-à-dire un rapport entre 
une personne et toutes les autres personnes à l'égard d'un bien; un 
droit réel est opposable erga omnes. Le droit de propriété n'est pas Ie 
seul droit réel : l'usufruit, les servitudes sont des droits réels dont Ie 
Code civil de 1804 s'occupe longuement. Dans Ie droit médiéval, il y 
eut un très grand nombre de droits réels; la plupart dérivent d'un 
démembrement de la propriété du sol, c'est-à-dire de la propriété 
foncière. 

Il n'est guère possible de suivre, ici, l'évolution de tous les droits 
réels. L'exposé est limité à une étude sommaire du droit de propriété, 
surtout de la propriété foncière, et à celle de la division des biens (1). 

A. - LA DISTINCTION DES BIENS 

Le Titre Jer du Livre II du Code civil traite<< De la distinction des 
biens >>. Selon Ie premier article de ce livre, l'article 516, << Tous les 
biens sont meubles ou immeubles >>. Le Code n'analyse guère d'autres 
divisions des biens, alors qu'il en existe quelques unes actuellement 
(par exemple : biens corporels et biens incorporels, biens privés et 
biens publics) et qu'il en a existé beaucoup d'autres dans Ie passé 
(par exemple : alleux, fiefs et censives). 

(l) P. OuRLIAC et J. DE MALAFOSSE, Droit romain et ancien droit : Lea Biens, Paris 1971, 
Coli. Thémis ; G. LEP0INTE, Droit romain et ancien droit français : droit des biens, Paris 1958, 
Précis Dalloz. 
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La distinction selon la nature des biens, selon leur mobilité, entre 
meubles et immeubles, existait dans Ie droit romain dès !'époque de la 
Loi des XII Tables; mais elle y eut beaucoup moins d'importance que 
d'autres distinctions, par exemple celle en res mancipi et res nee 
mancipi. Si la doctrine ne s'en occupa guère, la distinction entre 
meubles et immeubles eut cependant certains effets dans la pratique, 
notamment en matière d'usucapion, de vol, de régime dotal. 

La distinction apparaît aussi dans Ie droit franc; mais elle y manque 
de netteté : la terre appartient à la communauté, les meubles appar
tiennent en général aux personnes individuellement. 

A l'époque féodale et domaniale, les meubles ont pen d'importance 
dans l'économie fermée qui la caractérise. Les Glossateurs disent : 
JJfobilium rerum vilis est possessio. La terre est alors l'unique source 
de richesse, en même temps que de puissance politique. De nouvelles 
divisions des biens immeubles apparaissent : biens féodaux et biens 
non féodaux, alleux, fiefs, censives. 

Dans la doctrine romaniste renaissante, tout comme dans la pratique 
coutumière, la distinction entre immeubles et meubles est mise en 
évidence. Mais toutes les coutumes n'admettent pas les mêmes solu
tions; il y aura finalement, surtout dans Ie nord de la France et dans 
les principautés belges, trois catégories de biens : 

a) Les<< héritages >> (hereditas, néerl. médiéval : erve) ou immeubles, 
à savoir les biens qui ne peuvent être déplacés et qui produisent des 
revenus annuels. Beaumanoir écrit << L'héritage sont coses qui ne 
peuvent être mues ... , que valent par années as seigneurs à qui ils 
sont, si comme teres, bois, prés, rentes, ... , moulins, ... , mesons, etc.>>. 
Ainsi, tout ce qui est incorporé au sol est considéré comme immeuble. 
Le Parlement de Paris, dès 1280, considère comme immeuble << toute 
chose qui tient à cheville, à clou ou à racine >>, formule qui est reprise 
par Loisel au 17e siècle. La coutume de Hainaut dit : << tout ce qui 
tient à fer, clou et cheville >>. Certaines coutumes donnent déjà la liste 
des biens immeubles par destination reproduite à l'article 524 du Code 
civil : les animaux attachés à la culture, les ustensiles aratoires, les 
pigeons des colombiers (mais non ceux des volières), les lapins des 
garennes (mais non ceux des clapiers)., les poissons des étangs (mais 
non ceux des réservoirs), etc. 

b) les << cateux ,> (latin : capitale, catalla; néerlandais : cateylen; 
anglais : chattels) sont aux 12e_13e siècles, dans la plupart des princi
pautés belges et dans le nord de la France, tout ce qui est personnel, 
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c'est-à-dire le patrimoine personnel, opposé à l' << héritage >>, patrimoine 
de famille. Les cateux comprennent les meubles, les blés et arbres 
cultivés; le bétail, Ia maison; Ie terme est d'ailleurs à !'origine du mot 
français << cheptel >> (bétail). La maison est un catel non pas tant parce 
qu'elle est souvent construite en bois, mais parce qu'elle est person
nelle. Sous I'influence du droit romain renaissant au 13e, surtout au 
14e siècle, la distinction immeuble-meuble se superpose à la distinction 
héritage-cateux. Les cateux sant alors une catégorie intermédiaire 
entre les meubles et les immeubles. 

c) les meubles (néerl. méd. : have) sont tout bien qu'on peut 
déplacer; certaines coutumes y rangent encore les maisons; car on 
peut vendre la maison sans Ie sol, et inversement, contrairement à la 
règle romaine superficies solo cedit. A la fin du moyen age, les maisons 
suivent de plus en plus Ie statut du sol : alleu, fief, censive; mais la 
coutume de Nivelles de vers 1531 considère encore comme meuble 
<< une maison faite et dressée et point par-dessus maçonnée à chaux 
et sablon>> (art. 20)(1). 

La division en deux catégories s'est finalement imposée. Loisel 
écrit au 17e siècle : << Tous biens sont meubles ou immeubles >> (n° 194), 
formule reprise par Ie Code civil (art. 516). 

La division des biens en meubles et immeubles s'est progressivement 
étendue des biens corporels aux biens incorporels, c'est-à-dire les droits 
et les actions; on les a finalement aussi divisés en droits mobiliers et 
droits immobiliers. Ainsi, les rentes et les offices étaient considérés 
généralement comme immeubles dans !'ancien droit, principe qui ne 
sera toutefois pas repris dans Ie Code civil. 

B. - LA PROPRIÉTÉ 

I. Typologie 

L'article 544 du Code civil définit la propriété : << Ie droit de jouir 
et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on 
n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements >>. 

On a souvent critiqué cette définition, parce qu'elle serait incom-

(1) P. 0URLIAC et J. DE MALAFOSSE, op. cit., t. II : Les Biens, p. 30-31 ; E. M. MEIJERS, 

• La réalité et la personnalité dans Ie droit du nord de la France et dans Ie droit anglais •• 
Symbolae ... Van Oven, Leyde 1946, p. 379-400; aussi dans Etudes d'histoire du droit, t. I•r, 
1956, p. 228-245; G. GoURY, Origine et développement historique de la distinction des meublea 
et immeubles, thèse Nancy 1897; LoRGNIER, Les cateux dans le8 coutumes du Nord de la France, 
1906. 
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plète, et même inexacte; elle ne mettrait pas en évidence Ie caractère 
exclusif de la propriété : celle-ci consisterait << dans l'attribution de la 
jouïssance d'une chose à une personne déterminée à l'exclusion de 
toutes les autres >> (1). 

Dans les Institutes (2, 4, 4) de l'époque de Justinien, Ie propriétaire 
a une plena potestas sur la chose. Les Glossateurs diront que la propriété 
est Ie ius utendi et abutendi, Ie droit d'user et d'abuser de la chose. 
Pothier emprunte à la doctrine romaniste la formule : usus, fructus, 
abusus. La Déclaration des Droits de l'Homme de 1789 considère la 
propriété comme << inviolable et sacrée >>. Source de richesse, donc de 
puissance, la propriété, tant mobilière qu'immobilière, est à la base 
du capitalisme. 

Mais la propriété est tout aussi souvent honnie, accusée de tous les 
maux. << La propriété, c'est Ie vol>>, a dit Proudhon. Marx et Engels, 
dans leur << Manifeste communiste>> de 1848, proclament qu'il faut 
<< abolir la propriété >>; mais ils précisent : << ce qui caractérise Ie com
munisme, ce n'est pas qu'il abolisse une propriété, c'est qu'il abolisse 
la propriété bourgeoise >>; ils ne veulent pas supprimer toute propriété 
privée, mais seulement celle des moyens de production (2). 

En réalité, l'historien constate qu'il n'y a pas une définition de la 
propriété, mais un grand nombre variant selon les époques et les 
régions. A cöté de la propriété individuelle, qui attribue la jouïssance 
d'une chose à une personne donnée - qu'on appelle aussi propriété 
personnelle, ou propriété privée - il y a des formes de propriété 
familiale, collective, communautaire, publique, étatique. Cette multi
plicité de formes s'applique surtout à la propriété foncière, c'est-à-dire 
celle de la terre, mais aussi à ce qu'on appelle depuis Ie 19e siècle, 
sous l'influence de la doctrine marxiste, les << biens de production >>. 

Dans une histoire de la propriété, il peut donc être utile de se servir 
d'une typologie de formes de propriété; nous proposons de faire la 
classification en quatre types : 

- la propriété individualiste, c'est-à-dire la forme absolue, celle du 
droit romain classique et du Code civil de 1804; 

- la propriété démembrée, c'est-à-dire les divers droits réels de la 
féodalité; 

(1) PLANIOL et RIPERT, Traité élémentaire de droit civil, t. I•r, 12• éd., Paris 1932, n° 2329. 
(2) J. P. LÉVY, Histoire de la propriété, Paris 1972, Coli. Que sais-je?; L. JANSSE, La pro

priéti. Le régime des biens dans les civilisations occidentalea, Paris 1953; R. GoNNARD, La 
propriété dans la doctrine et dans l'histoire, Paris 1943; LEBRET, MARMY e.a., Propriété et com, 
munauté, 1944; E. VANDERVELDE, La propriété foncière en Belgique, Bruxelles 1900. 
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- la propriété communautaire, c'est-à-dire l'usage de biens par une 
communauté : famille, clan, village, ville, etc.; 

- la propriété collectiviste, c'est-à-dire celle qui appartient à une 
grande collectivité, en général l'Etat. 

On aurait tendance à tracer une évolution d'un type à l'autre, par 
exemple de la communauté primitive vers le système démembré, puis 
vers la propriété individualiste pour aboutir à la propriété collectiviste, 
étatique. C'est approximativement ce que beaucoup d'historiens et 
surtout des penseurs politistes ou économistes ont fait. Mais la réalité 
est bien autre. On trouve presque toujours les quatre types simultané
ment; tout au plus y a-t-il un type qui prédomine, sans exclure les 
autres. Par exemple, dans la société capitaliste du 19e siècle, la majeure 
partie de la propriété est individualiste, mais il reste des survivances 
des communautés rurales des siècles précédents; et l'Etat est sou vent 
le plus grand propriétaire, possédant tout ce qui est dans Ie domaine 
public et même dans son domaine privé (forêts domaniales, routes, 
batiments publics, armes et munitions, etc.). 

A }'époque féodale, la propriété démembrée domine, sous forme de 
tenures, surtout fiefs et censives; mais il y a des alleux dont le pro
priétaire fait à peu près ce qu'il veut; il reste aussi beaucoup de 
propriétés communautaires, notamment villageoises. 

Dans le régime socialiste de l'U.R.S.S., si les propriétés collectives 
sont de loin les plus importantes, il reste des propriétés << person
nelles >>, les unes appartenant à la communauté familiale, les autres 
strictement individuelles. 

Dans les sociétés ou prédomine la propriété communautaire, comme 
par exemple en Germanie et aussi dans certaines parties d' Afrique et 
d' Asie à certaines périodes, la propriété individuelle existe au moins 
pour certains objets personnels ou certaines parcelles du sol. 

2. Droits germaniques 

Faute de documents, nous connaissons très mal l'évolution de la 
notion de propriété chez les Germains. Les historiens allemands du 
droit ont bien essayé d'élaborer des théories plus ou moins complexes 
de la propriété germanique, à partir de quelques phrases recueillies 
dans Tacite et dans quelques auteurs latins; ces théories sont toutefois 
très discutables. 

On peut affirmer que les Germains, comme la plupart des peuples 
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archaiques, ont connu la notion de propriété individuelle mobilière 
les objets personnels, tels que vêtements, parures, armes, faisaient 
l'objet d'une appropriation individuelle et constituaient Ie patrimoine 
d'une personne. Par contre, quant à la propriété immobilière, il 
semble bien que, d'une manière générale, Ie sol ne pouvait faire l'objet 
d'une appropriation individuelle, tout au plus d'une appropriation 
communautaire. 

Il y avait probablement deux notions superposées de propriétés 
communes : la propriété du clan (qui deviendra la propriété commune 
<lu village lors de la fixation du clan au sol) et la propriété de la famille. 

L'histoire de cette appropriation commune peut se concevoir suivant 
Je schéma suivant : le clan se fixe, à un moment donné, sur un terri
toire; il prend possession de la terre, dont il a besoin pour les habita
tions et la culture. César (De Bello Gallico, VI, 22) constate que chez 
les Germains << personne ne possède une surface certaine de champs ni 
des limites propres >>; chaque année Ie chef répartissait les terres entre 
les familles. Tacite rapporte que la culture se fait par assolement 
triennal, avec redistribution annuelle : arva per annos mutant (docu
ment n° 1, p. 583). 

Ce système agraire a continué à dominer la culture en Occident 
durant tout Ie moyen age et les temps modernes; il consistait à répartir 
les terres en trois parties et de les affecter successivement aux semailles 
d'hiver et aux semailles d'été, puis de les laisser un an en jachère. Les 
champs auraient été répartis annuellement entre les membres du clan, 
plus tard, entre les habitants du village. Quant aux autres terres, tels 
les bois, bruyères, prairies, marais, tourbières, tous les membres du 
clan, et après la fixation au sol, tous les habitants du village les 
utilisaient en commun (1). 

Cette forme d'appropriation commune du sol par Ie groupe social a 
partiellement survécu sous la forme de biens communaux, même 
jusqu'au 2oe siècle (voy. article 542 du Code civil et articles 87 à 102 
du Code forestier). Ainsi, dans certaines régions de France, notamment 
dans Ie Jura, les habitants de certains villages, au lieu de payer des 
impöts municipaux, perçoivent chaque année une part des bénéfices 
réalisés par l'exploitation des forêts communales. Dans les Ardennes 
belges, la plupart des forêts d'importance moyenne appartiennent 

(I) La Société Jean Bod.in a consacré son colloque de 1976, à Varsovie, aux • Commu
nautés rurales ». Plus de 150 rapports furent rédigés; une dizaine de rapports de synthèse 
ont été discutés ; de nombreux rapports concernent les anciennes provinces belges, notamment 
Ie Hainaut, Ie Namurois, l'Ardenne, la principauté de Liège. Ils seront publiés dans les Recueils 
de la Société, t. 40 à 46. 
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cncore à des communes ou à des sections de communes. Ce n'est qu'au 
1se siècle qu'on s'est décidé dans certaines provinces belges à partager 
les biens communaux, d'abord entre les communes, ensuite entre les 
habitants. Ainsi, les sommets des collines du Condroz, appelés waré
chaix, étaient restés des communaux; ces waréchaix ont été systé
rnatiquement partagés, au cours des années 1760 à 1790, entre les 
eommunes et Ieurs habitants (1). 

A cöté de l'appropriation commune par Ie groupe social (clan, 
village), apparaît I'appropriation privée, par les familles, du sol sur 
Iequel est batie Ia hutte et même du sol qui entoure Ia hutte ainsi que 
de celui dans lequel sont enterrés les ancêtres. Cette terre n'est pas 
l'objet d'une appropriation individuelle; c'est la famille qui Ia détient, 
Ie chef de famille ne pouvant en disposer à sa guise. 

Ce système de copropriété familiale a laissé des traces durant Ie 
moyen age et les temps modernes, spécialement sous l'aspect du 
principe de l'inaliénabilité de la terre. Ainsi, Ia terre des ancêtres 
(terra aviatica) ne peut faire l'objet d'une transmission à cause de mort 
qu'en faveur des parents males à l'époque franque; car, par leur 
mariage, les filles Ia feraient sortir du groupe familial. 

D'autre part, l'aliénation de biens immobiliers est interdite, ou du 
moins rendue diflicile. A l'époque franque, ce n'est que dans les cas 
extrêmes - pauvreté, paiement d'une rançon - qu'il est permis de 
vendre une terre. De plus, il faut, avant toute aliénation, Ia laudatio 
parentum, l'accord donné par les membres de Ia famille. Les actes de 
vente de cette époque mentionnent souvent eet accord. Cette inter
vcntion de la famille survit aux 10e-12e siècles dans l' << offre au 
proïsme >> : Ie vendeur est tenu de faire d'abord appel aux membres 
les plus proches de sa famille avant de vendre à des tiers. A partir 
du 12e siècle, les terres deviennent aliénables sans accord préalable du 
groupe familial; Ie röle de Ia famille est limité au droit de << retrait 
lignager >> : celui-ci permet à tout parent de racheter Ie bien vendu à 
un tiers, en lui payant Ie même prix que celui qui avait été fixé lors 
de Ia ven te; ce rachat ne pouvait se faire que dans un certain délai, 
variable suivant les coutumes : six semaines à un an et un jour. Le 
retrait lignager a survécu jusqu'en 1789-1790 en France, jusqu'en 1795 

(l) P. RECHT, Les biens communaux du Namuroi.s et leur partage à la fin du 186 siècle, 1950; 
R. ENGEL, ~ Le partago des biens communaux dans Ie duché de Luxembourg depuis Marie. 
Thérèse jusqu'à la fin de la domination autrichienne au Luxembourg », T'Hemecht, 1956, 
p. 32-35, 178-205; 1957, p. 72-87; 1958, p. 72-89; L. VERRIEST, Le régime seigneurial dans le 
comté de Hainaut du XI• siècle à la Révolution, 1906-1907. Voir, pour l'évolution plus récente 
des bicns communaux, in/ra, p. 580-581. 
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en Belgique, du moins dans Ia plupart des coutumes rurales; dans les 
villes au contraire, par exemple à Bruxelles, Gand, Anvers, Ie retrait 
lignager a disparu très tót ( Gand : dès 1191 ) ( 1 ) . 

3. Droit romain 

Les Romains ont connu, relativement tót dans I'histoire de Ieurs 
institutions, une notion de propriété quasi absolue : Ie dominium ex 
jure Quiritium, Ia propriété quiritaire. C' était Ie pouvoir Ie plus absolu 
qu'une personne puisse avoir sur une chose : Ie droit de I'utiliser 
comme il lui plaît (jus utendi), d'en jouir et d'en percevoir les fruits 
(jus fruendi), d'en disposer librement (jus abutendi). Ce n'était toutefois 
pas une puissance illimitée; même à I'époque de Ia Loi des XII Tables, 
Ie pouvoir du propriétaire était Iimité, surtout en ce qui concerne les 
immeubles, soit dans I'intérêt des voisins, soit dans l'intérêt public. 

Cette propriété quiritaire était réservée aux citoyens romains et ne 
pouvait porter que sur des choses romaines, d'abord seulement dans 
la ville de Rome, plus tard dans toute l'Italie. A la fin de la République 
et sous Ie Haut-Empire, des types inférieurs de propriété furent 
reconnus, par exemple celle des pérégrins (étrangers fixés dans I'Em
pire) ou celle des biens situés hors d'Italie (propriété provinciale). 

Toute distinction disparaît d'ailleurs progressivement au Bas-Empire 
et c'est donc la conception individualiste de la propriété quiritaire qui 
finalement est étendue à tout l'Empire romain; c'est elle que les 
juristes du bas moyen age et surtout ceux des 17e et 1se siècles, 
trouveront dans les textes de droit romain pour construire la théorie 
moderne de Ia propriété individualiste. 

Si, en droit, une réelle unification de la notion de propriété s'est 
réalisée au Bas-Empire romain, en fait I'évolution économique et 
sociale des 4e et 5e siècles fait apparaître de nouveaux droits réels, 
tels que la superficie et I'emphytéose, qui annoncent Ie démembrement 
même de la propriété. 

Les causes principales des transformations du régime de la propriété 
foncière sont la fiscalité trop Iourde, écrasant les possibilités contri
butives des petits propriétaires (possessores) et I'insécurité de ces 

(1) L. FALLETTI, Le retrait lignager en droit coutumier français, Paris 1923; GENEBTAL, 
Le retrait lignager en droit normand, Caen 1925; P. ÜURLIAC, • Le retrait lignager dans Ie 
sud-ouest de la France», Rev. hist. dr. fr., 1952, p. 328-355; J. GILISSEN, • Biens familiaux 
et biens individuele dans !'ancien droit beige », Rev. dr. internat. et dr. comparé, V• Congrès 
dr. comp., 1958, p. 17-28; MooRMAN VAN KAPPEN, Met open buydel en in baren gelde, discours 
Nimègue 1973. 
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derniers face aux grands propriétaires cherchant à étendre leurs 
domaines par tous les moyens, notamment en prenant illégitimement 
possession des terres de leurs voisins plus faibles ou en les forçant à 
devenir leur emphytéotes ou leurs colons. 

L'emphytéose est une espèce de location perpétuelle; d'origine 
grecque, elle connut une grande extension au 4e siècle. L'emphytéote 
s'obligeait à cultiver la terre concédée et à payer régulièrement une 
redevance appelée canon ou pensio; à défaut de paiement, Ie proprié
taire reprenait la terre (commissio, d'ou au moyen age : commise). 
En échange de ces obligations, l'emphytéote avait droit aux fruits de 
la terre et transmettait, à sa mort, la terre à ses héritiers légitimes ou 
testamentaires; il pouvait aussi l'aliéner entre vifs, du moins du 
consentement du bailleur (1). 

Le colonat ressemble à l'emphytéose; mais il entraîne pour le colon 
une diminution de sa condition sociale. Tout en n'étant pas esclave -
car il avait une personnalité juridique, une famille et un patrimoine 
propre - Ie colon n' était pas entièrement libre : il était lié à la terre 
qu'il cultivait; il ne pouvait la quitter; il était donc un servus terrae 
(Codex Justinien, XI, 52), un << esclave de la terre >>. Comme l'emphy
téote, il devait cultiver la terre qui lui avait été concédée et payer une 
redevance; il devait, en outre, certaines corvées au maître du fonds. 
Il jouissait des fruits de sa terre; il transmettait sa terre à ses enfants, 
en même temps que sa condition, mais il ne pouvait en disposer entre 
vifs ou pour cause de mort (2). 

Ainsi, à la fin de l'Empire romain, la propriété est juridiquement 
très individualiste; mais, en fait, un démembrement de la propriété 
au profit de détenteurs de droits réels perpétuels annonce l'évolution 
médiévale de l'institution. 

4. Droit de la monarchie franque 

Dans la monarchie franque, les systèmes romain et germanique de 
la propriété s'interpénètrent. 

(l) L'emphytéose, quoiqu'assez rare dans Is prstique actuelle, est réglementée par des lois 
des 10 janvier 1824, 14 mai 1955 et 2 juillet 1974; elle ne peut être établie que pour 27 à 99 ans. 
V ANCOSTENOBEL, Les emphytéoses des hoapices civila de LiUe, 1929. 

(2) l\l. PALLASSE, Orient et Occident à propos du colonat romain au Bas Empire, Paris 1950; 
P. CoLLINET, • Le colonat dans l'Empire romain • (avec note complémentaire par PALLABSE), 
dans Recueils Société Jean Bodin, t. Il, 2• éd., Bruxelles 1959; F. L. GANSHOF, • Le statut 
personnel du colon du Bas-Empire•• L'Antiquité classique, t. 14, 1945, p. 261 as.; E. LÉVY, 
• Vom römischen Precarium zum germanische Landleihe •• Zeits. Sav. Stift., Röm. Abt., 1948, 
p. 1 ss. 
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Les survivances du système germanique ont déjà été signalées : 
ce sont, d'une part, Ia propriété familiale des biens venant d~s ancêtres 
(terra salica, terra aviatica), quine peuvent être aliénés sans l'accord 
préalable des parents et qui sont réservés aux héritiers màles; à ces 
biens, on oppose ceux que Ie détenteur n'a pas reçus de sa famille, les 
acquêts (adquisita), dont il peut librement disposer. Ainsi, on trouve 
dans son patrimoine deux éléments soumis à des régimes différents : 
les propres et les acquêts. 

D'autre part, la propriété clanique s'est muée en propriété commune 
du village, par suite de la fixation définitive au sol des peuplades ger
maniques. La solidarité du village remplace Ia solidarité clanique; en 
conséquence, les voisins (vicini) sont solidairement responsables d'un 
fait commis par un des villageois, mais ils peuvent aussi s'opposer à 
la fixation d'un étranger dans Ie village (cf. Ie titre De migrantibus 
de Ia Loi salique); ils ont même certains droits de succession entre 
eux, à défaut de parents du de cujus. 

C'est toutefois Ia eonception romaine de Ia propriété qui semble 
prédominer; Ia propriété individuelle des terres est très répandue, 
soit que les anciens propriétaires gallo-romains aient conservé leurs 
biens, soit que les conquérants germaniques se les soient appropriés. 
La terre ainsi possédée est appelée proprium, terra propria ou encore 
proprietas; ce n'est qu'à l'époque de Charlemagne qu'on commence à 
appeler ces terres alodes. Le nouveau terme va survivre au bas moyen 
age et aux temps modernes : les allodia ou alleux sont alors des terres 
possédées en toute propriété. 

Quantitativement, leur importance décroît cependant du 7e au 
11 e siècle, sans toutefois entièrement disparaître. Par contre, une 
place de plus en plus grande est prise par les tenures. On appelle 
tenure une terre<< tenue>> d'autrui, c'est-à-dire << une terre dont le pro
priétaire concède à une autre personne (Ie tenancier) l'usage et la 
jouïssance pour une durée prolongée, d'une manière telle que Ie 
tenancier exerce sur la terre un pouvoir immédiat et réel >> (F. L. GANS

HOF). Le tenancier a donc un droit réel, mais c'est un droit à J'égard 
d'une chose appartenant à autrui. 

Il y eut déjà beaucoup de tenures dans la monarchie franque. 
Certaines étaient d'origine romaine, surtout celles <les colons, aux 
prestations relativement lourdes pour les tenanciers. D'autres appa
rurent, qui étaient plus avantageuses pour les tenanciers; I~s textes 
de l'époque les appellent des bienfaits (beneficium, bénéfice). 

Parmi les béné:fices, la precaria est Ie plus connu. C' était un contrat, 
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formé à la prière (preces) du futur précariste, lui conférant les droits 
d'un usufruitier sur la terre concédée par Ie propriétaire, la tenure 
étant en général assez importante, Ie eens dû relativement peu élevé. 

Aux ge et 9e siècles, par suite du développement de la vassalité, les 
bénéfices se multiplient. Il est d'un usage très répandu que Ie seigneur, 
qui pour obtenir Ie service à cheval de son vassal doit l'entretenir et 
à cette fin << Ie chaser >>, lui concède un bénéfice (généralement, un 
domaine ou une fraction de domaine). Le bénéfice vassalique est 
viager, tout comme !'engagement vassalique : Ie décès du seigneur, 
tout comme celui du vassal, y mettait fin. Mais, dès la seconde moitié 
du 9e siècle, l'usage s'établit pour le fils de reconnaître Ie bénéfice 
concédé par son père; de même, Ie fils du vassal obtient en général Ie 
bénéfice tenu par son père. En 877, à Quierzy-sur-Oise, Charles Ie 
Chauve a constaté presque offi.ciellement la coutume de l'hérédité des 
bénéficcs ( 1). 

5. De l'époque féorlale à la fin de l'Ancien Régime 

Ainsi, au 10e siècle, sont réunis les éléments essentiels du régime des 
biens immobiliers qui va subsister jusqu'à la fin du 1se siècle. A cöté 
de l'alleu, véritable propriété foncière, les formes les plus usuelles de 
droits réels sont constituées par les tenures, surtout les fiefs et les 
censives (2). 

a) Les tenures : fiefs et censives 

Parmi les tenures, Ie bénéfice vassalique a pris, aux 1 oe et 11 e siècles, 
Ie nom de feodum, en français << fief» (all. Leken; néerl. leen). Les 
prestations du vassal, tenancier du fief, étaient avant tout Ie service 
militaire fourni à cheval : il devait en outre aider son seigneur de ses 
conseils, parfois aussi l'aider financièrement. 

(1) F. L. GANSHOF, Qu'est-ce que /,a féodalité?, op. cit., et toute la bibliographie citée, supra, 
p. 173; A. E. VERHULST, De Sint-Baafsabdij te Gent en haar grondbezit, Bruxelles 1958 ; 
E. LEBNE, Histoire de /,a propriété ecclésiastique en France, Lille 1910-1926. 

(2) La Tenure, Recueils Société Jean Bodin, t. III, Bruxelles 1938 ; Ph. GonnING, Le droit 
foncier à Bruxelles au Moyen áge, Bruxelles 1960; G. DES MAREZ, La propriété foncière dans 
les villes du Moyen ii.ge et spécialement en Flandre, Gand 1898; N. DIDIER, Le droit des fiets 
dans /,a coutume de Hainaut au Moyen áge, Paris 1945; L. GÉNIOOT, L'économie rurale namuroise 
au bas Moyen áge, 2 vol., 1943-1960; J. BALON, Les fondements du régime foncier au Moyen 
äge depuis /,a chute de l'Empire romain en Occident, Louvain 1954; R. CARABIE, La propriété 
foncière dans le très ancien droit normand (XIe.xIIIe siècles), t. Jer : La propriété domaniale, 
thèse Caen 1934; G. HUBRECHT, Les droits seigneurioux dans /,a région sedanoise à /,a fin de 
l'Ancien Régime, 1930. 
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A cöté des fiefs, tenures à caractère militaire et politique, il y avait 
un très grand nombre de tenures dont la raison d'être était essentielle
ment économique : cultiver la terre concédée, en fournissant au sei
gneur des prestations en nature ou en argent. Ces tenures ont porté 
des noms très variés : Ie plus répandu dans nos régions était celui de 
{j censive >>, déduit du terme << eens >> qui désigne la prestation en nature 
ou en argent des tenanciers. L'origine des censives est à chercher dans 
les tenures des colons du Bas-Empire romain et surtout dans la 
precaria franque. 

On constate ainsi, au bas moyen age, un véritable démembrement 
de la propriété : à l'égard d'une parcelle de terre donnée, un nombre 
plus ou moins grand de personnes jouissent de droits réels, ceux des 
unes Iimitant ceux des autres. Prenons à titre d'exemple une parcelle 
de terre des environs de Bruxelles : celle-ci se trouve dans Ie duché de 
Brabant, fief que Ie duc tient de l'empereur; Ie duc de Brabant a 
concédé cette parcelle de terre à un de ses vassaux, à titre de fief; 
celui-ci a pu à son tour concéder une partie de son fief à un de ses 
vassaux (B), en arrière-fief, et ainsi de suite. Enfin, Ie dernier vassal 
de Ia hiérarchie féodale a concédé la parcelle en censive à un homme (D) 
pour Ia cultiver, moyennant paiement d'un eens. Ainsi, l'empereur, 
Ie duc, Ie vassal A, Ie vassal B, Ie vassal C, Ie censitaire D ont chacun 
un droit réel à I'égard de cette parcelle; tous ces droits réels sont 
héréditaires, perpétuels, opposables à tous; mais aucun d'eux ne 
correspond à la notion de propriété quiritaire du droit romain. 

Il n'est toutefois pas exclu qu'il existe des alleux sur une terre 
concédée en fief; ainsi, Ie duché de Brabant est un fief, mais il y a, 
dans Ie duché, de nombreux alleux. Les alleutiers, à leur tour, peuvent 
concéder tout ou partie de leur alleu en fief, voire en censive. 

Peu après la renaissance du droit romain, les romanistes ont essayé 
de faire entrer Ie système des tenures dans un moule romain. Après 
de nombreux tatonnements, ils élaborèrent au 13e siècle une doctrine 
qui admit la division du droit de propriété (dominium), la doctrine 
du << domaine divisé >> : Ie seigneur alleutier conservait Ie dominium 
directum, Ie << domaine direct >> appelé aussi Ie << domaine éminent >>; 

Ie tenancier avait Ie dominium utile, Ie << domaine utile >>. Le glossateur 
Accurse, dans sa Glossa ordinaria écrite vers 1250, exposa cette idée 
longtemps avant Bartole, qui la rendit célèbre; elle se maintint dans 
la doctrine jusqu'à Ia fin du 1se siècle (supra, p. 323) (1). 

(1) E. MEYNIAL, • Notes sur la formation du domaine divisé (domaine direct et domaine 
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b) A utres droits réels 

Les détenteurs de fiefs et de censives n'étaient pas les seuls à détenir 
des droits réels sur la terre; il y avait de nombreux autres droits réels, 
tels que Ie droit de chasse, Ie droit de pêche, les banalités (1), la 
dîme (2), Ie bail à rente (3). 

Le régime des biens fonciers devint extrêmement complexe, surtout 
à partir des 14e et 15e siècles; eens, rentes, dîmes, etc. pesaient lourde
ment sur ceux qui effectivement travaillaient Ie sol. 

c) Evolution des tenures 

Dans l'évolution générale des tenures du 10e au 1se siècle, on 
constate d'abord une tendance à la << patrimonialisation >> des fiefs 
et censives, ensuite un glissement de la qualité de propriétaire du 
seigneur vers Ie tenancier. 

ex) Patrimonialisation des tenures 

Nous avons déjà rappelé quel es tenures, du moins les bénéfices 
vassaliques, étaient devenus héréditaires au cours du ge siècle; il en 

utile) du XII• au XIV• siècle chez les Romanistes: étude de dogrnatique juridique •• Mélanges 
Fitting, Montpellier 1908, p. 409-461 ; H. Como, << Zum Eigentumslehre des Bartolus •• Zeita. 
Sav. Stift., Röm. Abt., t. 70, 1953, p. 348-371. 

(1) Obligation pour les sujets de faire cuire leur pain au four du seigneur (four banal), de 
faire moudre leur blé au moulin du seigneur (moulin banal), etc ... moyennant paiement d'une 
redevance, à charge pour Ie seigneur d'entretenir ces instruments en bon état ; sorte de service 
public seigneurial. 

(2) La dîme était un droit réel appartenant à l'Eglise et permettant de prélever un dixième 
de toutes les productions du sol. Déjà citée dans !' Ancien Testament, l'institution s'était 
développée au 6• siècle, par suite de décisions de nombreux conciles. Elle se maintint jusqu'au 
18• siècle, mais fut souvent détournée de son but primitif, l'entretien du clergé, par suite 
d'usurpations de laiques ou même de certaines autorités ecclésiastiques. 

(3) Le bail à rente est né aux 13• et 14• s., de l'impossibilité d'accenser des terres déjà 
concédées en censives. Jusqu'alors, on avait en général admis qu'un censitaire pouvait à son 
tour accenser sa censive à un tiers, moyennant un eens plus élevé. Car Ie eens avait u.n carac
tère immuable ; il était fixé une fois pour toutes ; s'il était fixé en argent, les dévaluations 
monétaires bénéficiaient au censitaire ; d'autre part, surtout dans les villes, les censives pou
vaient connaître une rapide plus-value. Or, aux 13• et 148 s., Ie double accensement devint 
impossible; l'adage • Cens sur eens ne vaut » devint la règle. Dès lors, les tenanciers eurent 
recours au bail à rente foncière, par lequel ils transféraient un droit réel sur la terre à un pre
neur à rente moyennant paiement d'une rente perpétuelle. Le bailleur à rente n'était pas 
seigneur foncier; il ne gardait pas la possession de la censive, mais la rente perpétuelle qui lui 
était due pesait sur tout détenteur futur de la terre. Par contre, dans la constitution de rente, 
autre contrat très fréquent à la fin du moyen age, Ie tenancier gardait la censive ; ce qu'il 
aliénait par vente, donation ou testament, c'était la plus-value ou une partie de celle-ci. Il ne 
faut pas confondre Ie bail à eens (ou censive, ou accensement) et Ie bail à rente, qui sont des 
droits réels, avec Ie bail à loyer et Ie bail à ferme qui sont des droits de créance, à savoir des 
contrats de louage. Le bail à ferme et Ie bail à loyer sont décrits dans Ie Livre III (et non Ie 
Livre II) du Code civil (art. 1713 et ss.). Ces deux derniers types de baux apparaissent aussi 
au 13• s., par ex. sous la forme de la location d'une terre pour un terme de 3, 6 ou 9 ans. 

GILISSEN. - 37 
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fut de même des autres types de tenures à cette époque ou peu après. 
Des règles particulières de dévolution successorale s'établirent par 
coutume, d'une part pour les fiefs, d'autre part pour les censives 
(infra, p. 597 ss.). 

L'intervention du seigneur resta toujours requise pour reconnaître 
la qualité de tenancier à l'héritier; celui-ci n'obtenait la mise en pos
session de la tenure que moyennant l'exécution de certaines obliga
tions : par exemple, pour Ie fief, l'héritier devait foi et hommage au 
seigneur, établir un << dénombrement >> (sorte d'inventaire) du fief et 
payer un << relief >> au seigneur; le montant du relief était généralement 
fixé, à partir du 12e siècle, à une année de revenus du fief. 

Les tenures étaient, à !'origine, inaliénables; c'était la conséquence 
normale du caractère intuitu personae du contrat par Iequel Ia tenure 
était concédée. On constate toutefois que, dès Ie ll e siècle, des fiefs 
et des censives sont vendus, moyennant accord préalable du seigneur : 
Ie tenancier reportait sa tenure entre les mains du seigneur, qui en 
investissait l'acquéreur. Au 12e et surtout au 13e siècle, l'accord préa
lable du seigneur fut de moins en moins requis; les tenures devinrent 
ainsi effectivement aliénables. Elles constituaient dès lors un élément 
du patrimoine du tenancier qui pouvait en disposer à peu près libre
ment. 

L'intervention du seigneur resta cependant requise pour que l' acq ué
reur soit mis en possession de la tenure : il fallut toujours - et ce 
jusqu'au 18e siècle - la procédure de vest et devest, de << dessaisine et 
saisine >> devant Ie seigneur de la terre, Ie dominus terrae : celui-ci 
percevait à cette occasion un droit de mutation, souvent appelé droit 
de << lods et ventes >> (laudationes et ventae) ou droit de quint; c 'était 
généralement 20 % du prix de vente. 

dominus terrae 

/ \ 
vendeur acheteur 

Lorsque, surtout à partir du 14e siècle, les obligations militaires des 
vassaux perdirent leur importance initiale et que, pour les censives, 
la valeur réelle des eens eut fortement diminué par suite de la dévalua
tion de la monnaie, les droits de lods et ventes et les droits de relief 



PROPRIÉTÉ 579 

restèrent les principaux avantages que les seigneurs tiraient des 
tenures. 

Le seigneur avait aussi - surtout pour les fiefs - un droit de 
retrait féodal : similaire au retrait lignager, ce droit permettait au 
seigneur de se substituer à l'acheteur de la tenure en lui remboursant 
Je prix d'achat. 

~) Glissement de la propriété 

Du 10e au ISe siècle, la propriété effective du sol a lentement glissé 
des mains du seigneur entre celles du tenancier. 

A I' origine, Je seigneur-alleutier avait la pleine propriété; il ne 
concédait qu'un droit réel viager au tenancier. Petit à petit, les droits 
du tenancier devinrent héréditaires, puis aliénables. Ainsi, aux 12e-
13e siècles, Ie démembrement du droit de propriété est réalisé; il est 
consacré par la doctrine romaniste, qui distingue domaine direct et 
domaine utile (supra, p. 576). 

L'évolution se poursuit dans Ie sens d'une diminution constante des 
droits du seigneur; elle est arrivée à son terme aux 17e et 18e siècles : 
les juristes considèrent alors Ie tenancier comme Ie véritable proprié
taire, les droits du seigneur n'étant plus qu'une sorte de servitude qui 
pèse sur Ie fonds. Pothier n'hésite pas à écrire que Ie << domaine >> des 
seigneurs, qui ne leur permet que d'exiger certaines redevances ou 
devoirs, n'est pas la véritable propriété; c'est celui qui détient Ie 
domaine utile qui est Ie propriétaire (document n° 8, p. 586) (1). 

6. Révolution française et Code civil 

a) Disparition de l' ancien droit 

La Révolution française consacre législativement ce glissement de 
la propriété. Dans la célèbre << nuit du 4 août >> (1789), l'Assemblée 
constituante, sous l'influence des J acqueries de juillet (la << Grande 
Peur>>) et sur proposition de deux députés de la Noblesse, décréta la 
<< destruction de la féodalité >>; elle a ainsi assuré la libération du sol 
des charges innombrables et complexes qui depuis Ie moyen age 
pesaient sur chque parcelle; elle a ainsi rétabli la propriété pleine, 
libre et individuelle que Ie droit romain avait connue. 

La libération du sol se fit, en réalité, en deux phases : en août 1789, 

(1) A. PIRET, La rencontre chez Pothier des conceptions romaine et féodale de la propriété 
foncière, Pa.ris 1937. 
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l'Assemblée constituante supprima, sans indemnité, << la féodalité domi
nante >> : servage, justice seigneuriale, banalités, Ia plupart des cor
vées; elle déclara rachetables, comme dépendant de Ia << féodalité 
contractuelle >>, les eens, les droits casuels de mutation (relief, Iods et 
ventes, etc.); elle chargea un << Comité des droits féodaux >> de préciser 
les détails de Ia réforme. La procédure de rachat a fonctionné, assez 
mal en général, de 1790 à 1793. C'est Ia Convention qui, Ie 17 juillet 
1793, décréta la suppression pure et simple de tous les droits restés 
rachetables. Dès ce moment, Ie sol était définitivement libéré (1). 

En Belgique, Ia suppression des droits féodaux fut imposée Iors de 
l'annexion à la France, en 1795; elle y fut pleinement réalisée en 
1797. 

Dans d'autres pays, le système de propriété médiévale a survécu au 
19e siècle. Il en est ainsi de la plu part des pays d'Europe centrale et 
orientale. Au Canada, dont la partie française suivait Ia coutume de 
Paris, Ie système féodal a survécu jusqu'en 1856. En Angleterre, Ia 
féodalité n'a disparu que Iors des grandes Iois de 1922 et 1925 (Real 
Property law); malgré ces réformes, Ie régime anglo-saxon des biens 
reste encore imprégné de Ia terminologie médiévale. 

Le glissement de Ia propriété du seigneur au tenancier était déjà 
achevé avant la Révolution française; c'est une erreur d'affirmer 
( comme on Ie fait encore sou vent à Ia suite de certains historiens du 
19e siècle) que Ia Révolution a été << par essence une translation de 
propriété >>. Cette translation était réalisée avant 1789; mais la Révo
lution a affranchi la terre des redevances qui la grevaient. 

La Révolution a exercé une influence déterminante dans l'évo
Iution vers !'individualisme agraire, en ordonnant Ie partage des biens 
communaux et en permettant de clore les héritages. 

Si Ie partage des communaux avait commencé bien avant 1789, 
notamment en Belgique (supra), Ia Révolution précipita Ie mouvement; 
des Iois de 1792 et 1793 attribuent les terres vacantes aux communes et 
ordonnent Ie partage des biens communaux (sauf les forêts, chemins et 
immeubles) par tête d'habitant. Ainsi fut précipité, avec Ia vente des 
biens de I'Eglise et des émigrés, Ie morcellement de Ia terre; ce fut une 
conquête du prolétariat agricole. Cependant, les partages des com
munaux donnèrent lieu à beaucoup de difficultés; dès 1797, on dut 

(1) M. GARRAUD, La Révolution et la propriété foncière, Paris 1959; AuLARD, La Révo
lution française et le régime féodal, 1919. 
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les suspendre, ce qui explique qu'ils furent mains nombreux en 
Belgique qu'en France (1). 

D'autres lois de 1791-1793 autorisent tout propriétaire de clore 
ses terres, ce qui lui permet de les soustraire aux obligations com
munes de vaine pàture et d'assolement forcé; Ie droit de vaine pàture 
permettait, dans !'ancien droit, de faire paître les troupeaux dans les 
champs cultivés après la récolte et dans les prairies après la coupe des 
premières herbes (2). Le Code civil a repris ce principe dans son 
article 64 7 : << Tout propriétaire peut clore son héritage ... ►>; mais 
l'article 648 précisait que << Ie propriétaire qui veut se clore perd son 
droit au parcours et à la vaine pàture à proportion du terrain qu'il y 
soustrait ►>. Ce dernier article a été récemment abrogé en Belgique 
par la loi du 4 décembre 1961 sur l'affranchissement des terres. 

b) L' évolution depuis le Code civil 

En supprimant les charges qui pesaient sur la terre, la Révolution 
française a fait disparaître Ie<< domaine divisé ►> et a rétabli Ie dominium 
romain, tel que Ie comprenaient les romanistes. 

La propriété, considérée comme un << droit naturel ►>, << un droit 
inviolable et sacré >> par la Déclaration des Droits de l'homme de 1789, 
est un droit absolu, exclusif, quasi illimité; Ie propriétaire dispose 
librement de ses biens (3). 

En réalité, la conception formulée par l'article 544 du Code civil 

(1) Il resta, en Belgique, au milieu du 19e siècle, environ 150.000 ha de terres communales 
incultes, telles que bruyères et sarts, surtout en Ardenne et en Campine. La loi du 25 mars 1847 
sur Ie défrichement de ces terres était spécialement destinée à résoudre Ie problème campinois, 
puisqu'il s'agissait de fävoriser des travaux d'irrigation. Il reste encore actuellement de nom
breux bois et sarts communaux (sarts ou essarts = taillis ou bois défrichés, essartés, dont on 
met pendant un certain temps Ie sol en culture après chaque coupe), surtout en Ardenne; 
ils font partie du domaine privé de la commune, Ie droit d'en jouir appartenant aux habitants 
auxquels la jouïssance effective est en principe exclusivement réservée (Cass. 16 mai 1974, 
Pas. 1974, I, 954, concernant les sarts d'Anthisnes). 

(2) Parmi les droits d'usage maintenus au 19e et encore très partiellement au 20• siècles, 
il y avait, en outre : 

- Ie droit de parcours, étendant Ie droit de vaine pature d'une communauté à d'autres, 
permettant donc aux membres d'une communauté de faire paître leurs bestiaux sur les terres 
des communautés voisines 

- Ie glanage, permettant • aux pauvres ; de recueillir à la main dans les champs les restes 
des récoltes céréaiières négligés par les cultivateurs 

- Ie ratelage est Ie glanage fait à !'aide d'un rateau en bois; Ie Code rural de 1886 interdit 
l'emploi d'un rateau à dents en fer (!) 

- Ie panage est Ie droit de parcours en forêt par les porcs pour s'y nourrir de glands et 
de faînes. 

(3) R. DERINE, Le droit de propriété en France et en Belgique au 19e siècle : droit absolu 
et quasi illimité, Léopoldville 1959; P. CosTE-FLORET, La nature juridique du droit de propriété 
d'après le Code civil et depuis le Code civil, thèse droit Montpellier 1935. 
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(supra) semble moins absolue qu'on l'a dit généralement. Tout en 
restant toujours définie en droit de la même façon qu'en 1804, la pro
priété a subi aux 198 et 208 siècles une évolution dont l'importance 
est considérable. 

D'une part, on a assisté à une extension constante du droit rle 
propriété, surtout dans Ie domaine des biens incorporels. Ce qui naguère 
ne pouvait être objet de propriété, l'est devenu par des lois de plus en 
plus nombreuses : les marques de fabrique, les brevets d'invention (loi 
du 24 mai 1854), les reuvres artistiques et littéraires (loi du 22 mars 
1886 sur les droits d'auteur), etc. Ainsi s'est formée une propriété 
industrielle, littéraire, artistique, scientifique, etc. 

D'autre part, et surtout au 208 siècle, on assiste à un nouveau 
<lémembrement de la propriété, par exemple au profit des locataires 
d'immeubles à usage commercial et au profit des fermiers. 

Enfin, si en vertu de l'article 11 de la Constitution belge << nul ne 
peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans 
Ie cas et de la manière établie par la loi, et moyennant une juste et 
préalable indemnité >>, les expropriations autorisées par la loi ou autres 
mesures restrictives du droit de propriété se sont multipliées (routes, 
autoroutes, ports, urbanisme, remembrement rural, protection des 
reuvres d'art, etc.). Et l'impöt prélève une part considérable, constam
ment croissante, de la propriété de chaque citoyen. 

7. La propriété dans les droits socialistes 
à tendance communiste 

Prenons comme exemple l'évolution de la propriété en U.R.S.S. (1). 

Une des premières mesures adoptées après la prise du pouvoir en 
novembre 1917 fut Ie décret sur la terre qui << annula pour toujours, 
sans indemnité, la propriété foncière des grands domaines, mit les 
terres, avec leur cheptel, à la disposition des soviets locaux de paysans 
et supprima tout fermage et servage >>. Mais, dès Ie 14 février 1918 
la terre était déclarée propriété d'Etat, de même que les usines, les 
banques, les immeubles de rapport, etc. Après la courte période de 
la N.E.P. au cours de laquelle Ie gouvernement avait très partiellement 
limité la rigueur des premières lois d'étatisation, les plans quinquen-

(1) Le droit de propriété dans les pays de l'Eat, Journées ... 1973, Institut de Sociologie 
Univ. Bruxelles 1964; K. STOYANOVITCH, Le rér,ime de la propriété en URSS, Paris 1962 ; 
v. aussi supra, p. 199, n. l. 
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naux, élalwrés dès 1927, ont systématiquement regroupé les petites 
entreprises en kolkhoz et éliminé les koulaks (paysans aisés) par leur 
déportation momentanée en Sibérie. 

La Constitution de 1936 a reconnu l'existence de quatre types de 
propriétés en U.R.S.S. (v. document n° 10, p. 587). Deux sont << pro
priété socialiste >> : la propriété d'Etat et la propriété coopérative et 
kolkhozienne; les deux autres sont << personnelles >> : la propriété fami
liale et la propriété individuelle. La propriété socialiste d'Etat est la 
plus importante : toute la terre, les batiments publics et ceux des 
entreprises publiques, les usines, les grandes entreprises agricoles 
organisées par l'Etat (sovkhoz), les moyens de transport, << la masse 
fondamentale des habitations >>. Propriété d'Etat, c'est-à-dire Ie bien 
du peuple tout entier; la Constitution de 1977 dira : << Ie bien commun 
de tout Ie peuple soviétique >> (art. 11 ). Celui qui vole Ie bien de l'Etat 
dans des proportions importantes est passible de la peine de mort. 

La propriété kolkhozienne rappelle la forme collective de propriété 
des anciens mirs russes. Créés en 1930, les kolkhozes possèdent plus 
de 99 % des terres arabes; mais ils n'en sont qu'usufruitier perpétuel; 
Ie propriétaire est I'Etat, les kolkhozes ont la<< jouïssance gratuite pour 
une durée illimitée >> (Const. 1936, art. 8). Les batiments, machines, 
chepte], et toute la production sont << propriété socialiste commune>> 
à tous les membres du kolkhoz. 

Une première forme de propriété << personnelle >> est la propriété 
familiale paysanne qui rappelle Ie dvor : << chaque foyer kolkhozien a 
la jouïssance personnelle d'un petit terrain attenant à la maison et, 
sur ce terrain, il possède en propre une économie auxiliaire, une 
maison d'habitation, Ie bétail de production, la volaille et Ie menu 
matériel agricole >> (Const. 1936, art. 7). La parcelle de terre peut 
attéindre un demi-hectare, Ie cheptel 3 vaches et 25 moutons. La 
Constitution de 1977 ne parle plus de <<foyer>>, c'est-à-dire famille, 
mais uniquement de citoyens. 

La propriété individuelle est Ie revenu du travail et de l'épargne; 
une loi de 1948 a admis l' << usufruit héréditaire >> d'une maison d'habi
tation; et les citadins peuvent avoir une datcha pour y cultiver des 
légumcs et passer des vacances. 

DOCUMENTS 

l. TACITE, Germania. 

26 ... Arva per annos mntant, et superest ager ; nee enim cum ubertate et 
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amplitudine soli labore contendunt, ut pomaria conserant et prata separent et 
hortos rigent : sola terrae seges imperatur. 

Traduction : Les terres de labour sont changées chaque année ; et il y a plus 
de terre qu'il n'en faut. En effet, ils ( = les Germains) ne luttent pas à force 
de travail avec la fertilité et l'étendue du sol, pour planter des vergers, séparer 
des prés et irriguer des jardins; ils n'exigent de la terre que la moisson. 

Ed. GOELZER, op. cit., p. 191. 

2. LEX SAXONUM, Offre aux proches parents. 

LXIV : Liber homo . . . si haereditatem suam necessitate coactus vendere 
voluerit, o:fferat eam primo proximo suo ; si ille eam emere noluerit, o:fferat 
tutori suo . . . Si nee ille voluerit, vendet eam cuicumque libuerit. 

Traduction : Si un homme libre, contraint par la nécessité, veut vendre son 
bien, qu'il l'offre à son plus proche parent; si celui-ci ne veut pas l'acheter, qu'il 
l'offre à son tuteur ; si celui-ci n'en veut pas, il peut Ie vendre à qui il veut. 

Ed. FISCHER, p. 42. 

3. LAUDATIO PARENTUM : Acte de donation à l'abbaye d'Orval, 1260 . 

... et par l'assentement de tous leurs enfans et de tous les atres ki louer et 
creanter Ie doient. 

L. FALLETTI, Retrait lignager, p. 52. 

4. LUXEMBOURG, Coutumes du duché, 1623. 

VII, 1 : L'héritage et bien immeuble patrimonia}, soit noble ou roturier, 
estant vendu et Ie transport passé et ensuivy <levant cour compétente, Ie plus 
prochain parent a faculté de la retraire, déans an et jours à compter dudit 
transport ou décret fait par justice, en rendant Ie pris et les frais raisonnables ... 

M. LECLERCQ, Cout. Luxembourg, t. II, p. 20. 

5. CoNTRAT VASSALIQUE: FULBERT DE CHARTRES, Lettre à Guillaume V, duc 
d'Aquitaine, 1020 : description des obligations synallagmatiques du contrat 
vassalique. 

... Qui domino suo fidelitatem iurat, 
ista sex in memoria semper habere 
debet : incolume, tutum, honestum, 
utile, facile, possibile. Incolume, vide
licet ne sit domino in damnum de 
corpore suo. Tutum, ne sit ei in 
damnum de secreto suo, vel de muni
tionibus per quas tutus esse potest. 
Honestum, ne sit ei in damnum de sua 
iustitia, vel de aliis causis, quae ad 
honestatem eius pertinere videntur. 
Utile, ne sit ei in damnum de suis 
possessionibus. Facile vel possibile, 
ne id bonum, quod dominus suus 

Traduction 

Celui qui jure fidélité à son seigneur 
doit avoir toujours les six mots sui
vants présents à la mémoire : sain et 
sauf, sûr, honnête, utile, facile, pos
sible. Sain et sauf, afin qu'il ne cause 
pas quelque dommage au corps de son 
seigneur. Sûr, afin qu'il ne nuise pas 
à son seigneur en livrant son secret 
ou ses chê.teaux-forts qui garantissent 
sa sécurité. Honnête, afin qu'il ne 
porte pas atteinte aux droits de jus
tice de son seigneur ou aux autres 
prérogatives intéressant l'honneur au
quel il peut prétendre. Utile, afin 
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leviter facere poterat, faciat ei diffi
cile ; neve id quod possibile erat, 
reddat ei impossibile. Ut autem :fidelis 
haec nocumenta caveat, justum est ; 
sed non ideo casamentum meretur ; 
non enim sufficit abstinere a malo, 
nisi fiat quod bonum est. Restat ergo 
ut in eisdem sex supradictis consilium 
et auxilium domino suo :fideliter 
praestet, si bene:ficio dignus videri 
velit, et salvus esse de :fidelitate quam 
iuravit. Dominus quoque :fideli suo 
in his omnibus vicem reddere debet. 
Quo si non fecerit, merito censebitur 
male:fidus : sicut ille, si in eorum prae
varicatione vel faciendo vel consen
tiendo deprehensus fuerit, perfidus et 
perjurus. 

qu'il ne fasse pas de tort aux posses
sions de son seigneur. Facile et pos
sible, afin qu'il ne rende pas difficile 
à son seigneur Ie bien que celui-ci 
pourrait facilement faire et afin qu'il 
ne rende pas impossible ce qui eût été 
possible à son seigneur. C'est justice 
que Ie vassal s'abstienne de nuire 
ainsi à son seigneur. Mais ce n'est pas 
ainsi qu'il mérite son fief, car il ne 
suffit pas de s'abstenir de faire Ie mal 
mais il faut faire Ie bien. Il importe 
donc que sous les six aspects qui 
viennent d'être indiqués, il fournisse 
fidèlement à son seigneur Ie conseil et 
l'aide, s'il veut paraître digne de son 
bénéfice et s'acquitter de la fidélité 
qu'il a jurée. Le seigneur aussi doit, 
dans tous ces domaines, rendre la 
pareille à celui qui lui a juré fidélité. 
S'il ne Ie faisait pas, il serait à bon 
droit taxé de mauvaise foi ; de même 
que Ie vassal qui serait surpris man
quant à ses devoirs, par action ou par 
simple consentement, serait coupable 
de perfidie et de parjure. 

Ed. Rec. des historiena dea Gaules .. . , t. X, p. 463. 
Texte et tra.duction dans F. L. GANSHOF, 

Qu'est-ce que la féodalité?, 4• éd., Bruxelles, 
1968, p. 79. 

6. J. BouTILLIER, Somme rural, vers 1393. 

De tenir en eens. 

Tenir en eens, si est de tenir terre d'aucun en eens, c'est-à-dire en certaine 
redevance que l'on appelle eens, qui est ancienne chose mise sur les terres. 

De tenir en franc alleu. 

Tenir en franc alleu, si est tenir terre de Dieu tant seulement. Et ne doivent. 
eens, rente ne dettes, ne servage, relief, n'autre nulle quelconque redevance à 
vie n'a mort, mais les tiennent les tenans franchement de Dieu, et y ont toute 
justice basse ... 

Ed. 1603, Pa.ris, I, 84, p. 490. 

7. BRUXELLES, Vente d'un alleu sous forme de constitution d'une censive, par 
l'abbé et le couvent de Grimbergen, au profit de l'hópital Saint-Jean à Bruxelles, 
a011t 1249. 

Universis Christi fidelibus quibus presentes litteras videre contigerit, D. Dei 
patientia abbas, et conventus Grimbergensis, salutem in Domino. Noverint 
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universi quod nos vendidimus legetime bunerium et dimidium terre arrabilis, 
paulo plus vel minus, site in parrochia de Cortenberghe, que terra nostrum est 
allodium, magistre et domui hospitalis sancti Johannis in Bruxella, omni juri 
quod in dicta terra habuimus dicte domui renuntiantes et effestucantes coram 
hospitibus ecclesie nostre per omnia secundum morem terre, hoc nobis et ecclesie 
nostre reten to quod dicta domus hospitalis beati J ohannis sepe dictam terram 
a nobis in perpetuum jure hereditario possidebit et de ea duos denarios Lova
nienses annuatim ad Natale Domini persolvet. In cujus rei testimonium et 
munimen, presentes litteras sigillorum nostrorum appensione roboramus. Actum 
mmo Domini millesimo ducentesimo XL0 nono, mense Augusto. 

Traduction ; Daniel, abbé par la grace de Dieu, et Ie convent de Grimbergen, 
à tous les fidèles du Christ, à qui il arrivera de voir les présentes lettres, salut 
dans Ie Seigneur. Que tous sachent que nous avons vendu d'une manière légi
time, un bonnier et demi de terre arable, un peu plus ou un peu moins, situé 
dans la paroisse de Kortenberg, cette terre étant notre alleu, à la maîtresse 
(prieure) et à la communauté de l'höpital Saint-Jean à Bruxelles, renonçant 
en faveur de cette communauté à tout droit que nous avions sur cette terre, 
et se dessaisissant (transfert par Ie fétu) devant les tenants de notre église pour 
Ie tout selon la coutume du lieu, tout en ayant retenu pour nous et notre église 
que ladite communauté de l'höpital Saint-Jean possédera ladite terre de nous 
d'une manière perpétuelle par droit réel et payera pour cela deux deniers de 
Louvain par an à la Noël ... Fait au mois d'août 1249. 

Ed. P. BoNENFANT, Oartulaire de l'Hópital 
Saint-Jean, p. 112. 

8. POTHIER : Traité du droit de domaine de propriété, I 770, n° 3 : 

Le domaine direct ... n'est plus qu'un domaine de supériorité, et n'est plus 
que Ie droit qu'ont les seigneurs de se faire reconnaître comme seigneurs par 
les propriétaires et possesseurs d'héritages tenus d'eux, et d'exiger certains 
devoirs et redevances recognitifs de leur seigneurie. Cet espèce de domaine n'est 
point le domaine de propriété ... C'est, à l'égard des héritages, Ie domaine utile 
qui s'appelle Ie domaine de propriété. 

Celui qui a ce domaine, se nomme propriétaire . . . Celui qui a Ie domaine 
direct s'appelle simplement seigneur ... Ce n'est pas lui, c'est le seigneur utile 
qui est proprement propriétaire de l'héritage. 

9. RoBESPIERRE, Sur la propriété, 1793. 

Discours prononcé à la Oonvention le 24 avril 1793; idées reprises dans la 
Oonstitution de l'an I (1793), supra. 

Posons donc de bonne foi les principes du droit de propriété ; il le faut d'au
tant plus qu'il n'en est point que les préjugés et les vices des hommes aient 
cherché à envelopper de nuages plus épais. 

Demandez à ce marchand de chair humaine ce que c'est que la propriété; 
il vous dira, en vous montrant cette longue bière, qu'il appelle un navire, ou 
il a encaissé et ferré des hommes qui paraissent vivants : <t Voilà mes pro-
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priétés, je les ai achetées tant par tête» (1). Interrogez ce gentilhomme, qui 
a des terres et des vassaux, ou qui croit l'univers bouleversé depuis qu'il n'en 
a plus ; il vous donnera de la propriété des idées à peu près semblables. 

Interrogez les augustes membres de la dynastie capétienne ; ils vous diront 
que la plus sacrée de toutes les propriétés est, sans contredit, Ie droit hérédi
taire, dont ils ont joui do toute antiquité, d'opprimer, d'avilir et de pressurer 
légalement et monarchiquement les 25 millions d'hommes qui habitent Ie ter
ritoire de la France sous leur bon plaisir. 

Aux yeux de tous ces gens-là, la propriété ne porte sur aucun principe de 
morale. Pourquoi votre Déclaration des droits semble-t-elle présenter la même 
crreur? En définissant la liberté, Ie premier des biens de l'homme, Ie plus sacré 
des droits qu'il tient de la nature, vous avez dit avec raison qu'elle avait pour 
bornes les droits d'antrni ; ponrquoi n'avez-vous pas appliqué ce principe à la 
propriété, qui est une institution sociale? comme si les lois éternelles de la 
nature étaient moins inviolablcs que les oonventions des hommes. Vous avez 
multiplié les articles ponr assurer la plus grande liberté à l'exercice de la pro
priété, et vous n'avez pas dit un seul mot pour en déterminer Ie caractère légi
time ; de manière que votre Déclaration paraît faite non ponr les hommes, 
mais pour les riches, pour les accapareurs, pour les agioteurs et ponr les tyrans. 
Je vous propose de réformer ces vices en consacrant les vérités suivantes : 

Art. 1er. - La propriété est Ic droit qu'a chaque citoycn de jouir et de dis
poser de la portion de biens qui lui est garantie par la loi. 

Art. 2. - Le droit de propriété est borné, comme tons les autres, par l'obli
gation de respect.er les droits d'autrui. 

Art. 3. - Il ne peut préjudicier ni à la sûret.é, ni à la liberté, ni à l'existence, 
ni à la propriété de nos semblables. 

Art. 4. -- Tonte possession, tont trafic qui viole ce principe est illicite et 
irnmoral. 

G. PorEREN, Robespierre. Textes choisis, t. II, 
Editions sociales 1957, p. 132-140. 

10. CONSTITUTION D.E L'U.R.S.S. DU 5 DÉCEl\IBRE 1936 : les qu,atre types de 
propriété. 

Art. 5. La propriété socialiste en U.R.S.S. revêt soit la forme de propriété 
d'Etat (bien du peuple tout entier), soit la forme de propriété coopérative et 
kolkhozienne (propriété de chaque kolkhoz, propriété des unions coopératives). 

Art. 6. La terre, Ie sous-sol, les eaux, les forêts, les usines, les fabriques, 
les mines de charbon et de minerai, les chemins de fer, les transports par eau 
et par air, les banques, les P.T.T., les grandes entreprises agricoles organisées 
par l'Etat (sovkhoz, stations de machines et de tracteurs, etc.) ainsi que les 
entreprises municipales et la masse fondamentale des habitations dans les villes 
et les agglomérations industrielles, sont la propriété de l'Etat, c'est-à-dire Ie 
bicn du peuple tout entier. 

( l) Allusion à la traite des nègres, qui fut à !'origine de puiasantes fortunes bourgeoises 
du 1se siècle, notamment à Nantes et à Bordeaux. 
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Art. 7. Les entreprises collectives dans les kolkhoz et dans les organisations 
coopératives avec leur cheptel vif et mort, la production fournie par les kolkhoz 
et les organisations coopératives, ainsi que leurs batiments collectifs constituent 
la propriété sociale, socialiste des kolkhoz et des organisations coopératives. 

Chaque foyer kolkhozien, outre Ie revenu fondamental qu'il tire de l'écono
mie kolkhozienne collective, a, conformément au statut de l'artel' agricole, la 
jouïssance personnelle d'un petit terrain attenant à la maison et, sur ce terrain, 
il possède en propre une économie auxiliaire, une maison d'habitation, Ie bétail 
de production, la volaille et Ie menu matériel agricole. 

Art. 8. La terre occupée par les kolkhoz leur est donnée en jouïssance gra
tuite pour une durée illimitée, c'est-à-dire à perpétuité. 

Art. 9. A cöté du système socialiste de l'économie, qui est la forme domi
nante de l'économie en U.R.S.S., la loi admet les petites économies privées des 
paysans individuels et des artisans, fondées sur Ie travail personnel et excluant 
l'exploitation du travail d'autrui. 

Art. I 0. Le droit des citoyens à la propriété personnelle des revenus et 
épargnes provenant de leur travail, à la propriété de leur maison d'habitation 
et de l'économie domestique auxiliaire, des objets de ménage et d'usage quoti
dien, des objets d'usage et de commodité personnels, de même que Ie droit 
d'héritage de la propriété personnelle des citoyens, sont protégés par la loi. 

Trad. La Documentation française, Documents 
d'études : Les instiutitons de l'U.R.S.S., 1974, 
p. 18. 



CHAPITRE III 

LES SUCCESSIONS 

Par droit de succession, on entend l'ensemble des règles relatives 
à la transmission du patrimoine d'une personne décédée à une ou 
plusieurs personnes encore vivantes, ses héritiers. On distingue géné
ralement deux formes de successions : la succession ab intestat et la 
succession testamentaire. 

Dans la succession testamentaire, la dévolution des biens est faite 
selon la volonté de la personne décédée. Cette volonté est exprimée 
généralement à l'aide d'un testament. Le testament est un acte uni
latéral par lequel Ie testateur dispose de tout ou partie de ses biens 
pour Ie moment 011 il ne sera plus. Le testament est, par essence, 
révocable, contrairement à la donation, qui est irrévocable. Cet élé
ment essentie! de la donation se traduit dans l'adage médiéval : 
<< Donner et retenir ne vaut >>. 

Dans le cas 011 une personne n'a pas disposé de ses biens par testa
ment, c'est-à-dire 011 elle est morte intestat, la loi ou la coutume 
supplée à la volonté du de cujus; ce dernier est supposé n'avoir pas 
voulu régler autrement la dévolution de ses biens que ne Ie fait la 
loi ou la coutume. 

Ces deux formes de successions - testamentaire et ab intestat -
n'ont pas toujours coexisté. Le testament ne se conçoit pas dans les 
sociétés 011 la majeure partie des biens ne font l'objet que d'une 
appropriation communautaire ou, du moins, 011 ils ne font l'objet 
d'une appropriation individuelle que depuis très peu de temps. Dans 
les sociétés archaïques et, d'une manière plus générale, dans les 
sociétés dans lesquelles la solidarité familiale constitue la base de 
l'organisation sociale, on n'admet généralement pas qu'un acte de 
volonté individuelle fasse sortir un bien du patrimoine familial ; Ie 
testament n'existe donc pas dans ce type de sociétés. 

Tout au contraire, dans les sociétés régies par un droit individua
liste, comme la société romaine à l'époque classique, et la société 
européenne du 19° siècle, le testament est très répandu. On suppose 
que le testateur attribue ses biens aux personnes envers lesquelles il 
avait Ie plus d'affection, qu'elles soient ou non membres de sa famille. 
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C'est la volonté individuelle qui prime et non les intérêts de son 
groupe familial. Cependant, la famille continue à y être plus ou moins 
protégée : une institution spéciale, appelée << réserve >>, interdit au tes
tateur d'exhéréder au-delà d'une certaine part certains de ses parents 
les plus proches - descendants et ascendants -, appelés << héritiers 
réservataires >>. 

L'histoire du droit des successions s'inscrit dans l'évolution entre 
les deux types de sociétés : dans les sociétés archaïques ou féodales, 
la succession, exclusivement ab intestat, est déterminée par des règles 
coutumières, voire exceptionnellement légales. Dans les sociétés indi
vidualistes, la volonté du testateur est respectée ; les règles légales 
(ou exceptionnellement coutumières) de la dévolution successorale ne 
sont que supplétives de la volonté du de cujus (1). 

Le Code civil de 1804 traite << Des Successions ab intestat >> au 
Titre rer du Livre III (articles 718 à 892) ; la matière des testaments 
est exposée en même temps que celle des donations entre vifs au 
Titre II de ce Livre III (articles 893-930 : dispositions générales, 
capacité de disposer ou de recevoir, portion de biens disponible et 
réduction; articles 967-1047: les dispositions testamentaires). Ces deux 
titres du Code civil ont subi très peu de modifications par voie légis
lative depuis 1804 (2). 

Le droit de succession tel qu'il est décrit dans le Code civil, est 
dans une large mesure emprunté au droit romain, surtout au droit 
du Bas-Empire et de l'époque de Justinien. Mais de nombreuses insti
tutions de !'ancien droit français ont infl.uencé certaines parties du 
droit successoral contemporain. 

A. - LA SUCCESSION « AB INTESTAT » 

1. Droit romain 

a) L'ancien droit romain, tel qu'il est connu par la Loi des XII Ta
bles, mentionne trois ordres d'héritiers : 

- les sui heredes : ce sont tous ceux qui se trouvent sous la potestas 
du défunt et deviennent sui iuris par son décès : les enfants, garçons 

(1) P. ÛURLIAC et J, DE MALAFOSSE, Hist. droit privé, t. III : Droit familial, 3• partie : Les 
successions, p. 299-458 ; G. LEPOINTE, Droit romain et ancien droit français: régimes matrimo
niaux, libéralités, succession, Paria 1958 ; P. C. TIMBAL, Droit romain et ancien droit français : 
régimes matrimoniaux, successions, libéralités, Paris 1960. 

(2) R. PIRET, « L'évolution du droit successoral beige et du droit successoral français depuis 
1804 •• Annales dr. et sc. pol., t. 9, 1948-1949, p 107-128. 
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et filles, du paterfamilias, l'épouse sous manus (parce que filiae loco), 
éventuellement les petits-enfants dont le père est prédécédé. Les 
enfants se trouvent sur un pied de parfaite égalité : ni privilège de 
masculinité, ni droit d'aînesse ; 

-- l'agnatus proximus : à défaut de sui heredes, est héritier l'agnat 
le plus proche, c'est-à-dire le parent le plus proche du de cujus par 
les males; les agnats se distinguent des cognats qui sont les parents 
par les femmes ; 

- les gentiles, les membres de la gens, c'est-à-dire du groupe fami
lial au sens large, ne viennent à la succession qu·à défaut des deux 
premiers ordres. 

Les ascendants sont donc exclus; ce qui est logique puisque seuls 
les sui iuris, c'est-à-dire ceux qui n'ont plus d'ascendants males, 
peuvent posséder des biens dans le système archaïque romain. 

Ce schéma des ordres va subsister jusqu'à l'époque de Justinien 
(6e siècle), sauf quelques changements apportés les uns par désuétude, 
d'autres par Ie droit prétorien, d'autres encore par des sénatus
consultes. 

Les droits des gentiles tombent en désuétude à la fin de la Répu
blique, vers le 1er siècle avant J.C., la gens ayant alors cessé de jouer 
un röle dans l'organisation sociale romaine. Les droits de la gens 
passent au trésor public qui recueille les successions en déshérence, 
principe qui se retrouve dans le Code civil (art. 768). 

Les prêteurs suppléèrent aux insuffisances et rigueurs du système 
de la Loi des XII Tables en accordant la possession des biens (bonorum 
possessio) à diverses catégories de personnes autres que les sui iuris 
et l'agnat: les enfants émancipés, les cognats jusqu'au 6e ou 7e degré, 
Ie conjoint survivant, etc. 

Quant aux droits de succession entre la mère et !'enfant - inexis
tants dans Ie système de la Loi des XII Tables -ils furent introduits 
principalement par le sénatus-consulte Tertullien (sous Hadrien) qui 
reconna.ît à la mère du de cujus un droit de succession si elle a trois 
(ou quatre) enfants, et par le sénatus-consulte Orfitien (178) qui 
appela les enfants à la succession de leur mère avant les agnats. 

b) La grande refonte du droit de succession ab intestat date des 
Novelles 118 (en 543) et 125 (en 548) de Justinien. 

Ces deux Novelles rangent les héritiers légitimes en quatre classes 
venant à la succession l'une à défaut de l'autre : 
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- les descendants, qu'ils soient ou non sous la puissance de leur 
ascendant. La représentation est admise : les petits-enfants, issus 
d'un enfant prédécédé, viennent à la succession en concours avec 
leurs oncles et tantes ; 

- les ascendants et les collatéraux privilégiés, c'est-à-dire les 
frères et sreurs germains du de cuius (ou leurs enfants par représen
tation) tant en ligne maternelle qu'en ligne paternelle; 

- les frères et sreurs consanguins et utérins ; 

- les autres collatéraux, du cöté maternel comme du cöté paternel. 

A défaut de collatéraux, le conjoint survivant peut recueillir la 
succession. Enfin, Ie fisc a droit aux successions vacantes. 

Dans chaque classe, les héritiers sont appelés à la succession par 
proximité de degré : un parent d'un degré plus proche exclut un parent 
d'un degré plus éloigné. On calcule les degrés en comptant Ie nombre 
de générations séparant chacun des deux parents de leur ancêtre 
commun. 

Tableau du comput romain (et actuel) 

(3) 
__.....-:,AGP 

(2) _.,,.--- + 
_,...:,GP GO (4) 

(1) ~ + + 
~p O (3) W (5) 

~ + + + 
[A] (t) Fr (2) CG (4) X (6) 

+ + + + 
F (1) N (3) CIG (5) Y (7) 

+ + + + 
PF (2) PN (4) FCIG (6) Z (8) 

+ 
APF (3) 

En ligne descendante et ascendante, il y a donc toujours autant de 
degrés que de générations. Pour calculer Ie degré de parenté entre 
deux frères (A et Fr), il faut remonter à l'ancêtre commun, Ie père (P), 
puis compter dans chaque brallèhe le nombre de degrés (un) et les 
additionner (un + un = deux). Entre A et son grand oncle (GO) il 
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y a quatre degrés : trois de A à l'arrière grand-père (AGP) plus un 
de AGP à GO. Le comput romain est encore appliqué dans notre 
droit actuel (1). 

2. Droits gerrooniques 

Faute de textes, l'histoire du droit de succession germanique est 
très mal connue. Il n'y a, apparemment, aucune trace de succession 
testamentaire. La dévolution successorale est donc exclusivement 
régie par la coutume. 

Comme dans les coutumes de la plupart des peuples archaiques, la 
part du mort (Totenteil) prend une place très importante. Dès l'époque 
paléolithique, les morts étaient ensevelis ou brûlés avec leurs objets 
personnels (vêtements, parures, armes), qui étaient pratiquement leurs 
seuls biens. Cette coutume procède de l'idée d'assimilation des biens 
au corps de celui qui les possédait de son vivant. Elle se retrouve 
encore dans le vieil adage romain : mobilia ossibus personae inhaerent. 

A ce stade, la question de la succession aux biens ne se pose pas : 
le défunt emporte dans sa tombe tout ce qui lui appartient; en cas 
d'incinération, les objets personnels sont brûlés avec le corps du 
défunt; dans certaines coutumes hindoues, les femmes et les esclaves 
étaient brûlés avec le mort, même encore au 19e siècle. En cas d'inhu
mation, les biens meubles sont enterrés avec le mort. De nombreux 

(1) Le comput canonique n'intéresse guère le droit de succession qu'il n'a jamais régi; il 
était appliqué notamment pour le calcul des degrés de parenté dans le domaine de la prohibition 
de mariage entre parents. 

Tableau du compul canonique : 

(3) 
_.:,AGP 

(2)----- t 
~GP GO (3) 

(1) ----- ,j, ,j, 
~ P O (2) W (3) 

......--+ t + 
[A] (tl Fr (1) CG (2) X (3) 

t ,j, t t 
F (1) N (2) CIG (3) Y (4) 

t ,j, t t 
PF (2) PN (3) FCIG (4) Z (5) 

Dans ce système, ou bien deux parents se trouvent à distance égale de l'ancêtre commun, 
et Ie calcul des degrés se fait alors à partir de l'un des deux parents jusqu'à !'auteur commun, 
ou bien ils ne se trouvent pas à égale distance de !'auteur commun et en ce ca.s, le caloul se 
fait à partir du parent le plus éloigné. La base de ce système est le iua sanguinis : les frères 
du défunt se trouvent au premier degré, tout comme les parents, en raison de l'unitas carnis, 
l'unité de chair. 

GILIBSEN. - 38 
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documents de la période historique révèlent encore l' existence de eet te 
coutume, notamment en Egypte. Pour les Germains, le poème de 
Beowulf (8e-10e siècle), décrit les richesses emportées dans la tombe 
lors des funérailles de Syld. 

Cependant, à une certaine époque - impossible à déterminer, -- il 
semble que les hommes se sont rendus compte de la perte économique 
qu'engendrait une telle coutume. C'est ainsi qu'au premier siècle de 
notre ère, Ie droit germanique n'attribue plus la totalité des biens 
au mort. Une part, en général un tiers, est enterrée avec Ie défunt; 
le reste va à ses héritiers : peut-être un tiers à la veuve et un tiers 
aux enfants. Cette division tripartite se retrouve encore chez des 
Slaves au 1 oe siècle : un tiers pour la famille, un tiers pour Ie mort 
(vêtements, ornements) et un tiers pour festoyer le jour de la créma
tion. 

On a élaboré de nombreuses hypothèses pour tenter d'établir, à 
partir de quelques documents tardifs, quels étaient les droits des 
héritiers. Il reste difficile de les définir, mais certaines règles appa
raissent cependant : il semble que le régime de la dévolution successo
rale en droit germanique relève du système parentélaire. La première 
parentèle est constituée par le défunt et ses descendants ; la deuxième 
est formée des père et mère du défunt et de leurs descendants autres 
que ceux de la première parentèle ; la troisième parentèle est formée 
des grands-parents paternels et maternels du mort et de leurs descen
dants autres que ceux des deux parentèles précédentes, et ainsi de 
suite. La dévolution successorale s'opère par parentèles, appelées suc
cessivement et l'une à défaut de l'autre. 

Dans ce système, la dévolution successorale se fait dans les deux 
lignes, la ligne paternelle et la ligne maternelle. Ainsi, contrairement 
au droit romain, la mère et les parents maternels viennent à la succes
sion au même titre que Ie père et les parents paternels. 

On a voulu en conclure - mais l'hypothèse est douteuse - que la 
règle paterna paternis, materna maternis existait déjà dans l'ancien 
droit germanique. Cette règle prévoit que les biens provenant de la 
branche paternellc doivent retrourner aux parents paternels et que 
les biens provenant de la branche maternelle doivent faire retour aux 
parents maternels (cf. in/ra, p. 606). 

Il semble bien qu'il n'y ait pas eu de privilège de hm des héritiers 
à l'égard des autres. Le droit de primogéniture est inconnu en droit 
germanique; les Leges barbarorum ne l'admettent pas; de même, 
Tacite ne le mentionne pas, sauf pour une seule peuplade, les Tenc-
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SCHÉMA DU S YSTÈME PARENTÈLAIRE 

,,------------ ......... , 
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tères. Le droit du juveigneur ou privilège du fils cadet est également 
ignoré dans les coutumes germaniques. 

Seul Ie privilège de masculinité semble avoir existé : les filles 
auraient été exclues de la succession, sauf pour certains biens spéci
fiquement féminins, tels que vêtements et parures de la mère. Tacite 
est muet à eet égard, mais on trouve des traces du privilège de mascu
linité dans la plupart des droits des peuples archaïques à régime 
patriarcal (Chine, Egypte, Russie, Arabie); et il apparaît aussi dans 
quelques Leges (Lex salica, Ewa ad Amorem, Lex thuringorum). 

3. Droit de la monarchie franque (6e-ff siècles) 

En vertu du principe de la personnalité du droit, les populations 
romanisées continuèrent à appliquer le droit romain en matière de 
succession ab intestat. Il s'agit du droit romain classique, et non du 
droit byzantin, car les Novelles 118 et 127 de Justinien n'étaient pas 
applicables en Occident ; elles n'y apparaîtront qu'aux 12e-13e siècles, 
par suite de la renaissance du droit romain. 
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Pour les populations d'origine germanique, la succession ab intestat 
reste régie par les mêmes principes que dans le droit germanique 
archaïque : la dévolution se fait dans les deux lignes, paternelle et 
maternelle ; Ie système parentélaire subsiste ; l'égalité entre les males 
est maintenue ; l'exclusion des filles est précisée et limitée. 

Le texte Ie plus important concernant la succession ab intestat 
franque est le titre De Alodis de la Loi salique. Selon ce titre, sont 
successivement appelés à la succession (v. document n° 2a, p. 616) : 

- la mère 

- les frères et soours 

- la soour de la mère 

- les plus proches parents maternels, par parentèle. 

La Loi salique ne fixe donc en ordre principal que les droits héré
ditaires des parents maternels ; on a cru pouvoir en déduire que les 
Francs avaient connu le régime du matriarcat. A tort, semble-t-il, car 
on ne trouve aucune trace de matriarcat chez les Indo-Européens. 
Il est plus vraisemblable que, si la Loi salique met !'accent sur les 
seuls parents maternels, c'est par réaction contre Ie droit romain 
classique, qui les excluait de la succession. 

D'ailleurs, Ie même titre De Alodis maintient la règle germanique 
de l'exclusion des filles, du moins quant aux terres ; toute la terre 
est réservée aux parents masculins : De terra vero nulla in muliere 
hereditas non pertinebit, sed ad virilem sexum, qui fratres fuerint, tota 
terra perteneat (cf. p. 616). 

Il semble, d'après des textes plus récents, que le droit franc fasse 
une distinction entre la terra salica - dont le sens originaire est très 
douteux, mais synonyme aux 7e_ge siècles de terra aviatica, c'est-à-dire 
terre des aïeux - et les autres biens composant Ie patrimoine du 
de cuius. La terra salica fait partie du patrimoine de la com.munauté 
familiale et ne peut jamais en sortir; or, en attribuant des parcelles 
de cette terre familiale aux femmes, elles les feraient entrer dans Ie 
patrimoine du groupe familial de leur mari. 

Le droit du bas moyen age allait être fortement influencé par cette 
distinction entre les biens propres ou patrimoniaux (venant des 
ancêtres) et les autres biens. D'autre part, lors de la guerre de Cent 
ans, au 14e siècle, le roi de France invoquera encore le titre De Alodis 
de la Loi salique pour contester les droits du roi d'Angleterre sur le 
royaume de France. 
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Au cours des 6e et 7e siècles, on assiste à certaines limitations de 
l'exclusion des filles ; ainsi, un édit de Chilpéric (561-584) appelle la 
fille à la succession de la terre, à défaut de fils, et avant les frères. 
Dans des actes de la pratique (notamment dans Ie formulaire de 
Marculf), on voit Ie père appeler ses filles à la succession au même 
titre que ses fils ( 1). 

4. Bas moyen áge et temps modernes 

Jusqu'à la Révolution française, Ie droit de succession ab intestat 
est régi presque exclusivement par Ie droit coutumier. Le droit cano
nique n'exerce que peu d'influence dans ce domaine; il en est de 
même pour Ie droit romain, sauf dans Ie sud de l'Europe et dans 
quelques réformes des I 6e-1 se siècles. 

Puisque la coutume seule règle la dévolution successorale, il y a 
une très grande diversité de règles : il y a autant de systèmes succes
soraux que de coutumes territoriales différentes. Dans ces conditions, 
il est diffi.cile de donner un aperçu général du droit coutumier en 
cette matière: chaque coutume nécessiterait une étude particulière (2). 

Certains principes généraux, communs à de nombreux groupes de 
coutumes, émergent de ce fourmillement de règles : 

- tout d'abord Ie principe de la pluralité des successions : sous 
l'influence du droit germanique et du droit franc, des règles diffé
rentes sont appliquées suivant qu'il s'agit de biens meubles ou de 
biens immeubles et, parmi ces derniers, suivant qu'il s'agit d'acquêts 
ou de biens patrimoniaux (ou propres) paternels ou maternels; au 
surplus, on fait encore très souvent une distinction supplémentaire 
selon la nature des droits réels : fiefs, censives et alleux. Ainsi, chacun 

(1) L. S1zARET, Essai sur la dévolution successorale ab intestat du V• au X• siècle dans les 
pays de l'ancienne Gaule romaine, thèse Dijon 1951. 

(2) J. YvER, Essai de géographie coutumière : égalité entre héritiers et exclusion des enfants 
dotés, Paris 1966; J. BART, Recherches sur l'histoire des successions ab intestat dans le duché 
de Bourgogne, Paris 1966; J. PoUMARÈDE, Recherches sur les successions dans le sud-ouest de 
la France au moyen age, Paris 1972; M. YANs, L'Equité et le droit liégeois du moyen age: étude 
historique des successions, Liège 1946; E. VAN DE W ALLE, Le régime successoral dans les cou
tumes de Flandre, à l'exception des règles spéciales aux biens nobles, thèse Caen, Lille 1902 ; 
D. REUFLET, Les successions dans la coutume de la ville de Lille, thèse droit Lille 1909; E. DOUR· 
NES, Les successions dans le Hainaut, thèse droit Lille, Douai 1899; G. LEN0IR, Le régime 
successoral dans les coutumes d'Artois, thèse droit Lille, Arras 1914; R. BYL, • Contribution à 
l'étude de la succession ab intestat ... en droit coutumier de Louvain et de Bois-le-Duc •• Bull. 
O.R.A.L.O., t. 25, 1973, p. 387-443. 

Pour la Flandre, Ie Brabant et l'Artois, voir surtout les ouvrages de E. M. MEIJERS, cités 
ei-après, p. 599, n. 1. 
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des biens compris <lans la masse successorale devait faire l'objet 
d'un examen particulier pour déterminer celui des héritiers auquel il 
revenait. 

- d'autre part, les enfants naturels (appelés batards au moyen age) 
sont exclus de la succession ; les enfants légitimes y ont un droit 
exclusif. Sous l'influence du droit canonique qui voit dans le mariage 
le seul fondement de la famille, la parenté naturelle ne donne aucun 
droit ni activement, ni passivement, à quelques exceptions près ; 
notamment, certaines coutumes flamandes admettaient que << la mère 
ne fait pas de batard >> (supra, p. 551). 

On peut grouper la plupart des systèmes de dévolution successorale 
autour de trois grands systèmes : 

- le système parentélaire, d'origine gennanique. On en trouve de 
nombreux exemples dans les coutumes allemandes, ainsi que dans 
celles de l'est de la France et des principautés belges : Brabant, Liège, 
Luxembourg, etc. (1) ; 

- le système graduel, d'origine romaine, appliqué dans le midi de 
la France, les << pays de droit écrit r,, et aussi dans quelques autres 
régions, notamment le nord-est des Pays-Bas. Ce système prévoit 
trois ordres d'héritiers qui viennent successivement l'un à défaut de 
l'autre : d'abord les descendants, ensuite les ascendants, enfin les 
collatéraux (2) ; 

- le système dit<< ligurien >>. E. M. Meijers, civiliste et historien du 
droit néerlandais, a constaté que, dans certaines régions de l'Europe 
occidentale, il existait au bas moyen age des systèmes de dévolution 
successorale <lont !'origine ne pouvait remonter ni au droit germa
nique, ni au droit romain, ni même au droit celtique. Ces régions 
étaient parmi les plus inaccessibles aux invasions romaines et ger
maniques : ainsi les hautes vallées de la Suisse (Grisons, Vaud, Tessin) 
de l'Autriche (Tyrol), certaines parties de la France (Auvergne, Bour
gogne, Bretagne, Anjou, Maine, pays basque) et aussi la Hollande 
méridionale, la Zélande, la Flandre (sauf la Flandre française), l'ouest 
du Brabant et Ie nord de l'Artois. Meijers a supposé que dans ces 
régions Ie droit successoral préceltique a survécu à toutes les inva-

(1) A. FLINIAux, Le système des parentèles comme mode de dévolution de la succession ab 
intestat, thèse droit Paris 1906. 

(2) E. JARRIAND, Histoire de la Novelle 118 dans les pays de droit écrit, thèse droit Paris 
1889; L. FABRE, Les successions testamentaires et ab intestaten pays de droit écrit, Toulouse 1930. 
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sions de !'Occident ; c'est pourquoi il l'appella << droit ligurien >> de 
succession ( 1 ). 

Cette théorie a été très controversée, car les règles de la représen
tation et de la fente contenues dans ce système supposent déjà un 
droit relativement évolué, nullement en rapport avec l'état social des 
peuples vivant dans les régions décrites, à une époque située par 
Meijers aux environs du 12e siècle avant J.C. Il semble plutót que ces 
règles se soient formées à l'époque féodale, vers les 10e-12e siècles après 
J.C. Quoi qu'il en soit de !'origine lointaine ou proche du système, les 
principes de dévolution successorale les plus généralement répandus 
dans les coutumes des régions citées sont : 

- les ascendants ne viennent à la succession qu'à défaut de colla
téraux. L'ordre dans la dévolution successorale est donc: descendants, 
collatéraux, ascendants ; dans certaines coutumes les ascendants sont 
même exclus, plus spécialement dans des coutumes féodales : << fiefs 
ne remontent >>, << propres ne remontent >> ; 

-- Ie principe de la représentation est très développé ; il est appli
cable non seulement dans la ligne ascendante, mais également dans 
la ligne collatérale ; 

- enfin, Ie principe de la fente, paterna paternis, materna maternis, 
suivant lequel les biens propres retournent à la branche dont ils 
proviennent. 

Examinons un peu plus en détail !'origine et l'évolution de quelques 
règles particulières au droit de succession médiéval et moderne. 
D'abord, trois principes qui ont disparu, parce qu'ils établissaient une 
inégalité entre les héritiers du même degré : Ie droit d'aînesse, Ie droit 
de maineté, Ie privilège de masculinité ; ensuite, deux institutions qui 
subsistent dans notre droit actuel : la représentation successorale et 
la fente. 

a) Droit d'atnesse. 

Le droit d'aînesse ou privilège de primogéniture était le droit 
qu'avait l'aîné de prendre la totalité de la succession ou au moins 
une part plus grande que les autres héritiers de même degré. 

(l) E. M. MEIJERS, Le droit ligurien de succession en Europe occidentale, t. Jer, Les pays 
alpins, Haarlem 1928; Het Ligurisch Erfrecht in de Nederlanden, t. Jer : Het West-Brabantsche 
Erfrecht, 1929; t. II : Het West-Vlaamsche Erfrecht, 1932; t. III : Het Oost- Vlaamsche Erfrecht, 
1936. Voir aussi : J. YvER, * Les deux groupes de coutumes du Nord •• Revue du Nord, 1953, 
p. 197-220 et 1954, p. 5-36. 
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Le droit d'aînesse n'est ni d'origine romaine, ni d'origine germa
nique. Les Romains paraissent ne l'avoir pas connu. On n'en trouve 
guère de traces chez les Germains; Tacite ne Ie cite qu'à propos 
d'une peuplade. On n'en parle pas dans les Leges barbarorum. Les 
souverains mérovingiens et carolingiens (exemple : Charlemagne, 
Louis Ie Pieux), partagèrent leur territoire entre tous leurs fils. Mais 
d'autres droits ont reconnu certains privilèges au fils aîné; souvent, 
la succession à la fonction de chef du clan est dévolue à l'aîné, présumé 
être Ie plus fort ; certains droits orientaux ont également connu Ie 
droit d'aînesse : droit hindou, hébraïque, babylonien, etc ... 

En Europe occidentale, l'institution a, semble-t-il, une origine féo
dale. Les fiefs sont devenus héréditaires au cours des 9e et 108 siècles. 
Si on trouve au début quelques exemples de partage entre tous les 
fils, l'indivisibilité du fief est devenue rapidement la règle, dans 
l'intérêt même du seigneur. L'indivisibilité était, en effet, une con
séquence de la destination militaire du fief : permettre à un vassal 
de rendre à son seigneur Ie service militaire à cheval, en disposant de 
revenus suffisants. En divisant Ie fief entre les fils, chaque partie 
aurait été, dans de nombreux cas, trop petite pour assurer l'entretien 
d'un vassal. Si au début, Ie seigneur a pu, plus ou moins arbitrairement, 
choisir son vassal parmi les fils du vassal décédé, assez rapidement 
la coutume de la primogéniture fut presque partout introduite. Elle 
a survécu en France et dans les provinces belges jusqu'à la fin du 
1se siècle; en Angleterre, elle n'a même pas encore entièrement disparu. 

Le privilège de primogéniture a été appliqué non seulement entre 
les fils du vassal, mais aussi, à défaut de fils, entre ses filles; on 
l'appliquait aussi entre collatéraux de même degré. Toutefois, la 
primogéniture des filles et des collatéraux a souvent disparu à la fin 
du moyen age, alors que celle des fils s'est maintenue (v. documents 
nos 3 et 6, p. 617-619) (1). 

Le droit d'aînesse ne s'appliquait, en général, qu'aux biens féodaux ; 
il s'est peu étendu à d'autres biens ; parfois aux biens allodiaux, plus 
rarement encore aux censives (exemples: pays basque, comté de Looz). 

Même pour les successions féodales, les variétés d'application du 
principe ont été multiples, surtout à partir du 138 siècle. Si en France et 
en Belgique on assiste à un affaiblissement progressif du droit d'aînesse, 

(1) N. DIDIER, Le droit dea fiets dans la coutume de Hainaut au moyen age, Paris 1945; 
E. BELLETTE, La succeasion aux fiets dans les coutumes ftamandes, thèse droit Lille, Paris 1926: 
E. CHARLOT, Le droit d'a'inease dans la France coutumière, Paris 1901. 
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au contraire, en Angleterre, on constate une extension constante de 
l'institution dans Ie sens d'un renforcement du privilège de l'aîné (1). 

b) Droit de maineté. 

Le droit de maineté est un privilège du cadet, appelé aussi privilège 
d'ultimogéniture ou droit de juveigneurie : le cadet ou maîné ( = moins 
aîné) avait le droit, soit de prendre dans la succession une part plus 
grande que ses frères et soours plus ágés, soit au moins de prendre la 
meilleure part. 

Ce système a été beaucoup moins répandu que le droit d'aînesse. 
Il s'applique très rarement aux fiefs (exemple : Grimbergen, près de 
Bruxelles); il s'applique plus généralement aux censives, parfois aux. 
meubles. Géographiquement, on en trouve des exemples un peu par
tout en Europe occidentale ; mais de très nombreuses coutumes 
l'ignorent. Dans nos régions, on le trouve aux environs de Bruxelles 
(coutumes d'Uccle, Alsemberg, etc.), dans l'ouest du Hainaut (Valen
ciennes), à Lille, Cassel, Cambrai et sporadiquement en Artois (2). On 

(1) Parmi Jes types les plus répandus, citons : 

a) Le droit d'aînease absolu : l'aîné seul reçoit tous Jes fiefs, à charge pour lui, le cas échéant, 
d'entretenir ses cadets. L'indivisibilité du fief a ainsi abouti à l'indivisibilité de la succession 
féodale. On trouve ce système en Angleterre, en Bretagne, et aussi dans Ie pays de Liège, 
à Saint-Hubert, à Renaix. 

b) Aînease absolu, avec possibilité de trientation : c'est Ie système Je plus généralement 
répandu en Flandre ; l'aîné reçoit tous les fiefs, mais Je second fils peut obtenir un tiers des 
fiefs (sauf Je chef-manoir), en abandonnant à l'aîné sa part de succession dans les autres biens : 
alleux, censives, meubles ; Ie troisième fils peut, de même, obtenir un tiers des fiefs du second 
(c'est-à-dire un neuvième des fiefs), en lui abandonnant sa part dans les autres biens. La trien
tation n'est pas obligatoire; les deuxième et troisième fils ne Ja demanderont que s'ils y ont 
intérêt, en raison de l'importance respective des divers groupes de biens. 

c) Système de préciput et tiercement : l'aîné prend, hors part (par préciput), certains biens 
féodaux (le chef-manoir, c'est-à-dire le fief Je plus important, comportant Ie chateau, Ja sei
gneurie, les droits de justice, etc ... ) et les deux tiers des autres fiefs; l'autre tiers est générale
ment partagé entre les autres fils. Système très répandu en France; on le trouve aussi dans 
une partie du Brabant et au pays d'Alost. 

d) Système de préciput et quintement : même système que Je précédent, sauf que la part des 
puinés est réduite à un cinquième. Système appliqué dans la Flandre gallicante (Lille-Douai) 
et en Artois. 

e) Système du préciput seul : l'aîné a droit, hors part, au chef-manoir; il partage les autres 
fiefs avec ses frères. Système appliqué au Luxembourg, au pays de Looz. 

f) Système sans préciput, avec choix du fief : l'aîné n'a d'autre avantage que de pouvoir 
choisir Je meilleur fief ; après lui, Je choix passe au second, puis au troisième, etc ... les fiefs 
étant indivisibles. S'il y a autant de fiefs que de fils, chacun aura un fief; s'il y a moins de 
fiefs ( ou plus) que de fils, les plus ägés auront plus de biens que les puinés. Système appliqué 
en Hainaut et dans le Namurois. 

(2) Voir carte dans J. GILISSEN, • Le privilège du cadet ou droit de maineté dans les cou
tumes de Ja Belgique et du nord de la France•• Etudes offertes à P. Petot, 1959, p. 231-250 ; 
G. LEPOmTE, • Le droit de maineté dans Jes coutumes de Lille•• Tijdschr. Rechtsgeach., t. 21, 
1953, p. 297-309; I. ROGGEN, • Le droit du juveigneur en Brabant•, Bull. 0.R.A.L.0., t. 16, 
1950, p. 192-228; M. LECOMPTE, La mainferme en Hainaut, thèse droit Lille 1911, p. 165-177. 
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Ie trouve surtout en Bretagne et au Pays de Galles. Cette dernière 
particularité géographique a fait croire que le droit de maineté était 
d'origine celtique ; mais cette thèse paraît peu vraisemblable. Il 
semble plutöt que l'institution soit née de l'organisation économique 
et sociale des 11 e et 12e siècles dans certaines régions d'Europe : Ie 
cadet, restant le dernier dans Ie groupe familial alors que les enfants 
plus agés s'étaient, par leur mariage, émancipés et avaient fixé ailleurs 
leur activité agricole, se voyait attribuer la ferme pour en continuer 
l'exploitation. Dans la coutume d'Uccle, si les biens étaient partagés 
par parts égales entre les fils, Ie cadet recevait au moins la chambre 
daer die roec ute gheet (d'ou sort la fumée), c'est-à-dire Ie foyer du 
ménage (v. document n° 4b, p. 618). 

Les systèmes de maineté étaient moins variés que les systèmes de 
prirnogéniture. On ne trouve guère d'exemple de maineté absolue. Les 
types les plus répandus sont : 

- la maineté préciputaire : le cadet prend, hors part, par préciput, 
certains biens et partage le reste avec ses frères et sreurs. Appliqué 
notamment à Valenciennes et Cambrai, le préciput y consiste à 
prendre une pièce de chaque espèce de meubles (un lit, une chaise, 
un drap, une fourchette, etc.) ainsi qu'un des manoirs (v. document 
n° 5, p. 618); 

- maineté moyennant récompense : le cadet prend le meilleur 
manoir, avec les terres nécessaires pour l'exploitation agricole; mais 
il ne peut avoir plus que ses frères et sreurs ; il leur doit donc récom
pense pour les biens qui lui reviennent (v. document n° 4a et b, 
p. 617-618). 

La carte ci-contre montre les régions qui ont connu Ie droit de 
maineté en Belgique et dans le nord de la France, en distinguant les 
coutumes de maineté par préciput et celles qui n'admettaient la 
maineté que moyennant récompense. 

Le droit de maineté s'est progressivement affaibli; il a toutefois 
subsisté dans certaines régions jusqu'à la fin du 18e siècle. 

c) Privilège de masculinité (1). 

Nombreuses ont été les coutumes médiévales qui ont consacré l'iné
galité entre les hommes et les femmes en matière successorale. 

(1) J. GILISSEN, • Le privilège de masculinité dans Ie droit coutumier de la Belgique et 
du nord de la France•• Revue du Nord, t. 43, 1961, p. 201-216; N. DIDIER, Le droit des fiefa 
dans la cout1<me de Haina,it, op. cit.; R. BEBNIER, « Les filles dans Ie droit successoral normand », 
Tijdschr. Rechtageach., t. 10, 1930, p. 488-506. 
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Nous avons déjà rappelé qu'à l'époque franque, la terre - au 
moins la terra salica, la terra aviatica - ne pouvait être dévolue à 
une femme. Le régime féodal allait développer et faire maintenir 
jusqu'à la fin de l'Ancien Régime Ie privilège de masculinité. 

Le fief étant par destination concédé au vassal à charge d'un ser
vice militaire à cheval, la femme était en principe incapable de le 
détenir. Aussi, au début, la femme était-elle complètement exclue de 
la succession féodale. Mais, dès la fin du 10e siècle, on voit des femmes 
recueillir des fiefs ; d'abord en France, plus tard, au ll e siècle, en 
Allemagne. L'un des plus anciens exemples dans nos régions est celui 
de Richilde, comtesse de Hainaut en 1071, vassale du prince-évêque 
de Liège. Marguerite et Jeanne de Constantinople furent au 13e siècle 
comtesses de Flandre, vassales du roi de France. 

La plupart des fiefs devinrent ainsi, par suite de leur << patrimonia
lisation >>, des fiefs féminins, des fiefs de fuseau (néerl. : spillelenen), 
c'est-à-dire pouvant être dévolus à une femme; certains fiefs restèrent 
cependant exclusivement réservés aux hommes : on les appela fiefs 
d'épée (néerl. : zwaardlenen). 

Pour les fiefs féminins, il fallait cependant charger un homme de 
fournir Ie service militaire et éventuellement politique du vassal. Si 
l'héritière était mariée, son mari était chargé de la représenter ; si 
elle ne l'était pas, le seigneur pouvait lui faire << semonce de prendre 
mari >> (1). 

Le privilège de masculinité n'eut pas partout la même portée. En 
Normandie, un héritier male est toujours préféré à une fille, même 
s'il appartient à un degré plus éloigné. En France, et dans la plupart 
des provinces belges, les femmes ne viennent à la succession qu'à 
défaut d'héritiers ma.les du même degré. Dans ,Ie Luxembourg, la 
fille a droit à la moitié de la part d'un fils, mais celui-ci peut toujours 
lui racheter sa part. 

Le privilège de masculinité n'était pas limité aux seuls fiefs ; il 
s'appliquait, dans de nombreuses coutumes, aux censives; plus rare
ment aux alleux. 

Dans les droits urbains, l'égalité des sexes en matière successorale 
a été acquise très töt. Par contre, dans les droits ruraux, l'inégalité 
n'a que très lentement disparu. Ainsi, à Uccle, les filles sont exclues 
des biens paternels, mais elles succèdent à parts égales avec les fils 

(1) P. PETOT, « Les mariages des vassales », Rev. fr. hiat. dr., 1978, p. 29-47. 
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dans les biens maternels; dans d'autres régions brabançonnes, la fille 
a droit à la moitié ou au tiers de la part d'un fils. 

L'inégalité des sexes est supprimée à la fin du 18e siècle ; le Code 
civil appelle les enfants à la succession de leurs parents, << sans dis
tinction de sexe, ni de primogéniture >> (article 745). 

d) Représentation successorale 

Par la représentation successorale, un héritier d'un degré plus 
éloigné (D et E) est appelé à recueillir la part qu'aurait obtenue son 
père ou sa mère (B) prédécédé, en concours avec des héritiers plus 
proches que lui (C). 

A (t) 

B (t) C 

D E 

Le droit romain connut l'institution quoiqu'elle y fût peu déve
loppée. Selon la Novelle 118 de Justinien (543), la représentation était 
admise dans la classe des descendants et dans celle des frères et sreurs 
germains. 

Tout comme la plupart des droits archaiques, !'ancien droit ger
manique ne connut pas la représentation, semble-t-il. Il en est de même 
à l'époque franque; un décret de Childebert, de 596, dit << décret 
d'Andernach >>, l'aurait introduite en Austrasie; il n'est toutefois pas 
certain que la représentation s'y soit maintenue. 

On ne trouve guère d'exemples de représentation à !'époque féodale, 
du moins dans les régions belges. 

Si quelques coutumes appliquèrent la représentation dès Ie 13e siècle 
(Lille, Liège), la plupart des droits coutumiers présentèrent une certaine 
résistance à l'introduction de ce principe. Le plus souvent, il fut intro
duit par voie législative (nombreux exemples au 16e siècle : Limbourg 
1522, Pays de Waes 1532, Utrecht 1545, etc.) ou à l'occasion de la 
rédaction officielle des coutumes (Orléans 1509, Paris 1510, etc.). 
Souvent, elle fut d'abord admise en ligne descendante seulement; elle 
ne fut étendue à la ligne collatérale qu'assez bien plus tard (exemple : 
Paris 1580), voire jamais sous l'Ancien Régime (Louvain, Hainaut, 
Douai, Artois) (1). 

(1) P. PAILLOT, La représentation successorale dans les coutumes du nord de la France, 1935; 
R. BESNIER, La représentation successorale en droit normand, Paris 1929. 
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La théorie de Meijers, qui voit dans la représentation un trait 
particulier du très vieux << droit ligurien >> de succession, ne résiste donc 
pas à un examen critique; Ie plus souvent Ia représentation est une 
innovation de la fin du moyen age ou des temps modernes, probable
ment inspirée du droit romaiu. 

A }'époque de la Révolution française, la représentation en ligue 
directe descendante fut généralisée par une loi du 8-15 avril 1791, 
celle en ligue collatérale à l'iu:fini par la loi du 17 nivöse an II. Le Code 
civil de 1804 fut plus restrictif (article 739 et suiv.) : il reprit à peu 
près Ie systèrne romain, tel qu'il avait été adopté par la coutume de 
Paris. 

e) Fente 

Dans les cas ou il n'y avait pas de descendants, !'ancien droit 
coutumier s'efforçait de faire retourner les biens dans la famille qui 
les avait acquis. On y distinguait, probablement dès l'époque franque, 
les propres des acquêts; les propres étaient les << biens de famille >>, 
les<< biens patrimoniaux >>, c'est-à-dire ceux que Ie défunt avait acquis 
par succession ou par titre équivalent (donation d'un parent, par 
exemple); les acquêts étaient ceux qu'il avait fait entrer pour la 
première fois dans la famille (par exemple ceux qu'il avait achetés). 

Les propres retournaient d'ou ils venaient; ceux venant du cöté 
paternel aux parents les plus proches du cöté paternel; ceux venant 
du cöté maternel aux parents les plus proches du cöté maternel. C'est 
ce qu'on exprimait par l'adage : paterna paternis, materna maternis ( 1). 

Le principe apparaît au 11 e siècle. II était tout à fait inconnu en 
droit romain; il était par contre conforme aux principes généraux du 
droit franc, qui appelait les parents maternels à la succession, à cöté 
des parents paternels. 

Les coutumes du bas moyen age appliquèrent la recherche de 
l'origine des biens propres avec plus ou moins de rigueur. On peut 
ainsi distinguer au moins quatre groupes de coutumes : 

a) coutumes souchères (Bourgogne, Reims, Orléans, etc.). Elles 
étaient les plus rigoureuses : pour hériter d'un propre, il fallait être 
descendant de celui qui avait fait entrer Ie bien dans la famille; Ie 
bien revenait à la<< souche>> d'ou il avait été détaché. II y avait donc 
autant de calculs de dévolutions successorales que de biens souchers 

(1) PLANAL-ARNovx, La règle paterna paternis en droit coutumier, thèse Caen 1962. 
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(stockgoederen, biens d'estoc) différents. Système très compliqué qui 
exigeait l'établissement d'innombrables tableaux généalogiques. 

b) coutumes de cöté et ligne (système Ie plus répandu en France : 
Paris, Artois, etc.) : comme dans les coutumes souchères, il fallait 
rechercher qui avait fait entrer Ie bien dans la familie; Ie bien était 
dévolu à un de ses descendants ou à des collatéraux; un collatéral 
plus proche excluait un descendant de degré plus éloigné. 

c) coutumes de simple cöté (Flandre, Anvers, Chartres, etc.) : appli
cation de la règle paterna paternis : tous les propres venant du cöté 
paternel vont au plus proche parent paternel, tous les propres venant 
du cöté maternel au plus proche parent du cöté maternel. 

d) coutumes de refente (Brabant) : on formait quatre masses : les 
biens venant du cöté du grand-père paternel, de la grand-mère 
paternelle, du grand-père maternel, de la grand-mère maternelle. Pour 
chaque masse, on cherchait l'héritier Ie plus proche (v. document 
n° 7, p. 619). 

Si quelques coutumes n'admirent pas la règle paterna. paternis, 
notamment dans l'est de la Belgique, par contre de nombreuses 
coutumes françaises appliquèrent, par analogie, Ie principe aux acquêts 
et aux meubles : on divisait alors ceux-ci en deux parts égales, attri
buées l'une au parent paternel Ie plus proche, l'autre au parent 
maternel le plus proche. 

A la Révolution française, la recherche de !'origine des biens parut 
trop directement rappeler Ie régime féodal; mais on n'osa cependant 
pas supprimer complètement Ie système. La loi de nivöse an II établit 
le principe de la simple fente pour tous les biens : propres, acquêts et 
meubles; l'une moitié était attribuée aux parents paternels, l'autre 
moitié aux parents maternels. C'est ce système qui fut repris par Je 
Code civil de 1804 (art. 733). 

5. Révolution française et Code civil 

Dès Ie début de la Révolution française, la tendance à l'égalité 
aboutit à supprimer la plupart des privilèges découlant du système 
féodal ou des intérêts de la communauté familiale. Des décrets de 1790 
et 1791 abolissent ainsi Ie droit d'aînesse et Ie privilège de masculinité 
(v. document n° 8, p. 619). 

Sous la Convent.ion, une réformc radicale fut réalisée par la loi du 



608 SUCCESSIONS 

17 nivöse an II (6 janvier 1794). Supprimant Ie système de la pluralité 
de successions, cette loi établit l'unité de Ia succession en ne recon
naissant << aucune différence dans Ia nature des biens ou dans leur 
origine pour en régler la transmission >>, principe qu'elle emprunte au 
droit romain. De même, elle emprunte au droit romain l'égalité com
plète entre les héritiers au même degré, sans distinction de sexe ou 
<l'áge. Mais Ie système de dévolution est emprunté au droit germanique, 
ou plutöt à certaines coutumes du nord de la France qui avaient 
conservé le système parentélaire. Le conjoint survivant perd son 
douaire et tout autre gain de survie (supra). 

La loi de nivöse fut vivement critiquée dans la suite, tant en raison de 
son imperfection que de son effet rétroactif; elle devait être appliquée 
à toute succession ouverte depuis Ie 14 juillet 1789, même si elle avait 
déjà été Iiquidée. D'innombrables procès allaient en résulter (1). 

Aussi, Ie Code civil de 1804 ne reprit-il que très partiellement les 
principes de la loi de nivöse. Il est surtout influencé dans Ie domaine 
des successions ab intestat par Ie droit romain et par Ie droit des pays 
de droit écrit. Il maintient l'unité de la succession (article 732) et 
l'égalité entre les héritiers au même degré (article 745), mais il remplace 
Ie système parentélaire de la Ioi de nivöse par Ie système de dévolution 
de la Novelle 118, telle qu'elle avait été appliquée dans le midi de la 
France. 

Le Code civil fait une distinction entre héritiers et successibles. 
Seuls les parents du défunt sont ses héritiers; leur ordre de succession 
est établi comme suit (articles 731 et suiv.) : 

- les enfants et leurs descendants; 

- les ascendants privilégiés (père et mère) et les collatéraux privilégiés 
(frères et sreurs et leurs descendants); 

- les au tres ascendants; 

- les autres collatéraux. 

Les parents succédaient jusqu'au 12e degré (article 755); la loi (belge) 
du 11 octobre 1919 a limité Ie droit de succession au 4e degré. La repré
sentation est admise dans certaines limites, de même que Ie principe 
de la simple fente. A défaut de parents aux degrés successibles, Ie 
Code civil prévoit des << successions irrégulières >>; sont successibles : 

(1) A. DEJACE, Lea règlea de w. dévolution succeasorale sous la Révolution (1789-1794), 
Bruxelles-Liège 1957. 
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les enfants naturels (articles 756 et suiv.), ensuite Ie conjoint survivant 
(article 767), enfin l'Etat (article 768). 

Le sort très défavorable réservé au conjoint survivant, privé de 
douaire, et même du droit à une pension, a suscité de vives critiques 
au 19e siècle; la loi belge du 20 novembre 1896, imitant la loi française 
du 9 mars 1891, a accordé au conjoint survivant un usufruit, dont la 
quotité varie selon l'ordre des héritiers avec lesquels il est en concours 
(supra, p. 527). Une autre loi, du 16 mai 1900, modifiée par celle 
du 20 décembre 1961, a instauré un régime spécial pour les petits 
héritages. 

B. - LE TESTAMENT 

l. Droit romain 

Le droit romain attache une très grande importance au testament, 
au point que les écrits juridiques de !'époque classique en matière de 
succession sont presque exclusivement consacrés au testament et 
ne s'occupent que très accessoirement de la succession ah intestat. 
Certains historiens du droit y voient, à tort semble-t-il, un trait 
particulier du droit romain : les Romains auraient toujours connu le 
testament, même aux époques les plus anciennes de leur histoire et 
ce contrairement aux autres droits archaiques. Certaines formes du 
testament romain remonteraient aux Etrusques. 

Dans l'ancien droit romain, notamment à !'époque de la Loi des 
XII Tables, le testament apparaît sous la forme d'une déclaration 
proclamée devant l'assemblée du peuple, les comices curiates (testa
ment comitial), ou devant les compagnons d'armes (testament mili
taire). 

Ensuite apparaît la mancipatio familiae et Ie testament per aes et 
libram ( = par l' airain et la balance) : le testateur transmettait son 
patrimoine à un intermédiaire, unfamiliae emptor (acquéreur du patri
moine), par une aliénation (mancipatio) devant un peseur (libripens) 
et cinq témoins, suivie d'une déclaration orale de volonté que l' emptor 
devait exécuter. Plus tard, le testateur écrit ses volontés sur des 
tablettes qu'il présente closes aux témoins, au libripens et aufamiliae 
emptor, qui n'est plus qu'un mandataire. 

Sous l'Empire, Ie testament romain est devenu un acte relativement 
simple : il peut être fait par une déclaration orale (nuncupatio) devant 

GJLISSEN. - 39 
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sept témoins, par laquelle Ie testateur institue un héritier. Le testa
ment nuncupatif n'était pas toujours exclusivement oral; Ie testateur 
pouvait se bomer à déclarer oralement qu'il confirmait les dispositions 
écrites sur les tablettes de cire qu'il présentait. Ce type de testament 
est à l'origine de notre testament mystique. 

En Occident est apparu aussi Ie testament olographe, c'est-à-dire 
écrit et signé par Ie testateur; mais l'usage en semble rare. On Ie 
trouve décrit dans une constitution de 439 : Ie testateur présente un 
écrit, ouvert ou fermé, à sept témoins et appose, au bas de l'acte, une 
subscriptio par laquelle il affirme que cela constitue son testament ; 
après quoi, chacun des témoins y appose son sceau (signum). Cette 
forme écrite permettait de garder Ie secret des dispositions testa
mentaires. 

L'élément essentie! de tout testament romain est l'institution d'héri
tier ( institutio heredis) : Ie testateur devait expressément désigner une 
ou plusieurs personnes appelées à recueillir son patrimoine, c'est
à-dire }'ensemble de ses biens; il pouvait accessoirement charger Ie 
ou les héritiers institués de l'exécution de legs au profit de tiers. En 
effet, si l'on avait fait un testament, la totalité de la succession était 
dévolue à l'héritier ou aux héritiers institués, à charge pour lui ou eux 
d'exécuter les legs; car personne ne pouvait mourir en partie << testat >>, 

en partie << intestat >> (nemo partim testatus partim intestatus decedere 
potest). 

2. Droits germaniques et droits du haut moyen age 

Les Germains, tout comme tout autre peuple archaïque, n'ont pas 
connu Ie testament. Nullum testamentum chez les Germains, écrit 
Tacite (document n° 1, p. 616); on ne trouve pas de testament chez 
les Francs, les Saxons, les Alamans. 

Mais ailleurs, surtout dans Ie sud de l'Europe, les populations 
romanisées continuèrent, en vertu de la personnalité du droit, à 
utiliser le testament, ce qui exerça une certaine infl.uence sur les 
populations d'origine germanique, notamment les Visigoths et les 
Burgondes. Mais finalement, aux 9e, 1oe et ne siècles, Ie testament 
semble avoir presque complètement disparu en Occident. 

Pour suppléer à !'absence de testament, les peuples d'origine ger
manique imaginèrent au haut moyen age différents procédés nouveaux: 

1) Les pactes successoraux, par lesquels une personne dispose de ses 
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biens de son vivant, mais en suspendant l'exécution de l'aliénation 
jusqu'au moment de son décès (dons mutuels entre époux, donation 
post obitum, rappels à succession des filles, etc.). 

2) Le partage d'ascendant, par lequel !'ascendant détermine, de 
son vivant, les parts qui reviennent à chacun de ses héritiers. 

3) Le gairethinx (ou thingatio), sorte d'institution d'héritier faite en 
assernblée publique (thing), que l'on trouve chez les Lombards; il 
ressemble à une adoption, en ce qu'il crée une filiation fictive; d'ail
leurs, la survenance d'enfant fait disparaître les effets du gairethinx, 
de même que l'ingratitude si celle-ci répond aux conditions permettant 
l'exhérédation d'un fils légitime. 

4) L'affatomie est une institution des Francs; elle est longuement 
décrite par la Loi salique sous Ie titre De adfathamire; dans la Loi 
ripuaire, elle prend Ie nom de adoptio in hereditate. Devant Ie mallus, 
Ie disposant qui a fait venir un tiers, lui transmet symboliquement 
son patrimoine par Ie jet d'un fétu. Le disposant se dessaisit ainsi 
irrévocablement; ce n'est donc pas un testament. Le tiers prend 
possession des biens, en s'installant dans la maison du disposant et 
en y prenant un repas avec trois hötes. Douze mois après (probable
ment à partir du décès du de cuius) Ie tiers remet les biens aux per
sonnes que le disposant a expressément désignées. Cette institution 
fait penser au testament romain per aes et libram; en effet, elle se 
présente comme une aliénation fictive des biens ( cf. Ie familiae emptor 
romain) avec l'obligation pour Ie tiers de transmettre les biens à une 
personne déterminée. L'affatomie disparaît assez rapidement; on en 
trouve encore quelques traces au se siècle, plus guère à !'époque 
carolingienne. Peut-être (mais c'est douteux) la fonction de l'inter
médiaire se retrouve-t-elle dans Ie röle attribué à l'eleernosynarius, 
c'est-à-dire l'exécuteur testamentaire, au bas moyen age (v. document 
n° 2b, p. 617). 

3. Bas moyen dge et temps modernes 

a) Renaissance du testament 

Le testament avait pratiquement disparu en Occident aux époques 
carolingienne et féodale. Par contre, les donations étaient nombreuses; 
mais alors que Ie testament est, par essence, révocable, les donations 
étaient irrévocables : << Donner et retenir ne vaut >>. 

Le testament réapparut à la fin du neet surtout au 12e siècle; à 
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partir du 13e siècle, on trouve de très nombreux testaments dans les 
villes et, plus tard, dans les campagnes des principautés belges; 
l'institution y connut un grand développement. 

Les causes de la renaissance du testament sont multiples : dévelop
pement d'une société plus individualiste, rompant les cadres rigides de 
la solidarité familiale et de la féodalité; développement d'une richesse 
mobilière chez les marchands des villes naissantes; infl.uence des 
croisades; influence du droit canonique. 

L'influence des croisades se remarque dans l'évolution même de la 
forme des donations. Si précédemment on connut déjà la donation 
post obitum, c'est-à-dire sous condition suspensive du décès du dona
teur, on voit apparaître à !'époque des croisades des donations avec 
la condition résolutoire si obiero : Ie croisé, au moment de partir, 
donnait certains biens à des tiers, mais la donation ne devenait 
définitive que s'il décédait au cours de la croisade; s'il revenait, la 
donation était révoquée. Ces donations << à cause de mort>> (mortis 
causa) ressemblaient déjà à des testaments (v. document n° 9, p. 620). 

L'Eglise a largement favorisé la renaissance du testament, en raison 
des avantages qui en résultaient pour les institutions ecclésiastiques. 
Elle affirmera même, au 12e siècle, que celui qui meurt intestat, sans 
avoir fait au moins un << legs pieux >>, est en état de péché. Le droit 
canonique emprunte au droit romain la plupart des particularités du 
régime des successions testamentaires, mais en les assouplissant (1). 

b) Forme du testament 

Le droit canonique n'exigeait pas d'autre forme qu'une déclaration 
faite <levant deux ou trois témoins ( et non cinq ou sept comme en 
droit romain). 

Le testament nuncupatif ( = oral), d'origine romaine, ne fut guère 
utilisé au bas moyen age, sauf dans les pays de droit écrit. Il fut 
prohibé lors de la rédaction de certaines coutumes au rne siècle; 
il Ie fut par voie législative et générale, dans les provinces belges, par 
!'Edit perpétuel de 1611, en France par fordonnance de 1735. 

La forme la plus usuelle fut Ie testament écrit, fait par acte public 
<levant soit Ie curé, soit les échevins, soit (tardivement dans les pro-

(1) H. AuFFROY, Evolution du testament en France, des origines au XIII• siècle, thèse Paris 
1899; R. C.u=EMER, Origines et développement de l'exécution testamentaire (époque franque et 
moyen áge), Lyon 1901 ; E. M. MEIJERS et J. EGGENS (éd.), Het Testament. Een bundel mono
grafieën, Arnhem 1951 (notamment H. FISCHER, • De voorgeschiedenis van het testament in 
Nederland,). 
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vin ces belges) un notaire et en présence de deux ou trois témoins 
(v. documents n°8 11 et 12, p. 621). 

Le testament olographe, c'est-à-dire écrit en entier, daté et signé par 
Ie testateur, existait dans Ie droit romain du Bas-Empire; on Ie 
retrouve au bas moyen àge sous la forme de chartes, munies du sceau 
du testateur : à partir des 15e et 16e siècles, la signature commence 
à remplacer Ie sceau. Les coutumes se montrent assez réticentes envers 
Ie testament olographe : admis à Paris, en Flandre, dans Ie pays de 
Liège, il était prohibé dans la plupart des coutumes de Brabant, 
d'Artois, de Luxembourg. 

Le testament mystique, également d'origine romaine, fut encore 
moins répandu dans !'ancien droit. 

Par contre, les coutumes admirent beaucoup de testaments privi
légiés, c'est-à-dire de testaments pour lesquels les formes usuelles 
n' étaient pas requises : testament des militaires, des pestiférés, des 
aveugles, ad pias causas, etc. 

c) Contenu du testament 

Dans les pays de droit écrit, Ie testament n'était valable, comme en 
droit romain, que s'il contenait une institution d'héritier. Dans les 
pays de droit coutumier au contraire, et notamment dans les provinces 
belges, l'institution d'héritier n'était pas obligatoire.<< Institution d'hé
ritier n'a lieu >>, dit Loisel; il faut déroger Ie moins possible à la dévo
lution successorale coutumière. On pouvait faire un testament valable 
pour un simple legs particulier; on pouvait mourir en partie testat, 
en partie intestat. Mais Ie testateur désignait souvent un exécuteur 
testamentaire, un eleemosynarius (aumönier, celui qui remet les 
aumönes, c.-à-d. les legs pieux, aux institutions ecclésiastiques). 

d) Légitime de droit et réserve coutumière 

Le droit romain classique avait fini par protéger les enfants et les 
ascendants contre les abus de l'exhérédation : ceux-ci avaient droit, 
en tant qu'héritiers légitimaires, au quart de leur part héréditaire ab 
intestat (la quarte legitime). Si un héritier légitimaire était privé de son 
quart, il pouvait faire annuler Ie testament par la querela inoificiosi 
testamenti. Justinien porta la légitime dans certains cas à un tiers ou 
à la moitié de la part de l'héritier. 

La légitime romaine fut reprise dans les pays de droit écrit. Dans 
les pays de droit coutumier, une institution assez différente, la réserve, 
aboutissait à une meilleure protection de la familie. Probablement 
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d'origine franque, elle consistait à réserver aux lignagers, c'est-à-dire 
à tous les membres de Ia famille pouvant être appelés à Ia succession, 
une part relativement importante (deux tiers ou même, comme à 
Paris, quatre cinquièmes) des propres. Le testateur ne pouvait donc 
disposer, en général, que d'une partie assez minime de ses biens : un 
tiers ou un cinquième des propres, mais en outre !'ensemble des 
acquêts et des meubles; ces biens constituaient Ia quotité disponible. 
Si Ie testateur avait disposé de plus de biens, les héritiers ne pouvaient 
toutefois pas faire annuler Ie testament; ils n'avaient qu'une action en 
réduction, permettant donc de faire réduire les libéralités à Ia quotité 
disponible. 

Les coutumes varient beaucoup en cette matière. Dans certaines 
coutumes fl.amandes, la réserve peut s'étendre à tous les biens et 
devenir universelle; il n'y a pas de quotité disponible, sauf pour les 
legs pieux. Au Luxembourg comme à Douai, la réserve est inconnue, 
mais on admet la Iégitime romaine. Ailleurs encore, on applique la 
légitime à !'ensemble des biens, de même que la réserve s'applique 
aux propres (1). 

4. Jf)e et 2()e siècle 

Le Code civil a repris un grand nombre de dispositions de l'or
donnance du Chancelier Daguesseau de 1735 (cf. supra, p. 300); 
mais, alors que cette ordonnance laissait subsister deux systèmes de 
testament, l'un pour les pays coutumiers, l'autre, plus romaniste, 
pour les pays de droit écrit, Ie Code civil a imposé Ie même système à 
toute Ia France (et Ia Belgique), système emprunté largement à celui 
des pays de droit écrit. 

a) Forme du testament 

Le Code civil connaît, comme l'ordonnance de 1735, trois formes de 
testament ordinaire : 

--- le testament olographe, qui n'est valable que s'il est écrit en 
entier, daté et signé de Ia main du testateur (art. 970); 

- Ie testament par acte public, ou testament authentique, qui 
était dans Ie Code civil reçu par deux notaires en présence de deux 
témoins, ou par un notaire en présence de quatre témoins (art. 971). 

(1) J. DE LAPLANCHE, La réserve coutumière dans l'ancien droit françaia, Paris 1925; E. BRID• 
LEY, La réserve héréditaire dans l'ancien droit normand, Caen 1926. 
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La loi beige du 16 décembre 1922 a simplifié la forme : il suffit actuelle
ment que Ie testament soit reçu par un notaire en présence de deux 
témoins, ou par deux notaires, sans témoins alors; 

- Ie testament mystique ou secret est celui qui, étant écrit ou non 
par Ie testateur, est signé par lui et présenté clos et scellé à un notaire 
et au moins six témoins (art. 976); la loi du 16 décembre 1922 a réduit 
Ie nombre de témoins à deux; si Ie testament est présenté à deux 
notaires, il ne faut même pas de témoins. 

Le Code civil a repris, en outre, à !'ancien droit certaines formes de 
testaments privilégiés : testament militaire (art. 981), testament en 
cas de peste (art. 985), testament fait en roer (art. 988), à l'étranger 
(art. 999). 

Le testament conjoint, à savoir fait par deux ou plusieurs personnes 
dans un même acte, très répandu dans !'ancien droit, est interdit par 
l'article 968. 

b) Oontenu du testament 

Le système du Code civil, emprunté à !'ancien droit coutumier, est 
très libéral; Ie principe est la liberté absolue d'expression de la volonté 
du testateur. 

Il ne faut pas d'institution d'héritier, contrairement au droit romain. 
Toute disposition testamentaire est un legs, soit un legs universel 
(art. 1003), soit un legs à titre universel (art. 1010), soit un legs à 
titre particulier (art. 1014). 

De même, Ie principe romain nemo partim testatus ... n'est plus ap
pliqué; on peut faire un testament pour une partie de ses biens; les 
autres biens sont alors dévolus selon les règles de la succession ab 
intestat. 

c) Réserve héréditaire 

La Révolution française, favorable à la liberté individuelle, admit 
évidemment Ie testament; mais, soucieuse de maintenir l'égalité entre 
les héritiers légitimes, elle craignit que Ie testament ne permit de 
tourner les lois instituant cette égalité en disposant en faveur du 
fils aîné ou en excluant une fille, ce qui aurait été un retour au droit 
d'aînesse et au privilège de masculinité. Aussi, des lois de mars 1793 
et de nivöse an II réduisirent-elles la portion disponible à une quote
part très faible de la succession (un dixième en présence d'héritiers 
en ligne directe, un sixième en présence de collatéraux). 
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Les auteurs du Code civil de 1804 se sont montrés moins favorables 
aux héritiers réservataires, c'est-à-dire plus favorables à la liberté de 
tester. Ils ont fusionné la réserve et la légitime (articles 913 et suiv.) : 
comme en droit romain, la réserve actuelle est une part de la succes
sion; mais la distinction des propres et acquêts ayant disparu, la 
réserve est calculée sur !'ensemble des biens; sa quotité varie en 
fonction du nombre de descendants. Si Ie testateur a disposé au-delà 
de la quotité disponible, les héritiers réservataires ont une action en 
réduction, non en annulation du testament. 

DOCUMENTS 

1. TACITE : Germania. 

XX. Heredes tarnen successoresque sui cuique liberi, et nullum testamentum. 

Traduction : Les héritiers et successeurs sont pour chacun ses enfants ; il 
n'y a pas de testament. 

Ed. GOELZER, op. cit., p. 188. 

2. Lo1 SALIQUE (6e.9e siècle). 

a) LVIII : De Alodis. 

1. Si quis mortuus fuerit et filios non demiserit, si mater sua superfuerit, ipsa 
in hereditatem succedat. 

2. Si mater non fuerit et fratem aut sororem dimiserit, ipsi in hereditatem 
succedant. 

3. Tune si ipsi non fuerint, soror matris in hereditatem succedat. 

4. Et inde de illis generationibus quicumque proximior fuerit, ille in heredi
tatem succedat. 

5. De terra vero nulla in muliere hereditas non pertinebit, sed ad virilem 
sexum qui fratres fuerint tota terra pertineat. 

Traduction. 

1. Si quelqu'un est décédé et qu'il ne laisse pas de fils, si sa mère survit, 
elle succédera dans les biens. 

2. Si la mère ne vit plus, mais qu'il laisse un frère ou une samr, ceux-ci 
succéderont dans les biens. 

3. Si alors ceux-ci ne vivant plus, la samr de la mère succédera. 

4. Et ensuite dans chaque génération (= parentèle), celui qui est Ie plus 
proche succédera. 

5. Mais concernant la terre, qu'aucun bien n'appartienne aux femmes; mais 
que toute la terre appartienne au sexe masculin, qui sont les frères. 
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b) De adfathamire. 

Tit. 46 : De adfathamire hoc convenit observare, at thunginus aut centena
rius mallo indicant . . . Postea requirent hominem qui ei non perteneat et sic 
fi.stucam in laisum iactet et ipsi in cuius laisum fistucam iactavit, dicat verbum 
de fortuna sua quantum voluerit aut totam fortunam suam cui voluerit dare. 
Ipse, in cuius laisum fi.stuca iactavit, in casa ipsius manere debet. Et hospites 
tres vel amplius collegere debet et de facultatem quantum ei creditum est, in 
potestatem suam ha bere debet ... 

Postea, aut ante rege aut in mallo ipsius, cui fortuna sua depotavit reddere 
debet, accipiat fi.stucam et in mallo ipso ante duodecim menses quos heredis 
appellavit in laisum iactet nee minus nee maius nisi quantum ei creditum est ... 

Traduction : En ce qui concerne l'affatomie, il a été convenu ce qui suit : 
Le thunginus ou le centenier convoque le tribunal . . . Ensuite ils convoquent 
un homme qui n'est pas apparenté à celui (qui veut faire l'affatomie) ; ce 
dernier lui jette un fétu dans le giron, et à celui à qui a jeté le fétu, il dit ver
balement de quelle quantité de sa fortune il veut disposer, ou si c'est de toute 
sa fortune, et à qui il veut la donner. 

Celui dans le giron duquel il a jeté le fétu, doit rester dans la maison. 

Et il doit y recevoir trois hötes ou plus, et il doit exercer son pouvoir sur 
les biens dans la mesure ou ils lui ont été confiés ... 

Ensuite, soit <levant Ie Roi, soit devant son tribunal, celui qui a reçu le 
dépöt des biens, doit les rendre en appelant endéans les 12 mois ceux qui ont 
été appelés les héritiers et leur jeter dans Ie giron ni plus, ni moins que ce qui 
lui a été con:fié. 

Ed. K. A. EcKHARDT, op. oit. 

3. STAVELOT, Ooutume féodale, 1148. Lettre de l'abbé Wibald à Henri VI, roi 
des Romains : 

In beneficiis Stabulensis monasterii, hereditant femine ubi masculi non 
supersunt. 

Traduction : Quant aux bénéfices ( = :fiefs) de l'abbaye de Stavelot, ils 
reviennent aux femmes là ou les mê.les ne survivent pas. 

4. UCCLE, Ooutume d'environ 1300. 

a) Dit is 't recht van Uccle. 

J. HALKIN et C. ROLAND, Recueil des Chartea 
de l'abbaye de Stavelot-Malmédy, t. Jer, p. 409. 

5. Voegtmans kint heeft de jonxte de husinge ende de hofstadt, dachwant 
groot, ende d'andere moeten veroersaten in geliken goede, behouden alle wege. 

Traduction : S'il s'agit d'enfants d'avouerie, le plus jeune aura la maison et 
le fonds, de la dimension d'un << journal ►> (1), et les autres doivent avoir des 
parts égales, sauf les chemins. 

(l) Mesure de surface, dans les anciennes provinces belges. 
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b) Onderscheet van Uckele ende van Bruesele. 

5. Item ... ende eest dat van 's vaders wegen woeningen bliven ende daer 
zonen sijn, soe sal die jonxste sone hebben van der yerster geborten, es hi 
meyseniedeman, d'woenhuus, daer die roec ute gheet, en 1/2 buender groot, 
ende en waren daer geene sonen, soe soudent hebben die jonxste dochteren, 
ende dat souden si veroersaten met also breet couterenlants daer die andere 
kiesen souden, ende quamen die goede ende woeninghen van der moeder wegen, 
soe sout hebben dat jonxste kint gelijc dat vors. es, ende veroersaten also 
vors. es, ende waer die vader cossate, soe souden die kindere hebben dwoen
huys, maer een dachtwant groot, ende voeroersaten soe vors. es. 

Traduction ; Si du cöté paternel il y a des maisons et qu'il y ait des fils, Ie 
plus jeune aura, s'il est homme de mesnée, la maison d'ou sort la fumée, d'un 
demi bonnier; et s'il n'y a pas de fils, la plus jeune fille l'aura; et ils le com
penseront avec autant de terre de culture, au choix des autres ; et si les biens 
et maisons venaient du cöté de la mère, Ie plus jeune enfant aura comme il 
est dit ci-dessus; et si le père était « cossaet » (homme d'avouerie), Ie cadet 
aurait la maison, mais grand un journal. 

E. M. MEIJERS, Het West-Brabantache Erfrecht, 
Bijlagen, p. 3 et 46. 

5. VALENCIENNES, Ooutume de 1619 (partie occidentale du Hainaut). 

Des B'Mccessions en ligne directe. 

123 : Et ne peut la ligne ascendente avoir lieu si longuement que la ligne 
descendente dure, en défaute de laquelle ligne descendente, le plus prochain en 
ligne ascendente succède. 

124 : Après Ie trespas d'un survivant de deux eonjoints en premier mariage, 
ayans enfans, iceux enfans survivans soient fils ou filles, succèdent esgallement 
esdits biens meubles, héritages et rentes, sauf au maisné desdits enfans, Ie 
droit de maisneté tant meubiliaire que immeubiliaire. 

125 : Quand aucuns conjoints vont de vie à trespas, délaissant enfant ou 
enfans de léal mariage, iceux enfans représenteront leurs père et mère en succes
sion tant meubiliaire que immeubiliaire, de leurs grand-père et grande-mère, 
pour y avoir telle part et portion que y auroient leurs père et mère s'ils estoient 
vivans. 

Du droit de maisneté. 

132 : Le droit de maisneté se prend préallablement et d'avant part, et après 
prend le maisné au restat, telle part et portion que autres ses frères et samrs. 

133 : Et pour ledit droit de maisneté immeubiliaire, ledit maisné prend la 
meilleure partie, en une seule pièce, soit héritage ou rente immeubiliaire. 

134 : Et des meubles doibt !edit maisné avoir de chacune diversité et sorte 
de mesnage une pièce que pour luy on voudra choisir. 

135 : Et s'il y a vasselle d'argent, de chacune qualité une pièce, si comme 
de tasses, une tasse ; de gobelets, un gobelet ; de salières, une salière ; jaçoit 
qu'elles fussent de diverses sortes et façons, et ainsi de toutes autres pièces et 
utensils de mesnage. 
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Des successions collatérales et appréhension d'icelles. 

145 : Les héritages, ou rentes immeubiliaires dévolues par ligne collatérale, 
succéderont sur les plus prochains du trespassé, du lez et costé dont ils procèdent. 

146 : En succession collatérale, représentation n'a lieu. 

De la succession des bastards. 

152 : En succession maternelle n'y a bastards, tellement que les bastards 
naturels tant seulement succèdent à leur mère aussi bien que autres enfans 
procréez en léal mariage. 

154 : Mais quant aux biens acquestez ou advenus audit bastard, il nous 
appertiendront et noz successeurs, seignem·s dudit Valenciennes. 

Ch. FAIDER, Coutumes ... de Hainaut, t. III, 
p. 540-545. 

6. LIÈGE : Record de la Cour féodale, 15 mars 1565 : droit d'aînesse. 

Par Ie trespas des père et mère, tous biens féodalz par eulx relenquis suc
cèdent ah intestate à leur plus aisné fil ou, à faulte de filz, à la plus aisnée 
fille tr,mvez vivans au jour de trespas du dernier vivant, à l'exclusion de tous 
autres enffans. 

L. CRAHAY et S. BoRMANs, Coutum,s du Paya 
de J,iège, t. III, p. 461. 

7. BRUXELLES, Oout·ume de 1607 : paterna paternis, materna maternis. 

Art. 291 : Maer aengaende de Patrimoniale ende Collaterale goeden des 
Overledenen, de selve moeten gaen ten struyckwaers van daer die gekomen 
zyn, te weten, de Vaderlycke goeden op den Vrinden den selven Overledenen 
van des Vaders wegen naest-bestaende; ende de Moederlycke goeden op de 
naeste Vrinden van de Moederlycke zyde ; ... 

'l'raduction officieuse du 188 siècle : Mais les biens patrimoniaux et collatéraux 
du défunt succèdent par branches, d'ou ils sont venus : à savoir les biens pater
nels aux conjoints du cöté du père, & les maternels aux conjoints du cöté de 
la mère. 

Art. 293 : Ende aengaende de geconquesteerde Goeden van den voorsz. 
Overledenen, by gebreck van de Broeders oft Susters, Broeders oft Susters 
Kinderen, oft hunne descendenten, worden gedeylt in vier Paerten oft Deelen, 
te weten by des Overledene naeste Vrinden, van syns Vaders vaderlycke zyde, 
van syns Vaders moederlycke zyde, van syns Moeders vaderlycke zyde, ende 
van syner Moeders moederlycke zyde, elcken Staeck een vierde Part, ende 
Staecksgewyse naer advenant als boven. 

Traductwn : Mais les oonquêtes à faute de frères ou srours ou leurs enfans 
ou descendans, se partagent en quatre, à. savoir entre les prochains du défunt, 
du cöté paternal du père, du cöté maternal du père, du cöté paternel de la 
mère et du cöté maternel de la mère, par branches. 

J. B. CHRISTYN, Lea droita et coutumea de la ville 
de Bruxelles, t. rer, 1762, p. 344 et 88. 
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8. FRANCE : Décret des 8-15 avrü 1791, relatif au partage des successions ab 
intestat. 

Art. 1 : Toute inégalité ci-devant résultant, entre héritiers ab intestat, des 
qualités d'aîné ou de puîné, de la distinction des sexes ou des exclusions cou
tumières, soit en ligne directe, soit en ligne collatérale, est abolie. Tous héritiers 
en égal degré succéderont par portions égales aux biens qui leur sont déférés 
par la loi : Ie partage se fera de même par portions égales, dans chaque souche, 
dans Ie cas ou la représentation est admise. 

En conséquence, les dispositions des coutumes ou statuts qui excluaient les 
filles ou leurs descendants du droit de succéder avec les mäles ou les descendans 
des mäles, sont abrogées. 

Sont pareillement abrogées les dispositions des coutumes qui, dans Ie partage 
des biens, tant meubles qu'immeubles, d'un même père ou d'une même mère, 
d'un même aïeul ou d'une même aïeule, établissent des différences entre les 
enfans nés des divers mariages. 

2 : La représentation aura lieu à l'infini, en ligne directe descendante, dans 
toutes les coutumes, savoir : dans celles qui la rejètent indéfiniment, à compter 
du jour de la publication du présent décret, et dans celles qui la rejètent seule
ment pour les personnes et les biens ci-devant nobles, à compter du jour de la 
publication du décret du 15 mars 1790. 

DuvERGIER, Lois ... , et Pasin., t. II, p. 287. 

9. LIÈGE : Donation si obiero par un croisé (vers 1220). 

Dominus Renerus Piscator, Jherosoliman iturus, pro salute anime sue et 
antecessorum suorum, super unum curtile quod ultra Brecchus possidebat 
domui de Robermont constituit V solidos annuatim recipiendos ... 

Constituit autem tale conditione quod si, favente Domino, in patriam rever
titur, ac prefatam terram tamquam suam libere redibit et absolute. Si vero 
non revertitur, ipsa terra erit domus supradicte ... 

Traduction : Le seigneur Renier Piscator, partant pour Jérusalem, a con
stitué pour Ie salut de son äme et de celle de ses aïeux, un (eens de) cinq sous, 
à recevoir annuellement, sur un courtil qu'il possédait hors de Brecchus, à 
l'abbaye de Robermont (abbaye du Val-Benoît, à Liège) ... 

Il l'a constitué cependant sous la condition que, si gräce à Dieu il revient 
dans sa patrie, il rentre en possession de sa terre, d'une manière libre et absolue. 
Mais, s'il ne revient pas, cette terre sera à l'abbaye susdite. 

J. CuvELIER, Cartulaire de l'Abbaye de Val
Benoît, n° 5. 

10. MALINES : Testament de deux bourgeois, 1274. 

In nomine Domini nostri Jhesu Christi, Amen. Nos Walterus dictus de Hum
beka et Katherina, uxor ejus, opidani Machlinienses, sani et incolumes et mentes 
nostre competes, ob remedium animarum nostrarum de bonis ... tale condimus 
testamentum. Pretaerea quo alegata sunt assignata in presenti testamento 
certis locis et personis in puram elemosinam libere confero et assigno sine 
revocatione ... 
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Traductfrm : Au nom de Notre Seigneur Jésns-Christ, Amen. Nous, Gautier 
dit de Humbeek, et Catherine, son épouse, bourgeois de Malines, en bonne 
santé, valides et disposant de nos esprits, avons établi tel testament au sujet 
de nos biens, pour le salut de nos ames ... Ensuite tout ce qui dit et écrit dans 
Ie présent testament au sujet de certains biens et personnes, nous Ie conférons 
en pure aumóne et nous l'assignons sans révocation. 

GOETSCHALCKX et VAN DONINCK, n° 330. 

11. LuxEMBOURG : Coutumes générales du duché, 1623: testament, fiefs. 

X, 1 : Encores que ci-devant aucuns aient tenu pour coustume qu'il n'estoit 
permiz de tester de ses biens, nommément des fiefz, et que selon ce aye esté 
souvent jugé, néantmoins comme les quayers envoiez tant de diverses cours 
féodales et justices des villes que du plat pays, Ie contraire a esté assez clère
ment prouvé, sera doresnavant observé pour loy et coustumes qu'un chacun, 
à qui cela n'est défendu de droit escript, pourra tester de ses biens meubles et 
immeubles féodaulx et bourgeois, nulz exceptez, sans qu'il soit besoing d'obtenir 
à ces fins octroy, ni d'user de transport ou de déshéritance. 

LECLERCQ, Coutumes ••• Luxembourg, t. II, p. 26. 

12. PAYS-BAs ESPAGNOLS: Edit perpétuel de 1611. 

Art. 11. Pour obvier à la diversité des jugemens qui se rendent sur le fait 
de la formalité des solemnitez de la faction des testamens, déclarons et statuons 
qu'ès lieux de nos Provinces ou les biens sont disponibles et qui ont leurs cous
tumes décrétées, on se règlera selon la disposition desdites coustumes, à peine 
de nullité. 

Art. 12. Et là ou elles ne sont encore décrétées, Nous, pour cependant retenir 
les pensées doubteuses et variables des hommes mourans, et éviter à toutes 
suppositions et falsifications que les deffuncts ne peuvent arguer, avons ordonné 
et ordonnons que tels testamens, dispositions ou autre dernière volonté, seront 
signés des testateurs et de deux tesmoins à ce appelez, s'ils sçavent escrire, 
dont ils seront interpellez par les notaires, curez et vice-curez, qui seront tenus 
de en l'un ou l'autre cas en faire mention en leurs instrumens. 

Recueil d'édits ... Lw-cembourg, 1691, p. 206-207. 
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LA PREUVE 

On peut définir la preuve comme un mécanisme par lequel on essaie 
d'établir la vérité d'une allégation, d'un droit ou d'un fait. Ce méca
nisme a été soumis, dans Ie temps, à des règles très différentes, parfois 
plus souples, parfois plus rigoureuses. La preuve est donc l'ensemble 
des procédés au moyen desquels on essaie de convaincre celui qui doit 
dire Ie droit ou bien, que telle chose s'est produite ou ne s'est pas 
produite, ou encore qu'une affirmation correspond à la vérité ou doit 
être considérée comme correspondant à la vérité. 

Dans notre droit, la matière de la preuve est traitée en ordre principal 
dans Ie Code civil, dans Ie titre relatif aux contrats (Livre III, titre III), 
au chapitre VI : << De la preuve des obligations, et de celle du paie
ment >> (articles 1315-1369); il y est traité de la preuve littérale, de la 
preuve testimoniale, des présomptions, de l'aveu et du serment. Et 
certes, la question de la preuve est capitale dans Ie domaine des 
contrats; car il ne suffit pas qu'un contrat ait été valablement formé 
pour permettre d'en obtenir l'exécution; en cas de contestation, Ie 
demandeur doit apporter la preuve de l'existence de l'acte. La question 
de preuve est donc distincte du mode de formation des contrats. 

Mais Ie problème de la preuve déborde largement Ie domaine des 
contrats civils. Des règles différentes régissent la preuve par exemple 
en matière commerciale ou en matière administrative. Les actes d'état 
civil ( cf. supra) sont des modes de preuves particuliers pour établir 
l'existence et Ie statut de la personne physique. C'est surtout dans Ie 
domaine pénal que la preuve joue et a toujours joué un röle capital : 
un homme ne sera jugé coupable et condamné que si la preuve de 
l'infraction qui lui est imputée, a été établie (1). 

( 1) La. preuve a. été étudiée au colloque orga.nisé par la. Société J ea.n Bodin pour l'histoire 
compa.ra.tive des institutions à Pa.ris en 1959. Plus de 70 ra.pports ont été publiés dans les 
quatre volumes des Recueils, t. XVI à XIX, Bruxelles 1963-1965. Dans Ie doma.ine qui est 
exposé ici, signa.lons plus spécia.lement : J. Ph. LEVY, « L'évolution de la. preuve, des origines 
à nos jours. Synthèse généra.le •, t. XVII, p. 9-70; F. L. GANSHOF, « La. preuve dans Ie droit 
franc•, p. 71-98; P. FoRIERS, « La. conception de la. preuve dans l'Ecole de droit naturel•• 
p. 169-192; M. BouLET-SAUTEL, « Aperçus sur Ie système des preuves dans la. France cou
tumière du moyen age•• p. 275-326; R. VILLERS, • Les preuves dans !'ancien droit fra.nça.is 
du XVI• au XVIII• siècle•• p. 345-356; R. C. VAN ÜAENEGE:M, • La. preuve dans l'a.ncien 
droit beige, des origines à la. fin du XVIII• siècle», p. 375-430, et • Etude compa.rative de la 
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De plus, la preuve des faits doit être distinguée de la preuve de la 
règle de droit applicable. 

La preuve n'est pas propre au domaine du droit; elle concerne de 
nom breuses autres disciplines, tant des sciences exactes que des 
sciences humaines. On peut distinguer au moins quatre types de 
preuves : 

- la preuve démonstrative, qui est celle des mathématiques et de la 
logique; c'est un raisonnement tendant à déduire une proposition de 
prémisses qui sont des axiomes ou des propositions déjà prouvées; 
la preuve démonstrative concerne des idées, des données abstraites, 
alors que la preuve judiciaire concerne nécessairement des cas concrets; 

- la preuve expérimentale, qui est celle des sciences naturelles; 
elle résulte d'un grand nombre d'expériences; elle tend à prouver 
l' exactitude ou au moins la vraisemblance d'une loi naturelle; I' exemple 
classique est la loi de la pesanteur, prouvée expérimentalement. La 
différence avec la preuve judiciaire est que celle-ci concerne en principe 
un fait unique, alors qu'en matière de sciences naturelles existe la 
possibilité de répéter l'expérience tant qu'on veut; 

- la preuve historique, c'est-à-dire la preuve de faits historiques 
qui permettra à l'historien de reconstituer Ie passé; elle présente 
beaucoup d'analogie avec la preuve judiciaire car dans les deux cas 
il faut prouver un fait concret, qui se situe dans Ie passé, un passé plus 
ou moins proche ou lointain; mais, alors que l'historien peut constater 
que la ou les preuves sont insuffisantes et dès lors peut refuser de 
conclure, Ie juge doit juger à peine de commettre un déni de justice 
(C. civil 1804, art. 4 = C. judic. 1967, art. 5; C. pénal, art. 258); 

- la preuve judiciaire est donc spécifique; elle tend à convaincre 
le juge, à Ie persuader de l'existence d'un fait concret qui a eu lieu 
dans un passé généralement proche; et Ie juge doit trancher, à !'aide 
des preuves que les parties lui soumettent; et il doit Ie faire dans un 
délai relativement court; mais il peut constater que la preuve est insuf
fisante et dès lors ignorer l'existence du fait qu'on a voulu prouver (1). 

preuve dans l'Europe médiévale •• p. 691-753; J. GILISSEN, « La preuve en Europe, du XVI• 
au début du XIX• siècle•• p. 757-833; J. HÉMARD, « La preuve en Europe occidentale aux 
XIX• et XX• siècles •• t. XIX, p. 19-48; J. GWIASDOMORSKI et M. CIESLAK, « La preuve 
judiciaire dans les pays socialistes à l'époque contemporaine•• p. 49-124, etc. 

En outre : J. Ph. LEVY, La hiérarchie des preuves dans le droit savant du moyen age, Paria 
1939; Ph. GODDING, « La Preuve en matière civile, du 11• au 18• siècle•• Travaux et Oonfé
rences, Faculté de droit, Univ. lib. Bruxelles, t. 9, 1962, p. 111-128. 

(1) Ch. PERELMAN, « La spécificité de la preuve juridique •• Recueils Société Jean Bodin, 
t. XIX, 1963, p. 5-17; H. LÉVY-Bmnn,, La preuve fudiciaire, Paria 1964. 
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1. Preuve des règles de droit et preuve des faits 

Il y a entre ces deux notions une distinction essentielle à opérer. 
Dans un jugement, il est capital de discerner deux démarches succes
sives : il faut tout d'abord établir les règles de droit applicables aux 
faits, et ensuite examiner quels faits sont à retenir. 

L'évolution de la preuve de la règle de droit a été examinée dans 
Ie cadre de la deuxième partie de ce livre, à }'occasion de l'étude 
historique de la loi et de la coutume. (supra, p. 242 ss.) 

Rappelons que dans les sociétés archaïques et féodales, la distinction 
entre la preuve du droit et la preuve du fait est pratiquement inexis
tante. Dans ces systèmes irrationnels de droit, on s'adresse à Dieu 
pour qu'il dise qui a tort et qui a raison, sans se préoccuper davantage 
de !'affaire. La preuve, ou plus exactement l'épreuve subie par l'une 
des parties, donne une solution globale. 

La distinction entre les deux notions a existé en droit romain; elle 
n'apparaîtra en Occident qu'aux 12e et 13e siècles et s'y maintiendra. 
Au 13e siècle, si la coutume n'était pas notoire, il fallait la prouver 
(enquête par turbe, recours à chef de sens, etc.). La rédaction officielle 
des coutumes est ordonnée, aux J5e-16e siècles, pour éviter ces modes 
difficiles de la preuve de la règle de droit applicable. La loi elle-même, 
à ses débuts, est prouvée par témoignage; dans la suite (14e-16e siècles) 
sa preuve résultera de sa proclamation, faite oralement, par exemple 
à la bretèche de l'hötel de ville ou par une autorité locale sur la place 
du village. Une survivance au 2oe siècle : Ie garde champêtre lisant 
publiquement les arrêtés des autorités communales. 

A partir du 16e siècle, la loi est Ie plus souvent officiellement écrite 
et même imprimée; mais il faut attendre la Révolution française pour 
voir apparaître Ie Bulletin des lois (plus tard en Belgique : Moniteur 
belge), recueil officie} contenant toutes les lois au fur et à mesure de 
leur promulgation. Au surplus, dorénavant est admis Ie principe que 
<< nul n'est censé ignorer la loi >>. Il ne faut donc plus prouver l'existence 
d'une loi; Ie juge est censé la connaître, tout comme les autres citoyens 
et même les étrangers. Ainsi disparaît la preuve de la règle de droit, 
sauf dans Ie domaine restreint de la coutume. 

2. Charge de la preuve 

Actuellement, Ie problème de la charge de la preuve est dominé par 
l'adage romain : actori incumbit probatio. C'est au demandeur dans un 

GILISSEN. - 40 
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procès civil, ou au ministère public dans un procès pénal qu'incombe 
Ia charge de la preuve des faits qu'il allègue. Mais, même en droit 
romain, ce principe n'apparut que tardivement. Dans les sociétés 
archaiques, c'est souvent l'accusé qui doit prouver son innocence. 
Cela s'explique par Ie fait que dans un système de droit irrationnel, 
il ne peut dépendre de l'accusateur de jouer la vie ou Ia mort de 
l'accusé; ce dernier se purge (purgatio) de l'accusation portée contre 
lui. 

Aux 12e et 13e siècles, lorsque s'impose Ie système rationnel de 
preuves, la charge de la preuve a glissé vers Ie tribunal avant de passer 
aux mains de l'accusateur ou du demandeur. En Flandre par exemple, 
les échevins devaient établir et dire la vérité ( veritas scabinorum) 
d'après ce qu'ils savent ou ce qu'ils peuvent apprendre, notamment 
par l'audition de témoins; de même, Ie jury en Angleterre était la 
preuve et devait dire vrai (vere dictum) (supra, p. 191). 

Le principe actori incumbit probatio s'est imposé progressivement à 
partir du 13e siècle. Il est devenu règle générale au pénal comme au 
civil aux temps modernes. 

Actuellement, la charge de la preuve en matière pénale ne repose 
plus sur l'accusateur; c'est Ie ministère public (exemple : procureur 
du Roi) qui a l'obligation d'établir les charges, dès qu'il a connaissance 
d'un fait délictueux. Cette tache, il l'effectuera avec l'aide d'un juge : 
Ie juge d'instruction. 

En matière civile et commerciale, c'est Ie demandeur qui a la charge 
de la preuve. Il faut cependant noter que la règle inverse subsiste 
dans Ie cas du serment litisdécisoire (infra p. 629). 

3. Evolution générale 

On peut classer les différents systèmes de preuve qui ont existé dans 
Ie passé et qui existent encore actuellement, en trois grands types : 

- le système des preuves irrationnelles, dans lequel on demande à un 
être surnaturel de dire qui a raison; 

- le système légal de preuve, dans lequel la loi ( ou la coutume, voire 
la doctrine) précise quelle est la valeur probatoire de chaque mode 
de preuve, Ie juge étant tenu de trancher Ie conflit en ne tenant 
compte que de ce qui est légalement établi; 

- le système de la preuve libre, dans lequel Ie juge apprécie librement, 
en conscience, les éléments de preuve établis devant lui. 
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L'histoire de la preuve en Europe occidentale après !'époque romaine 
peut se résumer en quatre périodes : 

- Jusqu'aux 12e et 13e siècles, l'on ne connaît que Je système des 
preuves irrationnelles. 

- A partir des 12e et 13e siècles apparaissent des systèmes relative
ment rationnels de libre recherche de la vérité. Dans nos régions, un 
système coutumier se développe, reposant principalement sur !'enquête 
par témoins. 

- Aux 12e et 13e siècles aussi, la doctrine des canonistes et des 
romanistes élabore un système complexe de preuves, inspiré en partie 
du droit romain. On l'appellera système romano-canonique ou système 
légal de preuve. Appliqué très töt en !talie, puis en France, il s'est 
imposé partout en Europe aux 15e_rne siècles, sauf en Angleterre. 

- Depuis la fin du 1se siècle, ainsi qu'aux 19e et 2oe siècles, Ie 
système romano-canonique disparaîtra pour faire place à un nouveau 
système légal de preuve en matière civile; mais en matières pénale, 
commerciale et administrative, Ia liberté de Ja preuYe sera générale
ment admise. 

4. Droit romain 

En droit romain classique tous les moyens de preuve sont admis : 
aveu, témoignage, écrit, serment, etc. Le témoignage était très large
ment utilisé, d'autant plus que les témoins étaient nécessaires pour la 
validité de nombreux actes juridiques (par exemple Ie testament). La 
stipulatio était, elle aussi, généralement faite devant témoins, sans que 
la présence de témoins fût toutefois requise pour sa validité. 

L'écrit a été très répandu sous !'Empire, surtout Ie chirogra;phum, 
déclaration écrite par Ie débiteur pour constater son engagement; eet 
écrit était purement probatoire, mais on y insérait une clause par 
Iaquelle Ie débiteur reconnaissait que les paroles de la stipulatio 
avaient été prononcées. Il en résultait de nombreux abus, contre 
Jesquels les Empereurs tentèrent de réagir; l'un des moyens fut 
l'exceptio non numera.tae pecunia.e (exception d'argent non versé) par 
laquelle Ie débiteur pouvait contester avoir reçu l'argent; Ie fardeau 
de la preuve était ainsi renversé, au détriment du créancier. 

5. Système des preuves irrationnelles 

Jusqu'aux 12e et 13e siècles, l'on ne connaissait en Occident que Ie 
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système des preuves irrationnelles, tout comme dans les autres droits 
archaïques. Ce système a commencé à être battu en brèche au 12e siècle. 
Il a progressivement disparu dans les diverses régions d'Europe entre 
Ie 13e et Ie 15e siècle. Si, d'une manière générale, ces modes archaïques 
de preuve ne se rencontrent plus aux temps modernes, on note cepen
dant des survivances dans certaines régions, notamment en Angleterre 
et en Russie, même jusgu'au début du 19e siècle. 

Dans Ie système des preuves irrationnelles, on a recours à un être 
surnaturel, à Dieu par exemple, pour aider Ie juge à rendre la justice. 
On soumet l'une des parties - généralement l'accusé, parfois l'ac
cusateur, parfois même des tiers ou des animaux - à une épreuve, 
appelée ordalie (cf. l'allemand Urteil : jugement) ou jugement de 
Dieu. Selon Ie résultat de l'épreuve, résultat qu'on supposait voulu 
par I'être surnaturel, Ie juge tranchait Ie conflit. Le juge n'était 
toutefois pas tenu d'avoir recours aux ordalies; il pouvait admettre 
des preuves rationnelles, telles que témoins ou actes écrits. Il y avait 
donc coexistence du mystique et du rationnel; mais, dès que Ie juge 
avait imposé une épreuve, son röle devenait passif et mécanique; il 
ne pouvait que constater Ie résultat. 

L'ordalie pouvait être unilatérale ou bilatérale. 

a) Ordalies unilatérales : c'était, au moyen áge, surtout les épreuves 
du fer rouge (qu'il fallait tenir en main sans se brûler), de l'eau bouil
lante, voire de l'eau froide (dans laquelle on était plongé, mains et 
pieds liés). L'épreuve du cadavre (all. Bahrprobe) consistait pour 
l'accusé à toucher Ie cadavre sans Ie faire saigner; elle a subsisté en 
Suisse et en Allemagne jusqu'au 16e siècle. 

b) Ordalies bilatérales : les deux parties y jouaient un röle. Ainsi 
dans Ie iudiciurn crucis (= jugement de croix), assez répandu à 
!'époque carolingienne, les deux parties devaient rester les bras 
étendus; Ie premier qui laissait tomber les bras perdait Ie procès. 
Le type d'ordalie bilatérale Ie plus répandu en Europe (peu ailleurs) 
a été Ie duel judiciaire : les deux parties (ou leurs représentants, leurs 
<< champions >>) se battaient en duel à l'épée, au báton ou autrement. 
Il a subsisté jusqu'aux 14e_15e siècles, pour survivre dans Ie duel 
d'honneurjusqu'au 19e et même 2oe siècle (v. documents 1 et 2, p. 634). 

c) Le serrnent purgatoire est aussi une sorte d'ordalie. L'accusé ou 
défendeur prêtait Ie serment pour se disculper, pour prouver son 
innocence; refuser de Ie prêter était un aveu de culpabilité. Par ce 
serment, il appelait contre lui-même des sanctions graves pour Ie cas 
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ou ses dires ne seraient pas véridiques; c'était une sorte d'auto
malédiction, Dieu punissant dans l'au-delà celui qui a prêté un faux 
serment. Le serment purgatoire a disparu en matière pénale; mais il 
a survécu en matière civile sous Ie nom de serment litisdécisoire. 

Lorsqu'il n'y a pas d'autre preuve possible pour terminer un litige, 
Ie demandeur peut en effet obtenir du juge que Ie serment soit déféré 
au défendeur; celui-ci sera alors invité à prêter Ie serment qu'il n'a 
pas d'obligation envers Ie demandeur. S'il prête ce serment, Ie juge 
devra lui donner acte de sa prestation et trancher Ie litige en sa faveur. 
C'est la survivance d'une dernière forme d'ordalie. Elle est prévue par 
Ie Code civil français (et belge) de 1804 (art. 1358-1365) et aussi par 
des codes récents comme ceux d'Italie (1942) et d'Egypte (1948); elle 
a disparu dans les pays germaniques et du common law (v. document 

no 8, p. 636). (1). 

6. Système romano-canonique (J2e-JSe siècles) 

Ce système apparaît dans les écrits des romanistes glossateurs et 
des canonistes au 12e siècle; il se développe surtout au 13e siècle; 
outre quelques éléments empruntés au droit romain, il s'est formé par 
la législation canonique et surtout par les discussions entre canonistes 
et romanistes. 

Système d'abord purement doctrinal et canonique, il s'est progres
sivement imposé dans la pratique, d'abord en Italie au 13e siècle, plus 
tard en Espagne, France, Allemagne, enfin dans toute l'Europe con
tinentale, sous réserve du maintien de certains systèmes coutumiers, 
aux 16e-13e siècles. 

La base du système est la classification systématique des preuves 
romaines (selon la méthode scolastiqueJ en degrés (gradus) 

-- probationes plenae (preuves pleines); 
- probationes semiplenae (preuves semi-pleines); 
- indicia (indices). 

Au-dessus de la probatio plena, on place à partir du 13e siècle Ie 
notorium : ce qui est notoire ne doit pas être prouvé. La théorie du 
notoire est une création canonique, sans précédent romain; elle fut 
élaborée lentement du 9e au 13e siècle. 

(1) H. DE PAGE, • Une survivance d'ordalie en droit moderne : le serment litisdécisoire •• 
Acad. roy. Belgique, Bull. Cl. Lettres, 5• série, t. 40, 1954, p. 352-392; GEOUFFRE DIii LA PRA, 

DELLE, L'évolution historique du aerment litisdécisoire, thèse Paria 1894. 
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L'autorité et la recevabilité de chaque preuve sont réglementées; Ie 
juge n'a pas de pouvoir d'appréciation personnel : sententiam ferre non 
secundurn conscientiam sed secundum allegata. 

a) Notorium : on distingue trois types de notoriété 

1 ° notorium facti : ce qui s'offre aux yeux de tous : publice coram 
omnibus. Le juge constate personnellement que tel monument 
se trouve à tel endroit (notorium facti permanentis). Un fait isolé 
peut aussi être notoire, car semel notorium, semper notorium; 
exemple : déht d'audience, flagrant délit (notorium facti momen
tanei). 

2° notorium iuris : on admettait surtout les notoriétés suivantes : 

- l'autorité de la chose jugée : ce qui a déjà été jugé ne doit plus 
été prouvé; ce principe, partiellement admis par les Romains, a été 
développé par les canonistes; il est resté une des bases de notre système 
juridique, alors que les droits archaïques (notamment en Afrique) ne 
l'admettent pas; 

- l'aveu en justice (confessio pro iudicato) : !'aveu est considéré 
comme un notorium; il interdit la preuve contraire, il rend !'appel 
impossible. La doctrine (surtout l'Ecole d'Orléans au 13e siècle) a 
imaginé Ie principe de l'indivisibilité de !'aveu, encore maintenu dans 
Ie Code civil (art. 1356) (1). Mais !'aveu aboutit aussi au développement 
de la torture (infra). 

3° notorium praesumptionis : les présomptions iuris et de iure et même 
iuris tantum, distinction inventée par les glossateurs, dispensent 
de fournir la preuve. Seule la présomption iuris et de iure est une 
présomption irréfragable; elle ne peut être détruite par la preuve 
contraire; elle est considérée comme un notorium. La présomption 
iuris tantum, c'est-à-dire celle qui peut être détruite par la preuve 
contraire, n'est qu'une probatio plena. 

b) Probatio plena : elle permet de fonder la décision du juge; elle 
décharge du fardeau de la preuve; mais !'appel reste possible. Les 
deux principaux types de preuve pleine sont : 

- le double témoignage : il faut deux témoignages concordants, car 
testis unus, testis nullus (un témoin, pas de témoin); 

(1) E. M. MEI.JERS, « L'indivisibilité de l'aveu •• Etudes d'hiatoire de dro-it, t. I•r, Leyde 1956, 
p. 155-184, tre.duit du néerlsndais : c De onsplitsbaarheid der bekentenis•• Tiidachr. Rechta
geach., t. 2, 1920-1921, p. 248-274. 
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- l'acte écrit public (instrumentum publicum) ce sont les actes nota
riés, les actes judiciaires, les actes revêtus d'un sceau authentique. 

En cas de contradiction, Ie témoignage prime l'acte écrit: << Témoins 
passent lettres >>; plus tard, la règle est inversée ( infra). 

c) Probatio semiplena : ce sont notamment : 

- unus testis, un seul témoin; 
- cartae domesticae, les actes privés ; 
- fuga : Ia fuite laisse présumer la culpabilité; 
- fama : la commune renommée. 

Si Ie demandeur a une demi-preuve, il peut obtenir une mesure 
provisoire : 

- dans Ie procès civil, il peut la compléter par un serment supplétoire; 
- dans Ie procès pénal, l'accusé peut la détruire par un serment pur-

gatoire. 

Mais deux preuves semi-pleines font une preuve pleine : duae semi
plenae fac·iunt unam plenam (Innocent III, décrétale de 1198, X, 3, 
27, 3). 

d) Indicium : on admet de très nombreux indices, surtout de fait 
(être l'ennemi de la victime, avoir porté une épée dégainée, etc., 
menaces, rumeurs). S'ils ont peu de valeur au moyen age, on les 
classera plus tard en quart et huitième de preuve; et on pourra alors 
les additionner pour former une preuve pleine. En matière pénale, 
les indices permettaient de soumettre l'accusé à la torture (indicia at 
torturam). La torture (quaestio) n'était pas considérée comme un moyen 
de preuve, mais comme un procédé utilisé pour obtenir l'aveu en 
justice, qui est un notorium iuris et dispense de la preuve. C'est, par 
essence, un procédé irrationnel, car on escompte que Dieu donnera à 
!'innocent la force de résister à la douleur ! 

Aux yeux des hommes des 15e_1ge siècles, la torture était justifiée 
par la nécessité de punir tous les crimes : ad eruendam veritatem ne 
delicta remaneant inulta : établir la vérité afin qu'aucun crime ne 
reste impuni. La torture apparaît au 13e siècle, au moment de la 
disparition des ordalies et du développement de la procédure inquisi
toire; elle constitue donc un adoucissement et une rationalisation, 
mais tout relatifs. Elle s'est maintenue jusqu'au 1se siècle. Mais, dès 
Ie 16e siècle apparaît un mouvement abolitionniste (Vivès, Montaigne, 
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Grevius, Van Espen, Montesquieu, Voltaire, Beccaria). La première 
interdiction Iégale fut faite en Suède (1734); la dernière en Suisse 
(canton de Glarus, 1851). En France, elle fut abolie en deux étapes, 
en 1780 et 1788, donc avant la Révolution. Dans les provinces belges, 
les autorités locales s'opposèrent à son abolition par Joseph II; c'est 
l'incorporation à la France de 1795 qui la fit disparaître. La con
séquence de l'abolition de la torture a été Ie remplacement du système 
des preuves légales par celui de la preuve libre en matière pénale (1). 

Soulignons, dans ce domaine, l'adage rapporté par Paul Van 
Christynen, juriste malinois, dès Ie 17e siècle : il vaut mieux laisser 
un coupable impuni que de condamner un coupable (2). 

7. Evolution du rapport entre le témoignage et la preuve écrite 

Dans Ie droit romain classique, on avait admis l'égalité des deux 
modes de preuve, avec une certaine préférence pour la preuve écrite 
(Codex, 4, 21, 15). 

Les glossateurs donnèrent toutefois la préférence au témoignage : 
dignior est vox viva testium quam vox mortua instrumentorum. Une 
décrétale d'Innocent III de 1206-1209 confirma la supériorité du 
témoignage, ce qui devint la règle dans Ie système romano-canonique. 
On la retrouve aussi dans les droits coutumiers, dans l'adage << Témoins 
passent lettres >>; Boutillier (Tournai) écrit vers 1393 : << Tesmoins par 
vive voix destruisent lettres >>. 

Une réaction dans Ie sens << Lettres passent témoins >> apparaît dès 
Ie 14e siècle; on a conservé d'innombrables actes écrits dressés en tant 
que preuves préconstituées par les bourgeois des villes : actes notariés 
dans les villes italiennes; actes scabinaux ou chirographes dans les 
villes belges (600.000 chirographes à Tournai, datant des 14e_15e siècles, 
mais détruits par l'incendie de mai 1940). 

La première formulation du nouveau principe apparaît dans les 
coutumes de Naples de 1306 : contra instrumenta venditionum, dona
tionum, obligationum, ... probatio per testes nulla recipitur facienda per 
aliquem contrahentium vel successorum eorum. D'autres villes italiennes 
adoptent ensuite la même règle : Bologne (1454), Milan (1498), etc. 

(1) J. H. LANGBEIN, Torture and the Law of Prooi (Europe and England), Chicago-Londres 
1977; P. FroRELLI, La tortura giudiziaria nel diritto comune, 2 vol., Milan 1953; E. HUBERT, 

La torture aux Paya-Baa autrichiena pendant le XVIII• aiècle, Bruxelles 1897. 
(2) P. CHRISTINAEUs, In legea municipalea ... Mechlinienaum ... notae, IV, 8, Anvers 1625, 

p. 197: t Meliua est nocentem relinquare impunitum quam innocentum condemnare •· 



PREUVE 633 

En France, l'ordonnance de Moulins de 1566 (article 54) dispose qu'il 
faut un acte écrit fait par-devant notaire et témoins pour tout contrat 
concernant une valeur de plus de 100 livres. En Belgique, l'Edit per
pétuel de 1611 dispose qu'il faut un écrit pour tout contrat de plus de 
300 livres (v. documents n°8 3 à 7, p. 634-635). EnAngleterre, on abou
tit au 18e siècle à la règle : the contents of written documents cannot be 
varied by oral evidence ( 1). 

Le principe a été repris dans Ie Code civil français de 1804, à l'ar
ticle 1341 : << il doit être passé acte devant notaire ou sous signature 
privée, de toutes choses excédant la somme ou valeur de 150 francs ... >>. 

Ce montant a été augmenté par différentes lois, en dernier lieu en 
Belgique à 3.000 francs par la loi du 20 mars 1948. Ce principe ne 
s'applique pas en matière commerciale. 

8. Evolution de la preuve aux 19e-20e siècles 

Les grandes transformations en matière de preuve se situent au 
cours de la seconde moitié du 18e siècle et au début du 19e siècle : 

a) En matière pénale : Ie régime des preuves légales est remplacé 
par la preuve libre; Ie juge, comme Ie jury, doit juger selon son intime 
conviction. Tous les modes de preuve sont admis; aucune preuve n'a 
une valeur légale, à quelques exceptions près. 

b) En matière civile : on maintient dans Ie Code civil un système 
légal de preuves; mais il est beau coup plus souple que celui du système 
romano-canonique. Les principales règles concernent la primauté de 
la preuve écrite et la valeur des présomptions. 

Il y eut peu d'innovations au cours du 1 ge siècle; les transformations 
furent plus considérables au 2oe siècle : 

- tendance à la disparition des preuves irrationnelles dans Ie monde 
(Asie, Afrique); 

- introduction de preuves scientifiques, grace aux nouvelles inven
tions : photographie, photocopie, enregistrement, empreintes digi
tales, analyse du sang, etc.; 

- renaissance d'un certain formalisme, par la prépondérance des 
documents écrits (même en droit commercial et en droit administra-

(1) J. G1LISSEN, • Individualisme et sécurité juridique : la. prépondéra.nce de la. loi et de 
!'acte écrit au XVI• siècle dans !'ancien droit beige,, Individualisme et Société à la Renaissance,. 
op.cit., 1967, p. 33-58; G. VERNEILLEN et G. VAN DE PERRE, • De historiek van de beperking 
van het bewijs van verbintenissen door getuigen (B.W. 1341-1348) », Rechtsk. Weekb., 32• a. .• 
1968-1969, col. 817-850. 
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tif, ou Ie principe de la preuve libre a subsisté théoriquement) au 
détriment du témoignage (extension du secret professionnel, etc.); 

en matière civile, tendance à passer du système des preuves légales 
au système de la preuve libre; cette évolution se fait par voie légale 
dans les pays communistes (moins en U.R.S.S. qu'en Pologne et 
que dans la République démocratique allemande), par voie juris
prudentielle dans les autres pays d'Europe. 

DOCUMENTS 

1. YPRES : Charte de Baudouin VII, 15 septembre 1116 . 

. . . ego, Baldewinus, ... Dei gratia comes Flandrensium, hujusmodi liber
tatem omnibus burgensibus !pre ... dedi : quatenus nee duellum, nee judicium 
igniti ferri aut aque infra jus iprense faciant. 

Si quid autem alicui eorum objicitur, unde duellum aut judicium igniti ferri 
aut aque facere consueverant, quinta manu per quatuor electos parentes suos 
juramento se purget. 

Traduction : Moi, Baudouin, par la grê.ce de Dieu comte de Flandre, j'ai 
donné la liberté à tous les bourgeois d'Ypres qu'ils ne fassent ni duel, ni juge
ment par Ie fer ardent ou par l'eau dans Ie cadre du droit d'Ypres. Si l'un 
d'eux est accusé d'un fait pour lequel il était de coutume de faire un duel ou 
un jugement par Ie fer ardent ou l'eau, qu'il se purge par la cinquième main, 
par le serment fait par quatre parents choisis. 

2. TOURNAI : Charte de 1188. 

L. GILLIODTS-VAN SEVEREN, Ooutumes de la 
ville d' Y pres, t. II, p. 4. 

Version latine : Nemo civium alium civem ad duellum provocare poterit. 

V ersion Jrançaise : N us des bourgois ne puet autre bourgois apiéler de ba taille. 

L. VERRIEST, Ooutume ... Tournai, p. 117 et 122. 

3. ÜTHON DE PAVIE, Joh. BASSIANUS, PLACENTIN, glossateurs du 12e siècle. 

Dignior est vox viva testium quam vox mortua instrumentorum. 

Traduction : La voix vive des témoins est plus digne (d'intérêt) que la voix 
morte des actes. 

J. Ph. LEVY, Hiérarchie des Preuves, p. 88, n. 14 

4. Huouccro : Summa (après 1188), 4, quaestiones 2 et 3. 

Dico quod testes preiudicant instrumentis, ut hic per eos probetur instru
menti veritas sive falsitas. Item si testes confligant cum instrumentis, potiora 
sunt dicta testium quam scriptiones instrumentorum, quod tarnen iudici 
examinandum relinquitur. 
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'l'raduction : Je dis que les témoins prévalent sur les actes écrits, de sorte 
que la vérité ou la fausseté des actes écrits est prouvée par eux. Si des témoins 
sont en concours avec des actes écrits, la parole des témoins a plus d'autorité 
que l'écriture des actes, qu'il appartient cependant au juge d'examiner. 

J. Ph. LÉVY, op. dt., p. 89, n. 18. 

5. JEHAN BouTILLIER, Somme rural (Tournai, vers 1393). 

Que tesmoins par vive voix destruisent lettres. 

Encore est à sçauoir que s'il est aucun qui se vante de prouver son cas par 
lettres : sçachez que si Ie deffendeur veut dire, toutes ces lettres ie reproche 
de vive voix, sçachez qu'il est à recevoir, & vaudra la reproche de vive voix 
contre les lettres. Et si reproche y a suffisant, les lettres seront destruittes, & 
ne vaudront. S'il advient que aucun se vante que ie luy ay donné aucune chose, 
& de ce me face querelle en jugement, & l'offre à monstrer & prouver par 
lettres, sçachez que si ie veux dire & exposer par vifs tesmoins contre ses lettres 
que ie luy vendis, ie y seray à recevoir. Si aucun disoit aucune chose estre 
notoire & manifeste, sçachez que plus est action sur ce vive voix de tesmoins 
que lettres. 

Ed. l'aris 1603, p. 623. 

6. FRANCE : Ordonnance de ]l;JouUns sur la réforme de la justice, février 1566. 

Art. 54 : Pour obvier à multiplication des faits que l'on a vu ci-devant être 
mis en avant en jugement, sujets à preuve des témoins ou reproches d'iceux, 
dont adviennent plusieurs inconvéniens & involutions de procès : avons 
ordonné et ordonnons que dorénavant, de toutes choses excédant la somme 
ou valeur de cent livres pour une fois payer, seront passés contrats par <levant 
notaires et témoins, pour lesquels contrats sera faite et reçue toute preuve 
desdites matières, sans recevoir aucune preuve par témoins outre Ie contenu 
audit contrat, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit ou convenu avant icelui, 
lors & depuis : en quoi n'entendons exclure les conventions particulières, 
& autres qui seroient faites par les parties, sous leurs seigns, sceaux & écritures 
privées. 

Ed. IsAMBERT, Rec. lois françaises, t. 14, p. 203. 

7. PAYS-BAs ESPAGNOLS: Edit perpétuel de 1611. 

Art. 19 : Comme plusieurs procès se meuvent entre nos sujets à cause de la 
multiplication des faits qu'on pose être entrevenus ès conventions et contrats en 
vertu desquels on agit, comme si plus y avoit été dit, et pourparlé, que ne 
contiennent les instrumens sur ce faits, soit sous leurs signatures ou par-devant 
notaire et témoins ; comme de même au fait des dispositions testamentaires, 
contrats de mariage et toutes espèces de conventions ou dispositions, causant 
une grande incertitude, et parfois diversité, voire contrariété de preuve et 
involution de procédures, au très-grand intérest des parties: Nous, pour obvier 
à ce, avons ordonné et ordonnons par cette présente, que de toutes choses dont 
nos sujets voudront traiter ou disposer, excédans la valeur de trois eens livres 
Artois une fois, soit par ordonnance de dernière volonté, donations, contrats 
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de mariage, venditions ou autres contrats quelconques, fût de chose réelle ou 
pécuniaire de la valeur que dessus, ils aient à le faire par écrit, soit sous leurs 
signatures, ou par-devant notaires et témoins, ou autres personnes publiques, 
selon la qualité et importance desdits contrats et disposition, qui en dépêcheront 
les instruments en forme, lesquels seuls serviront de toute preuve esdites 
matières, sans que les juges pourront recevoir aucune preuve par témoins, 
outre le contenu en iceux. 

Recueil d'édits ... Luxembourg, 1691, p. 209-210. 

8. CODE CIVIL, 1804 : 

L. III, t. III, ch. VI : De la preuve des obligations, et de celle du paiement. 

1341. Il doit être passé acte devant notaires ou sous signature privée, de 
toutes choses excédant la somme ou valeur de 150 francs, même pour dépóts 
volontaires; et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le 
contenu aux actes ... 

Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au com
merce. 

1357. Le serment judiciaire est de deux espèces : 

1) celui qu'une partie défère à l'autre pour en faire dépendre le jugement 
de la cause ; il est appelé décisoire ; 

2) celui qui est déféré par le juge à l'une ou à l'autre des parties. 

Ed. Bruxelles 1804, p. 270. 



CHAPITRE V 

LES OBLIGATIONS 

Le droit des obligations est Ie domaine dans lequel l'influence du 
droit romain a été Ie plus directe et Ie plus profonde sur notre droit 
actuel. La théorie moderne des obligations est cependant différente de 
celle du droit romain classique; elle est, en réalité, Ie résultat d'une 
<< reconstruction >> assez théorique faite aux rne-18e siècles à l'aide de 
matériaux romains, surtout par DuMOULIN, d'ARGENTRÉ, DoMAT et 
POTHIER. 

Dans les sociétés archaïques et dans les sociétés de type féodal, le 
droit des obligations est peu développé : basées sur une économie 
fermée, elles ne connaissent que peu de contrats; la liberté de disposer 
de ses biens y est limitée; les liens entre les individus sont fixés d'une 
manière quasi permanente par la solidarité clanique ou familiale. 

Au contraire, dans les sociétés développées, Ie droit des obliga
tions joue un röle essentiel. Dans notre Code civil de 1804, plus de 
1000 articles sur 2281 y sont consacrés. Dans la codification de 
Justinien, la majeure partie des textes concerne aussi les divers aspects 
du droit des obligations. Economie d'échange, développement de la 
monnaie, liberté individuelle de disposer de ses biens, affaiblissement, 
voire disparition des solidarités claniques et familiales favorisent Ie 
développement de cette branche du droit. 

Dans Ie droit germanique, Ie droit de la monarchie franque, Ie droit 
de !'époque féodale, tout comme dans les autres droits archaïques, Ie 
droit des obligations n'a donc joué qu'un röle accessoire. Mais, lors
qu'au cours du bas moyen age, surtout aux 13e_15e siècles, l'Europe 
occidentale connut une rapide expansion du commerce et de }'in
dustrie, Ie droit des obligations s'y développa rapidement. Or, c'est 
précisément l'époque de la renaissance du droit romain dans les 
universités. Il n'est dès lors pas étonnant de constater de nombreux 
emprunts au droit romain, seul système juridique ancien qui avait 
connu un complet développement du droit des obligations. 

Il importe toutefois de ne pas exagérer l'influence du droit romain 
sur notre droit dans ce domaine. Si les emprunts sont fréquents, 
nom breuses sont aussi les règles juridiques nées de besoins propres au 
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commerce médiéval. Le droit canonique, de son cöté, a également 
contribué à l'élaboration de maintes règles modernes dans ce domaine. 
Ainsi, notre droit actuel des obligations est né de la fusion d'une 
grande part de droit romain avec certaines règles canoniques et avec 
de nombreuses coutumes médiévales (1). 

L'obligation est un rapport juridique entre deux ou plusieurs per
sonnes, par lequel l'une d'elles (le créancier) a Ie droit d'exiger un 
certain fait de l'autre (le débiteur). Dans les Institutes de Justinien, 
l'obligation est définie comme un iuris vinculum, quo necessitate 
adstringimur alicwius solvendae rei (III, 13). L'obligation crée un droit 
de créance, généralement appelé << droit personnel >>, par opposition aux 
<< droits réels >>; ce droit de créance n'est pas opposable erga omnes; 
il ne l'est qu'entre les parties. 

On classe traditionnellement les obligations d'après leur source, 
c'est-à-dire d'après l'acte juridique ou Ie fait qui y a donné naissance. 
Gaius, dans ses Institutes (III, 88), a mis le premier !'accent sur la 
distinction capitale entre les obligations contractuelles et les obliga
tions délictuelles : omnis obligatio vel ex contractu nascitur, vel ex 
delicto. Il dut toutefois admettre que certaines obligations ne rentraient 
pas dans ces deux catégories. A l'époque byzantine, on a établi un 
système quadripartite des sources d'obligations : 

- les contrats (vente, échange, louage, mandat, dépöt, société, etc.); 

- les délits (toutes les infractions aux lois pénales); 

- les quasi-contrats (par excmple : paiement de l'indu, gestion d'af-
faires); 

- les quasi-délits (par exemple : la responsabilité aquilienne). 

Entre Ie 6e et Ie 13e siècle, en Europe occidentale, la distinction 
entre les diverses sources d'obligations a presque entièrement disparu, 
même celle entre obligation contractuelle et obligation délictuelle; 
dans la Loi salique, par exemple, on ne distingue guère l'obligation 
qui naît d'un contrat de celle qui naît d'un délit. A partir du 13° siècle, 
sous l'influence du droit romain, la classification quadripartite s'est 
imposée; elle se retrouvera partiellement dans Ie Code ei vil de 1804 
(articles 1370 et suiv.). 

(1) P. ÛURLIAO et J. DE MALAFOSSE, Droit romain et ancien droit jrançais, t. Jer: Les Obli
gations, Paris 1969, Coli. Thémis ; G. LEPOINTE, Les obligations dans l'ancien droit jrançais, 
Paris 1958; A. E. GIFFARD et R. VILLERS, Droit romain et ancien droit jrançais : droit des 
obligations, Paris 1958; A. DuMAS, Histoire des obligations dans l'ancien droit /rançais, Paris 1972. 
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La matière de l'histoire des obligations est très vaste; nous nous 
limiterons à l'étude de quelques problèmes de la théorie générale des 
obligations et à quelques types de contrats : la formation des contrats; 
Ja responsabilité civile; les sûretés; Ie prêt; la société. 

A. - LA FORMATION DES CONTRATS 

Le contrat est << une convention par laquelle une ou plusieurs per
sonnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou 
à ne pas faire quelque chose>> (Code civil de 1804, article 1101). Les 
contrats les plus usuels sont la vente, Ie contrat de mariage, la donation, 
Ie contrat de louage, Ie contrat de société, Ie prêt, Ie dépöt, Ie mandat, 
Ja constitution d'hypothèque. 

Actuellement, presque tous les contrats sont conclus sans que des 
formes doivent être respectées : Je simple consentement des parties 
suffit; la plupart des contrats sont donc des contrats consensuels. 
Pour quelques contrats, Ie consentement des parties ne suffit pas; 
il faut un élément complémentaire pour qu'ils soient formés. Les uns 
exigent le respect de certaines formes, plus ou moins solennelles : on 
les appelle << contrats formels >> ou << contrats solennels >>; ce sont notam
ment le contrat de mariage (C. civ., art. 1392), la donation (C. civ., 
art. 931), la constitut,ion d'hypothèque (C. civ., art. 2127 = 76 L. 
16 déc. 1851). D'autres enfin n'existent qu'à partir de la remise d'une 
chose. Ainsi, Ie dépöt n'est parfait que par la tradition de la chose 
déposée (C. civ., art. 1919). Les Romains disaient que ce genre de 
contrat se forme re; on les appelle des << contrats réels >>. 

Le principe moderne du consensualisme des contrats est Ie résultat 
d'une longue évolution historique. Le droit romain ne l'avait pas admis, 
encore moins Ie droit germanique. C'est au cours du bas moyen age 
que Ie respect de la parole donnée s'est imposé, surtout sous l'influence 
du droit canonique. Le consensualisme a rapidement triomphé et est 
devenu la base de la théorie moderne des contrats (1 ). 

(1) P. C. TIMBAL, J. METMAN et H. MARTIN, Les obligations contractuellea dans le droit 
lrançaia des XIII• et XIV• siècles d'arwèa la iuriarwudence du Parlement, 2 vol., Paris 1973-
1977 ; v. aussi à ce propos J. YvER, Rev. kist. dr. fr., 1974, p. 414-418; A. EsMEIN, Etudes 
sur les contrata dans le trèa ancien droit françaia, Paris 1883; J. YVER, Les contrata dans le très 
tincien droit normand, 1929; M. CASTAINo-SrnARD, Les contrata dans le très ancien droit tou
lousain (X'-XIIIe siècles), Toulouse 1959. 
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l. Droit romain 

Le mode normal de formation des contrats, aussi bien dans l'ancien 
droit romain que dans le droit romain classique, était la stipulatio. 
C'était un contrat formel, en ce sens que l'échange de certaines paroles 
solennelles entre créancier et débiteur était exigé, à peine de nullité 
Ces paroles étaient très simples : Spondesne? (Promets-tu ?), Spondeo 
(Je promets). 

Formalisme élémentaire donc, mais formalisme indispensable. La 
stipulatio était d'ailleurs un procédé général de s'obliger, qui pouvait 
servir à former n'importe quel contrat. Certains contrats exigeaient 
toutefois la remise d'une chose par l'un des contractants à l'autre; 
ainsi, Ie prêt de consommation (mutuum), Ie prêt d'usage (commodatum), 
Ie dépöt furent des contrats réels. 

Enfin, Ie droit romain a connu des contrats purement consensuels, 
au moins dès l'époque de la Loi des XII Tables. lis furent dans Ie droit 
classique en nombre limité : la vente, le louage, la société, Ie mandat. 
S'il s'agit de types de contrats importants et fréquents dans la pratique, 
il n'en reste pas moins que Ie consensualisme forme l'exception en droit 
romain : tous les autres contrats doivent être formés re ou être revêtus 
de la forme requise de la stipulatio; à défaut d'un de ces éléments, réel 
ou formel, les parties ne faisaient pas un contrat, mais un simple pacte 
(pactum); or, le pacte nu n'engendre pas d'action. 

2. Droits germaniques 

Les historiens allemands de l'époque romantique ont imaginé, sans 
preuves su:ffisantes, tout un ancien droit germanique des obligations, 
qui aurait reposé sur !'autonomie de la volonté; partant de l'adage 
médiéval Ein Mann, ein Wort, ils élaborèrent une théorie germanique 
des contrats consensuels, les Germains étant, disaient-ils, un peuple 
libre, respectueux de la parole donnée. 

Cette conception n'a pas résisté à la critique. En fait, nous ne savons 
presque rien du droit germanique des obligations. Comme la plupart 
des peuples archaïques, les Germains ont connu très peu d'obligations 
d'origine contractuelle; les contrats devaient forcément être rares en 
raison de l'absence quasi complète d'activité commerciale et de l'im
portance des liens résultant de la solidarité familiale. Au sein de la 
familie, l'autorité du mundoaldus assurait l'exécution des devoirs des 
membres du groupe social. Entre familles, entre sippes, les obligations 
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ne naissaient que des méfaits : celui qui avait causé un mal quel
conque à autrui, devait Ie réparer; toute sa sippe était solidairement 
tenue à cette réparation, au risque de s'exposer à Iafaida, la vengeance 
privée. Il n'y avait guère de distinction entre obligations contractuelles 
et obligations délictuelles; même encore dans la Loi salique, la non
exécution d'un engagement, quelle qu'en soit !'origine, était frappée 
de sanctions pénales. Les rares rapports commerciaux entre clans 
étaient réduits à des transactions au comptant : Ie contrat Ie plus 
usuel, dans cette société sans monnaie, était Ie troc, c'est-à-dire 
!'échange qui n'engendre guère d'obligations. 

Pour autant que !'engagement unilatéral, sans exécution immédiate, 
ait pu exister - notamment dans la procédure, !'engagement de com
paraître ou d'exécuter la décision -, il n'était valable que s'il était 
entouré de certaines formes; Ie droit franc en a conservé des traces 
importantes. 

3. Droit franc 

Les Lois salique et ripuaire nous font connaître deux types de 
contrats, la fides facta et la res prestita. 

a) La fides facta (foi donnée) paraît être un contrat formel : une 
partie qui fidem fecerit (qui fait la foi) s'engage vers l'autre cui fides 
facta est (à qui la foi est faite). Chaque partie doit prononcer certaines 
paroles ( que nous ne connaissons pas) et faire certains gestes; très 
probablement, Ie débiteur devait remettre une festuca (fétu) ou un 
autre objet symbolique au créancier. La Loi salique donne peu d'in
dications sur la forme du contrat, mais elle s' étend longuement sur son 
exécution : si Ie débiteur ne paie pas sur la réquisition du créancier, 
il est d'office redevable d'une amende de 15 sous; il est ensuite con
voqué au mallum (tribunal) ou Ie thunginus prononce la saisie de tous 
ses biens. Alors commence une procédure extrajudiciaire d'exécution 
de la saisie : Ie créancier se rend trois fois, de sept en sept nuits, chez 
Ie débiteur; si celui-ci continue à refuser de payer, il doit chaque fois 
une nouvelle amende de trois sous. Alors seulement avait lieu la saisie 
judiciaire des biens, faite par Ie comte et sept rachimbourgs. Comme la 
stipulatio romaine, la fides facta paraît avoir été une forme qui pouvait 
donner force exécutoire à n'importe quel engagement; les engagements 
les plus usuels paraissent avoir été la promesse de payer la composition 
(wergeld), celle de comparaître en justice, celle de payer !'amende. 

GILISSEN, - 41 
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b) la res prestita (chose prêtée) est un contrat réel : une chcse a été 
livrée par un prêteur à un emprunteur qui s'engage à la restituer. La 
Loi salique se borne, ici aussi, à réglementer la procédure d'exécution 
du contrat : après trois sommations, faites de sept en sept nuits, et 
entraînant chaque fois, en cas de refus de paiement, une amende de 
trois sous, Ie créancier peut saisir les biens et la personne du débiteur 
récalcitrant. Il semble bien que Ie contrat res prestita ait permis la 
conclusion de nombreux contrats autres que les prêts, notamment 
la precaria (cf. supra) et même peut-être la vente et !'échange. 

c) En réalité, dans la pratique, Ie formalisme semble avoir dominé 
dans les contrats francs, mais un formalisme surtout symboliste. Outre 
certaines paroles et certains gestes, il semble bien que tout contrat 
exigeait, pour être valable, la remise symbolique d'un objet. Ces 
symboles qu'on appelle dans les actes festuca (fétu) ou wadium (gage 
sans valeur) pouvaient être n'importe quel objet : un rameau, un 
couteau, une motte de gazon. A un acte de 777 dont la relation écrite 
a été conservée, Ie rameau est encore attaché au parchemin. 

La remise de ces symboles est une survivance des contrats purement 
réels; mais au lieu de remettre effectivement la chose - par exemple 
vendue -, on remettait un objet qui la symbolisait, gage de I' exécution 
de I' engagement. Pour Ie transfert des terres, ces symboles ont long
temps gardé un sens pratique : Ie jet de la festuca signifiait abandon 
d'un droit et transfert du droit réel; encore, au bas moyen age, Ie 
transfert de propriété se fait par eff ectucatio ou par werpitio ( cf. néerl. 
werpen = jeter) : dans la coutume d'Alsemberg et Rhode (près de 
Bruxelles) du 14e siècle, Ie jet de fétu était encore nécessaire pour faire 
abandon de la puissance paternelle dans la procédure d'émancipation. 

d) Formalisme et symbolisme dominent donc Ie droit franc. Par 
contre, dans les régions ou I'influence du droit romain subsiste, Ie 
symbolisme n'intervient guère; mais Ie système classique romain a 
perdu beaucoup de sa rigueur. C'est surtout l'acte écrit qui y est 
devenu l'élément essentie! dans la formation des contrats, alors que, 
à !'époque classique, l'écrit n'était qu'un moyen de preuve du contrat. 

4. Epoque féodale 

Du 10e au 13e siècle, dans nos régions, les contrats restent exclusive
ment soit réels, soit formels. 
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La plupart des contrats se forment par la remise de la chose ; ainsi, 
la vente n'est effective que par la remise de la chose vendue ou par Ie 
paiement, total ou partiel, du prix; la donation n'est parfaite que par 
la remise de la chose donnée (d'ou l'adage << Donner et retenir ne vaut >> ). 

Comme à l'époque franque, Ie symbolisme joue un grand röle : la 
remise de la chose ou du prix peut être faite par Ja remise d'un objet 
dont la valeur peut être presque nulle. A cöté des anciens symboles, 
t.rois nouvelles institutions apparaissent au cours du bas moyen age, 
qui permettront de transformer des contrats réels en contrats formels : 

- le denier à Dieu (denarius Dei), denier remis par une partie à 
l'autre et destiné à un usage pieux; ce n'est pas un acompte sur Ie prix. 
Le procédé a subsisté jusqu'au 19e siècle : ainsi, Ie juge de paix de 
Stavelot, dans un jugement de 1882, reconnaît encore l'usage du denier 
à Dieu, en l'espèce une somme de deux francs remise à une servante 
lors de son engagement (Pas., 1882, III, 280) (v. document n° 5, p. 650). 

- le vin du marché (en néerl. : wijnkoop, lijfkoop) : les deux parties 
se rendent dans une auberge et y consomment ensemble du vin ou 
une autre boisson; ils Ie font souvent en présence de témoins qui 
participent aux libations. On trouve encore des traces de cette institu
tion dans les usages actuels à la campagne. 

- la paumée (latin : palmata; néerl. : handslag) : les deux parties 
se serrent la main, ou bien l'acheteur frappe sur la paume du vendeur : 
<< férir la paumée >>. La paumée symbolise la remise d'une chose. La 
coutume de Montpellier du 13e siècle (article 100) exige la paumée 
pour rendre une vente valable : Emptio non valet sine palmata; il en 
est encore de même dans la coutume d' Alost du 16e siècle. Même de 
nos jours, dans les marchés à bestiaux, la paumée est d'un usage 
courant (1) (v. document n° 1, p. 650). 

A cöté de ces contrats, dont l'acte symbolique rappelle l'élément 
réel, ont existé des contrats purement formels. Lafides oufiance (d'ou : 
fiançailles, terme qui a survécu dans notre langage moderne) paraît 
être une survivance de la fides facta franque; elle consiste aussi en 
certains gestes et certaines paroles; Ja plupart des engagements uni
latéraux, tels que la renonciation à certains privilèges ou droits et 
la constitution de caution, se font per fidem interpositam. De même, 
dans Ie contrat féodo-vassalique, Ie vassal donnait sa foi au seigneur, 

(1) J. GoTTSCHALK, Die Vertragsformen im ältesten Germanischen Recht, l!J40; F. BEYERLE, 
• Weinkauf und Gottespfennig •• Festschrift Schultze, 1934, p. 251 et ss. 
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en même temps qu'il lui rendait hommage. L'institution de la fides 
disparaît aux 14e_15e siècles. 

Le serment (juramentum) joue un röle similaire; de nombreux 
contrats étaient faits per fidem et juramentum, joignant ainsi une forme 
laïque à une forme religieuse. Il s'agit, bien entendu, du serment 
promissoire (promettre de faire ou de ne pas faire quelque chose) et 
non du serment probatoire (preuve d'un fait). L'Eglise a organisé Ie 
formalisme du serment : prononciation d'une formule par laquelle on 
prend Dieu à témoin (par exemple : per Deum juro) et certains gestes 
(par exemple : les mains sur l'Evangile ou sur des reliques, ou encore 
la main levée). Ce formalisme a survécu dans Ie serment moderne. 

5. Origine et développement du consensualisme 

L'origine du principe moderne selon lequel Ie consentement des 
parties suffit pour farmer Ie contrat reste assez obscure; on doit Ia 
chercher, d'une part dans l'évolution du droit canonique, d'autre part 
dans la pratique coutumière des 12e et 13e siècles. Les glossateurs 
(Azon et Accurse notamment) étaient opposés à la conception con
sensuelle : ils avaient emprunté au droit romain classique l'idée que 
Ie simple concours de volonté - Ie pactum - ne suffit pas à faire un 
contrat. 

a) L'Eglise s'est très töt montrée favorable au respect de la parole 
donnée. Des textes canoniques des 4e (Chromatius) et 6e siècles 
(Grégoire Ie Grand) assimilent déjà Ie mensonge au parjure; il faut 
tenir aussi bien la promesse faite par simple loquela (énonciation) que 
celle faite par serment. D'ailleurs, l'Eglise était, jusqu'au 11 e siècle, 
assez hostile au serment et, par crainte du parjure, poussait à ne pas 
jurer du tout, à ne pas évoquer en vain le nom de Dieu. 

Gratien, au 12e siècle, reprenant des textes canoniques anciens, 
admet déjà que toute promesse doit être tenue, sous peine de com
mettre un péché. Un des premiers décrétistes, Huguccio (décédé en 
1210), a formellement condamné tout formalisme. 

Aucune sanction judiciaire n'était toutefois prévue. C'est le décré
tiste Johannes Teutonicus qui, dans sa glose sur Ie Décret de Gratien, 
écrite vers 1212, affirmera Ie premier : Ex nudo pacto, actio oritur (une 
action peut naître d'un pacte nu); c'était le renversement complet de 
la règle du droit romain qui refusait toute action pour l'exécution de 
simples pactes (ex nudo pacto, actio non oritur). Dans les Décrétales 
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de Grégoire IX, de 1234, Ie même principe sera établi par la loi 
canonique : Pacta quantumcumque nuda servantur (tout pacte est à 
tenir) (1) (v. documents n°8 2 à 4, p. 650). 

b) Le droit coutumier a-t-il subi l'influence du droit canonique, 
ou bien a-t-il construit lui-même une théorie du consensualisme qui 
a poussé les canonistes à tirer les conséquences de la conception morale 
du respect de la promesse? Il semble que la seconde hypothèse soit 
la plus vraisemblable. 

Aux ue et 12e siècles apparaît, surtout dans Ie midi de la France, 
la convenientia, terme tiré du latin convenire, être d'accord ; il donnera 
en français médiéval << convenance >>; c'est un contrat << ou la volonté 
suffit à obliger >>, sans gestes ni déclarations formalistes (Ourliac). 
Même la << fiance >>, que nous avons rangée parmi les contrats formels, 
semble souvent dénuée, dans la pratique, de tout formalisme. 

Cette pratique, toute pragmatique, loin des constructions doctri
nales, semble avoir inspiré les coutumiers français de la seconde moitié 
du 13e siècle. Le Livre de Justice et de Plet (II, 7) affirme que << conve
nances accordées font les marchés, non pas la paumée >>. Beaumanoir 
dira : <1 Marchiés est fes si tost comme il est créantés à tenir par l'acort 
des parties ... >> (n° 1066) ou encore : << toutes convenances sont à tenir >>. 

Un coutumier rural de la région bruxelloise, Dit is 't recht van Uccle, 
du début du 14e siècle, affirmera à son tour : Al geloefte es schout 
(art. 98) : toute promesse est dette (v. documents n°8 5 et 6, p. 650). 

Ainsi Ie principe du respect de la parole donnée s'implanta dans 
!'ensemble des coutumes d'Europe occidentale au moins aux 13e et 
14e siècles, nonobstant les résistances des juristes romanistes. Le déve
loppement du commerce dans les villes en Italie, en France, dans les 
provinces belges, y contribua grandement. 

Les juristes des temps modernes confirment la victoire du consen
sualisme. Dumoulin admet que la règle canonique ex nudo pacto, actio 
oritur est admise en droit français. 

Conforme aux idées individualistes de la Révolution française, Ie 
principe du consensualisme est admis sans difficultés dans le Code 
civil de 1804 ; il n'y est pas expressément formulé, mais il y est par
tout sous-entendu (art. 1138, 1583, 1703, etc.) (2). 

(1) SPmss, De l'observation des simples conventions en droit canonique, 1928; J. Roussrn&, 
De fondement de l'obligation contractuelle dans le droit classique de l'Eglise, Paris 1935. 

(2) G. SAUTEL et M. BouLET-SAUTEL, « Verba ligunt homines ,,, Etudes P. Pétot, 1958, 
p. 507-517; R. TrsoN, Le principe de l'autonomie de la volonté dans l'ancien droit, Paris 1931. 
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6. Depuis le J6e siècle : consensualisme, 
individualisme et autonomie de la volonté 

Le consensualisme est d'autant plus aisément admis à partir de la 
fin du moyen age que !'individualisme supplante la conception com
munautaire du droit. Les communautés claniques, villageoises et même 
familiales ont presque entièrement disparu, surtout dans les villes ; 
c'est dorénavant l'homme, en tant qu'individu isolé, libre, ayant la 
capacité de disposer de sa personne et de ses biens, qui est le sujet 
de droit. 

Dans Ie domaine des contrats, ! 'individualisme se traduit surtout 
par !'autonomie de la volonté. Chaque individu, en tant que sujet de 
droit, jouit de la liberté de s'engager ou de ne pas s'engager ; c'est 
par sa volonté consciente qu'il s'engage. 

La doctrine de !'autonomie de la volonté des contractants naît de 
!'Humanisme et de la Réforme, au 16e siècle ; elle devient corps de 
doctrine à partir du 17e siècle, dans l'Ecole de droit naturel. 

a) Le moyen age ne reconnaissait pas la primauté de la volonté indi
viduelle; celle-ci n'était alors respectable que dans les limites de la 
foi, de la morale et du bien commun. Les intérêts de la communauté 
familiale, religieuse ou économique, dépassent ceux des individus qui 
la composent. 

L'individualisme ne triomphe qu'au 16e siècle, bien que certains 
penseurs, tels Duns Scot (tl308) et Occam aient déjà défendu l'idée 
que la volonté commande à l'intellect, qu'elle est la cause de son acte. 
L'Humanisme, combattant la scolastique, mettra l'accent sur l'homme 
en tant qu'individualité propre, sur sa liberté intellectuelle, et sur sa 
volonté libre. 

Ces idées, très générales, l'Ecole humaniste aura des difficultés à 
les dégager ! On n'ose pas encore rompre avec les vieilles théories 
romaines des pactes nus et vêtus ; Alciat, Cujas et leurs disciples 
dédaignent la pratique coutumière de leur temps, se bornant à recon
stituer les théories romaines, dans toute leur rigueur ancienne. 

Les coutumes, lorsqu'elles seront rédigées, ne contiendront que fort 
peu de choses sur les contrats; seule, la coutume d'Anvers contient 
un long chapitre sur la théorie générale des contrats. Mais ce seront 
les commentateurs de coutume, Dumoulin par exemple, qui affir
meront que la règle canonique ex niulo pacto actio oritur est admise 
et appliquée en droit tandis qu'ils rejetteront Ie formalisme <le la 
stipulatio romaine. 
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Loisel reprend la même idée, mais en lui donnant une formulation 
particulière, ou l'accent est mis sur !'absence de formalisme : << on lie 
les booufs par les cornes et les hommes par les paroles, et autant vaut 
une simple promesse ou convenance que les stipulations du droit 
romain ►> (342). Loisel ne fit cependant que traduire une glose médié
valc sur les Institutes (III, 14) : ut enim boves funibus visiwliter 
ligantur, sic homines verbis ligantur intellectualiter. 

b) C'est à l'Ecole de droit naturel que !'autonomie de la volonté 
doit son autorité, sa primauté. Cette Ecole fut, au 17e siècle, un facteur 
important de la laïcisation du droit, de son caractère rationnel et en 
même temps universel. Pour les jusnaturalistes, Ie droit régit la société 
civile; il n'est donc plus nécessairement chrétien, comme le croyaient 
les canonistes des 13e et 14e siècles. Déjà, au début du 17e siècle, Ie 
théologien espagnol Suarez (1548-1617) insistait sur Ie libre arbitre et 
considérait la règle pacta sunt servanda comme Ie principe de base de 
tout Ie droit naturel. Mais c'est surtout le juriste hollandais Grotius 
qui développa la théorie nouvelle : la volonté est souveraine ; Ie respect 
de la parole donnée est une règle de droit naturel ; pacta sunt servanda 
est un principe qui doit être appliqué non seulement entre les indi
vidus, mais même entre les nations. Ainsi naît la conception moderne 
du droit des gens, basée sur le respect des traités. 

Le juriste allemand Pufendorf, dans son livre De officio hominis 
et civis juxta legem naturalem, publié en 1673, défendra l'idée que 
l'homme est !'origine de l'autorité et du droit. Individu autonome, 
l'homme est Ie maître suprême de ses opinions et de ses actes, et ne 
peut être commandé par aucune autorité supérienre. L'influence de 
Descartes est grande; au << je pense, donc je suis ,>, les juristes sub
stitueront << je veux, donc j'ai des droits >> ; << je veux, donc je m'oblige >>. 

C'est ainsi que Pufendorf insistera : << Chacun doit tenir inviolablement 
sa parole, c'est-à-dire ce à quoi il s'est engagé par quelque promesse 
on par quelque convention >>. 

c) Ces idées <leviendront au 1se siècle un système général de philo
sophie politique et sociale, chez les physiocrates surtout. La société 
est considérée comme un ensemble d'individus libres et autonomes, 
qui ne se lient entre eux que par la volonté. Le << contrat social >> de 
J. J. Rousseau repose sur !'autonomie absolue des volontés indivi
duelles : << Chaque individu est lié comme il l'a voulu, tant qu'il l'a 
voulu, mais seulement en tant qu'il l'a voulu ►>. C'est là toute l'auto-
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nomie initiale individuelle que la Révolution française reprendra et 
consacrera dans les lois de la période intermédiaire. 

Les juristes français du 18e siècle, eux, sont en retard sur les philo
sophes. Nombre de praticiens et commentateurs, surtout dans Ie midi 
de la France, restent désespérément accrochés au droit romain. Mais 
on constate cependant que des tentatives sont faites en vue de con
cilier le formalisme romain de la stipulatio et !'autonomie de la volonté. 
Domat écrit dans ses Lois civiles dans leur ordre naturel (1689) : 
<< toutes les conventions, soit qu'elles ayent, soit qu'elles n'ayent point 
de nom, ont toujours leurs effets et elles obligent à ce qui est convenu >>. 

d) Le Code civil de 1804 consacrera !'autonomie de la volonté sans 
en développer la théorie, et ce, notamment dans l'article 1134 : << Les 
conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les 
ont faites >>. Cette phrase, mal rédigée, puisque jamais une convention 
ne peut être assimilée à une loi, vient du deuxième projet de Camba
cérès (dit << Ie petit projet >>). Au tribunat, Favard exposera : <c Le 
contrat légalement formé est une émanation de la loi, et non moins 
sacré qu'elle >>. 

Cette théorie sera pleinement développée au 19e siècle par les 
grands juristes de l'Ecole exégétique. Elle répond d'ailleurs parfaite
ment à la conception politique et économique de l'époqU:e : individua
lisme et libéralisme. 

Les formules << laissez faire, laissez passer>> et la loi de l'offre et de 
la demande reposent essentiellement sur la liberté contractuelle. C'est 
l'àge d'or de la liberté absolue des conventions entre vendeurs èt ache
teurs, entre employeurs et ouvriers, entre bailleurs et preneurs, etc., 
avec comme conséquence l'obligation de les exécuter, même si elles 
devaient s'avérer inéquitables, ou socialement graves et dangereuses. 
Car on est alors convaincu que tout engagement libremen.t voulu est 
censé être juste. 

7. Réactions contre le consensualisme 
et l' autonomie de la volonté 

Dans la seconde moitié du 19e siècle et surtout au 2oe siècle, on 
voit apparaître des réactions contre la conception individualiste et 
libérale de la théorie des contrats. 

a) Les abus de la liberté contractuelle sont dénoncés et mis en évi
dence par les penseurs socialistes, tels Comte, Saint-Simon, Karl 
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Marx. lis s'insurgent contre !'absence totale de protection des faibles; 
Ie prolétariat ouvrier se trouvait dans la situation de devoir accepter 
un contrat imposé en fait par l'employeur. Ce prolétariat n'a trouvé 
de protection que dans la formation de groupes de pression : les 
syndicats. 

Des troubles sociaux éclatèrent un peu partout : 1848 (France, 
Allemagne, Autriche, Italie), 1862-1864 (première Internationale), 
1871 (la Commune), 1886 (Belgique), etc. Ces dates constituent autant 
de jalons dans la lutte contre la théorie de l'autonomie de la volonté. 

En 1900, une loi vint, en Belgique, réglementer le contrat de travail, 
mais ce ne fut là qu'un pas rapidement dépassé par Ie droit de grève 
et l'institution de conventions collectives du travail. Actuellement, 
dans cette matière, il n'y a plus de liberté individuelle de convention, 
plus de rapports d'hommes à hommes, mais des relations de groupes 
à groupes, des rapports entre groupes patronaux et syndicats ouvriers. 

b) Ce phénomène ne se constate pas seulement dans Ie droit social 
et dans les rapports de groupes; même !'individu isolé voit sa liberté 
de plus en plus limitée. Ainsi, dans le domaine des assurances, !'indi
vidu qui désire contracter se voit imposer ce que l'on appelle un con
trat d'adhésion qu'il lui sera quasi impossible de discuter : les com
pagnies d'assurances ont établi des conventions-types que Ie candidat 
assuré doit ou non accepter. Et même cette liberté de ne pas s'assurer 
a partiellement disparu; citons par exemple l'assurance obligatoire 
de responsabilité civile des propriétaires de véhicules automoteurs et 
l'assurance maladie-invalidité. 

L'autonomie de la volonté est également battue en brèche au 
20° siècle par Ie considérable développement des obligations quasi
délictuelles. Ce développement s'est effectué par l'interprétation de 
plus en plus extensive de la notion de faute (1382 C. civ.) que l'on 
retrouve tant dans la jurisprudence que dans la doctrine. 

c) Dans un autre sens, il faut cependant constater que depuis la 
fin du 19° siècle, Ie pauvre est devenu un homme à l'égard duquel 
on ne peut en fait plus rien faire, s'il n'exécute pas ses obligations. 
L'ancien droit connaissait la contrainte par corps, qui se concrétisait 
par la privation de liberté du débiteur défaillant, pour Ie forcer à 
payer ses dettes. Cette institution fut supprimée, en matière civile et 
commerciale, en 1867 en France, et en 1870 en Belgique. Depuis lors, 
celui qui n'a rien, ne peut guère être contraint à payer ses dettes. 
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DOCUMENTS 

1. MoNTPELLIER : Statuts de 1204. 

Art. 100: Emptio non valet sine palmata vel sine solutione pretii particulari 
vel universali vel sine rei traditione. 

Traduction : La vente sans paumée, ou sans paiement du prix particulier 
ou général, ou sans remise de la chose, est sans valeur. 

2. TEUTONICUS : Glose sur le Décret de Gratien. 

Ex nudo pacto, actio oritur. 

3. DÉCRÉTALES DE GRÉGOIRE IX (X, I, 35, 1). 

Pacta quantumcumque nuda servantur. 

4. BERNARD DE PARME (sur X, I, 35, 1). 

Ex nudo pacto oritur actio . . . quia mortaliter peccat recedendo a pacto ... 
Inter simplicem loquelam et juramentum, non facit Deus differenciam. 

'1.'raduction : Une action peut naître d'un pacte nu, ... parce que celui qui se 
dérobe à un pacte, commet un péché mortel ... Dieu ne fait pas de di:fférence 
entre une simple parole et un serment. 

5. PH. DE BEAUMANOIR : Ooutumes de Beauvaisis (1282). 

1066 : Nous entendons que marchiés est fes si tost comme il est creantés à 
tcnir par l'acort des partics ... ou si tost comme li deniers Dieu en est donnés, 
ou si tost comme erres ( = arrhes) en sont données, car chascune de ces III choses 
vaut confermement de marchié. 

Edition SALMON, t. II, p. 37. 

6. UCCLE : Ooutume du début du 14e siècle. 

98. - Al geloefte es schout. 

Traduction : Toute promesse est dette. 

Ed. MEIJEBS, Weat-Brab. Erfrecht, Bijlagen, p. 6. 

7. DoMAT, Les lois civiles dans leur ordre naturel (1684). 

Toutes les conventions, soit qu'elles ayent, soit qu'elles n'ayent point de 
nom, ont toujours leurs e:ffets, et elles obligent à ce qui est convenu. 

B. - LA RESPONSABILITÉ CIVILE 

Parmi les sources d'obligations, Ie Code civil (comme Ie droit romain 
byzantin) classe les délits et les quasi-délits; l'article 1382, siège prin
cipal de la matière, est libellé comme suit : << Tout fait quelconque de 
l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute 
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duquel il est arrivé, à le réparer >>. L'obligation de réparer le dommage 
causé à autrui résulte de la responsabilité de celui qui commet l'acte 
fautif. C'est une responsabilité individuelle, par opposition à la res
ponsabilité collective qui caractérise les droits archaïques. 

La responsabilité civile est généralement appelée << responsabilité 
aquilienne >> parce qu'on en voit !'origine dans la Lex Aquilia, de 
l'époque romaine. En réalité, la notion moderne s'est développée entre 
le I 6e et Ie début du ] ge siècle sur base de l'interprétation extensive 
donnée à la Lex Aq11iliri dans Je droit romain classique et tard1f. 

I. Droit romam 

La Lex Aquilia apparaît probablement vers le 3e siècle avant J.C. 
pom sanctionner comme délit privé un certain nombre de faits précis 
qu'on groupe sous !'appellation damnum iniuria datum (dommage 
causé sans droit), par exemple, la mise à mort de l'esclave ou de 
l'animal d"autrui, ou d'une manière plus générale, toute destruction 
ou détérioration d'un bien, pour autant que Ie dommage ait été causé 
corpore (par contact du corps du délinquant) et corpori (par lésion 
matérielle) ; !'amende due à la personne lésée, était calculée sur la 
plus haute valeur que la chose avait eue au cours, pour certaines 
choses, l'année, pour d'autres, le mois précédent. 

Au cours des siècles suivants, la jurisprudence a donné une large 
extension à la loi aquilienne ; à la place des quelques faits visés par 
la loi, tout dommage causé à des biens d'autrui contrairement au 
droit (in-iuria) pouvait donner lieu à sanction; mais celle-ci garde un 
caractère mixte : peine en même temps réparation du dommage. 

La doctrine romaine classique a exigé qu'outre le lien de causalité 
entre J'acte illicite et Ie dommage, il y ait une culpa, c'est-à-dire une 
faute, qui peut consister en une négligence ou imprudence (alors que 
le dol implique la volonté de nuire); mais cette théorie de la faute 
reste encore imprécise, alors qu'elle va dominer la conception moderne 
de la responsabilité civilc. 

2. Droits germaniques 

Les droits germaniques, comme la plupart des droits archaïques, ne 
connaissent guère la responsabilité individuelle ; tout acte d'un homme 
engage tout Ie groupe (famille, clan, etc.), auquel il appartient; s'il 
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a causé un tort ou dommage à un homme d'un autre groupe, c'est 
tout le groupe lésé qui se vengera à l'égard de n'importe quel membre 
du groupe de l'auteur de l'acte incriminé. Ce système de vengeance 
privée (faida germanique, vendetta, etc.) suppose la solidarité active 
et passive du groupe familial. De même, les droits germaniques ne 
connaissent pas la distinction entre obligation délictuelle et obligation 
contractuelle ; la non-exécution de toute obligation, quelle que soit 
sa source (délit ou contrat), entraîne les mêmes effets ; dans le titre 
De rem prestita de la Loi salique, on décrit les mesures à prendre en 
cas de non-remboursement d'une somme prêtée; mais la procédure 
est la même pour la restitution d'un objet volé. On ne distingue 
guère non plus entre l'acte volontaire et l'acte involontaire, par 
exemple entre Ie meurtre et l'homicide involontaire ; l'un comme 
l'autre déclenche la vengeance privée (1). 

3. Moyen áge 

A l'époque de la monarchie franque, la vengeance privée reste domi
nante ; les efforts faits par exemple par Childebert (édit de 596) et 
par les Carolingiens pour édicter des peines corporelles contre les 
auteurs de certains délits publics (c.-à-d. poursuivis par l'autorité), 
notamment le meurtre, le rapt, l'incendie, le vol, et pour instaurer 
une responsabilité pénale individuelle, restent sans grand effet pra
tique. 

Le système de responsabilité collective et de vengeance privée 
domine en Europe occidentale jusqu'aux 12e_13e siècles, pour ne dis
paraître ensuite que très lentement ; il en reste des survivances jus
qu'aux 16e-17e siècles. En Hainaut par exemple, au 14e siècle, le chef 
de famille (kieftain) a l'obligation d'entamer et de poursuivre la 
<< guerre >> si un mal a été fait à un des membres de son groupe ; la 
famille de la victime pourra racheter la guerre en payant une somme 
qui sera partagée par moitié au kieftain, et par moitié entre les autres 
membres du groupe familial lésé (supra, p. 504). 

La responsabilité individuelle apparaît dans le droit pénal des villes 
dès Ie 12e siècle, d'une manière générale aux 13e et 14e siècles ; seul 
l'auteur du délit est puni (peines corporelles ou amendes). On com-

(1) P. W. A. lMMINK, La liberté et la peine. Etude sur la transformation de la liberté et sur 
le développement du droit pénal public en Occident avant le XII• siècle, préface de J. Gilissen, Assen 
1973; A. CouLIN, Die Wüstung. Ein Beitrag zur Geschichte des Strafrechts unter besonderer 
Berücksichtigung des deutschen und französischen Hochmittelalters, Stuttgart 1915 et Zeits. 
Vergleich. Rechtswiss., t. 32, p. 326 et ss. 
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mence aussi à s'attacher à une certaine notion, encore très vague, de 
faute ; ainsi, Beaumanoir admet que les fous et les enfants ne peuvent 
être punis << parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font>> (1). 

4. Temps modernes 

Malgré Ie développement de la responsabilité individuelle dans le 
domaine pénal à la fin du moyen àge et aux temps modernes, la res
ponsabilité purement civile n'apparaît cependant qu'au 18e siècle. 
Jusqu'alors les rédacteurs et commentateurs des coutumes n'utilisent 
guère le mot << responsable >> (sauf dans le sens de << garant >>) ; et on 
ne fait guère allusion à la Lex Aquilia. Les procès en dédommagement 
pour des faits non délictuels sont très rares. Loisel dira bien : << Qui 
peut et n'empêche, pèche >>, en ce sens que celui qui, pouvant empêcher 
un mal, ne l'a pas fait, a commis une faute et devra dédommager. 

C'est surtout au 18e siècle que la notion de responsabilité civile se 
développe, en partie d'ailleurs sous l'influence des idées de liberté 
individuelle. Domat semble avoir, un des premiers, bien dégagé les 
principes qu'on va retrouver dans l'article 1382 C. civ., et en partie 
même les termes utilisés dans eet article; dans un chapitre consacré 
aux << dommages causés par des fautes qui ne vont pas à un crime, 
ni à un délit >>, il précise : << toutes les pertes et tous les dommages qui 
peuvent arriver par le fait de quelque personne, soit imprudence, 
légèreté, ignorance de ce qu'on doit savoir, ou autres fautes sem
blables, si légères qu'elles puissent être, doivent être réparées par 
celui dont l'imprudence ou autre faute y a donné lieu >> (2). 

5. Code civil 

Les rédacteurs du Code civil ont très brièvement traité la matière 
de la responsabilité civile : cinq articles en tout (1382-1386). Ils se sont 

(1) R. C. VAN CAENEGEM, Geschiedenis van het Strafrecht in Vlaanderen van de XI• tot de 
XIV• eeuw, Bruxelles 1954; L. Th. MAES, Vijf eeuwen stedelijk Strafrecht (concerne Malines), 
Anvers-La Haye 1947; J. VAN RoMPAEY, • Het compositierecht in Vlaanderen van de XIV• 
tot de XVII• eeuw», Tijds. Rechtsgesch., t. 29, 1961, p. 43-79 ; F. CATTIER, Evolution du droit 
pénal germanique en Hainaut jusqu'au XV• siècle, thèse droit Bruxelles 1893; A. DELCOlIBT, 
La vengeance de la commune. L'arsin et l'abattis de maison en Flandre et en Hainaut, Lille 1930; 
P. DuBOis, Les asseurements au XIU• siècle dans nos villes du Nord. Recherches sur le droit 
de vengeance, thèse Paris 1900; St. KuTTNER, Kanonistische Schuldlehre von Gratian bis auf 
die Dekretalen Gregors IX. 1935; A. LAINGUI, La responsabilité pénale dans Z'ancien droit (XV1e. 
XVllle siècle), Paris 1970. 

(2) DoMAT, Les Lois civiles, op. cit., II, 8, 4, 1 ; RANJARD, La responsabilité civile dans 
Domat, thèse droit Paris 1943. 
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toutefois rendu compte de l'importance du principe que << l'homme 
est garant de son fait>>, qu'ils considèrent comme<< une des premières 
maximes de la société >>; l'article 1382 repose, dit-on dans le rapport 
du Tribunat, sur << ce grand principe d'ordre public que la loi ne peut 
balancer entre celui qui se trompe et celui qui souffre >>. 

La jurisprudence a donné aux articles 1382-1386 C. civ. une large 
extension ; en réalité, pour connaître actuellement la matière de la 
responsabilité civiie, il faut consulter de gros volumes de doctrine, 
qui condensent les milliers de décisions judiciaires rendues pour inter
préter les notions de faute, de dommage et de rapport de causalité 
entre la faute et Je dommage (1). 

C. - LES SÛRETÉS 

La sûreté est une garantie donnée par une personne à une ou plu
sieurs autres personnes, en vue d"assurer l"exécution d"une obliga
tion. Cette garantie peut être : 

- soit une personne; dans ce cas, il s'agit d'une sûreté person
nelle : un tiers se porte garant pour le débiteur ; la forme usuelle de 
sûreté personnelle dans le droit civil moderne est le cautionnement 
(C. civ., art. 2011-2043) ; 

- soit une chose; dans ce cas, il s'agit d'm1e sûreté réelle; une 
chose est remise par le débiteur au créancier en garantie, c'est-à-dire 
en sûreté de sa dette. Le contrat par lequel Ie débiteur remet la chose 
à son créancier à cette fin s'appelle nantissement (C. civ., art. 2071). 
Le nantissement d'une chose mobilière s'appelle gage; celui d'une 
chose immobilière s'appelle antfrhrèse (C. civ., art. 2072). L'hypo
thèque est un autre type de sûreté réelle immobilière, mais sans 
dépossession ; elle confère un droit réel sur les immeubles affectés à 
l'acquittement d'une obligation (loi du 16 décembre 1851, article 41). 

L'intérêt pratique des sûretés est considérable, car elles constituent 
Ie substrat juridique fondamental pour Ie développement du crédit. 
Aussi n 'est-il pas étonnant que les sûretés occupent une place impor
tante dans la théorie générale des obligations, dans la procédure civile 
et, dans une moindre mesure, dans la procédure pénale. 

Le régime complexe des sûretés, tel que nous Ie connaissons actuel-

(1) R. SPILMAN, Sens et portée de l'évolution de la responsabilité civile depuis 1804, Paris 
1955. 
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lcment, est le fruit d'une longue évolution historique : les trois types 
fondamentaux de sûretés (personnelle, mobilière et immobilière) 
coexistent dans les régimes juridiques développés. Dans les sociétés 
archaïques, basées sur la solidarité des clans, seule la sûreté person
nelle joue un röle considérable. La sûreté mobilière apparaît beaucoup 
plus töt que la sûreté immobilière (1). 

l. Sûretés personnelles 

a) Sociétés archaïqnes : solidarité. 

La sûreté personnelle se confond souvent, à l'origine, avec la soli
darité. Les groupes archaïques et médiévaux connaissaient un système 
de solidarité civile et pénale : chacun des membres du clan était tenu 
de tout ce qui résultait des actes des autres membres. C'est, dans une 
certaine mesure, une sorte de cautionnement. Mais ce qui différencie 
surtout la solidarité du cautionnement, c'est qu'elle est institutionnelle, 
tandis que le cautionnement est contractuel. 

b) Droit romain : fidejussio. 

Les origines de notre cautionnement remontent aux droits de l'anti
quité ; on Ie trouve dans les droits égyptien, cunéiforme, grec et 
romain. A Rome, l'institution apparaît dans la fidejussio, à la fin de 
la République; c'est un contrat formaliste et verbal par lequel la 
caution (fidéjusseur) garantit l'exécution de l'obligation par le débi
teur principal. Les obligations du fidéjusseur sont progressivement 
limitées sous !'Empire par les bénéfices de division et de discussion. 
Le bénéfice de division est créé par l'empereur Hadrien : en cas de 
pluralité de cautions, la dette est divisée entre les cautions solvables 
au moment des poursuites; chacune d' elles n' est tenu que pour sa part. 
Le bénéfice de discussion permet à la caution de demander au créan
cier de s'adresser d'abord au débiteur principal pour saisir et vendre 
ses biens, c'est-à-dire dele<< discuter dans ses biens >> (art. 2021 C. civ.). 

(1) La Société Jean Bodin pour l'histoire comparative des inst,itutions a consacré son col
loque de 1964, tenu à Vienne, aux • Sûretés personnelles •; plus de 50 rapports furent pré
sentés ; ils furent publiés dans les Recueils de la Société, t. XXVIII à XXX, 1969-197 4 ; certains 
rapports intéressent la Belgique, notamment Ph. GODDING, • Les sûretés personnelles dans 
les Pays-Bas méridionaux du XI• au XVIII• siècle•• t. XXIX, p. 263-364; P. Go:l!'FIN, • Les 
sûretés personnelles en Belgique aux XIX• et XX• siècles •• t. XXX, p. 121-152; J. HEENEN, 
• Les sûretés personnelles dans Ie droit bancaire beige•• p. 153-162; H. BucH e.a.,• La garantie 
de l'Etat et des établissements publics en Belgique •• p. 163-178; P. C. TIMBAL, • Les sûretés 
personnelles dans la France centrale•• t. XXIX, p. 35-55; synthèse générale par J. GILISSEN, 
• Esquisse d'une histoire comparée des sûretés personnelles •• t. XXVIII, p. 5-127. 
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Ce bénéfice n'apparaît que d'une manière imparfaite dans le droit 
romain classique; il ne sera finalement généralisé que par Justinien. 
Les deux bénéfices se retrouvent dans notre droit civil moderne. 

c) Moyen age. 

Durant le haut moyen age, la fidejussio romaine subsiste, mais elle 
perd Ia plupart de ses particularités, surtout les bénéfi.ces de division 
et de discussion. La Loi salique consacre un article à la fides facta, 
la foi donnée, qui est une des formes par laquelle la caution peut se 
constituer (supra, p. 641). 

Un terme et une institution nouvelle apparaissent aux 108-ll 8 siè
cles : la plegiatio, en français : plègerie, plévine ; celui qui se constitue 
caution s'appelle plège (cf. anglais moderne : pledge). La plévine se 
présente d'abord, dans le cadre des institutions féodales, sous forme 
de plège-influent et de plège-otage ; plus tard apparaîtra le plège
débiteur. 

- Le plège-influent est une personne, géné;ralement le seigneur, qui 
se constitue garante des obligations d'un de ses subordonnés, par 
exemple son vassal ou son serf. Le róle du seigneur ne sera pas de se 
substituer au débiteur défaillant ; il ne paiera pas en lieu et place de 
son serf ou de son vassal; mais il s'engage à exercer sur le débiteur 
une pression morale, économique ou matérielle, amenant ce dernier 
à exécuter son obligation. Il s'agit là d'un système que l'on rencontre 
fréquemment dans les sociétés de type féodal, et qui est à peu près 
inexistant dans les sociétés modernes. A noter toutefois que le méca
nisme de la << caution bancaire>>, dans notre droit actuel, s'inspire de 
cette idée de pression économique exercée par la caution sur le débi
teur principal. 

- Le plège-otage est une personne qui s'engage à se constituer 
otage (obses) du créancier si le débiteur ne s'exécute pas. Le plège
otage ne paie pas non plus à la place du débiteur, mais il sera amené 
à subir les désagréments de la détention, en attendant et dans l'espoir 
que le débiteur exécute son obligation. C'étaient le plus souvent des 
vassaux, des serfs, ou encore des membres du clan ou de la famille 
qui étaient constitués en plèges-otages. Il est caractéristique de ce 
type de plège que Ie créancier devra payer les aliments des plèges
otages détenus. Cette forme de la plévine se rencontre notamment en 
matière de traités internationaux; ainsi, Jean II, roi de France, a-t-il 
fait passer quelques années à la Tour de Londres à 250 otages pour 
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garantie d'une convention internationale. Si cette institution est 
également caractéristique des sociétés de type féodal, elle a cependant 
survécu dans l'idée de se saisir d'otages dans les guerres modernes 
(v. document n° 1, p. 663). 

- Le plège-débiteur apparaît au 13e siècle, par suite du développe
ment du commerce. Le plège-débiteur prend à sa charge toutes les 
obligations de son débiteur, au même titre que lui. Ce n'est donc pas 
une novation, puisque Ie débiteur principal reste tenu à cöté du 
plège-débiteur. Le créancier aura deux débiteurs, au lieu de n'en avoir 
qu'un seul. Il peut faire exécuter l'obligation, à son gré, soit par Ie 
débiteur principal, soit par Ie plège. Les plèges-débiteurs avaient évi
demment une action en remboursement contre Ie débiteur principal 
s'ils s'étaient exécutés à sa place. Ce système est très proche de la 
fidejussio classique romaine, mais différent de ce que cette institution 
était devenue par la suite ; Ie plège-débiteur n'avait ni Ie bénéfice 
de division, ni Ie bénéfice de discussion (v. document n° 2, p. 663). 

Une particularité du plège-influent et du plège-otage était l'intrans
missibilité aux héritiers. L'obligation de garantie s'éteint au décès du 
plège, et ne passe pas à ses héritiers. Il en était de même du plège
débiteur, au début tout au moins. Mais, entre Ie 13e et Ie 15e siècle, 
on voit progressivement apparaître dans les actes de la pratique, la 
transmissibilité aux héritiers du plège. 

d) Temps modernes et contemporains. 

La plévine médiévale se transforme en cautionnement moderne par 
suite de la réception du droit romain. Progressivement, du 13e au 
l 6e siècle, le plège acquiert les bénéfices de division et de discussion 
qui avaient été admis dans Ie droit romain byzantin. 

Les plus anciennes mentions de ces bénéfices dans les actes de la 
pratique datent de la fin du 13e siècle, et sous la forme d'une renon
ciation : Ie plège renonce expressément, dans l'acte, à les invoquer. 
On ne peut en déduire qu'ils existaient en droit positif, mais la renon
ciation évitait toute discussion en cas d'exécution. 

Dans la suite, surtout aux 16e et 17e siècles, la plupart des cou
tumes écrites admettaient l'existence de deux bénéfices, mais tout en 
permettant que la caution y renonce (v. documents n°8 3 et 4, p. 663). 

Ainsi apparaît, dès Ie 16e siècle, le système de cautionnement, tel 
que le Code civil Ie décrira en 1804, système largement inspiré des 
principes du droit romain byzantin. Il faut toutefois noter que dans 
les actes de la pratique, les notaires font, encore actuellement, renoncer 

GILISSEN. - 42 
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en général à ces deux bénéfices. Les applications pratiques du cau
tionnement sont fort limitées de nos jours, sauf dans le domaine du 
droit commercial, sous une forme dérivée, l'aval; la matière du droit 
commercial s'accommode en effet fort difficilement des lenteurs et 
des difficultés d'exécution que l'on rencontre dans les sûretés réelles. 

2. Les sûretés réelles 

a) Droit romain. 

Le droit romain connaissait le pignus et l'hypothèque. 

Le pignus (gage) est un contrat réel, qui se caractérise par la remise 
au créancier de la chose donnée en garantie. Si le créancier est désin
téressé par le paiement à l'échéance, il a l'obligation de restituer le 
gage ; partant, il a le devoir de veiller à sa conservation, en bon père 
de famille. S'il n'est pas payé à !'échéance, il acquiert de plein droit 
la propriété du bien engagé. 

Le droit romain a également connu l'hypothèque, bien que cette 
institution ne soit pas née à Rome. Son origine serait plutöt grecque 
ou égyptienne. En droit grec, l'hypothèque s'analyse comme étant 
l'aliénation d'un immeuble sous la condition suspensive de non paie
ment à !'échéance, le débiteur restant en possession du bien engagé 
(gage sans dépossession). Ce qui pose immédiatement le problème de 
la publicité, puisque le débiteur apparaît aux yeux des tiers comme 
étant toujours le propriétaire. Dans les cités grecques et en Egypte, 
la publicité hypothécaire était assurée grace à l'existence de livres 
fonciers et à l'inscription des hypothèques dans ces registres. A Rome, 
il n'y avait pas de livres fonciers, ni dès lors d'inscription hypothé
caire. C'est donc dire que le système était très imparfait, puisqu'il 
laissait subsister les risques résultant du caractère occulte des consti
tutions hypothécaires. A l'échéance, en cas de non paiement, le créan
cier disposait : 

- du droit de suite, c'est-à-dire du droit de prendre possession de 
la chose hypothéquée, quand bien même elle se trouvait dans les 
mains d'un tiers ; 

- du droit de vente du bien à son profit ; 

- du droit de préférence (prior tempore potior jure), principe d'équité 
destiné à départager plusieurs créanciers ; le plus ancien créancier 
hypothécaire a priorité sur des créanciers hypothécaires moins anciens 
que lui, ou, en tout état de cause, sur des créanciers non privilégiés. 
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b) Epoque franque et féodale. 

L'hypothèque romaine, institution trop complexe, disparaît à l'é
poque franque; le gage restera la seule forme de sûreté réelle pen
dant environ huit siècles. Ce gage s'appelle, comme en droit romain : 
pignus (impignoratio, d'ou vient le terme actuel : contrat pignoratif), 
ou wadium (terme germanique) ou encore nantum (d'ou est dérivé 
l'ancien français namps, et ensuite en français moderne nantissement). 
A cette époque, le gage servira à garantir toutes sortes d'obligations, 
qu'elles soient contractuelles (exemple : dette) ou institutionnelles 
(exemple : amende), et pourra avoir pour objet soit des meubles, 
soit des immeubles; il est caractérisé par la dépossession du débiteur. 

L'époque féodale a aussi connu une sorte de gage immobilier; 
le créancier-gagiste recevait la terre en propriété, après dépossession 
du débiteur. Toutefois cette propriété n'était conférée au créancier 
qu'à titre de gage, celui-ci ayant l'obligation de restituer le bien si 
Ie débiteur réglait sa dette à !'échéance. 

La constitution du gage immobilier ne se faisait pas sans réelles 
difficultés car, le gage se faisant par dépossession, le débiteur devait 
obtenir l'accord préalable de toute la famille, la laudatio parentum, 
comme pour une vente. Aussi, aux 11 e et 12e siècles, l'institution se 
transforme-t-elle en gage de possession, l'assignamentum : le débiteur 
ne concède plus la propriété de son bien, mais seulement la possession, 
à titre de gage. Il reste donc le propriétaire. Mais le créancier possède 
le bien, il en a la saisine, la jouïssance, et dès lors pourra en recueillir 
les fruits (les << dépouilles >> et << issues >> ). En ce qui concerne ces der
niers, l'aliénation pouvait se faire sans accord du seigneur, ni des 
parents. 

Le gage de possession apparaît à ce moment sous deux formes 
distinctes : Ie mort-gage, et Ie vif-gage ( 1 ). 

Dans Ie vif-gage, Ie créancier acquiert les fruits du bien mis en 
garantie, mais il doit les imputer sur le capita! restant dû par Ie 
débiteur. En d'autres termes, les fruits servent d'amortissement du 
capital. Cette institution a subsisté chez nous jusqu'au 1se siècle. 

Dans le mort-gage, par contre, les fruits sont acquis au créancier
gagiste, pour lequel ils constituent en quelque sorte l'intérêt de la 

(1) M. DECROIX, Essai sur le gage contractuel dans l'histoire du droit coutumier de la Flandre, 
du Hainaut et de l'Artois, thèse Lille 1914; H. PLANITz, Das deutsche Grundpfandrecht, Weimar 
1936 ; J. DE MALAFOSSE, « Contribution à l'étude du crédit dans Ie Midi aux X• et XI• siècles : 
les sûretés réelles ,,, Annales du Midi, 1951, p. 105-148. 
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créance, si tout au moins ces fruits excèdent les charges nécessitées 
par l'entretien du fonds. Ce procédé, comparable à l'antichrèse romaine, 
a été très répandu aux ue et 12e siècles, et sa faveur résulte certes 
du fait qu'il permettait d'éluder les dispositions canoniques inter
disant l'usure. Les abbayes ne s'en privèrent d'ailleurs point, ayant 
découvert dans le mort-gage le moyen de placer des capitaux, à l'abri 
du risque, et de les faire fructifier, dans une mesure non négligeable (1). 
A la fin du 12e siècle, cette pratique apparut comme choquante et fut 
interdite par une décrétale d'Alexandre III, qui fut pape de ll59 
à ll81. Suite à cette interdiction, le mort-gage disparut sur le con
tinent. Les Anglais ont conservé cette institution jusqu'à nos jours, 
et elle fait toujours partie du common law, sous une forme qui res
semble assez à notre hypothèque. En effet, si dans notre droit, ie 
créancier peut faire vendre l'immeuble et se payer sur Ie prix obtenu, 
le droit anglais lui offre, outre cette possibilité, celle de se payer en 
nature sur l'immeuble lui-même. Chez nous, le gage immobilier (mort
gage ou vif-gage) se transforme au 13e siècle. Considéré comme mode 
de placement, il sera remplacé par le bail à rente. Comme sûreté réelle, 
il fera place à l'obligatio bonorum, d'ou sortira l'hypothèque du 
rne siècle. 

c) Obligatio bonorum. 

L'obligation générale sur les biens apparaît dans nos reg1ons au 
13e siècle, notamment en Normandie, en Flandre et en Allemagne. 
Le débiteur apporte tous ses biens en garantie de son obligation, 
qu'ils soient meubles ou immeubles, présents ou à venir, mais demeure 
en possession de ses biens. On lit dans les actes des formules telles que : 
<< Je m'oblige, moi, et mes hoirs et tous mes biens présents et à venir, 
meubles et héritages >>; ad, haec obligo me, et heredes meos, et omnia 
bona mea mobilia et immobilia. L'obligation bonorum avait pour 
effet de permettre au créancier la saisie de n'importe quel bien et 
d'être payé sur Ie produit de la vente du bien saisi. On assiste à ce 
moment au développement de la saisie judiciaire, tant sur les meubles 
que sur les immeubles. Il ne faut pas oublier que jusqu'au 13e siècle, 
les immeubles, en raison de leur caractère familial, étaient insaisis
sables. On voit également apparaître Ie principe de la transmission 
des dettes aux héritiers; l'héritier des immeubles devient responsable 

(1) H. VAN WERVEKE, • Le mort-gage et son róle économique en Flandre et en Lotharingie 
(XII•-XIII• siècles) •• Rev. belge Phil. Hist., t. 8, 1929, p. 53-91 ; cf. aussi F. VERCAUTEREN, 

Miscell. Van der Essen, t. rer, 1947, p. 217-227 et C. DEREINE, Rev. Nord, t. 51, 1969, p. 77-79. 
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des dettes de celui <lont il est le successeur. Dans eet ordre d'idées, 
il est intéressant de noter qu'en Angleterre, jusqu'en 1833, il fallait 
qu'une clause spéciale soit stipulée pour que l'héritier des immeubles 
soit tenu des dettes. 

Mais l'obligatio bonorum ne comportait ni le droit de suite (et dès 
lors le débiteur pouvait aliéner ses biens, ces aliénations étant oppo
sables aux créanciers) ni le droit de préférence. Seule la priorité 
de poursuite conférait une préférence; à défaut, le paiement avait 
lieu au marc le franc entre les différents créanciers. 

d) L'hypothèque. 

Aux 15e et 16e siècles, les juristes vont reprendre l'idée de l'hypo
thèquc romaine, avec droits de suite et de préférence. C'est ainsi que 
l'on voit se développer l'obligation spéciale, qui aboutira à notre 
hypothèque actuelle. Le débiteur affecte un bien déterminé (le plus 
souvent imrnobilier) en sûreté de sa dette; son engagement comporte 
droit de suite et de préférence sur ce bien déterminé. 

Cette institution qui ressemble à l'hypothèque romaine (dont elle 
prend d'ailleurs le nom au 16e siècle) présente cependant de nom
breuses particularités qui l'en différencient : 

- A Rome, l"hypothèque pouvait être constituée sur des meubles, 
tandis que chez nous, dès le 15e siècle, elle n'était possible que sur 
des immeubles (sauf en pays de droit écrit) ; 

- A Rome, elle pouvait être constituée par simple pacte ; à la fin 
du moyen àge il fallait un acte formel, soit acte notarié, soit reuvres 
de loi ; 

- Le droit romain ignorait la purge. A la fin du moycn àge, beau
coup de fonds étaient grevés d'hypothèque ; dès lors, les acquéreurs 
éventuels redoutaient de se vair évincer. Les praticiens ont alors 
conçu l'idée de purge, sorte de saisie réelle simulée, dont l'effet est 
de << nettoyer >> l'immeuble des hypothèques qui le grèvent : à la 
requête du saisissant, tout détenteur d'un droit hypothécaire sur le 
bien saisi devait se faire connaître endéans un délai fixé par Ie tri
bunal, au risque d"être évincé; 

- Enfin, dans le domaine de la publicité des hypothèques, nous 
avons dit qu'à Rome, il n'y ava.it pas de livre foncier. Il n'y en eut 

(1) F. DEssounEIX, Les origines de l'hypothèque dans notre ancien droit, Bordeaux 1909; 
E. BLUM, Les essais de réforrne hypothécaire sous l'ancien régime, Paris 1913. 
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pas non plus en France, jusqu'en 1795. Par contre en Belgique (et 
dans le nord de la France) ainsi qu'en Allemagne, que l'on appelle 
<< pays de nantissement >>, il y avait des registres fonciers. Or, comme 
l'obligation spéciale devait être constituée par << omvres de loi >>, 

c'est-à-dire avec l'intervention du dominus fundi au moyen de la 
procédure de vest et devest (dessaisine et saisine), comme s'il s'agissait 
d'une vente, la publicité était assurée. En effet, le seigneur connais
sant l'obligation, l'inscrivait dans son registre foncier. 

Dans les villes, c'est l'échevinage urbain qui assurait le röle de 
seigneur foncier. Cette coutume de nantissement a subsisté en Bel
gique jusqu'à la fin de !'Ancien Régime (1795). Dans Ie nord de la 
France, elle fut abrogée en 1771 par un édit, afin de soumettre le 
Nord au régime hypothécaire en vigueur dans les autres contrées de 
la France. La procédure de vest et devest y avait plus ou moins com
plètement disparu aux 15e et 16e siècles. Il n'y eut dès lors pas de 
publicité des hypothèques. 

e) Le droit intermédiaire. 

Ce fut la Révolution qui opéra la réforme de tout le système. La 
Convention adopta une longue loi (du 9 messidor an III; 27 juin 1795) 
qui constituait en 279 articles un code complet de la matière des 
hypothèques. Cette loi organisait enfin la publicité des hypothèques. 
Dans chaque municipalité, le conservateur des hypothèques tenait un 
registre ou les prises d'hypothèques étaient inscrites, et délivrait au 
créancier un titre appelé << cédule hypothécaire >>. Cette cédule hypo
thécaire pouvait se transmettre par voie d'endossement et constituait 
un titre exécutoire au profit du créancier. 

La grande loi du 11 brumaire an VII (1 er novembre 1798) aban
donna l'idée de cédule hypothécaire, mais maintint la publicité qu'elle 
fortifia par Ie principe de la spécialité (comme dans les coutumes 
de nantissement), principe selon lequel les biens grevés doivent être 
spécialement déterminés. Enfin, le système était assorti de l'obli
gation de transcription de tout acte translatif de propriété immo
bilière. 

f) Le Code civil. 

La matière qui nous occupe donna lieu à de vives discussions au 
moment de l'élaboration du Code civil. Certains voulaient en revenir 
au droit romain, d'autres désiraient qu'on maintienne le système de 
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l'an VII, d'autres enfin restaient fidèles aux idées de l'ancien droit. 
Cependant, Ie principe de la publicité et de la spécialité l'emporta. 
Mais Ie système avait des défauts : parmi les plus graves, Ie fait que 
les transmissions de droits réels n'étaient plus soumises à la transcrip
tion. Il faudra attendre 1851 en Belgique et 1855 en France pour que 
la transcription soit rétablie. 

DOCUMENTS 

1. DOUAI : Contrat fait devant les échevins, 1225 : plèges-otages. 

Et se cis marchiés n'estoit tenus, si com il est devisé, tot eist pleg ( = les 
neuf plèges cités) se doivent metre devers Raol le Bloc et Jehan (= les créan
ciers) ... en prison, par si qu'il ne se poront aler nule part qu'il reviegnent 
dedans le jor en prison devers aus à Doai, dusques atant que cis marchiés seroit 
tenus bien et loyaument par le loi del pais. 

ESPINAS, La ville de Douai au moyen age, t. III, 
p. 18. 

2. LILLE : Livre Roisin (fin 13e siècle). 

61. Et est assavoir que se pluiseurs gent plègent aucun homme ou femme, 
ou font leur debte pour lui, il sont tout compaignon de le debte, se damage y 
avoit, et des cous, encore ne soit-il deviset al entrer dans le compaignie ... 

Ed. MONIER, p. 45. 

3. LILLE : Coutume de la ville, 1533. 

X, 13 : Un créancier peut ... poursievir son deteur ou plège d'iceluy, lequel 
que bon luy semble, sans paravant rendre Ie principal debteur insolvent. 

Ed. BouRDOT de RICHEBOURG, t. Il, p. 943. 

4. BRUXELLES : Coutume de 1607; traduction du 18e siècle : 

Art. 153 : Celui qui s'oblige comme simple fidéjusseur, ou fait promesse 
par-devant Ie Magistrat ou Echevins de la Ville, n'est convenible, et ses biens 
ne peuvent être exécutés, avant que la personne et biens du débiteur principal 
situés en Brabant, ou du moins dans l'ammanie de la ville, soient exécutés. 

Art. 154 : Mais si un ou plusieurs s'obligeroient comme principal débiteur, 
et chacun pour tout et en particulier, tels fidéjusseurs ou obligés sont con
venibles et exécutables comme Ie principal, un pour tous, nonobstant que le 
principal débiteur soit présent et suffisant. 

J. B. CHRIBTYN, Coutumes de la ville de Bruxelles, 
1762, p. 175. 
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D. - LE PRitT 

I. Définitions et distinctions 

Le prêt est un contrat par lequel une personne remet une chose à 
une autre personne à charge pour celle-ci de la restituer au bout 
d'un certain délai. 

On distingue deux sortes de prêts, aussi bien dans le droit actuel 
(C. civ., art. 1874) que dans l'ancien droit et le droit romain : 

a) le prêt à usage ou commodat (droit romain : commodatum) 
(C. civ., art. 1875 et ss.) consiste dans la remise d"une chose que 
l'emprunteur doit rendre après avoir pu s'en servir. Il s'agit de choses 
non consomptibles; l'emprunteur doit restituer la chose même qu'il 
a reçue; il ne peut ni l'aliéner, ni la détruire. Le prêteur demeure 
propriétaire de la chose (C. civ., art. 1877). Ce prêt est essentiellement 
gratuit (C. civ., art. 1876). 

b) le prêt à consommation ou simple prêt (droit romain : mutuum) 
(C. civ., art. 1892 et ss.) consiste dans la remise d'une certaine quantité 
de choses consomptibles, c'est-à-dire de choses qui se consomment 
par l'usage, à charge pour l'emprunteur de rendre autant de même 
espèce et qualité. Les biens consomptibles sont ceux qui se pèsent, se 
comptent ou se mesurent, par exemple: le blé, le vin, et aussi l'argent. 
L'emprunteur devient propriétaire de la chose prêtée (C. civ. art. 1893); 
il doit rendre non la même chose, mais l'équivalent. 

Le prêt à consommation peut, soit être gratuit (comme doit ton
jours l'être le prêt à usage), soit être fait à titre onéreux ; on l'appelle 
alors prêt à intérêt; le Code civil y consacre un 38 chapitre (art. 1905-
1914). 

Le prêt à intérêt a été prohibé par l'Eglise durant le moyen age et 
les temps modernes. Il devint alors un monopole des Juifs; mais les 
Chrétiens inventèrent de nombreux types de contrats qui, tout enne 
tombant pas sous la prohibition canonique, leur permirent de faire 
fructifier leur argent. Nous limiterons notre exposé au problème de 
l'évolution de la prohibition de l'intérêt. 

2. Le prêt à intérêt dans l'Antiquité 

La plupart des droits antiques ont connu le prêt à intérêt : Egypte, 
Mésopotamie, Hébreux, Grèce, Rome. Le Code de Hammurabi y con-
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sacre plusieurs articles : Ie taux d'intérêt usuel est de 20 % pour Ie 
prêt d'argent, 20 à 33 % pour Ie prêt en orge; l'intérêt usuraire est 
plmi par la perte de la créance (art. 91 ). 

Les Hébreux ont aussi connu Ie prêt à intérêt; mais !'Ancien 
Testament l'interdit, du moins entre Hébreux, et surtout à l'égard 
des pauvres : << Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, 
au pauvre qui est avec toi, ... tu n'exigeras pas de lui d'intérêt >> 

(Exode, XXII, 24 ; dans Ie même sens : Lévitique, XXV, 37). 
Les Romains n'ont pas prohibé lïntérêt, mais ont eu tendance à 

en limiter Ie taux. A l'époque de la Loi des XII Tables, ce taux pou
vait atteindre 100 % par an, comme d'ailleurs dans beaucoup de 
sociétés archaïques. Des mesures restrictives sont souvent prises sous 
la République (abolition des dettes, suppression de l'intérêt), mais 
aboutissent à une raréfaction de l'argent au détriment des emprun
teurs, ce qui amène des assouplissements. Sous !'Empire, Ie numéraire 
est devenu abondant, ce qui a abaissé naturellement Ie taux de l'in
térêt; Ie maximum légal est alors fixé à 12 o/o. 

Sous l'influence de la doctrine canonique (infra), les empereurs 
chrétiens vont s'efforcer d'abaisser ce taux; mais, ils n'ont jamais 
prohibé entièrement Ie prêt à intérêt. Ils distinguent l'intérêt normal 
qui est admis, et l'intérêt excessif, l'usure, qui seul est prohibé. Justi
nien fixe Ie taux maximum de l'intérêt à 6 %, mais prévoit de nom
breuses exceptions en raison de la situation sociale des parties et 
l'utilité de l'opération; pour Ie prêt de denrées et Ie prêt maritime 
(nauticum foenus, prêt à la grosse << aventure >>), Ie maximum est fixé 
à 12 %-

3. Prohibition de l'intérêt en droit canonique 

Dès Ie 3e et surtout le 4e siècle, les Pères de l'Eglise condamnent 
toute espèce d'intérêt, comme contraire à la charité chrétienne. Le 
Concile de Nicée (325) interdit aux ecclésiastiques de prêter à intérêt ; 
pour les laïcs, ce ne fut d'abord qu'un conseil; mais la tendance 
rigoriste l'imposa finalement comme règle générale. En Occident, un 
Capitulaire de 789 prohibe sans restriction tout prêt à intérêt: Omnino 
omnibus interdictum est ad usuram aliquid dare (il est interdit à tous de 
donner quelque chose à usure); Ie mot usura a acquis Ie sens de tout 
intérêt, quel qu'il soit : Usura est ubi ampliitS requiritur quam datur 
(l'usure consiste à réclamer en retour plus que ce qu'on a donné). 

La prohibition de l'intérêt est basée sur des textes de l' Ancien et 
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du Nouveau Testament; dans l'Exode, le prêt à intérêt est interdit 
entre Hébreux ; Saint Luc (VI, 35) fait dire par le Christ dans son 
(( Serment sur la Montagne >) : al)(ve:(~e:n µ'Y)aÉv <X7t€À7tL~OV"t"S:Ç, ce qu'on 
a trad uit par : M utuum dare nihil inde sperantes (prêtez sans espérer 
rien en retour), c'est-à-dire sans espérer aucun intérêt. Les théologiens 
et canonistes ont utilisé de nombreux autres textes antiques pour 
justifier leur position ; même un passage d' Aristote : N ummus num
mum non parit (Politique, I, 3), l'argent n'engendre pas l'argent. 

Aux ue_14e siècles, la prohibition de l'intérêt est générale; l'Eglise 
se montre intransigeante. Gratien rassemble tous les textes pour 
montrer que l'usure (= l'intérêt) est un vol, et que l'usurier doit être 
excommunié s'il ne restitue pas. Les Conciles du Latran ( 1139 et 1179) 
proclament la prohibition de l'usure comme loi universelle de l'Eglise, 
conforme au droit naturel. 

Les Romanis~es se soumettent aux préceptes canoniques, notam
ment Azon et Bartole; d'autres (Accurse) sont plus réticents, en pré
sence de la législation de Justinien, empereur chrétien (supra). 

Les droits coutumiers et les ordonnances royales françaises (Saint
Louis) prohibent également tout prêt à intérêt; le comte de Flandre 
l'interdit par une ordonnance de ll99 (1). La sanction est civile 
(nullité du contrat) et pénale canonique (excommunication) et laique 
(confiscation au profit du seigneur). 

4. Moyens utilisés pour tourner la prohibition 

En fait, malgré le caractère général de la prohibition et la sévérité 
des sanctions, l'Eglise ne put jamais empêcher entièrement le recours 
au prêt à intérêt, tant pour des raisons économiques (développement 
du commerce, de la banque, etc.) que sociales (prêts aux pauvres, 
aux paysans, aux artisans) ; la prohibition de l'intérêt est la négation 
du crédit (2). 

Les Juifs échappèrent à la prohibition canonique; les préceptes de 
l'Exode leur permettaient de prêter à intérêt aux étrangers, donc aux 
Chrétiens. Ils devinrent des prêteurs professionnels, prêtant aux grands 

(1) W. PREVENIER, « Een economische maatregel van de Vlaamse graaf in 1199 : het verbod 
der leningen tegen interest•• Tiidsch. Gesch., 78• a., 1965, p. 389-408; « Een woekerverbod 
van de Graaf van Vlaanderen uit 1199, gezien in het licht van kanoniekrechtelijke hand
schriften•• Tiidsch. Rechtsgesch., t. 34, 1966, p. 194-225. 

(2) G. Bmwooo, Le régime iuridique et économique du commerce de l'argent dans la Belgique 
au moyen age, 2 vol., Bruxelles 1921-1922; J. LAMEERE, « Un chapitre de l'histoire du prêt 
d'intérêt dans le droit belga•• Bull. Acad., 1920, p. 77-104; V. BRANTS, La lutte contre l'usure 
danB le droit modeme, Louvain 1906 (important aperçu historique). 
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(rois de France, ducs, comtes, etc.) comme aux petits, à des taux 
généralement très élevés, allant jusqu'à 85 % (ordonnance française 
de 1361) ; ils obtinrent ainsi parfois d'être protégés par les princes 
contre les réactions populaires antijuives. 

Les Chrétiens eux-mêmes imaginèrent de nombreux procédés pour 
tourner la prohibition de l'intérêt. L'Eglise intervint parfois expres
sément pour les dénoncer et les interdire, sans cependant parvenir à 
empêcher leur développement, surtout à partir du renouveau écono
mique du 13e siècle. Plusieurs de ces procédés techniques sont à 
!'origine d'institutions actuellement très développées. Nous ne faisons 
que les citer brièvement sans analyser leur fonctionnement et leur 
évolution. 

a) La vente à réméré, c'est-à-dire la vente avec faculté de rachat : 
A vend un bien à B moyennant un prix X, avec faculté pour Ade 
racheter Ie bien après un délai fixé, à un prix de X plus Y ; en fait, 
B prête ainsi de l'argent à A qui Ie lui restitue après Ie délai fixé, 
augmenté de la somme Y qui constitue l'intérêt. L'institution appa
raît dès !'époque franque; l'Eglise l'a combattue en imposant la théorie 
du juste prix (not. décrétale de 1176) : la vente était nulle si Ie prix 
était manifestement hors de proportion avec la valeur du bien aliéné. 

b) Le mort-gage : les fruits du gage constituent l'intérêt de la 
créance (voir supra, p. 660). Interdit à la fin du 12e siècle, il disparut 
sur Ie continent, mais survécut en Angleterre. 

c) La vente de rente foncière : A, détenteur d'un bien immobilier 
(alleu, censive, etc.), vend à B, moyennant paiement d'une somme, une 
rente constituée sur ce bien (census consignativus, eens consigné, eens 
constitué; d'ou << constitution de rente>>, qui subsiste dans Ie Code 
civil, art. 1909). A obtient ainsi une somme d'argent, mais son bien 
est grevé d'une rente; B cède (= prête) un capita! à A en échange 
d'une rente (= intérêt) constituée sur Ie bien de A. Ce procédé de 
rentes (et d'autres) a connu un grand développement au bas moyen 
age; l'Eglise n'a pas su (peut-être pas voulu) en empêcher Ie déve
loppement. Le pape Martin V, en 1425, en admet la légitimité moyen
nant certaines conditions, notamment que la rente soit rachetable 
par Ie grevé et qu'elle ne représente que 7 à 10 % du prix d'acqui
sition. Les villes ont beaucoup légiféré, dans les provinces belges, dès 
Ie 14e siècle, dans Ie domaine du rachat des rentes (1). 

(1) Ph. GODDING, Le droit foncier à Bruxelles, op. cit., p. 222 88,; B. ScHAPPER, Les rentes 
au XVI• siècle, Pari8 1957. 
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d) Les intérêts moratoires : Ie débiteur s ·engage à payer telle somme 
par telle période de retard, s'il n'exécute pas une obligation donnée 
(p. ex. rembourser une somme d'argent prêtée) à la date fixée; il 
suffi.sait de fixer un très court délai de remboursement pour faire 
payer des << intérêts de retard >> (mora). Les canonistes ont admis la 
légitimité des intérêts moratoires s'ils étaient compensatoires d'un 
dommage (damnum) subi par Ie créancier; ils distinguent dès lors 
I'usura et !'interesse, admis en cas de damnum (d'ou l'expression 
moderne : dommages-intérêts). 

e) Le prêt à la grosse (ou prêt maritime), à intérêts relativement 
élevés, à cause des risques de la navigation, surtout à partir du se siècle 
(guerres constantes entre Chrétiens et Musulmans), a toujours été 
admis comme exception à la prohibition générale, encore que la décré
tale Naviganti l'ait interdit, en vain d'ailleurs (1). 

5. Disparition de la prohibition de l'intérêt 

Ainsi, en fait les besoins économiques et sociaux avaient fait naître 
de nombreux procédés permettant de faire fructifier l'argent. La résis
tance de l'Eglise faiblit à partir du 15e siècle, tant par ses déchirements 
internes (schismes, Réforme, etc.) que par la tendance générale à la 
laïcisation du droit. Les canonistes essaient de sauvegarder Ie principe, 
tout en admettant de plus en plus d'exceptions. 

Pendant trois siècles, partisans et adversaires de la prohibition de 
l'intérêt s'affrontent. Calvin, contrairement à Luther et Zwingli, se 
fait le défenseur du prêt à intérêt, affi.rmant que les Ecritures ne con
damnent que l'usu.re excessive. Parmi les juristes, Dumoulin, dans son 
traité De tMuris (1546), attaque les canonistes, défend la légitimité 
de l'intérêt tout en réprouvant l'usure, à savoir un intérêt anor
malement élevé. Grotius, Montesquieu (Esprit des Lois, XXI, 20), 
Voltaire (Dictionnaire philosophique, v0 Intérêts), Bentham (1787) se 
font les défenseurs du prêt à intérêt, considéré comme conforme au 
droit naturel. Mais d'autres continuent à lutter contre tout intérêt: 

(1) Parmi les nombreux autres procédés qui permirent d'éluder la prohibition de l'usure 
citons Ie dépót bancaire, la lettre de change, Ie contrat mohatra, la clause pénale, etc. 

Sur la lettre de change: G. DES MAREZ, Oontribution à l'étwie des papiers de crédit: la lettre 
de foire à Ypres au XIII• siècle, Bruxelles 1900; H. LÉVY-BRUHL, Histoire de la lettre de change 
en France aux XVII• et XVIII• sièclea, Paris 1933; R. DE RooVER, L'évolution de la lettre 
de change (XIV"-XYIII' s.), Paris 1953; Ie même, The Bruges Money Market around 1400, 
Bruxelles 1968. 
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d'Argentré, Bodin, Domat, Pothier, etc ... Selon la jurisprudence du 
Parlement de Paris, toute stipulation d'intérêts est nulle de plein 
droit. 

Dès le début de la Révolution françaisc, un décret de la Constituante 
(3-12 décembre 1789) admet la légitimité du prêt à intérêt << au taux 
fixé par la loi >>. Une loi de thermidor an IV (1796) permettant à tout 
citoyen de << contracter comme bon lui semblera >>, la jurisprudence 
en a déduit la liberté pour les parties de fixer Ie taux de l'intérêt 
par leur convention. C'est ce qu 'a repris Ie Code civil de 1804 : il est 
permis de stipuler des intérêts ponr simple prêt (art. 1905); eet 
intérêt est soit légal (c.-à-d. fixé par la loi), soit conventionnel (c.-à-d. 
fixé par écrit entre les parties) ; dans ce cas il peut excéder Ie taux 
légal, sauf si la loi l'interdit (art. 1907). 

En réalité, la liberté du tau..x conventionnel fut supprimée déjà en 
1807 (loi du 3 septembre) : ce taux est limité à un maximum de 5 % 
en matière civile, à 6 % en matière commerciale. La liberté ne fut 
rétablie dans ce domaine en Belgique que par une loi du 5 mai 1865 
(prise à l'initiative du gouvernement libéral Rogier - Frère-Orban, 
défenseur du libéralisme économique) : << Ie taux de l'intérêt conven
tionnel est déterminé librement par les parties contractantes >>. Des 
dispositions similaires furent prises à la même époque dans la plupart 
des pays d'Europe (Espagne 1856, Allemagne 1867, Italie 1865, etc.), 
sauf en France ou la liberté du taux ne fut introduite qu'en 1918. 
Il reste dans tous ces pays la distinction entre l'intérêt et l'usure, 
celle-ci constituant une infraction lorsque Ie taux excède << manifes
tement l'intérêt normal et la couverture des risques du prêt >> (C. pén., 
art. 494). 

E. - LA SOCIÉTÉ 

1. Définitions et types 

La société est définie, par l'article 1832 du Code civil, << un contrat 
par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque 
chose en commun, en vue de partager Ie bénéfice qui pourra en 
résulter >>. 

Outre les sociétés civiles, régies par le Code civil - et qui sont 
peu nombreuses -, il existe dans Ie droit actuel des sociétés commer
ciales, régies par le Code de commerce (livre I 0 r, titre IX, remplacé 
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par la loi du 18 mai 1873, souvent modifiée depuis lors). La loi recon
naît six types de sociétés commerciales : 

- La société en nom collectif : celle que contractent deux ou plu
sieurs personnes en ayant pour objet de faire Ie commerce sous une 
raison sociale (art. 15); les associés sont solidaires de tous les engage
ments; 

- La société en commandite simple : celle que contractent des 
associés simples bailleurs de fonds (commanditaires) avec des associés 
responsables et solidaires (commandités) (art. 18) ; 

- La société anonyme : celle qui est formée entre des associés -
au moins sept - qui n'engagent qu'une mise déterminée (art. 26) ; 

- La société en commandite par actions : celle que contractent un 
ou plusieurs associés responsables et solidaires (commandités) avec 
des actionnaires qui n'engagent qu'une mise déterminée; 

- La société coopérative : les apports des associés sont variables ; 
ce type de société a été créé en Belgique en 1873 pour favoriser le 
développement des coopératives d'acheteurs; il y a connu un assez 
grand succès ; 

- La société de personnes à responsabilité limitée (S.P.R.L.) : Ie 
nombre d'associés y est de deux au minimum et de cinquante au 
maximum; ils n'engagent que leur apport. Ce type de société a été 
créé par la loi du 9 juillet 1935 pour favoriser les petites entreprises 
économiques, surtout les entreprises familiales. Les formalités de con
stitution et de fonctionnement sont beaucoup plus réduites que pour 
les sociétés anonymes, alors que les effets sont à peu près les mêmes 
dans le domaine de la responsabilité des associés. Gros succès. 

2. H istorique 

Les sociétés civiles et commerciales qu'on vient de décrire, ne 
jouent un röle important dans la vie économique que depuis quelques 
siècles, et surtout depuis Ie milieu du 19e siècle. Le type de société 
qui domine actuellement la vie économique de l'Europe occidentale 
est la société anonyme (ou société par actions, Aktiengesellschaft) 
dont les origines ne remontent qu'à la fin du moyen age; nous nous 
attacherons dès lors surtout à l'évolution de ce type de société. 

Le contrat de société n'était toutefois pas inconnu en Babylonie, 
en Grèce, à Rome. Mais la société romaine est une association plus 
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ou moms momentanée de personnes plutót qu'une entreprise com
merciale; elle s'éteint par la mort d'un des associés; elle n'a pas la 
personnalité morale (sauf quelques sociétés importantes de travaux 
publics ou de fournitures). 

Au moyen age, comme dans les civilisations archaiques, les com
munautés jouent un róle considérable dans la vie sociale : commu
nautés de famille, de clan, de village, de ville, de métier, de corpora
tions, de marchands (gildes marchandes), d'étudiants et professeurs 
(universités), etc. Il en est ainsi surtout dans nos régions ou, par 
exemple, les rapports entre époux quant à leurs biens sont générale
ment régis par des systèmes de communautés (universelle ou réduite). 
La vie politique et économique est basée sur les nombreux corps 
(corpora) intermédiaires, tels que états, ordres, abbayes, gildes, etc. 
qui jouissent souvent gràce à l'octroi d'un privilège (au moyen d'une 
charte) d'un sta tut propre et d'une personnalité morale. Romanistes 
et canonistes admettent qu'un <<corps>> (corpus) persiste malgré le 
changement des personnes qui Ie composent; et que, si ce corps n'a 
pas d'àme, il peut cependant avoir un patrimoine social distinct de 
celui des associés. 

C'est dans ce cadre favorable au développement des communautés 
qu'apparaissent les premières formes de sociétés commerciales, sou
vent appelées <<compagnies>>; mais cette appellation n'a alors rien de 
spécifique, car on l'emploie aussi, par exemple, pour désigner la com
munauté de mari et femme. Nous n'examinerons que !'origine et 
l'évolution de deux types de sociétés : la société en commandite et la 
société anonyme (1). 

3. Société en commandite 

Ce type de société est né dès Ie 10e-ue siècle dans Ie cadre du com
merce maritime, en Méditerranée. Il dérive du prêt maritime (ou prêt 
à la grosse aventure), dans lequel un bailleur de fond prête de l'argent 
à un capitaine de navire pour un ou des voyages déterminés. Dans 
la commenda (de commendare = confier, prêter), Ie bailleur de fonds 
(commanditaire) s'associe au capitaine de navire (commandité); il 

(1) G. SICARD, Aux origines des sociétés anonymes : les moulins de Toulouse au Moyen áge, 
thèse droit Toulouse 1953; R. LÉVY-BRUHL, Histoire iuridique des sociétés de commerce en 
France aux XVII• et XVIII• siècles, Paris 1938; E. J. J. VAN DER HEYDEN, De ontwikkeling 
van de naamloze vennootschap in Nederland vóór de codificatie, Amsterdam 1908; J. B. ZEYLE

MAKER JzN., Verleden, heden en toekomst van de naamloze vennootschap, Zwolle 1947; C. DuPOUY, 

Le droit des faillites en France avant le Code de Commerce, Paris 1960. 
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partage avec lui les bénéfices, mais ne supporte les pertes qu'à con
currence de son apport en capital. Ce type de contrat permettait 
d'échapper plus aisément à la prohibition sur l'intérêt que par Ie prêt 
maritime; la recherche de moyens pour faire fructifier des capitaux 
nonobstant la prohibition canonique, a contribué à faire naître l'idée 
d'une responsabilité limitée à l'apport. 

Les sociétés en commandite ont joué un grand röle dans le déve
loppement du commerce méditerranéen puis, plus tard, atlantique, de 
même d'ailleurs que dans le développement des petites entreprises 
industrielles. Pour éviter ccrtains abus, l'ordonnance française de 1673 
(Colbert) a exigé que l"acte de société soit rendu public. 

La loi (beige) du 18 mars 1873 (modifiant Ie Code de commerce) 
a séparé juridiquement les deux formes de commandite : sociétés en 
commandite simple et sociétés en commandite par actions. 

4. Société anonyme 

Cette institution a joué un röle considérable dans l'évolution éco
nomique du monde contemporain; elle a permis la concentration d'im
portants capitaux pour réaliser de vastes entreprises telles qu'usines, 
banques, assurances, commerces internationaux, etc. Par la mobi
lité des capitaux représentés par des actions négociables, elle a assuré 
progressivement aux 19e-2oe siècles, la prédominance de la richesse 
mobilière sur la richesse immobilière. 

Ce type de société n'existe pas dans l'Antiquité. Il apparaît en 
Italie et dans le midi de la France aux 12e_13e siècles, se développe 
par le grand commerce des Indes à partir du 16e siècle, mais ne con
naît son plein épanouissement qu'à partir de la deuxième moitié du 
1 ge siècle, grace au régime de la liberté économique. 

Les précédents de la société anonyme pourraient être chcn·hés dans 
un groupe d'associés (socii, << pariers >>) pour l'exploitation d'un moulin 
à Toulouse, mentionné dès 1138; ils possèdent des fractions du capita], 
appelées << uchaux >>, qui sont librement négociables. D'autres précé
dents pourraient être des commerçant,s de Gênes, les << maones >>, fai
sant comme associés le commerce à grande distance dès Ie 12e siècle, 
mais surtout la Banque de Saint-Georges, qui a existé à Gênes de 
1407 à 1799 et dont le capital était représenté par des titres cessibles. 

A la fin du l 6e et surtout au 17e siècle, la plupart des grandes 
entreprises qui font Ie commerce avec les Indes orientales (Asie) et 
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occidentales (Amérique) sont constituées en Angleterre, aux Provinces 
Unies, en France, sous la forme de sociétés par actions : Oost-Indische 
Compagnie, East-lndian Company, Compagnie de la Nouvelle-France 
(M:adagascar, vers 1610), Compagnie du Cap Vert, Compagnie des 
Indes orientales (1664), etc. Le capital, souvent considérable, est 
constitué par des parts cessibles, auxquelles on donna en Hollande 
en 1602 pour la première fois Ie nom de aktie (d'ou plus tard: action) ; 
la responsabiJité des actionnaires était limitée à leur apport; la com
pagnie obtenait en général la personnalité morale par une autorisation 
du Roi (compagnie à charte, chartered company) qui par privilège 
la reconnaissait comme un corpus, une universitas; certaines com
pagnies acquirent même le droit de battre monnaie, promulguer des 
lois, entretenir une armée dans leurs comptoirs d'outre-mer. 

Les sociétés par actions se multiplient au 18e siècle, même en dehors 
du commerce des Indes ; mais elles restent cependant peu nombreuses 
et ne jouent guère de röle important dans l'économie. 

La Révolution française adopte successivement des attitudes con
tradictoires à leur égard. La Constitution de 1791 proclame Ie principe 
de la liberté absolue d'association et supprime toute réglementation 
du commerce et de lïndustrie. Le nombre de sociétés par actions, 
négociables en bourse, augmente considérablement; mais en même 
temps, les abus se multiplient, surtout au détriment des actionuaires. 
La Convention réagit en supprimant (décret de 1793) toute société 
dont le capital consiste en actions ou inscriptions susceptibles d'être 
transférées, sauf autorisation spéciale; peu après, on interdit même 
toute nouvelle << compagnie :financière >>. Réaction libérale sous le 
Directoire : une loi de brumaire an IV rétablit la liberté complète 
de constituer des sociétés par actions, sans aucun controle. Nouveaux 
abus, d'ou nouvelle réaction de méfiance, qui aboutit au régime du 
Code de commerce de 1807 : aucune société anonyme ne peut être 
constituée sans une autorisation préalable de l'Empereur ; on espérait 
ainsi protéger les intérêts des particuliers par une intervention per
manente du pouvoir. 

En fait, il en résulta beaucoup de difficultés par les lenteurs admi
nistratives et peu de controle effectif; le nombre de nouvelles sociétés 
anonymes oscille en Belgique, vers les années 1830-1860 entre dix et 
cinquante par an. 

Des modifications substantielles furent introduitcs en Belgique par 
la loi du 18 mai 1873, remplaçant le titre de Code de commerce relatif 
aux sociétés commerciales. Le nouveau système est fondé sur les 
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principes de liberté et de responsabilité, en ce sens qu'il ne faut plus 
d'autorisation par arrêté royal pour créer une société anonyme, mais 
qu'un controle des actionnaires sur l'activité des administrateurs est 
rendu possible par la publication des statuts, des bilans et comptes 
de profits et pertes, des noms des administrateurs, etc. Il est prévu 
une réunion annuelle de l'assemblée générale des actionnaires. Des 
commissaires, dont la fonction et l'indépendance ont été renforcées 
par une loi du 1 er décembre 1953, contribuent au controle de la 
gestion des capitaux. 
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Aardenburg, 237, 258, 275, 542, 545 
(doe.). 

Aarschot, 237, 240, 273. 
Abbassides, 101. 
Abélard, Pierre (1079-1142), 142. 
Ableiges, Jacques d'(t 1411), 244, 255. 
Abou-'Amr, 107. 
Abou-Horaïra, 107. 
Abraham, 100. 
Abû ];I'anifa (t 767), 104 (v. Hanifites). 
Abus de droit (Théorie de l'), 485. 
Accurse, François (1185-v. 1263), 145, 

245, 319, 350, 351, 576, 644, 666. 
Acéphalique (société -), 34, 45. 
Achéens, 66. 
A clavibus, 133. 
Acquêts, 574, 597. 606, 607, 614, 

v. corrununauté. 
Act (v. statute), 

- administration of justice, 191, 
- bankruptcy, 193, 
- crimina! justice, 191, 
- habeas corpus, 389, 
- judicature, 190. 

Acte(s). 
- des Apötres, 74, 
- authentique, 501, 
- de déchéance (1581), 381, 
- écrit public (instrumentum pu-

blicum), 631, 
- de l'état civil, 501-503. 
- de mariage, 502, 
- de naissance, 450, 502, 
- privé, 631, 
- d'Union (Angleterre, Ecosse, Ir-

lande), 193, 
- d'Union (des provinces belges, 

1790), 386, 387, 434 (doe.). 
Actori incumbit probatio, 625, 626. 
Adage (v. brocard, maxime), 38, 256, 

337, 450. 
Adatrecht (droit adat, Indonésie), 23, 

33, 91, 182. 
Adoption, 44, 78, 168, 429, 501, 551, 

557, 611. 
Adrien I, pape de 772 à 795, 140. 
Adultère (fornicatio), 135, 509, 511, 

515, 518, 520, 521, 522, 523, 539, 
542. 

Advocatus (avoué), 368. 
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Affatomie (adfathamire), 168, 611. 
Afghanistan, 100, 106. 
Afrique, 32-34, 42, 44, 45, 49, 99, 138, 

157, 633. 
Afrique du Nord (Maghreb), 20, 100, 

104, 106, 121. 
Afrique du Sud, 19, 23, 182, 195, 333. 
Agde, 549. 
Agnatus proximus, 591. 
Aguesseau, Henri d' : v. Daguesseau. 
Ahrens, H. (1808-1874), 472. 
Aîné : v. droit d'aînesse. 
Aire-sur-la-L1JB, 227, 237, 261, 279. 
Aix-la-Ohapelle, 123, 141. 
Aix-en-Provence, 290, 412. 
Akkad, Akkadiens, 18, 54, 60-62, 64, 

67. 
Alalakh, 60, 62. 
Alamans, 161, 165-167, 171, 236, 507, 

610. 
Alaric II, roi des Visigoths de 484 

à 507, 160. 
Albanie, 100, 106, 199, 210. 
Albe, duc d' (1508-1582), 262, 264, 

304, 305. 
Albert et Isabelle, gouverneurs des 

Pays-Bas, 262, 264, 265, 296, 302, 
305, 311, 312, 334, 341. 

Alciat, André (1492-1550), 325, 326, 
646. 

Aleksei Mikhailovitch, tsar de Russie 
(1629-1676), 203. 

Alexandre Ie Grand, roi de Macédoine 
(356-323), 77, 78. 

Alexandre III, pape de 1159 à 1181, 
513, 660. 

Alger, chanoine à Liège (12e s.), 141. 
Algérie, 99, 104-106, 199. 
Allah, 100, 101. 
Allemagne (v. aussi Saint Empire, 

Germanie), 17, 122, 124, 125, 126, 
131, 136, 157, 173, 175, 178, 181, 
182, 229, 246, 247, 250, 251, 253, 
255, 256, 277, 281, 315, 326-328, 
331, 341, 344, 417, 421, 472, 518, 
528, 529, 604, 628, 629, 649, 660, 
662, 669. 

Allemagne de l'Est (Rép. démocratique 
allemande), 199, 209. 

Allemand, Jean l' (Johannes Teuto
nicus) (t 1245), 145, 644, 650 (doe.). 

Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch 
(A.B.G.B.) (Autriche), 410. 

Allgemeines Landrecht für die preus
sischen Staaten, 203, 409. 

Alleu, allodium, 566, 569, 574, 585 
(doe.), 597, 600, 604, 667. 

Alodis, 168, 596, 616 (doe.). 
Alost, 237, 258, 275, 496, 601, 643. 
Alsace, 225. 
Alsemberg, 238, 273, 601, 642. 
Althusius, Johannes (1557-1638), 344. 
Alurs, 42, 50. 
Amazonie, 33. 
Ambiens, 150. 
Ambroise (Saint) (v.340-397), 137. 
Amenemhet III, pharaon (1842-1797), 

59. 
Amerbach, Bonifacius (1496-1562), 

325. 
American Law Institute, 194. 
Amérique, 32, 44, 518, 673. 
Amiens, Amiénois, 150, 261. 
Amman, ammanie, 251, 252, 262, 

359. 
Ammien Marcellin (v. 330-v. 400), 153. 
Amparlier (v. avocat), 368. 
Amri, 49. 
Amsterdam, 418. 
Analogie (qiyàs), 101, 103. 
Anathème, 148. 
Ancien Testament (v. Bible), 69, 128, 

137, 665. 
Andernach, 605. 
Anethan, Jules d' (1803-1888), 426. 
Angles, Anglo-Saxons, 122, 123, 165, 

185, 526. 
Angleterre (v. common law), 14, 19, 

70, 97, 121-126, 131, 136, 150-151, 
173-175, 180-182, 183-198, 219, 
221, 222, 253, 256, 291, 320, 333, 
344, 462, 463, 496, 527, 560, 580, 
596, 600, 601, 626-628, 633, 661, 
667, 673. 

Angola, 23, 199. 
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Animisme, 100, 110. 
Anfou, 242, 254, 598. 
Ankara, 65. 
Anneau, 506, 508, 510. 
Anségise (t 833), 171. 
Anselmo, Antoine (1589-1668), 342. 
Ansembou1·g, 275. 
Antichrèse, 82, 654,660. 
Anvers, 135, 147, 150, 227, 231, 237, 

240, 249, 258, 264, 266, 273, 285, 
315, 339, 342, 360, 364, 369, 463, 
493, 494, 502, 534, 541, 551, 572, 
607, 646. 

Apostasie, 134, 515. 
Appel, 249, 364, 366, 372. 
Arabie, Arabie Saoudite, Arabes, 20, 

23, 99, 100, 102, 104, 106, 595. 
Arbitres, arbitrage, 133, 233, 469. 
Archidiacre, 130, 136, 360. 
Ardennes, 570, 581. 
Argentine, 23, 417. 
Argentré, Bertrand d' (1519-1590), 

335, 336-337, 488, 637, 669. 
Aristocratie, 81, 150. 
Aristote (385-322), 54, 79, 80, 81-83, 

84 (doe.), 666. 
Arles, 251, 510. 
Arlon, 227, 274. 
Arntz, E. (1812-1884), 472, 475. 
Arras, 227, 237, 251, 252, 287, 359. 

Arrêt de règlement, 230, 371-372, 
376, 466, 489. 

Arrêtistes, 371. 

Artides of Confederation (Etats-Unis, 
1776), 387, 434. 

Artoi8, 150, 223, 225, 237, 240, 258, 
263, 264, 273, 279, 287, 292, 492, 
493, 500, 501, 553, 598, 601, 605, 
607, 613. 

Asega, 163, 245. 

Asie, 78, 121, 122, 140, 633. 

Asoka, souverain de l'Inde de 264 
à 227, 93. 

As l',arahsî (t 1060), 108 (doe.). 

Asse, 237, 273. 
Assemblée législative (France, 1791-

1792), 390. 

Assemblée nationale constituante 
(France, 1789-1791), 385, 388, 390, 
400, 410, 440, 462, 463, 466, 496, 
558, 579, 580. 

Assenede, 237, 275. 
Assignamentum, 659. 
Assises de Jérusalem, 253. 
Assolement, 570. 
Assurance, 305, 423, 430, 649. 
Assyrie, Assyriens, 18, 54, 60, 61, 65, 

69. 
Athènes, 18, 77, 78-80, 82. 
Atrébates, 150. 
Attestations de coutumes, 245, 246, 

247. 
Aubain, albani, 492-501. 
Aubry, Charles (1803-1883), 474. 
Audenarde, 237, 248, 275. 
Audience (v. Conseil de Flandre), 364. 
Augsbourg (v. transaction), 226, 256, 

294. 
Augustin (Saint) (354-430), 137, 344, 

511, 512. 
Aulu-Golle (2e s.), 90. 
Australie, 19, 23, 32-34, 39, 42, 183, 

195. 
Austrasie, 164, 605. 
Authenticum, 89, 318. 
Autonomie de la volonté, 485, 486, 

646-648, 649. 
Autorité de la chose jugée, 37, 630. 
Autorité parentale, paternelle: v. 

puissance. 
Autriche, 157, 225, 409, 598, 649. 
Am:ergne, 157, 223, 261, 598. 

Auxerre, 321. 
Aval, 658. 

Avant-parlier (v. avocat), 368. 
Aveu, 135, 243, 622, 627, 630, 631. 

Avignon, 131. 
Avocat(s), 17, 245, 257, 260, 313 

(doe.), 368, 376, 377 (doe.), 456, 544. 

A vortement, 554. 
Avoué, 246. 

Axel, 237. 
Azon (v.1150-1230), 187, 189, 319, 

644, 666. 
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B 

Baasrode, 251, 269 (doe.). 
Babeuf, Graeehus (1760-1797), 392. 
Babylone, Babylonie, 18, 60, 62, 64, 66, 

72, 73, 670. 
Baeteman, Gustave (1928-), 532. 
Bagdad, 101-102. 
Bail 

- féodal, familial, 542, 552, 559-
562, 

- à ferme, 429, 577, 
- à loyer, 429, 452, 577, 
- à rente, 577 (n.), 660. 

Bailleul, 237, 27 5. 
Bailli, baillage, 135, 252, 254, 260, 

262, 270, 359. 
Balde, Baldus de Ubaldis (v. 1327-

1400), 323. 
Bale, 138, 325. 
Bali, 33. 
Ballot-Beaupré (1836-1917), 475. 
Ban, 387. 
Banalités, 246, 577, 580. 
Bangla Desh, 20, 96. 
Bannissement, 38. 
Bannum, 170. 
Banque de Saint-Georges, 672. 
Banqueroute, 193, 303, 304, 422. 
Bapaume, 237. 
Baptême, 502, 503. 
Bara, Jules (1815-1900), 423. 
Bari, 253. 
Barrister, 188. 
Bartaldo (Jaeopo), 253. 

Bartole (de Sassoferrato), (1313-1357), 
322, 350, 352, 488, 576, 666. 

Bartolistes, 314, 321-325, 327, 335. 

Basileus, 77. 

Basiliques, 90, 323, 324. 

Basque (Pays), 598, 600. 
Bassianus, Johannes (12e s.), 634. 

Bastogne, 274. 
Bätard (v. enfant illégitime), 550-

551, 556, 557, 598, 619. 

Baudhayana, 99 (doe.). 

Baudouin VI, eomte de Hainaut ( = 

Baudouin IX, eomte de Fla.ndre), 
285, 308. 

Baudry-Laeantinerie, Paul (1837-
1913), 474. 

Baugniet, Jean (1901-1979), 532. 
Bavai, 154, 166. 
Bavière, Bavarois, 161, 180, 236, 256, 

409, 507. 
Boorn, 225. 

Beaumanoir (Philippe de), (v. 1250-
1296), 222, 232, 234, 254, 255, 267 
(doe.), 283, 333, 549, 645, 650 (doe.), 
653. 

Beaumont-en-Argonne, 251. 
Beauvaisis, 254. 

Beeearia, Cesare (1738-1794), 349,632. 

Beeket, Thomas (v. lll7-ll70), 131. 
Befferen, 237, 240, 273. 
Bekaert, Herman (1906-), 25, 26, 423. 
Belleperehe (Petrus de Bellapertiea) 

(t 1307), 320, 321, 330. 
Bemba, 41. 

Bénédiction, 510, 516, 535. 

Beneficium, bénéfice, 169, 174, 574, 
575. 

Bénéfice de discussion, de division, 
655-657, 663. 

Bénéfice ecclésiastique, 135. 
Benoît Ie Lévite (9e s.), 171, 510. 
Bentham, Jeremy (1748-1832), 193, 

668. 
Beowulf, personnage légendaire (se. 

}Oe s.), 594. 
Berbères, 47. 
Bergen-op-Zoom, 273. 
Bergues-Saint- Winoc, 237, 275. 
Bernard de Parme, 650 (doe.). 
Bertogne, 275. 
Beseler, Georg (1809-1888), 472. 
Betuwe, 164. 
Beyrouth, 88. 
Bible, 54, 61, 69-72. 

Biens, 266, 565-588, 
- eommunaux, 571, 580, 
- d'estoe, 607, 
- féodaux, 566, 
- ineorporels, 582, 
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- paraphernaux, 525, 539, 
- patrimoniaux, 596, 597, 
- réservés, 543, 
- souchers, 600. 

Bigamie, 510. 
Bigot-Préameneu, Félix (1747-1823), 

412, 415. 
Bijleving (v. douaire), 526. 
Bijnkershoek, Cornelis van (1673-

1743), 327. 
Bill, 192, 292. 
Bill of Rights, 

- (1689), 14, 292, 347, 380, 
- (1776), 380, 388, 
- (1789), 14,388,436 (doe.), v. dé-

claration des droits de l'homme. 
Billet à ordre, 66, 422. 
Bilzen, 237, 366. 
Binche, 237, 240, 264. 
Birmanie, 24, 93, 195. 
Blackstone, Sir William ( 1723-1780), 

189. 
Blanche de Champagne, 283. 
Blockhem (Daniël de), 324. 
Blois (v. Ordonnance), 290, 502, 516, 

517. 
Bocchoris, roi de Saïs de 720 à 715, 58. 
Bodin, Jean (1530-1596) (v. aussi 

Société), 291, 338. 
Boduognat, 150. 
Boekhoute, 275. 
Bogas-köy, 62, 65. 
Bohan, 274. 
Bois-le-Duc (= 's-Hertogenbosch), 227, 

237, 240, 273. 
Boissy d'Anglas, François (1756-1826), 

394. 
Bolivie, 417. 
Bologne, 143, 144, 314, 316-318, 322, 

351, 368, 502, 632. 
Bonaparte : v. Napoléon I. 
Boniface VIII, pape de 1294 à 1303, 

131, 143, 321. 
Bonnecase, Julien, 451. 
Bonorum possessio, 591. 
Bordeaux, 261, 280, 290, 348, 364. 
Borgloon : v. Looz. 
Borne, 76. 

Bornéo, 33. 
Borough customs (v. coutume), 185. 
Bouddha, Bouddhisme, 24, 93, 110, 

111, 118. 
Bouillon, 226, 227, 237, 276, 384, 387, 

551. 
Boulé, André (v. 1650-v. 1722), 342. 
Boulogne-sur-Mer, 154, 248. 
Bourbourg, 237, 275. 
Bourges, 325. 
Bourgogne (pays, duché, duc), 225, 

259, 294, 365, 598, 606. 
Bourgogne, Nicolas de (Burgundus) 

(1586-1649), 341, 488. 
Bourjon, François (t 1751), 346. 
Boutillier, Jehan (t 1395), 222, 231, 

234, 236, 244, 258, 269 (doe.), 339, 
550, 585 (doe.), 632, 635 (doe.). 

Bouto, 49, 62. 
Bouvines, 329. 
Boyer (1469-1531), 335. 
Brabant (pays, duché, duc), 150, 180, 

221, 222, 226, 227, 237, 238, 240, 
248, 249, 251, 252, 262-264, 285, 
287, 293, 294, 308, 323, 330, 339, 
359, 365, 492, 493, 495, 498, 534, 
553, 560, 576, 598, 601, 607, 613. 

Bracton, Henry (v.1210-1268), 187, 
189, 253, 319, 333, 370. 

Braem, Henri (v.1270-1332), 332. 
Brahmä, Brahmanes, 91-96, 99. 
Braine-l'Alleud, 249. 
Breda, 237, 240, 273. 
Bree, 237, 366. 
Bref, breve (v. writ), 185, 186. 
Brésil, 23, 33, 114. 
Bresse, 223. 
Bretagne, 261, 277, 284, 527, 598, 601, 

602. 
Bretons, 150. 
Brevets d'invention, 429, 582. 
Breviarium Alarici (Bréviaire d' Alaric ), 

160. 
Brisson, Barnabé (1530-1591), 409. 
Brocards, 256, 337, 450. 
Brodeau, Julien (v.1585-1653), 338. 
Bruges, 166, 227, 237, 248, 258, 275, 

287, 360, 464, 497, 529, 536, 556. 
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Bruges (Franc de-) : v. Franc de 
Bruges. 

Bruxelles, 227, 231, 237, 238, 240, 249, 
251, 256, 257, 264, 273, 285, 306, 
315, 359, 360, 364, 367-369, 418, 
423, 463, 472, 474, 475, 477, 542, 
551, 556, 561, 563 (doe.), 572, 576, 
585 (doe.), 601, 618, 619 (doe.), 
663 (doe.). 

Budé, Guillaume (1467-1540), 325. 
Buganda, 33. 
Bugnet, Jean (1794-1866), 473. 
Bulgares, 122, 510. 
Bulgarie, 20, 199, 209. 
Bulgarus (12e s.), 317. 
Bulle, 135, 138. 
Bulletin des Iois, 431, 625. 
Burchard de Worms (965-1025), 141. 
Bureau de paix et de conciliation, 

460, 469. 
Burgondes, 44, 122, 154, 155, 160, 

161, 164, 171 (doe.), 236, 610. 
Burgundus : v. Bourgogne, Nic. de 
Burundi, 50. 
Busiris, 49, 62. 
Byzance, v. Constantinople, Istanbul, 

Empire byzantin, 88, 121, 315. 

C 

Cadi (qäc~i), 97, 102, 105. 
Cahier de doléances, 437. 
Oalifornie, 194. 
Calvin, Jean (1509-1564), 561, 668. 

Cambacérès, Jean de (1753-1824), 410-
412, 415, 487, 557, 648. 

Oambodge, 24, 93, 199. 

Oambrai, 135, 148, 276, 320, 360, 496, 
502, 601, 602. 

Oambrésis, 225, 227, 237, 276. 
Oanaan, 71. 

Canada, 19, 23, 182, 183, 195, 580. 
Canon, regula, 127, 137, 144, 147, 

573. 

Canon des Apötres, 140. 
Canonistes, 133, 144-145. 
Capitant, Henri (1865-1937), 451. 

Capitulaires, 169-171 (doe.), 172 
(doe.), 175, 232, 510, 665. 

Caput (v. chef de sens), 248. 
Oap Vert, 673. 
Caracalla, empereur romain de 211 

à 217, 90 (doe.). 
Caro, Joseph (16e s.), 73, 74. 
Carolingiens (v. Empire carolingien), 

133, 155, 156, 164, 169-171, 174, 
316, 652. 

Cases (cas jugés), 188, 370. 
Gassel, 237, 262, 275, 601. 
Casteler (du), bailli de Hainaut, 270. 
Castes, 95. 
Castro, Fidel (1927-), 210. 

Castro, Paulus de (1394-1441), 323. 

Cateux (catalla, cateylen, chattels), 
566. 

Catherine II, impératrice de Russie 
(1729-1796), 203. 

Caution, 266, 541, 
- bancaire, 656, 
- judicatum solvi, 372, 497, 498. 

Cautionnement, 654, 655, 657. 

C.E.C.A. (Communauté européenne du 
Charbon et de l'Acier), 406, 431. 

Cédule hypothécaire, 662. 

C.E.E. (Communauté économique eu
ropéenne), 406, 431. 

Célébration, 516. 
Celtes (v. droit celtique), 85, 121, 

150-151, 165. 

Cens (v. censive), 246, 266, 580, 585. 

Censive, 566, 569. 575,576,585 (doe.), 
597, 600, 601, 604, 667. 

Centaine (hundred), 191. 

Centenarius, 163. 
Centralisme démocratique, 207. 

Cercle 
- de Bourgogne, 228, 
- de W estphalie, 226. 

C.E.R.E. (Centre d'études pour Ia ré-
forme de l'Etat), 423. 

César, Jules (101-44), 150, 153, 570. 

Oeylan, 93, 182. 

Chafé'i (Ech-) (t 830), 104. 
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Chambre 
- des Comptes, 364, 
- des Députés, 399, 400, 520, 
- impériale (Reichskanunerge-

richt ), 328, 363, 366. 
- des mises en accusation, 462, 
- des Pairs, 399, 402, 520, 
- pupillaire (weeskamer), 561, 
- des Représentants, 406, 407, 
- réunies (cassation), 466. 

Champagne, 150, 158, 175, 222, 249. 
Chancelier, 186, 187, 189, 190. 
Chancellerie de Cour et d'Etat, 293. 
Chandalas, 95. 
Charge de la preuve, 625, 626. 
Char'ia, 101, 103, 105. 
Charlemagne, roi des Francs, empereur 

(742-814), 122, 131, 140, 155, 161, 
164, 166, 169, 600. 

Charles II Ie Chauve, empereur d'Oc
cident (823-877), 169, 575. 

Charles II, roi d'Espagne (1661-1700), 
296, 302. 

Charles Quint, empereur du Saint 
Empire (1500-1558), 15, 225, 250, 
262, 264, 265, 271, 277, 294, 296, 
301, 303, 304, 305, 326, 369, 493, 
517, 550. 

Charles VI, empereur du Saint Empire 
(1685-1740), 225, 296, 302. 

Charles VII, roi de France (1403-1461), 
250, 259. 

Charles X, roi de France (1757-1836), 
399. 

Charles Ie Téméraire, duc de Bour
gogne (1433-1477), 365, 375. 

Charroux, 280. 
Charte 

- constitutionnelle de 1830, 399, 
-- féodale (Hainaut, 1200), 251, 

285, 308 (doe.), 352, 
- de franchises, 279, 
- (Grande-) (1215), 186, 193, 
- de Kortenberg, 285, 308 (doe.), 
- octroyée (France, 1814), 399,405, 
- pénale (Hainaut, 1200), 251, 285, 

352. 
Chartres, 261, 607. 

Chassaneuz (1480-1541), 335. 
Cháteau-Thierry, 466. 
Ohátelet, 255. 
Chef 

- -banc d'Uccle, 377, 
- de familie, de clan, 38, 45, 46, 

47, 48, 59, 96, 112, 113, 150, 600, 
652, 
-manoir, 601, 

- de sens, 238, 247-249, 269-270 
(doe.), 

- de la terre, 47, 
- tuteur, 561, 563. 

Cheverny, Philippe (1528-1599), 298. 
Chi'ites, 104. 
Childebert II, roi d'Austrasie (570-

596), 509, 605, 652. 
Chili, 23. 
Chilpéric, roi de Neustrie (539-584), 

597. 
Chimay, 237, 240, 264, 274, 374 (doe.). 
Ch'in, 110. 
Chindeswind, 160. 
Chine, 11, 13, 20-24, 93, 109-118 (doe.) 

199, 210, 595. 
Chirographaire, 82. 
Christ, Jésus, 132, 137. 
Christianisme, 128, 130, 539, 548. 
Christyn, Jean-Baptiste (v.1635-1707), 

342. 
Christynen, Paul van (1543-1631), 

342, 371, 632. 
Chromatius, évêque d'Aquileïa de 387 

à 407, 644. 
Chypre, 253. 
Cicéron (106-43), 90, 325. 
Cinus de Pistoie (v.1270-1336), 322, 

350, 351 (doe.). 
Cité(rcoÀt<;), 54, 77, 81, 84. 
Civil law, 177. 
Civitas, 130. 
Clan, 39, 43, 44, 48, 77, 85, 112, 151, 

174, 503, 507, 651, 655, 656. 
Clément V, pape de 1305 à 1314, 143. 
Clementinae, 142, 143, 145. 
Clerc, Jacques de (15e s.), 258. 
Clercs réguliers, séculiers, 133. 
Clermont-en-Beauvaisis, 254, 268. 
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Clisthène (6e s. av.), 78. 
Clotaire II, roi de Neustrie (584-629), 

508. 
Clotilde, reine des Francs (v. 475-545), 

508. 
Clötures, 246, 452. 
Clovis, roi des Francs (465-511), 155, 

160, 164, 508. 
Cocceji, Samuel (1679-1753), 409. 
Code(s) (v. codex, corpus), 13, 18, 38, 

54, 63-66, 71-73, 105, 106, 113-115, 
140-144, 162, 183, 185, 193, 266, 
357, 408-425, 
- agraire (U.R.S.S.), 204, 
- de l'Alliance (Hébreux), 71, 74, 

75 (doe.), 
- canonique, 74, 140-144, 149 

(doe.), 517, 524. 
- de Caro (Hébreux, 16e s.), 73, 74, 
- chinois, 113-114, 
- civil (Algérie, 1975), 105, 
- civil (Allemagne, 1900), 114, 327, 

329, 417, 420, 530, 
- civil (Chine, 1929), 114, 
- civil (Egypte, 1875, 1948), 417, 

629, 
- civil (Espagne, 1889), 417, 
- civil (France, 1804), 13, 182, 408, 

411-414, 419,420-421, 432,445-
447 (doe.), 471-474, 476, 483-489, 
501 (doe.), 503, 517, 519, 520, 
524, 527, 530, 531, 537 (doe.), 
543, 545 (doe.), 558, 561, 562, 
564 (doe.), 565, 567, 568, 579-
581, 590, 605-608, 614, 615, 616, 
622, 629, 630, 633, 636 (doe.), 
637-639, 645, 648, 650, 653, 657, 
662, 664, 667, 669, 

- civil (!talie, 1865, 1942), 417, 
629, 

- civil (Japon, 1898), 119, 417, 
- civil (Pays-Bas, 1838), 417-419, 
- civil (Roumanie, 1865), 417, 
- ei vil (Suisse, 1907), 417, 420, 
- civil (U.R.S.S., 1922), 204, 
- civil (statut personnel, Tunisie, 

1956), 108, 
- civil (Turquie, 1926), 105, 106, 

- de commerce (France, 1807), 13, 
300, 415-416, 419, 422-423, 463, 

- de commerce (New York), 194, 
- de commerce (Pays-Bas), 419, 
- Uniform Commercial - (E.U.), 

194, 
- des délits et des peines (France 

1795), 410, 416, 
- des droits cunéiformes, 63-68, 
- des droits d'enregistrement 

(1939), 424, 
- des droits de succession (1936), 

424, 
- d'Esnunna (v. -1930), 64, 67 

(doe.), 
- des Etats généraux (Russie, 

1649), 203, 
- de la famille (U.R.S.S.), 204, 
- foncier (Chine, 1930), 114, 
- forestier (Belgique, 1854), 424, 
- de Haflidi (Islande, 111 7), 154, 
- de Hammurabi (Babylone, v. 

-1694), 63, 64, 66, 67-68 (doe.), 
69, 71, 664, 

- des Han (Chine, 2e s.), 114, 
- Henri III, 409, 
- hittite (14e s.), 65, 
- des impöts sur les revenus (1962), 

425, 
- d'instruction criminelle (France, 

1808), 13, 299, 408, 416, 423, 
424, (v. style), 

- d'Ivan III, d'Ivan IV (Russie, 
1497, 1550), 203, 

- japonais (ritsu-ryö), 118, 
- judiciaire (1967), 299, 301, 415, 

423, 455, 456, 458, 464, 
- Justinien, 89, 159, 253, 254, 

316, 317 (v. Corpus iuris civilis), 
- de Lipit-Istar (Isin, v. 1880), 64, 
- Louis (France, 1667), 299, 
- de Maïmonide (Hébreux, 12e s.), 

73, 74, 
- malgache (305 art., 1881), 38, 
- de Manou (Inde), 94, 98 (doe.), 
- Marchand (France, 1673), 299, 
- pour la marine marchande (Bel-

gique, 1928), 424, 
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- de la Marine (France, 1681), 299, 
- Merlin (Belgique, 1797), 384, 
- militaires (Pays-Bas, 1814), 424, 

465, 
- Napoléon, 414 ( v. Code civil 

1804), 
- noir (France, 1685), 300, 
- pénal (Belgique, 1867), 421-422, 
- pénal (France, 1810), 13, 182, 

408, 409, 410, 416, 421-422, 
- pénal (Inde, 1860), 97, 
- pénal (U.R.S.S.), 204, 
- pénal pour l'armée (terre, mer), 

424, 
- pénal militaire (Belgique, 1870), 

424, 
- de police correctionnelle (France, 

1791), 410, 
- de procédure civile (Chine, 1932), 

114, 
- de procédure civile (France, 

1806), 13, 299, 408, 414-415, 
416, 419, 423, (v. style), 

- de procédure civile (Inde, 1859), 
97, 

- de procédure civile (Pays-Bas), 
419, 

- de procédure pénale (projet Bel
gique), 416, 423, 

- de procédure pénale (Pays-Bas), 
419, 

- de procédure pénale militaire 
(Belgique, 1899), 424, 

- rabbinique, 75, 
- (révision en Belgique), 419-424, 
- rural (Belgique, 1886), 424, 
- rnsses, 203, 
- sacerdotal (Hébreux, 5e s.), 72, 

74, 
- du statut personnel (Tunisie, 

1956), 108, 
- des T'ang (Chine, 7e s.), 114, 
- des taxes assimilées au t,imbre 

(1927), 424, 
- Théodosien (Rome, 438), 88, 159, 

160, 
- du timbre (1947), 424, 
- de Tsin-liu (Chine, 268), 114, 

Grr,JSSEN. - 44 

- des T'sing (Chine, 1646, 1740), 
114, 

- d'Ur-Nammu (Ur, v. 2040), 63, 
66 (doe.), 

- des Yuan (Chine, 14e s.), 114. 
Codex (v. code, corpus), 

- Eurici (469-481), 167, 
- Gregorianus (v. 291), 88, 
- Hermogenianus (295), 88, 
- iuris canonici (1917), 141, 144, 

149 (doe.}, 517, 524, 
- Justinianus (529-534), 89, 159, 

253, 254, 316, 317, 
- Theodosianus (438), 88, 159, 160. 

Codification, 14, 73, 97, 114, 128, 
143, 159, 181, 194, 203, 206, 207, 
288, 305, 408-425, 472. 

Coemptio, 506. 
Cogniaux, François (tv. 1765), 342. 
Cojureurs, 504, 508. 
Coke, Sir Edward (1552-1634), 189. 
Colbert, Jean-Baptiste (1619-1683), 

289, 290, 298, 299, 300, 310 (doe.), 
409, 414, 416, 502, 672. 

Collections canoniques (Adriana, 
Isidoriana, pseudo-isidorienne), 140-
141. 

Collectivisme, 487. 
Collège de France, 325. 

Collège des Trois Langues, 324. 

Oolmar, 485. 
Cologne, 157, 323, 324. 
Coloma, J. A. de (1677-1739), 371,496. 

Colonat, 573. 
Comes (v. comte), 162. 
Comices, 85, 609. 
Comité de législation civile, criminelle 

et de féodalité, 410. 
Comité de Salut public, 383. 
Commenda, 671. 
Commentateurs ( = Bartolistes), 

144, 145, 314, 321-324, 327, 335. 

Commentateurs de coutumes, 314, 
335-343. 

Commerce muet, 46, 
Commise (commissio), 573. 
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Commission 
- des Anciennes Lois et Ordon

nances, 261, 262, 273-276, 302, 
- beige de 1816, 418, 447 (doe.), 
- de la classification des lois (1795), 

411, 
- de Constitution, 405, 
- du Gouvernement (Code civil, 

1800), 411, 445 (doe.), 
- de révision du Code civil (1884), 

420, 
- de révision du Code pénal (1977), 

422, 
- tot de nationale wetgeving 

(1814), 417. 
Commodat (commodatum, prêt à 

usage), 664. 
Common law, 11, 19, 21, 23, 35, 97, 

125, 126, 151, 156, 176-178, 182, 
183-195, 195-198 (doe.), 219, 289, 
292, 488, 629, 660. 

Communauté, 47, 528, 
- d'acquêts, 524, 530, 533-535, 
- clanique, 43-44, 46, 671, 
- ethnique, 44, 
- européenne, 406, 431, 
- familiale, 504, 505, 569, 671, 
- légale, 533, 
- de meubles et d'acquêts, 524, 

529-531, 536, 537, 
- rurale, 569, 570, 
- universelle, 524, 529, 532-534, 

536, 
- villageoise, 48, 569, 570. 

Communisme, communiste, 19, 20, 
21, 198-215. 

Compagnie(= société), 671, 
- à charte, 673, 
- des Indes orientales, 182, 673, 
- de la Nouvelle-France, du Cap 

Vert, etc., 673. 
Compétence (v. organisation judi-

ciaire, juridiction), 16, 134, 135. 
Oompiègne, 511. 
Composition (v. Wergeld), 166, 504. 
Compte courant, 454. 
Comput canonique, romain, 592, 

593. 

Comte, comté : v. grafio, Hainaut, 
Namur, Flandre, etc. 

Comte, Auguste (1798-1857), 39, 648. 
Concile, 127, 137-138, 143, 144, 

- d'Arles (314), 510, 
- gaulois, 511, 549, 
- du Latran (1215), 138, 514, 666, 
- de Nicée (325), 137, 665, 
- rocuménique, 137, 
- provinciaux, régionaux, 138,280. 
- de Trente (1545-1563), 138, 148 

(doe.), 298, 502, 513, 515-518, 
523, 527, 

- de Vatican II (1962-1965), 138, 
144. 

Concordat, 131-132, 
- de 1448 (Cambrai-Hainaut), 135, 
- de 1490 (Cambrai-Anvers), 135, 

147 (doe.), 
- de 1516, 131, 
- de 1801, 131, 149 (doe.), 
- de 1827, 132. 

Concubinage, 506, 509. 
Condé, Jacques de (t 1679), 342. 
Confarreatio, 506. 

Confiscation générale, 416. 
Confucius (v. 551-479), Confucianisme, 

22, 109-112, 115, 117. 
Congo belge (v. Zaïre), 50, 234. 
Congrégations, 361. 
Congrès (des Etats Belgiques Unis), 

387. 
Congrès national (1830-1831), 404,405. 
Conjoint survivant (droit du), 527, 

528, 537, 609. 
Conseil(s) 

- à un Ami, 254, 
- des Anciens, 394, 395, 443, 
- d'appel (1787), 367, 
- de Brabant, 264, 265, 293, 295, 

339, 341, 362, 367, 368, 369, 495, 
- des Cinq-Cents, 394, 395, 443, 
- collatéraux, 262, 294, 303, 
- culture!, 406, 407, 
- des dix hommes (Egypte), 50, 
- ducal, 493, 
- d'Etat, 293, 294, 397, 398, 403, 
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407, 412-416, 418, 420, 444, 459, 
462, 465, 487, 

·- exécutif, 393, 
- de famille, 561, 562, 
- des Finances, 293, 294, 
- de Flandre, 265, 293, 295, 339, 

362, 364, 
- de guerre, 459, 461, 
- de Hainaut, 135, 293, 295, 362, 

367, 
- de justice (provinciaux), 230, 

262, 264, 306, 364, 368, 371, 
- de Kortenberg, 308, 
- de législation (Egypte), 56, 
- permanent de législation (Bel-

gique), 420, 
- de Luxembourg, 265, 293, 295, 

362, 
- de Malines : v. Grand Conseil, 

Parlement de Malines, 
- de Namur, 265, 293, 295, 362, 
- ordinaire (Liège), 265, 363, 366, 
- privé, 262, 264, 293, 294, 326, 
- de prud'homrnes, 457, 464, 
- de réforme, de réformation de la 

justice, 298, 
- de la République, 400, 
- du Roi, 301, 364, 371, 458, 
- souverain (Alsace), 364, 

- souverain de justice, 306, 367, 
errata, 

- souverain : v. Conseil de Bra
bant, Hainaut, Luxembourg, 

- supérieur des Pay,;-Bas, 293. 

Consensualisme, 512, 513, 639, 640, 
644, 645, 646-648. 

Consentement des époux (mariage). 
509, 512, 513, 523. 

Consentement des parents (ma
riage), 516, 517, 523. 

Consolidation ( = coordination), 193. 

Constantin I, empereur romain (v. 270-
337), 88, 511, 549. 

Constantinople (v. Byzance, Istanbul), 
88, 121, 315. 

Constituante : v. Assemblée nationale 
constituante. 

Constitutio 
- criminalis Carolina (1532), 305, 
- criminalis Theresiana (1768), 

409, 
- de 331 (Constantin), 511. 

Constitution(s), 126, 385-408, 
- de 1787 (Etats-Unis), 191, 193, 

194, 385, 406, 432, 462, 537, 
- de 1791 (France), 198, 390-392, 

405, 440 (doe.), 455, 456, 503, 
519, 673, 

- de l'An I (1793) (France), 391-
394, 441 (doe.), 

- de !'An III (1795) (France), 394-
396, 443 (doe.), 455, 456, 462, 
470 (doe.), 

- de l'An VIII (1800) (France), 
396-399, 413, 444 (doe.), 455, 
457, 

- de 1814 et 1830 (France) : v. 
charta, 

- de 1815 : v. Loi fondamentale 
des Pays-Bas, 
de 1831 (Belgique), 13, 132, 373, 
381, 388, 389, 404-408, 419, 432, 
449, 494, 495, 498, 538, 

- de 1848 (France), 399, 
- de 1852 (France), 400, 
- de 1918 (Russie), 213, 
- de 1931 (China), 114, 
- de 1936 (U.R.S.S.), 199, 204, 205, 

214 (doe.), 583, 587 (doe.), 
- de 1946 (France), 400, 
- de 1950 (Inde), 98, 
- de 1954 (China), 116, 
- de 1958 (France), 400, 
- de 1975 (China), 116, 
- de 1977 (U.R.S.S.), 206, 207, 214 

(doe.), 583, 
- d'Athènes, 78, 
- civile du Clergé, 390, 
- (Platon), 81, 
- pontificale, 138, 139, 
- de rente, 577. 

Constitutional law, 193. 
Constitutiones 

- ecclésiastiques, 146, 
- impériales, 318, 
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- pontificales, 138, 139, 
- romaines, 87, 170. 

Consuetudo (v. coutume), 85, 224. 
Consulat, 379, 396, 398. 
Continental law, 177. 
Contrainte par corps, 429, 649. 
Contrat, 57, 66, 83, 97, 176,194,266, 

354, 622, 637, 638, 639-650, 652. 
- d'adhésion, 454, 486, 649, 
- civil, 523, 
- consensuel, 83, 639, 640, 
- d'emploi, 430, 
- féodo-vassalique, 584, 643 (v. 

féodalité), 
- (formation des), 639-650, 
- formel, 639-643, 645, 
- judieiaire, 135, 
- de louage, 452, 486, 
- de mariage, 306, 420, 524, 531, 

533, 534, 535. 
- réel, 639, 640, 642, 643, 658, 
- de soeiété, 66, 
- solennel, 639, 
- de travail, 430, 452, 486, 649. 

Contre-Réforme, 138. 
Convenientia, 645. 
Convention 

- française (1792-95), 383, 391, 
410, 431, 440 (doe.), 673, 

- internationale de La Haye 
(1907), 454, 

- de sauvegarde des Droits de 
l'Homme (1950), 431. 

Conventions collectives de travail 
486, 649. ' 

Cools, André (1927-), 406. 

Cooreman, Gérard (1852-1926), 432. 

Copula carnalis, 512, 513. 

Coquille, Guy (1523-1603), 337. 

Cora, core ( = keure), 281, 282, 287. 
Coran (Qur'än), 20, 71, 101, 102, 107 

(doe.). 

Cordoue, 123. 
Corée du Nord, 199. 

Cornil, Georges (1863-1944), 477. 
Corps législatif, 392, 393, 396-399, 

413-416, 441, 444, 468. 

Corpus 
- authentieum, 140, 
- iuris eanoniei, 74, 141, 142-144, 
- iuris civilis, 89, 90,177,318,319, 

328, 329. 

Correetores romani, 144. 

Corse, 504. 

Cour 
- allodiale, 363, 
- d'appel, 397, 403, 457, 458, 459, 

461-463, 545, 
- de eassation, 301, 382, 397, 457, 

458-459, 461, 466, 467, 468 
(doe.), 471, 476, 

- eensale, 358, 363, 365, 
- d'assises, 457-461, 462-463, 
- de l'Eehiquier, 186, 
- d'Eglise, 360, 
- européenne des Droits de 

l'Homme, 389, 431, 458, 459, 
- féodales, 176, 358, 363, 365, 
- féodale de Curange, 363, 366, 
- de Frise, 362, 
- de Hainaut, 265 (v. eonseil), 
- (Haute -) (Pays-Bas), 457, 
- de Hollande et Zélande, 326, 362, 
- de jurés, 363, 365, 
- de justice Benelux, 458, 459, 
- de justice des Conununautés eu-

ropéennes, 431, 458, 459, 
- militaire, 459, 461, 465, 
- de Namur (Haute), 374, 
- des Plaids communs, 186, 
- royale (Curia regis), 361, 
- souveraine de justice, 290, 
- suprême (U.R.S.S.), 209, 
- des tenants, 363, 365, 
- du travail, 458, 459, 464 (v. tri-

bunal, juridiction), 
- d'Utrecht, 362, 
- de Vliermaal (Haute), 363, 366. 

Courtrai, 237, 275, 463, 529. 

Coutume(s), 
- anglaise, 184-189, 
- celtique, 150, 
- (définition), 27, 231-236, 267, 

445, 
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- en droit canonique, 128, 137, 
139-141, 147 (doe.), 

- en droit chinois, 113, 
- en droit grec, 80 
- en droit hindou, 94, 98 (doe.), 
- en droit musulman ('orf), 103, 
- en droit romain, 80, 85, 86 

(v. mos), 
- à l'époque contemporaine, 382, 

441-454, 475, 477, 489, 
- féodale, 175, 240, 
- générale immémoriale du Royau-

me, 188, 197, 
- germanique, 152-154, 
- (Homologation des -) : v. à 

ce mot, 
- des leges barbarorum, 156, 159, 

162-164, 
- mauvaise, 234, 235, 282, 284, 
- médiévale et moderne, 15, 179, 

180, 219, 220, 222, 228, 231-278, 
350 (doe.), 354 (doe.), 

- mise par écrit, 249, 258, 
- des Nobles (Luxembourg), 274, 
- notoire, 244, 
- des peuples sans écriture, 33, 35, 

37, 44, 51 (doe.), 
- privée, 244, 
- scandinaves, 153, 164, 
- souchère, 606, 607. 

Coutumiers, 222, 245, 250, 252-258. 
Crédit documentaire, 454. 
Orète, 53, 78, 79, 504. 
Crime de guerre, 453. 
Cuba, 20, 199, 210. 
Cujas, Jacques (1522-1590), 325, 326, 

646. 
Culpa (faute), 651. 
Culte des ancêtres, 36, 39, 43, 112. 
Curia regis, 186. 
Cuvelier, Pierre de (t 1628), 371, 376 

(doe.). 
Cuypers, Peter (1620-1669) et Willem 

(1632-1702), 342. 

D 

Dabin, Jean (1889-1971), 478. 

Dagobert I, roi des Francs (v. 600-
v. 639), 164. 

Daguessea.u, Henri (1668-1751), 158, 
290, 300, 614. 

Dai-myö, 118. 
Dalhem, 237, 274. 
Damhouder, Josse de (1507-1581), 340, 

341. 
Damnum, 651, 668. 
Danemark, Danois, 152, 185. 
Danube, 121, 151. 
Darwin, Charles (1809-1882), 39. 
Datcha, 583. 
David, prophète, roi hébreu (v. 1015-

v. 970), 69, 100. 
David, René (1906-), 195, 196. 
Décalogue, 64, 69, 71, 74 (doe.). 
Decemviri, 85. 
Decius, Philippe (1454-1536), 323. 
Déclaration(s), 14, 

- (américaine) des droits (1789), 
436 (doe.) (v. Bill of Rights), 

- (française) des droits de l'homme 
et du citoyen, 14, 347, 349, 385, 
387-389, 392, 439 (doe.), 441, 
455, 499, 568, 581, 

- (soviétique) des droits et devoirs 
des citoyens (1977), 206, 

- d'indépendance des Etats-Unis 
( 1776), 380, 389, 433, 

- d'indépendance de la Flandre 
(1790), 386, 433 (doe.), 

- d'indépendance du Namurois 
(1789), 386, 433 (doe.), 

- universelle des droits de l'homme 
(1948), 389, 537. 

Décolonisation, 34. 
Décret (decretum), 87, 137, 139, 140, 

169, 170, 
- de Gratien, 74, 142-143, 144, 

145, 146 (doe.), 512, 
- Tametsi, 148 (doe.), 516. 

Décrétales, 137, 139, 140, 143-145, 
147, 
- de Grégoire IX (1234), 74, 142, 

143, 147 (doe.), 231, 513, 553, 
- (Fausses -), 171, 
- Naviganti, 668. 
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Décrétalistes, 144, 145. 
Décrètement (v. homologation des 

coutumes), 272. 
Décrétistes, 144, 145, 512. 
De Ghewiet : v. Ghewiet. 
De Guchteneere, Jean-Bernard (1758-

1834), 418, 447 (doe.). 
Deinze, 27 5. 
Dekkers, René (1909-1976), 339, 477, 

484, 485, 532. 
Délits, 638, 650-652. 
Déluge, 61, 63. 
Delvincourt, Claude (1762-1831), 474. 
Demolombe, Jean (1804-1887), 474. 
Démosthène (384-322), 79, 80, 83 

(doe.). 
Déni de justice, 488, 624. 
Denier à Dieu (Denarius Dei), 309, 

643. 
Dénombrement (fief), 578. 
Denuntiationes, 514. 
Denys d'Halicarnasse (t 8 av. J.C.), 

538. 
Denys Ie Petit (Dionysius Exiguus) 

(v.480-v.540), 74, 140. 
De Page, Henri (1894-1969), 11 (doe.), 

467, 475, 477, 479-480 (doe.), 489, 
532. 

Départements belges (soumission aux 
lois françaises), 383-385. 

Dépérissement de l'Etat et du droit, 
211. 

Dépöt, 66, 67, 474. 
Dépouilles, 659. 
Désaveu de paternité, 549. 
Descartes, René (1596-1650), 345,647. 
Desteldonk, 275. 
Désuétude, 450. 
Détroit (districtus), 236 (v. ressort). 
Deurne, 237, 273. 
Deutéronome, 69-71, 74, 76 (doe.). 
Deutsehenspiegel, 256. 
Devaux, Paul (1801-1880), 405. 
Dharma, 92, 93, 98, 112. 
Dharmasästra, 22, 94, 98. 
Dharmasütra, 93, 99 (doe.). 
Diacre, 130. 
Dialectique scholastique, 321. 

Diaspora, 69, 72, 73. 
Dictature du prolétariat, 115, 199, 

202, 205, 206. 
Didachè kuriou (~L8ocx_1i xupwu), 74, 

140. 
Diest, 237, 240, 273. 
Digeste (v. Corpus iuris civilis), 89, 

159, 253, 254, 317. 
Dijon, 364. 
Dîme, 70, 577(n.). 
Dinant, 227. 
Dinat misharim, 63. 
Diocèse (v. évêehé), 130. 
Dion Cassius (v.155-v.235), 153. 
Directoire (1795-1799), 392, 394, 395, 

411, 673. 
Discours préliminaire (Code civil), 414, 

446 (doe.). 
Diseurs de droit (v. Urteilfinder), 163. 
Distinction des biens, 266, 565-567, 

620. 
Di-tella, 63. 
Divorce, 16, 39, 73, 108, 128, 129, 

134, 135, 136, 149 (doe.), 429, 448, 
501, 505-524 (doe.). 

Divortium quoad torum et men-
sam, 515. 

Dixmude, 27 5. 
Doarium (v. douaire), 526. 
Docteurs de la loi, 102. 
Doctor utriusque iuris, 144. 
Doctores, 330. 
Doctrine, 28, 220, 222, 229, 253, 267, 

314-351, 383, 470-478, 487, 
- eanonique, 144-145, 
- chrétienne, 128, 
- eoutumière, 229, 315, 335-343, 

372, 
- exégétique, 473-475, 
- légiste, 473, 
- marxiste-léniniste, 126, 
- romaniste, 315-327. 

Dogme, 133. 
Dol, 354. 
Domaine (dominium) (v. régime do

manial), 173, 
- direct, 323, 576, 586, 
- divisé, 574, 581, 
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- seigneurial, 118, 175, 
- utile, 323, 576, 579. 

Domat, Jean (1625-1695), 14, 231, 345, 
354 (doe.), 637, 648, 650, 653, 669. 

Domesday Book, 190. 
Do1nicile, 491. 
Dominium (v. domaine), 572. 
Dominus fundi, 662. 
Donatio(n), 31, 59 (doe.), 176, 266, 

300, 305, 508, 551, 589, 590, 611, 
643, 
- Pippini, 123, 131, 
- post obitum, 611, 612, 
- propter nuptias, 526, 552, 
- si obiero, 612, 620 (doe.). 

Don du rnatin (Morgengabe), 525, 526, 
535. 

Doneau, Hugues (Donellus) (1527-
1591), 326, 327. 

Donner et retenir ne vaut, 611. 
Dorothée (6e s.), 89. 
Dos, 525, 526. 
Dos ex marito, dotatio, 508, 510, 

525, 526, 535. 
Dot (v. régirne dotal), 108, 284, 521, 

528. 
Dotalicium (v. douaire), 526. 
Douai, 227, 237, 276, 326, 334, 368, 

601, 605, 614, 663 (doe.). 
Douaire, 266, 284, 526-528, 531, 535-

537, 608. 
Douar, 44. 
Dour, 464. 
Doura (loi de), 79. 
Dracon (7e s.), 78, 86. 
Drente, 273. 
Droit(s), 

- adat, 23, 33, 91, 182, 
- administratif, 170, 222, 228, 266, 
- africains, 11, 24, 32-48, 
- d'aînesse, 57, 231, 284, 591, 594, 

599-601, 607, 619, 620, 
- américain, 19, 194-195, 
- anglais, 19, 21, 23, 124, 125, 

183-198 (v. common law), 
- anglo-saxon, 122, 123, 
- antique, 53-90, 
- archaïque, 32-52, 

- d'arrêt, 497, 498, 
- d'asile, 499, 
- assyrien, 65, 
- d'aubaine, 495-497, 500, 501, 

551, 
- d'auteur, 429, 582, 
- autrichien, 19, 
- babylonien, 60-68, 600, 
- de batardise, 551, 
- de bourgeoisie, 235, 
- byzantin, 21, 89-90, 123, 124, 

203, 595, 
- canonique, 15, 16, 21, 54, 69, 74, 

121, 125, 127-150 (doe.), 156, 
222,223,229,230,254,255,256, 
258, 267, 333, 502, 505, 509-518, 
526, 597, 612, 629-632, 638, 644, 
645, 660, 665, 

- casuels de mutation, 580, 
- celtique, 16, 123, 150-151, 598, 
- de chasse, 577, 
- chinois, 11, 21-24, 34, 109-117 

(doe.). 
- (common law) : v. à ce terme, 
- commun, 183 (v. ius commune), 
- commun de la France, 255, 346, 
- communautaire européen, 430-

431, 
- du conjoint survivant : 527, 

528, 537, 609, 
- de correction, 539, 542, 554, 558, 
- coutumier, 32-52, 85, 152-154, 

231-276, 322, 335-346, 448-454 
(v. coutume), 

- cunéiformes, 18, 21, 60-68 (doe.), 
655, 

- danois, 19, 124, 
- de la défense, 416, 
- (définition), 213 (doe.), 
- de détraction, 496, 
- divin, 74, 137, 139, 140, 
- d'écart, 496, 501, 
- d'échelage, 453, 
- écrit, 128, 178, 
- écossais, 19, 
- égyptien, 18, 21, 54-60 (doe.), 84, 

485, 655, 
- d'enregistrernent, 456, 
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- d'épave, 301, 
- (et devoirs) des époux, 429, 532, 

537-546 (doe.), 
- d'escas, 501, 
- espagnol, 19, 23, 124, 
- éthiopien, 91, 
- féodal, 21, 124, 173-176, 253, 

256, 318, 414, 440 (doe.), 
- franc, 21, 122, 154-172 doe.), 

525, 526, 539, 573, 595-597, 606, 
- des gens mariés, 266, 524-537, 
- germanique, 16, 21, 31, 122, 124, 

151-154, 156, 157, 472, 502, 509, 
525, 526, 539, 547, 559, 569, 593-
595, 598, 605, 608, 610, 611, 640, 
651, 652, 

- grec, 18, 21, 54, 76-84 (doe.), 86, 
137, 655, 658, 

- de greffe, 456, 
- de la guerre, 454, 
- hébraïque, 18, 21, 54, 68-76 

(doe.), 128, 137, 600, 
- hellénistique, 58, 
- hindou, 11, 21-23, 90-99 (doe.), 

128, 593, 600, 
- hittite, 18, 65, 
- de l'homme, 206, 207, 387-389 

(v. déclaration, Bill of Rights), 
- indien, 91, 97, 98, 
- indonésien, 33, 91, 182, 
- international, 158, 382, 449, 454, 
- irlandais, 150-151, 
- islandais, 154, 
- d'issue, 495-497, 501, 
- japonais, 11, 21, 23, 24, 118-119, 
- judiciaire, 184, 358-370, 454-470 

(v. juridiction, organisation judi
ciaire), 

- de juveigneurie : v. droit de 
maineté, 

- ligurien, 606, 
- de lods et ventes, 578, 580, 
- lombard, 21, 165, 167, 316, 508, 
- magyar (hongrois), 123, 124, 
- de maineté, 284, 595, 601-603, 

617, 618, 
- maritime, 305, 423, 
- de marque, 493, 

- mort, 449, 450, 
- musulman, 11, 20-23, 34, 69, 70, 

96, 99-108 (doe.), 123, 125, 128, 
- national (Volksrecht), 161, 
- naturel, 14, 16, 343-347, 353, 

666, 
- néerlandais, 23, 
- nègre : v. droits africains, 
- norvégien, 19, 
- objectif, 223, 224, 
- (origine du-), 31-52, 
- de parcours, 581, 
- des pays à tendance communiste, 

198-215, 
- de pêche, 577, 
- pénal, 158-166, 246, 252, 257, 

266, 416, 421, 651-652, 
- des peuples sans écriture, 31-52, 
- polonais, 124, 
- portugais, 19, 23, 
- de préférence, 658, 661, 
- (préhistoire du -), 31-52, 
- prétorien, 87, 
- de primogéniture : v. droit d'aî-

nesse, 
- de propriété, 565-588, 
- public, 158-166, 257, 449 (v. 

constitution, législation, pou
voir, etc.), 

- de quart forain, 501, 
- de quint, 578, 
- rationnel (Vernunftrecht), 344, 
- de récart, 501, 
- réels, 565-588, 
- régaliens, 224, 495, 
- de relief, 578, 580, 
- religieux, 64, 69, 70, 91-119, 127-

150, 
- de représailles, 493, 
- de reprise, de récompense, 531, 
- romain, 16-19, 21, 31, 54, 84-90, 

121, 126, 128, 137, 140, 153, 
156-161, 175, 177, 184, 187, 
190, 206, 229, 234, 242, 251, 
254-258, 261, 264, 267, 314-333, 
412, 471, 472, 474, 484, 485, 
489, 496, 505, 506, 511, 525, 
538, 546, 559, 572, 590-595, 597, 
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598, 605-610, 612-616, 625-629, 
632, 637 -640, 642, 644, 646-648, 
651, 655-658, 661, 662, 664, 

- romain vulgaire, 159-160, 
- romanistes, 11, 18, 21, 23, 125, 

126, 176-183, 327-333, 
- romano-hollandais, 182, 332, 
- russe, 21, 124, 203-204, 
- savant, 128, 177-179, 184, 253, 

317-333, 
- seigneurial, 174-175, 224, 
- slaves, 21, 122-125, 
- social, 486-487, 649, 
- socialistes à tendance commu-

niste, 11, 19-21, 23, 198-215 
(doe.), 582, 

- soviétique, 203-209, 210-215 
(doe.), 

- subjectif, 223, 224, 
- de succession, 589-621, 
- suédois, 19, 124, 
- suisse, 19, 
- de suite, 658, 661, 
- supplétif, supplétoire, 26, 223, 

228, 229, 
- au travail, 499, 
- (unification du-) : v. à ce mot, 
- urbain, 49, 50, 
- de l'U.R.S.S., 203-209, 
- d'usage, 246, 581, 
- de vaine pature, 581, 
- vivant, 449, 
- de vote, 402, 403, 544. 

Duel, duel judiciaire, 36, 168, 191, 
223, 243, 628, 634. 

Dufour, 471. 
Duguit, Léon (1859-1928), 477. 
Dumées, Antoine (1722-v.l 765), 342. 
Dumoulin, Charles (Molinaeus) (1500-

1566), 261, 335, 336, 372, 488, 530, 
637, 645, 646, 668. 

Dunkerque, 275. 
Duns Scot, John (v.1266-1308), 646. 
Dupréel, Jean (1913-), 422. 
Durant, Guillaume (Speculator) (1230-

1296), 351. 
Duranton, Alexandre (1783-1866), 474. 

Durbuy, 275. 
Dvor, 203, 583. 

E 

East-India Company, 97, 673. 
Eburons, 150. 
Ecclesia (assemblée), 78. 
Echange, 31, 46, 642. 
Ech-Chafé'i (t 830), 104. 
Echevin, échevinage (v. scabinus), 

163, 238, 245-248, 257,262,315,359, 
362, 363, 365, 369, 374, 377. 

Echevins (Souverains -) de Liège, 
363, 365, 

Echternach, 27 4. 
Eclogue (txÀoy~) (740), 89. 
Ecluse (L'-) ( = Sluis), 275, 
Ecole 

- bartoliste, 229, 321-324. 
- de Bologne, 317-320. 
- des Commentateurs, 321-324, 
- de droit, 329, 
- de droit naturel, 230, 315, 334, 

343-346, 353 (doe.), 380, 409, 
418, 474, 518, 

- de l'Exégèse, 382, 448, 451, 472, 
473-475, 477, 648, 

- des Glossateurs, 317-321, 
- historique, 324-327, 471-473, 

476, 
- hollandaise, 327, 
- humaniste, 229, 314, 324-327, 
- d'Orléans, 314, 320-321, 322, 

333, 630, 
- scientifique, sociologique, 475-

478. 
Ecosse, 121, 125, 193. 
Ecoutête, 252, 359. 
Edda's, 153. 
Edit (edictum) v. loi, ordonnance, 

décret, 87, 169, 170, 311, 
- de 1787, 306, 
- de Caracalla (212), 90 (doe.), 
- de Liutprand (713), 167, 
- sur le mariage (1784), 306, 518, 

523 (doe.), 
- perpétuel (v. 125), 87, 
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- perpétuel de 1563, 305, 
- perpétuel de 1611, 262, 305, 306, 

311 (doe.), 312, 332, 341, 503, 
612, 621 (doe.), 633, 635 (doe.), 
du prêteur, 87, 

- de Rotharis (643), 167,521 (doe.) 
- de Saint-Germain (1679), 334, 
- sur les secondes noces (1560), 

298, 
- de Théodoric (v. 500), 159, 
- de tolérance (313), 130. 

Edo, 119. 
Edouard I, roi d'Angleterre (1239-

1307), 192, 291. 
Edouard III, roi d'Anglcterre (1312-

1377), 168. 
Eeklo, 237, 275. 
Effestucatio, 642. 
Egalitaristes, 392. 
Eglise, 

- catholique, 127, 129, 131, 
- gallicante, 138, 
- (Pères de l'), 137. 

Egypte, Egyptiens, 50, 53-60 (doe.), 
61, 66, 69, 71, 78, 84, 99, 100, 104, 
417, 594, 595. 

Egyptiens ( = Tziganes), 493. 
Eichhorn, Karl (1781-1854), 472. 
Eike von Repgow (début 13e s.), 255, 

268 (doe.). 
Eindhoven, 273. 
Eire (v. Irlande), 193. 
Eke, 275. 
Elam, 53, 62. 
Eleemosynarius, 611, 613. 
Emancipation, 44, 552, 553. 

Empêchements dirimants, pro-
hibitifs, 510, 514. 

Emphytéose, 82, 429, 572, 573. 
Empire, 

- abbasside, 102, 
- byzantin, 16, 89, 121, 122, 130, 

165, 203, 
- carolingien, 16, 123, 140, 155, 

156, 173, 
- égyptien, 18, 55-58, 
- franc, 160, 

- français (1804-1814), 13, 379, 
396, 398, 414, 

- romain, 16, 17, 121, 122, 130, 
140, 161, 185, 

- romain d'Occident, 16, 130, 140, 
155, 

- romain d'Orient, 16, 88, 121, 159, 
- romain germanique (Saint), v. 

Saint Empire, 
- turc, 101, 125. 

Ename, 249. 
Encyclique, 139, 

- Casti connubii (1931), 518, 
- Mirari vos, Rerum novarum, 

Populorum progressio, 139. 
Endogamie, 40, 95, 510. 
Enfants, 57, 546-564, 653, 

- aban<lonnés, 549, 
- adoptés, 551, 
- illégitimes, naturels, batards, 

158, 266, 429, 527, 548, 550-551, 
556, 557, 598, 

- légitimes, légit,imés, 158, 549, 
- de la Patrie, 557, 
- de la pitié, 557, 
- trouvés, 557. 

Engels, Friedrich (1820-1895), 37, 198, 
201, 210-211 (doe.), 598. 

Enghien, 237, 240, 264, 274, 551, 556. 
Enquête par turbe, 243, 244-246, 

265, 268-269 (doe.). 
Enseignement du droit (v. univer

sité, faculté de droit), 314-327, 334. 
Epitome, 

- Aegidii, 161, 
- Gaii, 324, 
- parisiensis, 161, 
- monachi, 161. 

Epître, 74, 
- de Saint Paul, 133. 

Eponyme, 83. 
Epoux survivant (droit de l'-), v. 

conjoint survivant. 
Epreuve, 

- du cadavre (Bahrprobe), 628, 
- de l'eau bouillante, 628, 634, 
- de l'eau froide, 628, 
- du fer rouge, 628, 634. 



TABLE ALPHABÉTIQUE 703 

Equité, 26, 220, 223, 475, 489. 
Equity, 184, 189-190. 
Erasme, Desiderius (v.1469-1536), 220, 

325. 
Eridu, 49, 61. 
Erve (hereditas), 566. 
Esclavage, esclave, 49, 51, 56, 58, 

67, 97, 151, 300. 
Escrinewerkere, Ghis l'- (13e s.), 288, 
Eskill, 154. 
Esmein, Adhémar (1848-1913), 477. 
Esnunna, 61, 62, 64, 67 (doe.). 
Espagne, 73, 100, 104, 122, 125, 126, 

158, 160, 161, 164, 173, 181, 182, 
226, 258, 304, 320, 345, 406. 417, 
528, 629, 669. 

Espen, Zeger Bernard van ( 1646-1728), 
145, 632. 

Esquimaux, 23. 
Etablissement (Stabilimentum), 282, 

- de Saint Louis, 254, 321. 
Etat 

- civil, 450, 501-503, 
- ecclésiastique, 134, 
- honorable, 552, 553. 

Etat du peuple tout entier. 205, 206. 
Etats 

- de bailliage, 260, 
- du Brabant, 386, 495, 
- généraux, 181, 221, 225, 226, 

260, 283, 290, 294, 295, 310, 381, 
386, 390, 402, 403, 408. 418, 419, 
437, 444, 

- du Hainaut, 235, 
- de Namur, 386, 433, 
- pontificaux, 125, 
- provinciaux, 226, 260, 264, 403, 
- socialistes, 126, 198-215. 

Et,a,ts Belgiques U nis, 387 -434. 
Et,a,ts-Unis, 23, 182, 183, 191, 194, 387. 
Ethiopie, 23, 183, 199. 
Ethnie, 44-45. 
Ethnologie juridique, 32. 
Etienne de Tournai (1128-1203), 145. 
Etrangers, 168, 491-501. 
Etrusques, 609. 
Euphrate, 49, 61, 63, 64. 
Euratom, 406, 431. 

Evangile (v. Nouveau Testament, 
Jean, Luc, Marc, l\fatthieu), 102, 
129, 146 (doe), 522. 

Evêque, 130, 133, 136. 
Everaerts, Nicolas (1462-1532), 326. 
Evidence (v. preuve), 191. 
Ewa ad Amorem, 164, 165, 167, 595. 
Exceptio non numeratae pecuniae, 

627. 
Exclusion des filles (v. privilège de 

masculinité), 596, 597. 
Excommunication, 133. 
Exécuteur testamentaire, 611. 
Exode, 70, 71, 74, 665, 666. 
Exogamie, 40, 507. 
Exposition d'enfants, 553. 
Expropriation forcée, 421, 428. 
Expulsion des étrangers, 499. 
Extradition, 499, 500. 
Extravagantes, 142, 143. 
Eyskens, Gaston (1905-), 406. 

F 

Fa, 22, 109, 112-113, 115, 118. 
Facet (de Saint-Amand), 257, 269 

(doe.), 501 (doe.). 
Faculté de droit (v. université), 229, 

472, 
- de Leyde, 334, 
- de Louvain, 323, 341. 

Faida (v. vengeance privée), 151, 166, 
504. 

Faider, Charles (1811-1893), 476. 
Faillite, 266, 415, 422. 
Fa-kia, 112, ll8. 
Fama, 631. 
Familiae emptor, 609, 611. 
Fatwäs, 105. 
Fauq_uemont (= Valkenburg), 237. 
Fausses décrétales, 171. 
Faute, 467, 653. 
Faux, 301. 
Faux capitulaires, 171. 
Favard, Guillaume (1762-1831), 648. 
Feix, 274. 
Femme (statut juridique), 51, 57, 

73, 158, 537-546. 
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Femme marchande, 542. 
Fente (v. paterna paternis, ... ), 599, 

606-607, 608, 619 (doe.). 
Féodalité, féodal (régime), féodale 

(société), 15, 16, 58, 96, 116, 118, 
124, 156, 169, 173-176, 185, 225, 
580. 

Ferdinand de Bavière, prince-évêque 
de Liège (1577-1650), 265. 

Festuca (fétu), 641, 642. 
Fexhe (Paix de -), 281, 286, 492. 
Fiançailles, fiance (sponsalia), 134, 

453, 507, 513, 643, 645. 
Fidejussio (v. sûreté), 655, 656, 657. 
Fides facta (foi donnée), 168, 641, 

656. 
Fief, feodum, fevum (v. féodalité), 

174, 240, 566, 569, 575-579, 597, 
599, 600, 604, 621. 

Fief, Nicolas du (1578-1651), 371. 
Filiation, 549,556. 
Fiqh, 101, 102, 104, 105. 
Flandre, 150, 166, 173, 175, 180, 221, 

222, 225, 226, 227, 232, 237, 240, 
248, 251, 252, 258, 262-264, 275, 
277, 279, 281, 283, 285, 287, 292-
294, 331, 339, 359, 364, 370, 492, 
493, 498, 500, 534, 535, 540, 543, 
551-553, 598, 601, 604, 607, 613, 
626, 660, 
- française, 598, 
- gallicante, 275, 601, 
- impériale, 496. 

Fléron, 464. 
Fleta (13e s.), 189. 
Fleurus, 383. 
Flines, Séraphin de (1651-1703), 371. 
Florence, 351. 
Floride, 194. 
Flotte, Pierre (t 1302), 330. 
Fonctions publiques, 498, 540, 550, 

544. 
Fondation, 57, 105. 
Fontaines, Pierre de (13e s.), 254. 
Forain (forenses), 492, 494, 496. 
Forcalquier, 284. 
Forest, Pierre de la, 320. 
Forez, 223. 

Formose, 210. 
Fortescue (John) (15e s.), 189. 
Four banal, 246, 577. 
Fous, 653. 
Franc de Bruges, 237, 251, 258, 262, 

275, 285. 
France, 11, 13-17, 124, 126, 131, 132, 

136, 138, 145, 149, 155, 156, 157, 
161, 168, 173-175, 178, 180-182, 220, 
221, 223-226, 228-231, 235, 240, 242, 
244, 246, 247, 251, 253-256, 259-
261, 263, 265-267, 270, 320, 333, 
344,387-401,410-417,421,456-465, 
598. 

Franche-Comté, 530. 
Francia occidentalis, orientalis, 156. 
Francique, 168. 
François I, roi de France (1494-1547), 

131, 277, 325_ 
Francs, 16, 44, 122, 123, 155, 160-172 

(doe.), 231, 236, 596, 610, 611. 
Franeker, 334. 
Frankenspiegel, 256. 
Frédégaire (7e s.), 508. 
Frédéric I Barberousse, empereur du 

Saint Empire (1122-1190), 156, 328. 
Frédéric Il, empereur du Saint Empire 

(1194-1250), 156. 
Frédéric Il Ie Grand, roi de Prusse 

(1712-1786), 409. 
Frère-Orban, Walthère (1812-1896), 

422, 423, 426, 669. 
Fribourg-en-Brisgau, 325. 
Frise, 166, 225, 264, 281, 339. 
Frisons, 123, 161, 163, 166, 548. 
Frostathing, 165. 
Fuga (Fuite), 631. 
Fulbert de Chartres (v.960-1028), 584 

(doe.). 
Furnes, 251, 266, 275, 282, 285, 321. 

529. 
Furnee (Métier de -), 237, 275. 

G 

Gaasbeek, 257. 
Gabri, Karel (16e s.), 342. 
Gage, 48, 67, 422, 642, 654, 658-660. 
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Gain de survie, 526-528, 608. 
Gairethinx, 611. 
Gaius (env. 143), 88, 160, 638. 
Galba, empereur romain (v. 5 av.-

69 apr.), 150. 
Galles (Pays de -), 91, 151, 193, 602. 
Gallois, 150. 
Gallo-romain, 155, 158. 
Galopin, Gérard (1849-1921), 475. 
Gand, 227, 237, 248, 252, 275, 287, 

305, 315, 332, 359, 360, 420, 421, 
463, 464, 472, 474, 475, 496, 551, 
562, 572. 

Gand (Seigneurie de Saint-Bavon), 275. 
Gand (Seigneurie de Saint-Pierre), 275. 
Gand (Vieuxbo1trg de -), 237, 275. 
Ganshof, François-Louis (1895-), 174, 

574. 
Uarçon, Maurice (1889-1967), 477. 
Garde noble, seigneuriale, 560. 
Gard'orphènes, 561. 
Uarraud, René (1849-1930), 477. 
Gasparri, Mgr. Pietro (1852-1934), 144. 
Gaule, Gaulois, 17, 100, 121, 138, 139, 

141, 150, 153, 155, 164, 185. 
Gaulle, Charles de (1890-1970), 400, 

401. 
Gautama, 93. 
Geel, 237, 273. 
Gendebien, Jean-François (1753-1836), 

418. 
Gênes, 369, 672. 
Genèse, 70, 74. 
Genève, 223, 417. 
Gens, genos (yÉvo½) (v. clan), 44, 

77, 85, 503. 
Gentiles, 591. 
Geny, François (1861-1959), 451,476. 
Géographie coutumière, 236-242. 
Gerbald, évêque de Liège de 787 à 810, 

171. 
Germanie, Germains, 16, 31, 121, 150, 

151-154, 155, 503, 504, 507, 594. 
GesPtzespositivismus, 451. 
Ghe»iet, Georges de (1651-1745), 245, 

269 (doe.), 343, 355 (doe.), 368, 377 
(doe.). 

Gildes marchandes, 671. 

Giri, 119. 
Girondins, 391, 394. 
Giscard d'Estaing, Valéry ( 1926-), 400. 
Gitans, 493. 
Givet, 275. 
Glanage, 581. 
Glanvill (12e s.), 186, 189, 195 (doe.), 

253. 
Glarus, 632. 
Glose, 316, 318, 319, 324, 350, 

- malbergique, 168. 
Glossateurs, 142, 144, 145, 314, 317-

321, 322, 327 -329, 333, 566, 568. 
Gortyne (lois de -), 79, 84 (doe). 
Gosselies, 273. 
Goths, 165. 
Goudelin, Pierre (1550-1619), 335, 341, 

492. 
Gouding, 246. 
Gouvernement prov1s01re de la Bel-

gique (1830-1831), 404, 419. 
Gouverneur général, 262, 293, 294. 
Govaerts, Hubert (17e s.), 265, 276. 
Grafio (v. comte), 163. 
Grágás, 154, 165. 
Grammont, 248. 
Grand Conseil de Malines (Consilium 

magnum) (v. Parlement), 230, 245, 
265, 293, 315, 326, 339, 362, 365, 
368, 371-373, 376 (doe.), 496. 

Grand Jury, 191. 
Grand Privilège de Marie de Bourgogne 

(1477), 365, 498. 
Grand Schisme d'Occident, 223. 
Gratien, Johannes, (v. 1090-v. 1160), 

74, 141, 142-143, 146 (doe.), 22?, 
512, 523, 554, 644, 666. 

Gravelines, 275. 
Grèce, Grecs, 18, 21, 42, 53, 54, 66, 

76-84 (doe.), 140, 406, 670. 
Greffiers, 260, 361. 
Grégoire I Ie Grand (Saint), pape de 

590 à 604, 644. 
Grégoire III, pape de 731 à 741, 510. 
Grégoire VII, pape de 1073 à 1085, 

131. 
Grégoire IX, pape de 1227 à 1241 

(v. déerétales), 74, 142, 143, 145, 
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14 7 (doe.), 222, 231, 361, 409, 513, 
553, 645, 650. 

Grégoire de Nazianze (Saint) (v. 330-
390). 137. 

Grégorien (v. Codex), 88, 171. 
Grenoble, 364. 
Grevenmacher, 274. 
Grevius, 632. 
Grimbergen, 249, 257, 273, 585, 601. 
Grimm, Jacob (1785-1863), 472. 
Grisons, 598. 
Groesbeke, Jean de (v. 1388 - 1445), 

324. 
Grondwet : v. Loi fondamentale des 

Pays-Bas. 
Groningue, 273, 334. 
Grosparmi, Raoul (1300-1360), 320 
Grotius, Hugo (de Groot, 1583-1645), 

14, 344, 647, 668. 
Grune, 275. 
Grysperre, Guillaume de (1544-1622), 

371, 376 (doe.). 
Gueldre, 227, 237, 273, 295, 304. 
Guémara, 73, 74. 
Guernesey, 254. 
Guerre privée (v. faida), 151, 504, 509. 
Guillaume, duc deNormandie (v.1027-

1087), 185. 
Guillaume I, roi des Pays-Bas (1814-

1840), 401, 417, 472. 
Guillaume IV de Bavière, comte de 

Hainaut de 1404 à 1417, 235. 
Gulathing, 165. 
Gütereinheit (unité des biens), 529. 
Guy de Dampierre, comte de Flandre 

de 1278 à 1305, 331. 

H 

Habeas Corpus Act, 389. 
l!'adith, 102, 105, 107 (doe.). 
Hadrien, empereur romain (117-138), 

87, 655. 
Haelen, 273. 
Haflidi, Haflidaskrá, 154. 
Hainaut, 124, 150, 180, 221, 222, 225, 

227, 231, 235, 237, 240, 251, 252, 
258, 262-264, 270, 274, 281, 285, 

293-295, 308, 352, 359, 365, 373, 
376, 492, 493, 496, 498, 500, 534, 
540, 543, 552, 562, 566, 601, 604, 
605, 652. 

Haïti, 417. 
Halakha, 73. 
Hammurabi, roi de Babylone (1788-

1686) (v. code), 61, 64, 65, 66. 67 
(doe.), 68. 

Han, 110, 113, 114. 
Hanassi (Rabbi Yehouda) (3e s.). 72, 

74. 
Hanbal (Ibn) (t 855), rite hanbalite, 

104. 
J:I'anifa (Abû) (t 767), rite hanéfite, 

104, 107-108 (doe.). 
Hannut, 273. 
Hanovre, 417. 
Hanses, 496. 
Harappa, 49. 
Harderwijk, 334. 
Harem (v. polygamie), 57. 
Hasselt, 227, 237, 366, 464. 
Hastings, 174, 185. 
Hattusali (Bogas-köy), 62, 65. 
Haubourdin, 276. 
Hauriou, Maurice (1856-1929), 47ï. 
Raus, Jacques (1796-1881), 421. 
Have, 567. 
Hébreux, 18, 54, 68-76 (doe.), 137. 
Regel, Friedrich (1770-1831). :n, 201. 
Hegire, 100,102. 
Heidelberg, 323, 326. 
Héliopolis, 49, 62. 
Henri de Verdun, évêque de Liège de 

1075 à 1091, 280. 
Henri I, roi de France (1031-1060), 

182. 
Henri II, roi de France (154-7-1559), 

364. 
Henri II, roi d'Angleterre (1154-1189), 

186. 
Henri III, roi de France (1574-1589), 

291. 
Henri IV, empereur du 8aint Empire 

(1056-1105), 281. 
Henri IV, roi de France (1589-1610), 

291, 334. 
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Henri V, empereur du Saint Empire 
(1106-1125), 328. 

Henri VI, roi des Romains ( 1190-
1197 ), 617 (doe.). 

Henri VIII, roi d'Angleterre (1509-
1547), 192, 292. 

Herentals, 273. 
Hérésie, 135, 515. 
Héritage (hereditas), 566. 
Hermogénien (v. Codex), 88, 171. 
Hérodien ( 170-240), 153. 
Hérodote (v. 484-v. 420), 79. 
Herve, 258. 
Hesdin, 227, 237. 
Hésiode (Se s.). 79. 
Hesse, 256. 
Hincmar de Reims (v. 806 - 882), 512. 
Hindouisme, 92. 
Hindous, 91-99, 112, 128. 
Historische Schule (v. École histo-

rique), 472. 
Hittites, 18, 53, 54, 62, 64, 65, 66, 69. 
Hobbes, Thomas (1588-1679), 345. 
Hocsem, Jean de (1273-1348), 320, 

332. 
Hogendorp, Gijsbrecht Karel van 

(1762-1834), 401, 418. 
Hollande (v. Pays-Bas), 166, 225, 247, 

262-264,273,287,300,332,598,673. 
Homère, 77. 
Homologation des coutumes, 262-

264. 
Hong-Kong, 114. 
Hongrie, 20, 199, 209. 
Honorius III, pape de 1216 à 1227, 

329. 
Hópital Saint-Jean (Bruxelles), 585. 
Hostiensis (Henri de Suse) (v.1200-

1271), 145. 
Hotman, François (1524-1590), 338. 
Houdenisse (v. bail), 552, 553, 561. 
Houffalize, 275. 
House of Lords, 399, 402. 
Howel Ie Bon (943), 151. 
Hua Kouo-feng, 115. 
Hugo (13e s.), 317. 
Hugo, Gustav (1764-1844), 472. 
Hugoccio (t 1210), 145, 634, 644. 

Hulst, 237. 
Humanisme, 220, 229, 324, 333 

(v. Ecole humaniste). 
Huy, 227, 251. 
Hyksós, 58. 
Hyöjösho, 119. 
Hypothèque, 82, 306, 420, 421, 531, 

654, 658, 659, 660, 661-663. 

I 

Ibn Hanbal (t 855) 104. 
Ibn Nujaym l'Égyptien (t 1593), 107 

(doe.). 
Idjmá', 20, 73, 101, 102, 104. 
Iéna, 326. 
Ile-de-France, 158, 254. 
Imám, 100, 102. 
Imerina, 38. 
Immeubles, 566. 
Immunité, 57, 169. 
Inceste, 40, 510, 511. 
Inde, 11, 21-23, 49, 53, 91-99 (doe.), 

100, 11 l, 195, 672, 673. 
Indice, indicium, 629, 631. 
Indictment, 191. 
Indiens, 4 7. 
Indissolubilité du mariage, 510, 

511, 513, 515, 517, 518, 524. 
Indivision, 486. 
Indochine, 109. 
Indonésie (v. droit adat), 20, 33, 34, 

49, 100, 104, 106, 109, 182. 
Indus, 49. 
Infaillibilité papale, 138. 
Infanticide, 549. 
Infrastructure, 200. 
Ingolstadt (Bavière) 326, 341. 
Innocent III, pape de 1198 à 1216, 

131, 632. 
Innocent IV, pape de 1243 à 1254, 135. 
Inquisition, 135, 361. 
Inscriptions runiques, 152. 
Insinuation, 297. 
Institutes, institutiones (v. Corpus 

iuris civilis), 89, 159, 160, 316, 317, 
326. 

Institution d'héritier (Institutio 
heredis), 610, 613, 615. 
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Institutions féodo-vassaliques, 
221 (v. féodalité). 

lnstruction (v. mandatum), 55, 59 
(doe.), 87. 

Instruction provisoire pour la Haute 
Cour militaire (1814), 424. 

Instrumentum dotale, 506. 
Intefsaméry, 59. 
lntérêts moratoires, 668. 
Internationale (Première --), 202. 
lntime conviction, 633. 
Irak, 99. 
Iran, 20, 100, 104, 106, 183. 
Irlande, Irlandais (v. Celtes), 19, 

23, 150-151, 193, 518. 
Irnerius (t apr. 1125), 316, 317, 328. 
Isabelle : v. Albert. 
Isée (4e s. av. J.C.), 79. 
Isidore de Séville (v. 560 - 636), 140, 

141, 146. 
Isidorus Mercator, pseudonyme (9e s.), 

141. 
Isin, 61, 62, 64. 
Islam (v. droit musulman), 100, 106. 
Islande, 23, 45, 154, 281. 
Isocrate (436-338), 81. 
Isonomia (!crovoµt'-'), 78. 
Israël, 53, 62, 69, 70, 73, 195. 
Issue (Droit d'), 495, 496. 
Issues (fruits), 659. 
Istanbul, v. Byzance, Constantinople, 

88, 121, 315. 
Italie, 78, 121, 122, 125, 129, 131, 

155-158, 160, 161, 173, 178, 180, 
181, 222, 223, 253, 287, 315, 316, 
318, 320, 341, 369, 373, 417, 421, 
502, 520, 528, 627, 629, 645, 649, 
669, 672. 

lus, 87, 160, 
- civile, 344, 
- commune, 318, 328, 
- divinum, 74, 137, 139, 140, 
-- gentium, 344, 
- non scriptum, 139, 
- novissimum, 144, 335, 341, 
- proprium, 318, 322, 328, 
- romanum medii aevi, 314, 
- sanguinis, soli, 493, 494. 

Ivan III, grand-prince de Russie 
(1462-1505), 203. 

Ivan IV, tsar de Russie (1533-1584), 
203. 

Ivresse publique, 303. 

J 

Jacobus (12e s.), 317. 
Jacqueminot, Jean (1745-1813), 411. 
Jamaïque, 195. 
Japon, 11, 21, 23, 24, 49, 93, 118-119, 

417. 
Jason del Maino, Alexandre (1435-

1519), 323. 
Jati, 95. 
Java, 33. 
Jahvé : v. Yahvé. 
Jean (Saint) l'Evangéliste, 129. 
Jean II, duc de Brabant de 1294 à 

1312, 308, 656. 
Jean XXII, pape de 1316 à 1334, 142, 

143. 
Jean IV de Flandre, évêque de Liège 

de 1282 à 1291, 138. 
Jeanne de Constantinople, comtesse 

de Flandre de 1202 à 1244, 540, 604. 
Jérome (Saint) (v.347-420), 137. 
Jersey, 254. 
Jérusalem, 62, 69, 73, 253. 
Jésus, 100, 102. 
Johannes Teutonicus (Jean l'Alle

mand) (t 1245), 145, 644, 650 (doe.). 
Joly de Fleury, Guillaume (1675-

1756), 300. 
Joseph II, empereur du Saint Empire 

(1741-1790), 15, 136, 225, 226, 266, 
296, 302, 306, 307, 313, 367, 386, 
496, 516, 518, 523, 632. 

Josserand, Pierre (1842-19 .. ), 451. 
Jourdan (A.), 476. 
Joyeuse Entrée (Brabant, 1356), 264, 

285, 286, 295, 492, 493, 498. 
Juda, Judée, 62, 69, 72. 
Judge-made-law, 19, 97, 183, 184, 289. 
Judicature acts (1873, 1875), 190. 
Juge de paix, justice de paix, 395, 

397,403,460-461,470,456,458,459. 



TABLE ALPHABÉTIQUE 709 

Jugement de croix (iudicium crucis), 
628. 

Jugement de Dieu (v. ordalie), 243, 
628. 

Jugernent par les pairs, 358. 

Juges (v. qäçli), 102, 103. 260, 313. 

Juüs (v. Hébreux), 664, 666. 
- relaps, 282. 

Julien l'Apostat, empereur romain 
(331-363), 511. 

Julien, professeur byzantin (6e s.), 89. 

Juratores, jurés, 190. 

Juridiction, 358-367, 454-465, 
- consulaire ou du commerce, 463, 

492, 493, 
- ecclésiastique, 128, 129, 132-136, 

358, 360, 
- féodale, 358, 
- foncière, 358, 
- gracieuse, 361, 369, 
- laïque, 358, 
- militaire, 464, 
- seigneuriale, 358, 
- du travail, 464. 

Jurisprudence, 26-28, 207, 220, 229, 
230, 233, 252, 255, 261, 358, 370-
373, '383, 450, 465-468, 475, 477. 

Jury (v. Trial by -, Cour d'assises), 
191, 456, 461, 462, 470, 626. 

Jus, v. lus. 

Juste prix, 667. 

Justes noces (justae nuptiae), 506. 

Justice, 37, 45, 55, 95, (v. juridiction, 
organisation judiciaire), 
- déléguée, 361, 
- foncière, 358, 
- of the peace (v. juge de paix), 

460, 
- populaire, 455, 
- royale, 136, 
- seigneuriale, 580. 

Justinien, empereur byzantin (482-
565), 88, 89, 122, 130, 143, 159, 161, 
223, 253, 409, 511, 568, 573, 590, 
591, 595, 605, 613, 637, 638, 656, 
665, 666. 

GJLISSEN. - 4/'i 

K 

Kabary, 38. 
Kaggevinne, 240, 273. 
Kant, Emmanuel (1724-1804), 474. 
Kassites, 61, 66. 
Kasterlee, 273. 
Kazakhstan, 106. 
Kemper, Joan Melchior (1776-1824), 

418. 
Kenya, 195. 
Keures, 45, 219, 281, 282, 285, 287. 
Khadafi, Muammal al (1942-), 106. 
Khalife, 100. 
Khatib (prédicateur), 100. 
Khrouchtchev, Nikita (1894-1971), 

205. 
Kieftain (v. chef de famille), 652. 
Kiel, 273. 
King, 110. 
King's Bench (Banc du Roi), 186. 
Klimrath, Henri (1807-1837), 476. 
Kluyskens, Albert (1885-1956), 475. 
Knobbaert, Jan (t 1677), 343. 
Knokke, 166. 
Kolkhoz, 583, 588. 
K'ong fou-tseu : v. Confucius. 
Kongo, 41, 42, 44, 50-52 (doe.). 
Koulaks, 583. 
Koweït, 106. 
Kreittmayr, Wigle (1705-1790), 409. 
Kriemhild, 526. 
Krings, Ernest (1920-), 423. 
Kristinn réttr forni (Ancien droit 

chrétien), 154. 
K1;1atriyas, 95, 96, 99. 
Kuba, 50. 
Kula, 47. 

L 

Labour Party, 193. 
Lacunes du droit, lacunes de la loi, 

178, 488. 
La Fayette, Marie Joseph, Marquis de 

(1757-1834), 388. 
Lagas, 49, 61-63. 
Laghman, 245. 
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La Gorgue, 275. 
La Hulpe, 554. 
Laïcisatlon du droit, 36, 230, 647. 
Lambert, Edouard 4 77. 
Lammens, Jacobus, membre du Con

seil d'Etat des Pays-Bas (1754-
1825), 418, 447 (doe.). 

Lamoignon, Guillaume de, premier 
président du Parlement de Paria 
(1617-1677), 298, 299. 

Landen, 273. 
Lao-tseu (6e_5e s.), llO, lll, 116. 
La Roohe, 274. 
Laráa, 61, 62. 
Latran, 138, 514, 666. 
Laudati, parentum, 571, 584 (doe.), 

659. 
Laurent, François (1810-1887), 420, 

474, 475, 478-479 (doe.), 532. 
Laury, Remy du (v. 1650-1716), 371. 
Law French, 183, 188. 
Law Reports, 188. 
Léau ( = Zoutleeuw), 273, 541. 
Lebouck, Jean (t 1640), 343. 
Leclercq, Jacques (1891-1971), 478. 
Leclercq, Olivier (1760-1842), 472. 
Leclercq, Paul, 421 (n.). 
Lectura, 320. 
Leeuwarden, 334. 
Leeuw-Saint-Pierre, 237, 240. 
Le Fort, Martin (l 7e s.), 342. 
Légalité socialiste, 205, 207. 
Leges (v. lex, loi, législation), 

- barbarorum, 153, 162-169, 185, 
594, 600, 

- lovanienses, 251, 
- regiae, 85. 

Législation, 13, 15, 27, 
- en Angleterre (v. statute law), 

191-192, 
- canonique, 137-139, 
- en Chine, ll2, 113, 
- en Egypte antique, 56, 
- à !'époque contemporaine, 383-

447, 
- dans l 'Europe médiévale et 

moderne, 277-313, 
- en Grèce antique, 79, 80, 

- en Inde, 96, 
- dans la monarchie franque, 161, 

169-171, 
- dans Ie droit musulman, 103, 
- des peuples sans écriture, 38, 
- à Rome, 86, 87, 
- sociale, 430, 
- en U.R.S.S., 207-209. 

Législative (Assemblée -), 390, 440. 
Légistes, 111, ll3, 223, 253, 260, 

315, 320, 360. 
Légitlmatlon 

-- par adoption, 557, 
- par mariage subséquent, 550, 
- par rescrit du prince, 550. 

Légitlme de droit, 613, 614. 
Légitimité des enfants, 134, 135, 

502. 
Legs pieux, 135, 612. 
Léli (Kasaï), 41. 
Lénine (1870-1924), 19, 198, 202, 206. 
Léon I (Saint), papa de 440 à 461, 512. 
Léon II l 'Isaurien, empereur de 

Byzance (v. 675-741), 89. 
Léon VI Ie Philosophe, empereur de 

Byzance (866-912), 89-90. 
Léon X, papa de 1513 à 1521, 131. 
Le Rmulx, 237, 240, 264, 274. 
Lessines, 237, 240, 264, 274, 551. 
Létopolis, 49. 
Lettre(s) 

- aux Articles (1361), 247, 
- de brabantisation, 495, 
- de change, 266, 422, 668, 
- de jussion, 291, 
- de naturalisation, de naturalité, 

494, 495, 
- passant témoins, 220, 632-633, 

635, 636. 
- patentes, 311, 
- scabinales, 266. 

Lévirat, 76. 
Lévitique, 70, 74, 665. 
Lévy-Strauss, Claude (1908-), 40. 
Lex (v. leges, loi, législation, ordon-

nance), 
- Alamanorum, 162, 165, 166, 167, 
- Aquilia, 651, 653, 
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- Baiuwariorwn, 165-167, 
- Burgundionwn, 162, 165, 167, 

171 (doe.), 509, 
- Francorwn Chamavorwn, 164, 
- Frisionwn, 162, 163, 165, 167, 
- mercatoria, 185, 
- Ribuaria, 162,164,165, 167, 171 

(doe.), 535 (doe.), 540, 611, 641, 
- roroana Burgundionwn, 160, 
- romana Visigothorwn, 160, 
- Salica, 158, 162, 163-169, 172 

(doe.), 574, 595, 596, 611, 616-
617 (doe.), 638, 641, 642, 652, 
656, 

- Saxonum, 165-167, 521 (doe.), 
584 (doe.), 

- scripta, 331, 
- Thuringorum, 595, 
- Visigothorum, 165, 167. 

Leyde (= Leiden), 327, 334, 418. 
L'Hospital, Michel de (1507-1573), 

290, 298. 
Li, 22, 109, 111-115. 
Liber sixtus, 142, 143. 
Libier, Jehan, maire de Profondeville 

(15e s.), 269. 

Libramont, 464. 
Libri feudorum, 253, 318. 
Libri ordinarii, extraordinarii, 318. 
Libripens, 609. 
Libye, 99, 106. 
Liège (pays, principauté, prince

évêque, ville), 124, 127, 138, 180, 
221, 226, 227, 237, 238, 245, 247, 
248, 251, 252, 258, 265, 276, 281, 
285, 286, 288, 294, 296, 303, 315, 
320, 332, 339, 343, 352 (doe.), 360, 
366, 369, 384, 387, 418, 421, 463, 
472, 475, 498, 500 (doe.), 502, 503, 
529, 534, 536 (doe.), 542, 551, 552, 
554, 562 (doe.), 598, 601, 604, 605, 
613, 619 (doe.), 620 (doe.). 

Lie"e (= Lier), 237, 240, 258, 273. 
Liger, Charles (15e s.), 233. 
Lignage (v. retrait lignager), 42, 43, 

503. 
Lijftocht (v. douaire), 526. 

Lille 
- (Salle de-), 227, 237, 276, 542, 

551, 601, 
- (Ville de-), 227, 237, 257, 258, 

276, 288, 601, 605, 663 (doe.). 
Lima, 182. 
Limbourg, 227, 237, 258, 262, 263, 274, 

304, 495, 534, 605. 
Limo'UIJin, 223. 
Lit de justice, 291. 

Litis contestatio, 135. 
Littleton, Thomas (v. 1470), 189. 
Lituanie, 203. 

Liutprand, roi des Lombards de 713 
à 744, 167. 

Livre(s) 
- d'Aicill, 151, 
- fonciers, 658, 661, 
- de J ostice et de Plet, 254, 645, 
- Roisin (Lille), 257, 663 (doe.), 
- rouge (Chine), 115, 
- sapientiaux, 72. 

Lo, 275. 
Locke, John (1632-1704), 14,347,380, 
Lodevoet, Louis (Loyset) (15e s.), 374. 
Lods et ventes, 578, 580. 
Loi(s) (v. lex, leges, législation, 

ordonnanee, décret, statut), 26, 27, 
219, 220, 222, 232, 381, 382, 
- des Alamans, 162, 165-167, 
- anglaises, 191-192, 
- aquilienne, 651, 653, 
- des Barbares : v. Leges barba-

rorum, 
-- des Bavarois, 165-167, 
- des Burgondes, 162, 165, 167, 

171 (doe.), 509. 
- eanoniques, 137-139, 
- en Chine, 112, 113, 
- de la Cité (Gortyne), 84 (doe.), 
- dans Ie Code eivil (projet), 445 

(doe.), 
- dans Constitution de l'an I, 442, 
- constitutionnelles (1875), 400, 
- dans Déclaration des droits de 

l'homme (1789), 389 (doe.), 
- de Doura, 79, 
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- des Douze Tables, 85, 90 (doe.), 
566,572,590,591,609,640,665, 

- en Egypte antique, 55, 56, 58, 
- d'Esnunna, 64, 67 (doe.), 
- à l'époque contemporaine, 383-

447, 
- fondamentale des Pays-Bas 

(1814-1815), 13, 386, 401-403, 
405, 406, 444, 455, 457, 499, 

- fondamentalesduRoyaume, 291, 
- des Francs Chamaves, 164, 
- des Frisons, 162, 163, 165, 167, 
- de Frostathing, 154, 
- de Gortyne, 79, 84 (doe.), 
- en Grèce (v. nomos), 78, 83, 
- et coutumes de la guerre, 454, 
- de Gulathing, 154, 
- hébraïque, 70, 
- de Howel le Bon, 151, 
- des huit heures, 430, 
- en Inde, 96, 
- du maximum, 383. 
- dans le monde musulman 

(qänoun), 103, 
- chez les peuples sans écriture, 38, 
- révélée, 101, 
- ripuaire : v. Lex Ribuaria, 
- à Rome, 86, 
- chez J.-J. Rousseau, 349, 357 

(doe.), 
- de Sainteté, 72, 
- salique : v. Lex Salica, 
- des Saxons, 165-167, 521, 584, 
- d'Uppland, 154, 
- en U.R.S.S., 207-209, 
- de Vestrogothie, 154, 
- vivante, 78, 289. 

Loisel, Antoine (1536-1617), 15, 289, 
310 (doe.), 337-338, 488, 527, 535 
(doe.), 551, 566, 567, 613, 646, 653. 

Lombard, Pierre, évêque de Paris 
(1100-1160), 512, 523. 

Lombardie, 122, 165, 253, 306, 521. 
Lombards, 493, 526, 548, 611. 
Londres, 402, 656. 
Looz (= Borgloon) (pays, comté), 227, 

237, 247, 265, 276, 366, 551, 600, 
601. 

Lorraine, 225. 
Lothaire 1, empereur d'Occident (795-

855), 131, 156. 
Lotharingie, 156, 173, 174, 221, 277, 

280. 
Louage, 66, 266, 421, 640. 
Louen-yu, 116 (doe.). 
Louis I le Pieux ou le Débonnaire, 

empereur d'Occident (778-840), 156, 
169, 600. 

Louis VII, roi de France (v.1120-
1180), 281, 282. 

Louis IX (Saint), roi de France (1214-
1270), 235, 244, 254, 268, 281, 666. 

Louis XII, roi de France (1462-1515), 
297. 

Louis XIV, roi de France (1638-1715), 
15, 225, 298, 311, 334, 343. 

Louis XV, roi de France (1710-1774), 
15, 225, 300. 

Louis XVI, roi de France (1754-1793), 
225, 387, 391, 411, 508. 

Louis XVIII, roi de France ( 17 55-
1824), 399. 

Louis-Philippe, roi des Français (1773-
1850), 399. 

Louisiane, 19, 23, 182, 194, 417. 
Louvain, 144, 145, 227, 237, 240, 248, 

251, 273, 323, 324, 326, 331, 334, 
364, 368, 425, 463, 472, 475, 478, 
605. 

Loyseau, Charles (1564-1627), 338, 
376 (doe.). 

Loyset : v. Lodevoet. 
Lozi (Zambie), 34. 
Luba (Zaïre), 50. 
Luc (Saint), évangéliste, 510, 666. 
Luceto, Jean de, légiste (13e s.), 331. 
Lunda (Zaïre), 44, 50, 51. 
Luther, Martin (1483-1546), 516, 668. 
Luxembourg, 

- pays, duché, grand-duché. 225, 
227, 237, 238, 251, 262, 263, 264, 
274,285,293 294 365,386,406, 
527, 534, 536 (doe.), 551, 584 
(doe.), 598, 601, 604, 613, 614, 
621 (doe.), 

- ville, 274, 306, 463. 
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Lyon, Lyonnais, 138, 157, 223, 464, 
477. 

Mandatum (mandement, instruction), 
87. 

Lyon-Caen, Charles (1843-1935), 477. Mandchourie, 109. 
Mangbetu (Zaïre), 42, 50. 

M Manou (Code de -), v. Manusmrt,i, 

Maagzoen, 504. 
Maaseik, 237, 366. 
Maastricht, 227, 237, 274, 287, 288. 
Maat, 55, 59. 
Macédoine, Macédoniens, 69, 77. 
~'tlachelen, 275. 
Macon, Jean de (av. 1351-v. 1447), 

321. 
Madagascar, 23, 24, 33, 38, 674. 
Madrid, 225, 294, 492. 
Maghreb (Ajrique du Nord), 100, 104, 

106, 121. 
Magna Carta (1215), 186, 193. 
Magnaud, Paul (1848-1926), 466. 
Mahäräja, 96, 97. 
Mahaut, comtesse d'Artois (1254), 279. 
Mahomet (v.575-632), 100-102. 
Maillart, 501 (doe.). 
Maïmonide, Moïse (1135-1204), 73, 74. 
Mainbournie, 542,552. 
Maine, Sir Henry Sumner (1822-1888), 

36. 
"'tlaine, 598. 
Maineté (Droit de-). 601-602, 603 

(carte). 
Mainplévie, 529, 536, 542. 
Majorité, 233, 541, 562. 

- émancipatrice, 54 7, 553, 555 
(carte). 

Malaisie, 106, 109, 195. 
Malberg, mallum, 162, 168, 641. 
Malek (imam) (t 795), Malékites, 104. 
Maleville, Jacques de (1741-1824), 412, 

474. 
Malines (v. Grand Conseil), 227, 237, 

245, 262, 263, 274 (doe.), 293, 360, 
375 (doe.), 496, 502, 620 (doe.). 

Mallum, malberg, 162, 168, 641. 
Malou, Jules (1810-1886), 422, 426. 
Mancipatio familiae, 609. 
Mandat, 474, 640. 

- domestique, 543. 

94, 98 (doe.). 
Manus, 506, 539, 591. 
Manusmrti, 94, 98 (doe.). 
Mao Tsé-toung (1893-1976), 115, 116, 

117 (doe.). 
Maones, 672. 
Marc (Saint) (1 er s.), 510, 522. 
Marché commun (v. Communauté 

économique européenne), 126. 
Marcq, René (1882-1947), 423. 
Marculf, 597. 
Marguerite de Constantinople, com

tesse de Flandre de 1244 à 1280, 
540, 604. 

Marguerite de Bavière, comtesse de 
Hainaut de 1345 à 1356, 540. 

Mari, 61, 62, 64. 
Maria~e (v. matrimonium), 16, 31, 

39, 40, 42, 44, 51, 57, 67, 68, 73, 95, 
107, 108, 116, 128, 129, 133, 135, 
136, 138, 148 (doe.), 149-150 (doe.), 
176, 297, 304, 306, 501, 502, 503, 
505-524 (doe.), 527, 549, 
- civil, 519, 
- clandestin, 149, 513, 516, 
- cum manu, 506, 525, 539, 
-- par achat, 507, 
- par rapt, 507, 509, 
- putatif, 549, 
- sine manu, 506, 525, 539. 

Marie-Antoinette, reine de France 
(1755-1793), 508. 

Marie de Bourgogne, duchesse de 
Brabant, de Luxembourg, comtesse 
de Hainaut, Namur, etc. de 1482 à 
1487, 365, 498, 540. 

Marie de Hongrie, gouvernante géné
rale des Pays-Bas de 1531 à 1555, 
303. 

Marie-Thérèse, impératrice ( 1717 -
1780), 15, 225, 226, 294, 296, 302, 
409, 503. 

Marillac, Michel de (1563-1632), 290. 
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Maritagium, 526. 
Maroc, 99, 104, 106. 
Marque (peine), 416. 
Marques de fabrique et de com

merce, 429, 582. 
M:arseille, 251. 
Marsile de Padoue (v. 1275 - v. 1343), 

381. 
MartinV, pape de 1417 à 1431, 667. 
Martini (de) (1726-1800), 306, 409. 
l\lartinus Gosia (v. 1090 - v. 1165), 317, 

328. 
Marx, Karl (1818-1883), 19, 37, 198, 

201, 568, 648, 649. 
Marxisme, Il 7, 200. 
Marxisme-léninisme, 19, 115, 198, 200, 

207. 
Maspigli, André, évêque de Tournai, 

320. 
1l!lassaehusetts, 385. 
Matérialisme historique, 200. 
Matriarcat, 39, 41, 503, 596. 
Matrilinéarité, 40-43, 50. 
Matrilocalisme, 41. 
Matrimonium initiatum, ratum, 

512, 513. 
Matthieu (Evangile selon Saint -), 

129, 510, 515, 522 (doe.). 
Maximes, 52, 337, 450. 
Mayombe (Zaïre), 52. 

Méan, Charles de (1604-1674), 343. 
Méan, Pierre de (1576-1650), 265. 
Mecque (La-), 100, 123. 
Medersa, 105. 
Mèdes, 66. 

Meijers, E. M. (1880-1954), 598, 599, 
606. 

Memphis, 62. 
Ménapiens, 150. 
Meneius (Meng-tseu) (v. 372-289), lll, 

116 (doe.). 
Merehant law, 185. 
Merchtem, 273. 

l\ierlin, Philippe (1754-1838), 384, 410, 
415, 471, 472, 478 (doe.). 

Mérovingiens, 155, 163. 

Merysaïntef (18e s. av.), 59. 
Mesnie, 505. 
Mésopotamie, 53, 61, 62. 
Messines, 275. 
Métier de Furnes, 237, 275. 
Metz, 225. 
Meubles (have), 567. 
Mexico, Mexique, 23, 182. 
Mhokesha (Lunda), 51. 
Miehna, 72, 73, 74. 
Milan, 253, 369, 632. 
Ming, 110. 
Minorité prolongée, 562. 
Mir, 203, 583. 
Mirabeau, Honoré de (1749-1791), 556. 
Mirari Vos (encyclique), 139. 
Mise hors de pain (ontbroding), 553. 
Miserabiles personae, 134. 
1l!litanni, 60, 62. 
Modène, 320, 351. 
Modestin (tv. 250), 88, 89, 326. 
Moelnere, Willem de (14e s.), 258. 
Mreurs (Bonnes -), 233, 489. 
Mogol (Grand -), 96. 
Mohenjo-Daro, 49. 
Moïse, 64, 69, 71, 100. 
Mol, 237, 240, 273. 
Molinaeus : v. Dumoulin. 
Momrnsen, Theodor (1817-1903), 327. 
Monarchie, monocratie, 81, 221, 

- franque, 162-171, 
- germanique, 161-171, 
- de juillet, 399. 

Monarchomaques, 338, 381. 
Mondzoen, 504. 
Mongo (Zaïre), 44, 50. 
Mongolie, Mongols, 109, 203. 
Moniteur beige (v. Bulletin des lois), 

432, 488, 625. 
Monnaie, 46, 376. 
Monogamie, 40, 507. 
Monothéisme, 100, ll0. 
Mons, 227, 237, 240, 264, 270, 274, 

463. 

Montaigne, Michel de (1533-1592), 631. 
M ontaigu ( = Scherpenheuvel), 27 5. 
Montesquieu (1689-1755), 14, 82, 345 
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348, 355-357 (doe.), 380, 381, 465, 
468, 632, 668. 

Montils-lez-Towrs (v. ordonnance), 
250, 259, 270 (doe.), 284. 

Montmédy, 275. 
Montpellier, 144, 251, 320, 329, 643, 

650. 
Mont-Saint-Guibert, 251. 
Morga.n, Lewis Henry (1818-1881), 

201. 
Morgengabe (don du matin), 525, 

526, 535. 
Morins, 150. 
Mortagne, 258, 274. 
Mort civile, 416. 
Mort-gage, 659, 660, 667. 
Mortre, Guillaume vanden (v.1268-

v.1340), 257. 
Moscou, 203. 
Mos 

- gallicus, 325, 
- italicus, 325, 327, 
- majorum, 85. 

Motivation des jugements, 373, 
456. 

Motu proprio, 283, 292, 296. 
Moulln banal, 246, 577. 
Moureau Léon (1905-) 532. 
Moyen äge (Bas), 221-222. 
Mozambique, 23, 199. 
Mudée, Gabriel (Mudaeus = Van der 

Muyden) (1500-1560), 326. 
Mufti, 105. 

Muhta~ar, 103. 
Mundium, mund, 151, 504, 508, 509, 

540, 547-548, 559. 
Mundoaldus, 507, 508, 547, 559, 640. 

Mundskat, 507, 508. 
Muezzin, 100. 
Muno, 276. 
Murdock, George (1897-), 40. 
Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938), 

105. 
Musulma.ns (v. droit musulman), 20, 

34, 99-108, 122, 128, 507. 
Mutuum (prêt à consommation), 

664. 

N 

Naditum, 68. 
Naembu (Zambie), 41. 
Nagasaki, 119. 
Namur (comté, villa), 227, 237, 238, 

246, 263, 264, 269 (doe.), 272 (doe.), 
274, 285, 293, 360, 374 (doe.), 386, 
463, 502, 534, 540, 542, 545 (doe.), 
551, 556, 601. 

Nantes, 502. 
Nantissement, 654, 659, 662. 
Nantum, namps (v. gage), 659. 
Naples, 253, 320, 417, 632. 
Napoléon I Bonaparte, premier con

sul, empereur (1769-1821), 182, 396, 
411-416, 462, 465, 471. 

Napoléon III Louis-Napoléon 
Bonaparte, président, puis empe
reur (1808-1873), 399. 

Nassogne, Jean de (13e s.), 330. 
Nationalisation, 204. 
Nationalité, 429, 491. 
Naturalisation, 494-495. 
Navarre, 225. 
N.E.P. (Nouvelle Economie politique), 

204. 
Népal, 93. 
Nerviens, 150. 
Neuf départements réunis (belges), 

384. 
Nevele, 275. 
New Hampshire, 385. 
New York, 385. 
Ngbaka (Zaïre), 42, 50. 
Ngbandi (Zaïre), 50. 
Nibandhas, 94. 
Nicée, 137, 665. 
Nicolaï, Pierre-Thomas (1763-1836), 

418, 419, 447. 
Nicolas I, pape de 858 à 867, 510. 
Niebelungen, 153, 526. 
Nieuport, 237, 275. 
Nigeria, 23, 33, 106, 195. 
Nîme,s, 437. 
Ninive, 62. 
Ninove, 237, 275. 
Nivelles, 237, 240, 273, 369, 554, 567. 



716 TABLE ALPHABÉTIQUE 

Nivernais, 337. 
Noblesse, no bles, 56, 57, 225, 236. 
Noé, 100. 
Nogaret, Guillaume de (v. 1260 - apr. 

1313), 330. 
Nombres, 70, 74. 
Nome, 56. 
Nomadisme, 42, 48. 
Nomos (voµoc;), (v. loi, Éclogue), 78, 79, 

80, 83 (doe.), 89. 
Noodt, Gérard (1647-1725), 327. 
Normandie, 158, 175, 242, 253, 281, 

527, 560, 604, 660. 
Normands (v. aussi Vikings), 122, 152, 

154, 174. 
Norvège, 154. 
Notariat, notaire, 260, 303, 304, 361, 

369-370, 453, 544, 657. 
Nothomb, .Jean-Baptiste (1805-1881), 

405. 
Notorium, 629, 630. 
Nouveau Testament (v. Evangile, 

Bible), 74, 128, 137, 666. 
Nouvelle-Guinée, 33. 
Nouvelle-Zélande, 19, 195. 
Novel disseisin, 190. 
Novelles (Novellae), 88, 89, 317, 

117 (542), 511, 
- 118 (543), 591, 595, 605, 608, 
- 125 (548), 591, 595, erratum. 

Novgorod, 203. 
Ntomba (Zaïre), 50. 
Nujaym (lbn), 107 (doe.). 
Nul n'est censé ignorer la loi, 625. 
Nullité du mariage, 514. 
Nullum crimen, nulla poena sine lege, 

349, 389, 416, 449. 
Nuncupatio, 609. 
Nuz, Alain (13e s.), 331. 
Nypels, .Jean (1804-1886). 421. 

0 

Obertus de Orto (12e s.), 253. 
Obituaria, 502. 
Obligatio bonorum, 660,661. 
Obligations, 140, 168, 266, 452, 637-

674. 

Obses (v. otage), 656. 
Occam, Guillaume d' (v. 1300-v. 1350), 

646. 
Odyssée, 77. 
Official, officialité, 135, 136, 360-

361, 369, 560. 
Officiers de justice, 252. 
Offre aux proismes (proches pa

rents ), 571, 584 (doe.). 
Ohain, 249. 
Oldendorp, .Johann (v. 1486 - 1567), 

344. 
Oléron (lle d'), 157, 165, 223. 
Onderscheit van U ckele ende van 

Bruesele, 257. 
Option de patrie, 494. 
Orchies, 237, 276. 
Ordalies, 36, 45, 68, 168, 180, 223, 

243, 628, 629, 634 (doe.). 
Onderscheit van Uckele ende van 
Ordonnance(s) (v. loi, décret, édit), 

15, 175, 282-307, 309 (doe.). 311 
(doe.), 
- de 1531, 262, 271 (doe.), 303, 
- de 1540, 303, 517, 
- de 1556, 517, 
- de 1623, 517, 
- de Blois (1579), 138, 290, 298, 

502, 516, 517, 527, 
- Cabochienne (1413), 284, 
- de Charles Quint, 15, 303-304, 
- civile sur la réformation de la 

justice (1667), 299, 311 (doe.), 
502, 

- sur le commerce (1673), 299, 
- sur Ie commerce des mers (1681), 

299, 
- des Consaux de Tournai (1298, 

1302), 309 (doe.), 
- criminelles (1570), 304, 305, 332, 
- criminelle (1670), 299, 
- de Daguesseau, 300-301, 
- sur les donations (1731), 300. 
- de .Joseph II, 15, 306, 313 (doe.), 
- de Louis XIV, de Colbert, 298-

300, 311, 384, 416, 
- sur Ie mariage ( 1784), 136, 306, 

518, 523 (doe.), 
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- de Montils-lez-Tours (1454), 250, 
259, 270 (doe.), 284, 

- de Moulins (1566), 298, 633, 635 
(doe.), 

- d'Orléans (1561), 290, 
- des Pays-Bas, 292-296, 301-307, 
- de Philippe II 15, 304-305, 
- de Philippe-Auguste (1214), 527, 
- touchant la police des lies de 

I'Amérique (1685), 300, 
- des princes territoriaux, 284-286, 
- de la principauté de Liège, 286, 

303, 
- des rois de France, 282-284, 288-

291, 297-301, 
- de Roussillon (1563), 298, 
- de Saint Louis (1270), 244, 268 

(doe.), 
- des secondes noces (1560), 298, 
- sur les substitutions fidéicom-

missaires (1747), 301, 
- sur les testaments (1735), 300, 

614, 
- de Thionville (1473), 292, 365, 

375 (doe.), 
- urbaines, 232, 286-288, 309, 
-- de Villers-Cotterêts (1539), 136, 

297, 384, 499, 502, 
- de Worms (1495), 328. 

Ordre des avocats, 456. 
Ordre public, 234, 489. 
'Orf (v. coutume), 103. 
Orfitien (sénatus-consulte), 591. 
Organisation judiciaire, 358-370, 

423, 454-465, 469. 
Orléans, Orléanais, 144, 254, 261, 283, 

290, 320, 321, 330, 332, 333, 346, 
605, 606. 

Orose, Paul (5e s.), 153. 
Orval, 584 (doe.). 
Ostende, 237, 275, 463. 
Ostrogoths, 122, 155, 160, 165. 
Otage, 288, 548, 656. 
Othon de Pavie, 634. 
Ottignies, 249. 
Otton I, empereur du Saint Empire 

(912-973), 243. 
Otton IV de Brunswick, empereur du 

Saint Empire (v. 1180-1218), 279, 
329. 

Ottoniens, 156. 
Oudenburg, 275. 
Ouganda, 195. 
Ouzbekistan, 106. 
Overijse, 273. 
Overijssel, 273. 
Overmomboeren, 561. 
Oxford, 320. 

p 

Pacification de Gand (1576), 305. 
Pactus, pacta, pacte, 640, 644, 661, 

- Alamanorum, 167, 
- legis Salicae, 163-169, 
- successoraux, 610, 
- sunt servanda, 64 7. 

Padoue, 320, 326. 
Pagus, 162, 163. 
Pairs (pares), 358, 399. 
Paix, 175, 219, 252, 270, 280-281, 

282, 285, 
- de Dieu (Pax Dei), 280, 
- de Fexhe (1316), 281, 286, 492, 
- de Saint-Jacques (1487), 281, 

286, 498, 554, 562. 
Pakistan, 20, 96, 100, 104, 106. 
Palabres, 37, 45. 
Palestine, 68, 69, 72, 73, 253. 
Panage, 581. 
Panchayat, 95, 98. 
Pandectes (v. Digeste), 89. 
Pandectes périodiques, 468. 
Pandektenwissenschaft, 329. 
Panormitanus (Nicolas de Tudeschis), 

145. 
Pape, 131, 137, 138, 143, 144. 
Papien, 160. 
Papinien (Papinianus) (142-212), 88, 

89, 160, 325, 326. 
Papouasie, 33. 
Parapherna (biens paraphernaux), 

82, 525, 539. 
Parentèle, 594, 616. 
Parias, 95. 
Paris (v. Parlement), 143, 144, 145, 
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195, 242, 255, 261, 283, 287, 290, 
320, 329, 331, 334, 336, 364, 338, 
388, 519, 530, 531, 536, 553, 558, 
580, 605, 606, 607, 613, 614. 

Parlement, 138, 181, 192, 221, 230, 
260, 261, 270, 271, 290-292, 295, 298, 
315, 361, 364, 371, 373, 
- de Flandre, 343, 
- de Malines, 339, 365, 375 (doe.), 

(v. Grand Conseil), 
- de Paris, 255, 329, 372, 566, 669. 

Part du mort (Totenteil), 593. 
Partage d'ascendant, 611. 
Pasicrisie, 468. 
Pasinomie, 432. 
Pasquier, Estienne (1529-1615), 352 

(doe.). 
Paterfamilias (père de famille), 42, 

85,484,485,486,506,525,538,539, 
546, 559, 591. 

Paterna paternis, materna maternis 
(v. fente), 594, 599, 606, 607, 619. 

Paternité (recherche de -), 429. 
Patria potestas, v. puissance pater-

nelle. 
Patriarcat, 39, 42, 112. 
Patriarche, 71. 
Patrilinéarité, 40, 44, 50, 151. 
Patrilocalisme, 42. 
Patrimonialisation des tenures, 

577. 
Patristique (v. Pères de l'Eglise), 74, 

137. 
Pattijn, Charles de (1687-1773), 344. 
Paturages, 464. 
Paul, 88, 89, 160, 326, 549. 
Paul (Saint), apótre (v. 10-67), 548. 
Paul VI, pape de 1963 à 1978, 139. 
Paumée (palmata ; handslag), 643, 

650. 
Pavie, 316, 317, 322. 
Paweilhar Giffou, 252, 258. 
Pays 

- de droit coutumier, 158, 223, 
242, 330, 

- de droit écrit, 158, 165, 223, 242, 
330, 528, 598. 

Pays-Bas espagnols, puis autriehiens 

(v. XVII Provinces), 181, 226, 228, 
229, 261-265. 

Pays-Bas septentrionaux (v. Provinces
Unies), 182, 326, 333, 598. 

Pays-Bas (royaume des), 126, 401-404, 
406, 417-419, 471, 494. 

Pays de Galles, 19, 151, 193, 602. 
Pays d'Outre-Meuse, 274. 
Pays de par deçà (v. Pays-Bas es

pagnols, XVII Provinces des Pays
Bas), 225, 271, 496, 498. 

Peaux-rouges, 44. 
Peculium castrense, quasi castrense, 

547. 
Peer, 237. 
Pefta.forte, Raymond de (1180-1275), 

143, 146 (doe.). 
Pende (Zaïre), 42, 50. 
Panna, Lucas de (1343-1382), 323. 
Pensionnaire, 255, 258. 
Pentateuque, 70, 71, 74. 
Pepin le Bref, roi des Francs (751-768), 

131, 171 (doe.). 
Père de familie : v. Paterfamilias. 
Pères de l'Eglise (v. Patristique), 74, 

137, 510, 548, 665. 
Périclès (v.495-429), 78. 
Périgord, 223. 
Permis de travail, 499. 
Pérou, 23. 
Pérouse, 322. 
Perses, 66, 69, 100. 
Personnalité du droit, 17, 155, 156-

161, 169, 171, 505. 
Patty Jury, 191. 
Peuple tout entier, 199. 
Phénieie, Phéniciens, 53, 62, 66. 
Philippe Ie Bon, duo de Bourgogne, de 

Brabant, de Luxembourg, comte de 
Flandre, de Hainaut, etc. (1396-
1467), 259. 

Philippe d'Alsace, comte de Flandre 
de 1168 à 1191, 259. 

Philippe II Auguste, roi de France 
(1180-1223), 251, 279, 281, 307, 329, 
527. 

Philippe Il, roi d'Espagne, souverain 
des Lays de par deçà de 1555 à 



TABLE ALPHABÉTIQUE 719 

1598), 15, 138, 226, 262, 294-296, 
304, 305, 321, 326, 334, 368, 381, 
409. 

Philippe lil Ie Hardi, roi de France 
(1270-1285), 254, 329. 

Philippe IV Ie Bel, roi de France 
(1285-1314), 131, 168, 282, 296, 302, 
330, 498. 

Philippe VI de Valois, roi de France 
(1328-1350), 279. 

Philippeville, 237, 274. 
Philippines, 182. 
Physiocrates, 380. 
Picard, Edmond (1836-1924), 420, 476, 

479 (doe.). 
Pie VII, pape de 1800 à 1823, 131, 149. 
Pie X, pape de 1903 à 1914, 144. 
Pie XI, pape de 1922 à 1939, 518. 
Piémont-Sardaigne, 406. 
Pierre Ie Grand, tsar de Russie (1682-

1725), 203. 
.Pigeau, Eustache (1750-1826), 415. 
Pignus (v. gage), 658, 659. 
Pirenne, Jacques (1891-1972), 9, 53 

(n.), 58. 
Piro, Henri de (von den Birnbaum) 

(v. 1400-1473), 324. 
Pise, 253, 317, 322, 369. 
Placards (placcaerten), v. ordonnan-

ces, lois, 292,303. 
Placentin (t 1192), 319, 320, 634. 
Placet, 138. 
Placitum de pecunia, 287. 
Plaids généraux (Placita genera-

lia), 246, 281, 359. 
Plance1wit, 249. 
Planiol, Marcel (1853-1931), 477. 
Platon (428-347), 54, 79, 80, 81, 83 

(doe.). 
Plégerie, plévine, plegiatio, plège, 

542, 656, 657, 663 (doe.). 
Pline !'Ancien (23-79), 153. 
Plucknett. Th., 197. 
Pluricase, 42, 43. 
Pluralisme juridique, 35. 
Plutarque (v.50-v.125), 79. 
Poitiers, Poitou, 100, 122, 123, 242. 
Polis (7toÀiç), v. cité, 54. 

Pologne, 20, 125, 199, 203, 209, 341, 
417, 634. 

Polygamie, polyandrie, 40, 66, 507, 
510. 

Polynésiens, 4 7. 
Pompidou, Georges (1911-1974), 401. 
Popelin, Marie (1846-1913), 544-545. 
Poperinge, 237, 275. 
Populorum progressio (encyclique), 

139. 
Portalis, Jean (1746-1807), 412, 414, 

446 (doe.), 487. 
Porto-Rico, 182. 
Portugal, 19, 23, 182, 373. 
Postglossateurs (v. Commentateurs), 

314, 321-324, 333. 
Pothier, Robert (1699-1772), 14, 346, 

347, 354 (doe.), 517, 568, 579, 586 
(doe.), 637, 669. 

Potier, J. B. (17e s.), 342. 
Potlatch, 47. 
Pound, Roscoe (1870-1964), 206 . 
Pouvoir 

- exécutif, 382, 391, 392, 396, 436, 
- judiciaire (v. organisation), 382, 

391, 436, 
- Iégislatif (v. législation), 382, 

385-408. 
Poyet, Guillaume, chancelier de France 

(1473-1548), 297. 
Pragmatique Sanction de 1549, 304. 
Prague, 323. 
Precaria, précaire, 169, 574, 575, 

576, 642. 
Précédents judiciaires (v. cases), 38, 

188, 198 (doe.), 370-371. 
Préciput, 601, 602. 
Pré-droit, 37. 
Premier Consul, 149, 397, 398. 
Première Chambre (Pays-Bas), 402, 

403. 
Prescription, 4 7, 234, 266, 297, 304, 

306. 
Présidial, 364. 
Présomptions, 622, 630, 633. 
Prêt, 31, 66, 135, 642, 664-669, 

- maritime, 668, 671. 
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Pretium nuptiale (prix nuptial, 
mundskat), 507. 

Pretium virginitatis, 526. 
Prétoria, 333. 
Preuve, 36, 135, 180, 191, 220, 228, 

259, 262, 265, 305, 501, 506, 622-
636, 
- de la coutume, 242-249, 260, 

450, 
- démonstrative, 624, 
- des faits, du droit, 625, 
- écrite, 298, 451, 632, 633, 
- expérimentale, 624, 
- historique, 624, 
- irrationnelle, 223, 627-629, 
- judiciaire, 624, 
- littérale, 622, 
- par témoins (v. témoignage), 502, 

622, 630-633, 
- rationnelle, 223, 626, 627, 
- scientifique, 633. 

Prévöt, 252, 262. 
Principauté ecclésiastique de Liège : 

v. Liège. 

Principe salique, 169. 
Principes généraux du droit, 26, 

220. 

Prisches, 237, 240, 251, 264, 274. 

Prisot, Chief Justice (15e s.), 198 (doe.). 

Privilèges, 147, 175, 219, 224, 250-
252, 278-280, 307, 328, 388, 420, 
421, 428, 456, 
- de croix (crucis), 134, 

- de for (privilegium fori), 133, 
134, 176, 

- de masculinité, 57, 539, 542, 
543,591, 602-605, 607,616,617, 

- de noo arrestando, 497, 
- de primogéniture : v. droit d'aî-

nesse, 

- d'ultimogéniture ou du cadet : 
v. droit de maineté. 

Privy Council, 97. 

Probationes plenae, semiplenae, 
629, 630, 631. 

Procédure 
- accusatoire, 297, 

- canonique, 135, 
- civile (v. styles, codes), 140, 266, 

299, 423, 497, 
- inquisitoire, 135, 297, 
- pénale (v. code), 266, 299, 423. 

Proculiens, 88. 
Procuratura (U.R.S.S.), 207. 
Procureurs, 260. 
Professor legum, 330-332. 
Projet de l'an VIII (1800), 347, 411, 

412, 445. 
Promotor, 361. 
Propres, 606, 607, 614, 616. 
Propres ne remontent, 599. 
Propriété (v. dominium), 46-48, 57, 

159, 485, 567-588 (doe.), 
- clanique, 46-48, 57 4, 
- collective, 569, 
- communautaire, 569, 
- commune, 48, 570, 
- coopérative, 587, 
- démembrée, 568, 569, 
- d'Etat, 582, 583, 587, 
- familiale, 48, 57 4, 583, 
- immobilière, 36, 4 7, 
- individualiste, 48, 568, 569, 572, 

574, 583, 
- kolkhozienne, 583, 
- pérégrine, 572, 
- personnelle, 569, 583, 588, 
- provinciale, 572, 
- quiritaire, 572, 
- socialiste, 587. 

Protection de l'enfance, de la 
jeunesse, 558, 564. 

Proudhon, Jean, professeur de droit 
(1750-1838), 474. 

Proudhon, Pierre (1809-1865), 568. 
Provence, l 7, 284. 
Proverbes, 38, 52. 
Provinces (XVII-) des Pays-Bas, des 

Pays de par deçà, 225, 226, 228, 229, 
238, 250, 261-265, 266, 331. 

Provinces-Unies (Pays-Bas), 136, 182, 
226, 227, 326, 344, 673. 

Provins, Hémo de (13e s.), 331. 
Provisions d'Oxford (1258), 187. 
Proxénétisme, 511. 
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Prusse, 203, 225, 406, 409, 529. 
Psammétique I, roi de Saïs (663-609), 

58. 
Pseudo-Démosthènc, 79. 
Pskov, 203. 
Publication des hans, 514, 516, 519, 

524. 
Publication des lois, 431-433, 447 

(doe.), 487, 488. 
Publication des lois françaises en 

Belgique, 443. 
Publicité des hypothèques, 661, 

662, 663. 
Puchta, Georg (1798-1846), 472. 
Pufendorf, Samuel (1632-1694), 14, 

345, 353 (doe.), 647. 
Puissance (potestas) 

- maritale, 39, 57, 537-546, 
- maternelle (v. matriarcat), 31, 
- parentale, 485, 543, 546, 54 7, 

551, 552, 555, 558, 
- paternelle (v. patriarcat), 31, 57, 

78, 82, 266, 485, 546-559, 555 
(carte). 

Pundit, 97. 
Purge, purgatio, 626, 634, 661. 
Pussort, Henri (1615-1697), 298, 299. 
Puurs, 257. 
Pygmées, 50. 

Q 

Qäçli (v. juge), 97, 102, 103, 105. 
Qänoun (v. Iois), 103, 105. 
Quadrivium, 316. 
Quaestio (v. torture), 135, 319. 
Quarantaine Ie Roi, 281. 
Quarte légitime, 613. 
Quasi-contrats, 638. 
Quasi-délits, 638, 649, 650. 
Quatre Docteurs, 317, 328. 
Quatre-Métiers, 251, 285. 
Québec, 19, 23, 182, 195. 
Querela inofficiosi testamenti, 613. 
Querelle des Investitures, 131, 137. 
Quia. Emptores (1290), 192, 292. 
Quierzy-sur-Oise, 575. 
Quint (droit de -), 578. 

Quintement, 601. 
Quintus Mucius Scaevola, 87. 

R 

Rabbi, rabbin, 72, 73. 
Rachimbourg (rachimburgius), 163. 
Raepsaet, Jan (1750-1832), 401. 
Räja, 95-98. 
Räjadharma, 94. 
Ramadan, 100. 
Ramé, Pierre (1515-1572), 344. 
Ramsès II, pharaon (1301-1225), 65. 
Ranavalona II, reine de Madagasca.r 

de 1868 à 1883, 38. 
Rapports de droits (v. records), 246. 
Rapports entre l'Eglise et l'Etat, 

129, 130-132, 405. 
Rapt, 516, 517. 
Rätelage, 58. 
Ratio scripta, 229, 330. 
Rau, Fréderic (1803-1877), 474. 
Ravanis : v. Revigny. 
Ravenne, 165, 315-317. 
Réception du droit romain, 228, 

327-333, 352. 
Receptor actorum, 361. 
Recès, 287. 
Rechts boek van Vil voorden, 257. 
Rechtsbücher, 222, 255, 256. 
Recopilación de las leyes de Espafia, 

304, 409. 
Records de coutumes, 243, 245, 

246-247, 270. 
Recueil de la législation générale en 

vigueur en Belgique, 432. 
Rédaction des coutumes, 250, 258-

267, 304, 305, 625. 
Référé au législatif, 466. 
Réformation 

- de coutumes, 261, 
- de jugements, 364. 

Réforme, 125, 129, 136, 138, 230, 515. 
Régime 

- aristocratique, 81, 
- des biens entre époux (v. régime 

matrimonia!), 524-537, 
- domanial, 15, 173-176, 
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- dotal, 525, 528, 532, 533, 566, 
- féodal, 15, 109, 110, 173-176, 

180, 388, 440, 604, 
- matrimonia}, 240, 246, 421, 429, 

524-537, 
- représentatif, 381, 
- sans comrnunauté, 529-530, 533 

(v .. mainplévie), 
- seigneurial, 15, 57, 58, 173-176. 

Réginon de Prüm (lOe s.), 141. 
Registrator, 361. 
Registres paroissiaux, 297, 501, 

502, 503. 
Règlement 

- d'administration générale, 170, 
- de discipline, 424, 
- de police, 246, 
- politique, 287, 
-- de procédure civile (v. code, 

style), 306, 313, 
- de procédure criminelle (v. code), 

307. 
Reichshofrat (Conseil aulique), 363, 

366. 
Reichskammergericht, 328, 363, 366. 
Reichslandfriede, 281 (v. paix). 
Reichsrecht, 161. 
Reichsstädte, 287. 
Reims, 150, 157_ 606. 
Reisner, 213. 
Rekem, 237. 
Rekmarä, vizir 2e mill., 58 (doe.). 
Relief (droit de), 578, 580 
Religion( s) 

- chinoises, llO ss. 
- chrétienne, 127 ss. 
- d'Etat, 130. 
- hébraïque, 69 ss. 
- hindoue, 92 ss. 
- musulmane, 101 ss. 
- des peuples ~ans écriture, 36, 38. 

Remedies precede rights, 187, 197. 
Remembrement, 4?9. 
Rêmes, 150. 
Remi, Philippe de (13e s.), 254. 
Renaissance du droit romain, 17, 

125, 178, 223, 314, 315-327. 
Rmaix, 237, 275, 601. 

Rencharge, 238, 247-249. 
Repetitiones, 321. 
Repgow, Eike von (début 13e s.), 255. 
Représentants du peuple en mission, 

383. 
Représentation successorale, 243, 

304, 592, 599, 605-606. 
République, 80, 83, 86, 97, 338, 

- Jre (France), 391-398, 
- ne (France), 399, 
- Ine, rve, ye (France), 400, 
- fédérale d' Allemagne, 242. 

Répudiation, repudium, 39, 108, 
506, 507, 509, 510, 515, 523. 

Rerum novarum (encyclique), 138, 
430. 

Rescrit, rescripta, 87, 139. 
Réserve héréditaire, 590, 613-616. 
Res mancipi, non mancipi, 566. 
Responsabilité civile, 36, 52, 67, 

467, 485, 486, 650-654. 
Res prestita (chose prêtée), 642, 652. 
Ressort, 236, 244, 248. 
Restatement of American Law, 194. 
Restauration (1814-1830), 399. 
Retrait 

- féodal, 579, 
- lignager, 505, 571, 584 (doe.). 

Rétroactivité des lois (non-}, 488. 
Revigny, Jacques de (Ravanis) (v. 

1235-1296), 320-322, 351. 
Révolution 

- américaine (1776), 126, 380, 
- beige (1830), 404, 
- brabançonne ( 1789), 226, 386, 

433, 
- culturelle (Chine, 1966), 115, 
- française (1789), 12, 13, 14, 25, 

126,219,220,224,229,379,380, 
385, 409, 414, 455, 465, 488, 489, 
493, 495, 496, 499, 501, 503, 518, 
519, 543, 579, 597, 606, 607, 615, 
625, 632, 645, 648, 662, 669, 673. 

- de 1848 (France), 399, 
- liégeoise (1789), 387, 
- russe (1917), 19, 126. 

Reyvaert, Jacques (1535-1568). 326. 
Rhénanie, 155, 417. 
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Rhode-Saint-Genèse, 238, 642. 
Ricard, Jean (1622-1678), 338. 
Richilde, comtessedeHainaut(t 1086), 

540, 604. 
Rigveda., 93, 95. 
Ripuaire: v. Lex Ribuaria, 
Rite hanéfite, malékite, chaféite, han

balite, sunnite, chi'ite, etc., 20, 103, 
104, 107. 

Ritsu-ryö, 118. 
Robert Iet II, comtes d'Artois (13e s.), 

279. 
Robert I Ie Frison, comte de Flandre 

de 1071 à 1093, 279. 
Robert III de Béthune, comte de 

Flandre de 1305 à 1322, 332. 
Robespierre, Maximilien de (1758-

1794), 465, 586. 
Rogier, Charles (1800-1885), 422, 426, 

669. 
Roisin (Livre), coutumier lillois (13es.), 

257, 288, 663 (doe.). 
Rolin, Henri (1891-1973), 500. 
Romains, 66, 69, 155, 171 
Roman Pays de Brabant ( = Brabant 

wallon), 285. 
Romanichels, 493. 
Romanisation, 178, 185, 229, 258, 

315, 327-333, 372. 
Rome (v. Empire romain, droit ro

main), 31, 53, 54, 84-90, 121, 130, 
131, 136, 316, 328, 368, 389. 

Romulus, premier roi de Rome, 538. 
Roncaglia, 328. 
Roodenbouc (Alost), 258. 
Rote, 361. 
Rotharis, roi des Lombards (t 652), 

167, 521. 
Roulers, 237, 275. 
Roumanie, 20, 199, 209, 406, 417. 
Rousseau, Jean-Jacques (1712-1778), 

14, 345, 348, 357 (doe.), 380, 381, 
389, 647. 

Roussel, A. (1809-1875), 473. 
Rousskaïa Pravda, 203. 
Roux, 477. 
Rudalan (1284), 151. 
Rufinus (t 1170), 145. 

Ruremonde ( = Roermond), 227. 
Russie, 19, 198, 202, 203, 595, 628. 
Rwaw!a, 34, 50. 

s 

Sabiniens, 88. 
Sachsenspiegel, 255, 256, 268, 328. 
Sacre, 70, 131. 
Saint-Amand-sur-Scarpe, 237, 257, 

269 (doe.), 274, 501 (doe.). 
Saint-Dizier, 249, 270 (doe.). 
Saint Empire (romain germanique), 

124, 156, 224 225, 228, 242, 251, 
277, 281, 294, 305, 318, 327, 492. 

Saint-Hubert, 237, 276, 601. 
Saint-Office, 135, 361. 
Saint-Omer, 227, 237, 251, 261, 288. 
Saintonge, 223. 
Saint-Pol, 227, 237. 
Saint-Siège, 143. 
Saint-Simon, Claude, comte de (1760-

1825), 211, 648. 
Saint-Trond, 227, 237, 276. 
Saint-Vith, 27 5. 
Saïs, 49, 58, 62. 
Saisie judiciaire, 660. 
Salamanque, 320. 
Saleilles, Raymond (1855-1912), 476. 
Sale of Goods Act, 193. 
Saliens (v. Francs), 163, 171 
Salomon, roi d'Israël de 970 à 931, 69. 
Salvius Julianus, 87. 
Samas, 64. 
Sarahsî, As (t 1060), 108 (doe.). 
Sa.rgon, roi d'Akkad (v. - 2600), 61. 
Sarts communaux, 581. 
Savary, Jacques (1622-1690), 299. 
Savigny, Friedrich Carl von (1779-

1861), 327, 472. 
Saxe, 268, 281, 529. 
Saxmundus, 163. 
Saxons (v. aussi Anglo-Saxons), 122, 

123, 161, 165, 185, 521, 526, 610. 
Scabinus (v. échevin), 163. 
Scaccarium, 186. 
Scandinavie, 45, 151, 152, 154, 163, 

281. 
Scanie, 165. 
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Scherpenheuvel : v. Montaigu. 
Schisma (d'Occident, d'Orient), 131, 

137. 
Schlüsselgewalt, 543. 
Schwabenspiegel, 256. 
Science du droit (v. doctrine), 179, 

229, 314-357, 470-478. 
Second Empire (France), 400. 
Seconde Chambre (Pays-Bas), 402, 

403. 
Seconde République (France), 399. 
Sécularisation du mariage, 518, 

519. 
Sécurité sociale, 430. 
Sédentarisation, 42, 48. 
Seigneurs hauts-justiciers, 495, 500. 
Seigneuries : v. régime seigneurial. 
Sémites, 68. 
Sénat, 396, 397, 398, 400, 406, 407. 
Sénatus-consulte, 87, 398, 

- de l'an X (1802), 398, 
- de l'an XII (1804), 398, 
- de décembre 1852, 400, 
- Orfitien, 591, 
- Tertullien, 591, 
- Velléien, 541. 

Senchus Mor, 151, 165. 
Sénéchal, sénéchaussée, 252, 254, 

260, 359. 
Sénégal, 42, 43. 
Senlis, 283. 
Sens, 261. 
Separatio quoad torum ac men

sam, 517. 
Séparation 

- des biens, 524, 525, 531-535, 544, 
- de corps, 135, 136, 515, 520, 521, 
- de l'Eglise et de l'Etat, 132, 
- des pouvoirs, 82, 204, 207, 213, 

356, 382, 390, 394, 396, 455, 466, 
489. 

Serbes, 503, 504. 
Serclaes, Jean 't (t 1389), 320. 
Sérèr, 42, 43. 
Serf, servage, 49, 173, 254, 580. 
Serment, 622, 627, 644, 

- litisdécisoire, 135, 622, 629, 636, 
- promissoire, 644, 

- purgatoire, 628, 629, 631, 
- de la Salle du Jeu de Paume, 387. 

Servitude, 266, 4 7 4. 
Servius Sulpicius Rufus, 87. 
Séville (Isidore de) : v. Isidore. 
Sexte, 145. 
Sheriff, 190. 
Shö, ll8. 
Shögun, ll8. 
Siam, 24, 93. 
Sibérie, 583. 
Sichem, 273. 
Sicile, 78, 504. 
Sidon, 62. 
Siècle des Lumières (Aufklärung), 347. 
Sièges présidiaux, 364. 
Sieyès, Emmanuel ( 17 48-1836 ), 396, 

398. 
Simonie, 134. 
Sinaï, 69, 71. 
Sincjal, 166. 
Sin-Kiang, 109. 
Sippe, 44, 151, 503, 540, 640, 641. 
Sirice, pape de 384 à 399, 139. 
Siva, 92. 
Slaves, 121, 122, 594. 
Smrti (tradition), 93. 
Société, 423, 486, 640, 669-674. 
Société Jean Bodin pour l'histoire 

comparative des institutions, 6, 7, 
9, 17 4, 280, 338, 483, 484, 491, 538, 
546, 570, 575, 622, 655. 

Sohet, Dominique de (l 728-18ll), 244, 
343, 554, 563. 

Soissons, 282. 
Solicitor, 188. 
Solidarité, 44, 53, 77, 641, 652, 655, 

- clanique, 50, 85, 574, 
- ethnique, 50, 
- familiale, 36, 78, 503-505, 
- villageoise, 48, 574. 

Solon (v.640-v.558), 78, 86. 
Sommations respectueuses, 517. 
Somme rural : v. Boutillier. 
Sorcellerie, 68, 135, 509. 
Sources du droit (v. coutume, loi, 

jurisprudence, doctrine), 24-28, 
219-480, 
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- canonique, 136-140, 
- conunon law, 187-188, 
- hébraïque, 70-72, 
- monarchies germaniques, 161-

171, 
- des peuples sans écriture, 37-39, 
- société féodale, 175-176. 

Souveraine J ustice des échevins de 
Liège, 365. 

Souveraineté, 14, 338, 348, 381, 441, 
442. 

Soviets (conseils), 204, 205. 
Sovkhoz, 583. 
Sparte, 79. 
Speculator : v. G. Durant, 
Sponsalia (fiançailles), 507, 508, 

510. 
Sponsalitium (au~ment de dot), 

528. 
Sruti, 93. 
Stabilimentum : v. établissement. 
Staline (1879-1953), 202, 205. 
Stare decisis, 28, 188, 370, 467. 

Statistes, 386. 
Statistiques 

des coutumes, 263, 
des divorces et séparations de 
corps, 520, 521, 
législatives, 295-296, 404, 425-
430, 
des régimes matrimoniaux, 533-
535. 

Statut(s) 
- architutélaire (Bruxelles), 563 

(doe.), 
des conciles, 147, 
criminels de la Cité (Liège 1303), 
288, . 

diocésain, 138, 
- personnel (Tunisie), 108 (doe.), 
- synodaux, 138, 
- (théorie des-) : v. théorie, 
- urbain, 287. 

Statute, statute law, 184, 189, 191-
193, 289, 292, 
- quia emptores (1290), 192, 292, 
- of Rudalan (1284), 151, 
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- of Westminster I (1275), 191, 
192, 

- of Westminster II (1285), 187, 
196 (doe.). 

Stavelot, 237, 617 (doe.), 643. 
Stavelot-Malmédy (principauté de-), 

226, 227, 276, 294, 384. 
Stérilité, 509. 
Stipulatio, 627, 640, 641, 646, 648. 
Stockmans, Pierre (1608-1671), 371, 

543. 
Stoyanovitch (K.), 211 (doe.). 
Style (stylus) ou manière de procéder, 

236, 265, 284. 
Suárez, Francisco (1548-1617), 345, 

647. 
Substantive law, 188. 
Substitutions fidéicommissaires, 

301 (n.). 
Succession, 31, 44, 46, 48, 51, 57, 95, 

150, 159, 168, 204, 234, 240, 246, 
266, 288, 496, 541, 543, 550, 589-
622. 

Sudra, 95, 99. 
Suède, 152, 154, 632. 
Sugëtum, 68. 
Sui heredes, 590, 591. 
Suisse, 114, 125, 157, 222, 242, 417, 

518, 598, 628, 632. 
Sumatra, 23, 100. 
Sumer, Sumériens, 18, 54, 60, 62, 64, 

65, 67. 
Summa, 145, 316, 319. 
Summa de legibus N ormanniae, 254. 
Sunna, Sunnites, 101-104. 
Sun Yat-sen (1866-1925), 117. 
Superficie, 429, 572. 
Superstructure, 200. 
Supreme Court (Etats-Unis), 194. 
Sûretés, 194, 654-663. 
Suse, 62. 
Suse, Henri de : v. Hostiensis. 
Sütra, 93. 
Svod Zakonov, 203. 
Sylvestre Il, pape de 999 à 1003, 329. 
Synallagmatique, 82. 
Synode, 138, 280. 
Syrie, 99, 100, 104. 
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Système 
- électoral, 406, 
- graduel (succeasion), 598, 
- léga.l de preuves, 626-634, 
- • ligurien & (succession), 598, 
- parentéla.ire (succession), 594, 

596, 598, 608, 
- de prélèvement, 497, 
- de preuves irrationnelles, preuves 

libres, 626-628, 632-634. 

T 

Tabellion, 369. 
Tables de prêt, 493. 
Tacite (v. 55 - v. 120), 153, 507, 508, 

521 (doe.), 569, 570, 583 (doe.), 594, 
595, 600, 610, 616 (doe.). 

Taelman, 257, 368. 
Tale ende Wedertale, 258. 
Talmud, 73, 74. 
Tametsi (décrets), 148 (doe.). 
Tanerijen, Guillaume van der (v. 1420-

1499), 339. 
Tanzanie, 195. 
Taoïsme, ll0. 
Tao-te, lll. 
Taqlid, 103. 
Taxandriens, 151. 
Tche, lll. 
Tchécoslovaquie, 20, 199, 209. 
Tchouang Tso-tchouen, ll6 (doe.). 
Teisterbant, 164. 
Teke, 50. 
Témoin, témoignage, 75, 76, 102, 

135, 168, 501, 627, 630-632, 634. 
Témoins passent lettres, 220, 631, 

632, 634 (doe.), 635 (doe.). 
Tenanciers jurés, 315, 359. 
Tenctères, 594, 595. 
Teng Hsiao-ping (1904-), ll5. 
Tenures, 134, 173, 174, 574, 576. 
Termonde, 237, 240, 262, 275, 493. 
Terouanne, 360. 
Terra salica, terra aviatica, 574, 596, 

604. 
Territorialité du droit, 157, 488. 
Tertullien (v.155-v.220), 591. 

Tervuren, 273. 
Tessin, 598. 
Testament, 55, 57, 59 (doe.), 60 

(doe.), 78, 135, 138, 168, 266, 300, 
305, 369, 551, 556, 560, 589, 590, 
593, 609-616, 620 (doe.), 
- a.uthentique, 614, 
- conjoint, 615, 620 (doe.), 
- mystique, 613, 615, 
- nuncupatif, 612, 
- olographe, 610, 613, 614, 
- par acte public, 614. 

Testament (Ancien, Nouveau Testa
ment), v. Bible, 74, 93, 137. 

Testis unus, testis nullus (v. témoin), 
245, 630. 

Teutonicus, Johannes (t 1245), 145, 
644, 650 (doe.). 

Texas, 194. 
Thaller, Edmond (1851-1918), 477. 
Thèbes, 62. 
Théocratie, 130, 131. 
Théodoric, roi des Ostrogoths (v. 474-

526), 159. 
Théodose II, empereur roma.in d' Orient 

(401-450), 88, 159. 
Théoduin, évêque de Liège de 1048 à 

1075, 251. 
Théophile (6e s.), 89, 326. 
Théorie générale des lois, 487-489. 
Théorie des statuts, 323, 337, 342, 

350, 488. 
Theux, Barthélemy de (1794-1874), 

422. 
Thierry d'Alsace, comte de Flandre 

de 1128 à 1168, 279. 
Thing, 45, 281, 611. 
Thingatio, 611. 
Thionville, 227, 237, 292, 375. 
Thiry, Victor (1817-1889), 475. 
Thomas d'Aquin (Saint) (1225-1274), 

321, 513. 
Thora, 70, 72, 74. 
Thou, Christofle de (1508-1582), 261, 

336. 
Thunginus, 163. 
Tibère II, empereur byzantin de 578 

à 582, 89. 
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Tibet, 93, 109. 
Tielt, 275. 
Tiercement, 601. 
Tiers état, 225, 437. 
Tigre, 49, 61, 64. 
Timocrate (4e s. a.v. J.C.), 80, 83. 
Timocratie, 81. 
Tindemans, Leo (1922-), 408. 
Tirlemont, 251, 273. 
Tito, chef d'Eta.t yougoslave (1892-), 

209. 
Tongres (peuple des -), 151, 
Tongres (ville), 154, 237. 
Torture (quaestio), 135, 319, 349, 

631. 
Totem, 44. 
Totenteil, 593. 
Tout, 225. 
Toullier, Charles (1752-1835), 474. 
Toulouse, 144, 160, 180, 251, 290, 320, 

325, 329, 364, 463, 672. 
Tour d'échelle (v. droit d'échelage), 

453. 
Tournai, 227, 235, 237, 244, 248, 251, 

255, 257, 258, 262, 274, 287, 307 
(doe.), 309 (doe.), 320, 332, 360, 369, 
463, 497, 502, 529, 542, 632, 634 
(doe.). 

Tournai : v. Etienne de. 
Tournaisis, 225, 226, 237, 258, 263, 

274, 285, 292, 492. 
Tout Lieu de Saint-Dizier, 249, 270. 
Traditio puellae, 508, 510. 
Tradition ( = smrti), 93, 98. 
Tradition (= sunna), 101, 102. 
Traité(s), 

- de Cambrai (1529), 496, 
- de commerce et d'établissement, 

498, 
- hittites, 65, 
- internationaux, 428, 454, 
- de La Haye (1907), 454, 
- de Madrid (1526), 225, 294, 
- de Pa.ris (1951), 430, 431, 
- de Rome (1950, droits de l'hom-

me), 389, 
- de Rome (1957), 431, 
- de Verdun (843), 156, 

- des VIII Articles (1814), 402. 
Transaction d'Augsbourg (1548), 226, 

294. 
Transcription, 663. 
Treilhard, Jean-Baptiste (1742-1810), 

415, 416. 
Trente, 138, 148, 298, 502, 513, 515-

518, 523, 527. 
Trève de Dieu (treuga Dei), 280. 
Trèves, Trévires, 150, 151, 157. 
Trial by jury, 190-191, 462. 
Tribonien (tv. 545), 88, 89. 
Tribu, 39, 45, 152. 
Tribunal, tribunaux (v. cour, con

seil, juridiction), 56, 162, 204, 
- d'appel, 412, 457, 
- d'arrondissement, 459, 
- de cassation, 393, 395, 411, 412, 

415, 456, 457, 458-459, 466, 468 
(doe.), 

-~ de commerce, 298, 457, 458, 459, 
463-464, 

- correctionnel, 457, 459, 
- de district, 456, 
- départemental, 395, 
- domestique, 539, 
-- ecclésiastiques, 16, 127-129, 133-

136, 141, 171, 230, 511, 515, 549, 
- de fa.mille, 469, 558, 
- de la paix, 280, 
-- de paix, 457, 
- de police, 456, 457, 459, 461, 
- de première insta.nee, 367, 397, 

403, 457-459, 461, 
- révolutionnaire, 457, 
- soviétiques, 208, 
- du travail, 458, 459, 464. 

Tribunat, 396-398, 413, 414, 444, 654. 
Trientation, 601. 
Trivium, 316, 318. 
Tronchet, François (1726-1806), 411, 

412. 
Trondheim, 154. 
Troplong, Raymond (1795-1869), 474. 
Trotsky (1879-1940), 202. 
T'sang, T'sing, ll0. 
Tsar (caesar, empereur), 203. 
Tsin-liu (Code de -). 114. 



728 TABLE ALPHABÉTIQUE 

Tubize, 464. 
Tudeschis, Nicolas de (Panonnitanus), 

145. 
Tunisie, 99, 104, 106, 108 (doe.). 
Turbe, turbiers (v. enquête par-), 

245. 
Turin, 166. 
Turkestan, 20, 100. 
Turkménistan. 106. 
Turquie, 20, 65, 99, 104, 106, 183. 
Tutelle, 266, 341, 342, 552, 559-562, 

563 (doe.), 
- scabinale, 560, 561, 
- du sexe, 540. 

Tyr, 62. 

Tyrol, 598. 

Tziganes, 493. 

u 

Uccle, 231,237, 238, 248, 249, 256, 257, 
264, 273, 367, 541, 601, 602, 604, 
617, 618 (doe.), 645, 650 (doe.). 

Uehaux, 672. 

Ugarit, 60, 62. 

Ulpien (t 228), 88, 89, 233, 289, 323, 
324, 506. 

Ultramontani, 320. 

Unification du droit, 126, 228, 230, 
238, 259, 261, 264, 266, 267, 336, 
341. 

Universitas, 673. 

Université, 17-19, 314, 320, 321, 329, 
334, 368, 671, 
- d'Amsterdam, 418, 
- de Bologne, 314, 316-320, 322, 
- de Bourges, 325, 
- de Bruxelles, 53, 423, 472, 475, 

477, 
- de Cologne, 324, 
- de Douai, 326, 334, 
- de Oand, 420,421,472,474,475, 

de Heidelberg, 326, 
- de Leyde, 327, 334, 418, 
- de Liège, 421, 472. 475, 
---- de Lille, 334, 
- de Louvain, 145, 323, 324, 326, 

331,334,335,341,423,472,475, 
478, 

- de Lyon, 477, 
- de Modène, 320, 
- de Naples, 320, 
- d'Orléans, 320-321, 322, 346, 
- d'Oxford, 320, 
- de Padoue, 320, 
- de Paris, 329, 334, 
- de Pavie, 322, 
- de Pise, 322, 
- de Salamanque, 320, 
- de Toulouse, 320. 

Uppland, 165. 
Ur, 49, 61-63, 67. 
Urartu, 60, 62. 
Ur-Nammu (v. - 2040), 63, 66-67 

(doe.). 
U.R.S.S., 19-21, 23, 24, 100, 104, ll4, 

198-215 (doe.), 582, 587 (doe.), 634. 
Urteil, Urteilfinder (v. diseurs de 

droit), 163, 628. 
Uruguay, 417. 
Urukagina (v. - 2500), 63. 
Usages (v. eoutume), 231, 232, 233, 

236, 449-454, 
- administratifs, 450, 
- du barreau, 453, 
- eommereiaux, 450, 
- professionnels, 450, 453, 
- ruraux, 246. 

Usucapion, 566. 

Usufruit, usufruitier, 266, 474, 525-
528, 565. 

Usure, 135, 285, 660, 665, 666, 668, 
669. 

Usus (mariage par -), 506. 

Usus modernus, 327. 

Utrecht, 273, 304, 334, 605. 

Uxorilocalisme, 41. 

V 

Vaearius (12e s.), 320. 

Vaine päture (droit de-), 246, 581. 

Vaison, 549. 

Vai1;1ya';,, 95, 99, errata. 
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Valenciennes, 227, 237, 240, 251, 264, 
274, 551, 553, 601, 602, 618 (doe.). 

Valentinien III, empereur romain 
d'Occident de 425 à 455, 88. 

Valkenburg, 237. 
Van Biervliet, J. (1841-1935), 475. 
Van Crombrugghe, Constant (1789-

1865), 418. 
Van Der Eycken, P. (1873-1943), 477. 
Van Reepinghen, Charles (1903-1966), 

423. 
Van Schoor, Charles (1840-1902), 544. 
Varl).a, 95, 99 (doe.). 
Vassalité (v. féodalité, institutions 

féodo-vassaliques), 174, 575. 
Vatican : v. concile. 
Vaud, 598. 
Vauthier, Maurice (1860-1931), 477. 
Veda, 22, 71, 93, 98, 99. 
Vénalité des offices, 469. 
Vengeance privée (vendetta, faida), 

35, 44, 166, 17 4, 504, 507, 652. 
Venise, 253, 315. 
Vente, 66, 309, 452, 474, 640, 642, 

643, 667. 
Verba de futuro, 513. 
Verba volant, scripta manent, 220. 
V erberie, 511. 
Verdict (vere dictum), 190, 191, 

626. 
Verdun, 225. 
Vérité (veritas scabinorum), 626. 
Verlooij, Joannes Baptista (1746-

1797), 342. 
Vermandois, 150, 254. 
Verviers, 463. 
Vest et devest, 662. 
V estrogothie, 165. 
Vete (v. vengeance privée), 504. 
Victor, René (1897-), 475. 
Victoria, reine d'Angleterre (1819-

1901), 97. 
Vieillard, 416. 
Vienne, 294, 306, 323. 
Vietnam, 24, 93, 199. 
Vif-gage, 659, 660. 
Viglius (Wigle van Aytta, 1507-1577), 

326. 

Vigor Spa, 154. 
Vikings (v. Nor:mands), 122, 123, 152, 

165. 
Ville (v. ordonnances urbaines), 48-50, 

181, 222, 225, 226, 250, 286-288. 
Villers-Ootterêts, 499, 502. 
Vilvorde, 237, 257, 273. 
Vin du marché (wijnkoop, lijfkoop), 

643. 
V incennes, 556. 
Vinderhoute, 275. 
Virginie, 385. 
Virilocalisme, 41. 
Viromanduins, 150. 
Virton, 274. 
Visigoths, 44, 122, 123, 154, 155, 160, 

161, 164, 231, 548, 610. 
Vi~I).U, 92. 
Vitoria, Francisco de (1492-1546), 345. 
Vivès, Juan Luis (1492-1540), 631. 
Vizir, 58, 60. 
Vliermaal, 363, 366. 
Voet, Johannes (1647-1713), 327. 
Voet, Paulus (1619-1667), 327. 
Volksgeist, 472. 
Volksrechte, 161. 
Voltaire (François Arouet, dit) (1694-

1778), 14, 345, 380, 460, 632, 668. 
Voorgebod, 287. 
Voorspraak, 368. 
Vouillé-lez-Poitiers, 160. 
Vysinskij, Andreï (1883-1954), 213 

(doe.). 

w 

Waas (Pays de-), 237, 251, 275, 304, 
605. 

Wadium (v. gage), 642, 659. 
W ahhabites, 104. 
Waréchaix, 571. 
Warneton, 237, 275. 
Warnkoenig, Leopold A. (1794-1866), 

472. 
Wavre, 249. 
Weistum, 246. 
Wergeld (v. composition), 166, 168, 

507, 641. 
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Werpitio, 642. 
Wesembeke, Mathieu van (1531-1586), 

326. 
West, Jean de, 320. 
Westminster, 186, 187. 
Westphalie, 228, 294, 417. 
W ettelijkhede, 258. 
Wibald (1098-1158), 617. 
Widem, 507. 
Wielant, Philippe (v. 1440-1520), 27, 

231, 233, 234, 235, 267, 278, 339-
340, 341, 542. 

Wigny, Pierre (1905-), 421. 
Wihogne, 281. 
Wijsdom (v. record), 246. 
Willebroek, 249. 
Willekeur, willecoren, willkür (v. 

keure), 45, 281, 287. 
Wiltz, 275. 
Wisigoths, v. Visigoths. 
Wittenberg, 326. 
Wlemarus, 163. 
Wodecq, 237, 240, 264, 274. 

Worms, 328. 
Writ, 185-188, 190, 195 (doe.). 
Wynants, Goswin de (1661-1732), 371. 

y 

Yahvé, 64, 69, 74. 
Yao, 41. 
Year Books, 188, 198. 
Y érnen, 106. 
Yougoslavie, 20, 199, 209. 
Ypres, 227, 237, 249, 270, 275, 287, 

288, 359, 360, 556, 634 (doe.). 
Ypres (Salle d'-), 237, 275. 
Yves de Chartres (v. 1040 - 1116), 141, 

512. 

z 
Zadruga, 503. 
Zaïd (7e s.), 101. 
Zaïre (v. Congo beige), 23, 34, 42, 234. 
Zambie, 195. 
Zande, 42, 44, 50, 51-52 (doe.). 
Zandhoven, 237, 240, 273. 
Zasius (Ulrich Zäsy, 1461-1535), 325. 
Zélande, 166, 273, 598. 
Zichem, 273. 
Zoen, zoen~eld (v. composition), 504. 
Zoutleeuw : v. Léau. 
Zypaeus (François van den Zype, 

1580-1650), 342. 
Zwingli, Ulrich (1484-1531), 668. 
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ERRATA 

p. 11, 25e 1. : lire << de la Belgique actuelle; il ... >>, au 
lieu de : << de la Belgique; actuelle il ... >> 

p. 14, 15e 1. : lire << Pufendorf >>, au lieu de << Puffen
dorf >> 

p. 57, dern. ligne : lire<< que les provinces se séparent 
du pouvoir centra!>>, au lieu de : << quie les pro
vences ss éparent du pouvoir centra! >> 

p. 95, ll e 1. : lire << Vai~yas >>, au lieu de << Varsyas >> 

p. 160, 15e 1. : lire << Institutes de Gaius >>, au lieu de 
<< Institutes des Gaius >> 

p. 167 : lire << Liutprand >>, au lieu de << Luitprand >> 

p. 270, 6e 1. lire<< (XIVe s.) >>, au lieu de<< (XVIe s.) >> 

p. 300, 2e 1. lire << 1807 >>, au lieu de << 1805 >> 

p. 306, 26e 1. : lire << Conseil souverain de justice ►>, au 
lieu de << Conseil supérieur de justice >> 

p. 329, 18e 1. : lire<< Otton IV de Brunswick >>, au lieu 
de << Otton III ►> 

p. 399, 18e 1. : lire <<Grande-Bretagne>>, au lieu de 
<< Grande-Bertagne >> 

p. 595, 14e 1. : lire << Novelles ll8 et 125 >>, au lieu de 
<< Novelles 118 et 127 >> 

p. 632, 11 e 1. : lire << condamner un innocent >>, au lieu 
de << condamner un coupable >> 

p. 642, 24e 1. : lire << effestucatio ►>, au lieu de << effectu
catio >> 


