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INTRODUCTION.

rloME généreuse et juste , Rome qui décerna des couronnes

à toutes les vertus, n'accorda cependant le litre de sage qu'à

un seul de ses citoyens , et c'était à un jurisconsulte !

Les actions éclatantes ont ébloui tous les siècles : par-

tout on a chanté les héros et célébré même ceux qui n'a-

vaient acquis leur renommée
,
qu'en désolant leur patrie.

Des temples s'élèvent à la philosophie, et l'on voit rendre des

hommages publics à de simples artistes; mais on cherche-

rait en vain le plus chétif monument de gloire ou de recon-

naissance, dressé à la mémoire d'un jurisconsulte , à la cendre

d'un législateur. Cependant leurs bienfaits se répandent dans

tous les lieux : toutes les classes des citoyens en goûtent

l'heureuse influence : la société entière leur doit son repos

et sa stabilité.

Si l'usage , suivi dans quelques pays voisins, de faire l'éloge

des grands hommes qui ont excellé dans la science des lois
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et de la jurisprudence ; si le devoir de ce'iébrer les talens et

les utiles travaux de nos jurisconsultes, ne sont pas devenus

académiques parmi nous ; c'est au moins une conception

honorable pour l'Académie de Bruxelles, un véritable service

rendu à la patrie
,
que d'avoir institué un prix pour un genre

de travail qui rappellera la mémoire de plusieurs célèbres

concitoyens
,
qui ont passé leur vie à perfectionner les lois

et à faciliter l'administration de la justice : objets si précieux

et d'autant plus dignes d'envie, qu'ils contribuent toujours

d'une manière puissante à maintenir la paix sociale et à for-

mer le bonheur des citoyens. ' f

Un travail qui a pour objet de préciser l'état de l'ancienne

législation et de ses institutions judiciaires , se rattache à

plusieurs branches de l'histoire , et doit nécessairement rap-

peler quelques beaux jours du passé , faire connaître les

vertus et la pure simplicité des mœurs de nos ancêtres, que

leur ancienne liberté relevait encore avec éclat, et signaler

par fois leurs erreurs et leurs défauts. Quelque faible el

insuffisante que soit donc la m-ain qui entreprendra de tracer

ce tableau de l'état passé de notre législation et de ses insti-

tutions analogues, son essai pourra peut-être avoir quelque

utilité pour le temps présent , et servir de point de com-

paraison aux hommes d'état, aux législateurs, aux historiens,

aux amis d'une sage liberté et à tous ceux qui se consacrent

à former le bonheur de leur pays par le perfectionnement

des lois , et à apprendre aux gouvernans et aux gouvernés la

connaissance réciproque de leurs droits et de leurs devoirs.
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Kn prenant sur moi la tâche de re'pondre , selon l'infe'-

riorite de mes moyens, à la question inte'ressante proposée

par l'Acade'mie
,

j'ai cru ne pouvoir me dispenser de com-

prendre dans mon travail l'état de la législation politique

,

parce que je suis persuadé qu'elle fait partie intégrante de

la question ; et que dans la Belgique , comme chez les autres

peuples, les lois politiques ont toujours occupé le premier

rang parmi les actes émanés de la puissance souveraine :

d'ailleurs, le but de l'Académie sera d'autant mieux atteint

par un travail qui , indépendamment des lois et des institu-

tions purement civiles, recueillera les actes législatifs, dont

la plupart ont contribué à fonder et à maintenir les libertés

publiques de la nation.

Avant de commencer ce travail, jetons un coup d'œil sur

l'ensemble de son objet , en présentant les principaux caractè-

res de la constitution, des mœurs, de la religion et de la lé-

gislation de nos anciennes provinces.

Les Pays-Bas ayant été démembrés, ne comprenaient plus,

sous la domination de l'Autriche, que la Flandre, le Bra-

bant , Malines , le Hainaut, le Namurois , le Limhourg, le

Luxembourg, une foible portion de la Gueldre, et le Mar-

quisat d'envers, qui se trouvait déjà depuis long-temps incor-

poré dans le Brabant.

Il est à croire que dans le premier âge de la civilisation
,

la Belgique n'avait aussi que quelques lois domestiques, que

chaque père de famille fit pour le maintien de l'ordre dans
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son ménage , et pour re'gler ses propres affaires : ces loîs

,

quoique sans doute en petit nombre , n'en e'taient pas moins

intéressantes alors que les farnilles formaient comme autant

de petits peuples particuliers. Mais dès que les hommes
furent réunis en société et commencèrent à former des bour-

gades , les lois domestiques devinrent insuffisantes , et il leur

fallait alors une autorité plus coercitive et plus e'tendue que

celle d'un père de famille
,
pour gouverner une société deve-

nue plus nombreuse, plus active et plus compliquée. Il se

forma bientôt des villes, et de l'union de plusieurs villes se

composèrent divers pays et états, que, pour conserver leur

existence, accroître leurs moyens et protéger leurs libertés et

jouissances , il a fallu soumettre à des autorités municipales

et au gouvernement d'une puissance souveraine ; et dès-lors

,

ceux qui étaient revêtus de ce pouvoir, donnèrent des lois

aux peuples, leurs sujets, établirent des magistrats chargés

d'exécuter et de faire observer les lois. De là ces édits

,

ordonnances et régleraens , ces coutumes homologuées
,

ces cours et tribunaux de justice , ces magistratures civiles

,

municipales et judiciaires, dont nous retracerons plus tard

la composition , les fonctions et l'autorité.

Lorsque les Pays-Bas faisaient partie du vaste empire que

Charlemagne avait fondé , ce prince législateur y avait établi

des gouverneurs
,
qui , avec le titre de duc , ou de comte

,

régissaient ces provinces sous lui : pendant le règne et quel-

que temps encore après la mort de ce prince , les gouverneurs

se renfermèrent dans les bornes de leurs devoirs; mais quand
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les rênes de l'empire furent dans les faibles mains de ses

descendans degéne're's, quand cet empire puissant fut énervé

par sa division en monarchies séparées , les gouverneurs des

Pays-Bas secouèrent peu à peu le joug de l'obéissance, et

rendant un vain hommage aux rois de France et de Germa-

nie, ils usurpèrent la souveraineté de ces provinces, dont ils

n'avaient été que les gouverneurs, et la transmirent à leurs

descendans : ainsi s'élevèrent les ducs de Brabant , les comtes

de Flandre et du Hainaut, et les autres princes des Pays-Bas,

qui, dès le onzième siècle, étaient investis du pouvoir su-

prême. Les provinces Belgiques , ainsi divisées en petites

principautés , toutes distinctes et gouvernées par leur souve-

rain
,
gardèrent cette forme de gouvernement pendant plu-

sieurs siècles, durant lesquels elles acquirent les importans

privilèges qui sont passés aux Pays-Bas autrichiens.

Ces provinces , autrefois gouvernées chacune par son sou-

verain , formaient des principautés indépendantes , ayant

chacune des lois distinctes et un gouvernement séparé; et

réunies ensuite sous une même souveraineté, ces provinces

conservèrent leur mutuelle indépendance, leurs lois et leurs

usages. Elles avaient aussi une législation politique et des

institutions appropriées à cette législation, et ne reconnurent

le prince que par le titre qu'il portait comme souverain de

chaque état, tel que duc de Brabant, comte de Flandre,

seigneur de Malines , etc.

Les constitutions de chacun de ces états différaient entre

elles; cependant, comme elles avaient toutes la même origi-
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ne, et qu'elles étaient fondées sur les mêmes principes, on

trouve des points de ressemblance et de conformité dans

chacune d'elles.

Quoique l'heureuse situation des Pays-Bas, la fertilité de

son sol et l'industrie de ses habitans , aient beaucoup contri-

bué à lui procurer son état florissant, il est cependant re-

connu que la principale cause de leur ancienne opulence et

de leur récente prospérité, résultait des privilèges et de la

liberté dont ils jouissaient depuis plusieurs siècles. Ce pays

,

dit un écrivain , mérite une attention particulière pour avoir

conservé une constitution libre, non-seulement dans le temps

que chacune de ses provinces était gouvernée par son pro-

pre souverain, prince indépendant, dont le pouvoir était peu

limité ; mais encore dans les derniers temps qu'elles étaient

devenues l'héritage de monarques puissans, qui gouvernaient

arbitrairement les autres parties de leurs vastes états.

Le Brabant, surtout, jouissait de grandes libertés : elles

sont consignées dans une charte nommée joyeuse-entrée
, qu'il

a obtenu à une époque déjà ancienne, où, formant un état

particulier, il fut gouverné par ses propres princes. Ce fut

sous les maisons de Bourgogne et d'Autriche que les Bra-

bançons obtenaient de nouveaux privilèges qui ont été insérés

dans la joyeuse-entrée. C'était un traité entre le prince et le

peuple , et chaque souverain , en prenant les rênes du gou-

vernement
,
jurait de gouverner selon cette charte. Les droits

et les privilèges du peuple s'y trouvent expliqués, et les con-
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ditions auxquelles le peuple consentit à obéir et le prince à ^
régner. On y trouve aussi les droits des états de la province,

ainsi que l'organisation des cours et tribunaux de justice :

cette charte indique les magistrats et les grands officiers de

l'état, avec les droits et privilèges de tous les citoyens : elle . ^
se termine par cette clause remarquable

,
que si le souverain

enfreint un seul des articles de la joyeuse-entrée, ses sujets

ne devront plus lui rendre aucun service, et les droits du

prince resteront suspendus jusqu'à ce qu'il ait fait une répa-

ration suffisante. Cette clause caractéristique de la liberté des

Belges , fut invoquée par le prince d'Orange , dans sa décla-

ration contre Philippe II. Les engagemens dont on vient de

parler , se contractaient publiquement à Bruxelles , lors de

l'inauguration du prince, en présence des états assemblés de

la province , et les cérémonies dont cet acte solemnel fut

accompagné, étaient de nature à rappeler au prince l'égalité

naturelle des hommes et les conditions auxquelles un peuple

libre veut bien se soumettre à un légitime souverain.

Les provinces avaient chacune leur tribunal souverain

,

nommé conseil. Lorsqu'une place y devenait vacante , le sou- ,

verain y nommait, en choisissant parmi trois candidats versés

dans les lois et présentés par le conseil. Les places de conseiller

.étaient à vie et inamovibles.

Le conseil du Brabant , surtout , avait une autorité très-

étendue : outre l'administration de la justice, il exerçait, en

vertu de la joyeuse-entrée , un pouvoir intermédiaire entre
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le souverain et la nation : aucun édit, aucune ordonnance du

souverain n'avait force de loi , en Brabant
,
qu'après que le

conseil souverain l'avait examinée et approuvée , et que son

chancelier y avait apposé sa signature et le sceau spe'cial de la

province : le pouvoir le'gislatif du prince n'e'tait donc que

limitatif, d'après les provisions de justice et autres concëde'es

au conseil par la joyeuse-entrée, et surtout d'après le droit

qu'elle lui accordait de refuser les édits du prince : aussi, le

serment, prêté par les juges de ce tribunal souverain
,
portait

expressément qu'ils n'accepteraient aucune loi qui ne s'accor-

dât avec la constitution.

Les privilèges du Brabant étaient plus importans que ceux

des autres provinces : celles-ci n'avaient point une charte par-

ticulière de leurs droits et franchises; mais le prince, à son

inauguration dans chacune des autres provinces des Pays-Bas,

prêtait le serment de les gouverner suivant les anciennes lois^

usages , etc. , d'après lesquels les états de chaque province

avaient le droit d'imposer et de lever des contributions, et

les sujets, celui d'être jugés selon droit et sentence par les ma-

gistrats et le conseil de leur province respective.

Ainsi , en général , les habitans des Pays - Bas jouissaient

des doux fruits d'une constitution libre et sage
,
qu'ils avaient

établie et maintenue avec plus où moins de variantes. Gou-

vernés et jugés suivant leurs propres lois et coutumes , et

par leurs magistrats citoyens; assurés dans leurs biens et dans

leur liberté personnelle j ne payant que des impôts modérés
^
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votes par leurs propres administrateurs
;
professant une reli-

gion qui était celle de leur choix ; exerçant avec avantage le

commerce et se livrant avec succès aux arts de tout genre et

à l'industrie agricole et manufacturière, ces Belges n'avaient

qu'à se féliciter de leur situation , surtout lorsque , comparant

leur sort à celui des peuples voisins, ils voyaient les uns sou-

mis à l'esclavage moral , les autres au despotisme réel et per-

sonnel, et les autres encore qui ne jouissaient de quelque

liberté que pour être pressurés dans leurs fortunes, ou op-

primés par une funeste inquisition et par des vexations mili-

taires, civiles et morales, dont les provinces des Pays-Bas

étaient moins tourmentées.

Les souverains
,
qui ont successivement régné dans les

Pays-Bas , ont respecté les privilèges que ce peuple avait

acquis , et qui formaient la source de ses richesses et de son

opulence. S'il arrivait que quelque prince puissant voulût les

enfreindre par un coup d'autorité , ce qui était assez rare , le

peu de mal qui en résultait fut réparé par l'inclination du

prince à faire le bien général de son pays.

La religion réformée se communiqua dans les Pays-Bas, et

à cette occasion l'empereur rendit plusieurs édits d'une sévé-

rité outrée, puisés dans l'inquisition espagnole, pour répri-

mer une prétendue hérésie. (Voir les édits de lôat, lôaô
,

1629, i53i , i54o, i544 et i55o, i vol. des plac. de fl. p. 88

à 186).

Ces édits furent renouvelés par Philippe II et occasionnè-

rent des révoltes : ce fut sous le règne de ce roi qu'on entre-

2.
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prit d'envahir les droits que tant de princes avaient respectés;

mais cette violation des privile'ges de la nation engendra

d'affreux malheurs dans le pays et e'branla la monarchie

espagnole jusque dans ses bases. Philippe II, animé d'un

esprit à la fois bigot et tyrannique , voulut étendre son pou-

voir despotique et le faire peser sur le peuple par la force

des armes: l'histoire atteste les malheurs de cette époque,

où le duc d'Albe, d'exécrable mémoire, y commanda cette

armée espagnole, et servit d'instrument à tous les excès du

despotisme : l'assasinat de deux seigneurs chéris etvénéi'és

par la nation , les comtes d'Egmont et de Hornes
,
qui furent

décapités sur la place publique , à Bruxelles ; l'édit de pros-

cription contre le prince d'Orange ; le renversement de l'ordre

des juridictions , et du droit d'être jugé par des juges natu-

rels ; l'érection des nouveaux tribunaux ; tels furent les atten-

tats commis sous Philippe II , aux anciens droits et privilèges

des Pays-Bas. La tyrannie espagnole y remplaça le régime

doux et sage des anciens princes, et le pays se trouva livré

à la tyrannie et à l'inquisition
,
jusqu'à ce que ses infortunés

habitans, fatigués par tant de vexations, ayant recours aux

armes , cherchèrent à défendre leurs privilèges et à secouer

le joug de l'esclavage par une révolte générale
,
qui marque

la malheureuse époque des guerres des Pays-Bas. L'esprit

d'indépendance et l'amour national pour la liberté arrêtèrent

la tyrannie du prince. Ce fut surtout dans les provinces du

nord, où la religion réformée avait déjà répandu sa doctrine,

que la tyrannie reçut sa proscription par cette fameuse con-

fédération qui fonda la république de Hollande. Les provin-
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ces du midi
,
plus attachées à la religion catholique , consen-

tirent à, rentrer sous la domination espagnole ; mais en se

soumettant à l'obéissance, ces provinces stipulèrent que tous

leurs anciens droits et privilèges leur seraient restitues et rendus

inviolables pour l'avenir.

Les habitans des Pays-Bas professaient la religion catholi-

que romaine , laquelle était aussi la religion de l'état. Le

peuple et le souverain y étaient fortement attachés, et les

principes du christianisme étaient chéris et respectés comme

la source pure d'un bonheur éternel. On ne peut cependant

se défendre d'un sentiment de tristesse en voyant la pureté

de cette religion, altérée par un mélange de superstition et

de vaines cérémonies religieuses, inconnues dans Téglise pri-

mitive , et la plupart empruntées du fanatisme espagnol. De là

,

sans doute, ce rigorisme religieux, cette faiblesse de conscience,

cette crédulité imaginaire, dont l'esprit des habitans était si

fortement empreint et tourmenté, et qui sont peut-être la

principale cause de cette absence de religion, malheureuse-

ment devenue trop commune dans les villes des Pays-Bas, et

qui pourrait engendrer une funeste impiété. Cette pensée

nous fait appeler , de tous nos vœux , le moment où l'on

verra pratiquer et se propager une philosophie morale et re-

ligieuse plus conforme aux préceptes du christianisme, et dont

la doctrine pure servirait à corriger les erreurs d'une religion

souvent mal entendue , à éclairer les esprits et à guérir le

peuple d'une superstition qui l'avilit. Et ce moment s'avance

à' grands pas sous un gouvernement qui a banni de son code
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toute persécution religieuse et lui a substitué une liberté de

culte, une tolérance d'opinion et de croyance, qu'un prince

philosophe avait infructueusement tenté d'établir dans les

Pays-Bas
,
pour le bien de ses sujets , mais à une époque im-

propre à faire goûter un pareil bienfait. On sait, en effet,

que l'empereur Joseph II avait consacré par plusieurs édits,

publiés pendant la trop courte durée de son règne , une par-

faite tolérance religieuse , tout en maintenant la religion catho-

lique et romaine comme religion de l'état; mais au lieu de

voir ces changemens dans le système religieux , comme dictés

par une philosophie éclairée et pour le triomphe de la reli-

gion même , on calomnia les intentions du prince , et ses édits

les plus sages et les plus modérés furent parodiés en libelles,

et traités comme des hérésies.

Nous passerons de la religion à l'examen du droit canoni-

que. L'autorité du pape
,
jamais trop modérée , toujours dis-

posée à tout asservir à ses lois, et souvent dangereuse aux

états et aux princes chrétiens , fut assez restreinte par la plu-

part des souverains des Pays-Bas
,
qui eurent soin de former

de fortes barrières et de donner à leurs sujets de solides ga-

ranties contre les usurpations de la cour de Rome, tant par

les constitutions des provinces, que par des édits généraux :

aussi a-t-on remarqué que le S' Siège était plus modéré à l'é-

gard des provinces des Pays-Bas
,
qu'il ne l'était vis-à-vis de

certains autres états de la chrétienté , et que cette espèce de

tolérance n'a pas peu contribué à maintenir dans ces pays

l'ancien culte romain.
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Le concile de Trente ne fut reçu dans les Pays-Bas qu'avec

des re'serves et restrictions dictées dans l'intérêt des droits

souverains. Aucune cause ne pouvait être transportée des

cours spirituelles du Brabant à celle de Rome. Les bulles et

brefs du pape n'avaient aucune force en Brabant , sans l'appro-

bation du conseil de justice de cette province , dont la sanc-

tion était requise pour l'exécution de tout acte de l'autorité

papale.

L'empereur Joseph II , toujours animé par cet esprit de

sagesse et d'amélioration
,
qui caractérise ses actes de législa-

tion , avait voulu restreindre le pouvoir du pontife romain

dans les Pays-Bas , en lui ôtant la conférence des dispenses et

la collation des bénéfices
,
qu'il avait usurpées sur l'autorité

civile. Le pape n'exerçait alors, dans les Pays-Bas, d'autre

pouvoir que celui que sa qualité de chef suprême de l'église

catholique lui accorde, pour régler les rites et la discipline

de l'église ; il avait bien un nonce près de la cour de Bruxelles,

mais on ne sache pas que cet envoyé y exerçât quelqu'autorité

ou fonction utile à la religion ou à la papauté. Enfin le s* père

a accordé , dans ces temps , en faveur de l'empereur Joseph II,

des concessions qu'aucun ancien pontife n'avait faites aux pré-

cédens empereurs; mais ces actes de condescendance n'ont

eu aucune influence sur l'esprit du prince éclairé , et ne l'eus-

sent pas empêché de continuer à redresser les erreurs qu'un

fanatisme presqu'invétéré avait introduits dans-ses états , s'il

avait pu prolonger son règne de quelques années pour le

bonheur de ses sujets.
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Les Pays-Bas formaient un pays de nantissement , dont les

formalités tiraient leur origine du droit féodal. Ce droit, si

l'on peut donner ce nom à une institution créée par la tyran-

nie, formait une des branches les plus compliquées de la lé-

gislation. La Belgique , anciennement toute libre et allodiale
,

fut asservie à son tour au despotisme féodal. Déjà dans le

dixième siècle il y avait un mélange bizarre de seigneurs et

de vassaux , de tyrans et d'esclaves. Mais l'histoire et la légis-

lation prouvent que les prétentions de la féodalité y étaient

moins vexatoires que dans des pays voisins : les droits les

plus avilissans n'y étaient pas admis , et à l'exception de quel-

ques prestation, qui tenaient au ridicule et à un vain orgueil,

les seigneurs des fiefs ne jouissaient que de certains revenus

,

qu'ils prélevaient, tantôt en argent, tantôt en nature, mais

qui n'en étaient pas moins un impôt sur les campagnes , et

dont l'injustice était encore une source de doléances popu-

laires. La maxime française : Nulle terre sans seigneur, n'avait

point lieu dans les Pays-Bas , où l'on tenait au principe de la

liberté naturelle des biens, et par suite, à la nécessité d'en

prouver la sujétion ou la servitude : aussi , les biens allodiaux

y étaient très-nombreux, et rappelaient toujours l'esprit de

liberté que les Belges ont aimé à conserver, tant à l'égard de

leurs biens que de leurs personnes.

Comme la haine des tyrans et l'amour de l'égalité sont la

base des institutions républicaines , il était tout naturel que

la révolution française amenât des opinions opposées à la dé-

pendance féodale, et qu'un de ses premiers bienfaits fût
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l'anéantissement de tout ce qui tenait aux seigneuries et aux

institutions féodales.

Passons aux lois civiles.

Parmi un assez grand nombre d'auteurs qui ont écrit sur

l'histoire et la législation des Pays-Bas, il n'en est pas un seul

qui ait traité le droit politique ou les principes constitution-

nels. Ceux qui ont touché cette matière ne l'ont fait qu'avec

un laconisme d'autant plus étonnant, que les matières des

coutumes et des autres lois civiles ont été traitées par un

assez grand nombre d'écrivains, et avec une abondante et

profonde érudition.

La Belgique est un très-ancien pays coutumier : cela est

attesté par un grand nombre de documens et d'autorités.

Après avoir perdu et ensuite repris ses anciens usages, les

peuples des Pays-Bas se formèrent des coutumes écrites
,
qui

furent successivement soumises à la sanction des souverains.

C'est ce qu'on appela les coutumes homologuées. Marcaritius

nous a laissé quelques traits exactes et vrais sur cette pre-

mière législation coutumière des Pays-Bas; je vais en donner

im extrait que j'ai traduit littéralement (i) :

« Les Flamands , dit-il , se servent communément des lois

» civiles, qui sont propres à chaque ville ou chatellenie , tant

» en justice que pour le partage des successions, et là où ces

' (i) Marchantii Fland. comment, lib. 4 descript. tit. de legibus.
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» lois manquent, on se sert des lois romaines. Ce qu'il y a

» de particulier en Flandres, c'est qu'à l'imitation du sénatus-

» consulte orphitien , aucun bâtard n'est , à cause de sa naissance

» illégitime, privé de sa succession maternelle, de sorte que

JB les enfans illégitimes d'une femme de qualité même, ne sont

» pas exclus de sa succession par les lois de la Flandre , à

» moins que la loi municipale, homologuée par le prince,

» n'ait décidé le contraire. C'est ainsi qu'en i557, les Cour-

» traisiens, et six ans après les Gantois, exclurent de la suc-

» cession maternelle , les enfans adultérins ou incestueux.

» Mais au mois de septembre i532, il avait été décidé par le

* conseil provincial de Flandres, qu'un bâtard succédait aux

» fiefs de sa mère , encore qu'elle eût des enfans légitimes
;

» et en i5j'5, le magistrat de Bergues S* Winox, de l'avis

» de jurisconsultes de Gand , décida que la fille d'un prêtre

» n'était pas privée de sa succession maternelle.

« Il existe cependant, en Flandre, un droit qu'on nomme
» droit d'issue, qui est très-dur et peu différent de la loi Julia,

» d'après laquelle le 20"*^ denier des successions, dons et legs,

» échus à des étrangers, devait être versé dans la caisse du

» fisc; suivant ce droit, les officiers municipaux perçoivent au

3> profit de la ville la lo^ part de la succession d'un bour-

» geois, excepté des fiefs, lorqu'elle est recueillie par un non

» bourgeois, bien qu'il soit le fils ou le frère du défunt. Il

» est aussi ordonné par cette loi, que personne ne pouvait

» passer à la jurisdiction d'une autre chateilenie ou ville, sans

» avoir payé au magistrat du lieu qu'il quitte, le lo* denier
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» de tous ses biens , à l'exception des fiefs. Les villes , qui

» avaient formé entr'elles un concordat, connu sous le nom

» de Hanze, étaient exemptes de ce droit. Cette loi est une

» de celles qui contiennent quelque chose d'injuste , mais que

s le bien public excuse. C'est pourquoi Pline second dit que

9 cet impôt est supportable à l'égard des étrangers ; mais

» qu'il est onéreux pour les indigènes , et qu'à leur égard il

» en fut fait remise , afin que l'état ne pût lever des impôts

» sur les larmes même des parens et des enfans fne lachrymœ

» parenturn aut filiorum sint vectigalesj. Il paraît aussi que

» cet impôt a été introduit autrefois
,
pour augmenter par là

» le nombre des habitans des villes , et pour conserver les fa-

» milles dans le lieu de leur naissance, de la même manière

» que chez les juifs il fut défendu de transférer leurs biens

» ni de marier leurs filles dans une autre tribu. Les lois de

» la Flandre défendent aussi de disposer par testament de

» plus du tiers des biens, y compris les fiefs; et d'après une

» ordonnance que l'empereur CharlesV publia en 1 555, aucun

» étranger n'est admis à remplir des fonctions municipales,

» si dans le lieu oxi l'étranger est né , les Flamands sont égale-

3> ment exclus des emplois publics. Au surplus , on use dans

» ce pays du droit de main mise, saisie ou arrêt, tant sur les

» personnes que les biens de ceux qui ne sont pas bourgeois,

3» en commençant par l'exécution et sans aucune forme de

» procédure ; et cet usage fut introduit en faveur des commer-

» çans des pays étrangers. Cependant en Flandre les étran-

» gers peuvent accepter les successions de leurs parens
,

3.
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» nonobstant que cela leur soit refusé en France , en Angle-

» terre et en Ecosse , où les princes s'approprient les biens

» de ceux qui de'cèdent sans testament ou sans enfans. Enfin

,

» dans ce pays personne ne peut appeler à une cour supé-

» rieure d'un jugement rendu par une autorité inférieure en

» matière criminelle, ni d'aucune sentence interlocutoire, en

» matière civile, mais qui est réparable par sentence défi-

» nitive. »

Sanderus, en parlant des lois de la Flandre, a transcrit

ce passage de Marchant, sans en retrancher ni y ajouter rien.

Il existe d'ailleurs des mônumens de législation sur l'an-

cienneté du droit coutinnier dans les Pays-Bas; une ordon-

nance de Philippe duc de Bourgogne, du i5 février i458,

porte textuellement que lepays de Flandres est nument pays

coutumier, ayant ses loix , coutumes et usages propres et

propices a sa nature , et différens en divers lieux selon la na-

ture et manières des f^ierschares de chaque 'ville.

Charles V reconnut ce principe dans ses ordonnances des

17 décembre i5i5 et 11 janvier i548, où il s'exprime ainsi :

» Alzo ons lant ende Graefschap van Vlaenderen es een lant

» costumier , hem principalyk regierende et onderhoudende

» op goede politie et gouvernantie , na zekere oude keuren

» eîide statuten. » ( i vol. p. 78 , 667 et 684 des pi. de FI.).

La Flandre passait si bien pour un pays coutumier, que

nulle part les coutumes homologuées par le prince n'étaient
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aussi nombreuses. Non-seulement il y en avait une pour cha-

que ville, mais encore plusieurs bourgs et villages avaient

une coutume particulière. Ensuite les chatellenies , les pays

du Franc, les cours féodales avaient aussi leur coutume locale :

il y avait même des seigneuries et des prévôte's qui possé-

daient une coutume spéciale. La multiplicité de toutes ces

coutumes et la grande variété et diversité de leurs disposi-

tions , formaient une véritable bigarure dans le droit coutu-

mier de la Flandre , ce qui en rendait l'étude rebutante et la

science très-difficile, même aux avocats les plus expérimentés.

Presque toutes ces coutumes sont rédigées en flamand : il

en existe cependant une traduction française par M. Le Grand;

mais elle n'est pas sans défauts. On compte encore aujourd'hui

34 coutumes particulières dans les villes, bourgs et villages

conservés au royaume des Pays-Bays, et qui font partie des

deux nouvelles provinces de Flandre. Ces coutumes y ont

encore force de loi
,
pour tous les droits ouverts ou acquis et

pour tous les contrats passés avant leur suppression. >,

En général, toutes les coutumes des Pays-Bas consacrèrent

le principe de l'égalité dans le partage des biens allodiaux

,

entre tous les enfans, sans préférence de masculinité ni de

primogéniture. C'était un principe, qui, fondé sur la justice

et l'équité , favorisait cette égalité si naturelle et si chère aux

hommes, et prévenait non-seulement cette accumulation de

biens sur une même tête , chose odieuse en elle-même , nui-

sible à l'agriculture et à toutes les spéculations territoriales;
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mais encore ces injustices, ces humiliations féodales qu'aucune

raison ne saurait admettre ni justifier.

Nous avons jugé qu'il était utile et intéressant que la lacune,

sur nos lois politiques, fût remplie, et nous n'y sommes point

parvenu sans des recherches pénibles. La divergence , la muU
tiplicité, et surtout l'éparsité obscure de ces lois, la difficulté

d'en saisir les caractères généraux , et d'en tirer et réunir les

règles conformes
,
pour fixer des principes de législation gé-

nérale , toutes ces peines qui paraissent avoir éloigné nos

anciens savans de recueillir nos lois politiques, empêchent

aussi que cette branche intéressante de notre ancienne légis-

lation soit ici traitée avec la perfection que nous eussions

bien voulu lui donner.

Mais il a été plus facile de nous étendre sur les lois civiles^

d'indiquer leurs principaux traits caractéristiques , leurs

grands principes , et de présenter quelquefois leur contrariété

ou diversité dans chaque province , dans presque chaque

ville de la même province.

Cette diversité et cette variété confuse qui existaient dans

nos anciennes lois municipales, provenaient sans doute de la

position dans laquelle se trouvaient jadis nos provinces ,

lorsque chacune d'elles formait un état distinct, gouverné

par un prince particulier, ainsi que de l'organisation de l'an-

cien système féodal.

En cherchant ensuite dans les monumens de notre ancienne

législation, l'établisse'ment des magistratures, destinées à ren-
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dre la justice aux citoyens et à conserver le dépôt des lois, '

nous ne trouvons pas bien fixée l'origine des sièges de justice :

nous voyons pourtant que l'administration de la justice a #
été considérée, dès la plus haute antiquité, comme un des

attributs éminens de la souveraineté, et en même temps comme
une de ses obligations les plus sacrées.

Il est assez vraisemblable que dans les Pays-Bas , nos pre-

miers princes , à l'imitation de quelques empereurs romains

,

ont d'abord par eux-mêmes rendu la justice à leurs sujets; et

que les juges n'ont été délégués que lorsque cet usage , aussi

honorable sans doute pour le prince, que précieux pour les

sujets, a cessé par l'augmentation de ses charges, et qu'il a fallu

établir des tribunaux pour rendre la justice à la décharge et

au nom du souverain.

Mais cette noble pratique de voir rendre la justice par la

personne même des rois , a péri sans retour ; car la multipli-

cité des lois qui ont été introduites, peu-à-peu, sur tant de

matières différentes, et qui avaient fait un fardeau accablant

de la première et de la plus noble magistrature judiciaire , ne

permettraient plus à aucun prince d'en entreprendre l'exercice,

sans s'exposer à tomber sous le poids immense d'une judica-

ture centrale et unique, et à commettre des injustices, avec la

meilleure envie d'être juste envers ses sujets.

C'est donc par une nécessité et par un devoir oblige' pour
le bien public , que les rois ont dû abandonner à des juges
particuliers, les balances de la justice : et l'intention, en les
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instituant, a été évidemment de soulager leur charge souve-

raine , d'assurer à leurs sujets les moyens d'obtenir une

bonne justice , à peu de fixais , le plus promptement et le plus

facilement possible. Aussi a-t-on toujours reconnu que les

juges ne sauraient être ni trop justes ni trop instruits, tant il

est vrai que leurs décisions ont une si grande influence sur

le bonheur des parties intéressées, et même sur la tranquillité

de leurs familles : et lorsqu'on ajoute à ces réflexions impor-

tantes celle de la considération dont un juge probe et éclairé

doit jouir, puisqu'il est appelé à rendre la justice à ses sem-

blables, à venger les opprimés, et à voir comparaître devant

lui les grands et les petits avec une soumission égale pour

invoquer et attendre le jugement qu'il va rendre sur leur dif-

férent , on serait fondé à croire qu'un prince ne saurait mettre

trop de soin ni prendre trop de précautions dans la nomina-

tion des juges, dont les fonctions bien ou mal remplies, peu-

vent faire un bonheur ou une calamité publique.

C'est avec raison qu'on a toujours dit que tout monarque

était obligé de rendre la justice à ses sujets; que c'était là son

premier devoir
;
que ce devoir était vraiment royal

; que les

tribunaux n'étaient institués que pour le remplir à la décharge

du prince
;
que les justices seigneuriales elles-mêmes n'étaient

que des émanations de l'autorité souveraine, et que le prince

était, à leur égard, la source d'où tous les fleuves partaient et

la mer où ils revenaient. Toutes ces maximes étaient d'une

exacte vérité dans les provinces des ci -devant Pays-Bas

autrichiens.
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En arrivant à cette e'poque mémorable , où
,
par des causes

qui dataient d'assez loin, et qui furent amenées par la force

de l'opinion publique et du cours des choses humaines , les

privilèges contraires aux droits du citoyen furent abolis ; où

les pouvoirs abusifs disparurent du milieu de la nation , et

se virent remplace's par le règne de la loi , fondée sur l'égalité

naturelle et sur une sage liberté ; nous indiquerons les chan-

gemens que cette révolution a opérés dans nos institutions

administratives et judiciaires; comment nos conseils de jus-

tice, nos états provinciaux, nos corps administratifs et toutes

les juridictions furent supprimés et remplacés : par quelles lois

les droits féodaux, censuels et seigneuriaux, les justices sei-

gneuriales , les formalités du nantissement ont été anéantis
;

comment et dans quelles branches la législation a éprouvé des

changemens et des variations , et de quelle manière il a fallu

suppléer à des devoirs et à des formalités
,
que le renverse-

ment de l'ancien ordre de choses ne permettait plus d'obser-

ver, tandis que l'intérêt des familles et les transactions de la

société commandaient la nécessité de les remplir, quoique

d'une manière différente. Enfin , notre travail sera terminé

par une idée générale sur toute notre législation actuelle.

Nous diviserons ce mémoire en trois parties principales :

La ife comprendra l'état de l'ancienne législation, considérée

dans ses diverses branches et subdivisions.

La a™e présentera l'état des anciens tribunaux ou cours de

justice.
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La 3™^ indiquera les changemens opères tant dans la législa-

tion que dans les tribunaux, pendant la réunion de la Belgi-

que à la France.

*



DE LA LÉGISLATION

ET

DES TRIBUNAUX.

PREMIERE PARTIE.

ANCIENNE LEGISLATION.

1!. b'

Cette législation se composant de lois politiques, de lois

civiles et de lois criminelles, chacune de ces matières sera

traitée dans un chapitre particulier.

Le droit féodal sera compris dans le chapitre des lois civi-

les, parce que les fiefs devenus héréditaires et détachés de

l'obligation du service militaire, tenaient au droit civil par

les manières de les acquérir, de les transmettre par succes-

sion, et d'en jouir et disposer, plutôt qu'au droit politique,

auquel les fiefs ne tenaient que par leur institution et la jus-

tice seigneuriale.

Il sera parlé du droit canonique à la suite des lois civiles

,

avec lesquelles il avait le plus de rapport.

4.
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CHAPITRE PREMIER.

LOIS POLITIQUES.

Les provinces belgiques , à l'exception de celles du Brabant

et du Limbourg
,
qui jouissaient de leur charte constitution-

nelle, appelée la joyeuse-entrée, n'avaient point de recueil

de leurs lois fondamentales : la plupart ne pouvaient s'établir

que par des anciens usages et coutumes, dont la tradition était

obscure, mais dont l'existence était consacrée par les sermens

prêtés par les princes, lors de leurs inaugurations, comme
souverains de chaque province : il y en avait d'autres cepen-

.

jdant qui étant rédigées par écrit, se trouvaient éparses, tant

dans les nombreux édits, ordonnances et déclarations émanés

des souverains, que dans les diverses coutumes homologuées,

dans les statuts et réglemens concédés à la plupart des villes

des Pays-Bas.

De Informe du gouvernement des Pays - Bas.

Après avoir subi plusieurs changemens divers , tant avant

et sous le règne de Charles V, que pendant celui de Charles VI,

le gouvernement des Pays-Bas fut complètement organisé

par lettres patentes des i«»" octobre i53i, 2. juin 1702 et a

janvier 1718, et cette organisation fut arrêtée d'une manière

fixe et définitive, par l'édit du 19 septembre 1725. C'est de

ce dernier état de la constitution du gouvernement, qui a
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subsisté, avec très-peu de variations, jusqu'à la suppression,

en 1 793 , que je vais présenter les points les plus intéressans

pour la législation politique.

Lorsqu'en i53i , l'empereur Charles V donna au gouver-

nement des Pays-Bas la forme qui a subsisté long-temps , il

établit d'abord deux ministres principaux à la tête du conseil

privé , dont l'un était chef et l'autre président.

Le chef était subrogé à toutes les fonctions du grand-chan-

celier, et le président à celles dont le chef avait été chargé

avant la suppression de la dignité de chancelier.

Par lettres patentes du lo octobre i54o, l'empereur réunit

les deux places de chef et de président du conseil privé , et

depuis lors elles n'ont plus été séparées.

Charles V ayant reconnu
,
par l'expérience

,
qu'un seul con-

seil ne pouvait suffire à l'examen et à la décision de toutes les

affaires du ressort du gouvernement supérieur , institua , le

i^r octobre i53i , les trois conseils d'état, privé et des finances,

qui furent nommés collatéraux
,
parce qu'ils sont ad latus

principis, faisant partie de la cour et de la maison du sou-

verain, i-j.'if; ^jn:

Mais avant que le duc d'Anjou eût pris possession des

Pays-Bas , en vertu du testament de Charles II , il jugea à

propos de changer la constitution du gouvernement de ces

provinces, qui avait subsisté sans altération depuis i53r. Ce
fut le comte de Bergheyck qui, ayant rempli avec distinction

la place de trésorier-général , conseilla ce changement , lequel

eut lieu en vertu de lettres patentes datées de Naples le a

juin 1702, par lesquelles le prince statua : « que les conseils
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d'état, privé et des finances, seraient unis en un seul conseil,

sous le nom de conseil du roi : que ce conseil serait composé

d'un chef qui serait le gouverneur-général , ou le commandant-

général en son absence ; de quatre ministres de robe, du sur-

intendant-général des finances et ministre de la guerre, d'un

procureur-général du roi et d'un secrétaire. »

Le plus ancien conseiller fut nommé garde-sceau, et la

place de surintendant - général des finances et de ministre de

la guerre fut donnée au comte de Bergheyck, avec 5o,ooo flor.

d'appointemens.

Par la même constitution de 1702, les deux chambres de

comptes , établies à Bruxelles , furent réunies en une seule

,

composée d'un président, de quatre maitres, de deux auditeurs

et d'un greffier.

L'empereur Charles VI
,
par lettres patentes du 2 janvier 1 7 1 8,

établit un nouveau plan de gouvernement , suivant lequel , au

lieu de trois conseils collatéraux, il n'y eut plus qu'un seul

conseil, sous le nom de conseil d'état, dans lequel on devait

traiter toutes les affaires de justice supérieure , de grâce , de

justice, de police, de finances et généralement toutes les au-

tres qui étaient du ressort des trois anciens conseils.

L'impossibilité de traiter dans un seul conseil les affaires

d'état, de législation, de justice, de police, de finances et

enfin tous les objets qui entrent dans le gouvernement d'un

état, ne fut jamais mieux sentie et reconnue que sous le

système de gouvernement établi en 17 18. L'expédition des

affaires, qu'on s'était proposé d'accélérer, en fut retardée pro-

digieusement. Les finances furent négligées, et il se glissa,

dans toutes les parties du gouveraement , une confusioiï et<;
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des désordres qu'on eut une peine extrême à faire cesser par

la suite. Ces motifs déterminèrent Charles VI à rétablir les

trois conseils collatéraux, par sa constitution du 19 septem-

bre 1725.

ARTICLE PREMIER.

Du conseil d'état.

La reine de Hongrie, régente et gouvernante des Pays-Bas,

était chef du conseil d'état ; et outre les personnes que l'em-

pereur avait nommées comme membres de ce conseil, il déclara

que les chevaliers de la toison d'or qui seraient auprès de la

reine
, y auraient aussi entrée sous son bon plaisir. Au sur-

plus , il dépendait de la reine d'y faire appeler les conseillers

du conseil privé, du grand conseil, de celui des finances et

autres , selon les circon&tauces et la nature xie& affaires.

Suivant les instructions du conseil d'état, on ne pouvait y
traiter que les grandes affaires, consernant l'état, la conduite

et le gouvernement du pays, celles de la guerre et de la paix,

les démêlés avec les puissances étrangères, ainsi que la colla-

tion des dignités ecclésiastiques ou civiles et des emplois prin-

cipaux. i;3'yi 11;

Ce conseil avait un secrétaire particulier; le nombre des

conseillers n'était pas fixe : le souverain en établit tant qu'il

voulut.

Autrefois, on ne plaçait au conseil d'état que des seigneurs

de la plus haute noblesse , distingués par leurs services à la

guerre ou dans les négociations , et des ministres de robe
;

les gentilshommes du second ordre n'y entraient jamais que

comme conseillers de robe.
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L'archevêque de Malines en était membre; et tous indis-

tinctement prenaient leur rang sans autre préséance que celle

que donne l'ancienneté.

L'empereur Charles VI trouva bon , en 1 7 1 8 , de faire quel-

ques changemens à cet ancien usage, et depuis, on a placé au

conseil d'état plusieurs gentilshommes du second ordre, avec

le titre de conseiller d'épée.

Le même empereur établit, le 19 septembre lyaô, les

trois conseils collatéraux. Il ordonna que le conseil d'état fut

composé de ministres d'épée et de robe
;
que le grand-maître

de la cour de l'archiduchesse gouvernante et le commandant
des armes y assisteraient toutes les fois qu'il serait nécessaire

;

que les conseillers d'état intimes y auraient la préséance , sui-

vant le rang de leur ancienneté, et que l'archiduchesse gou-

vernante ferait la convocation du conseil aux jours et heures

qu'elle trouverait convenir.

Du reste, le conseil d'état n'était plus, depuis plusieurs

années
,
qu'un conseil d'honneur sans activité; il importait

cependant de le conserver
,
parce que les places de ce conseil

étaient regardées comme des récompenses, que le souverain

accordait aux services, et que dans un pays où les emplois

du gouvernement étaient d'un produit médiocre, il était avan-

tageux de pouvoir y suppléer par des distinctions honorables.

Les affaires
,
qui , suivant l'institution du conseil d'état

,

devaient être de son ressort, ont été traitées, depuis, au con-

seil privé, ou dans des jointes.
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Art. II.

Du conseil privé.

lue conseil privé fut institué , comme le conseil d'état
,
par

lettres patentes de l'empereur Charles V, du i^^ octobre i53i.

Il lui donna le même jour des instructions
,
qui furent renou-

velées le 12 octobre i54o.

En général , ce conseil avait , suivant ses instructions et

autres dispositions du souverain , la surintendance , la direc-

tion, conduite et surveillance de toute la justice et police des

Pays-Bas, ainsi que porte la déclaration du roi Philippe IV,

donnée à Madrid le i5 mars i65q.

L'émanation des nouvelles lois et l'interprétation des ancien-

nes, passaient par la délibération du conseil privé. Il fut aussi

chargé particulièrement de veiller à la conservation de l'au-

torité , des prérogatives et prééminences du souverain ; de

prévenir les anciennes maximes de l'état, sur les droits de la

puissance temporelle, et d'en assurer l'exécution contre les

entreprises, soit du dedans soit du dehors.

Ce conseil fut supprimé lorsque le duc d'Anjou établit une

nouvelle forme de gouvernement dans les Pays-Bas, ainsi qu'on

le dira ci-après ; mais l'empereur Charles VI ayant jugé à

propos de le rétablir par son édit du 19 septembre 1726, il

déclara :

Art. 5 , « que le conseil privé serait composé d'un président

qui serait nommé chef et président avec les mêmes fonctions

et prérogatives que ci-devant (voir pour cela les art. 6, 7 et 8
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de l'instruction du 12 octobre i54o); de six conseillers et de

deux secrétaires. »

Par l'art, g, il ordonna au conseil privé « de s'abstenir de

» prendre connaissance d'aucune cause en matière contentieuse,

» ni d'admettre aucune instruction, contestation ou décision

» par voie et ordre judiciaire, S. M. voulant que le conseil

» envoyât les matières de cette nature aux tribunaux ordi-

» naires de justice. »

Par l'art. 10, S. M. ordonna « que le conseil observerait la

5) même chose à l'égard des évocations qui pourraient se de-

» mander des causes déjà intentées devant les cours ou tri-

» bunaux de justice. »

L'art. 12 porte : « que le conseil privé aura la consulte

M des provisions et collations en matières ecclésiastiques
,
poli-

» tiques et civiles, » c'est-à-dire que la collation des dignités,

emplois et bénéfices passera par la délibération du conseil

,

qui, à cet égard, n'est que purement consultatif; la collation

des emplois et bénéfices étant réservée au souverain , ou à son

gouverneur-général. Ces objets étaient une attribution nou-

velle pour le conseil privé ; car ils étaient auparavant du res-

sort des conseillers d'état de robe.

Le conseil privé avait toujours été, depuis son institution,

un conseil du gouvernement, sans avoir jamais été en droit

de prendre connaissance d'aucune sorte de matière conten-

tieuse, ni d'exercer ce qu'on appelle proprement jurisdiction.

L'art. 6 des instructions de i54o ne laisse aucun doute à

cet égard; et si quelquefois l'ancien conseil privé a rempli

les fonctions de juge, ce n'a jamais été ni pu être qu'en vertu

d'une délégation spéciale du souverain , ou du gouverneur-
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général , sauf dans le cas de conflit de jurisdictiou entre les

tribunaux qui n'avaient point un même juge supérieur pour
statuer sur leurs différens en matière de jurisdiction.

Ce conseil fut composé du chef et président, de sept con-

seillers ordinaires, et de trois secrétaires ordinaires.

Depuis quelques années , les affaires qui devaient être por-

tées à la connaissance du gouverneur - général , lui furent

représentées par écrit, et il ne fut plus d'usage que le chef

président lui rendît compte de vive voix de l'opinion du
conseil.

Art. III.
,

''^"^ Du conseil des finances.
•"'"''' ?''!"»;;

Ce conseil , institué comme les conseils d'état et privé , le

!«' octobre i53i, reçut le même jour, de l'empereur, des

instructions qui furent ensuite renouvelées et étendues le

12 octobre i54o, et le 27 février i545, et qu'on a regardées

comme des chefs-d'œuvre d'administration publique.

Il était chargé, sous les ordres du souverain, ou de son
gouverneur-général, de la principale direction des finances.

Le 28 janvier lySS, l'empereur lui donna de nouvelles

instructions , modelées en grande partie sur les anciennes
,

mais accommodées aux changemens introduits dans les sour-

ces des revenus du souverain, et même dans les principes de
l'administration.

L'empereur Charles V avait d'abord composé ce conseil;

mais cette composition fut ensuite changée par l'article i3 de
5.
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la constitution de l'empereur Charles VI, du 19 septembre

1725, portant que le conseil des finances serait composé d'un

trésorier-général qui en serait le chef, de quatre conseillers et

de deux greffiers. Le nombre des conseillers a été souvent

plus considérable.

Lorsqu'il s'agissait de délibérer sur les actes de consente-

ment des états des provinces
,
pour les aides et subsides , le

trésorier-général en avertissait le chef-président
,
qui convo-

quait pour cet effet les conseillers d'état de robe, à l'inter-

vention desquels on devait délibérer sur les matières de cette

catégorie.

Par l'institution de Charles V , il n'y avait qu'un receveur-

général des finances, ce qui a subsisté jusqu'en 1681 , lorsque

le roi Charles II créa un second receveur-général, par l'arti-

cle "7 d'une constitution datée de Madrid le ^5 janvier i58i;

mais son exécution fut suspendue jusqu'au mois de juin 1696,

époque à laquelle Jacques Jean-Baptiste Van Uffle obtint cette

seconde place, moyennant quarante mille florins. Depuis lors,

il y a toujours eu deux receveurs-généraux : l'exercice de

leurs fonctions fut alterné de deux en deux ans, de sorte

que chacun ne dut servir que deux ans de suite.

En 1784, ces deux receveurs-généraux ont été supprimés

et remplacés par deux préposés principaux à la recette géné-

rale des finances. Ils étaient tous deux en exercice sans alterner.

S. M. a établi dans le même temps un nouvel ordre dans le

maniement de ses finances.

De tout ce qui vient d'être dit, on peut conclure que la

constitution du gouvernement des Pays-Bas devait son ori-

gine à Charles V
,
puisque les changemens survenus n'avaient



ET DES TRIBUNAUX. 3;

point altéré le fond, ni l'image du système établi par ce

prince; cette image est restée, jusqu'à la fin, aussi chère que

respectable aux peuples.

Art. IV.

Des chambres des comptes.

Les chambres des comptes de Flandre et de Brabant, qui

subsistaient lors de la mort du roi Charles II , furent réunies

en un même corps, par un décret de l'empereur Charles VI,

du i6 octobre 1735. Il ordonna en même temps que le prési-

dent des deux chambres unies servirait avec double patente

,

comme chef de deux départemens qu'on ne voulait pas con-

fondre.

Les états du Brabant ont fait différentes représentations

contre cette union, qu'ils prétendirent ne pas s'accorder avec

l'article 7 de la joyeuse-entrée , suivant lequel « la chambre
» des comptes du Brabant doit être tenue ainsi qu'elle l'a été

» jusqu'à présent. » Ils les renouvelèrent de temps en temps,

mais l'union fut maintenue par S. M.

A la chambre des comptes appartenait la direction écono-

mique des domaines, et ce fut dans le dépôt de ses archives

que l'on conserva les actes publics , tels que les traités , con-

cordats, conventions et autres concernant les possessions, les

droits et les prérogatives du souverain. Il fut même stipulé

dans les traités de paix conclus entre l'Autriche et la France,

jusques et compris celui de Riswyk
,
que les traités se-

raient vérifiés et enregistrés à la chambre des comptes des

Pays-Bas.
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Mais les fonctions les plus importantes de la chambre con-

sistaient à entendre et à clore les comptes des receveurs et

autres officiers qui maniaient les revenus de S. M. , et il n'y

eut que le souverain, ou son gouverneur-général, qui fut en

droit de disposer de ces deniers.

L'administration des sources qui les produisaient , apparte-

nait au conseil des finances, et la chambre des comptes en

vérifiait l'emploi.

Art. V.

Dignités et prérogatives du gouverneur-général des Pays-^Oth,

Le lieutenant-gouverneur et capitaine-général des Pays-Bas,

jouissait des prérogatives les plus brillantes, et ses patentes

lui donnaient une autorité très-étendue.

Il fut chargé de la direction suprême de toutes les affaires

du pays ; du soin de maintenir la religion; de faire exécuter

les lois, et de veiller à l'administration de la justice par les

tribunaux et juges commis pour cet effet.

Il pouvait faire assembler les chevaliers de la toison d'or

,

les membres des conseils d'état
,
privé , finances et autres

,

aussi souvent qu'il le trouvait convenir.

Il avait la surintendance, tant en matière de justice, de

police et des finances, que sur la gendarmerie de terre et

de mer , ainsi que sur les gouverneurs et capitaines-généraux

ou particuliers, et Sur tous autres officiers civils et militaires.

Le commandant-général des troupes et le ministre plénipo-

tentiaire étaient toujours sous ses ordres. (Art. ii de la con-

vention du lo décembre 1790.)
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Il avait le droit de faire publier des lois, édits, statuts ou

ordonnanres pour le bien, l'utilité et la bonne police du

pays , sauf à consulter les états et cours souveraines.

Il pouvait conférer tous les offices et bénéfices vacans et à

la disposition du souverain; accorder grâces, rémissions ou

abolitions de toutes sortes d'excès, délits ou crimes; convo-

quer les états-généraux de toutes les provinces ou de chaque

province en particulier; en un mot, il lui appartenait d'exercer

à tous égards l'autorité suprême au nom du souverain , en la

même forme et manière que le souverain pouvait faire lui-

même. Il avait toute la représentation d'un souverain.

Cependant cette autorité du gouverneur-général fut res-

treinte sur divers objets, par ses instructions et par celles

des conseils collatéraux ; les souverains s'étant réservé la dis-

position de plusieurs dignités et emplois, le droit d'aliéner

ou d'engager leurs revenus, la concession de titres et mar-
ques d'honneur, celles des lettres d'amortissement en faveur

des gens de main-morte et des lettres de naturalisation en

faveur des étrangers.

Deux compagnies de gardes étaient entretenues constam-

ment pour son service.

Le pape avait auprès du gouverneur-général un nonce ou
internonce ; mais il fut d'usage que le ministre du S'-Siége

ne fut revêtu du caractère de nonce
,
que lorsque le gouver-

neur-général était un prince du sang. '

Les rois de France et d'Angleterre, la république des pro-

vinces-unies, l'évêque et prince de Liège, avaient des minis-

tres auprès du gouverneur-général , et ou en a vu de la part



4o DE LA LÉGISLATION

du roi d'Espagne Philippe V , du feu roi de Prusse et de l'é-

lecteur Palatin.

Les gouverneurs-géne'raux des Pays-Bas ont souvent envoyé

en leur nom des ministres caractérisés, même en qualité

d'ambassadeurs , en différentes cours de l'Europe.

Les pouvoirs du gouverneur - général résidaient dans sa

personne , sans qu'il pût dans aucun cas , transmettre à d'au-

tres l'autorité du gouvernement, à moins qu'il n'y fut spéciale-

ment autorisé par le souverain.

Il fut d'usage de lui donner un successeur pour le cas de

mort.

Nos souverains ont d'ordinaire choisi pour gouverneur ou

gouvernante des Pays-Bas , un prince ou une princesse de

leur sang, et le roi Philippe II prit même l'engagement de

n'en pas choisir d'autres, par le traité d'Arras du 17 mars 1679.

Art. VI.

Du ministre plénipotentiaire de S. M. aux Pays-Bas.

L'emploi de ce ministre consistait à remplacer S. M. ou son

gouverneur-général en cas d'absence du pays.

Ces ministres ne furent point autorisés par lettres patentes,

à assembler les chevaliers de la toison d'or , à conférer des

emplois ou bénéfices , à accorder grâce ou rémission pour

des crimes , ni à convoquer les états des provinces. C'était la

seule différence qu'il y eût entre leurs patentes et celles d'un

gouverneur-général.
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Us conférèrent néanmoins, en vertu de leurs instructions

,

plusieurs emplois et bénéfices; ils accordèrent grâce ou ré-

mission des crimes; ils convoquèrent les états des provinces,

et personne ne leur contesta le droit d'assembler le corps des

chevaliers de la toison d'or, quand les circonstances l'exi-

geaient.

Art. Vif.

Du secrétaire d'état et de guerre.

La correspondance du gouverneur-général avec S. M. , ses

ministres et les gouverneurs de ses états en Italie
,
passa par

l'office de ce secrétaire.

Ce fut aussi par son canal que l'on communiqua les mé-

moires du gouverneur-général aux ministres des puissances

étrangères.

Il expédia les décrets par lesquels le gouverneur-général

remit aux conseils collatéraux les requêtes qui lui furent pré-

sentées; les résolutions du gouverneur-général sur les con-

sultes ou délibérations par écrit des mêmes conseils ; les

patentes des gouverneurs-coraraandans , et autres officiers de

ï'état-major des places ; ainsi que les ordres que le gouverneur-

général adressa sur les affaires militaires aux gouverneurs ou
commandans des places ; les ordres de marche pour les trou-

pes et les passeports des voyageurs.

Il tenait le protocole des délibérations dans les jointes.

Il ne dépendait que du gouverneur-général ou ministre

plénipotentiaire ; et en contresignant les dépêches de son dé-

partement, il ne signait que son nom, sans mettre par ordon-

nance , comme devaient faire les autres secrétaires de S. M.

6
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Art. VIII.

Du conseil suprême remplacé par la chancellerie de cour

et d'état,pour les affaires des Pays-Bas.

La conclusion du traite de la Barrière ayant confère à

l'empereur Charles VI, la possession effective des Pays-Bas,

ce monarque , à l'instar de ce qui avait ëtë pratiqué sous les

rois d'Espagne du sang d'Autriche , établit auprès de sa per-

sonne, par lettres patentesdu i^'" avril 1717, un conseil suprême

pour les affaires des Pays-Bas, qu'il composa d'un président,

de quatre conseillers et d'un secrétaire.

Ce conseil subsista pendant quarante années; mais S. M.

l'impératrice reine, ayant considéré « que les liaisons et rap-

» ports que les provinces des Pays-Bas et d'Italie ont eus en

» tout temps, par leur situation, avec son système général

» d'état, se multipliaient dans la crise où s'est trouvée l'Europe,

3) elle jugea que pour accélérer l'expédition des affaires, il

» convenait de réunir et d'incorporer les deux conseils su-

3) prêmes des Pays-Bas et d'Italie , dans sa chancellerie de cour et

» d'état; » en conséquence ils furent supprimés le i^^ avril 1 767.

Les affaires qui étaient autrefois du département du conseil

suprême, se traitèrent donc par le chancelier de cour et d'état,

qui proposa à S. M. les ordres qu'il s'agit de donner au gou-

vernement et lui rendit compte des relations du gouverneur-

général ou du ministre plénipotentiaire. Il avait sous lui un
conseiller référendaire qui contresignait aussi les dépêches

de S. M.
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§11.

DU POUVOIR LÉGISLATIF.

ARTICLE PREMIER.

Forme de la législation en général.

La puissance de faire des lois n'appartenait, dans les Pays-Bas,

qu'au souverain seul , ou à son gouverneur - général
,
qui

exerçait son autorité suprême , après avoir pris l'avis au con-

seil des cours supérieures , et quelquefois des états des pro-

vinces. C'est au conseil privé que se traitaient les affaires

relatives à la législation.

Lorsque le conseil privé avait délibéré sur la publication

d'une loi , sa délibération était portée à la connaissance du gou-

verneur-général, qui en décidait par lui-même, ou après

avoir pris les ordres de S. M. , suivant les circonstances ou l'im-

portance de la matière.

Comme il est de la gloire d'un prince de ne rien établir

qui ne mérite de durer toujours , la prudence exigea qu'il

consultât bien avant d'ordonner
,
qu'il écoutât pour être obéi

sans représentation , et qu'il donnât une autorité solide à ses

ordonnances, par leur sagesse et leur justice. C'est d'après

ces principes, lorsqu'il s'agissait de publier une nouvelle loi

dans les Pays-Bas, que l'on consultait les tribunaux supérieurs

de justice , et quelquefois les états des provinces
,
parce que

les états sont censés mieux connaître les besoins et les res-

sources des peuples, ^...ij

6.
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Les ordonnances sur la leve'e et la perception des droits

d'entre'e et de sortie, furent publiées depuis longues années

par le canal du conseil des finances, quelquefois sous le nom
seul de ce conseil , et quelquefois sous le nom et la signature

du gouverneur-général.

Toutes les ordonnances qui sont proprement des lois,

c'est-à-dire des constitutions de justice ou de police, portant

des réformations d'abus , des distinctions de peines , ou d'au-

tres dispositions qui intéressent l'état général des peuples , de-

vaient être publiées au nom du souverain et sous son grand

sceau , dont le chef et président eut la garde, ce qui était

essentiel pour imprimer aux ordonnances le caî;actère de loi.

Art. II.

Forme particulière de la publication des lois pour les provinces

du Brabant et du Limbourg.

Dans les provinces de Brabant et de Limbourg
,
qui sont

unies et qui jouissent des mêmes privilèges et prérogatives

,

les édits et autres ordonnances ayant caractère de loi, devaient

être munis du sceau du Brabant , dont le chancelier de cette

province avait la garde, et être signés d'un secrétaire bra-

bançon.

Cette forme fut fondée sur les articles 4 et 5 de la joyeuse-

entrée.

Lorsque le gouvernement avait résolu la publication d'un

édit ou autre ordonnance
,
qui diit opérer dans les provinces

du Brabant et du Limbourg, il envoyait au conseil l'ordre de le

faire publier. Ce tribunal délibérait sur l'ordonnance ou l'édit,
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. et s'il n'y trouvait point d'inconvéniens , il le faisait publier ; si

non, il exposait par une représentation ses difficulte's et ses em-

barras au gouvernement , comme tout autre tribunal supérieur

de justice était en droit de faire, et c'est en conséquence de la

formalité de cette délibération, que l'on disait que les ordon-

nances se publiaient de l'avis du conseil du Brahant , confor-

mément à l'article 5 de la joyeuse-entrée.

Il parait évident , d'après l'article 5 de cette charte
,
que le

conseil de Brabant était investi, non-seulement du droit d'en-

registrer les lois , mais encore de celui de coopérer a leur con-

fection; puisque le prince ne pouvait faire aucune loi sans le

conseil et avis du conseil de Brabant : et lorsqu'on parcourt

les placards de ce pays , on n'en trouve effectivement pas un
seul qui ait été fait sans l'avis dudit conseil. C'est pourquoi
Anselme, voulant prouver qu'en Brabant on ne devait avoir

aucun égard à l'ordonnance de Charles-Quint , de i ôSy , don
nait pour raison que cette ordonnance n'ayant eu pour rédac-

teurs que les membres du conseil privé de S. M. , était par

cela seul nulle pour le Brabant , d'après sa joyeuse-entrée.

(Voir son comment, sur l'art. 1 1 , § 1 16 de l'édit perp. de i6i i).

C'est ainsi encore que Stokmans assure qu'on ne tient pas

pour obligatoire en Brabant, plusieurs déclarations données
sous le nom du prince, par le conseil privé, en interprétation

de l'édit perpétuel de i6i i ; circumferuntur quœdam interpre-

tationes secretl concilii, quibus id, quod dictum est, tempora-
tur; sed legis autoritatem non habent hœc scripta, prœsertim
in Brabantia. (Décis. lo»).
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§ III.

Des états provinciaux et des principes constitutionnels

communs à toutes les provinces.

Avant de résumer les principes constitutionnels qui for-

maient l'état de la législation politique de chaque province

des Pays-Bas autrichiens en particulier, il convient de retra-

cer ceux qui étaient communs à toutes ces provinces à l'époque

où elles furent abandonnés à la république française.

ARTICLE PREMIER.

Des états provinciaux.

tt Le pouvoir des états, dit M. le comte de Neny
, (p. i53,

t. 2. de ses mémoires), doit être borné au droit de consentir

des impositions , et à une administration économique sans

jurisdiction , sans aucun attribut de la puissance publique
;

car ils ne sont que les représentans du corps des sujets. Les

tributs qu'ils lèvent sur les peuples sont des fonds apparte-

nans au souverain , imposés en vertu de leur consentement

,

mais par l'autorité du souverain, sans laquelle nulle espèce

d'impôt n'est légitime. Telle est l'essence du corps d'état en

général; le souverain ne saurait permettre qu'il sorte de sa

sphère sans s'exposer à de grands inconvéniens.

Chaque province avait ses états qui représentaient la nation,

et formaient le premier corps politique sur lequel reposait sa

liberté et ses droits et privilèges. Ils étaient composés de trois
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ordres, avaient le droit de voter et de lever les impôts , étaient

chargés de veiller au maintien des lois, usages et droits cons-

titutionnels de leurs provinces respectives. Enfin, c'était aux

états du pays à consentir la vente des domaines que le prince

ne pouvait ni vendre ni aliéner sans ce consentement.

Art. II.

Des principes constitutionnels de toutes les provinces.

lo. La religion catholique , apostolique et romaine, était la

seule religion de l'état dans les Pays-Bas autrichiens ( Capitu-

lation générale du 7 juin 1706, Traité de barrière du i5 no-

vembre 17 15, art. 20, au 4*^ liv.
, p. i852 des pi. de Fland.)

2°. Le concile de Trente , en matière de croyance , était

recormu comme autorité dogmatique ou règle invariable de

foi. (Lettre de S. A. Marguerite de Parme, du a4 juillet i565,

au 2« liv. des pi. de FI.
, p. 49 1 et 3^ liv., p. i357 1 ^^ Capitula-

tion de Gand de 1709, art. 2.) . ,

• '3*>. Les peuples de chacune de ces provinces étaient repré-

sentés par leurs états. (Capitulation du 7 juin 1706. V. le i.«'

recueil des représentations belgiq. 3" partie, p. i34.)

4°- Ils ne pouvaient être chargés d'impôts sans le consen-

tement exprès des états provinciaux : de là cette maxime :

La Belgique n'est pas un pays d'impôt, mais de subside, (een

land van bede) Règlement du 3o juillet 1672; Traité de La
Haye du i o décembre 1 790 , art. 5 , et joyeuse-entrée , arti-

cle 58.)

5°. Tous les sujets du pays devaient être traités par droit

et sentence, devant leur juge naturel et ordinaire. (Ordon. et
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inst. du 9 mai iSaa, au liv. i des pi. de FI, p. 249- Capitula-

tion de 1709, art. 16, et joyeuse-entrëe , art. i^*", 17, 24 et 53.)

6°. Aucun habitant ne pouvait être cité en justice hors du

pays ; pas même à la cour de Rome. (Placard du i4 octobre

1496, au liv. I
, p. 5o, et plac. du 20 mai i497) ^^^^' P- ^^^

1

et joyeuse-entrée, art. 17 et 24, et art. 3 de la lettre addi-

tionnelle de Charles V, de i5i5.

7". Les Lajz ne pouvaient être cités que par-devant les

juges temporels. (Ibid. , et joyeuse-entrée , art. 58 , et art. 2

,

de l'addition de Philippe-le-Bon, de i45i.)

8<». La Belgique était un pays coutumier, régi par ses lois et

coutumes. ( Plac. des 5 février i458, 17 décembre i5i5 et 11

janvier i548, au i«r liv., p. 73, 667 et 684, ^t joyeuse-entrée,

art. 58.)

90. Les mains-mortes ne pouvaient y acquérir des biens

immeubles, sans le consentement du souverain et des états.

(Plac. du i5 septembre 1753, au liv. 5 des pi. de Flandre,

p. 10, et joyeuse -entrée, art. 58, art. i3 de l'addition de

Philippe-le-Bon , de i45i , et art. i3, i4 et i5 de l'addition de

Charles V de i5i5.)

lo». La Belgique était un pays d'arrêt sur toutes sortes de

personnes qui se trouvaient sur son territoire. (Plac. du i4

janv. i53i, au liv. i**" des pi. de FI., p. 798, et joyeuse-entrée,

art. 17 et 84)

11°. Le pouvoir législatif appartenait au prince, après avoir

consulté et entendu les états des provinces et les conseils sou-

verains. (Voir l'art. 8 de la convention de La Haye, du 10
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décembre 1790, par lequel S. M. a reconnu la nécessité de

publier les lois de cette manière; voyez aussi les lois, édits,

coutumes, etc., du pays.) Sous Charles V et les princes espa-

gnols , on entendait les états et le conseil en Flandre , toutes

les fois qu'il était question de faire une loi générale , laquelle

n'était exécutoire
,
qu'après avoir été publiée par ledit con-

seil ; et il est reconnu que de tous les édits publiés sous les

princes susdits, il ne s'en trouve peut-être pas un seul qui

n'ait été demandé par les états et rendu de leur consentement :

aussi de toutes ces lois il n'en est pas une qui ne soit encoi'e

considérée comme un chef-d'œuvre, et qu'on n'ait toujours

observée avec plaisir.

12°. Le prince ne pouvait rien changer, ni aux formes et

règles établies pour l'administration de la justice , ni a l'ordre

des juridictions , si ce n'est de commun accord avec les états

et de leur consentement préalable. (Conforme à nos constitu-

tions, à la capitulation générale du 6 juin 1706, et à l'art. 12

de la convention du 10 décembre 1790.)

i3o. Les états des provinces et les administrations particu-

lières avaient le droit de présenter par des députés, ou d'a-

dresser par écrit à S. M., le double des pétitions et mémoires,
et chaque sujet était libre de faire remettre en mains propres
de S. M. , le double des pétitions qui avaient été remises au
gouverneur du pays. (Ce droit inprescriptible des sujets a été

encore reconnu par dépêche de S. M., du 18 mars 1793.)

i4**. Les souverains, comme comtes de Flandre et ducs
de Brabant , etc. , lors de leur inauguration dans les provin-
ces, s'engageaient sous serment à gouverner la nation comme
bon et léal seigneur, et à observer strictement leurs droits,

7
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privilèges , franchises et coutumes ; et ce n'était qu'après ce

serment prêté, que les états, au nom de la nation, juraient

de soutenir le prince et de lui être fidèle. (Charte de Marie

de Bourgogne, du ii février 1476-)

i5°. Toutes les provinces belgiques formaient un gouver-

nement mixte de monarchie, d'aristocratie et de démocratie.

Il est prouvé par de nombreux actes politiques et par l'his-

toire, que non-seulement les états de Flandre, mais aussi

ceux des autres provinces belgiques
,
participaient du pouvoir

souverain.

16°. Les provinces belgiques, quoique réunies pour de-

meurer toujours sous le même prince, (Pragmatique-sanction

de 1549) formaient chacune un état séparé , tellement que

les habitans de l'une étaient, sauf des cas privilégiés, consi-

dérés comme aubains dans l'autre. (V. les chartes générales

du Hainaut, ch. 127, art. 11.)

17°. Enfin, la Belgique était un pays de liberté. L'esclave

qui mettait le pied sur son territoire devenait libre de plein

droit. (Ordon. de la comtesse Marguerite, de iioa, i^r vol.

des pi. de Fland.
,
p. 796 ; coutume d'Anvers , tit. 38 , art. i et

2, Knohhaert ad jus civ. Gand. R. i, art. 10, obs. 5, n° 7.)

§ IV.

Des états de Flandre et des principes constitutionnels

particuliers à cette province.

Les états de cette province étaient représentés par les dé-

putés du clergé, par ceux des villes de Gand, Bruges, Ypres,

du pays du franc de Bruges, et des autres villes, pays, châtel-
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lenies , métiers et districts. Les nobles de la Flandre ont

perdu depuis long-temps leur plus beau privilège , celui de

siéger aux e'tats de leur province. (Capitulation du 7 juin 1706,

édit du 5 juillet 1764, et Neny, t. 2, chap. 24, art. 5)
'

Les états, ainsi composés, étaient entendus et donnaient

leur avis en matière de législation; ils avaient l'administration

des finances et la répartition intérieure des impôts ; il y avait

huit voix pi'in cipales , toutes délibératives et décisives. Les

députés devaient être renouvelés tous les trois ans. (Édits des

5 juillet 1754 et 18 octobre 1765, 5« liv., p. 33() et 358 des

plac. de Fland.) m<-^-

Les deniers et revenus, tant de la province que de ses

villes, châtellenies, corps et communautés, ne pouvaient ja-

mais être employés à d'autres objets qu'à ceux de leur desti-

nation, sinon du consentement des états. (Capitulation de Gand
de 1709.)

Les états pouvaient nommer une commission permanente

,

composée de huit membres
,
pris parmi les députés du clergé,

des villes et des châtellenies. (Édit du 18 octobre 1765, art. 4,
au 5^ vol.

, p. 358 des pi. de Fland.)

Chaque village avait le droit d'élire ses communes ou dé-

fenseurs, consistant en cinq notables et deux grands proprié-

taires fonciers
,
pour surveiller l'administration de ses magis-

trats. (Règlement du 3o juillet 1672, art. 35 et 38, 3« vol. des

plac. de FI., p. 353.)
*'''*^

Les bourgeois avec les confréries et métiers avaient le droit

de garder la ville sous la direction de leur magistrat, qui
avait la garde des clefs de la ville , excepté en temps de
guerre. u--^yi'jj uuij . iii:.i.uyiij. ifo i'j'u^'j.; t ..ij i:..-

7-
,
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Les domaines appartenaient au comté et non à la personne

du comte : ils ne pouvaient donc être aliènes , engagés ni

hypothe'que's, sans le consentement des états qui représentaient

le comté. (Les domaines ont été primitivement concédés par

le peuple au comte, pour soutenir la dignité de la souverai-

neté, et pour supporter les charges y attachées : donc il ne

pouvait les aliéner au préjudice et sans le consentement de

son peuple.

Les sujets nés dans une autre province ne pouvaient être

admis à exercer aucun emploi public dans la province de

Flandre, à moins que les sujets nés en Flandre ne soient

admis aux emplois de l'autre province, (Octroi de Charles V,

du 7 mai i555.)

§ V.

Des . états et des principes constitutionnels particuliers

au Brahant et au Limhourg.

Après la réunion des Pays-Bas sous la domination d'un

même prince , le Brabant devint le siège du gouvernement et

la résidence du souverain. A l'assemblée générale des états

des provinces, la première place et le droit d'opiner le pre-

mier , appartenaient aux députés du Brabant.

Ces états formaient une partie essentielle de la constitution

de leur province , et étaient le grand support de sa liberté. Ils

étaient composés de trois ordres : les prélats , les nobles et

les députés des villes.

Pour y être admis comme noble , il fallait faire preuve de

noblesse ancienne, être âgé de vingt-cinq ans, et posséder

des biens propres en Brabant , d'un certain revenu
,
plus ou
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moins grand , selon que le candidat était prince ou duc, mar-

quis, comte ou baron. (Décret en forme d'instruction, du a

avril lyyii-)

Chaque ordre avait voix délibérative , de sorte que les ré-

solutions étaient prises par les suffrages unanimes des trois

ordres ; mais depuis que les subsides à voter étaient devenus

annuels , les états du Brabant ont établi une députation per-

manente composée de dix membres
,
pris parmi les députéis

des trois ordres. Le greffier n'avait que voix consultative.

C'étaient les états ou leur députation qui étaient chargés de la

répartition des contributions que produisaient les subsides.

Quoique les états du Brabant ne concourussent point avec

le prince à la formation des lois, ils avaient cependant le

droit de lui faire des remontrances sur tous les actes de la

législation.

Le Limbourg et chacun des trois pays d'Outre-Meuse qui

firent partie de la province , avaient un état séparé
,
qui fu-

rent ensuite réunis en un seul corps d'état, composé du clergé,

de la noblesse et du tiers-état. Cet état provincial avait le

droit de voter les aides et subsides , et d'en régler la réparti-

tion intérieure.

Pour être admis comme député noble aux états de cette

province , il fallait être issu d'ancienne noblesse et posséder

un bien noble avec haute , moyenne et basse justice.

Ces états avaient trois députés ordinaires, pris parmi les

trois ordres et les divers pays, et un greffier portant le titre

de conseiller-pensionnaire. (Ordon. des 29 janvier 1778 et

7 septembre 1782.) ,
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Les constitutions du Brabant et du Limbourg , connues sous

le nom de joyeuse-entrée, e'taient sans contredit les plus ge'-

nereuses et les plus libe'rales de toutes celles qui fussent en

Europe , et dignes par conséquent de cette nation libre et de

la plupart des princes qui l'on gouvernée. C'était une loi po-

litique qui veillait sur la liberté des personnes comme sur les

propriétés des biens, qu'elle assurait toutes deux. L'arbitraire

en était exclu : aucun citoyen ne pouvoit être privé de sa li-

berté, et la demeure de chacun était un asile inviolable. Si

quelque citoyen était prévenu de crime , les officiers de jus-

tice ne pouvaient le saisir dans sa demeure sans être assistés

de deux magistrats. Il fallait ensuite une raison légitime pour
le tenir en prison , et aussitôt qu'il était détenu , il avait le

droit d'appeler ses juges afin d'examiner s'il y avait des motifs

suffisans pour le tenir emprisonné. Aucun citoyen natif du
Brabant n'était soumis à une jurisdiction étrangère, et ne pou-

vait être conduit hors de son pays pour comparaître devant

un tribunal d'une autre province : enfin il ne pouvait être jugé

que par ses juges naturels, et devant les tribunaux établis par

les lois du Brabant.

Si de telles dispositions ne portaient pas par elles-mêmes

l'éloge de la constitution du Brabant , la preuve de sa sagesse

et de sa bonté s'établirait assez par plusieurs siècles de durée

et par le bonheur non interrompu dont les Brabançons ont

joui pendant cette longue suite d'années, qu'à juste titre ils

peuvent appeler l'âge d'or, et dont ils parlent encore aujour-

d'hui avec attendrissement et tant d'heureux souvenirs.

Voici les dispositions les plus remarquables de la dernière

joyeuse-entrée, jurée par l'empereur Joseph II, le 17 juillet

1781 , et composée de 69 articles, savoir :
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« Que S. M. leur sera bon , équitable et fidèle seigneur
;

ne les gouvernera ni par force ni par violence , mais les fera

traiter par droit et sentence , et devant les juges ordinaires.

« Que S. M. n'entreprendra point la guerre pour une cause

relative au Brabant ou au Limbourg, sans le consentement

des villes et pays du Brabant; et ne consentira pas à rétrécir

les limites ou à diminuer les droits, libertés ou privilèges

desdites provinces.

« Que S. M. fera graver un sceau spécial et distingué, qui

ne pourra être changé sans le consentement des trois états

du pays; devra demeurer toujours dans le Brabant, et dont

on scellera tous les actes concernant les pays du Brabant et

d'Outre-Meuse ; actes qui seront dépêchés par un des secré-

taires du Brabant.

« Que S. M. entretiendra sept dignes personnes, dont une

sera chancelier, native du Brabant, quatre autres nées et domi-

ciliées dans la province ou y possédant baronnie d'estoc; mais

les deux autres pourront être d'une autre province, pourvu

qu'elles sachent le flamand. Par ces sept personnes et autres

que S. M. voudra joindre à son conseil, seront traitées et ex-

pédiées toutes les affaires dudit pays, concernant la justice et'

ce qui en dépend, tant de provisions ordinaires de justice,

statuts, placards, édits , ordonnances et mandemens qu'au-

trement
,
par conseil et avis d'icelui et du conseil brabançon.

Tous ceux qui seront conseillers promettront en faveur du

commun pays
,
par serment à prêter à S. M. ou à ses succes-

seurs et aux trois états, qu'ils n'écriront ni ne signeront jamais

aucunes lettres , si ce n'est du consentement des trois états.

« Que les membres du conseil de Brabant, sauf les deux
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dont il est fait exception ci-dessus, devront être nés et domi-

ciliés dans ledit pays , et y posséder baronnie d'estoc.

« Que toutes lettres closes ou patentes du conseil de Bra-

hant , seront rédigées dans la langue qu'on parle dans le lievi

où elles seront envoyées.

« Que les chanceliers, gens du conseil, secrétaires et tous

officiers et magistrats, même du plat pays, jureront d'obser-

ver la joyeuse-entrée,

« Que les pays du Limbourg et d'Outre-Meuse demeure-

ront pour toujours unis au Brabant, et que S. M. maintien-

dra aux sujets desdits pays les lois et sentences des tribunaux

auxquels ils appartiennent.

« Que S. M. tiendra libres et ouverts tous les chemins pu-

blics , moyennant un droit de passage ordinaire , et qu'elle

fera contraindre ceux qui sont chargés de l'entretien des

chemins
,
ponts et passages.

« Que si un citoyen des pays du Brabant ou d'Outre-Meuse

s'y trouve arrêté, S. M. ne souffrira pas qu'il soit conduit pri-

sonnier hors desdits pays; ni qu'aucun Brabançon soit tra-

duit en justice hors de sa province.

a Que S. M. ne fera battre monnaie eu Brabant que du

consentement des états ; et qu'elle ne fera grâce d'homicide

à personne , sans qu'il ait satisfait la partie lésée.

« Que tous magistrats et juges du Brabant doivent être nés

de légitime mariage, et que tous offices concernant la justice

y sont exempts de vénalité.
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a Qu'il y aura confiscation de corps et de biens de tout

traître des pays dé Brabant ou d'Outre - Meuse , sans que

S. M. puisse lui accorder asile dans ledit pays, si ce n'est du

consentement des trois états ; et que S. M. accorde pardon à

ses sujets desdits pays, pour tous délits et confiscations de

biens du passé.

» Que les villes et pays que S. M. ajoutera au Brabant par

conquête , avec communes forces des Brabançons
, y seront

unis et jouiront des mêmes droits et privilèges.

« Que la chasse sera libre partout le pays du Brabant,

excepté dans les bois de Soigne, de Zaventerloo, du Groot-

heyst, de Neerdaele, de Grootenhout et dans les Franches-

Garennes.

« Que la ville d'Anvers, ses appartenances et dépendances,

ainsi que la ville de Nivelle, les pays et villes de Grave,

de Cuyck, Kessel et Oyen, demeureront unis au Brabant.

a Que la convocation des états de Brabant et d'Outre-

Meuse se fera toujours quinze jours avant celui de l'assem-

blée , laquelle se tiendra dans un lieu où les députés puissent

commodément se rendre, et que chacun pourra y énoncer

librement soji opinion sans encourir la disgrâce de S. M. ni

de qui que ce soit.

<r Que la cour féodale siégera en Brabant.

« Que S. M. n'accordera aucuns privilèges au peuple de
son pays de Flandre, qui pourraient être préjudiciables aux
pays et habitans du Brabant.

« Que personne ne pourra être saisi ou arrêté, sans avoir

8
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été mis en état de prévention, par information préalable, ni

être traité avec rigueur ou mis à la torture sans que l'officier

ait préalablement exhibé la procédure au magistrat du lieu

,

et sans qu'il y ait sentence préalable.

« Que S. M. confirme, en général, aux prélats, nobles,

villes et à tous ses sujets des pays de Brabant et d'Outre-

Meuse , tous les droits , franchises , privilèges, chartes, cou-

tumes, usages et autres droits, qu'ils ont et qui leur ont été

donnés par ses aïeux , ducs et duchesses du Brabant , ainsi

que ceux dont ils ont joui et usé, nommément les additions

à \a j'oyeuse-entre'e du duc Philippe-le-Bon, des années i45i

et 1457, ainsi que les additions de l'empereur Charles V,

des 12 et 26 avril i8i5.

Enfin que S. M. n'alléguera pas qu'elle n'est point tenue

d'observer lesdits droits
,
privilèges et usages confirmés en

général, sous prétexte qu'elle ne les aurait pas accordés ou

promis spécialement ; et que , s'il ^arrivait que S. M. cessât

de les observer en totalité ou en partie, elle consent qu'en ce

cas , ses sujets cessent de luifaire service, jusqu'à ce que les

contraventions aient été réparées et que tous officiers établis

contrairement à cette joyeuse-entrée seront incontinent des-

titués.

Parmi les articles additionnels dont S. M. promit l'exécu-

tion par l'article 58 de sa joyeuse - entrée , il n'en est que

quelques-uns qui méritent d'être cités : ce sont d'abord les ar-

ticles 2 et i3 de l'addition faite par Philippe-le-Bon en i45i,

et les articles i3, i4 et i5 de la deuxième addition accordée

par Charles V en i5i5 ; et par lesquels il fut i" promis gar-

rantie aux sujets contre tout exercice illégal de la jurisdiction
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spirituelle ; et 2" interdit aux mains- mortes toute acquisition

d'immeubles situes en Brabant ou en Limbourg, sans le con-

sentement du souverain et des gens de loi des chefs villes

de la situation des biens. Et ensuite les art. 3 et 5 de la même
addition de i5i5, par lesquels Charles V promit : i» que les

cours spirituelles du Brabant seront établies dans la province,

et 2° qu'il n'accordera à personne des lettres de rëpit, sinon

informa juiis^ sous caution à donner eu Brabant, et que ces

lettres ne seront accordées qu'une fois.

On peut encore établir pour le Brabant, comme on l'a fait

pour la Flandre
,
que le pays de Brabant était un état où

Vexercice de la souveraineté était partagé entre le prince et

la nation.

En voici la preuve
,
puisée dans des monumens anciens

et modernes :

D'abord, on voit par la transaction d'Augsbourg, du 26

juin i548, que les Pays-Bas ne furent ériges en cercle de

Bourgogne, que du consentement des états des Pays-Bas, et

notamment des états de Brabant. (De Neny, Me'moires his-

toriques, etc., t. I , chap. i, art. 6.)

Le 25 novembre suivant, Charles V obtint le consentement

des états de Brabant, pour que Philippe II , son fils, lui suc-

cédât dans ce duché. (V.Bobertson,t. 5, p.3i5, édit.de 1775.)

Le même prince publia ensuite sa pragmatique - sanction

de i549,
P'*''

laquelle il ordonne qu'à l'avenir les Pays-Bas
demeurent toujours sous un même prince ; mais cette ordon-

nance ne fut rendue que du consentement et à la demande
des états du même pays,

8.
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Charles-Quint abdiqua, en i555, la souveraineté des Pays-

Bas, en faveur de Philippe II, son fils; mais encore du con-

sentement des états , réunis dans une assemblée célèbre tenue

au palais à Bruxelles. (De Neny, t. i, chap. i, art. 5.)

En 1557, les e'tats s'opposèrent d'abord à ce que Philippe II

nommât pour gouverneur-général des Pays - Bas don Juan

d'Autriche ; mais ilsj consentirent enfin ; et ce fut à cette oc-

casion que parut l'édit du 12. février 1677, au bas duquel les

députés des états signèrent aussi. (De Neny, t. i , ch. i , art. 7,

p. 62.)

Philippe II céda, en 1698, les Pays-Bas à sa fille Isabelle-Claire-

Eugénie ; mais avant de consommer cette cession , il la com-

muniqua aux députés des états assemblés à Bruxelles, qui l'ap-

prouvèrent. (Ibid., art. 9 et 10.)

Une nouvelle pragmatique - sanction fut publiée à Vienne

en 17 13, pour régler l'ordre de succéder aux pays hérédi-

taires de l'Autriche ; mais les états des Pays - Bas n'ayant

point été entendus, ce pays n'y fut point compris; on les

consulta ensuite en 1726, ils acceptèrent la sanction qui fut

publiée à Bruxelles en assemblée des états. (Liv. 4 -,
tit. 4

1

ch. 4> des plac. de Brabant.)

En 1733, pendant la guerre entre la France et l'Autriche,

un traité fut conclu entre la France et les états - généraux

,

par lequel les Pays-Bas sont déclarés neutres. Les Pays-Bas

ne furent effectivement pas attaqués, et le roi de France, en

guerre partout ailleurs avec l'empereur , conserva toujours

un ministre à Bruxelles auprès de l'archiduchesse - gouver-

nante. (De Neny, t. i, ch. i , art. 27, p. 188.)



ET DES THIBUNAUX. 6i

Il y a encore d'autres souverains qui se sont fait repré-

senter à Bruxelles par des ministres se'parés de ceux qu'ils

avaient à la cour de Vienne : c'est ce que nous apprend le

président De Neny en ces termes : « Le pape tient auprès du

» gouverneur - général un nonce ou internonce; les rois de

» France et d'Angleterre, la république de Provinces -Unies

» et l'évêque-prince de Liège, ont pareillement des ministres

» auprès du gouverneur-général, et nous en avons vu de nos

» jours de la part du roi d'Espagne Philippe V, du feu roi

» de Prusse et de l'électeur palatin. En échange, les gouver-

» neurs-généraux des Pays-Bas ont souvent envoyé en leur

» nom des ministres caractérisés , même en qualité d'ambas-

» deurs, en différentes cours de l'Europe, où ils ont été re-

» connus pour tels sans difficulté. » (T. 2, ch. 17, p. io3

et io4-)

Or, les gouverneurs-généraux des Pays-Bas n'auraient pu

recevoir ni envoyer des ambassadeurs, comme représentant

le chef de la maison d'Autriche , en sa qualité de duc de Bra-

bant, de comte de Flandre et de Hainaut, si le Brabant, la

Flandre et le Hainaut n'avaient formé avec l'Autriche qu'une

seule et même souveraineté.

Cette idée d'une seule et même souveraineté n'est d'ailleurs

pas admissible, 1° lorsqu'on voit exister auprès du gouver-

neur-général, des conseils d'état, privé et des finances, créés

sous le nom de conseils collatéraux du prince, par l'édit de

Charles V, du i«*" octobre i53i; et a° lorsqu'on entend les

empereurs-archiducs d'Autriche parler, dans leurs rescrits,

de la cour qu'ils ont à Bruxelles comme d'un établissement

parallèle avec leur cour de Vienne : c'est ce qui résulte d'un

décret de l'empereur Charles VI, du 3 février 1731, par
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lequel il répond que « tous actes et instrumens que les notai-

» res, admis par son conseil prive', octroieraient à l'avenir

j) dans son duché' de Brabant, seront borne's aux suppôts de

» ses conseils collatéraux, ou qui, par leurs offices, sont de

» la suite de sa cour aux Pays-Bas. » (Arrêts de Coloma,

t. 2, p. i6i.)

Enfin la pi'euve complète que le Brabant était un état ab-

solument étranger aux autres états héréditaires de la maison

d'Autriche , résulte de la manière dont s'exerçaient dans ledit

pays les principaux attributs de la souveraineté, tels que le

droit de faire la guerre, celui de battre monnaie, de faire

grâce, de faire des lois, d'annobliret de légitimer, et le droit

de sceller les actes de l'autorité publique.

Tous ces droits de l'autoi-ité souveraine s'exerçaient con-

curremment avec les états de la province et le conseil sou-

verain ou de leur avis, conseil ou consentement exprès, comme
le prouve \di joyeuse-entrée.^ art. 4i 5, i8, 25 et ag, et les au-

tres dispositions législatives ou souveraines ci - dessus rappe-

lées. Rien de plus clair ni de plus positif, en effet, que les

dispositions desdits articles , d'après lesquelles l'empereur

,

comme duc de Brabant, ne pouvait 1° déclarer la guerre;

2" battre monnaie ;
3° faire grâce du crime de félonie

;
4° lé-

gitimer un bâtard; 5° aliéner ou engager ses domaines sans

le consentement des états ;
6° faire aucune loi

;
7° accorder

aucun annoblissement ni acte de légitimation sans le concours

du conseil souverain; ( Edit du 9 mai 1731, t. 3, liv. i , t. i
,

cliap. i3 des plac. de Brabant.) 8*» changer le sceau spécial

et distinct pour le Brabant sans le consentement des trois états

du pays. Ajoutons à tout cela que, comme duc de Brabant,

S. M. envoyait et recevait par son gouverneuv-géuéral , des
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ambassadeurs dans les cours où il en avait déjà , et de la

part des cours qui déjà lui en avaient envoyé comme archi-

duc dAutriche, comme roi de Hongrie et de Bohême; que

comme duc de Brabaut, elle demeurait quelquefois neutre

dans les guerres qu'elle soutenait comme roi de Bohême et

de Hongrie, comme archiduc d'Autriche : qu'enfin comme duc

de Brabant, elle avait à Bruxelles une cour distincte de celle

de Fienne , et des conseils d'état, privé et des finances, distincts

de ceux qu'elle avait dans la capitale de l'Autriche; et nous

aurons la preuve la plus convaincante d'une souveraineté dif-

férente et d'une souveraineté partagée entre le prince et la

nation.

Indépendamment de Xewrjoyeuse-entrée , les duchés de Bra-

bant et de Limbourg jouissaient d'un ancien privilège parti-

culier qui avait été accordé en i349 ^ Jean III, duc de

Brabant, par l'empereur Charles IV, sous le nom de bulle-

d'or, rendue par forme d'édit perpétuel et par laquelle il est

défendu a tous princes ecclésiastiques ou séculiers, juges et

tribunaux de l'empire, d'exercer aucune jurisdiction sur les

habitans desdits duchés et de leurs dépendances ; de les citer

,

évoquer ou arrêter en leur personne ou bien .^ dans quelle cause

que ce soit, criminelle , réelle ou personnelle. (Cette bulle fut

confirmée en 1424 et i5i2.) -,t

Charles V, en confirmant la bulle d'or le 3 juillet i53o, de

l'avis des états de l'empire, en confia l'exécution au conseil

de Brabant, qu'il constitua à cet effet vicaire-impérial, «avec

» autorité de procéder contre tous contrevenans
,
princes ou

» membres de l'empire, séculiers ou ecclésiastiques, de quel-

» que rang ou condition qu'ils puissent être, comme contre

» des rebelles, les condamner à une amende de 200 marcs.
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5) d'or, applicable pour moitié au fisc, et pour l'autre au duc
3> de Brabant , et les priver de leurs droits , rangs , honneurs

» et dignités, et même de les mettre au banc de l'empire :

» ordonnant que tout ce que le conseil de Brabant fera et

» décernera dans cette matière, aura la même force et vigueur

» comme s'il eût étéfait et décernépar ïempereur même. »

Il est à remarquer que nonobstant les stipulations des trai-

tés et des capitulations impériales, les privilèges acquis par

la bulle d'or et les actes confirmatifs aux ducs de Brabant

et ses sujets, leur sont demeurés maintenus jusqu'en 1793,
puisqu'il est certain, d'une part, que ce ne sont que \Q?>ahus,

introduits sous le prétexte de la bulle d'or, qui aient été abo-

lis ; et que d'autre part , la bulle d'or n'ayant pas été abrogée

dans sa disposition législative , il serait contre les principes

et la saine raison de confondre l'abus d'une chose avec la

chose même, (V. Stokmans, t. 4^ p- 264? édit. in-8 de 1783.)

% VI.

Des états et des principes constitutionnels particuliers à
la province du Hainaut.

Les états du Hainaut étaient aussi composés de trois

ordres, le clergé, la noblesse et le tiers-état Chaque ordre

portait le nom de chambre.

Pour être reçu dans la chambre de la noblesse , il fallait

être issu d'ancienne noblesse de quatre degrés en ligne di-

recte, masculine et légitime, et qui eût sa source dans le mé-

rite, c'est-à-dire que la noblesse devait avoir été accordée

pour des services rendus à la patrie. Il fallait encore être
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propriétaire d'un fief de vingt-cinq bonniers , situé dans le

Hainaut avec haute justice, ou être seigneur d'une terrre à

clocher.

Le tiers-ëtat était composé des magistrats, assesseurs et con-

seillers de la ville de Mons, et de deux députés de chacun

des treize villages de la province.

La députation des états était composée de dix députés pris

parmi les trois ordres. Les députés du clergé et de la no-

blesse n'étaient que ''pour trois ans , et reéligibles qu'après

une cessation de fonctions pendant un pareil terme. ' ^'^"^ '

Le greffier du chef-lieu
,
qui était un des députés du tiers-

état, assistait la députation, comme représentant les bonnes

villes de la province.

Le clergé avait un pensionnaire particulier, chargé de ré-

diger les résolutions de la chambre pendant l'assemblée des

états, d'intervenir dans les comptes du clergé et de plaider

leurs procès.

Les états du Hainaut votaient les aides et subsides, dont

ils avaient ensuite la direction et répartition intérieure.

Les droits politiques particuliers , dont cette province jouis-

sait , font partie d'une ordonnance des archiducs Albert et

Isabelle, du 5 mars 1619, qui forme aussi le recueil-général

des lois données jusqu'alors au Hainaut, et qu'on nomme quel-

quefois coutume-générale, mais plus souvent chartes-générales

du Hainaut.

Suivant ces chartes, un étranger est inhabile à exercer des

emplois publics dans le Hainaut , à moins d'y avoir demeuré

9

*•
,:^;a'-»' : •:
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dix ans , et d'être né dans une province où ceux du Hainaut

sont re'ciproquement admis à tenir état ou office. (De Neny,
t. 2, p. 235.)

Je parlerai particulièrement de ces chartes dans le chap. 2

des lois civiles.

§ VII.

Des états et des principes constitutionnels particuliers à la

province de Luxembourg.

Les états de cette province étaient aussi composés des dé-

putés pris dans les trois ordres , le clergé , la noblesse et les

villes formant le tiers-état.

Pour être admis à l'état noble, il fallait avoir quatre quartiers

nobles des côtés paternel et maternel , être âgé de vingt-cinq

ans, et posséder vme terre avec haute justice dans la province.

(Décret du 3i janvier 1771 et interprétation du 20 avril 1780.)

Le tiers-état fut représenté par quinze députés , choisis dans

autant de villes de la province.

Les état votaient les aides et subsides de la province dont

ils avaient aussi l'administration et la répartition intérieure
;

mais le recouvrement s'en fit par les communautés de chaque

district.

La place de président des états était remplie par un maré-

chal qui portait la parole , elle était héréditaire.

Les états avaient une députation de neufmembres, chargée

de l'administration des affaires journalières de la province,

pendant que les états n'étaient pas assemblés.
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Les membres de cette députation n'étaient élus que pour

trois. ans; mais ils étaient reéligibles : il y en avait trois qui

devaient résider à Luxembourg. .uuij

Le secrétaire des états remplissait les mêmes fonctions que

les autres pensionnaires dans les autres provinces.

§ VIII.
,[

Des états et des principes constitutionnels particuliers à la

province de Namur.

Les sujets nés dans les provinces où les Namurois sont

exclus des emplois publics, étaient réciproquement exclus de

tout office ou emploi public dans la province de Namur y
excepté les gouverneurs et chevaliers de la toison d'or. (Res-*

crit du roi Philippe II, daté de Gand le 9 août lôôg.) '

Le président Neny observe sur cet édit que a les états de

Namur ayant cherché souvent à l'étendre plus loin, le gou- *

vernement a constamment réprouvé leur prétention, et encore

en dernier lieu par un décret du comte de Cobenzl, minis-

tre plénipotentiaire, du 6 septembre 1767, rendu après une
mûre et longue délibération du conseil privé de S. M. » (T. 2,

p. 236, ch. 25, art. 7.) p'ui^^-êaûfi

Les états de cette province étaient aussi composés du clergé,

des nobles et du tiers-état.

Pour être admis dans l'état noble, il fallait prouver six gé-

nérations de noblesse paternelle
;
posséder en propre une

seigneurie avec haute justice et un bien de quatre charues

de labour au moins ; être né sujet de S. M. , et ne pas être

au service d'un prince étranger. (Règlement du 1 1 février 1739.)

9-
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Les baillis, prévôts, châtelains, maires et autres officiers

de plusieurs villes de cette province , tenaient leurs places du
souverain.

Le tiers-état se composait du magistrat de Namur, qui

consistait en un maieur, en sept échevins dont un noble,

trois gradués en droit et trois notables bourgeois , en un

bourgmestre , un conseiller pensionnaire , un lieutenant-

maieur. (Lettres patentes du lo mai 1 77 1.) Il s'y joignait encore

un second élu , un greffier élu
,
quatre jurés de la ville et le

maïeur du métier de Fèves.

Les états avaient une députation composée de six mem-
bres, choisis dans les trois ordres; laquelle, à l'intervention

du conseiller-pensionnaire et du gouverneur de la province,

ou de son lieutenant, était chargée d'exécuter les résolutions

des états, et de la direction des affaires de cette administra-

tion provinciale.

Les députés du clergé et de la noblesse étaient choisis pour

six ans , mais non reéligibles.

Ceux du tiers-état n'intervenaient que dans les délibéra-

tions sur quelques point communs à l'administration des trois

ordres.

Le conseiller-pensionnaire, qui était en même temps greffier

des trois ordres, intervenait dans toutes les assemblées , donnait

avis consultatif, tenait toutes les écritures et faisait tout ce qui

était relatif à la régie et au service de états.
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§ IX.

De la province de Malines.

Cette province était composée de trois parties , savoir : la

ville de Malines, son district et son ressort.

Tout le district était soumis à la juridiction immédiate du
magistrat de Malines.

Le magistrat levait dans tout le district les mêmes accises

qu'il percevait dans la ville, lesquels pour le district, tenaient

lieu de contingent dans le subside ordinaire, tandis que le

ressort payait sa part dans le subside.

Cette province avait aussi le droit dç voter les aides et

subsides. Le souverain les faisait solliciter du magistrat de Mali-

nes assemblé
,
qui communiquait la demande au ressort avec

charge de lui adresser sa résolution.

Dans le district , l'ancien des communs-inaîtres convoquait

les principaux propriétaires et jurés, et se rendait avec un pen-

sionnaire de la ville dans leur assemblée, et la résolution

pour accorder le subside y était prise de suite, à la pluralité

des voix.

Le consentement de la ville au subside , se donnait par

l'ample conseil, composé du magistrat et des doyens de dix-

sept grands métiers.

§ X.

Des états de Tournai - Tournésis.

La seigneurie de Tournai-Tournésis formaient un état par-

ticulier, qui était gouverné par deux corps. Les magistrats
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formaient les consaux et états de la ville, y compris ses ban-

lieues; et les ecclésiastiques et baillis des seigneurs hauts-

justiciers
,
qui composaient les états du Tournésis.

Le magistrat de Tournai était un corps de justice, de police

et d'état.

L'état particulier de Tournai-Tournésis avait les mêmes
attributs et privilèges qu'avaient des états plus considérables.

Le souverain se faisait inaugurer dans la ville de Tournai.

Cette ville jouissait aussi du droit de voter les aides et

subsides, qui lui étaient demandés, tout comme les grandes

provinces ; mais les magistrats devaient aussi demander le con-

sentement des corps de métiers.

Les états de Tournai étaient composés d'un député de l'é-

vêque, premier seigneur haut-justicier, et d'autres membres
du clergé; des baillis de plusieurs terres, qui étaient les sei-

gneurs haut-justiciers du Tournésis ; d'un conseiller pension-

naire , d'un greffier et d'un trésorier.

La ville de Tournai avait une charte de commune de l'an

1187, d'après laquelle ses habitans étaient francs et libres de

toutes coutumes. Homines Tornaci quieti et liberi erunt ah
omnibus consuetudinibus a nobis et hœredibus nostris regibus.

§ XL

De l'état militaire.

Art. I. Nos anciens souverains, dit le comte de Neny. (T. 2,

ch. 28 , p. 247 et suiv.) ; n'avaient en temps de paix , ni trou-

pes, ni magasins, ni subsides de leurs peuples. Leurs domai-

nes bien régis et bien ménagés suffisaient à leurs dépenses

et à la magnificence de leur cour; mais Philippe-le-Bon com-
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ineuça à tenir sur pieds quelques troupes réglées
,
pour l'en-

tretien desquelles les états des provinces lui accordèrent des

subsides.

Art. a. Sous les empereurs Maximilien et Charles V, les

troupes belges acquirent de la céle'rité par leur valeur et par

l'excellence de leur discipline. La cavalerie était regardée

comme une milice unique ; c'était l'école militaire de la no-

blesse. Charles V résolut, en i547, ^^ tenir constamment sur

pied un corps de bandes d'ordonnances de 3ooo chevaux.

Art. 3. La guerre civile des Pays-Bas obligea Philippe II

à y entretenir une armée.

Art. 4- Charles VI ayant acquis la possession effective des

Pays-Bas, par le traité de la barrière, donna à l'état militaire

la consistance qu'il a conservée. « Par sa constitution du 29

mars 17 18, il établit une caisse de guerre à laquelle il assigna

pour dotation les aides et les subsides des provinces.

Art. 5. En 1725, on incorpora plusieurs régimens nationaux;

en 1742, on y ajouta un nouveau régiment d'infanterie; en

1763, le régiment de Vierset passa du service de France à

celui de S. M. , de sorte que, dans le dernier temps, il y avait

cinq régimens d'infanterie nationale, traités sur le même pied

que les troupes allemandes de S. M.

Art. 6. Après la paix d'Aix-la-Chapelle , en 1 748 , l'impéra-

trice-reine se trouva en état d'entretenir dans les Pays-Bas

un corps de 26000 hommes, au moyen des revenus de ces pro-

vinces.

Art. 7. Le gouverneur-général et le ministre plénipoten-

tiaire avaient la surintendance sur les forces de terre et de
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mer, sur les gouverneurs et capitaines-généraux ou particu-

liers, et sur tous autres officiers militaires.

Art. 8. Les troupes furent sous les ordres particuliers du
commandant d'armes , dont les dépêches et la correspondance

avec le conseil aulique de guerre à Vienne , s'expédiaient par

un secrétaire de guerre que S. M. tenait dans les Pays-Bas.

Art. g. Le ministre de S. M. auprès du gouverneur-général

,

était devenu le surintendant des finances militaires, ayant sous

ses ordres le chef-commissaire de guerre et l'administrateur de

la caisse de guerre.

Art. lo. La justice s'administrait aux officiers, soldats et

autres personnes attachées aux régimens, par des juges du
régiment même.

Art. II. Chaque régiment avait un auditeur, qui dirigeait

la procédure et qui avait voix délibérative , comme les autres

juges, pour rendre la justice.

Art. 12. En matière civile, l'appel était porté au conseil auli-

que de guerre à Vienne.

Art. i3. En matière criminelle, il n'y avait point d'appel,

mais la sentence ne pouvait être exécutée sans l'approbation

du colonel-propriétaire
,
qui , sans pouvoir rien changer à la

sentence ni à la peine, avait cependant le droit de faire grâce.

Art. i4- La juridiction sur les états-majors des places, offi-

ciers-généraux et autres militaires non attachés aux régi-

mens, était réglée par les art. 26 et 27 de la constitution du 29
mars 1718.
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Art. i5. Il fut créé, en 172$, un juge de première instance

avec le titre de lieutenant-auditeur-général, dont les attribu-

tion , la compétence et la juridiction furent fixées par un rè-

glement du 3 mai 1736.

Art. 16. La jointe suprême militaire, qui était le juge d'ap-

pel ou de révision des causes jugées en première instance,

par l'auditeur-général , fut supprimée en 1 774 (Ordon. du 9
février 1774)^ et les mêmes causes furent déférées en instance

d'appel ou de révision, au conseil aulique de guerre à Vienne.

Art 17. Les causes criminelles des militaires non attachés

aux régimens, étaient jugées par un conseil de guerre nommé
pour chaque cause par le gouverneur-général, et dont les

sentences n'étaient exécutoires qu'après l'approbation du

gouverneur-général, ou par S. M.

Art. 18. Les actions purement réelles et quelques autres

encore , n'étaient pas du ressort du juge militaire. (Art. 8 du

règlement du 3 mai 1736.)

Art 19. La juridiction ecclésiastique sur les militaires, était

confiée au confesseur de S. M., comme chapelain-major de

toutes ses armées. Ses pouvoirs ne s'exerçaient que sur les

régimens et les personnes attachées à une armée en cam-

pagne.

Art. 20. Enfin, par un rescrit du conseil aulique (du 18

mai 1764), il fut mandé à tous les évêques du pays, « que

» S. M. avait résolu que toutes les personnes militaires
,
qui

» n'étant pas immédiatement attachées aux régimens , aux

» corps d'artillerie ou des ingénieurs , et des invalides , seront

ÏO
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» par provision soumises à la juridiction ecclésiastique des

» évêques et du clergé de leur diocèse. »

§ XII.

Des communes et bourgeoisies.

ARTICLE PREMIER.

Des communes.

Ce mot désigne ces associations ou confédérations qui se

formèrent autrefois dans nos provinces, sous la foi du ser-

ment, pour défendre leurs villes, leurs territoires et leurs

personnes contre la tyrannie des seigneurs féodaux.

Dans les Gaules , chacune des cités avait ses décurions
,
qui

rendaient la justice sous l'autorité du gouverneur, et faisaient

le recouvrement des impôts , selon le cadastre arrêté par

l'officier municipal.

Les cités avaient aussi des diètes ou assemblées générales

,

qui se faisaient , tantôt à la réquisition de l'empereur , tantôt

de leur propre mouvement.

Chaque cité, outre son sénat, avait encore ses milices et ses

revenus. Ces revenus consistaient dans le produit de certains

biens-fonds et dans des octrois.

Les princes des Pays-Bas
,
pour mieux conserver leur auto-

rité
,
qu'ils y avaient usurpée , la partagèrent avec les nobles

,

les prélats et abbés
,
qui étaient les grands propriétaires fon-

ciers. Le peuple sortit de l'esclavage et gagna bientôt de la

considération. Les habitans des villes s'adonnèrent au com-

merce et aux arts , auxquels ils étaient plus propres par
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leur génie et leur situation. Les princes ne furent pas long-

temps sans tirer profit de l'esprit commerçant et industrieux

de leurs sujets
,
qu'ils encouragèrent par de nombreux privi-

lèges. Le peuple partageait volontiers ses richesses avec son
prince; mais toutefois en obtenant, pour récompense, de
nouvelles franchises et immunités. Les villes, dont la popu-
lation augmentait et qui n'étaient pas facilement menées par

des princes d'un petit territoire , s'érigèrent eu petites républi-

ques, gouvernées par leurs magistrats , et leur suffri^ge eut

ensuite quelqu'influence dans l'état. La liberté, acquise aux
villes , se propagea dans les campagnes. L'orgueil des nobles

fut abaissé , le pouvoir des princes limité et la tyrannie du
système féodal fut chassée des Pays-Bas plutôt .que du reste

de l'Europe. C'est alors que s'élevèrent ces confédérations

dont nous allons rapporter l'historique que nous en a donné
un écrivain moderne.

a Lorsque l'anarchieféodale eut réduit les peuples à l'état

d'esclave, et la royauté à un simple titre honorifique, alors

" l'excès des abus fit naître les réformes. Les rois cherchèrent

à rentrer dans leurs droits usurpés; mais trop faibles pour
attaquer de front les seigneurs , ils commencèrent par affran-

chir les serfs du domaine de la couronne. Ces troupeaux d'es-

claves, changés en hommes, prirent un essor. On vit bientôt

renaître parmi eux le courage , l'émulation , l'industrie. Telle

fut
,
parmi nous , la renaissance du peuple , de cet ordre

d'hommes qu'on a nommé le tiers- état ^ et qui forme aujour-

d'hui la partie la plus nombreuse de la nation.

« En même-temps que nos rois rendaient la liberté à leurs

vassaux, ils essayèrent de rétablir les cités, en leur accordant

des lettres confirmatives de leurs anciens droits.

lO.
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« Philippe Auguste, érigeant Tournai en coTtimune , déchm
qu'il ne faisait que la re'tablir dans son e'tat primitif, afin qu'elle

pût continuer à vivre suivant les lois et usages des cités.

« Bientôt les vassaux des seigneurs, anime's par ceux du
roi, s'agitant sous leurs chaînes, mirent tout en œuvre pour

les rompre. Leur premier mouvement se dirigea vers le trône.

Ils sollicitèrent des chartes d'affranchissement. Des titres sans

droit leur furent d'abord accordés; le souverain leur permit

de se réunir en commune, sauf à eux à racheter de leurs

oppresseurs , une liberté et des droits qu'ils avaient perdus.

Telle fut la clause insérée dans les premières chartes qu'obtin-

rent les habitans des bourgs et des villes. »

« En examinant les motifs qui engagèrent les princes à

créer des communes, on trouve qu'ils avaient pour objet ou
la conservation de la pieté et de la paix, ou de corriger l'énor-

mité du clergé , la grande oppression exercée sur les pauvres

,

ou de réprimer les injures et 'vexations des puissans. Rien de

plus sacré que ces motifs ; cependant rien ne parut plus injuste

et plus scandaleux. Des clameurs universelles s'élevèrent parmi

les seigneurs, et surtout parmi cet ordre d'hommes, qui ne

font que passer sous le ciel, et qui, ne pouvant connaître

leurs successeurs , n'ont aucun intérêt de leur transmettre

,

en bon ou en mauvais état, les vassaux et les domaines dont

ils jouissent. L'abbé de Nogent, témoins oculaire de ces opé-

rations si sages , si nécessaires , si utiles à son pays , en parle

ainsi. « Yidi commune, nom nouveau, nom détestable, a pour

» but d'affranchir les censitaires de tout servage , au moyen
» d'une redevance annuelle ; n'imposant à ceux qui manquent

» à leurs devoirs
,
qu'une amende légale , et délivrant les serfs

» de toutes les exactions auxquelles ils étaient assujétis. »



ET DES TRIBUNAUX. 77

Ainsi, l'une des plus belles opérations de la sagesse et de

la politique de nos rois, fut qualiûée d'acte injuste et détes-

table/

Tandis que les seigneurs déclamaient, les communes se

multipliaient , elles parvinrent à un tel degré de puissance

,

qu'on vit souvent les nobles et le clergé solliciter l'honneur

de devenir membres de ces confédérations. On trouve dans

l'ancienne chronique de Flandre
,
qu'un roi de Navare se mit

en la bourgeoisie de la cité d'Amiens. jv 1 .. ,/ ..^<, '

Des prérogatives et des charges des communes.

Une des plus belles prérogatives de ces villes confédérées

,

était d'avoir des lois fixes , des lois écrites , et de ne pouvoir

être régies que par elles. Quand on voulait se réunir en com-

mune, on commençait par recueillir les usages et les anciens

droits , on examinait en même temps les abus et les remèdes
;

on traçait des réglemens ; on en formait une espèce de code

que l'on consignait souvent dans le projet de charte, pour

être ratifié par le souverain.

C'est des communes que nous sont venus la plupart de nos

coutumes écrites. Leurs chartes présentent un tableau naïf

des mœurs de ces siècles barbares. Dans ces monumens , les

jurisconsultes découvrirent les premiers vestiges de nos cou-

tumes , la raison de nos usages et le véritable esprit du droit

municipal.

C'est dans ces petits codes qu'on peut observer jusqu'où

s'étendait la portion de liberté que le monarque rendait à ses

peuples. Tantôt on y trouve que les liommes de la commune
de seront libres, eux et leurs biens ; tantôt qu'ils
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demeurent à perpétuité exempts de tous droits de prises ^ de

tailles, de prêts forcés et d'exaction .... Tantôt le roi dé-

clarait que nul autre que lui ne pouvait lever aucun droit de

main-morte, sur les hommes de certaine commune; tantôt il

y renonçait lui-même et l'abolissait sans réserve.

Les communes n'avaient pas seulement des lois écrites

,

elles avaient encore des magistrats pour en faire l'application,

et des forces pour les faire respecter.

Les magistrats des communes étaient tirés de leur sein , et

choisis parmi les membres de chaque commune. C'était une
suite nécessaire de leur institution. Il fallait bien affranchir

de toute juridiction seigneuriale, des hommes qui n'étaient

confédérés que pour éviter la tyrannie des seigneurs. Aussi

,

nos souverains déclaraient-ils les justices de communes dé-

pendantes d'eux seuls, non en leur qualité de seigneurs
.,
mais

en leur qualité de princes.

Les communes ont rendu les plus grands services à nos

souverains. On doit à leurs efforts ,
-à leur constance , la

destruction de l'anarchie féodale : placées entre les seigneurs

et le trône , toujours prêtes à repousser la violence par la

force; toujours ennemies des desseins ambitieux des tyrans

subalternes qui les environnaient , ces villes éparses dans

tout le royaume, ont combattu pendant trois siècles, autant

pour la liberté du trône que pour la leur. (Voyez le répert.

de Merlin, au mot Communes.)

Art. il

Des bourgeoisies.

Cette dénomination , synonyme du municeps des Romains

,

se donnait aux habitans des villes de Flandre qui jouissaient

du droit de communes.
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Les droits que les villes des Pays-Bas avaient acquis de

bonne heure , engagèrent les campagnards à s'y établir. Oppri-

més par les seigneurs des fiefs, ils quittèrent volontiers les

terres des barons
,
pour aller habiter les villes où ils avaient

pour juges leurs propres magistrats , et où en travaillant aux

métiers, en s'exerçant dans les arts, ils pouvaient gagner de

la fortune et de la considération dans la société.

Les princes qui méditèrent l'affaiblissement au'pouvoir des

barons et la diminution de leurs vassaux , voyaient avec plai-

sir les habitans des villages déserter les terres des seigneurs,

>

et publièrent plusieurs ordonnances qui favorisaient et même
assuraient leur transmigration et leur séjour dans les villes.

Dès le règne d'Henri I*"" sur le Brabant, à la fin du la» siè-

cle , il fut ordonné que ceux qui avaient demeuré dans une

ville pendant un an et unjour, jouiraient des droits de citoyen

et ne pourraient plus être réclamés par leurs seigneurs.^*^^ ^^^*i

La liberté s'étendit insensiblement dans les campagnes , et

à l'imitation des villes, les villages obtinrent le privilège

d'être jugés par leurs propres magistrats , au lieu de l'être par

le seigneur ou son bailli.

On trouvait encore dans les villes de Flandre des restes

de ces bandes guerrières , dans lesquelles les principaux habi-

tans s'étaient enrôlés autrefois
,
pour se former à l'exercice de

la guerre. Ces bandes de courageux citoyens qui entouraient

le prince
,
par ses propres vassaux , renfonçaient le pouvoir

du souverain, et les privilèges obtenus par les villes furent

souvent la récompense des services éminens que ces citoyens

avaient rendus dans les batailles.
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Du droit de bourgeoisie.

De droit commun, on devenait bourgeois d'une ville, par

la naissance de père et de mère, qui y e'taient domicilie's.

De là cette règle : les enfans de bourgeois naissent bourgeois.

Il y avait encore plusieurs autres moyens d'acquérir le

droit de bourgeoisie, tels que le domicile ^ l'achat, l'admis-

sion par le magistrat , etc.

Il y avait aussi des coutumes oii l'on pouvait acquérir la

bourgeoisie par mariage avec bourgeois ou bourgeoise, et

moyennant de remplir certaines formalités et quelquefois de

payer certains droits.

Il existait aussi , en Flandre , une bourgeoisie foraine :

plusieurs coutumes l'admettaient, quoiqu'avec des conditions

plus ou moins variées et différentes.

Dans plusieurs villes il était d'usage et de droit de recevoir

à la bourgeoisie tous les habitans de la châtellenie , dont la

ville de bourgeoisie était le chef- lieu, qui désiraient jouir

des avantages attachés à ce titre. Ces bourgeois externes étaient

appelés bourgeois forains.

On lit dans la chronique de Flandre qu'un roi de Navarre

se mit en la bourgeoisie de la cité d'Amiens. Ce prince ne de-

meurant pas à Amiens même, n'en pouvait donc être que

bourgeois forain.

L'admission des campagnards à la bourgeoisie des villes

s'est introduite dès la renaissance des communes.

Ces confédérations ont éprouvé beaucoup de contestations

de la part d'une foule de petits tyrans , dont elles contra-
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riaient le régime abusif; le désir de se me'nager le plus de

défenseurs et de secours qu'il fut possible , était un des prin-

cipaux motifs qui aient fait admettre la bourgeoisie foraine.

Les bourgeoisforains jouissaient de tous les droits et pri-

vilèges de bourgeoisie de la ville.

Ils ne pouvaient être arrêtés dans la ville, ni leurs biens

y être saisis , à moins qu'ils ne fussent démenés deforains et

abandonnés par le magistrat de la ville.

Ils étaient exempts des droits et charges qui s'établissaient

sur les non bourgeois ; et dès qu'un/bram était devenu bour-

geois d'une ville, sa personne devenait sujette à la coutume

de la ville de sa bourgeoisie ; les biens meubles et réputés

tels , suivaient la condition de la personne du forain , la-

quelle, ainsi que la tutelle de ses mineurs et les affaires de sa

succession, étaient soumises à la juridiction du magistrat de

la ville dont il était bourgeois forain.

La bourgeoisie se perdait dans quelques coutumes, par le

transfert du domicile du bourgeois dans le ressort d'un au-

tre lieu, hors de sa bourgeoisie; dans d'autres coutumes, par

l'acceptation d'une autre bourgeoisie, parce qu'il était de

principe qu'on ne pouvait jouir de deux bourgeoisies à la fois,

et qu'on perdait la première par l'acceptation de la seconde.

(Arrêt du parlement de Flandre, du 19 avril 1741.) ''^f^'^'

Le bourgeois qui avait ainsi perdu sa bourgeoisie, pou-

vait la recouvrer en rentrant dans la ville dont il avait été

bourgeois, avec l'intention d'y rétablir son ancien domicile:

ce retour le faisait rentrer, par une espèce de droit post-

liminii, dans tous les privilèges qu'il avait perdus en se re-

tirant.

II
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Dans certaines coutumes, il fallait s'adresser au magistrat,

lorsqu'on voulait , en se retirant de la ville dont on était

bourgeois, en devenir bourgeoisJbrain : à défaut de ces for-

malités et en demeurant plus d'un an hors de la ville , on

était par cela seul déchu de la bourgeoisie.

Cependant cette perte n'était encourue , dans d'autres cou-

tumes^ que lorsque la déchéance avait été prononcée par le

magistrat ; ceci paraît conforme aux principes puisés dans la

loi I , G. de postlirainio.

Il y avait des coutumes, telle que celle d'Ypres, où la bour-

geoisie se conservait nonobstant le changement de domicile,

et sans qu'il îvX besoin d'aucune formalité ; mais les enfans

nés ailleurs, depuis cette espèce de désertion, n'étaient pas

bourgeois de la ville que le père avait quittée.

C'était un principe général que les actesfaits par le père

pour conserver la bourgeoisie, conservaient en même temps

celle de ses enfans.

Le principal droit de bourgeoisie dans les Pays-Bas , con-

sistait à n'être jugé en première instance que par des éche-

vins choisis parmi les bourgeois de la ville : ce droit s'est

conservé dans tous les échevinages des Pays-Bas, et y a été

exercé jusqu'au dernier jour de son existence.
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CHAPITRE IL

LOIS CIVILES.

AVANT - PROPOS.

Le droit civil belgique se composait des édits, ordonnances

et déclaration du souverain , des coutumes particulières, de la

coutume -générale , au droit romain, des statuts et réglemens

politiques des villes et communautés séculières, des arrêts des

cours souveraines , des sentences des juges subalternes et des

avis des avocats. (De Gheweit, inst, du droit belg., t. i, § 3,

p. 4, édit. in-8.)(i).

§ I*r.

Des édits , ordonnances et déclarations du souverdin.

Art. i«'. Tous ces noms peuvent être conside're's comme sy-

nonymes pour signifier lois , dans la Belgique. La seule diffé-

rence qu'il y a entre ces divers actes, c'est que les ordonnan-
ces sont des re'glemens généraux et fort étendus sur une ou
plusieurs matières ; les édits sont des lettres de chancellerie

que le prince donne de son propre mouvement
,
pour servir

de loi sur un objet déterminé ; les déclarations sont aussi des

(i) On a donné aux lois des Pays-Bas ces diverses dénominations : souvent on
les désigne par le nom générique de placard.

II.
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lettres de chancellerie, par lesquelles le prince déclare sa

volonté, sur l'exécution d'un édit ou ordonnance précédente,

pour l'interpréter, changer ou modifier.

Art. 2. Ces actes émanés du souverain, dans les formes

constitutionnelles, avaient force de loi dans les Pays-Bas, et

cela était conforme à la loi regia, par laquelle le peuple ro-

main avait accordé à Auguste le droit de législation. Ulpien

en fait mention dans la 1. i, îï. de const., en ces termes :

Quod principi plaçait , legis habet 'vigorem : utpote cum lege

regia, quce de imperio ejus lata est, popidus ei et in eum
omne suum imperium et potestatem conférât.

Art. 3. Je dis dans les formes constitutionnelles , parce qu'il

a été établi au chapitre premier que les lois émanaient du
conseil des cours supérieures, et quelquefois de l'avis des états.

C'est ce que dit aussi Zyp3eus,(Notitia jur. belg. introd. n» 5,

p. 2 , édit. in-fo. ) de la manière la plus formelle : « Soient etiam

condendislegibusprincipes nostriprœmittere consultationescum
suis conduis, juxta 1. 8, C. de consût.

^
plerumque supremis

;

publicationem autem omnibus provincialibus , ut dixi, in epi-

logo injungere; quce etiam antequam illa fiât examinare so-

ient an juri patrio lex non refragetur. A quoi De Gheweit

ajoute qu'ils ont en cela imité Alexandre Sévère, quem Lam-

pridius dicit « constitutionem nullam sanxisse, nisi adhibitis

» in consilium 20 jurisconsultis et aliis plurimis sapientibus

» disertissimis , quod justum ^ rationabile et ipsipopulo utile

3) videret. »

Art. 4- Les lois et ordonnances n'étaient obligatoires dans

chaque province, qu'après y avoir été publiées : c'est ce que

dit encore Zypaeus, en ces termes : a. Exhic publicatio est sem-
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per necessarla in smgulis provinciis. » De Gheweit, qui cite

cet auteur, ajoute que cela est conforme à ce qui s'observe

dans le ressort du parlement de Flandre, où les ordonnances

du roi n'ont pas lieu, si elles n'y sont envoyées et publiées.

Je trouve la source de cette disposition dans la 1. 9, C. de

legibus. Voyez aussi Van Ëspen in tract, sing. de promulga-

tione legum, § 2.

Art. 5. Les lois et ordonnances n'avaient d'effet que pour

l'avenir ; à moins qu'elles ne portassent expressément sur le

passé, ou que la nouvelle loi ne fût que déclaratoire ou in-

terprétative. C'est fondé sur la 1. 7, C. «fe legibus, qui dé-

cide ^Z^gie^ et constitutionesfuturis certum est dare formam
negotiis , non adfacta prœterita revocari : nisi nominatim et

de prœterito tempore et adhuc pendentihus negotiis cautum sit.

Cette loi contient le principe et l'exception. Il y a d'autres

exemples dans le droit romain, de ces rétroactivités légales.

C'est ainsi que les 1. 8 et 9, C. de incestis nuptiis^ déclarent nuls les

mariages contractés antérieurement^ au mépris des lois pré-

cédentes , entre beau-frère et belle-sœur. C'est ainsi que la

1. 3, c. de pactis pign. annulle les pactes commissoires qui

avaient été faits précédemment, entre le créancier et le dé-

biteur.

La loi est déclaratoire, lorsqu'elle ne fait que fixer le sens

dans lequel une loi antérieure a dii être entendue , et alors

elle s'applique au passé comme à l'avenir. Constitutio, quando

juris antiqui declaratoria est, concemit etiam PRiETERiTA. La

raison en est, que ce n'est pas faire une nouvelle disposition,

que d'expliquer une loi déjà portée, ou, comme le dit Gayl,

( Observ. practicœ , 1. 2, obs. 9, n. 6.) e? est ratio quod is qui

déclaratif nihil novi dat.
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Voet présente la même doctrine [(Comment, ad fF. lib. i°

tit. 3, de legibus ^ n° 17); denique ad prjeterita quoque le-

gem trahendam , ratio dictât; quoties non tara non quid, lege

nova inj'ungitur, quant potiàs dubia legis anterioris interpreta-

tio fit.

Justinien, dans la préface de sa Novelle 19, consacre la

même règle : pourvu, dit-il, qu'il n'en ait été autrement dis-

posé, ni par transaction, ni par sentence passée en chose

jugée.

Enfin, la 1. unique au C. de contract. judicum, § 4i avait

posé la même règle, qu'on peut considérer comme positive

et universellement suivie dans le dernier état de législation.

Quœ etiam ad pr^eterita negotia referri sancimus, nisi tran-

sactionibus veljudicationibus sopita sunt.

Art. 6. Les lois et ordonnances étaient également sujettes

à interprétation. S'agissait-il d'une interprétation authentique

ou législative "^ c'était au législateur qu'elle appartenait , selon

la 1. 12, § I, Q>. de legih. Ejus est interpretari cujus est con-

dere leges. C'est en ce sens que Voet dit: quod respicit , quod

scriptum est, iiti leges condere ita et easdem interpretari solo

iniperio dignum esse. Lib. i° , tit. 3, de Legib. n° 18.

C'est dans la même hypothèse qu'il faut entendre la réponse

citée par De Ghewiet : qu'il n'appartient quau roi d'inter-

préter ses ordonnances. C'est d'ailleurs conforme à l'ordon-

nance du 19 mai i656, par laqvielle S. M. s'est expressément

réservée l'interprétation des anciens placards. (3^ tome des

plac. de Fland., p. 1097.) ^* "°^ princes n'ont fait en cela

qu'imiter ce que l'empereur Justinien avait dit au même su-

jet en la 1. 12, § i , C. de legib. et const. ; mais s'il était ques-
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tion d'une interprétation logique ou doctrinale, elle appar-

tenait aux juges ou aux cours souveraines , secundum termi~

nos juris aut consuetudinis , et ïllœso jute tertii.

C'est ce que Voet, n«> 26, ibid., reconnaît lui-même lors-

qu'il dit : Distat verb a legis interpretatione dispensatio , ut

vocant, cum enim interpretatio non a principe solo, sed et

ajurisconsultis de judicibusjleripossit , ettantàm versetur circa

dubiani legis sententiam^ ut indagetur quœfuerit probabilis

legislatoris mens ,
quœnam sub legis disposilione comprehen-

danturfactorum species, ut supra dictuni.

Une règle généralement adoptée
,
portait que les lois géné-

rales ne s'appliquaient pas aux cas pour lesquels il avait été

fait des lois particulières. C'est ce que rapporte Stokmans,

en ces termes : Leges générales non attigunt eas hypothèses

in quibus juri singulari provisum est. (Decisio 10).

Cette règle était fondée sur la 1. 80 de diuersis regul juris,

qui porte : In toto jure generiper speciem derogatur^ et illud

potissimuni habetur quod ad speciem directum est.

C'était aussi une règle interprétative en droit, que les lois

doivent être entendues dans le sens du titre sous lequel

elles se trouvent rangées. (Pollet, part. 3, § 28, art. 5.)

Les lois favorables au bien public , à l'humanité , à la reli-

gion, à la liberté des conventions et à d'autres choses sem-

blables, s'interprétaient avec l'étendue que pouvait y donner

la nature des motifs
,
jointe à l'équité. L. 26 , ff. «fe legibus.

Mais les lois qui restreignaient la liberté naturelle, qui

établissaient des peines
,
qui prescrivaient certaines formalités

V
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et autres semblables , s'interpre'taient toujours strictement
;

de là cette règle : odiosa restringenda ;favores ampliandi.

De même, les lois e'tablies par des considérations particu-

lières , contre les principes ou contre le droit commun , s'in-

terpre'taient strictement, sans pouvoir s'étendre au-delà des

cas qu'elles avaient prévus. Quod verum contra rationem ju-

ris receptum est, non est producendum ad conséquentes. L. i4,

ff. de legibus.

Les lois qui faisaient cesser la recherche des abus qu'elles

pardonnaient pour le passé, s'interprétaient toujours dans le

sens qu'elles défendaient ces abus pour la l'avenir. Cum lex

in prceteritum quid indulget , infuturum vetat. L. 22, ff de

legibus.

Les lois nouvelles s'interprétaient toujours de manière à

les faire déroger le moins possible aux lois anciennes. Leges

novœ ita interpretandœ , ut quam minimum dérogent juri ve-

teri. Cette règle était fondée sur ce principe de droit, que

dans le doute on ne doit pas présumer l'abrogation d'une

loi ancienne ; mais sa conservation par la loi nouvelle. L. 26

et 27 ff. de legibus.

Mais lorsque la nouvelle loi était bien contraire à l'an-

cienne , alors on l'interprétait dans le sens de l'abrogation

de celle-ci, conformément à la loi 28, ïï. de legibus. Sed et

posteriores leges ad priores pertinent , nisi contrariée sint.

Les lois s'interprétaient aussi par ce qui était d'usage dans

la ville , avant que la loi y fut portée. Si de interpretatione

legis quœratur , dit la loi 87 ff. de legibus , inprimis inspi-

ciendum est, quo jure civitas rétro in ejusmodi casibus usa

fuisset.
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Enfin, les autres règles du droit romain, sur l'interpréta-

tion des lois, e'taient suivies généralement pour l'interpréta-

tion des édits, placards, ordonnances et autres lois de la

Belgique.

Art. 7. On ne pouvait abroger les lois et ordonnances des

souverains par un usage particulier contraire ; et il n'y avait

que l'usage général, constant et uniforme
,
qui pouvait abro-

ger une loi générale.

Ce principe est fondé sur la 1. 2, C. quœ sit longa consue-

tudo, qui décide expressément que la coutume ou l'usage ne
peut l'emporter sur la loi. Consuetudinis usûsque longœvi'non

'vilis auctoritas est ; veràm non usque adeo sui valitura mo-
mento, ut aut rationem vincat aut legem.

Merlin rapporte plusieurs arrêts du parlement de Flandre,

qui ont proscrit plusieurs usages contraires au droit commun.
Ils avaient été introduits , les uns contre la saine raison , les

autres contre la pureté des principes, tous contre le droit

commun, et tous avaient été soutenus par la , circonstance

qu'ils ne faisaient qu'étendre la coutume (Loi municipale) au-

delà de ses dispositions, et suppléer à son silence. (Répert.

verbo Usage
^ § i , n» a. )

Mais le même auteur , en posant la question : si l'usage

peut abroger la XoU oppose à la loi 2, C, déjà citée, le texte

de la 1. 32 , § I ff. fife legihus
,
pour inférer que , d'après cette

dernière loi, un usage peut l'emporter sur les actes de Xau-
torité législative ; c'est-à-dire sur la loi même : et après avoir

discuté l'opinion de Voet, Merlin finit par préférer la 1. Sa
ff. de legibus, dont la décision, dit-il, pour être contraire à

12
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celle du rescrit impérial qui forme la I. 2, C. quœ sit longa

consuetudo^ n'en est pas moins raisonne'e de manière à l'em-

porter dans l'esprit de tous les hommes habitués à ne se diri-

ger que d'après les vrais principes.

Cependant, quelques lignes plus loin , Merlin réforme lui-

même sa première conclusion :

« Que conclure, dit-il, de tout cela? faut-il souscrire aux

3) arrêts qui soumettent la loi à l'empire de l'usage; ou s'at-

» tacher rigoureusement à ceux qui font toujours fléchir

» l'usage devant la loi ? » Et l'auteur répond : « ni à l'un ni à

5) l'autre. Il y a un milieu entre ces deux extrêmes : d'abord,

» il est universellement i^econnu quun usage abusif ne peut

» jamais l'emporter sur la loi, et que dans tous les temps on

» peut en secouer le joug.

» Par la raison contraire , une loi abusive tombe aisément

» en désuétude.

» Dans les choses indifférentes à l'ordre public, et sur les-

» quelles la raison ne réclame pas fortement pour un parti

» plutôt que pour l'autre, il y a, sur le pouvoir de l'usage,

» une distinction à faire : ou l'usage
,
qui se trouve en oppo-

» sition avec une loi , est concentré dans une partie du ter-

» ritoire de cette loi , ou il est commun à tout ce territoire :

» au premier cas , l'usage doit céder à la loi , parce que

» n'ayant pas pour lui la volonté générale, il ne peut l'em-

» porter sur un acte qui n'est que l'expression da cette vo-

» lonté elle-même : c'est à cette espèce que paraît devoir se

» rapporter la loi 2 , C. quœ sit longa consuetudo. Dans le

3> second cas, la loi doit céder à l'usage. Ainsi le décide la

« l. Sa, ff. de legibus ; car ce n'est pas à des usages locaux
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» que ce texte attribue le pouvoir de faire tomber des lois

» générales en désuétude ; il l'attribue seulement aux usages,

» qui sont l'expression tacite du consentement unanime du
» peuple. Tacito consensu omnium per desuetudinem ahro-

» gantur.

» Cette distinction est consacrée par un grand nombre
» d'arrêts de cassation, qu'on trouve au moX. Appel (x), § 5,

» et dans le recueil des questions de droit , aux mots Oppo-

» sition , § 7 et Société^ § i. » (Répert. Voyez Usage^ § 2 , n" 3.)

La cour d'appel de Bruxelles, par arrêt du i4 fructidor

an 1

1

, a rendu une décision conforme à la distinction éta-

blie par Merlin. La cour a jugé : que la seule non observance

ne suffit pas pour abroger les lois générales; mais qu'ilfaut
un usage positif, contraire à la loi; que même pour produire

cet effet, il doit être établi par des actesfréquens, uniformes

,

publics et répétés pendant un espace de temps assez long

pour que le législateur puisse être présumé avoir consenti taci-

tement Cl l'abrogation qu'on prétend établir; que surtout il

faut que cet usage soit général et universellement obseivé

dans tous les lieux où la loi a été publiée, et non particulier

et concentré dans une partie du territoire. Cet arrêt fut con-

firmé en cassation, par arrêt du 3 mars i8o8. (Répert. t. 12,

p. 3i25 à 33 1,
3e édition.)

Enfin il existe plusieurs arrêts de cassation qui ont décidé

qu'un usage constant , général et unforme .^
est capable Su-

broger les lois. (Quest. de droit, par Merlin, Voyez Opposition^

p. 4a5, 1'* édit.)

(i) Répert. dv Merlin.

la.
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De Ghewiet se borne à dire : « les ordonnances de nos

souverains sont d'une telle force, suivant M.Du Fief dans ses

arrêts manusc. cent. 2, obs. i4, qu'on ne peut y déroger par

un usage contraire ; ajoutant que la difficulté s'étant présen-

tée au grand conseil deMalines, touchant le placard de i54o,

il a été ainsi décidé sur procès contradictoire
,
par arrêt du

29 mai 1621. » ( I part., tit. i, § 4i art. 8.)

Art. 8. C'était une règle encore que l'on ne pouvait point

prescrire contre les édits et ordonnances de nos souverains.

M. Hendricx^ dans ses mémoires, dit qu'il en a été ainsi dé-

cidé au parlement de Flandre
,
par arrêt du 16 décembre 1673.

Gosson, dans ses notes sur la coutume d'Artois, art. 5, n® 10,

tient la même chose. (Voir De Gheweit, 2« part., tit. 4> § 3?

art. i3.)

Art. 9. Les édits, ordonnances et déclarations de nos an-

ciens souverains, ont été réunis dans des recueils particu-

liers, intitulés -.placards de Flandre et placards de Brabant.

Le premier recueil est composé de treize volumes in-folio, et

l'autre de onze. On trouve le précis de la plupart de ces pla

cards, qui sont antérieurs à i65o, dans deux ouvrages d'^re-

selme, ayant pour titre : Codex Belgicus
.,
et Tribonianus Bel-

gicus. Zypseus et De Ghewiet en citent aussi un grand nom-

bre; mais l'analyse la plus exacte et la plus complète de

toutes ces lois, se trouve dans un des volumes de leurs re-

cueils , intitulé : Index général, par l'avocat De Wulf Nous

ne pouvons nous en occuper ici qu'au fur et à mesure que

l'occasion s'en présentera, pour fixer l'état de la législation,

objet du présent mémoire.
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§11.

Des coutumes locales ou municipales.

Art. i**". On appelle coutumes, dans les Pays-Bas, les usages

et les règles qui se sont introduits par les mœurs des peu-

ples , ou qu'on a empruntés des lois d'autres peuples , et que
les souverains du pays ont fait re'diger par écrit, et ensuite

homologués par décrets, pour être exécutés comme lois. Nos
coutumes homologuées appartenaient donc au droit écrit de
la Belgique, et y avaient force de loi, après avoir été enre-

gistrées dans les cours souveraines. Consuetudo ubi viget,

estJUS commune et municipale, sicut lex et scriptumjus obli'

gat ad scientiam et ad obedientiam. (V. Knobbaert adjus civ.

Gand. ohs. in . in prolegom.) ^ ,

Art. 2. Dans la Flandre, les homologations des coutumes
ont commencé sous le règne de l'empereur Charles V, et

fini sous celui de Charles II, roi d'Espagne. La plus ancienne

est celle de la salle et châtellenie d'Ypres, dont le décret ho-

mologatif porte la date du 18 juin i535. La plus récente est

celle de la cour féodale du bourg de Bruges^ qui a été homo-
logué le 9 septembre 1667. ,.

,

Art. 3. Il y eut encore dans les Pays-Bas des coutumes
écrites non homologuées, entre autres celle de la ville, châ-

tellenie et cour féodale de Warneton [fVaesten).^ et celle du
bailliage de Tournai, Mortagne et St. -Amand. Quand leur

usage ou disposition était dénié, il fallait le vérifier par

turbes. ( V. Knobbaert adjus civ. Gand. in proleg. , ôbs. 1
1

,

et De Ghewiet, part, i, tit. i
, § 5, art. 5.)
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On ne pouvait opposer contre une coutume homologuée,

une autre coutume
,
quand même celle-ci serait en usage

pendant cinquante ans et plus. (Anselme adedict.perp.^sxl.l^^

§ 7; et Chryst, de'cision belg., vol. i, décis. 291, n» 3.)

Cette règle était encore plus strictement observée dans les

lieux où les homologations des coutumes de'fendaient d'in-

troduire ou d'alle'guer aucuns autres usages.

Art. 4- Dans l'interprétation des coutumes, il fallait distin-

guer les dispositions contraires au droit commun, de celles

qui y étaient conformes : les premières s'interprétaient stric-

tement et sans recourir au droit romain. Sed cîim de consue-

tudine civitatis vel provinciœ dubitare quis videtur, primum
quidem explorandum est an contra rationem juris scripti sit

introducta ; nam in ambiguitatibus quœ ex consuetudine nas-

cuntur , illarum legum auctoritateni advocare non oportet.

(Burg., ad cons. Fland. in prologo, n° 5 et 6.) Les secondes

étaient susceptibles d'une interprétation extensive, comme le

droit commun lui-même. (De Ghewiet, ibid., art. 3 et 4^ ^t

Paul Chaline, méth. pour l'intell. des coutumes, règle 11,

exemp. 4-)

Art. 5. Les cas non prévus par les coutumes locales se dé-

cidaient par les coutumes générales, et dans le silence de

celles-ci, par le droit commun
j
parce que les coutumes par-

ticulières étaient préférées aux coutumes-générales, et toutes

les deux au droit romain. (A principibus nostris cenlies con-

stitutum est, ut déficiente jure proprio , hoc est consuetudi-

nibas patriis , etc., constitutionibus regiis, recurratur ad leges

Romanas , uti jus commune , quod non tantiim innumeris

edictis inseitum est, quœ passini nos eb remitlunt , sed in om-
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nium municipalium legurti confirmatione adjectum, ut quœ

ihi clecisa non sunt judicentur ex jure Romano. Stokmans,

dëcis. i""", n° i et 2. Nihil movet, ajoute Stokmans, décis. a»,

n° 3, quodjuheamur sequijus commune deficientibus locorum

consuetudinihus , nam exclusœ non consentur consuetudùies

communes regionis. Le même auteur enseigne encore la même
doctrine, dans sa io5'' décision, n° 9, en ces termes : Prin-

cipes nostros sœpius decrevisse adjus romanum recurrendum

esse, deficientibus legibus municipalibus ; respondebitur con-

suetudines générales provinciœ cujuspiam non intelligi ex~

clusas, casque prœponderare Romanis legibus , cuM desunt

LEGES LOCORUM PARTicuLARES. Burgundus est de la même o\t\-

nioniCeterutn dequibus causis municipalibus legibus non uti-

viur, id custodire solemus quod Romano. jure est intrpduc-

tuni. {^In prologo y n° 5.)
*

PoUet, dans ses arrêts du parlement de Flandre, rappelle

souvent ce principe : « le droit romain , dit-il , est notre droit

» commun, pour les cas oii les coutumes et les ordonnances

» nous manquent. » (i»^* part., arrêts 14, 22 et 32.) Voyez en-

core la table générale des coût, de Flandre, au mot Door--

gaende, où se trouvent citées vingt-deux coutumes dont les

décrets d'homologation portent expressément cette règle.)
,

Art. 6. Quand une coutume particulière présentait un sens

douteux ou obscur, il était d'usage de recourir à la dispo-

sition des coutumes générales de la province : et lorsque

celle-ci se trouvait dans le même cas, on l'interprétait par

l'usage général de la province voisine. Dubia autem con-

suetudo a generali usu vicinœ regionis accipit interpretatior

nem. (Stokm., décis. 98,n« 3.) "'^ '""' *":fT ln"if;bnjt'.<
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Art. 7. Toutes les coutumes sont des statuts réels ou per-

sonnels, en tant que leurs dispositions regardent des per-

sonnes et les biens de leur ressort.

Art. 8. Les statuts réels sont les dispositions qui ont pour

objet principal les biens, et qui ne traitent de la personne

que par rapport aux biens : telles sont les dispositions qui

règlent la faculté de disposer et la quotité des biens dont

on peut disposer par acte entre-vifs ou par testament.

Les statuts personnels sont les dispositions qui avaient

pour objet principal la personne, et ne parlaient des biens

qu'accessoirement. Telles sont les dispositions relatives à la

naissance, à l'état des personnes, au droit de cité, aux inca-

pacités d'agir et de contracter, etc.

11 n'y a point de statut mixte , en ce sens que tout sta-

tut peut être réduit à l'une ou l'autre des deux espèces ci-

dessus.

Une des questions les plus controversées du droit cou-

tumier belgique, était celle sur l'application de ces statuts,

aux diverses dispositions des coutumes : voyez à ce sujet la

différence des opinions dans Burgundus, ad cons. Fland.

tract, i**, Joannes Voet, ff., lib. 1°, tit. 4 de statutis , n» 3,

l'arrêt révisionnel du 27 juin 1717, dans Coloma, et De Ghe-

wiet, i^e part. , tit. i , § 5, art. 11 et 12.)

On décidait cependant que les coutumes, qui défendaient

les dispositions des biens ou d'une quotité de biens, par

acte de dernière volonté, étaient des statuts réels, qui ne

s'étendaient pas aux biens situés sous d'autres coutumes.

(PoUet, S*' partie, arrêt 24)
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Art. 9. Les coutumes ne peuvent agir sur les biens im-

meubles situes hors de leur territoire, a La puissance des

coutumes, dit Pollet, en ce qui concerne les biens immeu-
bles

, est bornée par leurs territoires : ces biens ne reçoivent

point d'autre loi que celle du lieu de leur situation. (Ar-

rêt 1 ,
2» partie.) De là cette règle du droit coutumier : autant

de coutumes, autant d'hérédités ; c'est-à-dire qu'il y avait au-

tant de successions que de biens situés en différentes cou-

tumes. Mais cette règle recevait exception dans certaines

coutumes de Flandre, qui, par une espèce de confraternité,

décident expressément que les biens de la succession d'un

bourgeois, (van een poorterlyk-ster/huys) sont régis par la cou-

tume de son domicile, quand même ils seraient situés sur le

territoire d'autres coutumes.

La règle de la territorialité des coutumes reçoit encore ex-

ception, 1° pour les dispositions qui forment des statuts per-

sonnels, parce qu'elles suivent les personnes et les gouver-

nent, alors même qu'elles disposent des biens situés ou par

des actes passés hors du territoire de la coutume, a» Lors-

que le législateur a, par une loi expresse, étendu l'empire

de certaine coutume à des pays qui ne faisaient point partie

de leur territoire. 3» Dans les pays où, par le seul effet de

l'usage des coutumes étrangères, ont été adoptées pour ser-

vir de règle et d'usage aux habitans : c'est ainsi que la cou-

tume de Bruges régissait la ville et le territoire de Dunker-
que. (Répert, t. 3, p. 256, § 40

Art. 10. Le statut du domicile régit l'état et la capacité ou
incapacité personnelle, et les meubles en quelque lieu qu'ils

soient situés.

i3
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Le statut de la situation des biens en règle la qualité et la

disposition.

Quand ces deux statuts sont contraires l'un à l'autre , c'est

celui du domicile qui doit prévaloir, s'il s'agit de l'état et

de la capacité de la personne, et c'est celui de la situation

des biens qu'il faut suivre, s'il s'agit de leur disposition,

(Répert.., t. , p. 216 et 217.)

Art. 1 1. Quand il y avait contrariété entre les coutumes

,

on décidait en faveur de celle qui était conforme au droit

commun. (Cuypers, tract, des grond procédurea in addit.^

n» 17, et De Ghevi^iet, ibid., art. i4)

Art. 12. Les coutumes, dont la rédaction n'avait pas été

autorisée ou confirmée par le législateur, étaient obligatoires

lorsqu'elles étaient notoires, observées constamment et unifor-

mément; mais elles n'étaient pas admissibles , lorsqu'elles

ne réunissaient pas ces trois conditions. (Quest. de droit de

Merlin, t. 3, p. 1 97, § 2. De Ghewiet, part, i , tit. i, § 5, art. 6,

7, 8 et 9.)

Comme ces coutumes ne pouvaient être connues des ju-

ges , il fallait
,
qu'en cas de dénégation , la partie, qui voulait

se prévaloir d'une coutume non écrite et homologuée , en

fit la preuve par turbe : il suivait de là que les questions de

droit se réduisaient en faits , sur lesquels il fallait faire des

enquêtes par témoins; ce qui était fort incommode, tant pour

la dépense que pour la longueur, et fort disgracieux, parce

que ce n'était pas un moyen sûr de connaître la vraie cou-

tume, tout dépendait de la diligence ou du pouvoir des par-

ties, de l'expérience ou de la bonne foi des témoins.
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Art. i3. C'était un principe incontestable que les coutumes,

et surtout celles qui ne reconnaissent d'autre supplément

que les lois romaines, ne devaient jamais recevoir d'exten-

tion qui put établir entre elles et le droit commun la moin-

dre opposition.

Art. 14. Un point assez particulier, mais non moins incon-

testable , c'est que lorsque dans une coutume homologuée , il

y avait des dispositions qui fussent observées avant sa rédac-

tion , elles avaient force de loi pour les droits acquis et pour

les actes passés avant cette rédaction.

Art. i5. On pouvait par des conventions particulières dé-

roger aux dispositions des coutumes, comme on pouvait dé-

roger aux lois et avec les mêmes exceptions; car les coutumes

étant devenues, par la sanction du souverain, de véritables

lois de l'état, elles étaient, comme les lois et ordonnances,

sujettes à être modifiées par les conventions des parties.

Cependant les formalités ou solennités prescrites par les

coutumes , étaient si essentielles qu'elles devaient être obser-

vées à peine de nullité, quoique la nullité ne soit pas ex-

primée. (Anselme sur l'art. 12 de l'édit perpétuel, n" 20,

ai et 24 ; et Zypseus yV^r. poiitiftci novi^ lih. 3, de testant.,

n" i4 et 20; et Gail. lib. 2, obs. 19, n° i5 etseq.)

Art. 16. Les coutumes n'étaient point applicables aux mi-

litaires, qui n'étaient soumis qu'aux lois du prince et au

droit romain. (Ordon. du i5 mai 1587, ^^^- ^^)" ^^'* ^ ^'^"

gard de leurs droits réels., les militaires étaient soumis aux

coutumes comme les autres citoyens. (Plac. du 12 octobre

i547, ^^ ^' ^^"^ "Sgi, et édit du 18 octobre 1701 ; Répert,

t. 3, §5, p. 267.)

i3.
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Art. 17. Il était constant que les coutumes de'crétëes liaient

les jugés à leur stricte observance. C'est pourquoi il ne leur

était pas permis de les changer ni de les interpréter sous

prétexte qu'ils en avaient une autre , une meilleure connais-

sance. C'est en ce sens qu'il était passé en maxime : que le

juge devait se souvenir que c'est autre chose d'être exécuteur

de la loi, et autre chose d'en être l'interprète. Judicibus enim

quantumvis leges municipales exequendi gloria relicta sit

,

non tamen eis attributum est , ut de lege judicent , sed secun-

dàm legem , multb minus ut eas ad libitum ac mentem suam
possint retorquere. (Méth. gén. pour l'intell. des coût, de fr.

observ. sur la 4® règle.) « Les coutumes sont sacrées, dit

» Paul Challine , il n'est pas permis de les censurer , d'y tou-

» cher , ni d'y donner aucune atteinte , et ce serait une

» espèce de sacrilège que d'en ôter le moindre mot ou la

» moindre syllabe. »

§ III.

Des coutumes générales ou usages généraux.

Art. i^e. Dans les Pays-Bas, on entendait par coïitume-gé-

nérale {Deurgaende costume) la conformité de trois coutumes

au moins d'une même province , sur la matière ou le même
objet. « Suivant les notes que j'ai tenues , dit De Ghevi^iet

,

» j'ai su de M. Pollet, qu'en 1694, le parlement de Flandre

» avait tenu qu'il faut au moins trois coutumes de la pro-

* » vince, de sorte que si plusieurs de ces coutumes disposaient

» différemment d'un même cas , la disposition qui serait sou-

» tenue de trois coutumes de plus d'un côté que de l'autre

,

» passerait pour la générale. » Les coutumes de Flandre,

dit Merlin, sont en quelque sorte associées et confédérées les

unes avec les autres , et il y a entre elles une union particu-
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Uère , de sorte que la disposition uniforme de quatre ou cinq

coutumes sur un objet, forme le droit commun de la pro-

vince. (Rep. t. 3 , p. 591 , 3* e'dit.) ; et de même que les cou-

tumes particulières étaient préférées au droit romain , de

même aussi la coutume-générale était préférée aux lois ro-

maines. ' ^

Art. 2. Les usages généraux d'une province seirvaient à

interpréter les coutumes particulières , lorsqu'elles étaient

douteuses; (Cuypers, traité des proc. réelles, q, 1 1 1. n» 3 et4.)

ce qui est conforme à ce que dit Anselme sur l'article 5 de

l'édit perpétuel
, § 3. Statuta civitatis imperantis, servari dehent

in civitatibus sibi subjectis, puta in casibus non prœvisis per

statuta sua Cette doctrine est confirmée par Merlin.

Lorsque dans la Flandre , dit cet auteur , les coutumes sont

muettes sur un objet, il faut y suppléer par les dispositions

des autres, parce qu'en matière coutumière , il faut recourir

aux coutumes voisines , à défaut de celle de la situation. (Rép.

t. 3, p. 091.)

Art. 3. Il faut bien faire attention qu'il ne s'agit là que de
l'interprétation logique ou de doctrine; car dès qu'il s'agissait

d'une interprétation authentique, c'était au prince qu'il fallait

recourir, pour lui demander, comme législateur , l'interpré-

tation du texte obscur , difficile ou inintelligible. C'est ce qui

est attesté, non-seulement par un grand nombre d'édits rendus

en termes d'interprétation, mais encore par la plupart des

décrets homologatifs des coutumes où le prince se réserve la

faculté de les augmenter , diminuer ou interpréter ^. ^

,

Art. 4- En général , les coutumes des Pays-Bas ont statué

sur presque toutes les matières du droit civil ; mais il fau-
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drait un travail de plusieurs années et de plusieurs volumes,
pour faire l'analyse de toutes ces matières, et pour traiter tous

les points controverse's , toutes les questions de'cide's, tous les

principes admis sur chacune des ces matières.

Je crois devoir me borner ici à présenter une série de prin-

cipes généraux ou de règles communes , admis, si non dans

toutes , du moins dans la plupart des coutumes et usages des

Pays-Pas. Ce sera là , en effet , achever le tableau-général du
dernier état de la législation coutumière.

Principes généraux , ou règles du droit civil Belgique.

Je ne comprends point dans ce paragraphe les principes où
règles qui ne seraient reçus que dans telle ou telle coutume
locale ; car ce ne serait là qu'un principe particulier

,
propre

à une certaine partie du territoire ; tandis que pour former

une règle de droit belgique, il faut que la disposition soit

ou universellement reçue, ou du moins qu'elle soit exécutée

uniformément dans la majeure partie des provinces.

Antoine Mathieu , dans ses parèmes belgiques, réduit à

neuf le nombre des règles de droit en usage dans la Belgique.

Les voici :

l'e Mater non habet nothas. (een wjfmaeTit geen bastaert).

fi 2r Vir et uxor non hahent differentiara bonomm. {^Man en

de wyf hebben geen verscheyden goed. )

3e Hœreditas in quœstu non numeratur.

4^ Reditus pro uno anno est redituspro centum annis; licitio

annalis et licitio coritenaria.
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5« Donare et retinere nemo potest. 'Ofp ao

-6* Cruenta manus hœreditatem non capit.

7» Mobilia non hàbent sequelam.
^ ,^^,ly^oci'

8« Proximior prafertur remotiori : vir mulieri et senior

juniori. .-
' ,: ^

: ,;.r» . .^ÎTHa .".nJ Poi . .

9» Prœscriptio trientis sœculi, sigillis tabulisque potior est.

Nous croyons pouvoir y ajouter les maximes suivantes :

1». Le mort saisit le vif.

a". Les testamens sont admis sans institution d'héritier.

(Stokm. decis. a, n" 3.)

3<». L'institution d'héritier n'a pas lieu. ... ,„ „

4°. La fraction testamentaire appartient à chacun , même'

aux bâtards.
.,,i:-' :

• •
;;:-;'' >l^

'' '

'

'' '

S°. La portion disponible, par testament, était réduite au

tiers des biens, (excepte' à Tournai, tit. aS, art. a.)

6". On ne pouvait être en même temps héritier et légataire

à la même succession.
V,

yo. En ligne directe, on ne pouvait être en même tems

héritier et donataire du même défunt : il fallait ou rapporter

le don, ou renoncer à la succession, en conservant le don

réduit à la portion disponible.

8o. L'héritier seul était chargé de payer les legs et autres

charges testamentaires. < -;m' t



io4 DE LA LÉGISLATION

90. Les ëpoux ne pouvaient en aucune manière s'avantager

l'un l'autre, pendant le mariage, si ce n'est d'un don modi-
que. (Ratio prohibitionis, ne nimio amore sese spoliarent con-

juges , neve conjugalis concordia pretio concilianda mâeretur,

postremo ne turharentur matrimonia , si non donaret is, qui

possit.)

iqo. Les père et mère ne pouvaient faire d'enfant chéri;

c'est-à-dire avantager aucun de leurs enfans au préjudice des

autres. ( Geene lieve Tiinderen maeken.)

II». Les donations entre vifs e'taient soumises à la dessai-

sine du donateur par tradition réelle au donataire , sous peine

de nullité.

12°. Mais toute donation faite par contrat de mariage sai-

sissait ou adhéritait de plein droit.

iS». Toute aliénation d'immeubles était soumise à la tra-

dition réelle par les œuvres de loi.

14**- Les licitalions, partages et rachats d'hoirie adhéritaient

de plein droit.

i5°. Aucun fidei-commis, substitution, prohibition d'alié-

ner ou semblables charges ordonnés par contrats, donations

ou testamens , ne produisaient en effet de réalisation ou d'af-

fectation de droit, s'ils n'étaient passés ou notifiés et enregis-

trés devant le juge ou magistrat de la situation des biens ; et

à l'égard des fiefs , devant les cours dont les fiefs sont tenus

et mouvans.

160. Les dons d'immeubles par les mineurs à leurs tuteurs

ou administrateurs, étaient nuls. (Plac. du i*''" octobre i54o,

.et du 16 juillet 161 1 , art. a.)



ET DES TRIBUNAUX, io5

ly*. Les mineurs ne pouvaient s'engager par acte ou con-

trat sans l'autorisation de leur tuteur.

iS''. La continuation de communauté avait lieu en faveur

des enfans mineurs
,
par défaut d'inventaire de biens.

19. Il y avait aussi une communauté de biens et revenus

entre frères et sœurs mineurs
,
jusqu'à la majorité de chaque

enfant, avec la charge de leur entretien commun. '• ?b

200. Le droit de déshérence avait lieu , lorsqu'il ne se trou-

vait point d'héritier de la ligne d'où le bien était provenu;

de sorte que le seigneur était préféré aux parens de l'autre

ligne. (Arr. du grand conseil de Malines, du aS août 1690;

arrêt du parlement de Flandre, du i4 août 1748, Rép., t. 3,

p. 591.)

Il en tut autrement dans la Flandre wallonne.

aïo. Il n'y avait pas de dévolution de biens d'une ligne à

l'autre.

22°. A défaut d'héritier du sang, le mari succédait, comme
héritier nécessaire , aux biens de sa défunte épouse ; et ce

droit était réciproque dans neuf coutumes de la Flandre,

mais dans toutes les autres, la femme n'était pas héritière

nécessaire de son mari.

23°. Les religieux profès ne succédaient pas.

24°. Les bâtards étaient sur la même ligne que les enfans

légitimes, pour succéder aux biens de leur mère et parens

maternels. Mais les bâtards adultérins ou incestueux ne suc-

cédaient ui à leur mère ni aux maternels; et vice-versa. :.>

14
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25°. La représentation avait lieu tant en ligne directe que

collatérale.

2.6°. Le mari était le chef et le maître de la communauté

,

et dirigeait les actions personnelles et mobiliaires de sa

femme.

27<». Il ne pouvait aliéner ni hypothéquer les immeubles
de sa femme sans son consentement.

z8°. En général, la majorité n'avait lieu qu'à ving-cinq ans

,

excepté dans certains lieux par mariage , émancipation
,
prê-

trise, etc.

290. Les effets de la communauté conjugale se réglaient

par le statut du domicile matrimonial.

Notions particulières sur le caractère des coutumes de

Flandre.

Les coutumes de cette province avaient entre elles une
espèce de confédération ou de confraternité , d'où résultaient

divers principes , tant pour ce qui formait le droit commun
coutumier de cette province

,
que pour l'interprétation et

l'intelligence des coutumes locales. Ainsi , lorsque dans la

Flandre une coutume était muette sur un point, il fallait y
suppléer par la disposition des autres, non-seulement par la

règle générale qu'en matière coutumière, il faut recourir aux

coutumes voisines , à défaut de coutume locale ; mais encore

par suite de l'association ou confédération dont je viens de

parler
; ainsi encore , la disposition uniforme de trois coutu-

mes , ou plus , sur le même objet , formait le droit commun
de la province.
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Cette confraternité e'tait fondée sur la disposition d'un grand

nombre de coutumes de Flandre, cite'es par Vandenhane,

dans sa table générale, au mot success'œ; et ces coutumes for-

maient sur ce point le droit commun
,
qui devait être étendu

aux autres coutumes muettes de toute la province de Flandre.

C'était un usage établi d'après les coutumes de Flandre

,

de régler une succession sur la coutume de la ville dont le

défunt était bourgeois, et d'attribuer au juge de cette ville

la connaissance de la succession, quoique le défunt fut domi-

cilié dans une autre ville de la même province.

Lorsqu'une partie de la Flandre flamande fut réunie à la

France , le principe de la confraternité coutumière en reçut

quelques changemens. Par arrêt du conseil d'état, du 27 août

1687, il fut défendu, i» aux sujets du roi de France de plai-

der devant les juges d'une domination étrangère en actions

purement personnelles; et 2P d'accorder des paréatis sur des

jugemens rendus par des tribunaux étrangers contre des sujets

de S. M. Depuis lors , les juges des bourgeoisies de la Flan-

dre ne pouvaient plus, avec effet, connaître des successions

de leurs bourgeois domiciliés dans la Flandre française
,

comme l'ont décidé plusieurs arrêts du parlement de Douai
;

mais par mesure de représaille , S. M. prit un décret daté de

Bruxelles, le i3 mars 1732, qui permit aux baillis et échevins

de Warneton , « de prendre connaissance des maisons mor-

tuaires des bourgeois de Bailleul et autres villes et places sou-

mises à la domination de France, manans de la ville et chd-

tellenie de Warneton le tout par provision. ...»

Ce décret, quoique rendu par droit de représaille et par

provision, demeura néanmoins définitif.

14.



io8 DE LA LEGISLATION

Quand les biens d'un de'funt étaient situe's sous une do-

mination différente de celle de la ville de son domicile , on

de'cidait qu'il fallait suivre la coutume de la bourgeoisie, pour

régler sa succession. C'est ce que le parlement de Douai a

jugé le 21 octobre 1724- La cour estima que rien n'empê-

chait qu'une coutume étrangère ne fit la règle de la succession

d'un régnicole.

Le grand conseil de Malinés jugea, par arrêt du 8 février i533,

qu'il fallait suivre la coutume de Gand, pour régler la suc-

cession mobiliaire d'un bourgeois de Gand
,
qui était domi-

cilié et décédé à Roubaix.

Christyn,décis. 287, atteste qu'en 1690 plusieurs praticiens

ont déposé dans une enquête par turbes, que la coutume de

. Bruges réglait seule les successions de ses bourgeois, même
hors de la Flandre flamande. Etiam quoad bona sita in aliis

provinciis.

Mais il parait certain qvie les juges de la bourgeoisie d'un

flamand, ne peuvent sans être en même temps juges domici-

liaires , étendre leur juridiction plus loin que la coutume de

cette province n'étend elle-même son empire. On a pré-

tendu deux fois, devant le parlement de Flandre, que les suc-

cessions mobiliaires de bourgeois forains de la Flandre fla-

mande, domiciliés hors de cetteprovince, devaient être réglées

par les coutumes de leur bourgeoisie ; mais cette prétention y
a été condamnée chaque fois. Ainsi, c'était une chose décidée

que la coutume d'une bourgeoisie flamande ne pouvait pas

régler une succession mobiliaire, ouverte dans une autre pro-

vince.

H était également reçu dans cette province de Flandre qu'on
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ne pouvait jouir en même temps de deux bourgeoisies; de sorte

qu'on perdait la première en acceptant la seconde.

Enfin les coutumes des bourgeoisies, en Flandre, n'y avaient

aucune autorité sur les fiefs, et ne réglaient pas la manière

d'y succéder. i^onoljrM.i'sh ofnurn «l'iun rt^flii

ISodons particulières sur la législation de la province du

Hainaut.

Comme le Hainaut possède une charte particulière, un re-

cueil complet de lois municipales dont les dispositions s'é-

cartent et diffèrent plus ou moins de celles des coutumes des

autres provinces des Pays-Bas, j'ai cru qu'il était nécessaire,

pour fixer le dernier état de législation de cette province, de

consacrer un paragraphe spécial , à donner une idée générale

de ses coutumes et à en citer les caractères et les dispositions

les plus exorbitantes du droit commun.

La province du Hainaut fut régie par des lois particulières

qui n'ont aucune analogie avec le droit commun, et dont il

faut donner une idée pour faire voir que ce qui a été dit des

coutumes de la Flandre , ne peut s'appliquer à la coutume du
Hainaut.

On n'y peut disposer, à cause de mort, de ses immeubles,

que, 1° par avis de père et de mère, ou partage entre enfans;

2° par condition de mambournie; 3° un testateur peut se

déshériter d'un immeuble par-devant la loi ou justice sei-

gneuriale , dont il est mouvant, pour être vendu dans l'an de

sa mort à la diligence de ses exécuteurs testamentaires, afin

que le prix qui en proviendra soit employé à l'accomplisse-

ment du testament. 4** La coutume prescrit une quatrième
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voie qui est d'employer une clause privative. Par l'emploi de
cette clause, le testateur met son héritier dans la nécessité

d'opter entre ce qui lui est laissé par le testament et ce qui

est dévolu par la loi : si l'héritier accepte le testament, il s'o-

blige par là même d'abandonner les immeubles dont le testa-

teur a disposé, non pas à la vérité en nature, mais en équi-

valent, parce que l'acceptation qu'il a faite du testament forme

un quasi-contrat dont il ne résulte contre lui qu'une action

personnelle, et qu'e« Hainaut les actions personnelles ne sont

exécutoires que pour l'équivalent. 5° Si le testateur n'a point

employé la clause privative , l'acceptation de l'héritier ne tient

pas lieu de cette clause. (Répert., t. a, p. 4iOi 3^ édit.)6° JLes

catteux sont inconnus dans les coutumes du Hainaut. (Ibid.,

t. 2, p. 88.), etc. 7° La représentation n'y a pas lieu en ligne

collatérale ;
8° l'un des deux conjoints n'y peut conditionner un

héritage sans l'autre conjoint. 9° On ne peut y acquérir au-

cun droit réel sur \es /ranc-alleux sans les œuvres de loi.

lo» La dévolution coutumière s'y exerce sur tous les immeu-

bles propres. 11° Les enfans y ont un droit exclusif sur les

acquêts faits pendant le mariage, dont ils sont issus, ou la

viduité qui l'a suivi. 12P Les héritiers y sont solidaires des

dettes du défunt ; mais l'héritier mobilier est tenu de toutes

les dettes. i3° Les coutumes du Hainaut se caractérisent par

un esprit qui tend toujours à favoriser les premières noces.

i4° Enfin, on ne pouvait y tester qu'à l'âge de dix-huit ans, et

c'était par les chartes-générales que se réglait l'état ou la capa-

cité des personnes, et les coutumes des chefs-lieux n'avaient

aucun empire sur cet objet. , .

Voici d'ailleurs ce qu'a écrit sur les lois du Hainaut un cé-

lèbre jurisconsulte moderne, digne à tous égards de la ré-

putation qu'il s'est acquise au barreau et à la magistrature.

(Merlin, dans sou Répertoire. Voy. Hainaut, § 3.).
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» La première rédaction des lois générales du Hainaut est

du 26 juillet iaoo;le comte Baudouin VI la fit approuver et

signer par tous les seigneurs du pays. Ce prince fit encore

,

avant son départ pour la terre sainte
,
quelques autres régle-

mens appelés/brma pacis.

» En i346 , la comtesse Marguerite confirma plusieurs

points de coutume, arrêtés par le conseil de Mons,dans l'as-

semblée des pairs, prélats et nobles de la province.

» Le comte Albert de Bavière fit la même chose en 1378

» Guillaume de Bavière rassembla , en i4io , dans une

charte assez étendue , un grand nombre d'usages du pays.

» En 14^71 Jacqueline de Bavière en interpréta ^.tmçd^fia

plusieurs dispositions. ,1 ',,
, >

» Le 8 avril i483, l'empereur Maximilien et Philippe d'Au-

triche recueillirent toutes les lois de leurs prédécesseurs, et les

confirmèrent avec plusieurs modifications et additions.

» Charles V réforma et augmenta ce recueil, et il en fit

un nouveau code, qu'il data du i5 mars i533, qui fut publié

à Mons en i534-

» Quelques soins que les ministres de ce prince eussent

apportés à cette rédaction, elle ne laissait pas d'être impar-

faite. Les archiducs Albert et Isabelle donnèrent des ordres

pour en faire une nouvelle, et en attendant qu'elle fut ache-

vée, ils confirmèrent plusieurs points et articles conçus, tant

par lu cour à Mons, que par les trois membres des états de ce

pays de Hainaut, au mois de mars 1601.
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» Le décret qu'ils rendirent à ce sujet le 20 mars 160 1, ren-

ferme 26 articles très-importans pour la plupart.

» Le 6 juillet 161 1 , ils donnèrent des lettres patentes con-

tenant 60 articles, touchant l'institution et la réformation du

conseil de Mons.

» Le 7 décembre de la même année , ils publièrent une or-

donnance de 660 articles, sur l'ordre judiciaire.

» Enfin, le 5 mars 161 9, ils confirmèrent la nouvelle rédac-

tion que les commissaires des trois états avaient faite des

lois communes à toute la province. Ce recueil, connu sous le

nom de chartes - générales , est divisé en 106 chapitres, et

chaque chapitre est subdivisé en plus ou moins d'articles.

» Il n'est presque point de parties du droit civil et canoni-

que qui n'y soient traitées et approfondies. On désirerait seu-

lement que la sagesse des dispositions et l'ordre de la rédac-

tion fussent toujours proportionnés à l'étendue et à la mul-

tiplicité des matières.

» Ce serait bien assez, sans doute, d'un code aussi volu-

mineux pour une seule province ; mais il semble qu'on se soit

étudié a obscurcir la jurisprudence du Hainaut a force de

l'étendre. Les chartes - générales renferment à peine la moitié

des lois propres à ce pays ; on en trouve aussi une infinité

dans les coutumes particulières de Valenciennes, de Mons,

de Binche , de Chimay , de Landrecies , de Lessines ; et ce

qu'il y a de plus étonnant encore, c'est que plusieurs cantons

du Hainaut ont adopté des coutumes étrangères, qui sont

celles de Vermandois, du Cambresis et de la Bassée.

» L'expérience seule peut faire sentir la difficulté de tenir

une route toujours certaine dans ce dédale de chartes, de



ET DES TRIBUNAUX. ii3

lois et de coutumes : il n'est pas aisé , sans doute, de les con-

naître toutes, mais il l'est encore bien moins d'en faire une
application exacte aux affaires journalières de la vie civile.

Ici les chartes-générales disposent d'une façon; là, les coutu-

mes particulières disposent d'une autre, et daus ce combat,
tantôt ce sont les chartes-générales qui doivent l'emporter,

tantôt c'est aux coutumes particulières qu'il faut déférer.

Quel sera donc le fil
,
qui , dans ce labyrinthe tortueux

,
gui-

dera les citoyens, les jurisconsultes et les magistrats? C'est ce

que nous allons déterminer. ""

» Il faut d'abord se rappeler le Hainaut divisé en' neuf dis-

tricts particuliers, qui sont les chefs-lieux de Valencienucs,

de la cour de Mons, de Binche, de Chimay, de Vermandois
ou de Laon, de Cambrai, et de la Bassée, ainsi que le ressort

de la coutume de Lessines. ' -

3» Il n'y a point de difficulté par rapport à ce dernier district,

parce que la coutume de Lessines, quoique conforme en pres-

que toutes les dispositions aux chartes-générales, ne leur est

cependant que subordonnée : elle domine seule et sans con-

currence dans toute l'étendue de son territoire, ce qui pro-

vient probablement de ce qu'on a douté long-temps si cette

ville et les annexes, parmi lesquels on remarque principale-

ment Flobecque, faisaient partie du Hainaut. Le placard du
i5 décembre i5i5, par lequel Charles V défend de porter

ailleurs qu'au conseil de Mons les appels des juges de cette

province, réserve expressément les terres de débats, comme
Lessines, Flobecque et autres, dont on suivra quant à ce, le

train d'ancienneté accoutumé
, jusqu'à ce qu'il soit dit et dé-

cidé de quelpays doivent être icelles terres de débats, pour lors

se régler selon ce. Le préambule du décret d'homologation de

i5
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cette coutume, porte également que Lessines est une terre

de débats, ressortissant immédiatement au grand conseil de

Malines, et le dispositif du même décret défend de recevoir

dans le territoire d'autres coutumes que celles ci-dessus repri-

ses et mentionnées.

» Il n'y a guère plus de difficulté par rapport au chef-

lieu de la cour. Les chartes-générales sont les seules lois que

l'on y connaisse. Elles régissent également les fiefs et les cen-

sives. Ceux-là par leur institution primordiale; celles-ci par une

extension que l'usage de cette partie du Hainaut a fait faire

de leurs dispositions , aux biens ainsi appelés.

» A l'égard des sept autres districts, la décision des affaires

qui pouvaient naître dans chacun d'eux, dépendait, ou des

chartes- générales ou de la coutume particulière.

» Les chartes -générales régissaient les fiefs , lesfranc-alleux
^

l'état des personnes, les contrats, les actions personnelles,

les juridictions, les droits de justice et de seigneurie, et plu-

sieurs autres matières.

» Les coutumes particulières ont été faites principalement

pour régir les mains-fermes , c'est-à-dire , les biens tenus en
censive ; car les chartes-générales n'avaient par elles-mêmes

aucun empire sur ces objets.

» Cette règle, fondée sur la notoriété constante de toute

la province, admettait, par rapport à la ville et au chef-lieu

de Valenciennes, quelques restrictions.

» Reste à savoir dans quelles sources il faut puiser pour

suppléer au silence que les lois du Hainaut gardent sur cer-

taines matières, et pour faire de leurs dispositions obscures,
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équivoques ou peu de'veloppëes, une interprétation toujours

juste et toujours exacte : j

» Pour commencer par les chartes-générales
, que plusieurs

appellent improprement coutume de Hainaut, quelques-uns

prétendent qu'elles ne doivent s'interpréter ni par le droit

écrit , ni par les coutumes voisines , ni par le droit commun
des Pays-Bas. C'est ce que pensait, entre autres, Stokmans,

dans son recueil d'arrêts du conseil souverain de Brabant,

décis. I , n® i , et PoUet, dans son recueil d'arrêts du parle-

ment de Flandre, partie 2, § 62.

» Rapelier a traité fort judicieusement cette question, dans

le préambule qu'il a mis à la tête de son édition des chartes-

générales; il convient que ces lois ont beaucoup de dispo-

sitions qui leur sont tout-à-fait particulières, et il en pré-

sente un tableau abrégé; mais en même temps, il fait voir

parla conférence de plusieurs passages tirés de ce code, avec

difiérens textes du droit romain, des coutumes voisines et

des placards des Pays-Bas, que les législateurs de cette pro-

vince ont souvent puisé dans des sources étrangères; et de

cette discussion raisonnée, il fait résulter deux règles très-

simples
,
qu'on peut regarder comme l'abrégé de tout ce qui

peut être dit de mieux sur cette matière. Elles sont conçues

en ces termes :

» i*>. Toutes les dispositions claires des chartes-générales

du Hainaut, qui lui sont propres et particulières, ne peu-

vent recevoir aucune interprétation ou éclaircissement du
droit commun , ni des coutumes étrangères ; et en ce regard

on est réduit à remonter au droit naturel , ou à la raison

innée, qui est la source et la vraie mère de toutes les espèces

de lois. • -^ -^'" - ;;.-^'i. ' ^m- *«*'>i'^i^'- >-. -: ' ^

i5.
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'1 » 20. Les dispositions des mêmes chartes, qui ont été tirées

et extraites, soit du droit commun, soit des placards du pays,

soit de l'édit perpétuel de 1611, soit des coutumes étrangè-

res, ou qui s'y trouvent conformes, peuvent respectivement

être interprétées, éclaircies et dilucidées par les différentes

sources , dont elles ont été tirées ou extraites, ou auxquelles

elles sont analogues. »

» Ces deux règles doivent également nous servir de guides

pour l'interprétation des coutumes qui régissent les mains-

fermes, situés dans différens chefs-lieux du Hainaut.

» Nous n'entrerons point ici dans le détail des particula-

rités que renferme la jurisprudence du Hainaut. » (Répert.

,

t. 5, p. &2.(î et 627, 3^ édit.)

« De toutes les coutumes voisines de celles de Mons et de

Valenciennes, il n'en est pas une qui ait autant de droit à leur

interprétation que les chartes-générales : 1° parce qu'elles ont

un territoire commun à ces deux coutumes ;
2" parce qu'elles

ont été rédigées dans le même esprit; 3° parce qu'elles se

sont fort étendues sur les différentes matières du droit com-

mun et coutumier.

« Mais faut-il conclure de là qu'elles doivent absolument

suppléer à tout ce qui manque dans les deux coutumes en

question, sans distinguer les matières de droit écrit d'avec

celles de droit coutumier?

» Cette conséquence est vraie, par rapport à la coutume
de Mons, dans laquelle il est d'usage de recourir aux chartes-

générales pour tous les points quelle a laissés indécis, ce qui

se fait en adaptant aux mains-fermes les dispositions que les
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chartes-gënérales renferment sur les fiefs , autant néanmoins

que peut le permettre la différence de la nature des biens

roturiers d'avec celle des biens nobles ; et ce n'est qu'au dé-

faut de ces lois qu'on a recours au droit romain ou canoni-

que , même dans les matières qui en sont tirées.

» Il en est autrement de la coutume de Valenciennes ; on

y tient pour principe, soit dans les matières de droit écrit,

soit dans celles de droit coutumier, c^'A faut consulter les

chartes -générales dans des cas où, elle a des dispositions ana-

logues à ces lois , mais moins étendues et moins développées;

et que dans les autres cas il faut suppléer à son silence, et

éclaircir son obscurité par les décisions du droit écrit, ou par

l'esprit général des coutumes, suivant la différence des ma-
tières. « Cela résulte de ce que le décret d'homologation de

i54oi renvoie au droit commun la décision des cas non
compris dans ladite coutume; et cette clause, qui, pour avoir

été omise dans le décret confirmatif de la rédaction de 1619,

n'en a pas moins conservée toute sa force, serait presque

sans eflFet, s'il fallait suppléer tout ce qui manque dans la

même coutume
,
par les dispositions des chartes-générales :

aussi est-il d'un usage constant, de ne recourir à ces der-

nières lois, que pour éclaircir, développer ou étendre les

dispositions obscures, serrées ou laconiques, dont elles ren-

ferment pour ainsi dire le germe primitif, et auxquelles il

est évident qu'il ont servi de modèle ; et toutes les fois que
des plaideurs intéressés à passer les bornes de cette règle

ont voulu donner aux chartes -générales un empire plus

étendu sur les choses régies par la coutume de Valenciennes,

des arrêts précis et solennels ont condamné leurs entreprises

et remis leurs véritables maximes en vigueur. » ( Répert

,

t. i3, p. 320, 3« édrt.)
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§ IV.

Du droit romain.

AVANT-PROPOS.

On voit dans les lois romaines les principes de la juris-

prudence bien e'tablis, non-seulement pour le droit prive des

Romains, mais encore pour le droit commun à toutes les na-

tions ; car il n'y a guère de maxime du droit naturel et du
droit des gens, qui ne se trouve dans les pandectes : on y
rencontre aussi un nombre infini de décisions particulières

très-judicieuses ; et ce qui plus est , le droit romain e'tait sur-

tout avantageux aux princes, qui y trouvaient Xidée de la puis-

sance souveraine en son entier, exempte des atteintes mor-

telle quelle avait reçues dans les derniers siècles : enfin l'esprit

de ces lois tend a rendre les hommes plus doux , plus socia-

bles, plus soumis aux puissances légitimes , et à 7'enverser les

abus, les usages injustes et tyranniques que la barbarie y
avait introduits; et pour tous ces bienfaits, nous devrions

chérir à jamais le droit romain.

.

Les matières traitées par les lois romaines avaient conservé

dans les Pays - Bas leur autorité législative , en tant qu'elles

n'avaient pas été changées , modifiées ou remplacées par les

édits, ordonnances et autres lois des souverains de ce pays,

ni par les coutumes homologuées, dont la réunion, au nom-

bre de trois au moins, formait le droit commun coutumier,

qui était préféré au droit romain.

Plusieurs lois, plusieurs titres mêmes du corps du droit

romain, avaient depuis long-temps cessé d'être observés en

Belgique, et d'autres encore n'y avaient jamais été suivies ni
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exécutées ; soit parce qu'elles répugnaient à l'état de la civi-

lisation, soit parce qu'elles étaient contraires aux moeurs, aux

habitudes sociales et aux usages de la nation; soit en6n

parce qu'elles ne pouvaient pas s'adapter à la constitution de

l'état , à la forme du gouvernement , ni à la manière dont

les affaires publiques , civiles et judiciaires étaient traitées.

Quelques auteurs ont eu la patience d'annoter les diverses

lois romaines non adoptées ou abrogées dans la Belgique :

ceux qui ont exécuté ce travail le plus complètement sont

Simon Van Groenewegën , dans son traité de legibus abroga-

tis et inusitatis in Hollandia vicinisque regionibus , et Phili-

bert Bugnyon dans son traité des lois abrogées en France,

auxquels le jurisconsulte Christyn a ajouté celles abrogées

en Belgique et autres pays.

Je n'entrerai point ici dans le détail de ces lois abrogées,

à cause de leur multiplicité; ce serait un travail immense,

que d'ailleurs les deux traités cités ci-dessus rendent pres-

que inutile.

Art. I . Les lois romaines furent presque toujours regardées

comme les meilleurs interprètes et les supplémens les plus

exacts de nos coutumes, surtout dans les matières traitées

par les unes et par les autres.

2. De Ghewiet dit que le droit romain était considéré en

Belgique tout autrement que dans la France coutumière, où
il n'était adopté que comme raison écrite; tandis que dans

notre pays le droit romain était reçu comme loi écrite, et

que plusieurs de nos coutumes portent en termes exprès dans

leurs homologations, que pour les cas omis, on doit subordo-

nément se conformer à la disposition du droit romain. (Part, i

,
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tit. I, § 7, art. 2) Et Stokmans le décide également, « Princi-

pibus nostris plaçait ut judicemur jure romano , quatenus

constitutiones eorurn aut mores nostri non refragantur. (Décis. i,

n" 12.) C'est ce que pense aussi Zypgeus , dans ses notes sur le

droit belgique, liv. i, tit. de legibus, n" i, 2 et 3, et Chris-

tyn dans ses notes sur les lois abroge'es de Bugnyon, où il

écrit : In omnibus propemodum totius Europœ regionibus ita

obtinet , ut déficiente proprid consuetudine, ad jus romanum
velut commune recurratur : et hoc itidem in Belgio principum

nostrorum placitis sœpius conflrmatur ^ idque prœsertim in sin-

gularum prope consuetudinum, approbatione reperitur.iJÀh. 3,

synt, 61 et lib. 4- lemm. 3o.) Enfin le comte de Neny atteste

le même principe qu'on peut donner pour incontestable :

« Les édits de nos souverains et les coutumes municipales

» constituent le droit belgique ; dans le cas oit il n'est disposé

» nipar les édits, nipar les coutumes, on suit le droit romain. »

(Mém. hist., t. 2, p. ii5.)

3". Quand on dit que la coutume reçoit son interpréta-

tation du droit commun , cela s'entend d'abord du droit cou-

tumier, pour les matières traitées dans les coutumes, et en-

suite du droit romain, pour les cas non prévus par les

coutumes : c'est dans ce sens qu'il faut entendre ce que dit

Stockmans dans sa 11 3^ décision, n» 5 : Quod dicitur statuta

admittere interpretationem exjure communi, non pertinet ad
ea statuta quœ res novas non consentaneas juri, et alterius

naturœ induxerunt ^ tune enim potius statutum a statuto in-

terpretationem recipit.

4°. Il est si vrai que le droit romain, lorsqu'il opérait

comme droit secondaire ou supplémentaire, agissait avec la

force d'une loi écrite
,
que la cour de cassation de France a
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cassé plusieurs arrêts rendus en Belgique
,
pour contraveH-

tion aux lois romaines : c'est ce que nous atteste Merlin , en

ces termes : « Le droit romain, dit-il, avait tellement force

» de loi dans les coutumes dont les décrets homologatifs

» portaient qu'on s'y référerait pour les cas non décidés ni pré-

» vus par les coutumes , que la cour de cassation a plusieurs

» fois cassé des arrêts, qui, dans ces coutumes, avaient con-

» trevenu au droit romain. (Répert. , t. i
, p. 479 >

3* édit.)

50. Quand dans une coutume il est dit que pour les cas

dont elle ne dispose point, il faut recourir au droit romain,

cela s'entend des lois romaines qui subsistent et ne sont pas

abrogées; car s'il n'existe pas de loi romaine sur le cas omis

par la coutume, ou si la loi romaine est au nombre de celles

qui ne sont pas reçues, ou qui sont abrogées dans les Pays-

Bas, dans ces cas on ne peut pas y avoir recours : cela ré-

sulte des décrets homologatifs des coutumes de Courtrai et

de la Gorgue, et de la doctrine de De Ghewiet
,
part, i , tit. i,

§ 7i art. 9.

6". Comme les lois romaines n'avaient pas prévu tous les

cas qui se présentent dans la société civile , il était reçu de

recourir à des lois analogues pour décider les cas non pré-

vus par une loi précise , et à défaut de loi analogue , c'était à

la loi naturelle, à la raison innée et à l'équité gravée dans le

cœur de tous les hommes ; à ces règles universelles qui sup-

pléent au défaut de loi écrite
,
pour tous les cas qu'elle n'a point

expliqués. Cela était fondée d'une part sur la loi 12, fF. de legi-

bus^ qui dit : « Non possunt omnes articuli sigillatim aut legi-

bus aut senatusconsultis comprehendi, sedcum in aliqua causa

fententia manifesta est , is qui jurisdictioni prœest ad simi-

lia procedere atque ita jus dicere débet; et d'autre part, sur

16
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ce que dans les cas dont il s'agit, les grandes considérations

d'équitë doivent avoir force de loi , aussi bien que les lois

mêmes dans les cas ordinaires
;
parce que l'e'quitë a toujours

été et devra toujours être le supplément des lois , et qu'elle

servira toujours , même dans les choses douteuses , à régler

le jugement, qui, sans cela, serait variable et incertain; et

puisque l'équité est un attribut de la justice, il n'est pas

défendu de la préférer souvent à la rigueur du droit. Ubi

œquitas evidens poscit suhveniendum est. L. i83, ff de reg. jur.

In omnibus quidem.^ maxime tamen injure, œquitas spectanda.

L. 90, ff. eod. tit. Placuit in omnibus rébus prœcipuam

esse justitiœ œquitatisque, quàm stricti juris rationem.'L.. 8,

C. de iud.

§V.

Des statuts et ordonnances politiques.

Art. I. Les magistrats municipaux étaient autorisés à faire

des statuts et ordonnances politiques. Dosse civitates muni-

cipales , sine consensu superioris , leges locales statuta , ut vo-

cant, condere, quando munitœ sint jurisdictione. Mevius ad

jus Lub. i. 1

1

, n» Sa.

C'est aussi la doctrine de Christyn sur la coutume de

Bruxelles , art. 89 , n" i , oii il dit : Civitas sive magistratus

municipales posse statuta condere, communis est doctorum

opinio. Et De Ghewiet, part, i, § 8, art. i, et les Carolines

deGand, du 3o avril i64o; deCourtrai, du 4 novembre i54o,

et son application du mois d'avril i545; et d'Audenaerde, du

9 novembre i54o.

Art. 2. Ces ordonnances différaient de nos coutumes, en

ce qu'elles étaient de stricte interprétation ou de droit étroit
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(strîcti juris) comme dictées commune'ment par des motifs

particuliers ou locaux: c'est pourquoi, dit De Ghewiet, elles

ne sou ft'rent point d'extension d'une personne à une autre, ni

d'un cas à un autre. D'où il suit que les cas omis dans ces

statuts, sont cense's l'avoir été volontairement et ne peuvent

pas être supplées par analogie. Casus in statuto omissus, ha-

betur pro omisso, quantumcumque par ratio videatur ; quia

in materia a jure civili et patrio exorbitante , non estfacienda

extensio ex paritate, ac nec ex paritate rationis, sed in suis

terminis ser\^ari débet. (Argent, ad G. Brit., tit. des appro-

priances, art. 266, n» 3.)

Art. 3. Ces ordonnances politiques pouvaient être réfor-

mées par les juges supérieurs, quand le souverain ne les

avait pas confirmées, et elles étaient sujettes à l'appel ; cepen-

dant elles servaient de lois, aussi long-temps qu'elles n'é-

taient pas révoquées ou abolies par un usage contraire. Me-

vius est de cet avis : Datur appellatio de statutis politicis;

part. 3, décis. i5/4; et Du Laury rapporte une déclaration

du conseil-d'état, du j8 avril I7i4i qui autorise l'appel d'un

statut ou règlement du magistrat de Malines.

Cependant il ajoute que « ce décret répugne au sentiment

» de plusieurs auteurs, qui enseignent qu'il n'échoit point

» d'appel des statuts et ordonnances rendus par un magis-

» trat en matière de police. Les auteurs que Du Laury cite

» à ce sujet, sont Pandenhane, Bugnyon , Knobbaert^ f^oet

» et Christyn. »

A cette occasion, De Ghewiet observe qu'on fait une ques-

tion de savoir si on peut appeler de semblables ordonnan-

ces. Il cite Knobbaert et Zypaeus pour la négative ; mais il

ajoute que l'affirmative a prévalu.

16.
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J'ai sous les yeux un manuscrit d'un ancien conseiller de

Malines, qui porte sur cet article la note suivante : « Il y a un

de'cretde S. M., du 1 3 avril 1726, par lequel elle déclare que

ceux du grand conseilpeuvent prendre connaissance des sta-

tuts et ordonnances politiques, que ceux du magistrat font

émaner pour la ville, les métiers et habitans , et ce par voie

de réformation, tanquam ah inordinato statuto , etc. Le

même manuscrit ajoute : qu'il échoit appel des statuts et or-

donnances politiques des magistrats. Voyez Du Laury, arrêt 9.

Quod usu et pruxi hodierna confirmatur , ut mihi pluries acci^

dit. Enfin, j'ai trouvé un règlement du 6 novembre 1734^

pour la ville de Gand, et un décret du 3o mai i75à, pour la

ville de Nieuport, qui décident textuellement que leurs or-

donnances sont sujettes à appel dans les cas permis par le

droit écrit, les coutumes et placards.

Art. 4- Il était également reçu , dans le dernier état de la

jurisprudence, que ces ordonnances pouvaient porter la clause :

qu'il sera permis de s'en rapporter au serment touchant les

contraventions. De Ghewiet observe à cette occasion que

« comme dans ces pays les magistrats des villes se renouvel-

lent ordinairement tous les ans , à l'exemple de ce que dit

Cicéron : Magistratus annui sunto ; on prétend que leurs

ordonnances et réglemens politiques sont aussi annuels , et

qu'ainsi on devrait les publier tous les ans de nouveau. Il

cite à cet effet Christyn et Knobbaert; mais il ajoute « que

cela ne se pratique pas , sauf qu'on en publie quelquefois

,

lorsqu'on le trouve à propos, soit parce qu'ils sont de trop

vieille date, ou qu'ils commencent d'aller en désuétude par

contraventions journalières. y>

Il existe en effet plusieurs édits du souverain, qui décident
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expressément que les ordonnances politiques ont force de loi,

sans qu'il /aille en faire la républication annuelle. C'est ce

que porte un règlement du 6 novembre 1734, pour la ville

de Gand; un autre du 7 aoiît 1754, pour la ville de Gour-

trai, et un troisième du 3o mai 1752, pour Nieuport.

Art. 5. Ces ordonnances étaient obligatoires, non-seule-

ment pour le civil, mais aussi pour le clergé, et celui-ci

était punissable , en cas de contravention
,
par le juge civil

,

et pouvait être exécuté dans ses biens temporels. C'est ce

que décident deux placards, l'un du 18 juin i53i,etun autre

du 27 novembre i548.

Art. 6. D'après un placard du ^5 octobre 1714^ il était spé-

cialement permis à tous magistrats de faire des ordonnances

politiques sur la vente et le commerce des grains, pourvu

qu'elles ne portassent rien de contraire aux placards de S. M

1; nliLTi'O
Des arrêts des ccours souveraines.

Art I*'. C'était une règle positive, que les arrêts étaient

non-seulement des lois respectables, pour ceux entre lesquels

ils avaient été rendus; mais encore qu'ils faisaient autorité

entre les tiers dans des causes semblables, lorsqu'ils étaient

rendus par des cours souveraines
,
parce que ces cours pro-

nonçaient en dernier ressort et au nom du souverain. Non
anibigitur , dit la 1. 9, ff. de legibus^ senatusjusfacere posse;

conséquemment les cours souveraines, revêtues de l'autorité

royale et prononçant au nom du prince , formaient des rè-

gles inviolables par leurs décisions. •
. i

'
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Les décisions des juges, dit De Ghewiet, ont toujours été

d'une si grande conséquence, que Cicéron n'a point hésité

de dire Statum rei publicœ rébus judicatis contineri, princi-

palement lorsque les jugemens ont été rendus par des cours

souveraines, qui prononcent en dernier ressort au nom du

souverain, et dont les arrêts, dit Stokmans, obligent et ont

force de droit (Juris effectuni) non-seulement dans la cause

même , mais encore dans des causes semblables. Après les

ordonnances et les coutumes, dit Merlin, nous mettons au

rang des autorités les arrêts et les jugemens.

Art. 2. Il est vrai que régulièrement les sentences ne peu-

vent être opposées qu'à ceux contre qui elles sont rendues;

mais il n'est pas moins vrai qu'on fait les sentences lorsqu'el-

les sont en grand nombre sur le même fait, parce qu'elles

établissent une jurisprudence, rei judicatœ, ex quibus con-

suetudo colligi possit ; nam hœc juris species est. Voyez Bru-

neman ad. C. lib. 7, tit. 45 sur la loi 12. Christyn dit à ce

sujet que les sentences rendues par le grand conseil , repré-

sentant le prince, servent d'exemple à suivre par les juges

inférieurs, selon la \oi filius ff. ad leg. Corn, de Jais ; d'où

Christyn tire pour règle que les monumens des choses jugées

doivent être connus et examinés par quiconque veut être

appelé jurisconsulte. (V. De Ghewiet, part, i, tit. i
, § 9,

art. 2.)

Art. 3. On a prétendu souvent affaiblir la force des sen-

tences rendues dans des causes semblables, mais entre des

tiers , sous prétexte de la règle : Res inter alios judicata , aliis

nec obest nec prodest; mais cette objection n'est pas fondée

,

quand il s'agit de prouver un usage par la chose jugée : et

en effet
,
quand Ulpieh veut , dans la 1. 34 ff- de legib.

,
qu'on
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puisse rechercher utrum contradicto aliquo judicio ea con-

suctudo formata sit , et quand tous les jurisconsultes sont

d'accord que c'est le meilleur moyen de prouver l'usage et la

coutume , il faut qu'Ulpien et les jurisconsultes entendent

que ces sentences rendues entre des tiers , fassent à cet égard

la plus certaine de toutes les preuves, in omni causa simili,

atque inter alias personas. Voyez Mascardus, vol. i , concl. 427.

On trouve ces principes encore bien e'tablis dans Herant

{de rébus judic. liv. 2, ch. i , n. 9), et ces termes : Nihil igitur

detrahendum supremarum curiarum décretis et quin ea sint

maximi ponderis in similibus questionibus judicandis , quinve

JUS aliud multi certitis 'veriiisquc demonstretur ab iis receden-

dum non est. Le même auteur avait déjà dit au n» 8 ,
que les

décisions d'une cour souveraine sont d'un grand mérite dans

toutes les autres , où on les cite comme préjugés , et que l'on

s'en éloigne très-difficilement. Apud alias quoque curias

,

magniponderis sunt quœ ibi decernuntur et œgrè ab iis dises-

ditur.

Tels étaient les vrais principes sur l'autorité des jugemens,

et ces principes prenaient une nouvelle force quand les ju-

gemens étaient nombreux et rendus sur la même question.

C'était alors que selon la loi 38 ff. de legibus , l'uniformité

des jugemens leur donnait une autorité pareille à celle de la

loi. Rerwn perpétua similiterjuridicatarum vim legis obtinent.

§ VII.

Des sentences des juges subalternes.

Art. 1. Bien que les décisions des juges inférieurs soient

sujettes à être réformées en instance d'appel, elles n'en font
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pas moins autorité , lorsqu'elles sont passées en force de chose

jugée ; ce qui est fonde' sur cette règle de droit
,
que les

choses jugées passent pour la yérité. Res judicata pro veritate

habetur : on y a même beaucoup d'égard dans les instances

d'appel , surtout lorsqu'il s'agit d'usages
,
parce que , dit De

Ghewiet, on présume que les premiers juges sont informés

de ce qui se passe chez eux.

Art. 2. Indépendamment de la jurisprudence générale
,
qui

peut résulter des préjugés tirés des arrêts, il s'introduisait

dit , Merlin , dans les sièges inférieurs , une jurisprudence

particulière, surtout pour certains points de coutume. Quand
on est habitué à cette jurisprudence , on ne saurait souvent

s'en écarter sans inconvénient , surtout lorsqu'elle ne ren-

ferme rien d'abusif , et quelle est constante par l'uniformité

des sentences qui l'ont établie. Lorsque dans les cours supé-

rieures on fit emploi de cette jurisprudence , les magistrats

bien loin de la rejeter, cherchaient à s'en assurer par un acte

de notoriété
,
pour y conformer leur décision. Il en était

à peu près de même de certains usages locaux, qui n'étaient

établis sur aucune loi , et qui cependant s'observent comme loi

dans la pratique ; c'est l'usage qui fait loi en pareil cas et qui

devient autorité ; aussi la décision des premiers juges doit-

elle avoir beaucoup de poids dans des contestations de cette

espèce
,
parce qu'ils sont censés mieux connaître les usages

de leur endroit que les juges étrangers.

§ VIII.

Des avis et consultations d'avocats.

Art. ï . Lorsque les lois , ordonnances et coutumes , le droit

romain, les préjugés et les usages nous manquaient, nous
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avions encore une ressource dans l'opinion des jurisconsultes

qui ont traité les questions qu'il s'agissait de décider. Il est vrai

que les avis de nos jurisconsultes n'avaient pas la même auto-

rité que l'empereur Auguste avait donnée à ceux de son temps^

en les appelant à interpréter les lois. Néanmoins on y faisait

beaucoup d'attention en fait d'usages et de coutumes du
lieu , où les avocats consultés exerçaient leur profession.' En
fait d'opinions, dit Merlin, nous devons savoir gré à ceux

qui, en prévenant nos difficultés, ont cherché à les résoudre,

et quoique l'avis d'un jurisconsulte ne soit pas une loi écrite

,

son sentiment ne laisse pas d'être souvent d'un grand poids.

Ce qui est médité et approfondi par un auteur qui ne s'atta-

che qu'à connaître le juste et le vrai , mérite une attention

particulière.

Art. 2. La jurisprudence est subordonnée à des lois et à

des principes qu'on ne peut connaître que par une étude

particulière. Le plus instruit est celui qui raisonne le mieux

en suivant ces lois et ces principes ; ceux qui en ont fait leur

application méritent donc sans contredit une estime et une

confiance auxquelles n'ont pas droit de prétendre ceux qui

ne sont connus que par des discussions auxquelles ils ne se

sont livrés le plus souvent que par intérêt ou par prévention.

Art. 3. Lorsque les avocats consultés étaient désignés par

le juge supérieur pour donner leur avis dans les causes

instruites par le juge subalterne, celui-ci était obligé de se

conformer à cet avis. C'est ce que le parlement de Flandre a

décidé contre le magistrat du village d'Heule, chàtellenie de

Courtrai
,
par arrêt dont De Ghewiet dit avoir tenu note dans

son grand Répertoire. Voy. index, n. 2.0.

17

-\
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II existe une ordonnance du conseil de Flandre , en date

du 9 novembre 1764, par laquelle la cour interdit à tous ju-

ges subalternes de prendre à l'avenir chez d'autres avocats

que ceux admis audit conseil, les avis dont ils ont besoin pour

y conformer le prononcé de leurs sentences , dans lesquelles

ils doivent faire mention desdits avis. (5« liv.
, p. 119 des pi.

de Fland.)

Art. 4- On demande , dit Merlin , si les maieurs et éche-

vins de village sont obligés de déférer à l'avis des magistrats

ou jurisconsultes auxquel ils se sont adressés? Et il répond :

« que la coutume de Valenciennes , art. 221, décide pour

3) l'affirmative
;
qu'un arrêt du parlement de Flandre, de 1676,

» rapporté par De Ghewiet , a jugé de même pour la châtel-

3) lenie de Courtrai , mais que c'était dans un cas où les

» avocats avaient été nommés /?«r le juge supérieur. »

Hors ce cas , ajoute Merlin , et dans les coutumes qui ne

décident rien là-dessus , Maillard prétend que les maieurs et

échevins de village ne sont point obligés de juger conformé-

ment a l'avis qu'ils ont pris; mais l'usage est contraire à cette

opinion, et l'on doute si peu de la nécessité oii sont les gens

de loi de se conformer à ces avis
,
que les avocats qu'ils con-

sultaient rédigeaient leur avis, non dans la forme d'une consul-

tation , mais dans laforme d'une sentence.

De Ghewiet observe que la doctrine de Wielant , dans son

traité des fiefs, et un placard du 3o juillet 1672, rapporté

par Declerck , dans son commentaire sur ledit traité , sont

conformes à cette doctrine , et que Declerck y ajoute , après

Perëz,ad;. C. lih. 2,tit. 45, n. i4- Prudentissimèmoribusreceptum

est ut non possit judex sententiam ferre , sine consilio jurispe-

ritorum ,
prœsertim in pagis et locis in quihus imperiti homi-

nes judiciis prœsident. (Part i , tit. i , § 11 , art. 2.)
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Merlin partage aussi cette opinion, et cite encore à l'appui

un arrêt du parlement de Flandre, du i3 avril 1742. (Rép.

t. 4,p. 434,3«edit.)

Art. 5. Ces consultations que donnaient les avocats, par

forme de jugemens , s'appelaient auis pro judice : ils étaient

obligés de les signer, même contre leur sentiment, si la plu-

ralité de voix était contre eux. C'est la différence qu'il y avait

entre ces consultations et celles qui se faisaient à la réquisition

d'une partie. Ils ne pouvaient signer ces dernières contre leur

propre opinion , sous prétexte de la pluralité de voix. Un
arrêt de règlement du i4 mai 17 10, du parlement de Douai,

le leur défend formellement. (Rép. t. 2 , p. 2o5.)

Art. 6. Quand ces juges avaient envoyé les pièces d'un

procès, après la nomination d'avocats par le juge supérieur,

pour avoir leur avis pro judice , ils, ne pouvaient plus envoyer

ces pièces à d'autres avocats pour avoir un autre avis. C'est

ce qu'a jugé le conseil de Gand, le a septembre 1726, dans

une cause dans laquelle De Ghewiet dit avoir été consulté.

§ IX.

DROIT FÉODAL.

Article premier.

De l'origine des fiefs et des sources du droitféodal.

L'origine des fiefs est ensevelie sous les ruines d'une an-

tiquité obscure. Les lois belgiques, concernant la féodalité,

sont aussi compliquées et divergentes que celles des nations

voisines : ces lois sont nées dans ces jours de ténèbres où le

17-
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gouvernement féodal offusquait de son ombre une grande

partie de l'Europe, et malgré les efforts de quelques hommes
savans et laborieux, qui se sont appliqués à recueillir et à

classer ces lois, personne n'est parvenu à les tirer de leur

confusion et de leur incohérence primitive. On a éclairci, mais

non dissipé les ténèbres ; on s'est frayé un chemin ; mais il a

été impossible de l'applanir. Ceux qui ont le mieux réussi à

porter quelque ordre et à réunir des principes dans le droit

féodal belgique, sontTuldenus, Zypseus et Wielant, et après

eux l'avocat Declerck, qui a augmenté d'un excellent commen-

taire le traité des fiefs du président Wielant. Ce commen-
taire passe pour l'ouvrage le plus complet sur la législation

féodale des Pays-Bas.

Sans doute que Dumoulin occupe le premier rang parmi

tous les feudistes; mais son traité, quoiqu'en quelque sorte

européen, a plutôt pour objet le droit féodal de la France,

et nous écrivons l'état du droit féodal de la Belgique.

Quoique le système féodal paraisse nous être venu des anciens

peuples du nord, nous n'entrerons point dans la discussion

sur l'origine et la naissance des fiefs : il importe peu au mé-

rite de notre travail qu'ils tirent leur origine des premiers

Romains ou des usages des Germains, ou que, suivant l'opi-

nion de quelques auteurs, ils soient aussi anciens que le monde :

tout cela est couvert de la plus épaisse obscurité ; mais il est

au moins certain que la Belgique était entièrement allodiale

dans les premiers temps; qu'elle a été moins opprimée par

le despotisme féodal que d'autres pays de la Gaule , et que le

droit féodal a été introduit par le fait de l'homme , indépen-

damment de la nature ou de la consistance des biens
,
qui

tous étaient libres dans leur origine et d'après les principes
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du droit naturel. Ab origine et primcevo jure naturali, omnis

res libéra est.

Ainsi , dans les vrais principes , c'était à celui qui préten-

dait qu'un bien était fief, à prouver qu'il provenait d'une con-

cession primitive d'un seigneur qui s'en était réservé la

directe avec la foi ; sans cette preuve , le bien était ce qu'il

devait être par la nature , un Jranc-alleu.

Ainsi, tous les héritages sont nés roturiers, parce que la

nature les a fait tels; tandis qu'un bien n'a pu devenir fief

que par des concessions féodales et des formalités qui sont

des faits correctifs, qu'on ne présume pas et qu'il faut

prouver.

Ces principes ont prévalu en Flandre, oii toute terre était

présumée franche , si le seigneur ne démontrait pas le con-

traire. (Declerck.)

Mais ce qu'il importe surtout de bien fixer, c'est la source

à laquelle il faut recourir pour décider les questions féodales.

Dumoulin, qui traite ce point, dit qu'il faut consulter l'acte

d'inféodation , les aveux et dénombremens, et que s'ils se tai-

sent, ainsi que la loi du territoire, c'est alors au droit com-

mun à décider. (Prœf n" i o5.)

Comme notre droit féodal se compose de plusieurs parties,

nous allons indiquer l'ordre qu'il faut observer pour la déci-

sion des questions en matière des fiels.

i». L'acte d'inféodation , c'est-à-dire, la convention primi-

tive par laquelle le fief a été constitué, .. ,
^
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oP. Les ëdits et ordonnances du souverain.

3". La coutume de la cour féodale d'où les fiefs relèvent

immédiatement.

4°. Celle de la cour féodale supérieure.

50. La coutume-générale de la province,

6**. Le livre de usibus feudorum.

70. Enfin le droit romain. (Declerck, préface n" 6, et De
Ghewiet, part. 2, tit. 3, § 5, art, 5.)

Art, II.

Définition du fief et significations des termesféodaux.

Dumoulin définit le fief: « Benevola., libéra et perpétua con-

» cessio rei immobilis , -vel œquipollentis , cum translatiohe

» utilis dominii ,
proprietate retentâ , sub fidelitate et exhibi-

» tione servitiorum, »

La définition de Wieland était la même : « Leen is een min~

» nelyke gfte 'van eenig onroerelyk profitelyk goed, daer inné

» den heere iemand verkleed, naer hof-rechte, om eenige eer-

» baeren getrauwen beloofden dienst , soodanig dat de pro-

y> prieteyt eeuwig blyft by den heere, en het blat endeprofit by

» den leenhouder. »

Je n'entends point rechercher l'origine, d'ailleurs incer-

taine, des mots seigneur et vassal; il suffit d'en donner les

significations : par seigneur, on entendait le propriétaire du

fief dominant; et par vassal, le propriétaire du fief servant;

il existait entre eux un lien de foi et de sujétion féodale.
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Lorsque le seigneur dominant d'un fief devenait lui-même

vassal , relativement à un autre fief, alors il y avoit trois termes

de significations : le dernier vassal se nommait arrière-vas-

sal à l'égard du seigneur de son seigneur. Celui-ci se wova.-

mait suzerain
f
relativement à l'arrière-vassal, dominant dans

son rapport avec le fief relevant immédiatement de lui ; et le

propriétaire de ce fief, vassal de son seigneur immédiat , était

lui-même le dominant du fief mouvant de lui.

Remarquons que ces relations ne consistaient pas dans de

simples mots, mais qu'elles établissaient, entre le seigneur

et le vassal, une relation de devoirs respectifs qu'ils ne pou-

vaient enfreindre sans encourir des peines plus ou moins

graves.

Il résulte de cette explication des termes, que par fief do-

minant, on entendait l'héritage resté au seigneur, et dont la

partie concédée avait été détachée : cette partie démembrée
et possédée par le vassal, se xiaïavaA\t fi^f-servant.

Le contrat entre le seigneur et le vassal s'appelait bail à

fief} ou iiiféodation.

La mouvance était l'état de dépendance par lequel un do-

maine relevait d'uu fief; et le mot mouvance était le corré-

latif de directe.

Art. IIL

De l'essence et de la nature du fief.

Selon Dumoulin, c'est la réserve de la propriété primitive

de la part du seigneur, et la prestation de lafoi-hommage
.,

de k part du vassal, qui constituait l'essence du fief D'après
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cette doctrine , le domaine direct était à considérer dans le

fief comme séparé du domaine utile. Les vassaux
,
quoique

restreints au domaine utile, jouissaient de tous les avantages

réels de la propriété, à la charge de reconnaître qu'ils les

tenaient de leur suzerain , et de remplir envers lui les de-

voirs prescrits par l'acte d'inféodation ou par la coutume.

Le domaine utile consistait, suivant Declerck, t. t. i,ob. 5,

en ce que le vassal profite des fruits ou revenus du fief, qu'il

peut le louer, le changer et le vendre,- adeb ut Molineus di-

cat, quod valsilli moribus nostris^ non iolùm domini utiles,

sed et proprietarii •vocentur.

Hervé avait déjà contesté l'essence des fiefs enseignée par

Dumoulin; il a démontré par de bonnes raisons, non-seu-

lement que la rétention de la propriété directe n'était point

de l'essence des fiefs; mais que ceux-ci appartenaient en

pleine propriété aux vassaux , depuis que les fiefs étaient de-

venus patrimoniaux, héréditaires et disponibles. Cette opi-

nion est conforme à celles de Declerck et d'un grand nom-

bre d'auteurs qu'il cite dans sa préface, n«> 8.

Remarquons cependant que quoique la nature primitive

des fiefs n'existât plus, depuis qu'ils étaient devenus héré-

ditaires, ils formaient pourtant une espèce de biens toute

différente des allodiaux , tant pour la manière d'y succéder

que pour celle d'en disposer et de les aliéner. (De Ghewiet

loco cit. art. 4 )

Les arrières-fiefs étaient de même nature que les fiefs pri-

mitifs : le vassal devenait seigneur à son tour par la sous-

inféodation ou arrière-concession d'une partie de son fief.
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Art. IV.

Des droits féodaux.

On en reconnaissait trois espèces : les essentiels , les natu-

rels et les accidentels.

La fidélité était la seule chose qui fût de l'essence du fief,

et suffisait pour imprimer le caractère de la féodalité. Elle

était généralement requise et prêtée dans nos cours féodales.

C'était le lien moral , une relation de droits et de devoirs

entre le seigneur et le vassal, et qu'il ne faut pas confondre

avec la prestation de la foi.

Les droits naturels comprenaient l'obligation de porter la

foi, le quint, le relief, la saisie féodale et la commise. Le
droit commun féodal y assujettissait tous les vassaux.

Les accidentels étaient les corvées, les bannalités; ils ne

dérivaient ni de l'essence ni de la nature des fiefs, ni du droit

commun, et n'avaient lieu que par convention expresse.

Art. V.

Si lesfie/s confèrent la noblesse.

Suivant la doctrine des anciens feudistes, les fiefs royaux

annoblissaient ceux qui les avaient possédés pendant un cer-

tain nombre de générations; mais par l'article 268 de l'or-

donnance de Blois, il fut décidé, en France, que la posses-

sion d'un fief, quel qu'il pût être, ne conférerait plus la no-

blesse.

Dans les Pays-Bas, les fiefs n'annoblissaient pas le posses-

seur; on en exceptait cependant les fiefs qui conféraient quel-

18



i38 DE LA LEGISLATION

que grande dignité' : ceux-ci annoblissaient dès la première

investiture, et conséquemment leur premier possesseur, (De-

clerck, t. 5, obs. 4 et tit. lo.)

Art. VI.

Des diverses espèces de fiefs et de leur divisibilité.

Les fiefs e'taient d'abord divise's en corporels et en incorpo-

rels. Les premiers consistaient en héritages, terres ou autres

immeubles formant le corps du fief; les seconds ne consis-

taient qu'en cens, rentes, droits de pêche et de chasse, offi-

ces et dignités, et étaient nommés fiefs en l'air, parce qu'ils

étaient inpalpables. (V. Guldelinus défendis , part, a, cap. 3,

n» 7. Christyn, décis. 7, n» i, vol. 6, et Declerck, tit. i5.)

La deuxième distinction était en fiefs divisibles et en fiefs

indivisibles.

Régulièrement tous les fiefs étaient divisibles lorsqu'ils

consistaient en fonds de terres susceptibles d'être partagés

en portions suffisantes pour servir de fief.

Les fiefs indivisibles étaient les grands fiefs seigneuriaux,

tels que duchés, marquisats et comtés. Il existe un placard

du 8 mai i664 qui défend la division de ces grands fiefs, sous

peine d'être déchu du litre. (Declerck, tit. 16 et tit. 3i

,

obs. I, n» 3.)

Les fiefs acquêts étaient aussi partageables par succession,

lorsque l'aîné préférait ce partage au rapport du prix de l'ac-

quisition. (Declerck, tit. 16, obs. i.)
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II était réglé par un grand nombre de coutumes, que le

vassal ne pouvait démembrer son fief au préjudice et sans

le consentement de son seigneur. (Ibid., tit. 3i , obs. i, n*» i.)

La troisième division était eu fiefs simples et enfi^fs condi-

tionnés. Les fiefs simples sont ceux que le seigneur donne en

pure nature de fief. Les conditionnés sont ceux auxquels le

seigneur a ajouté quelque service contre ou outre la nature

du fief. (Gudelinus, part, i, cap. 4 et Declerck, tit. 17.)

Il y avait encore plusieurs autres dénominations dans les

fiefs, comme le rapporte Gudelinus, cité par Declerck , tit. 18,

obs. I et 2, tels que fiefs informes, fiefs de solde, fiefs mascu-

lins et féminins, etc.; mais ces fiefs purement personnels étaient

abolis par l'usage.

Art. vil

Qui peut créer ou aliéner et acquérir des fiefs.

Dans les derniers temps de la féodalité, chacun pouvait

constituer et accepter des fiefs nouveaux, à moins qu'il n'y

eût défense ou incapacité expresse dans la loi; mais il fallait

le consentement du seigneur dominant. De là, c^ilfallait

y avoir un fief dominant , avant qu'il pût exister un fief ser-

vant.

Les mineurs, les furieux, imbéciles, muets, aveugles et

semblables, étaient incapables de créer des fiefs. Il en était

de même des femmes sans l'autorisation de leur mari.

Depuis qu'en Flandre les fiefs sont devenus indépendans

du service militaire, les femmes ont pu accepter des fiefs;

mais elles ne peuvent remplir par elles-mêmes les charges
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de la vassalité; cependant il leur est permis d'avoir des

vassaux et des arrières - fiefs , dépendans de leur fief do-

minant.

Les bâtards étaient incapables d'acquérir des fiefs sans le

consentement du prince. C'était la disposition d'un édit du
- 10 novembre i366. (i^"" liv.

, p. 724 des plac. de Flandre.)

Pour acquérir des fiefs par succession, il fallait être habile

a succéder. Ainsi les bâtards, les religieux, les condamnés

à mort étaient incapables de succéder aux fiefs. ( Declerck

,

tit. 19, 20, 21, 32 et 26.)

En France, le seigneur était tenu de h^SA^x'souffrance au

tuteur des mineurs; mais en Flandre, le seigneur n'accordait

point de souffrance, et c'était au tuteur à remplir, pour les

mineurs, les devoirs de la vassalité et de constituer, soit par

lui-même, soit par autrui, un homme servant. (Ibid., tit. aS, n" 4)

En général le vassal ne pouvait aliéner, pas même en par-

tie , son fief patrimonial , sans le consentement du seigneur

féodal et de l'héritier présomptif du fief (Declerk, t. 3i , obs. 2

et tit. 167 et 168.J Cependant lorsqu'il y avait nécessitéjurée

et -vérifiée par la cour féodale, le consentement de l'héritier

n'était plus requis pour la validité de l'aliénation. (Ibid.,

t. 168.)

Les coutumes des Pays-Bas diffèrent sur les formalités re-

quises pour disposer des fiefs patrimoniaux. En Brabant et

dans plusieurs coutumes de la Flandre, il fallait un octroi

du prince pour disposer des fiefs par acte de dernière vo-

lonté; ce qui était d'ailleurs conforme à un édit du 17 août

i46o; mais ces octrois y furent accordés par les cours sou-
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veraines du pays, sur simple requête. (DeGhewiet, part. 2,

tit. a, § 5, art. i4 et i5.) wi. aur oiîti^ Jiiu.

La formalité la plus essentielle pour l'aliénai ion des fiefs

patrimoniaux , en Flandre , c'était la nécessité jurée , ou le

consentement de l'héritier féodal ; sans l'une de ces formali-

tés, l'aliénation était nulle, suivant la coutume-générale de la

province.

Art. VIII.

De la réunionféodale.

C'était l'incorporation d'un domaine au fief dont il était

mouvant.

Elle a son origine dans les variations que les fiefs ont

éprouvées : tant qu'ils n'étaient que des bénéfices à oiie, il

était clair qu'à la mort du possesseur , ils se réunissaient au

domaine public , dont ils étaient dérivés. Il en était de même
des arrière-fiefs, tant qu'ils n'étaient pas héréditaires.

C'est lorsque les fiefs sont devenus aliénables, qu'il s'est

élevé des questions sur la réunion. Les seigneurs des grandes

terres cherchèrent à mettre des bornes à la faculté de sous-

inféoder ; et dès-lors ils prétendirent que les arrière-fiefs,

réunis aux fiefs de leurs vassaux, devaient être sujets aux
restrictions imposées au fief principal.

Dans les coutumes qui restreignaient la faculté d'inféoder,

la réunion avait lieu de plein droit, et son effet était per-

pétuel.

Dans d'autres pays , la réunion avait bien lieu de plein

droit, quand le vassal gardait le sous-fief entre ses mains;
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mais il pouvait acenser ou sous - inféoder le domaine ainsi

retourné entre ses mains.

.

Ailleurs , la réunion avait lieu de plein droit , lorsque le

vassal avait tenu par an et jour le domaine acquis dans sa

mouvance.

Dans d'autres lieux , la réunion n'avait lieu qu'après que le

vassal eût reconnu le seigneur pour le domaine acquis sous

sa mouvance , en l'employant dans son aveu. On permettait

au seigneur d'obliger son vassal à mettre ce domaine hors

de ses mains, s'il ne voulait pas le comprendre dans son aveu.

Dans d'autres endroits enfin, on rejetait la réunion en ne

l'admettant de plein droit qu'en cas de retrait seigneurial.

Dans quelques coutumes de Flandre, les fiefs retournaient

au seigneur ou à sa table, à défaut d'héritier. (Cassel, art. 74»

Bailleul, R. 4, art. i3.)

Comme le retrait féodal avait quelqu'affinité avec la

réunion
,
quant aux effets , nous en dirons quelque chose.

Plusieurs de nos coutumes permettaient aux seigneurs, à

défaut de parent du vendeur, de retraire le bien qui rele-

vait d'eux immédiatement ; ce qui était conforme à la doc-

trine des auteurs et au placard du 19 octobre iSao. La raison

qu'en donne Gudelinus est celle-ci : ne dominus eum quem

non vult, cogatur habei'e vassallum. Dans d'autres coutumes,

le retrait seigneurial n'était permis que pour réunir le bien

au corps du fief : telle était la coutume du Hainaut.

Il y avait même des coutumes qui n'admettaient point ce

retrait. Voyez Arras, art. 49? et Lille chat. tit. des hauts-jus-

ticiers, art. (5S.
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Ce retrait n'avait pas lieu non plus dans les donations et

«échanges, comme l'enseigne Christyn, vol. 6, decis. i3, n» 8

et 9. , .

Art. IX. ''•* *'"' **'-*'^
'*^P ''^'«w "^^

De la saisie féodale.

La saisie féodale , telle qu'elle est établie par l'édit du 9
mai i6i8, et la coutume-générale de la Flandre, n'avait d'au-

tre effet que de mettre sous la main du seigneur le bien de

son vassal pour le cultiver ou défructuer, afin de se faire

payer de sa rente et des amendes et frais.

Cette saisie avait lieu pour défaut de relief, foi et hom-

mage, pour défaut de bailler dénombrement, et pour non

paiement des rentes et droits seigneuriaux.

Elle n'avait pas lieu de plein droit, mais devait être décré-'

tée par sentence du juge; et cela était fondée sur cette règle

de droit : Non est privâtis concedenclum. quod publiée per ma-
gistratus autoritatem fieri potest , ne occasio fiât majoris tu-

multûs. Het goed moest den heere in handen geivesen zyn^^

by sententie of décret van den regter , voor al'eer hy het mogt

notten en plotten. iOp J-Ji^';

Il résultait de là que la saisie féodale ne conférait au sei-

gneur qu'une jouissance précaire , incapable de fonder la

prescription.

Cette jouissance précairç était même un obstacle légal à la

prescription; i» parce qu'un seigneur qui administre le fief

de son vassal n'est qu'une espèce de gardien féodal
,
qui ne

possède pas pour son propre
,
pro suo

,
puisque le titre de sa
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détention n'est point translatif de propriété'; 2.^ parce que le

seigneur ne possède pas de bonne foi comme propriétaire, et

qu'il ne peut changer lui-même la cause de la possession; et

3° parce que c'est un axiome de jurisprudence féolale que

le seigneur ne prescrit point contre son vassal. (Edit du 9 mai

1618, art. 2,3, 5 et 21. Declerck, tit. 56, ii3 et 204. De
Ghewiet

,
part. 4 , tit. 5 , § 3 , art. 7 , et Vandenhane sur les

coutumes de Flandre , verbo Leenen. )

Art. X.

Du cens, sa nature, ses espèces et prérogatives.

Le cens est défini. Modicum annuum canon quod prœstatur

in recognitionem dominii directi.

Le mot cens comprend toutes les prestations récognitives

de la directe. C'était une maxime des plus certaines de la juris-

prudence féodale
,
qu'une redevance première , sous quelque

dénomination qu'elle fût désignée, de quelque manière que

s'en fit le paiement , soit en argent soit en nature , lorsqu'elle

était due au seigneur de l'héritage , était un véritable cens :

qu'elle en avait tous les attributs , tous les privilèges
;
qu'elle

était donc imprescriptible.

Ainsi, pour déterminer si une rente foncière était seigneu-

riale, si elle tenait lieu du cens et en partageait les préroga-

tives, deux choses à considérer; 1° si elle est due au seigneur

de l'héritage ;
2° si elle est la première imposée sur cet héri-

tage; ces deux cas réunis, la rente était un véritable cens.

L'imposition d'un cens, ou d'une redevance qui en tienne

lieu , était de la nature du contrat censuel
;
point de directe

sans prestation récognitive.
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Il était de principe que le seigneur ne pouvait conserver

la directe sur les parties qu'il détachait de son domaine

fe'odal
,
qu'en aliénant par la voie du jeu de fief ou du bail

à cens.

La réserve d une prestation seigneuriale était de l'essence

même du bail à cens.

L'existence d'une directe censuelle supposait donc un bail

à cens originaire , et ce bail supposait égalepieat l'imposition

d'un devoir récognitif de la seigneurie.

Le contrat censuel se formait lorsque le propriétaire d'un

héritage noble en transportait le domaine utile, avec réserve

du domaine direct et d'une rente annuelle nommée cens.

L'héritage roturier, fiit-il allodial, ne pouvait jamais former

la matière d'un bail à cens.

L'effet du bail à cens était de convertir en roture, d'une

manière absolue et dans l'intérêt de tous, ce qui auparavant

était féodal.

Un bail à cens ne pouvait transférer que la propriété utile
;

ce qui le caractérisait essentiellement, c'était la réserve du

domaine direct au profit du bailleur; et le preneur pouvait

si peu acquérir par ce moyen, pas même une ombre de sei-

gneurie, que tout ce qui, par cette voie, passait dans ses

mains , se convertissait de plein droit en roture.

Il a toujours été de principe, sous le régime féodal, que

les droits essentiellement nobles et récognitifs de la directe,

ne pouvaient être arroturés par voie d'acensement.

'9
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Les rentes féodales pouvaient , tout aussi bien que les hé-

ritages féodaux , faire la matière d'un jeu de fief.

Il y avait , sous le régime féodal , deux sortes de jeux de

fief : celui par inféodation et celui par acensement ; par le jeu

de fief par inféodation , le seigneur se créait un vassal
,
qui

tenait noblement , et à la charge de la foi-hommage , la por-

tion du fief qu'il lui transportait
;
par le jeu de fief par acen-

sement , le seigneur se créait un censitaire , qui possédait

roturièrement la portion de fief aliénée à son profit.

Le censitaire était sur la dernière ligne de la dépendance

féodale ; d'où il suivait qu'un censitaire ne pouvait lui-

même donner à cens, c'est-à-dire se jouer du fonds censuel;

mais il était permis au censitaire de donner le fonds censuel

à la charge d'une rente foncière envers lui ; cette rente n'était

point seigneuriale; elle n'emportait ni lots ni ventes, ni sai-

sine ni amende. S'il arrivait qu'un censitaire cédât l'héritage

qu'il tenait à cens, à la charge d'une rente seigneuriale envers

lui , l'aliénation était valable
,
parce qu'il pouvait disposer

d'un fonds patrimonial ; mais la rente qualifiée seigneuriale

se réduisait à une simple rente foncière.

La rente féodale qu'on aliénait par un bail à cens , n'était

point pour cela arroturée ; elle conservait sa nobilité primo-

diale, et c'était comme un droit noble que l'acquéreur la

possédait.

Mais lorsque le seigneur, en aliénant son droit de cens,

se réservait la directe sur les héritages qui la devaient, ce

cens devenait
,
par là même , à l'égard des redevables , une

prestation purement foncière.
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Les droits censuels étaient; i® l'obligation du censitaire de

porter le cens ; a" le pouvoir qu'a le seigneur de saisir l'héri-

tage censuel à défaut de paiement du cens; S** les lots et

ventes ;
4° les amendes faute de paiement du cens et de no-

tifîcation des ventes; 5° l'exhibition à faire de son contrat

par l'acquéreur de l'héritage censuel , lorsqu'elle lui était de-

mandée ;
6® la déclaration qu'il était obligé de donner pareil-

lement , lorsqu'elle était requise
;
7° le droit d'ensaisinement

qu'il devait au seigneur, mais seulement lorsqu'il prenait

saisine.

De même que dans les fiefs il fallait prendre l'investiture

du seigneur , de même dans les censives on prenait l'ensaisi-

nement de lui.

Comme dans les fiefs le vassal était tenu de donner son

dénombrement, de même dans les censives, le censitaire était

obligé de donner la déclaration des héritages qu'il tenait.

Le cens était indivisible et affectait pour le tout chaque

partie de l'héritage censuel. "

Art. XI.

Des justices seigneuriales.

La justice seigneuriale se dit de celle qui étant unie à un

fief, appartient à celui qui en est le seigneur , et est exercée

en son nom par ceux qu'il a commis à cet effet.

On les appelle aussi justices subalternes, parce qu'elle sont

inférieures aux justices royales.

On leur donna le surnom de seigneuriales ou subalternes

,

pour les distinguer des justices royales et municipales.

'9-
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Les justices qui étaient e'tablies, quelle qu'en fut l'origine,

étaient toutes censées émanées du roi , et lui seul pouvait en

concéder de nouvelles, ou les réunir ou démembrer; lui seul

pouvait y créer de nouveaux offices.

Les justices seigneuriales sont devenues patrimoniales en

même temps que les bénéfices ont été transformés en fie/s et

rendus héréditaires. Un auteur rapporte que par un capitu-

laire de l'an 877 , Charles-le-Chauve déclara les offices et les

fiefs héréditaires, et que la révolution fut consommée.

Il y avait trois sortes de justices seigneuriales; la haute, la

moyenne et la basse justice.

Quoique dans la plupart des villes des Pays-Bas, les éclie-

vins exerçassent la haute, moyenne et basse justice, et fussent

absolument considérés comme les juges ordinaires dans leurs

ressorts respectifs , ils ne pouvaient cependant pas connaître

des matières des fiefs; ces sortes de biens ne dépendaient en

aucune manière de la juridiction échevinale. Les officiers des

seigneurs , dont ils relevaient , étaient les seuls juges de pre-

mière instance qui pouvaient s'en attribuer la connaissance.

Art. XII.

Des hommes de fiefs.

Ces mots , synonymes de vassaux , de feudataires , sont

employés dans les coutumes des Pays-Bas
,
pour désigner les

propriétaires de fiefs ou leurs représentans , en ce qu'ils rem-

plissent, dans la cour de leur seigneur dominant, les fonctions

de la justice.
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Les hommes de fiefs de la châtellenie de Lille , étaient dans

l'usage, en cas" de discord ou de doute dans les causes qu'ils

avaient à juger , d'avoir recours au comte de Flandre ou à sa

chambre, pour être aides et conseilles.

C'est ce qu'on appelait en Flandre prendre charge d'enquête

(V. l'art. i3, de l'e'dit. de 16 18.), c'est-à-dire que les juges subal-

ternes, avant déjuger les affaires de leur compétence, devaient

prendre l'avis de quelques jurisconsultes. *i , 1 ; /

Les consultations que donnaient ces avocats
,
par forme de

jugemens, s'appelaient avis pro judice : ils étaient obligés de

les signer , même contre leur opinion , lorsque la pluralité de

voix était contre eux.

Les échevins étaient obligés de se conformer à l'avis des

magistrats ou jurisconsultes auxquels ils s'étaient adressés.

>

Dans la constitution de la Flandre, on n'avait point de ju-

ridictions royales ordinaires
,
qui fussent exercées par des

hommes de fiefs.

En général les hommes de fief, en Flandre, connaissaient

de tout ce qui appartient à la haute et moyenne justice ; et

les échevins, de tout ce qui était réservé à la basse.

Mais il y avait un grand nombre de coutumes où les éche-

vins exerçaient la haute , moyenne et basse justice , de la

même manière que les hommes defiefs l'exerçaient dans d'au-

tres coutumes.

Lorsque les hommes de fief étaient en nombre insuffisant

pour tenir leurs plaids ou faire des œuvres de loi, ils pou-
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vaient en emprunter du seigneur ou bailli de la cour féodale

supérieure
,
jusqu'à ce que la justice féodale fut en nombre

compétent. (Declerk , tit. i3, obs. i , n» 4i et les coutumes

de Flandre qui y sont citées.)

Art. XIII.

Des devoirs de loi.

Voir les édits du la juillet 1611 ; du 9 mai 1618; du 18

octobre 1647; l'arrêt du parlement de Tournai, du 12 avril

i685, la coutume du Bourg de Bruges, rub. 8, art. 4-

Cette dénomination comprend les difiërentes formalités du

nantissement féodal, telles que la dessaisine ou déshéritance,

et la saisine ou adhéritance, qui sont l'image ou le symbole

de la tradition réelle.

Comme le nantissement tirait son origine du droit féodal,

il a dû. s'observer surtout à l'égard des fiefs. C'était un prin-

cipe généralement admis dans les Pays-Bas, que pour aliéner

ou hypothéquer un fief immeuble, ou pour le grever d'usu-

fruit ou de servitude, le contrat devait être revêtu des devoirs

de la loi. Jusques-là, l'acquéreur ou le créancier n'avait qu'une

action personnelle contre le signataire de l'acte d'aliénation,

d'hypothèque, d'usufruit ou de servitude. (Chart. du Hainaut,

Ch. 94, art. I , Coût, de Lille, Chat. tit. 10, art. 3.)

Il résultait de ce principe que lorsqu'il y avait deux acqué-

reurs d'un même fief, c'était le premier adhérité qui en était

le propriétaire
,
quoique son acte fût postérieur en date.

Mais on pouvait suppléer au nantissement par une posses-

sion pendant le temps fixé par les coutumes pour la prescrip-
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tion des fiefs. (Arrêts du parlein. de FI. du 17 décembre 171 1,

et du cous, de Brabant, de juillet 1664 )

Il suivait de là que lorsqu'un fief était pris en possesion de

fait, il tenait nature d'immeuble dans la personne de l'acqué-

reur
,
quoiqu'il n'y fût pas adhérité. (Arrêts du pari, de FI.,

des 24 octobre 1691 et 9 juin 1712, et du conseil de Mons,
du 8 juillet 1684, et du mois d'octobre 17 12.)

Il en e'tait autrement en Brabant, dont le conseil jugea

constamment que les biens fonds, acquis sans saisine, n'étaient

considères que comme meubles. (Arrêt de cass. de prairial, an

1 3, Rep. de Merlin, t. 5, p. 433.) , ,

,

De même l'action qu'avait un acquéreur pour se faire livrer

un fief, dont il n'avait pris possession ni de fait ni par sai-

sine, n'était considérée que comme mobiliaire. (Stokmans,

decis. i4o, Dehumayn, p. 228, et Cuvelier, p. 457-)

Lorsqu'on détachait du gros d'un fief quelque fonds ou
droit réel et le concédait à titre d'inféodation ou d'acense-

ment, il fallait, pour lui donner un efïét assuré contre des

tiers , en passer les devoirs de loi devant la cour du seigneur

dominant
,
parce que l'aliénation d'une partie doit être sou-

mise à la même formalité que le tout.

Le bail perpétuel, connu sous le nom d'emphileuse, consi-

déré comme une aliénation du fonds, était également sujet aux
déshéritance et adhéritance, pour assurer à l'emphitéote la

jouissance réelle.

Les dispenses des devoirs de loi , accordées par la plupart

des coutumes des Pays-Bas, pour les dispositions d'immeu-



i53 DE LA LEGISLATION

blés faites par contrat de mariage ou par partage entre

cohéritiers, n'avaient pas lieu à l'égard des fiefs : de même
l'hypothèque légale des mineurs n'était pas admise sur les fiefs.

(V. Declerck , tit. 162, obs. i , n» 5.)

L'adhéritance de l'acquéreur d'un fief vendu par décret

,

devait se faire après la huitaine du jugement d'adjudication.

Les devoirs de loi devaient être remplis devant la cour

féodale dont le fief était mouvant , et être passés dans l'au-

ditoire même de la justice seigneuriale, en pi'ésence du bailli,

de deux hommes de fief et du greffier. (Ordon. de 1618.)

On pouvait faire les devoirs de loi par procureur. (Décr.

du 20 mars 1606.)

La déshéritance n'opérait pas seule ; elle devait être suivie

de l'adhéritance ; raais celle-ci prouvée, faisait présumer que

celle-là avait eu lieu.

Un édit du mois d'avril 1675 ,
pour le ressort du parlement

de Flandre, annuUait les déshéritances et adhéritances qui

n'étaient pas faites sur la grosse du contrat.

Enfin les devoirs de loi, outre leur passation, devaient

encore être enregistrées aux greffes des cours féodales où ils

étaient reçus, à peine de nullité. (Édits du 6 décembre i586,

du 12 juillet i6ii , et du 16 septembre 1673.)

Art. XIV.

De la succession desfiefs.

En écrivant ce mémoire, nous n'avions en vue que de pré-

senter l'état des lois, et non de les critiquer : qu'ils nous soit
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cependant permis de les accuser de rigueur et d'injustice à

l'e'gard des fils puinés et cadets, quant au partage des fiefs;

car en privant ces enfans de la succession de ces biens, qui

furent exclusivement donnés aux aînés, ou du moins avec

tant de faveur et d'inégalité, il semblait que les aînés seuls

eussent acquis tous les droits héréditaires qui cependant

dérivaient d'une naissance commune.

Voici le bizarre tableau des successions féodales, dont les

règles et les principes varient tant et si diversement, tantôt

à l'égard des personnes , tantôt à l'égard des sexes
,
quelque-

fois à l'égard des biens mêmes, que c'était une véritable source

d'injustices , de haines et de procès.

Dans l'origine, les fiefs ne se transmettaient pas par succes-

sion
,
parce que le seigneur pouvait toujours révoquer les fiefs

comme des concessions faites à titre précaire.

Dans la suite, les fiefs furent donnés à vie, et bientôt rendus

transmissibles aux enfans des possesseurs, et peu à peu ils de-

vinrent successibles aux autres héritiers.

Bornons -nous aux principaux points de cette abondante

et variante matière , en ce qu'ils touchent à la succession des

fiefs d'après les coutumes des Pays-Bas.

En ligne directe. Les coutumes se divisaient en trois classes :

les premières accordaient les fiefs patrimoniaux (gestruykte

leenenj à l'aîné des héritiers Caan den oudsten hoir). De ce

nombre étaient les coutumes de Gand, Audenaerde , Cour-

trai et plusieurs autres. Mais l'aîné ne succédait seul que

lorsque le fief n'était pas tenu d'une cour féodale qui admet-

tait les puinés au partage d'une portion du fief. (Gand, Alost,

20
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Assenéde , Bouchante et Vrye Deelbouk. ) Suivant d'autres

,

c'était l'aîné des enfans qui succédait à tous les fiefs, sauf le

tiers ou le quint qui appartenait aux puinés. Suivant d'autres

encore, l'aîné succédait seul lorsqu'il n'existait qu'un fief;

mais quand il y en avait plusieurs, l'aîné avait le droit de

choisir le meilleur, ensuite chacun des puinés choisissait un
des fiefs restans, suivant l'ordre de leur âge; et lorsqu'après

avoir ainsi pris chacun son fief, il en restait encore , l'aîné

des enfans avait encore une fois le premier choix, et les

puinés après lui dans l'ordre susdit. (Voir De Ghewiet et les

coutumes qu'il cite, part. 2, tit. 4? § 11, art. 17.)

Dans les coutumes d'Audenaerde et Termonde, cour féo-

dale, le fils du premier lit était préféré à ceux des lits sub-

séquens
,
pour succéder au fief acquis par son père ou sa mère

,

même pendant ses secondes noces; mais dans quelques autres

coutumes, telles que Cassel, Poperingue, Bailleul, la préfé-

rence était accordée à l'enfant issu du mariage pendant lequel

le fief avait été acquis. Les bâtards succédaient aux fiefs pro-

venus du coté de leur mère, même par préférence aux en-

fans issus du mariage. (Courtrai, Termonde, cour féodale.

Eccloo et Furnes.)

En ligne collatérale. Les coutumes s'accordent presque gé-

néralement à déférer les fiefs à l'aîné des héritiers mâles, et

s'il n'y a que des filles, à la plus âgée d'entre elles.

La régie paterna paternis, materna matemis, avait lieu

dans la succession des fiefs suivant plusieurs coutumes qui

en déférant le fief à tel ou tel héritier, ajoutaient : du côté du-

quel le fief est 'venu. (Voir les coutumes de Cassel, Poperin-

gue, Courtrai, cour féodale, et les auteurs cités par De Ghe-
wiet, loc. cit. art 19.)
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A défaut d'héritiers de l'un ou de l'autre côté, plusieurs

coutumes admettaient le fisc à succéder dans la ligne va-

cante. (Voir Zypaeus, Christyn et Vandenhane, cités par De
Ghewiet, ibid à 20.) Mais dans les autres coutumes, la dévo-

lution avait lieu d'une ligne à l'autre à l'exclusion du fisc.

Pour régler la succession des fiefs, on suivait la coutume

de la cour féodale dont ils relevaient. (Coutumes de Gand,

R. 27, art. 4 de Bruges, tit. 4i art- 3 et 10, autres citées par

De Ronghe au mot Leenen. Mais lorsque la cour féodale d'un

fief situé en Flandre était située dans une autre province,

la succession du fief se réglait suivant la coutume de sa situa-

tion. (De Ghewiet, part. 2, tit. 4i § ï^i art. 16, où il cite

plusieurs autorités et coutumes. )

Enfin les coutumes variaient sur le partage des fiefs acquis

pendant mariage et dans lesquels un seul des conjoints était

adhérité. Celles de Gand , Lille , Chat, et du Tournesis ex-

cluaient ces fiefs de la conmiunauté,et les donnaient au mari

seul : c'étoit conforme au droit féodal des Lombards
,
qui ex-

clut les femmes de la succession des fiefs, à moins qu'elles

n'y fussent nommément appelées par l'acte d'investiture.

Art. XV.

Des seigneurs de villages.

Les droits dont les seigneurs jouissaient , recevaient leur

nom du titre d'acquisition de leur seigneurie, ou d'une pos-

session ancienne.

M. le comte de Neny, dans ses mémoires, (t. 2, p. 236),

prétend que dans les Pays-Bas , il n'y avait point de règle gé-

ao.
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nérale sur les droits appartenans aux seigneurs de terres, et

que l'usage à cet égard variait dans chaque province, et même
dans chaque district. Cette opinion n'est pas géne'ralement

vraie; car il existait plusieurs droits qui étaient communs

aux seigneurs de village dans tous les Pays-Bas autrichiens.

C'est ainsi que dans toutes ces provinces ils avaient la nomi-

nation des officiers qui exerçaient la justice seigneuriale dans

le ressort de la juridiction du seigneur. Ils exerçaient aussi le

droit de pêche et de chasse dans les rivières et terres dépen-

dantes de leur seigneurie , sauf à en user selon les lois et or-

donnances; car aucun seigneur n'avait le droit d'opprimer

impunément les vassaux dans la culture des terres ni dans

l'exploitation des propriétés.

Les seigneurs de village avaient encore le droit de planter

des arbres, à leur profit, le long des grands chemins : ils

jouissaient aussi de quelques privilèges personnels, tels que

d'avoir une place distinguée dans l'église et à la procession,

de se faire présenter l'eau bénite par le curé et de conférer

quelques bénéfices ecclésiastiques. Certains seigneurs profi-

taient des amendes et confiscations. Plusieurs héritaient des

biens des bâtards et des successions vacantes, mais sans un

titre spécial; ces biens appartenaient au souverain. (Voyez

ci-après ch. 2, § 3, la 24 règle de droit).

Enfin quelques seigneurs jouissaient de la dîme , des lots

et ventes qui consistaient dans la perception d'un droit pro-

portionnel sur le prix des aliénations ou des engagemens des

biens immeubles, et de quelques rentes seigneuriales, qui,

d'abord, ont été prélevées en nature, mais qu'on a ensuite

acquittées en argent.
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§ X.

Du droit canonique.

Ce droit tire son origine des conciles , des saints pères et

des rescrits des papes.

Il renferme avec les lois divines, les lois ecclésiastiques,

qui sont l'ouvrage des hommes.

Mais en le considérant sous le rapport de sa forme, le droit

canonique consiste en tout ce qui est contenu dans le décret

de Gratien
,
qui forme la concordance des canons ; dans les

épitres ou lettres décrétâtes du pape Grégoire IX , et de plu-

sieurs autres papes; dans le 6™^ livre des décrétales appelé

le Sexte; dans les constitutions du pape Clément V; dans les

extravagantes
,
qui sont un recueil des constitutions du pape

Jean XII; dans les extravagantes communes, qui sont un re-

cueil des constitutions de plusieurs papes ; dans les sanctions

pragmatiques, dans les concordats et dans les règles de la

chancellerie de Rome.

L'excellent ouvrage de Van Espen, De jure ecclesiast. uni-

verso , forme le traité le plus complet du droit canonique et

de l'ancienne discipline de l'église ; mais il est d'une étendue

rebutante, et son excessive érudition de détail devient un

véritable poids qui fatigue et assoupit. Les avocats n'ont

point le courage d'entreprendre l'étude de ces abondantes

matières, surtout depuis que le droit canonique n'est plus

enseigné dans nos universités; ce qui fait que cet auteur est

assez négligé, et que tout érudit qu'il est, il se trouve pour

ainsi dire abandonné à ses trop grandes mais inutiles ri-

chesses.
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Stokmans a fait un traite De jure Belg. circa hullarum

pontif. receptionem , dans lequel cette matière est épuisée.

L'étude de ce droit serait mieux goûtée et donnerait plus

de progrès à cette science , s'il existait un abrégé ou extrait

bien choisi de l'ouvrage de Van Espen : il serait lu et étudié

avec fruit par tout ce qui tient à la science canonique.

Nous n'entrerons point dans de grands détails : nous di-

rons un mot des différens conciles, comment ils étaient ad-

mis dans les Pays-Bas; comment les bulles, brefs, rescrits et

provisions de Rome y étaient exécutés; des juges ecclé-

siastiques et de leurs attributions , et enfin des suppressions

ou changemens survenus dans ces matières.

On entendait par concile une assemblée de prélats et de

docteurs pour terminer les affaires les plus importantes de

l'église, telles que les contestations sur le dogme, sur la ré-

forme des mœurs et sur la discipline ecclésiastique.

Il y avait des conciles généraux et des conciles particu-

liers : ceux-ci se divisaient encore en nationaux, provinciaux

et diocésains :

Suivant le synode de Cambrai, de 1 586, le concile pro-

vincial devait s'assembler tous les trois ans, et le concile dio-

césain chaque année.

Tous les évêques et chapitres des églises cathédrales de la

province devaient faire partie du concile provincial. (Synode

de Malines, du 26 juin 1607).

On appelle concile national, celui qui est composé de tous

les évêques d'une nation ou de tout un royaume. Tels furent

les conciles de Carthage et de Tolède.
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Les conciles généraux, qu'on appelle aussi écuméniques, se

composaient des prélats de toutes les parties du monde chre'-

tien. II suffisait que tous y fussent appelés et qu'ils s'y ren-

dissent en assez grand nombre et d'assez de contrées, pour

pouvoir être censés représenter l'église universelle. L'autorité

des conciles généraux forme la première autorité de l'église.

Cette autorité peut s'exercer sur des objets relatifs à la foi,

ou sur des matières de discipline : pour ce qui concerne soit

la doctrine des mœurs, soit les dogmes de la foi, les déci-

sions des conciles généraux, dès que leur écuménicité est

reconnue , obligent tous les fidèles indistinctement : il n'est

plus permis à personne d'examiner, de discuter les points

ainsi définis. Il ne reste qu'à se soumettre, en conformant son

jugement à celui de l'église.

Mais tout ce qui est dit par un concile général, ne devient

pas une règle de foi, un article de notre croyance. Ces ca-

ractères ne conviennent, et notre soumission de cœur et d'es-

•prit n'est due qu'à ce que l'église nous ordonne ou défend

précisément de croire , sous peine d'anathême. Mais les preu-

ves, les raisonnemens, dont les conciles se servent pour ap-

puyer leurs décisions, ne forment point des objets de croyance;

on peut, sans blâme et sans témérité, en contester la solidité

ou la justesse. L'église n'est iiifaillible qu'en jugeant; et elle

ne juge point encore tant qu'elle ne fait qu'exposer les moyens
et développer les preuves : le jugement consiste proprement
et uniquement dans ce qui forme la définition, et qui, pour
l'ordinaire, est renfermée dans les canons.

Quant aux réglemens que les conciles font sur la disci-

pline, ils n'ont point la même force que les définitions dog-



i6o DE LA LEGISLATION

matiques. Suivant les dispositions du concile général de Nicee

et de plusieurs autres, les églises particulières ont aussi le

droit de conserver leurs anciens usages et leurs libertés, et

de ne rien admettre qui n'y soit conforme.

Suivant les maximes du droit communalesprinces chrétiens,

comme protecteurs des églises de leurs états, ont droit de

veiller à la conservation de l'ancienne discipline , et de main-

tenir les usages anciens : il n'y doit être fait aucun change-

ment que de leur consentement et avec leur autorisation.

Les réglemens sur la discipline, faits par les conciles gé-

néraux, n'avaient de force obligatoire dans les Faj'-s-Bas, qua-

près qu'ils y avaient été adoptés et revêtus du sceau de l'au-

torité souveraine.

Cette vérité a été solemnellement reconnue par la publica-

tion du concile de Trente, laquelle n'a été consentie par nos

souverains qu'avec des restrictions expresses en faveur des

droits et privilèges de S. M. et de ses vassaux et sujets. (Voyez

les lettres de la duchesse de Parme à l'évêque de Gand, du

II juillet i565, 3 vol. des plac. de Fland. p. iSSy.)

C'est ainsi qu'on refusa l'exécution de la disposition du

concile de Trente, qui voulut soumettre les notaires royaux

à l'examen des évêques comme délégués du saint-siége. (Van

Espen, part. 3, tit. 7, cap. 7, n» i3.)

Quant aux réglemens de discipline faits dans les conciles

nationaux, ils n'ont par eux-mêmes de force que dans la na-

tion dont les prélats se sont assemblés , et cette force encore

ils ne l'ont pleinement qu'après qu'ils ont été approuvés par

les souverains et revêtus du sceau de l'autorité publique.
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De même, la force des re'glemens faits par les conciles pro-

vinciaux sur la discipline, ne s'e'tendait pas au-delà de leur

province , et il e'tait d'ailleurs nécessaire aussi qu'ils fussent

revêtus du sceau de l'autorité souveraine.

De temps immémorial les souverains des Pays-Bas ont

exercé le droit d'accorder des lettres d'attache pour l'exécu -

tion des bulles , brefs , rescrits et provisions de la cour de

Rome.

L'usage d'obtenir du prince lui-même ces lettres, est si cer-

tain, que les premières lois qui en faisaient mention, en par-

laient comme d'une chose établie en tout temps. Sicut prœte-

ritis temporibus et ah antiquo solitwn fuitfievi. C'était ainsi

que s'exprimait l'édit de Philippe-le-Bon , du 3 janvier \l\l\'].

La législation a été constante et uniforme sur ce point, soit

du temps des comtes vassaux de la couronne , soit du temps

de la domination d'Espagne, soit même depuis la première

réunion à la France, des provinces sous le ressort du parle-

ment de Flandre.

Il existe un grand nombre d'édits de nos souverains qui

consacre cette partie du droit belgique à l'égard de la cour

de Rome.

Une ordonnance des archiducs Maximilien et Philippe, en

date du la septembre i485(i vol., p. 20.5 des plac. de Fland.),

défendait à tous , sous des peines graves , d'apporter , admet-

tre ou recevoir dans le pays, aucunes bulles, grâces, expecta-

tives, ou autres provisions de la cour de Rome et siège apos-

tolique.

21
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Par un autre ëdit du 20 mai i497 (Ibid., p. 206), il était

défendu de mettre à exécution aucune lettre expectative,

bulle ou provision apostoliques, sans avoir obtenu du prince

des lettres de placet.

Il existait également une ordonnance du 1 2 septembre 1 5oo

,

portant défense et abolition des conservatories dans ce pays.

(Ibid., p. 211.)

Un arrêt du conseil privé de S. M. , en date du 29 octobre

1643, a décidé, en conformité de cette législation, qu'on ne

devait pas accorder placet à un bénéfice du pape, en vertu

de la réservation de la huitième règle de la chancellerie , lors«

que l'église était en possession de conférer le bénéfice, sans

avoir égard ni à la dérogation de Sixte V , ni à la prévention

de la cour de Rome.

La chancellerie du parlement de Flandre s'étant arrogé

le droit d'expédier des lettres d'attache, au nom du roi, il fut

ordonné, par un édit du mois de novembre 1679, « qu'à l'a-

» venir aucunes bulles , brefs, provisions., rescrits et autres

» expéditions ou impétrations de la cour de Rome, ni des

» légats apostoliques, ne pouvaient être admis ni sortir effet,

a ni mis à exécution dans le pays de Flandre et de Hainaut,

» qu'auparavant ils n'eussent été vus et examinés par S. M.,

» en son conseil-d'état , et que les impétrans n'eussent obtenu

» des lettres patentes de S. M., portant permission de les

3) faire exécuter, à peine de déchoir de l'effet desdites bulles

» et expéditions apostoliques. »

Les canonistes appelaient bénéfice, le droit attribué à un

clerc de jouir durant sa vie des revenus de certains biens
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consacres à Dieu, à cause de l'office spirituel dont ce clerc

e'tait chargé par l'autorité de l'église.

Il existait un brefdu pape Clément XII, du 20 février i53o,

qui accordait au roi d'Espagne la faculté de nommer aux bé-

néfices et dignités ecclésiastiques dans les Pays-Bas. ,j.

Ces bénéfices et dignités ne pouvaient d'ailleurs être con-

férés dans ces pays, par le nonce du pape, qu'aux indigènes

et sujets de S. M. C'est la disposition d'un placet du i" juil-

let 1537.

Pour qu'un étranger pût posséder un bénéfice ecclésiasti-

que dans ces pays, il fallait être préalablement naturalisé.

Les bénéfices dont S. M. ou ses vassaux avaient la colla-

tion , ne pouvaient jamais être conférés par le nonce apos-

tolique.

Par droit de représaille, un édit du 17 aoiit 1662, a défendu

d'admettre les sujets du roi de France aux bénéfices ou di-

gnités des Pays-Bas , de les y maintenir en possession et de

les recevoir dans les abbays ou monastères.

Les bénéficiés étaient chargés de réparer et restaurer leurs

églises, concurremment avec les décimateurs. (Plac. du 2 oc-

tobre 161 3.)

Il était défendu de créer des bénéfices sans l'autorisation

du souverain. (Plac. du i5 septembre 1753.J

La connaissance des contestations en matière bénéficiale

appartenait aux officiers de S. M., lorsqu'il s'agissait du pos-

sessuire, et aux ordinaires du lieu, quand il était question

ai.
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du pétitoire : les appels étaient porte's devant les juges ordi-

naires. (Plac. du 20 mai i497> i vol., p. 211.)

Les amendes pe'cuniaires inflige'es par un tribunal de l'of-

ficialité, étaient applicables au profit des pauvres ou maisons

de piété. (Plac. du 20 septembre 1607.)

Desjuges ecclésiastiques et de leurs attributions.

Le juge ecclésiastique nommé officiai, était un officier dé-

légué par un prélat ou par un corps, soit séculier, soit ré-

gulier, pour exercer en leur nom la juridiction contentieuse

appartenant au prélat ou au corps commettant.

Sans rechercher l'époque de leur origine , il est assez cu-

rieux de connaître les motifs que donne l'abbé Remy, de leur

établissement.

« On sait, dit-il, qu'indépendamment des causes spirituelles

» dont la connaissance et la décision appartiennent de droit à

» la puissance ecclésiastique, les évêques, dans les premiers

» siècles, étaient des arbitres charitables dans la plupart des

» contestations entre leurs diocésains, même pour des affaires

» civiles et pour des intérêts purement temporels. Persuadés

» qu'arrêter et éteindre des procès, c'était prévenir et épar-

» gner bien des fautes et quelquefois des crimes , les plus

» grands évêques de l'antiquité se faisaient un devoir de don-

» ner à ce soin un temps considérable. La sagesse et l'équité

» de leurs jugemens leur concilièrent la plus grande vénéra-

» tion ; les empereurs chrétiens , et à leur exemple, les autres

» princes les favorisèrent de tout leur pouvoir, ils en appuyè-

» rent l'exécution de toute leur autorité ; l'église acquit ainsi
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» (les tribunaux , avec l'appareil et les formes judiciaires. Les

» évêqucs, chacun dans son diocèse, en étaient les présidens

» et même les seuls juges; leur presbytère leur servait de con-

» seil; mais ils prononçaient ensuite seuls, d'après leurs lu-

» mières et selon leur consciencee.

» Bientôt le zèle des prélats se refroidissant, ils ne cherchè-

» rent qu'à se décharger de la fonction déjuge, qui leur était

j> si honorable et dont ils pouvaient rendre l'usage si précieux

» à leurs justiciables ; ils commirent bientôt ce soin à des ec-

» clésiastiques de leur diocèse ; il y eut même des prélats qui

» voulurent s'en faire un moyen d'augmenter leurs revenus,

» et qui ne rougirent pas de mettre en ferme, et au plus of-

» frant, leurs ojjflcialités.

» Ces fermes furent abolies, mais les officialités et les offi-

» ciaux restèrent, et à l'exception de quelques diocèses, dont

» les évêques se sont maintenus dans la possession de siéger

» et de juger par eux-mêmes dans leur officialité; on décla-

» rerait abusives les sentences que les prélats essaieraient de

» rendre par eux-mêmes, en matière contentieuse ; ils ne peu-

» vent pas plus exercer leur juridiction , en cette partie, que

» les seigneurs hauts-justiciers, et il faut nécessairement qu'ils

» la commettent à d'autres. »

» Quelques prélats paraissaient en avoir conservé une ombre,

» par l'usage où ils étaient de siéger une fois au commence-
» ment de leur prélature ; mais ils ne jugeaient que pour la

» forme, des causes imaginaires entre des plaideurs factices.

»

En général, les évêques des Pays-Bas n'avaient pas le droit

de juger par eux-mêmes; un arrêt du parlement de Flandre,

rendu le 27 novembre 1780, a déclaré abusive une ordon-
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nancede l'évèqued'Ypres, qui, bien que colorée d'une espèce

de forme gracieuse
,
prononçait sur un point qui ne pouvait

appartenir qu'au for contentieux, et a renvoyé la connaissance

de l'objet dont il s'agissait, à l'official métropolitain de l'ar-

chevêque de Malines, dont l'évêque d'Ypres était suffragant,

à la charge par celui-ci de nommer un officiai adhoc , dans le

ressort de la cour.

Les juges ecclésiastiques connaissaient :

1°. De la portion canonique à payer aux curés par les dé-

cimateurs ou bénéficiés
;

2P. Du pétitoire en matière bénéficiale
;

3°. Des peines et censures ecclésiastiques
;

4**. De quelques matières mixtes, nominativement désignées

par l'édit du 22 mars i56o.

50. Des contraventions aux placards sur la célébration des

dimanches et autres jours fériés
,
par prévention avec le juge

civil.

Les juges ecclésiastiques n'avaient aucune juridiction en ma-

tières personnelles, profanes et civiles à charge des citoyens;

ils ne connaissaient point du paiement de nouvelles dîmes

,

ni de l'exécution de leurs propres sentences qui prononçaient

le bannissement pour le maintien de la foi catholique. (Voir

les synodes de Cambrai et de Malines, des années i586 et

1607, et l'index V. Geestelyck-Hof.)

Changemeiis.

Les évêques n'ont plus la juridiction contentieuse , la puis-

sance civile, qui la leur avait concédée , s'en est ressaisi, et dès-
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lors les officialités devenues sans objet , ont dû être suppri-

mées, comme elles l'ont été en effet par l'article 1 3 de la loi

du 7 septembre 1790, publiée en Belgique le

Tous les bénéfices ont été supprimés par la loi du 12 juil-

let 1790, relative à la constitution civile du clergé.

En 1789, la liberté religieuse fut rendue à ses vrais prin-

cipes, par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen,

portant , art. i o : « Que nul ne doit être inquiété dans ses opi-

» nions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne
» trouble pas l'ordre public établi par la loi. »

•'
. .

Il est en effet sage d'admettre que les opinions, soit reli-

gieuses, soit morales, soit politiques, ne sont point punissa-

bles par la loi, tant qu'elles restent renfermées dans les esprits

qui les ont conçues, parce que les esprits ne sont, par leur

nature, soumis qu'à l'action immédiate de Dieu, à la raison

dont il les a doués. La loi qui prétendrait assujétir les pen-

sées de l'homme à une autorité extérieure ; la loi qui voudrait

courber sa conscience sous le joug d'une inquisition politique

ou religieuse, violerait l'un des droits les plus sacrés de

l'homme , et les plus précieux au repos social
,
parce qu'une

pareille loi serait contraire aux premières notions de la liberté,

et engendrerait tôt ou tard des malheurs dont l'humanité au-

rait à gémir, et dont la malheureuse Espagne a donné, re'-

cemment, le plus affligeant exemple. , -

'* '»f ,
'

Plusieurs décrets postérieurs ont formellement reconnu la

liberté absolue des cultes.

Par celui du 24 décembre 1789, les non catholiques inrent

déclarés capables de tous les emplois , comme les autres ci-

toyens.
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Par celui du to juillet 1790, les biens séquestre's des Jion

catholiques furent rendus à leurs he'ritiers ou ayant droit.

* ....
Une loi postérieure, celle du 9 de'cembre 1790, organisa

cette restitution; et ce système fut complété par une loi du
du 20 septembre 1792, motivée sur la justice et l'urgence de

donner aux représentans àG& religionnaires fugitifs , tous les

moyens pour rentrer dans les biens dont ceux-ci avaient été

privés dans les temps de troubles et d'intolérance.

La loi du 22 juillet 1771, prononçait des peines contre

a ceux qui auraient outragé les objets d'un culte quelconque^

» ou interrompu les cérémonies religieuses de quelque culte

» que ce soit. »

La constitution de 1791, garantit, comme droit naturel et

civil , la liberté à tout homme dexercer le culte religieux au-

quel il est attaché; elle ajoute que a la personne (des étran-

3) gers), leurs biens, leur culte, sont protégés par la loi. »

D'après l'art. 53 du S. C. , du 28 floréal an 8, l'empereur

devait jurer de respecter et faire respecter la liberté des cultes.

Les anciens concordats ont été supprimés, d'abord
,
par la

publication de la loi du 12 juillet 1790, qui a détruit tous les

*f" bénéfices, excepté les évêchés et les cures, et ensuite par le

concordat passé entre le gouvernement français et le pape

Pie VII, le 26 messidor an 9, et qui fut érigé en loi par le

décret du 18 germinal an 10.

Les principaux articles de ce concordat sont : i » que la re-

ligion catholique sera librement et publiquement exercée en

France, en se conformant aux réglemens de police à faire
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pour la tranquillité publique, a» Qu'il sera fait entre le saint-

siége et le gouvernement une nouvelle circonscription des

diocèses. 3" Que le chef de l'e'tat nommera aux archevêche's

et évêchës, et que le pape conférera l'institution canonique.

4° Que les évêques prêteront le serment de fidélité entre les

mains du chef de l'état. 5° Que les ecclésiastiques du second

ordre le prêteront entre les mains des autorités civiles. 6° Que
les évêques nommeront aux cures, et que leur choix ne pourra

tomber que sur des personnes que le gouvernement aura

agréées. 7° Que le gouvernement assurera un traitement con-

venable aux évêques et aux curés.

D'après la loi organique du 1 8 germinal an i o , il fut défendu

de recevoir, publier, imprimer ni mettre à exécution sans

l'autorisation du gouvernement, aucune bulle, bref, rescrit,

décret , mandat
,
provision , ni autres expéditions de la cour

de Rome.

Cette même loi nous offre, dans la deuxième partie , un sys-

tème complet de législation sur les cultes protestans; il est

déduit en quarante-quatre articles, trop longs, pour être ana-

lysés ici.

aa
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CHAPITRE III.

LÉGISLATION CRIMINELLE.

AVANT-PROPOS.

La législation criminelle se divisait en deux branches : l'une

concernait les formes et la procédure, l'autre avait pour ob-

jet le fond, c'est-à-dire les crimes et délits, et les peines qui

y étaient attachées.

L'une et l'autre étaient réglées par les édits, ordonnances

et autres lois de nos souverains, par les coutumes particu-

lières, par les réglemens, statuts ou ordonnances politiques,

et enfin par les lois romaines.

Les crimes se divisaient d'abord en crime capital et en crime

non capital. Le premier fut ainsi défini par la 1. 2, ff. de pub.

]ud. Capitalia sunt ex quibuspœna , morsaut exilium. est, hoc

est, aquœ et ignis interdictio ; per has enim pœnas eximitw

caput de civitate.

Les officiers ou magistrats qui avaient le droit de punir

les crimes et délits, n'étaient pas partout les mêmes : dans

les villes, la juridiction criminelle appartenait à leurs ma-

gistrats; c'était un tribunal qui inspirait aux citoyens la con-

fiance et la sûreté
,
parce qu'il était composé de citoyens ver-

tueux, instruits et indépendans, et sur la nomination desquels

la seigneurie féodale n'avait aucune influence.
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Il n'en était pas de même des tribunaux de la campagne,

parce que les juges qui exerçaient la juridiction criminelle

étaient nommes par les seigneurs des villages. Cette nomi-
nation e'tait un abus, et même un abus du pouvoir de la

part des seigneurs; un emploi aussi important que celui de

juger la vie ou la mort de l'homme , aurait dû n'être confié

qu'à des magistrats supe'rieurs et plus instruits que les juges

de villages. Cette vanité de la part des seigneurs d'exercer

la justice criminelle dans leurs villages , était un débris du
pouvoir féodal, qui a toujours considéré le droit de disposer de

la justice, comme une de ses premières prérogatives. Il restait

un autre abus à signaler, quoique moins grave que celui-là:

c'était celui qui résultait de ce que la justice criminelle, dans

les villages, s'exerçait aux frais du seigneur justicier; d'où il

arrivait que la justice n'était que négligemment administrée,

et que souvent on laissait les crimes impunis.

La justice criminelle appartenait aux juges ou officiers des

lieux où le crime avait été commis; et c'était en vertu de

cette règle que le juge qui avait arrêté un criminel dans sa

juridiction, pouvait obliger le juge, dans le ressort duquel

le délit avait été commis, à le faire conduire dans la juri-

diction du lieu du délit. ( Ordon. de 1670, tit. i, art. 2

et 78.)

En matière criminelle, on agissait d'office et promptement.

Les juges subalternes décidaient aussi par arrêt et sans appel;

mais ne connaissaient point des affaires privilégiées, et ne

pouvaient juger les causes majeures que sur un avis préala-

ble de jurisconsultes.
•*

En cas de négligence de la part des officiers, les conseil-

lers de la province pouvaient évoquer l'affaire ; mais les con-

XI.
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seillers fiscaux ne pouvaient agir à charge des baillis des qua-

tre chefs-lieux de la Flandre , sans un avis préalable du gou-

vernement.

Les juges subalternes devaient adresser aux juges supe'-

rieurs les états des frais de leurs procédures criminelles, et

quatre fois par an , les listes de leurs détenus criminels.

En général, les frais de justice criminelle étaient à la charge

de la partie qui les avait faits : en cas d'insolvabilité , c'était

le prince qui les payait , et l'amende était convertie en peine

corporelle; mais à la campagne, ces frais ne tombaient pas

à la charge des bourgs ou villages ; c'était aux seigneurs à les

payer.

Les hommes de fiefs devaient s'assembler deux fois par

semaine
,
pour les affaires criminelles , et y faire prompte

justice.

Au conseil de Flandre, il fallait sept juges et un fiscal

pour juger une affaire criminelle.

Il ne pouvait y avoir d'appel d'une sentence rendue par

contumace.

Les saufs-conduits étaient abolis.

Les officiers et juges devaient faire une visite mensuelle

aux prisonniers , et les interroger sur leur situation.

Lorsqu'il y avait contestation sur la juridiction , le juge

saisi du prévenu devait le remettre au juge supérieur; en-

fin, aucune ville ni pays, dans les Pays-Bas , ne pouvaient don-

ner asile ou sûreté à un criminel condamné dans une autre
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ville ou village. (Voir sur le tout les ordon. des 5 et 9 juil-

let 1 670, du 7 aoiit i5a3, du 5 juillet i543, du 12 juillet 1611,

du 9 mai 1618, du i8 janvier 1G73, du i"^ décembre 1741,
et le règlement du 3o juillet 1672.)

§ I".

De laforme et procédure criminelle.

Il y avait un cours complet d'instruction ou de procédure

criminelle dans plusieurs placards de nos souverains, dont

les principaux sont les édits ou ordonnances des 5 et 9 juil-

let 1670, vulgairement nommées ordonnances criminelles des

Pays-Bas ^ et l'édit du 12 juillet 161 1, connu sous le nom
d'e'dit perpétuel; nous allons donner une exacte analyse de

leurs principales dispositions.

La forme des poursuites et arrestations y est exactement

régle'e, tant pour le cas de flagrant délit qu'autrement; tout

délinquant pris sur le fait devait être saisi et conduit devant

le juge , sans qu'il fût besoin d'un décret d'accusation. A dé-

faut de prompte arrestation , le juge devait faire l'instruction

et décerner un mandat d'arrêt provisoire. Tout prévenu ar-

rêté devait être examiné dans les vingt-quatre heures , ou en

cas d'empêchement, dans les trois jours au plus tard. Les af-

faires criminelles, fiscales devaient être examinées dans la

quinzaine , et les autres dans le mois. (Inst. du 19 juillet

1703, art. 7.) Le mode des interrogatoires était bien établi :

le juge devait constater si le prévenu persistait, hésitait ou

vacillait dans ses réponses , dont lecture devait lui être

donnée , ainsi que des changemens qu'il y avait ajoutés

,

avec mention de cette lecture : le prévenu devait signer ses

réponses, les donner séparément et verbalement par oui ou
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non, en y ajoutant ses moyens ou de'fense. La confronta-

tion avait lieu en cas de besoin ; le prévenu pouvait , dans

certains cas, être admis à s'aider d'un interprête ou con-

seil , et à servir des écrits. Personne n'avait accès auprès des

détenus, sans un ordre écrit du juge : ils devaient, autant

que possible, être séparés en prison, surtout les complices

ou co-accusés. Dès que le délit était constaté , l'officier pre-

nait ses conclusions ; mais lorsqu'il se présentait une excep-

tion, faite par le prévenu, il y était fait droit préalable, et le

prévenu devait , en cas de déclaration d'alibi, nommer à l'ins-

tant ses témoins à décharge. Le juge pouvait prendre de nou-

velles informations, et les témoins devaient être récollés en

présence du prévenu. Le juge fixait un délai pour la durée

des enquêtes, qui devaient se faire en présence du juge et

avec des formes prescrites. On signifiait aux accusés les noms
des témoins à charge et les faits sur lesquels ils seraient exa-

minés : le prévenu formait ses reproches et le juge y statuait.

Tous les témoins produits de part et d'autre devaient être en-

tendus à charge et à décharge, et séparément. Après l'interro-

gatoire , le prisonnier pouvait être mis en liberté par ordon-

nance du juge et sous caution personnelle, réelle ou même
juratoire, portant obligation de rentrer en prison toutes les

fois qu'il en serait requis par le juge. Tout procès criminel

devait être instruit à l'extraordinaire, excepté dans des cas

très-compliqués : les avocats et procureurs ne pouvaient ser-

vir aucun éci'it superflu, et tout écrit devait être signé du
prévenu ou de son fondé de procuration suffisante. Tous les

délais étaient brefs. Tout mensonge ou calomnie, tant de la

part de l'officier que de Taccusé, était punissable. Il devait être

procédé au jugement définitif, dès que les enquêtes et débats

étaient finis; mais en tout état de la cause , on devait recevoir et

admettre tout ce qui tendait à la décharge du prévenu. Les ju-
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ges devaient dans l'application des peines, se conformer aux

edits et placards, et à leur défaut, au droit écrit. Toute sentence

qui ordonnait la torture, devait être incontinent prononcée en

écrit au condamné et exécutée ensuite : l'aveu fait à la torture

devait être répété le lendemain par le prévenu, hors du lieu de

la torture, et en cas de rétractation, le juge pouvait l'y renvoyer.

Si le prévenu supportait la torture , il ne pouvait plus y être

placé sans un nouvel indice ; mais dans aucun cas la torture

ne pouvait être ordonnée que lorsque le fait et la preuve

étaient très-clairs. Tout jugement devait condamner ou absou-

dre, et énoncer avec précision la peine prononcée, sans pou-

voir la laisser à l'arbitaire du seigneur ou de l'officier. Tout
jugement devait être prononcé au condamné, à l'audience,

en présence de l'accusateur , et à portes ouvertes ; la lecture

ilevait ensuite être réitérée sur le lieu de l'exécution. La con-

damnation devait être exécutée dans les vingt-quatre heures

après le prononcé; les prêtres, apostats et ecclésiastiques,

condamnés à mort, n'étaient exécutés qu'après avoir été dé-

gradés : les cadavres des exécutés devaient rester sur le lieu

de l'exécution, à moins d'une permission du juge pour les

enterrer. ïi&ritotP 9» Jo . s-,

Lorsqu'un prévenu non arrêté en flagrant délit était assî-
,

gné, il était procédé à son examen et décidé s'il devait être
,

emprisonné ou mis en^liberté ; s'il ne comparaissait pas, il était

décerné contre lui une ordonnance de prise de corps , et pro-

cédé à des appels et perquisitions par cris publics , affiches et

publications. La cause était examinée et jugée par contumace,

laquelle pouvait être purgée jusqu'à sentence définitive : la

contumace n'était prononcée qu'ajjrès que l'accusation avait

été vérifiée dans les formes ordinaires ; la peine contre le con-

turaax était la même que celle contre le comparant. S'il corn-
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paraissait, il devait se constituer prisonnier et payer les frais

de la contumace ; à son retour , le contumax était admis à se

défendre , mais si ses biens étaient confisqués et qu'il y avait

des amendes prononcées contre lui, tout cela était maintenu, si

la rentrée dépassait l'année. Le tuteur ou curateur était admis

à défendre l'accusé mineur. Les causes criminelles devaient

être jugées avant toute autre, et ne pouvaient être inter-

rompues sous prétexte de recours en grâce.

Lorsqu'il y avait lieu à confiscation de biens , la saisie en

était faite de suite et les biens étaient placés sous la garde

d'un séquestre; mais leur garde ni régie ne pouvaient jamais

être confiées aux officiers de justice ou instructeurs de pro-

cès. La confiscation était prononcée par la sentence de con-

damnation , laquelle était adressée aux receveurs , chargés

d'en rendre compte, sans que l'officier de justice pût s'en

mêler. Tout procès criminel devait être terminé dans l'année

,

et au plus tard dans les deux ans. Les jugemens étaient con-

servés dans les greffes des juridictions respectives.

Chaque citoyen était tenu de prêter assistance aux officiers

de justice, et se trouvait par-là sous la sauve-garde de S. M.,

et ceux qui favorisaient les délinquans étaient punissables.

Dès que l'innocence d'un prévenu était connue, le juge de-

vait le mettre en liberté avant toute autre affaire : et quand

il n'y avait que simple soupçon, le prévenu était élargi, sous

caution, avec l'autorisation du juge; les officiers n'étaient pas

tenus à prendre des conclusions spécifiques ; mais seulement

afin de condamnation à telle peine prescrite par la loi.

Les juges étaient obligés de suivre partout le même style de

procédure prescrit par les placards ; et il était expressément

défendu de suivre la forme des ordonnances du roi de France.
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Dans les cas où les peines étaient laissées à l'arbitrage du
juge, il devait faire serment de les infliger loyalement; si la

peine était trop légère , l'officier de justice et le fiscal avaient

l'appel à minimâ.

Les criminels pris en flagrant délit étaient saisissables

par tout officier de justice, de quelque juridiction qu'il ait été;

et tout criminel était punissable par le juge du lieu de son

crime. La négligence des geôliers était sévèrement punie.

L'ordonnance du 9 juillet r53o n'était pas applicable aux

crimes àihérésie et de lèze-inajesté, à l'égard desquels on sui-

vait le placard du 22 septembre i54o.

Il n'y avait point lieu à publier les enquêtes criminelles.

Pour éviter tout arbitraire dans les arrestations, il était

statué qu'elles ne pouvaient avoir lieu que dans les cas , 1 " de

flagrant délit, oP où le juge avait décrété \a. prise de corps ou

l'ajournement personnel , et S*» qu'il y avait accusation et à

l'instance de partie formée.

Louis XIV, roi de France, fit une ordonnance criminelle en

1670, qui fut envoyée au parlement de Flandre en 1679; elle

fut traduite en langue flamande par De Ghewiet, conseiller au-

dit parlement.» 11 serait à souhaiter, dit ce magistrat, que la-

» dite ordonnance de 1670 fut adoptée dans les ressorts des au-

« très cours de ces pays, à cause des réglemens judicieux qu'elle

» contient, et entre autres touchant l'effet suspensif des appel-

» lations ; n'y ayant rien de si dur et de si malheureux dans

» les Pays-Bas autrichiens, qu'on puisse y appeler pour trente

« sous, et qu'on ne puissey appelerquand ils'agit de la vie. -a
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Les tribunaux des Pays-Bas avaient l'usage de juger à huis-

clos (à portes fermées). La ville d'Anvers, dont les lois et la

sage politique avaient tant contribué à sa splendeur, fut la

seule où les citoyens avaient le droit d'être jugés en public.

La publicité des débats et des audiences est sans doute une

des principales améliorations que les lois nouvelles ont appor-

tées à notre ancienne procédure criminelle.

§ IL

Des crimes et des pénalités.

AVANT-PROPOS.

Le crime ou délit était un méfait que pour la vindicte pu-

blique, on dénonçait à l'officier ou magistrat qui avait le pou-

voir de le faire poursuivre et faire punir.

Les crimes étaient punis selon les lois, nonobstant que la

partie civile ne se plaignait pas, ou qu'elle était satisfaite. (PI. du

i5 juin i556, art. 6.)

Le duc d'Albe ne se contenta pas de donner force de loi

au droit romain en matière criminelle ; mais il porta l'extra-

vagance jusqu'à obliger les juges, par la formule du serment

qu'ils devaient prêter, à appliquer les lois romaines après les

lois divines, et par préférence aux lois émanées des souverains

des Pays-Bas. Cette préférence était non-seulement un acte

honteux et de mépris envers la législation nationale; mais

elle avait pour motif de favoriser les vues pénales du duc

d'Albe et de son tribunal de sang ; mais par l'art. 5 de la pa-

cification de Gand , approuvée par Philippe II , en l'an 1 676

,

il fut statué que tous les édits émanés au sujet de l'hérésie, en-
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semble les ordonnances criminelles du duc d'Elbe, demeure'

raient suspendus, jusqu'à ce qu'ily ait étépourvu autrement.

Depuis lors, les e'dits du duc d'Albe n'ont plus été observe's

dans leurs dispositions exorbitantes et contraires aux lois et

usages du pays : on appliquait les peines portées par les pla-

cards et usages du pays, ou à leur défaut par les lois romai-

nes. (Edit. perp. de 161 1, art. 42, et pi. du 5 juillet lôyo,

art. 59, et 9 juillet 1760, art. 38.)

Quoique cela fût ainsi expressément statué par l'édit per-

pétuel et par les placards, cependant les peines furent pour

la plupart arbitraires; c'est ce que nous apprennent Zypaeus.

( In not.jur. Belg. de pœnis. ) De Ghewiet (p. 4 , t. 6 , § i , art. 3.),

et Chamart, (Inst. fur. ser. et non ser.^ 1. 4i tit. 18.) Moribus

nostris in publiciis pœnœ plerumque sunt diverses ab iis quce

jure romano constitutce fuerint et plerœque arbitrariè decer-

nendœ ex causa, persondf îoco, tempore, qualitate, quanti-

tate et eventu.

Les peines devaient être proportionnées au crime ou au

délit. (Ord. de 1670, art. 58, et édit de 1611, art. 43.)

La proportion des peines aux crimes dépendait, i» de la

qualité du délit ; a* de la quantité ;
3° des circonstances du

temps , du lieu et de la manière dont le crime était commis
;

4° de la personne qui l'avait commis ;
5° de la disposition du

criminel ;
6° de la qualité de la personne offensée , ou des

choses volées ou profanées
;
70 de l'événement et des suites du

crime. Suivant ces diverses occurrences, les crimes étaient

plus graves ou plus légers, et punissables d'une peine plus

ou moins sévère.

Il était défendu à tout officier de justice de composer sur le

a3.
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crime ou délit. (Art. i3, ord. du 5 juillet iSyo, et édit perp.

de 1611 , art. 44)

Quoique la remise des peines fût un droit inhérent à la

souveraineté, néanmoins les vassaux qui avaient acquis ce

droit y étaient maintenus , sauf à en user conformément aux
ordonnances. (Ord. du 5 juillet 1670, art. 19 et suiv.)

Le jeune âge ou l'état de démence d'un criminel donnait

souvent lieu à mitiger ou à atténuer la peine encourue. C'est

ce qui fut jugé par le parlement de Flandre, dont De Ghe-
wiet cite les arrêts, part. 4, t. 6, art. 7 et 8.

En était-il de même de celui qui avait commis le crime en
état d'ivresse ?

Il existe deux édits de Charles V, des 7 octobre i53i et 3o
janvier i545, et vn troisième du roi Philippe II, du 22 juin

1589, qui décident la négative. Anselme en donne pour mo-
tif : ne ehrietas in cœdibus aliisque excessibus excusationem

afferat, quin potius culpam aggravet. Cependant, suivant les

auteurs que cite De Ghewiet, ces édits ne s'observaient pas

dans la Belgique , et on y avait égard à l'état d'ivresse du pré-

venu , dans l'application des peines.

Les crimes se prescrivaient, en général, par le laps de vingt

ans ; en Hainaut il fallait vingt-un ans ; mais les simples dé-

lits s'y prescrivaient par dix ans. (De Ghewiet, ibid. , art. i o

et II.)

^ S. M. avait le droit d'accorder grâce ou remise , mais n'en

usait que lorsqu'il y avait des circonstances majeures et atté-

nuantes , et en faveur des catholiques romains. (Ord. du 5 juil-

let 1070, art. 2.S et 26.)
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Tout privilèges et abus, en matière de crimes, étaient abo-

lis et remplace's par le droit e'crit. (Ibid., art. 6i et 62.)

Les principaux crimes punis par les lois , étaient le sacri-

lège , le blasphème , le sortilège , l'hérésie , le parjure , les cri-

mes de lèze - majesté , de fausse monnaie, le faux en écri-

tures , le duel , le parricide , l'exposition d'enfant , la suppo-

sition de part, le plagiaire, l'homicide, le rapt, le viol, le

stupre, l'adultère, l'inceste, la polygamie, le larcin, le vol,

la banqueroute frauduleuse, le monopole, l'incendie, l'en-

freinte de ban, la rébellion à justice et la dégradation des

propriétés. (V. l'art. 60 du pi. du 5 juillet 1570.)

Art. i*"". Le sacrilège était puni de l'amende honorable,

d'avoir le poing coupé et d'être brûlé vif.

Quoique le vol d'ornemens sacrés, commis dans une église,

fût une espèce de sacrilège, il n'était cependant puni que de

la potence, quand le vol était considérable; mais le juge pou-

vait infliger une peine inférieure , lorsque le vol de cette es-

pèce était peu considérable. C'est ce qu'a décidé un arrêt du
parlement de Flandre, du 22 décembre 1 691 , cité par De Ghe-

wiet, qui est de cette opinion.

Art. 2. Le blasphème était puni sévèrement selon les cir-

constances du délit. Anselme rapporte plusieurs placards à

ce sujet et entre autres celui de Charles V, du 7 octobre 1 53 1
;

et le même auteur ajoute qu'il n'était pas permis aux officiers

de justice de composer avec un blasphémateur, suivant un
placard du 20 octobre 1627.

D'après la loi divine, au lévitique, ch, 24, le blasphéma-

teur devait être chassé et lapidé par tout le monde. £duc



iSa DE LA LÉGISLATION

blasphemwn extra, castra et lapidet eum populus uni-

versus.

Les placards ne font point de différence entre le blasphé-

mateur contre Dieu et celui contre les saints ; et par le sy-

node de Cambrai, tenu à Mons en i586, il fut ordonné d'ob-

server à l'égard des blasphémateurs la constitution du pape

Léon X , renouvelée par Pie V.

Il existe un arrêt du parlement de Flandre , du 26 octobre

i683, confirmatif d'une sentence qui avait condamné à faire

amende honorable, à avoir la langue percée d'un fer chaud,

et aux galères pour cinq ans, un homme qui avait blasphémé

contre Dieu et le Saint-Sacrement ; et par un autre arrêt du

16 avril 1690, le même parlement condamna un homme à

faire amende honorable, avec un écriteau portant : blasphé-

mateur exécrable, à avoir la langue percée et aux galères à

perpétuité.

Un placard de Charles V, du 9 février i553, défend toutes

paroles abominables, à peine pour la première fois d'être con-

damné au pain et à l'eau pendant trois jours; la deuxième

fois, à être publiquement expulsé du lieu du blasphème, et la

troisième fois, à être mis au carcan public.

On trouve dans le recueil des édits et ordonnances du

Luxembourg, un règlement du conseil provincial, du 20 dé-

cembre i585, qui prescrit les peines suivantes contre le blas-

phémateur : pour la première fois, une amende de six florins

d'or au moins; pour la deuxième, douze florins d'or, en aug-

mentant les amendes selon l'exigence, énormité et habitude

de blasphémer, avec correction arbitraire ; et pour la troi-

sième fois, à avoir la langue percée en public sur un écha-

faut.
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Art 3. /-e sortilège que Van Espen définit : Sortilegium di-

citur a sorte, soletque accipi in inalam partem pix) supcrsti-

tiosa et magica arte et divinatione , fut long-temps en horreur

dans les Pays-Bas, et y fut puni de la peine de mort.

Il y a un placard du 5 juillet 1570, qui ordonne de punir

le sortilège plus sévèrement que du passé ; et l'on trouve dans

les placards de Flandre, une ordonnance du 20 juillet 1692,

adressée au conseil de Gand, pour veiller à exterminer les

sorciers, les devins, les enchanteurs, les coupables de véné-

fice,etc., selon l'écriture- sainte, les sacrés canons, les bulles

apostoliques et les lois civiles.

Un arrêt rendu au grand conseil de Malines, le 18 novem-

bre 161 5, adjugea au fisc la confiscation des biens d'un pré-

venu de sortilège, même au préjudice de la légitime de ses

enfans. Enfin, le parlement de Flandre confirma, le i3 sep-,

tembre 1679, une sentence qui avait condamné une femme
à l'amende honorable, à être étranglée à un poteau, son corps

brûlé et ses cendres jetées au vent
,
pour avoir renoncé à son

baptême , été dans les assemblées nocturnes des sorciers, avoir

eu commerce charnel avec le diable et avoir acheté de la

graisse pour maléficier une femme. (V. De Ghewiet , ibid., §4)

Je laisse à juger à mes lecteurs si ces deux arrêts pouvaient

être suivis au 18* siècle, lorsque la civilisation était beaucoup

agrandie et que par conséquent les hommes étaient moins

sujets à des préjugés de cette espèce, sur lesquels étaient or-

dinairement fondées toutes les preuves en matière de sorcel-

lerie. On a trouvé dans les causes de cette nature , tant d'im-

postures, qu'on a de la peine à croire ce qu'on débita autrefois

sur le commerce des sorciers avec le diable; mais on croit

facilement que l'esprit le plus malin des siècles passés était
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le démon de l'ignorance avec son compagnon, l'esprit de su-

perstitution, et j'ose dire qu'il est fort heureux que ces noires

fantaisies, ces pre'tendues magies diaboliques ne souillèrent

plus les pages de notre dernier e'tat de législation criminelle;

et je m'estime heureux, à mon tour, de n'avoir pas à m'oc-

cuper aujourd'hui de ces profanations scandaleuses, ni des

châtimens cruels que l'ignorance et le fanatisme opposaient si

inhumainement à des fantômes de crimes, dont aujourd'hui

on ne parle plus qu'avec pitié. (Voir Van Leeuwen sur l'ar-

ticle 60 de l'éditde iDyo, V. Tooveraers et J^aersegger ; item

a Sande, déc. fris., 1. 5, t. 9, déf. 8, et Jan Van Heemskerhe

,

in zy batavis arcadia, pag. 49 et seq.)

Art. 4. L'hérésie qui s'élève contre Dieu, dont en vain elle

voudrait renverser la créance et les lois, a toujours été punie

par nos souverains, qui ont porté plusieurs placards contre

les hérétiques en général. On les trouve rapportés dans le

code Belgique d'Anselme, au mot Ketters, et dans les notices

du droit belgique de Zypseus, lib. 9, tit. de hœreticis.

La peine prononcée contre l'hérésie était au moins la con-

fiscation des biens, et Knobbaert ad jus civ. Gand. R. i , art 9,
obs. 18, va jusqu'à soutenir que cette confiscation avait lieu

même au préjudice des parens orthodoxes du condamné pour

hérésie; il rapporte à ce sujet une réponse de Charles V, don-

née à une requête du magistrat de Gand , le 20 avril 1 54o.

Un placard du mois de janvier i548, ordonnait l'enregis-

trement au grand conseil d'un bref apostolique concédant à

tous gens d'église le pouvoir d'accuser et de nommer les hé-

rétiques et de déposer contre eux, bien que la mort s'ensui-

vît, sans scrupule d'encourir aucune irrégularité.
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Art. 5. Le parjure passait pour un crime capital; celui qui

jurait faux, n'encourait pas seulement l'infamie; mais il de-

vait encore avoir la langue perce'e et être privé de ses offices

et dignités, s'il e'tait en place. (Deflines, sur la coût, de Tour-

nai, m synopsi, V. PeijurL)

Suivant Cicéron
^
per/urii pœnœ , divina exitium ; humana

dedecus esto.)
.ut- Jil

Le parjure devait être poursuivi criminellement adpœnam
legis i3 fK § f de jurejurando ; d'après cette loi le parjure

devait être fustigé.

L'édit de Charles-Quint , du 7 octobre i53ï, ordonna que

le faussaire fût puni en sa personne à l'arbitrage des juges,

sans délai ni simulation, à peine de privation de leurs offices.

Tuldenus ajoute : qubd clericus ob perjurium a benejicio aino-

velur.

. Enfin , il existe deux placards , l'un du 3 janvier 1 545 , et

l'autre du 4 janvier i744i P^r lesquels le crime de parjure

ou faux serment était puni de mort.

Art. 6. Le crime de lèze-majesté était ordinairement puni
de l'amende honorable, de la confiscation des biens et du
bannissement, et quelquefois d'être écartelé. (PI. du 20 no-

vembre 154.9, ^^ d" ^ juillet 1570, art. 63, Damhouder, prat.

crim. , ch. 62, n* 6 et 9.)

AGand, ce crime était à la connaissance des échevins de la

Keure, nonobstant le contraire établi par l'art. i4 de la Ca-

roline, de i54o. (Décret du 25 avril i545.)

Il y avait dans la poursuite et punition de ce crime plu-

sieurs points à observer. !<> Toutes sortes de personnes pou-

a4



•/

i86 DE LA LÉGISLATION

vaient y être témoins; a» ceux qui, connaissant le crime, ne

le révélaient pas, étaient punis comme le coupable même;
3« la volonté ou la tentative de commettre ce crime était

punie comme le crime même; 4" l^s enfans étaient punis

pour leur père, quant à la perte de leur honneur et dignités.

On ne peut pas s'empêcher d'observer que la punition d'un

enfant pour le crime de son père, était contraire à la loi di-

vine et au droit naturel.

Ceux qui parlaient contre l'honneur et la dignité de leur

souverain, ou qui commettaient quelque insulte à son image,

tombaient dans une espèce de lèze-majesté, et étaient punis

arbitrairement. (V. De Ghewiet, p. 4j tit- 6, § 7.)

La confiscation
,
qui avait lieu pour ce crime, était au pro-

fit de S. M., tandis que dans d'autres crimes, la confiscation

avait quelquefois lieu au profit des seigneurs inférieurs. (V. le

plac. du mois de novembre i549 )

Il était cependant permis à un coupable du crime de lèze-

majesté, de renoncer à une succession en faveur de ses enfans,

pour la soustraire à la confiscation. (Arrêt, dans Coloma, du

17 septembre 17 17)

Art. 7. Le crime de faux y que Damhouder définit ainsi :

Committit crimen falsi , quires externo quodam et apparente

amictu adultérât^ quod colligitur ex l. 23, ff. ad leg. corn, de

fais), était puni de la peine de mort, lorsqu'il se commettait

par des personnes publiques dans leurs actes, contrats et écri-

tures; mais les faux, commis d'une autre manière, les fausses

accusations, les faux témoignages, etc. , étaient punis à l'ar-

bitrage des juges.
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Les officiers de justice qui faisaient emploi de faux de'non-

ciateurs ou témoins, et toute personne qui induisait quel-

qu'un à commettre le crime de faux, enfin les faux monnayeurs

et les distributeurs de fausse monnaie, étaient tous punis de

mort. (PL du 3o janvier 1 545, art. 2, et du 4 janvier i744iart.i,

a, 3, 4 et 8, et du 28 juin 1628.

De Ghewiet rapporte un arrêt du parlement de Flandre,

du mois d'avril 1 685 ,
qui a condamné un accusé de faux à

être pendu ; et un autre arrêt du 2 mai 1686, qui a con-

damné à faire aniende honorable et aux galères pendant

vingt ans , un homme qui avait fabriqué deux fausses cédules

et produit un faux témoin pour les vérifier : enfin, un troi-

sième arrêt du 28 juillet i683, qui a condamné un prêtre à

être fouetté de verges et banni du royaume, pour s'être servi

de fausses lettres sous le nom et le cachet du roi.

Art. 8. Le duel, qui, selon Damhouder, offensait également

les lois divines et humaines, et qui parle de ce crime; quod
helluina. sit potius furia , quam. hominum iruania , était puni

par plusieurs placards de nos anciens souverains, qui sont

rapportés dans les notes du droit belgique de Zypaeus, de

pugnant. in duello ,n9iet seq. ; mais De Ghewiet fait remar-

quer que ces placards n'étaient pas aussi rigoureusement obser-

vés dans les Pays-Bas, que l'était au parlement de Flandre

l'édit de 1679 contre les duels.

Le concile de Trente avait aussi défendu les duels avec ex-

communiation. ,

*'

D'après la coutume-générale du Hainaut, la cour de Mons
prenait connaissance des duels, et les jugeait selon les saints
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canons et les placards des souverains. (V. De Ghewiet, ibid.

§ lo.)

II y a un autre e'dit contre les duels, du i5 mai i663, qui

se trouve dans les coutumes et ordonnances de Namur, folio

297 ,
par lequel il est dit, art. 5 : « Et parce que l'on remar-

» que ce desordre pour la pluj)art procéder d'une opinion

a abusive, trop enracinée dans le cœur de la noblesse et de

» la soldatesque de ce temps, de ne devoir ni pouvoir re-

» chercher raison d'une injure reçue
,
par autre voie que

» celle dudit combat, faute de courage; nous déclarons la

» dite opinion eiTonnée, fausse et mensongère, prenant, pour

» leur lever tout scrupule, l'honneur de ceux qui se range-

» ront à l'obéissance de cette notre ordonnance, sur nous et

» en notre protection et sauvegarde. »

Enfin, le placard du a3 novembre 1667, (3^ vol. des plac.

de Fland., folio i386), déclara les duellistes infâmes; infa-

miaj'uris et facti.

Art. 9. Le crime de parricide, tant en horreur chez les ro-

mains et chez toutes les nations, était puni de mort en Belgi-

que, (Voet ff. lib. 4^, tit. 9, n" 4)i et la même peine avait lieu

contre les complices, suivant De Ghewiet et la loi 6 ff. ad
leg. pomp. de parricid.

Damhouder dit que le parricide , étant assis sur une claie

ou une pièce de bois, attachée à la queue d'un cheval, devait

être traîné en cet état dedecorè et cum ignominiâ, jusqu'au

lieu du supplice , oii son corps , après avoir été décapité , était

exposé sur une roue fort élevée. Cette doctrine est confirmée

par M. Deflines, qui dit aussi que le parricide devait être

traîné au supplice avec ignominie , jnais qu'au lieu de le dé-

capiter , on l'étranglait a un poteau.
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Ce dernier auteur ajoute que la peine de mort devait être

également infligée à la femme qui avait jeté son enfant dans

l'eau ou dans les latrines , soit qu'il fût mort ou vivant, lors-

qu'il y fut jeté; mais à Sande rapporte plusieurs arrêts qui,

dans le cas d'incertitude si l'enfant jeté, était mort ou vivant,

n'ont condamné la mère qu'au fouet et au bannissement per-

pétuel.

Enfin, De Ghewiet rapporte que le parlement de Flandre

a rendu plusieurs arrêts de condamnation à mort, contre des

filles ou femmes qui avaient donné la mort à leur enfant. ( V.

De Ghewiet
, p. 4 > tit- 6 , § 11.)

Art. 10. Le crime d'exposition d'enfant était puni moins

s'évèrement que le précédent, et la peine dépendait beaucoup

des circonstances; de manière qui si, par exemple, l'enfant

était exposé dans un bois ou autre lieu désert, et qu'ainsi

l'exposant avait pu prévoir la mort de l'enfant, qui s'en était

suivie il était puni de mort. {Tuld. ad Cod. lib. 8, tit. 5a,

n» 2.) Cette distinction des lieux de l'exposition est égale-

ment faite par Hubérus, hedendaegs : regts geleertheyd, liv. 6,

cil. 1 3 , n« 32 , p. 925 , où il cite a l'appui un arrêt de la cour

de Frise, du 21 octobre i643.

De Ghewiet rapporte plusiers arrêts du parlement de Flan-

dre, qui avaient condamné des filles, tantôt à être fustigées,

tantôt à être bannies à temps
,
pour avoir exposé des enfans.

(Part. 4, tit. 6, § 12.)

Art. II. Le crime de supposition de part était puni du
pilori, ou de l'exposition sur un échafaut, avec infamie, à

la risée publique et autre peine à l'arbitrage du juge. Dam-
houder , Part. crim. , ch, 126 , n<» 22.
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Le parlement de Flandre a condamné, le 27 janvier 1687,

une sage femme, pour supposition re'ite'rëe d'enfans, pour

crime de faux et subornation d'un témoin, à être fustigée,

traînée dans les carrefours et bannie à perpétuité de la ville.

(V. De Ghewiet, ibid, § i3.)

Art. 12. Le crime de plagiaire, qui consistait dans la sup-

pression frauduleuse d'une personne libre, était ordinaire-

ment puni de mort, ce qui était conforme au texte sacré du
deutéronome et de l'exode , où il est dit : qui animam sup-

presserit , morte moriatur. M. Deflines y met une exception

pour le cas où l'intention a manqué, nisi animum celandi

nonhahuerit. (Voyez au surplus Voet, ff. lib. 48, tit. i5, in fine,

et De Ghewiet, loco cit. § i4)

Art. i3. Le crime ^homicide était puni de mort, tant d'après

le droit écrit
,
que suivant les placards de nos anciens souve-

rains. (V. plac. du 22 juin 1689.)

L'assassin et l'homicide ne jouissaient pas, en Belgique, du
privilège des lieux sacrés , et chacun pouvait les arrêter sans

mandat , sauf à les conduire devant l'officier de justice du
lieu (PI. du 3i octobre i563, art. i, et Zypaeus, cité par De
Ghewiet, part. 4? tit. 6, § 5, art. 4)

L'ivrognerie n'excusait pas le crime d'homicide , selon les

placards de nos souverains. (V. le plac. de Philippe II, du 22

juin 1589, et de Charles V, du 10 juillet 1628, art. 1 5, et du
i^ï" juillet 16 II, art. 12.)

Art. i4. Le rapt se divisait en rapt par violence et rapt

par séduction. Ce dernier n'était point puni, à moins qu'il ne

fût accompagné de circonstances aggravantes j le premier était
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puni de mort, suivant Damhouder. Part. crim. cap. 97, n» 3,

et tous les autres auteurs. Les complices du rapt étaient aussi

punis , mais moins sévèrement.

Lorsque le ravisseur épousait ensuite la fille ravie , la peine

à infliger diminuait par cette circonstance , comme l'enseigne

Voet. ff. lib. 23, tit. 2, n» 26.

De Ghevi^iet rapporte un arrêt du parlement de Flandre,

qui a condamné l'aide d'un ravisseur à la peine des galères.

(De Ghewiet , ibid. § 16.)

Art. i5. Le viol, que les coutumes mettent sur la même
ligne que le rapt par violence, était également puni de mort;

nous en avons un exemple dans un arrêt dudit parlement, du 23

juillet 1714» qui a condamné un homme à être pendu, pour avoir

violé une fille de 5 ans et deux mois. (De Ghewiet, ibid. § 17.)

Art. 16. Le stupre ou la défloration n'était pas un crime

punissable corporellement ; il donnait seulement lieu a des

dommages et intérêts civils , c'est-à-dire , à payer les frais de

gésine, à entretenir l'enfant et à doter la mère, s'il ne pré-

férait l'épouser : duc vel dota uxorem , disent les canonistes.

(Voir De Ghewiet et plusieurs auteurs qu'il cite, ibid, § 18.)

Il faut cependant observer qu'il y avait un cas où le stupre

était puni criminellement; c'était lorsqu'il était aggravé par

des circonstances, comme par exemple : si idem cum diversis,

prétexta matrimonii promissi , illud perpetraverit, si vilis no-

bilem stupraverit, vel aliquis impuberem. (Christyn, dans ses

notes sur Bugnyon, liv. 4i lemme. 46)

Art. 17. Le crime <Xadultère était aussi considéré comme
grave, parce qu'il en résultait confusion de sang, supposition
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de part, déformation de famille, injustice à l'égard des enfans,

et diminution d'amour conjugal; il e'tait puni à l'arbitraire

du juge.

D'après le plac. du 5 juillet lôyo, art. 60, l'adultère devait

être puni plus sévèrement qu'il ne l'avait été jusqu'alors.

Voici quatre vers dans lesquels Damhouder trace les pei-

nes d'adultère.

< Casibus his quinque dainnabitur omnîs adulter.

« Aut hic sit pauper ; aut débet carcere claudi.

« Aut membrum perdet , aut morte malâ moriatar ;

< Aut liunc mundana confundit pessima fama.

Art. 18. Le crime d'inceste, qu'on définit être venerea pera-

gere cum religiosa vel consanguineis vel affinihus, était capital,

suivant Deflines, dans son commentaire sur la coutume de
Tournai; on le punissait plus sévèrement que l'adultère, à

proportion de la proximité et des circonstances selon Dam-
houder.

De Ghewiet cite le cas d'un homme libre qui fut con-

damné à Tournai à être banni de la ville et banlieue
,
pour

avoir commis un inceste avec sa nièce. Il cite aussi un
arrêt du parlement de Flandre, du 3 juin 1682, qui a con-

damné un homme marié à l'amende honorable et au bannis-

sement perpétuel
,
pour avoir commis un inceste avec la fille

que sa femme avait d'un autre mari.

Art. 19. La polygamie
, quoique déjà punie parle juge

ecclésiastique, l'était encore par le juge laïque , et emportait la

peine de mort, suivant le pi. du 9 juillet 1670, art. 60. (Voyez
Simon Van Leeuwen sur ledit art. Go , n" 6.)
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De Ghewiet cite un arrêt du 12 mai i683, par lequel le

parlement de Flandre condamna un homme au fouet et à être

banni pour trois ans, pour avoir laissé sa femme en Provence

et s'être marié à une autre à Tournai.

Art ao. Le larcin, quoiqu'un crime capital, n'était pas

toujours puni de mort; cela dépendait de ses circonstances

et de sa gravité. C'est la doctrine de Deflines et de Tuldenus.

Suivant une ancienne loi du pays du franc de Bruges , con-

firmée en i323 par Louis de Nevers, le vol avéré et manifesté

était puni de mort ; mais l'art. 6 1 de l'ordonnance du 9 juil-

let 1670, pour tous les Pays-Bas, y a dérogé, en défendant

qu'on punisse de la potence pour un ou deux petits vols,

mais pour peu qu'un troisième vol était considérable , il était

puni de mort.

Le vol d'un cheval ou d'un autre animal commis dans les

pâturages , surtout la nuit , était puni de mort suivant le plac.

du 8 juillet 1699 et celui du 28 septembre 1617, art. 2. Il en

était de même lorsque le vol avait été commis de nuit, par un
domestique, et que le cheval avait été volé de l'écurie. C'est

ce qu'a jugé un arrêt du parlement de Flandre , rapporté par

De Ghewiet. Enfin , le vol avec effraction , dans une maison
d'habitation, (^diefte met huyshracké) était également puni de

mort, lorsqu'il était commis la nuit.

Lorquele vol n'était pas commis de cette manière, la peine

était moindre, telle que le fouet, la marque et le bannisse-

ment.

Les vols de fruits ou récoltes dans les champs, étaient aussi

punis de mort, suivant le placard du 20 juin i546.

a5
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Le vol d'un chien de chasse n'était puni que d'une peine

pécuniaire, selon le placard du 3i août 16 1 3.

Les vols et de'gàts dans les bois et aux champs, étaient aussi

punis pécuniairement.

C'était un principe, en Belgique, que le propriétaire d'objets

volés
,
pouvait les réclamer de tout fripier ou marchand

,

qui les avait achetés , sans être tenu de lui payer aucune

indemnité. (Plac. du 3i octobre i563, art. 22), conforme à

diverses coutumes et à la doctrine des auteurs.

Art. 21. Le vol de grand-chemin était puni de mort; ceux

qui étaient condamnés pour ce crime ne jouissaient pas du

privilège des lieux sacrés, comme le décide le placard du i"^^

juillet i6i6, art. Ç>6; et le souverain ne lui accordait ni remise

ni grâce.

Anselme rapporte divers autres placards contre ces voleurs,

dans son Codex Belgicus, au mot straet schenders. Celui du 8

mars 1662 permit de les arrêter sur simple soupçon. Celui

du i5 juin i556 défendit de les loger. Enfin, d'après l'article

18 dudit placard de 1662, le voleur de grand-chemin était

exécuté vif par le feu ou la roue.

Art. 22. Le stellionat était puni selon l'arbitrage du juge,

à moins que les coutumes ou ordonnances n'en dispossassent

autrement, comme la coutume de Bruxelles, art.. i45, qui

punit ce crime d'un voyage de Rome ou de S' -Jacques en

Galice , ou de payer quarante florins.

D'après l'article 17 de la coutume de Malines, le stellionat

était puni de prison, lorsqu'il avait été commisfrauduleuse-
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ment. C'est ce qui re'sulte d'un arrêt du grand conseil , du 24
décembre 1609, rapporté par Christyn sur la coût, de Mal.,

art. 17, n» 6.

Selon la coutume de Liège , chap. 6, art. 16, le stelliona-

taire perdait son honneur, s'il ne satisfaisait pas l'acheteur dans

le délai prescrit par la loi. (V. De Ghewiet, ibid. § 2.^.)

Art. 23. La banqueroutefrauduleuse était si odieuse à nos

anciens souverains, que leurs placards refusaient à un tel

banqueroutier les immunités de l'église, comme on peut le

voir dans Anselme, Codex. Belg. au mot banqueroutiers.

Ce crime était puni comme le vol de grand-chemin , et les

complices de la banqueroute frauduleuse devaient payer toutes

les dettes. (Ordon. de Charles-Quint, du 4 octobre i54o.)

Cette dernière ordonnance a été renouvelée par un placard

du 4 juin 1769, qui, après avoir déclaré qui seront banque-

routiers frauduleux, les punit de la peine de mort. Toutes

les dispositions de ce placard sont très-rigoureuses, tant con-

tre les ofticiers négligens
,
que contre les complices de la ban-

queroute. (Wynants, décis. 66.)

Art. 24- Le monopole était défendu par les placards de nos

souverains. Celui du 4 octobre 1 54o le punit de la confisca-

tion des biens et marchandises achetés par monopole , et en
outre d'une correction arbitraire.

Art. 25. JJincendie était un crime odieux et strictement

puni. Il était défendu d'assister ni de loger un incendiaire,

sous peine de la vie et de confiscation des biens; on ne pou-
vait lui accorder aucun sauf-conduit, ni faire aucune com-

a5.
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position avec lui; et celui qui avait tué un incendiaire obtenait

remise de l'assassinat. Enfin, l'incendiaire était puni de mort
et brûlé vif. (Voir les plac. des i4 août i^5g, 2.0 décembre
1527, et 29 novembre i53o.)

Art. 26. \j'enfreinte de ban était punie diversement, selon

les circonstances et la nature du ban enfreint. C'était ordinai-

rement la peine des galères.

Art. 27 et dernier. La rébellion a justice était punie sévè-

rement, parce que les officiers de justice représentent le roi

et sont sous sa sauvegarde.

Ils étaient condamnés suivant la gravité de la rébellion et

à l'arbitraire du juge ; il y a des exemples de diverses con-

damnations; tantôt à l'amende, tantôt à avoir le poing coupé,

et quelquefois à la mort.

L^ordonnance de juillet de 1670, art. 38, porte que le rebelle

à justice serait puni de telle peine que lesdits délinquans

auront méritée, ou autrement arbitrairement châtié. Il y a

plusieurs autres placards sur ce crime , ils sont rapportés par

Anselme, in Tribon. Bel. cap. 4i
, § 1 , et par De Ghewiet,

§29.

Tel était l'état de la législation criminelle, proprement dite,

des Pays-Bas autrichiens lors de leur invasion par les Français,

en 1794; mais il est nécessaire de faire, à ce sujet, une obser-

vation qui nous paraît intéressante. C'est que, dans le dernier

siècle , la procédure criminelle s'était beaucoup corrigée de
ses formes rudes et barbares des siècles antérieurs, et que
les tribunaux s'étaient peu à peu rapprochés de l'état de civi-

lisation dans lequel les peuples des Pays-Bas vivaient déjà et
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faisaient des progrès marqués par l'histoire. C'est ainsi qu'on

ne Vi^yait appliquer que rarement la torture; on ne cassait

plus les bras, les jambes et autres membres vivans des con-

damne's; on ne voyait plus dresser les horribles bûchers, dans

lesquels on brûlait tout vivant et sans pitié, ces prétendus

sorciers ou associés du démon ; on entendait plus retentir l'air

des Pays-Bas des cris et affreux gémissemens de ces malheu-

reuses victimes du fanatisme et de l'ignorance; la justice enfin

était devenue plus humaine , l'innocence trouva plus de dé-

fense et de protection , et tout cela s'opérait cependant sans

le secours de la législation; car on ne trouve aucune loi ni

ordonnance qui ait apporté ou introduit ces heureux change-

mens dans la législation criminelle , et nous n'hésitons pas à

affirmer, d'après l'histoire et la marche de la civilisation
,
que

ces améliorations ont été amenées naturellement par les pro-

grès croissans des lumières du 18* siècle, et par l'instruction

que ces progrès ont introduite dans la société et imprimée

dans l'esprit des citoyens; progrès et améliorations dont nos

princes ont senti l'heureuse influence, et que par leur consen-

tement tacite ils ont convertis en coutume et jurisprudence

qui ont acquis insensiblement force de loi.

I

—»- %

in
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DEUXIÈME PARTIE.

ÉTAT DES TRIBUNAUX OU COURS DE JUSTICE.

CHAPITRE PREMIER.

De l'administration de la justice en général.

L'objet le plus noble de l'autorité souveraine , c'est la puis-

sance de réprimer les injustices, de faire cesser les oppres-

sions et d'empêcher que la force ne tienne lieu de loi.

Le souverain remplit ces devoirs importans, ou par lui-

même, lorsque les circonstances exigent que son autorité su-

prême intervienne directement dans l'exécution des lois, ou
par les juges établis pour administrer la justice aux peuples.

C'est en effet dans la personne du prince que réside la

plénitude de la justice ; c'est de lui qu'elle émane ; c'est vers

lui qu'elle retourne; c'estensonnom qu'elleprononce,enpremier

ou en dernier ressort : au prince seul appartient le droitfor-

midable de juger les justices. « La justice, dit Loyseau, fut

» donnée au peuple , optimo jure : le peuple y mit des offî-

» ciers par élection ; mais le commandement se fait au nom
» du roi. »
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La justice , dans l'ancien régime , se rendait aux faibles

comme aux puissans, aux pauvres comme aux riches; devant

elle chacun devenait égal.

Les magistrats étaient chargés de faire observer les lois du
pays ; ils en étaient aussi les exécuteurs; c'est en ce sens qu'on

dit que les juges sont les interprètes des lois, et que c'est à eux

à en appliquer les dispositions, aux cas particuliers qui se pré-

sentent. »ï

En général, chaque ville et village des Pays-Bas avait un
corps de magistrature composé de plusieurs personnes qui

étaient les juges du district, ainsi que d'un officier de justice

et de police, sous le titre de màieur , amman, drossart,

bailli, écoutette, etc.

Cet officier était chargé, par état, de veiller au maintien

de l'ordre et de la tranquillité publique ; c'était à sa poursuite

que les juges statuaient sur la punition des excès, des délits

et des crimes.

Dans quelques provinces, on appelait des sentences des ju-

ges de village, au magistrat de la ville principale, sous le res-

sort de laquelle le village était situé; dans d'autres, ces appels

étaient portés directement au conseil de la province, comme
l'étaient les appels des sentences rendues par les magistrats

des villes.

En général il fut établi
,
par un usage presque universel

,

qu'il n'y aurait point d'appel dans les matières traitées au grand

criminel , où il y avait condamnation à des peines afïlictives
;

et par un autre usage
,
qui était particulier à la province du

Hainaut, on n'y poursuivait pas par contumace un accusé

hatitant ou fugitil
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Chaque province, et presque chaque ville avait ses formes
particulières sur l'administration de la justice, tant au civil

qu'au criminel : toutes tendaient au même but, qui était d'ap-

profondir le vrai ; et dans les matières criminelles on regardait

ces formes comme si essentielles pour la liberté' et la sûreté

des citoyens
,
que lorsque le juge en négligeait quelqu'une

,

l'accusé était en droit de se pourvoir devant le juge supérieur
en cassation et en évocation de laprocédure , ce qui était dif-

férent d'un appel.
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CHAPITRE IL

Du grand conseil, des conseils provinciaux et tribunaux

de justice.

OBSERVATION GENERALE.

L'empereur Charles VI, dans la vue de ne placer dans les

provinces que des sujets d'une capacité et d'une probité re-

connues, accorda à ces conseils, par une déclaration du 12

septembre 1786, le droit de nommer trois sujets toutes les fois

qu'il vaquerait une place de conseiller, parmi lesquels ce mo-

narque voulut bien s'engager d'en choisir un pour remplir la

place vacante. Le grand conseil et le conseil du Hainaut jouis-

saient déjà auparavant de cette prérogative.

§ I«^

Du grand conseil.

Le grand conseil fut institué par Philippe-le-Bon , en i455;

mais la forme et les fonctions en furent entièrement changées

en i5o4. Philippe-le-Bel le fixa dans la ville de Malines, où il

est resté depuis lors jusqu'à sa suppression ; il en réduisit les

Jonctions à la seule administration de la justice.

Ce conseil était composé d'un président, qui d'ordinaire était

le conseiller d'état, de seize conseillers , de deux greffiers et

26
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de quatre secrétaires. Parmi les conseillers, il y avait deux ec-

clésiastiques; et le conseiller fiscal du souverain, ainsi que son

procureur-général, faisaient partie du nombre des seiize con-

seillers. Ils étaient distribués en deux chambres : celle du pré-

sident était de neuf juges et l'autre de huit. Le président com-
posait et changeait les chambres comme il le trouvait le mieux
convenir pour le bien des affaires ; il y avait aussi un substi-

tut-procureur-général.

Le grand conseil était le premier tribunal de justice des

Pays-Bas ; il s'était acquis autrefois une réputation si distin-

guée, qu'on a vu des puissances étrangères le prendre pour

arbitre de leurs différens.

Il jugeait par arrêt et il n'échéait de ses jugemens que le

remède de la grande révision , dont il sera parlé ci-après.

Il était juge en première instance et en action personnelle,

des chevaliers de la toison d'or, des membres des conseils

collatéraux et de ceux de la chambre des comptes en Flan-

dre; de leurs suppôts et de tous les officiers ou commensaux

de la maison et destinés à suivre la cour. Les militaires , che-

valiers de la toison d'or, ou conseillers d'état, étaient aussi

soumis à sa juridiction exclusive.

Il jugeait en degré d'appel des sentences des conseils pro-

vinciaux de Flandre et de Namur, ainsi que des sentences ren-

dues par le magistrat de Malines ; mais il ne lui appartenait

aucune autre juridiction dans lesdites provinces de Flan-

dre et de Namur.
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§ II.

Du conseil de Bvahant.

Par toutes les joyeuses-entrées , à commencer par celle de

Philippe-le-Bon , de i43o, les ducs de Brabant s'e'taient en-

gagés à tenir un conseil de sept personnes, dont l'une devait

être chancelier ou garde-sceau.

S. M. était en droit, en vertu de l'art. 5 de la joyeuse-enttée,

d'augmenter ce nombre : aussi le conseil de Brabant était-il

composé, depuis long-temps, du chancelier, de seize conseil-

lers, de deux greffiers et de six secrétaires.

Il était distribué en deux chambres.

Il y avait toujours deux des quatorze plus anciens conseil-

lers qui ne fréquentaient pas, parce qu'ils remplissaient,

tour à tour par mois, les fonctions de maîtres des requêtes

et de président au rôle.
"

L'avocat fiscal, quoique conseiller ordinaire, n'était jamais

maître des requêtes.

S. M avait aussi un procureur-général et un substitut : au-

cun n'avait voix ni séance au conseil. .,

Quoi^M'e/î général les emplois en Brahant nepouvaient être

remplis que par des Brabançons, cependant , suivant la joyeuse-

entrée, S. M. était en droit de disposer de deux places de con-

seillers et de deux places de secrétaire , en faveur des étran-

gers.

Les chanceliers et conseillers du conseil de Brabant, étaient

tenus, avant de prendre possession de leurs places, de jurer,

26.
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entre les mains des e'tats de Brabant, l'observation de la

joyeuse-entrée.

Le conseil de Brabant fut d'abord e'rigé en conseil de gou-

vernement et en conseil de régence; mais lors de l'inauguration

du prince Philippe , fils de Charles V , le souverain promit

seulement par l'art. 5 de la joyeuse-entrée, de i549, *î^* ^^
souffert aucune altération depuis, « qu'il ferait traiter toutes

» les affaires du Brabant et de ses habitans, concernant la

» justice et ce qui en dépend, soit de provision ordinaire de

» justice ou statuts, placards, édits, ordonnances, comman-
» démens ou autrement, par avis du conseil de Brabant, et

» que ce conseil ne serait soumis aux ordonnances de per-

» sonne, sinon du souverain ou de son gouverneur-général. »

Ce conseil fut donc réduit, par là, aux termes d'un conseil

de justice , mais distingué par des prérogatives brillantes

,

puisqu'awcMne loi^statut ou ordonnance nepouvaient être exé-

cutés dans le Brabant ou le Limbourg, que de son avis^ sous

la signature d'un secrétaire brabançon et sous le sceau par-

ticulier pour le Brabant, et dont le chancelier avait la garde.

Ce conseil jugeait par arrêt, et il n'y avait d'autre remède

contre ses jugemens, que la grande révision.

C'était audit conseil qu'on appelait des sentences des ma-

gistrats des villes de son ressort ; et il était juge , en première

instance, de tous les cas royaux, ainsi que des gentilshommes

et des prélats.

Sa juridiction était fort considérable : elle s'étendait sur le

duché de Brabant, celui de Lothier et le marquisat du Saint-
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Empire, qui y étaient incorporés , et sur la province de Lim-

bourg, qui comprenait son duché et le pays d'Outre-Meuse.

Le pouvoir d'annoblir et de légitimer était partagé entre

le prince et le conseil du Brabant, suivant l'édit du 9 mai

lySi, liv. I , tit. I, chap. i3 des plac. du Brab., et Wynants,

dans ses remarques i»"« et 6* sur Legrand.

§ m.

Du conseil de Luxembourg.

Ce conseil fut créé par lettres patentes de l'empereur

Charles V, du 19 novembre i53i.

Le nombre de ses conseillers a souvent varié. Par un dé-

cret de Charles VI, du 19 mai 1720, on le fixa à huit, y com-

pris le procureur-général, qui, depuis long-temps, était con-

seiller et juge ordinaire dans les affaires non fiscales.

En 1754, on y créa un second substitut-procureur-géné-

ral, et en 1766, à cause de la multiplicité des affaires, S. M.

créa provisoirement une deuxième chambre , et renforça le

conseil de quatre conseillers surnuméraires.

Le président était seul en droit de distribuer les affaires et

de demander les opinions.

Ce conseil ne connut d'abord c^enpremière instance, de tous

les cas royaux et privilégiés, rappelés dans les lettres patentes

de 1 53 1 : il était d'ailleurs juge, en instance cTappel ^ de tou-

tes les sentences de justice inférieure de la province ; mais par

lettres patentes du i»^ aoiit 1782, le conseil de Luxembourg

fut érigé en conseil souverain, et depuis lors il jugeait par arrêt.
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dont il n'échéait que le remède de la révision, sur le nou-
veau pied e'tabli par les lettres patentes.

H jugeait aussi par arrêt en matière criminelle, lorsqu'il y
avait mutilation de membres ou effusion de sang

;
préroga-

tive qui appartenait aussi à toutes les hautes justices de la pro-

vince, qui néanmoins, en cas d'excès, étaient responsables dé
leurs procédures envers le conseil.

Les prélats , nobles et communautés de la province avaient

le conseil pour juge immédiat, en toutes actions personnelles,

civiles et criminelles, et la même juridiction lui était attribuée

sur tous autres ecclésiastiques, jusqu'à ce que les évêques

diocésains eussent établis des juges ecclésiastiques dans le

pays.

Il était composé , en dernier lieu, du président, de dix con-

seillers, dont un était procureur-général, d'un greffier et de
trois secrétaires.

§ IV.

Du conseil en Flandre.

Philippe-le-Hardi , fondateur du parlement ou conseil de
Flandre, l'établit dans la ville de Lille, en i385, à l'instar

du parlement de Paris, et avec les attributions d'une cour
d'appel; mais Jean-sans-Peur le transféra dans la ville de
Gand, en 1409, où il est resté jusqu'à sa suppression. (Ordon.

des i5 février i385 et 17 aoiît 1409, plac. de FI., t. i, p. 234
et 238.)

Ce conseil devait résidera Gand, il était composé d'un pré-

sident, de quinze conseillers, dont un était avocat fiscal et un
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autre procureur-général, qui avait un substitut, et de quatre

greffiers. Il était distribué en deux chambres; mais le président

pouvait en composer trois.

Sa juridiction s'étendait sur toute la province de Flandre,

sur la ville de Tournai et le Tournésis.

L'appel de ses sentences était porté au grand conseil de

Malines.

Par les traités de Madrid, de 1626, de Cambrai, de 1629, et

de Crépy, de i544> le roi de France, François I**", renonça

pour toujours à la souveraineté et au droit de ressort sur les

provinces de Flandre et d'Artois.

Le président et les conseillers devaient être nés Flamands.

(Charte de Marie de Bourgogne, du 11 février i479i et capi-

tul. de Gand, de 1709, art. i5.)

Le mode de nomination aux places vacantes de ce conseil,

prescrit par le placard du 12 septembre lySG, a été déclaré

un point constitutionnel, par l'art. 7 de la convention du 10

décembre 1790.

Les fonctions de conseiller y étaient inamovibles, et au-

cun ne pouvoit être destitué ni suspendu, que par droit et

sentence.

La chambre du président jugeait l'appel des sentences ren-

dues par famirauté d'Ostende.

Il fut déclaré, par ordonnance du 26 octobre 1696, que

la chambre à laquelle assistait le président, jugerait par arrêt,

sans qu'il pût en échoir appel , mais seulement révision.
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La chambre de Renningue ayant cessé en 1673, fut repre'-

sente'epar trois conseillers du conseil en Flandre, qui avaient

pour cet effet une commission spe'ciale du gouvernement,
ainsi que le greffier.

§ V.

Du conseil du Hainaut,

Le Hainaut avait une cour souveraine dès l'an iSaS ; en 1 702,

le duc d'Anjou réunit la cour souveraine et la cour ordinaire,

qui existaient dans le Hainaut, en un seul tribunal, sous le

nom de conseil souverain du Hainaut. Cet établissement a

subsisté depuis lors jusqu'à sa suppression.

Ce conseil était composé du grand bailli de la province,

comme chef, d'un président, de seize conseillers, de deux

greffiers et de quatre secrétaires.

Parmi les conseillers il y avait deux ecclésiastiques et deux

nobles, nommés chevaliers de cour, qui ne pouvaient être

choisis que parmi les gentilshommes reçus à l'état noble de

la province.

L'un des conseillers laïques était avocat du souverain. Le

conseil était partagé en deux chambres , dont la première

était présidée par le président du conseil.

Ce conseil jugeait par arrêt, et il n'y avait contre ses sen-

tences, que le remède de la grande révision.

Il était juge d'appel des sentences rendues par les juges infé-

rieurs de la province , même de celles des cours féodales.
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§ VI. ''.

Du conseil de Namur.

Ce conseil fut établi en 1 491, et confirmé par lettres paten-

tes de l'empereur Maximilien et de l'archiduc Charles , sou

petit fils, du a6 février 1609.

Il était composé du gouverneur de la province, d'un prési-

dent, de six conseillers, dont l'un était en même temps pro-

cureur-général, d'un greffier et de trois secrétaires.

Le gouverneur, qui était chef du conseil, pouvait y assister

quand il le trouvait à propos; mais il n'avait voix délibéra-

tive dans aucune affaire; et la sentence appartenait toujours

au président, même en présence du gouverneur.

Il y avait aussi un substitut-procureur-général.

On appelait au grand conseil des sentences rendues dans

les causes civiles par le conseil de Namur; mais il n'y avait

point d'appel de ses jugemens en matière criminelle, portant

peine capitale ou corporelle, bannissement perpétuel ou con-

damnation à la torture.

§ VII.

Du conseilprovincial de- Tournai Toume'sis.

Le siège royal du bailliage fut supprimé par lettres patentes

du 7 janvier 1778, et le même jour S. M. créa un conseil pro-

vincial de Tournai Tournésis^ composé d'un grand bailli pré-

sident, de six conseillers, y compris le procureur-général. Le

greffier ^U b^Uiagc demeura greffier de ce nouveau conseil,

37
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qui, au lieu de ressortir comme autrefois en instance d'ap-

pel, au conseil de Flandre, pour les causes de Tournai Tour-

ne'sis, fut déclare immédiatement soumis au grand conseil de

S. M. , séant à Malines ; l'appel des sentences rendues pour

les dix -sept villages démembrés par Louis XIV de la châtel-

lenie d'Ath, et réunis au Tournésis, étant demeurés comme
autrefois du ressort du conseil de Hainaut; mais par lettres

patentes du 22 novembre 1782, il fut déclaré que le ressort

supérieur (celui d'appel) du grand conseil à l'égard du con-

seil provincial de Tournai Tournésis , n'aurait plus lieu à l'a-

venir, et ce ressort fut attribué à tous égards au conseil sou-

verain du Hainaut.

§ VIII.

Des grandes révisions.

Comme les cours souveraines
.,
tels que le grand conseil, les

conseils de Brabant, de Hainaut, la chambre du président du

conseil en Flandre, représentant le conseil suprême de l'ami-

rauté, et quelques cours féodales jugeaient par arrêt et sans

appel , il n'y avait pas de remède ordinaire de droit contre

leurs jugemens.

Cependant, les lois et les usages du pays avaient introduit

un remède extraordinaire, ou bénéfice du prince, en vertu

duquel la partie, condamnée par arrêt dune cour souveraine

,

pouvait attaquer ce jugement à titre d'erreur, et demander que

les actes du procès fussent revus ; c'est ce qu'on nomme grande

révision ou proposition d'erreur.

1 iLes juges qui avaient rendu le premier arrêt étaient en-

core juges de la grande révision ; mais on leur ajoutait diffé-
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rens autres juges. Lorsqu'il s'agissait de la re'vision d'un arrêt

rendu par l'une des chambres du grand conseil, du conseil

du Brabant ou de celui du Hainaut, les membres de l'autre

chambre intervenaient aussi à la grande révision : on leur

ajoutait de plus huit juges choisis dans d'autres tribunaux,

ou parmi les docteurs en droit de l'université de Louvain.

Lorsque le tribunal qui avait rendu l'arrêt dont on intentait

la révision, ne consistait que dans une chambre, on aug-

mentait le nombre par des juges étrangers, suivant les circons-

tances, en observant toujours de le proportionner, en sorte

qu'il était supérieur au nombre des premiers juges.

Les lettres patentes du i^r août 178a, érigeant le conseil

de Luxembourg en conseil souverain , établissaient en même
temps une nouvelle forme de révision, qui ne pouvait avoir lieu

que dans les cas où la sentence du premier juge serait infir-

mée par l'arrêt en seconde instance, et seulement à l'inter-

vention des deux chambres assemblées.

§ IX.

Du prévôt-général de l'hôtel de S. M.

Par lettres patentes du 12 juillet lôSg, Charles V créa un

prévôt-général des maréchaux, pour toutes les provinces des

Pays-Bas, et peu de temps après, S. M. unit à cette place

celle de prévôt de son hôtel , dont les fonctions consistaient

à tenir l'ordre et la police dans les palais du souverain.

Le prévôt-général était chargé de veiller à \2i sûreté des grands

chemins ou plat-pays, et dans les villes ouvertes, et de punir

les crimes et excès commis par les vagabonds, sans qu'il pût

exercer aucune sorte de juridiction sur les habitans du pays

ayant domicile fixe.
*^

37-



21% DE LA LÉGISLATION

Il y avait cinq assesseurs avec le titre de conseillers de S. M.
qui aidaient le prëvôt-ge'nëral dans l'instruction des procès,

et dont il prenait l'avis pour de'cider. En cas de doute ou d'em-

barras, il devait consulter les conseillers fiscaux de la pro-

vince où il avait pris les criminels, et suivre leur avis.

La compagnie que S. M. entretenait pour l'exécution des

fonctions de cet officier, se composait de lui, de deux lieu-

tenans, de cinquante archers, moitié à cheval et moitié à

pied, et d'un maître des hautes œuvres.

Comme prévôt-général, il était sous la juridiction du grand-

conseil ; mais à l'égard des excès qu'il pouvait commettre en

Brabant, dans l'exercice de sa fonction, il était soumis à la

coercition du conseil de Brabant.

§X.

Du drossard de Brabant.

Cet officier était dans le Brabant, ce que le prévôt-général

était dans toutes les provinces.

En Brabant, leurs fonctions étaient les mêmes à tous égards,

ainsi que leurs obligations et la forme de leur judicature : ils

avaient les mêmes assesseurs.

Sa compagnie était composée de lui, de son lieutenant, de

treize archers à cheval, de vingt-cinq archers à pied et du
maître des hautes œuvres, attaché au prévôt-général.

§ XI.

Des tribunaux de l'amirauté.

Avant la réforme des anciens tribunaux de l'amirauté , or-

donnée par le roi Charles II, en 1694, il y avait un siège de
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l'amirauté à Ostende, et l'on appelait de ses sentences au con-

seil suprême de l'amirauté à Bruxelles.

Le gouverneur-général des Pays-Bas notifia au conseil de

Flandre, le 28 décembre 16941 que le roi avait réformé ces

tribunaux
;
que la judicature de la première instance qui était

à Ostende, pour les matières des prises et autres affaires

maritimes, serait confiée à un seul juge, qui aurait sous lui

un greffier et deux huissiers, et que les appels de ces sen-

tences seraient portés devant la chambre du président du
conseil de Flandre, qui, au moyen de cet arrangement, était

subrogé au conseil suprême de l'amirauté.

Par décret du 8 février 1748, le gouvernement établit une
commission composée de deux pensionnaires du franc de

Bruges et du pensionnaire de la ville d'Ostende, à l'effet de

remplir les fonctions du tribunal de l'amirauté. Le pension-

naire d'Ostende était seul chargé de l'instruction des procès,

avec ordre de se rendre à Bruges, lorsque l'instruction serait

achevée, pour décider le procès avec ses deux collègues.

On conserva au surplus le ressort attribué en 1694 à la

chambre du président du conseil en Flandre, et cet arrange-

ment a subsisté jusqu'à la suppression générale.

§ XIL

Des cours féodales.

Dès les temps les plus reculés, les fiefs situés dans les Pays-

Bas ont ressorti d'une juridiction particulière. Tous relevaient

du souverain, soit médiatement ou immédiatement.
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Dans toutes les provinces il y avait des seigneurs, dont il

relevait quelques fiefs, et qui avaient chacun leur cour féo-

dale, dont le chef recevait en leur nom les hommages des

feudataires.

Ces cours , en général , connaissaient de toutes les actions

réelles, concernant les fiefs, ainsi que des poursuites qui se

faisaient pour défaut de relief, droits seigneuriaux et autres

de cette nature.

On appelait des cours subalternes à la cour supérieure du

souverain. Ces cours supérieures jugeaient par arrêt et en

dernier ressort, dans les provinces de Brabant , de Flandre et

de Hainaut.

Le gouvernement donna une nouvelle constitution à la

cour féodale de Brabant, par le règlement du 3o juin 1773.

Le lieutenant reçut les hommages des vassaux de S. M. en

qualité de duc de Brabant, et l'administration de la justice,

en matière féodale, fut exercée par les chanceliers et conseil-

lers du conseil souverain de Brabant, en qualité d'hommes

de fief.

Les officiers des seigneurs dont relevaient les fiefs , étaient

les seuls juges de première instance qui pouvaient en prendre

connaissance. Il y avait long- temps que ce principe était en

vigueur dans les Pays-Bas, on le trouvait déjà dans une charte

accordée à la ville d'Arras, en l'an 1195.

Dans chaque juridiction féodale des Pays-Bas, il y avait un

ou plusieurs officiers qui représentaient le seigneur proprié-

taire de la justice; ces officiers, nommés bailli, amman,
maïeur, prévôt, donnaient en cette qualité aux juges la se-

monce ou impulsion nécessaire pour juger : ils exécutaient
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ou faisaient exécuter les sentences que ceux - ci avaient pro-

noncées; et en un mot, ils exerçaient tous les actes de puis-

sance publique et d'autorité coactive, et possédaient par con-

séquent la plénitude de ce que les jurisconsultes romains ap-

pelaient imperium.

Du reste, nous avons expliqué au § 12, chap. i«' de la

première partie du présent mémoire, tout ce qui concerne

l'ancien droit féodal et la justice seigneuriale , et nous traite-

rons leur suppression dans la dernière partie.

§ XIII.

Des juges des domaines, droits d^entrée et sortie et des

thonlieux.

Nous ne parlerons pas des juges délégués, ou des jugemens

par commissaires, qui existaient autrefois dans les Pays-Bas,

parce que les juridictions déléguées y ont cessé par la décla-

ration du roi Philippe IV, datée de Madrid, le 17 mars 1695,

par laquelle S. M., voulant faire cesser les maux que son con-

seil privé lui avait exposés, statua, « qu'à l'avenir toutes dé-

« légations de juges cesseraient, à moins que de l'avis des

» conseils d'état et privé , et pour quelque circonstance inex-

» cusable, il serait nécessaire d'en user autrement. (DeNény,

t. 2, ch. ai, art. 17.)

Mais les juges des domaines, droits d'entrée et sortie et des

thonlieux, qui furent de vérilàhXes juges délégués , établis par

simples commissions, et révocables à volonté par le gouver-

nement, ne furent pas atteints par la déclaration de 1696; ils

furent au contraire maintenus avec vigueur, nonobstant les

réclamations des conseils et des états provinciaux.
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Leurs fonctions consistaient à de'cider les contestations re-

latives à la perception des licences, sauf appel au conseil de

la province. Les fraudes commises aux thonlieux e'taient e'ga-

lement soumises à ces juges délègues, et dans quelques pro-

vinces on avait mis dans leur compétence les contestations

sur la perception des revenus des domaines.

En i683, il fut crée à Bruxelles deux nouveaux tribunaux,

portant le nom de chambres suprêmes : elles connaissaient des

appels des sentences rendues par les juges des droits et des

domaines. Chacune était composée de trois juges, dont un
était conseiller des finances, et d'un greffier pour les deux

chambres.

L'une de ces chambres était nommée la chambre suprême

du Brabant; elle jugeait en degré d'appel les sentences des

juges des droits et domaines dans les provinces de Brabant

et de Limbourg ; l'autre chambre était appelée chambre su-

prême de Flandre, elle jugeait les appels des sentences des

tribunaux domaniaux de toutes les autres provinces.

Ces deux chambres jugeaient par arrêt sans appel , et sans

qu'il y ait même lieu à la révision de leurs arrêts.

Le nombre des juges de première instance était variable;

on en comptait vingt - neuf vers les derniers temps de leur

existence, qui étaient tous répartis dans les principales du

pays. (V. De Nény, t. 2, ch. 21, art. 18.)
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§ XIV.

Des tribunaux ecclésiastiques.

La juridiction contentieuse
,
qui appartenait aux évêques

dans les .matières ecclésiastiques , était exerce'e par un juge

nommé officiai. Il était souvent assisté par des assesseurs qu'il

choisissait. Il y avait de plus un avocat fiscal, un promoteur

,

un greffier et quelques appariteurs.

Les appels des sentences rendues par les officiaux devaient

être jugés par des juges délégués établis dans le pays. On
pouvait d'ailleurs se pourvoir devant les juges royaux, à titre

d'oppression, contre les procédures et les sentences des tri-

bunaux ecclésiastiques, toutes les fois que ces tribunaux con-

trevenaient directement aux lois de l'état , ou qu'ils procé-

daient non servato juris ordine.

La juridiction de ces tribunaux a été beaucoup restreinte

par les nouveaux édits émanés de l'empereur Joseph II, tant

sur le mariage que sur d'autres matières, relativement au

gouvernement extérieur de l'église. (De Nény, p. i5i.)

Nous avons traité plus amplement des juges ecclésiastiques

et de leurs attributions, au § X , ch. II de la première partie

de ce mémoire, à l'occasion du droit canonique : nous y ren-

voyons le lecteur.

§ XV.

De quelques tribunaux particuliers.

Outre les tribunaux dont il vient d'être parlé, il en exis-

tait encore quelques-uns qui méritent qu'on en fasse men-
tion. Tels étaient :

• • -

a8
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Les chambres des tlionlieux, établies dans les principales

villes du Brabant, dans la Flandre et le Limbourg.

La chambre des renniiigues en Flandre, laquelle, en 1773,

fut incorpore'e au conseil en Flandre et représentée par trois

conseillers.

Les tribunaux de la foresterie.

Les tribunaux de la vénerie.

Le tribunal du maréchal de la cour. (V. De Ne'ny, t. a,

ch. 21, art. i5 et 16.)

Les justices seigneuriales dont il a été question au § 9 , art. 1 1

,

ch. 2. de la i^^ partie.

Les lois échevinales et portatives.

Les vierscharen et autres sièges subalternes, (dits snialle

wetten.)

Il est à propos d'observer ici, que par le mot loi (wet), les

coutumes et ordonnances des Pays-Bas désignaient quelque-

fois le corps des juges ou des magistrats, chargés de rendre

la justice dans les sièges inférieurs ou subalternes. Ainsi, les

lois échevinales ou scabinales étaient le corps de magistrats

ou de juges, composé d'échevins, qui avaient pour chef le

bourgmestre ou le maïeur. C'était prendre le magistrat pour
la loi même, parce qu'il est la loi vivante ou parlante , selon

l'expression des Romains. Magistratus est lex loquens.

Ces lois ou magistratures étaient des autorités mixtes, puis-

qu'elles étaient chargées de la justice, du pouvoir municipal,

de la passation des contrats civils.
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Ces sièges étaient ordinairement composés d'un bourgmes-

tre ou maïeur, de deux, trois à quatre échevins, d'un bailli

ou autre officier du roi, d'un pensionnaire ou greffier.

Leur juridiction, leurs attributions et compétence portaient

en général sur des affaires civiles et judiciaires de la première

instance; sur la police municipale et administrative, et sur

l'instruction préparatoire des affaires criminelles , arrivées

dans le ressort de leur juridiction; le tout avec plus ou moins

d'étendue, selon les titres de leur institution, les réglemens,

coutumes et usages locaux. Il y avait encore cela de particu-

lier dans leur manière de rendre la justice
,
qu'ils devaient

préalablement consulter deux jurisconsultes ou avocats, à

l'avis desquels ces juges devaient conformer la sentence qu'ils

étaient chargés de prononcer.

Le caractère principal de ces magistrats subalternes consis-

tait dans la réunion des pouvoirs municipal et judiciaire avec

les fonctions d'ofBcier des actes civils. « On peut considérer

» les échevins des Pays-Bas, dit Merlin, comme officiers mu-
» nicipaux, comme juges ordinaires et comme ministres des

» contrats passés entre leurs justiciables : c'est à ces trois points

» de vue que se rapportent toutes les branches de leur pou-

» voir et de leurs fonctions. »

En qualité d'officiers municipaux, ils avaient la tutelle des

mineurs de leur juridiction : quelquefois ils exerçaient eux-

mêmes cette tutelle ; mais le plus souvent ils en donnaient

la régie à des parens ou amis du défunt, et alors ils prenaient

le titre de chefs- tuteurs, {oppervoogden). La clôture des comp-

tes de tutelle des états et inventaires des biens des mineurs

était aussi dans leurs attributions. Ajoutez-y les autorisations

a8.
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pour aliéner ou hypothéquer leurs immeubles, pour l'emploi

des deniers, etc.

Ils avaient encore l'administration des biens de fabriques,

des pauvres et des hôpitaux, des octrois et biens commu-
naux. En un mot, les échevins étaient les administrateurs nés

des biens et affaires de leur communauté.

La police n'était pas un de leurs moindres attributs, et pour

eux le droit de police, ou plutôt du pouvoir municipal, em-

portait celui de faire des réglemens, statuts ou ordonnances,

que le bon ordre et le bien être de la ville ou du village exi-

geaient. Mais ceux qui étaient lésés par ces ordonnances, pou-

vaient en appeler au conseil de la province, tanquam ah in-

ordinato statuto. (V. la i^e part., ch. 2, § 7 et 8 du présent

mémoire.) Ainsi , comme l'intérêt public , la tranquillité des

citoyens et l'ordre dans la société sont en général l'objet de

la police, on doit admettre que la police municipale dont

étaient investis les échevins, embrassait dans son détail les

parties les plus essentielles, telles que les moeurs , la santé,

les vivres, la propreté, les édifices, les précautions contre les

incendies, l'embellissement et la décoration des villes, la tran-

quillité publique, tant de jour que de nuit, les voitures, les

messageries, le commerce, les corps et métiers, les arts, les

manufactures et les pauvres; la religion même y entrait à

certains égards. Enfin, comme officiers municipaux, ils avaient

le droit de régir et même d'instituer les corps d'arts et mé-

tiers.

Commejuges ordinaires, l'autorité des échevins n'était pas

îa même partout ; dans la plupart des villages , ils ne pou-

vaient connaître d'aucune affaire criminelle, et même en ma-
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tière civile leur juridiction était bornée aux actions person,"

iieiles et aux biens cottiers ou mains-fermes.

Enfin , conside'rés comme officiers pour la réception des

contrats passés entre leurs justiciables, leurs actes étaient au-

thentiques et avaient force à^exécution parée lorsqu'ils étaient

expédiés sous le scel échevinal. .

Ils avaient aussi le droit de passer les testamens et autres

actes de dernière volonté, les contrats d'entravestissement , les

procurations ad lites, et de vendre devant eux les effets des

successions échues aux mineurs, dont ils étaient les chefs-

tuteurs. (Arrêts du parlement de Flandre des 22 août 1676

et II décembre 1697.) (^- '^ Répert. , t. 4i P- 4^4 et sui-

vantes.) *

Il nous reste à dire un mot des conseillers-pensionnaires^ de

ces officiers estimables qui, à raison de leur instruction et

probité, étaient établis dans les villes des Pays-Bas pour don-

ner conseil et avis aux échevins sur les causes soumises à leur

décision. Comme les échevins même des villes ne devaient

pas être versés dans le droit, on prévenait les abus que leur

inexpérience pouvait faire naître, en agrégeant à leur corps

deux gradués en droit, qui portaient le titre de conseillers-

pensionnaires. Les échevins n'étaient cependant pas obligés de

conformer leurs jugemens à l'avis de ces conseillers, qui n'a-

vaient pas même voix délibérative : c'était la différence qui

existait entre les échevins des villes et ceux des villages.

Dans toute la Flandre, les charges de conseiller-pension-

naire étaient à la disposition des corps de ville; mais par un

édit du mois de novembre 1695 , elles furent érigées en titre

il'officiers formés en héréditaires pour la partie de la Flandre
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qui avait été réunie à la France, et il fut permis à ceux qui en

étaient pourvus, de prendre la qualité de conseiller du roi

et d'exercer en même temps d'autres charges publiques.

Nous n'avons pas à traiter des tribunaux de commerce,

parce que dans les Pays-Bas , les matières commerciales ap-

partenaient également aux juges ordinaires. C'était une erreur

sans doute de charger les tribunaux et cours de justice de la

connaissance des affaires de commerce, qui traînaient trop

long-temps par les formes ordinaires de la procédure, néces-

saires à la justice civile , mais superflues et nuisibles à la cé-

lérité du commerce, dont les contestations ne peuvent être

mieux terminées que par des juges choisis parmi les négo-

cians instruits dans les lois et usages du commerce, et versés

par une longue expérience dans les affaires cambiales. D'ail-

leurs , le commerce qui exige autant que possible la plus

grande uniformité dans les lois et usages, se trouvait naturel-

lement contrarié par la diversité des coutumes et usages de

presque chaque province, et par la confusion qui devait s'en-

suivre pour la jurisprudence, qui, pour le commerce comme
pour les matières civiles , ne pouvait être que rarement fixée

d'une manière générale.

§ XVI.

Des juridictions.

Considérée , non comme étendue territoriale, mais comme
puissance judiciaire, la juridiction était définie par Tuldenus,

puhlica potestas administrandi justitiam ; et par Pollet,yi^m

dicendi potestas.

C'était un des attributs de la souveraineté qui n'apparte-

nait qu'au prince, mais qui cependant a été quelquefois con-
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cédé à des seigneurs, ou à des villes et magistrats, non pas

privative, mais cumulative.

La juridiction se divisait d'abord en royale et seigneuriale.

La justice royale ou échevinale dans les villes des Pays-

Bas, réunissait les trois espèces de juridiction. Hodiein Flan-

driâ urbihus prœsunt magistratus
.,

quitus regulariter omnis

generis jurisdictio est concessa : alta scilicet , 'média et infima.

(Knobbaert, m/7ro/., obs. 5o, n" 5.)

La juridiction se divisait ordinairement en pure et en mixte.

Merum est imperium habere gladii postestatem adanimadver-

tenâum in facinorosos Jiomines : mixtum est imperium , oui

etiam jurisdictio est, quod in dando bonorum possessionem

consistit. L. 3, fî. dejurisd.; mais depuis que les justices sei-

gneuriales sont devenues patrimoniales, nos lois municipales

ont divisé la juridiction en haute, moyenne et basse justice.

(Voyez le chap. du régime féodal, art. lï.)

Avant de définir ce qui appartient à chaque espèce de ju-

ridiction, Rnobbaert avertit son lecteur que cela n'est pas

sans difficultés. Quid ad altam, quid ad mediani, quidadin-

finiam jurisdictionem pertineat, admodum difficile explicatu

et distinctu est. Mais la difficulté n'arrêta point notre auteur

,

suivant lequel la haute justice connaissait de toutes les matiè-

res, tant civiles que criminelles, qui n'étaient pas réservées ou

privilégiées.

La moyenne connaissait des causes réelles, de quelques

causes personnelles et des délits, le tout suivant les coutumes

locales.

La basse connaissait des œuvres de loi
,
pour les biens qui

étaient situés dans leur juridiction.
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Il y avait cependant une exception pour les fiefs : ces sortes

de biens n'e'taient pas soumis à la juridiction ëchevinale : c'é-

taient les officiers des seigneurs dont les fiefs relevaient, qui

pouvaient seuls s'attribuer la connaissance des fiefs. (Knobb.,

inprol., obs. 5o, n» 5, 9, i3 et i5.)

§ XVII.

Des procédures civiles.

Le grand conseil de Malines avait un re'glement de procé-

dure pour l'instruction des procès ; il fut décrété par Phi-

lippe II, roi d'Espagne, le 8 août 1657.

Le parlement de Flandre a fait le 11 septembre 1671, un
règlement pour la forme des procès instruits devant cette

cour.

Le conseil de Gand possédait également un style de pro-

cédures
,
qui était réglé par plusieurs ordonnances qu'on

trouve au i^^ vol. des placards de Flandre, p. 234 ^t sui-

vantes.

La plupart des villes des Pays-Bas avaient leur règlement

de procédure, qu'on nommait communément règlement op
den stjl van procederen. Voici les principaux :

Règlement du ^5 janvier 1676, publié pour les sièges de

justice situés dans la châtellenie du vieux bourg de Gand.

Celui du 26 mars 1967.

Celui du û I janvier 1 549 1 P*^'^'' ^^ magistrat de Courtrai.

Celui du n mars 1619, pour la châtellenie d'Audenaerde.
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Celui du II janvier i656, pour la ville d'\pres. iffrtifnf)

Ordonnance politique du 6 mai i6a8.

Règlement du 3o juillet 1672, pour le plat-pays.

Et rordonnance du o mai 1618, sur la procedjxre deyaot
, r' j 1 1 T->i 1 •'''^V i'^ ^mv^\A'>T ^.-i'.T^ .v>t>'>\r, 0!;.'.' '

les cours teodales de Flandre. V . ^ . .'

> Mi J-' . f r .il

Il était ordonné, par les articles 4 et 5 de l'édit perpétuel

de 161 i,aux juges subalternes, d'adresser à S. M. leurs styles

de procédure par écrit pour être homologués, et d'observer

entre-temps le style de procédure reçu dans les bailliages

,

chàtellenies et autres sièges supérieurs de leur ressort.

L'instruction ordinaire des procès se faisait par demande

,

réoonse , réplique, duplique, même par triplique et quadru-

plique , et quelquefois plus loin encore , donec amho conten-

dentes diçendo satiati fuerint, sed reo manet semper ultima

responsio. (Damhouder, part. civ. cap. i42, n° i.) Mais sui-

vant le style du parlement de Flandre, la cause était en état

d'être jugée après la duplique, et il fallait une peri^issioa ,de

Ja cour pour servir des écrits ultérieurs. '

_, ' ',

La peine de plus pétition n'avait pas lieu en Belgique , sui-

vant Zypaeus , Christyn et PoUet ; de manière que le défen-

deur qui n'offrait pas de payer toute la somme qu'il devait,

quoiqu'il dût moins que la somme demandée, était condamné
en tous les dépens. Tuldenus soutient le contraire , et dit :

expensas compemandas esse pro rota; nam ut temeritas ni-

miumnegantis, itanimium petentis coërcenda est. Il serait dif-

ficile de réfuter une raison aussi juste : aussi y avait-il quel-

ques coutumes qui , en cas de plus pétition, condamnaient le

«9
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demandeur aux dépens , dans la proportion de l'excès de sa

demande.

Il n'y avait point de règle uniforme sur les délais des assi-

gnations ; la règle générale était qu'il fallait avoir égard à la

distance du domicile du défendeur. On admettait aussi la

règle quod dies termini a qud, non computetur in termino

dilationis. (Knobbaert, Rub. i, art. 7, obs. 5, et De Ghewiet,

p. 4, tit. I
, § 2, art. 10.)

Il était défendu de servir aucune procédure et de faire aucun

acte de justice, les dimanches et jours fériés, exceptés les actes

de la juridiction volontaire.

Du reste, l'on observait, dans les Pays-Bas, des règles fixes

sur les actions, les interdits, les exceptions, les jugemens,

sentences, arrêts, les appels et révisions et les exécutions. Il

ne peut pas entrer dans le plan de ce mémoire de traiter ces

matières en détail : personne ne les a traitées avec plus de

méthode, de précision et d'érudition que le conseiller Dam-
houder , dans sa pratique des causes civiles ; ouvrage que Ni-

colas Tuldenus a enrichi de notes savantes, et qui était un

des plus renommés sur notre ancienne procédure.
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TROISIÈME PARTIE.
ij

Changemens que la révolution française et la réunion des

Pays-Bas à la France, ont opérés dans la législation et

dans l'administration de la justice civile et criminelle.
,

On peut diviser cette partie en trois ordres :

L'ordre politique ou constitutionnel
;

L'ordre civil;

Et l'ordre criminel.
»e'I ob IttVïoli %s: ;i> ;><

CHAPITRE PREMIER.

ORDRE POLITIQUE.

D'après le sens dans lequel j'entends, avec les publicistes

modernes, le droit politique ou constitutionnel d'un e'tat, ce

droit se compose de l'ensemble des lois par lesquelles une

nation ou l'autorité qui la repre'sente et qu'elle a delégue'e

à cet effet , de'termine la forme de son gouvernement, les

droits et devoirs politiques de ses membres, et en général

l'organisation de tous les pouvoirs publics que constituent

son gouvernement.
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Tous les droits et pouvoirs politiques dont j'ai analysé la

composition dans son dernier ëtat, par la i^^" partie, chapi-

tre i^ï' du présent mémoire, ont été totalement renversés

avec l'ancien gouvernement , dès les premiers jours de l'inva-

sion française, et ensuite par la réunion définitive à la France,

des neuf départemens de la Belgique , en vertu de la loi du 9
vendémiaire an 4-

' 'Les constitutions qui ont opéré ce changement et qui ont

elles-mêmes été changées et remplacées successivement , sont :

i». Celle du 5 fructidor an 3 de la république;

2°. Celle du 22 frimaire an 8 ;

Et 3°. les sénatus-consultes des 1 6 thermidor an 10, 28 fri-

maire et 28 floréal de l'an 12 de la république.

Mrhiè des divers gouvernemens.

La réunion de la Belgique à la France
,
par la loi du f)

vendémiaire an 4 1 plaça d'emblée les Pays-Bas sous la consti-

tution du 5 fructidor an 3, qui avait établi en France un
gouvernement directorial , composé de cinq membres et por-

tant le nom de directoire exécutif.

Cette constitiitîon attribuait le /?oMWï>èa:ecwïj/' à éleiscitiq

directeurs
,
qui furent nommés par le corps législatif : ils

nommaient et révoquaient les ministres et les généraux d'armée.

;q aTiovji) î?»

Le directoire n'avait pas la sanction des lois , mais il pou-

vait indirectement participer à leur initiative.
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La loi du 3 brumaire an 4 donna au directoire exécutif"

le droit de faire publier successivement dans la Belgique

,

alors déjà réunie à la France , toutes les lois qu'il jugerait à

propos d'y faire exécuter, et de nombreux arrêtés prouvent

que le directoire exécutif a amplement fait usage de ce pou-

voir spécial.

Le directoire avait la correspondance diplomatique et la

conclusion des traités avec les puissances étrangères : il devait

à chacun des deux conseils législatifs des éclaircissemens sur

sa gestion , et devait les donner par écrit. La proscription

constitutionnelle des inscrits sur les listes d'émigrés et la dé-

portation des prêtres qui avaient refusé le serment de sou-

mission à la nation et aux lois, laissaient aux directeurs un
vaste pouvoir despotique sur les biens et sur les personnes,

et c'était sans doute là un grand mal.

Trois membres du directoire osèrent violenter le corps

législatif par la force armée; ils firent le coup d'état du i8

fructidor, trop connu par ses proscriptions et déportations.

La constitution était sauvée en apparence, mais on marcha

de troubles en troubles
,
jusqu'à ce que Bonaparte , alors gé-

néral en chef, qui comptait les Français et tous les hommes
pour rien et lui pour tout, de concert avec trois directeurs

et une partie des législateurs, donna le scandale d'une nou-

velle violence militaire, accompagnée de la suspension des

deux conseils. Ce fut la journée du i8 brumaire an 8.

Trois consuls provisoires remplacèrent les cinq directeurs

et furent investis, ou plutôt s'emparèrent du pouvoir direc-

torial. Bonaparte fut un de ces consixls, et par sa primauté,*
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son caractère , son talent et sa réputation , il fut le principal
,

pour ne pas dire le seul gouvernant.

Ces consuls étaient adjoints à vingt -quatre membres pris

dans chacun des deux conseils législatifs,pour préparer des chan-

gemens aux dispositions organiques de la constitution de l'an 3.

La loi qui annonçait ces changemens portait : « qu'ils ne pou-

» valent avoir pour but que de consolider, garantir et con-

» sacrer la souveraineté du peuple français, la république,

» une et indivisible, la division des pouvoirs, la liberté, l'é-

» galité, la sûreté, la propriété. »

Voyons comment on a respecté ces maximes.

Parmi les délégués de la nation, douze furent subdélégués:

ceux-ci, entraînés par le général consul provisoire, arrêtèrent

un projet de constitution : ce fut celle du 22 frimaire de l'an 8,

qui établissait un gouvernement consulaire , composé de trois

magistrats appelés consuls. Bonaparte fut nommé premier con-

sul et créé pour dix ans; il exerça seul presque toute l'auto-

rité attachée à cette magistrature suprême de la république.

Les deux autres consuls n'avaient que le titre et n'influaient

dans les actes de ce gouvernement que par voix consultative^

et pour quelques affaires seulement.

Cette constitution privait la nation du droit d'élire ses re-

présentans , et le corps législatif de l'initiative des lois
,
puis-

qu'elle était exclusivement résex'vée au premier consul.

L'élection des membres du corps législatif était transférée

à un sénat de quarante membres au moins, et de quatre-vingts

au plus, et qui devaient être choisis sur des listes présentées

par les corps électoraux.
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Il existe un arrêt delà cour de cassation, du 23 floréal an lo

(rapporté ci-après), qui a jugé qu'un arrêté des consuls qui

maintenait un arrêté du directoire exécutif et en ordonnait

l'exécution , était un acte d'administration générale et de gou-

vernement, qui, sous quelque rapport qu'on l'envisage et sous

quelque prétexte que ce soit, ne saurait être soumis à la cen-

sure des tribunaux.

Après les trois consuls était le sénat, dont les titulaires

étaient à vie et bornés aux fonctions sénatoriales. Il était ap-

pelé conservateur, et chargé de faire annuller , sur la demande
du premier consul ou des tribuns, tous les actes inconstitu-

.

tionnels.

Il a été jugé, sous l'empire de cette constitution, que d'a-

près les art. 21 du tit. 2, et 28 du tit. 3, au sénat conserva-

teur seul appartenait le pouvoir de juger les actes du corps

législatif et du gouvernement^ qui lui étaient déférés par le tri-

bunat pour cause d'inconstitutionalité. (Arrêt de cassation du
23 floréal an 10, Sirey, an 10, t. i, p. 265.

Le sénat avait la nomination des membres de la cour de

cassation et de la comptabilité nationale, sur des listes pré-

sentées par des corps électoraux.

Il y avait, pour juger les ministres, dans le cas de respon-

sabilité, une haute cour nationale, composée de juges et de

jurés; mais les autres agens d'exécution ne pouvaient être

poursuivis pour des faits de leurs fonctions, qu'en vertu d'une

décision du conseil d'état, ou pour mieux dire, du premier

consul, ou de ses ministres chargés du pouvoir exécutif. Ainsi

le gouvernement pouvait violer toutes les lois, pourvu que

ce fût par des agens autres que les ministres : tel était le sens
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de l'art, yS de la constitution consulaire. C'e'tait un véritable

despotisme, et des faits nombreux n'ont que trop justifié l'ex-

trême danger d'une pareille théorie. Puisse-t-elle être empê-

chée de se ressusciter jamais , et surtout sous notre gouverne-

ment actuel ! Puisse la sagesse et la justice du roi , organiser

bientôt, par un projet de loi, cette responsabilité ministé-

rielle, tant désirée par les citoyens, virtuellement promise par

la loi fondamentale, et qui doit assurer la durée, la fermeté

et le bonheur du gouvernement !

Le premier consul n'était rééligible qu'après la dixième an-

née de son consulat ; mais il demanda et obtint une seconde

élection décennale, par anticipation de près de neuf ans; il

voulut ensuite que le sénat Iç déclarât premier consul à

vie : cette proposition fut rejetée par le sénat. Alors Bona^

parte s'arrogea le droit de faire un acte d'appel au peuple
;

seul, il prescrivit la forme pour juger cet appel ambitieux

et fit surveiller par ses agens des registres de votes sur

le consulat à vie, dans toutes les administrations et corpora-

tions de la république. Les sénateurs prirent une délibération

expresse pour s'abstenir de voter; mais il leur fallut consen-

tir à publier le consulat à vie, comme le résultat des regis-

tres envoyés à leur examen : ces registres étaient un moyen
facile de tout changer dans l'état ; on les avait inventés pour

la constitution consulaire; ils servirent en Tan la à établir

l'empire et à fonder, par un sénatus-consulte et un plébiscite,

la dignité impériale dans la famille naturelle ou adoptive de

Bonaparte.

J'arrive au gouvernement impérial, qui renversa la consti-

tution consulaire et se constitua pour ainsi dire, i» par des

plébiscites qui n'étaient que le résultat des registres ouverts
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dans toutes les communes de l'empire, pour recevoir un sim-

ple vote; 20 par des sénatus- consultes imposés par le pou-

voir, acceptés sans discussion, depuis le mois d'aoiît 1802,

jusqu'à la chute de l'empire; et 3° par de simples décrets du
propre mouvement de l'empereur, qui se détruisait ainsi lui-

même et ne voulait pas s'en apercevoir, tant il était aveuglé

par l'orgueil et enivré de l'encens de ses esclaves et de ses

flatteurs.

Le titre d'empereur fut créé et conféré à Napoléon Bona-

parte
,
qui fut proclamé empereur des Français

,
par le séna-

tus-consulte du 28 floréal an la. Voyons ce que le chef de

l'état fit avant d'arriver à la dignité impériale et pendant qu'il

en avait l'exercice.

Le premier acte remarquable demandé au sénat par le pre-

mier consul, fut un sénatus-consulte de proscription contre

des citoyens déclarés dangereux. Cet acte fut consenti, et dès-

lors il était à prévoir qu'au nom du sénat conservateur , se-

raient sacrifiés les restes de la liberté, que la constitution de

l'an 8 avait encore conservés.

Par violation d'un autre article constitutionnel , le premier

consul accorda aux généraux sénateurs qui favorisèrent la

création de sa monarchie, les fonctions et le traitement de

général , en conservant le titre et le revenu de la dotation

sénatoriale.

Les listes des notables et des éligibles furent sans grand

mystère dressées à volonté après quelques hardiesses qui firent

du bruit, causèrent des murmures, et auxquelles on ne re-

nonça que pour inventer ces électeurs adjoints par le gouver-

nement aux corps électoraux j et avec ces adjoints on fit élire

3o
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ou présenter au sénat qui l'on voulut : les caudidats
,
parens

ou alliés des sénateurs, ou favoris du prince, furent préférés,

et ceux qui leur déplaisaient , exclus.

Il s'opéra ensuite une épuration de tout le trihunat et de

tout le corps législatif, desquels on élisait tout à la fois les

quatre cinquièmes au lieu d'un.

Depuis lors jusqu'à la fin de i8i3, il n'y eut plus de liberté

réelle dans le sénat : tout s'obtenait au nom de l'empereur.

On se rappelle, entr'autres, que le fameux divorce impérial

n'eut que quatorze voix négatives, et que même un archevê-

que vota pour ce divorce, avec l'ingénieuse restriction : oui^

quant au civil.

Durant le consulat et l'empire, tous les crimes d'état qui

devaient être soumis au jugement par jurés, furent réservés

à des tribunaux spéciaux et à des commissions extraordinai-

res, et par une raffinerie inventée sous le code criminel im-

périal , les jurés ne furent plus que des commissions choisies

par les préfets ou autres agens de l'autorité.

Le sénat laissa à l'empereur le choix des juges de cassation,

et au lieu d'une commission de comptabilité choisie par le sé-

nat, on eut une cour de magistrature à la nomination absolue

de l'empereur, et dont les arrêts furent soumis par la loi à

la correction de ce même chef.

Le tribunat, créé par la constitution de l'an 8,|fut sup-

primé, et le corps législatif ainsi mutilé et démembré, fut

presque réduit à l'inaction et au silence.

Le droit d'exercer la noble profession d'avocat fut soumis,

par un décret impérial, à la volonté arbitraire de deux ma-
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gistrats amovibles : en perdant leurs antiques libertés, les

avocats durent perdre leur principale force morale : le bar-

reau, ce brillant lycée des doctrines libérales et du courage

civique, devait être témoin des paroles de la servitude : la

sécurité commune a toujours diminué et diminuera néces-

sairement aussi long-temps que l'on voudra exécuter le dé-

cret impérial du i4 décembre i8io, qui paraît incompatible

avec les principes de libertés consacrés par la loi fondamen-

tale des Pays-Bas.

Tous ces abus du pouvoir et une infinité d'autres se passè-

rent sous le consulat et le gouvernement impérial , tous deux

si bien dirigés par Bonaparte pour amener sa dynastie, afin

qu'il pût ravager et renverser l'Europe, menacer tout le globe

au nom de la France; mais sans prévoir sans doute que la

France et lui devaient succomber d'épuisement et tomber eu

i8i4, sous les efforts des hauts alliés, que le despote impé-

rial avait trop long-temps vexés et insultés. (Voir, sur ce qui

précède, Lanjuinais, constitutions de France, Paris, 1819,

tome le"".)

Du conseil d'état.

Ce conseil avait été maintenu par la loi du 27 avril 1791 ;

mais il s'est dissous de lui-même en 1792, avec la royauté

dont il était destiné à éclairer et à assurer la marche.

Le conseil d'état fut ensuite rétabli par la constitution du

22 frimaire an 8, et définitivement organisé par les art. 62,

53 et 75 de cette loi
;
par les arrêtés du gouvernement, des 5

nivôse et 7 fructidor an 8, par les sénatus- consultes des i6

thermidor an 10 et 28 floréal an 12, et enfin par les décrets

des II juin et 22 juillet 1806.
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Il fut compose en dernier lieu, des princes du sang , des

princes grands dignitaires de l'empire, des ministres, de

conseillers d'état, de maîtres des requêtes et d'auditeurs.

Il fut divisé en service ordinaire et service extraordinaire,

et les conseillers de chaque service avaient leurs fonctions par-

ticulières.

Les attributions du conseil d'état, fixées par les lois, arrêtés

et décrets ci-dessus, consistaient à éclaircir les difficultés ad-

ministratives, à participer à la législation, à rédiger, sous la

direction du premier consul, et ensuite de l'empereur, les

projets de loi et de réglemens ; à soutenir les projets de lois

devant le corps législatif, alors déjà réduit au seul pouvoir

de voter, et enfin à répondre aux tribuns qui parleraient con-

tre ces projets.

Les conseillers d'état étaient exempts de toute responsabi-

lité dans l'exercice de leurs fonctions. (Art. 69, const. de fri-

maire an 8.)

Du conseil privé.

Les constitutions avaient établi un conseil privé qui n'était

pas permanent , mais qui était assemblé pour l'une de ces trois

causes , ou pour délibérer sur un projet de sénatus-consulte

(acte du 16 thermidor an 10, art. 67), ou pour donner son

avis sur la ratification d'un traité, soit de paix, soit d'alliance

(art. 58), ou pour opiner sur les demandes de lettres de grâce.

(Art. 86.)

Dans les deux premiers cas, le conseilprivé était composé de

princes grands dignitaires, de deux ministres , de deux séna-

teurs, de deux conseillers d'état et de deux grands officiers

de la légion-d'honneur.
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Dans le troisième cas, il était composé de princes, grands

dignitaires, du grand juge ministre de la justice; de deux

ministres, de deux sénateurs, de deux conseillers d'état et de

deux juges de la cour de cassation. ^ .,

L'empereur désignait chaque fois les membres qui devaient

composer le conseil privé. Le grand juge seul était nécessaire-

ment appelé à celui où l'on délibérait sur une demande de

lettres de grâce. (Actes de const. du i6 thermidor an lo, du

28 floréal an 12 et arrêté du 19 germinal an 1 1.)

Du conseil des finances.

Ce conseil a été aboli par l'effet de la suppression générale,

prononcée par l'art. 35 de la loi du 27 avril 1791 ; et comme
il n'a été rétabli par aucune constitution ni loi postérieure,

il est demeuré dans le néant ; à moins qu'il ne pût être com-

pris parmi l'un des autres conseils qui furent institués par les

sénatus-consultes, ou par l'arrêté du 22 nivôse an 8, savoir:

le grand conseil, le conseil des ministres et les conseils d'ad-

ministration publique.

De la chambre des comptes.

Au moyen de l'abolition du régime féodal, les chambres

des comptes demeuraient supprimées aussitôt qu'il aurait été

pourvu à un nouveau régime de comptabilité. (Loi du 7 sep-

tembre 1790, art. 12.) Et par la loi du 4 juillet 1 791, les cham-

bres des comptes ont dû. cesser leurs fonctions.

Elles furent remplacées depuis, quant à la comptabilité,

par la commission de comptabilité nationale , comme on peut

le voir par les lois des i5 et 17 septembre 1791 , 8 février
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1 792 , 23 août 1 793 , 4 germinal an 2 , const. de l'an 3 , art. 3 1 5 ;

loi du i«r vendémiaire an 5, const. de l'an 8, art. 89; arrêté

du 29 frimaire an 9, et sénatus-consulte du 28 floréal an 12^

art. 62.

§ IL

Du pouvoir législatif.

La Belgique fut régie, pendant quelque temps, comme pays

conquis, et jusqu'à sa réunion à la France, il y fut pris des

arrêtés, soit par le gouvernement, soit par ses commissaires-

généraux; ces arrêtés y avaient, dès leur publication, toute

Xautorité des lois proprement dites , et y conservaient cette

autorité aussi long-temps qu'ils n'étaient pas révoqués.

C'est ainsi que formaient encore loi dans la Belgique,

comme l'a déclaré expressément un décret du 3 brumaire

an 4 > tous les arrêtés que le comité de salut public et les re-

présentans du peuple y avaient fait publier, avant sa réunion

à la France
,
par la loi du 9 vendémiaire an 4- C'est ce qui a

été décidé aussi par arrêté de la cour de cassation, en date

du 9 floréal an i3, par lequel il fut jugé « que les arrêtés des

» commissaires-généraux délégués par le gouvernement ont

» force de loi dans les pays administrés comme pays conquis,

» jusquà dérogation. »

L'assemblée législative de France, à laquelle le pouvoir lé-

gislatif avait été attribué par la constitution de 1791, et qui

l'exerça jusqu'au 21 septembre 1792, fut alors remplacée par

\sL convention nationale, qui était un corps législatif réunis-

sant non-seulement le pouvoir de faire des lois constitution-

nelles et des lois réglementaires, mais encore celui de les

faire exécuter, celui d'administrer et celui de juger; la con-

h
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vention nationale exerça tous ces pouvoirs jusqu'au 5 bru-

maire an 4i jour auquel fut installe le corps législatif, dont

la constitution du 5 fructidor an 3 avait réglé l'organisation

et les pouvoirs.

Cette constitution conférait à un conseil des cinq cents la

proposition des lois et des contributions , et à un conseil des

anciens, l'approbation des résolutions du conseil des cinq

cents, ainsi que la surveillance du pouvoir exécutif. Ainsi, ce

nouveau corps législatif était investi à peu près des mêmes
pouvoirs qu'avait exercés l'assemblée législative; mais il avait

même une autorité plus étendue , en ce que ses décrets n'é-

taient sujets à aucune sanction et faisaient loi par eux-mêmes,

d'après l'art. 128 de la constitution.

Son organisation différait de celle de l'assemblée législative,

en ce qu'il était divisé en deux conseils, dont l'un nommé
conseil des cinq cents, proposait les lois, tandis que l'autre,

appelé des anciens, les sanctionnait définitivement.

Ces deux conseils se renouvelèrent tous les ans, par tiers,

et ont exercé leurs fonctions jusqu'à la mémorable journée

du 18 brumaire an 8, lorsqu'ils se sont ajournés en vertu du

droit que leur en donnait l'art. ÔQ de la constitution ; ajour-

nement qui fut pour ces deux conseils un acte de dissolution,

suite inévitable de l'excessive étendue des pouvoirs dont ils

étaient investis, et de l'état de faiblesse auquel se trouvait par

là réduit le pouvoir exécutif, à qui , dans les derniers temps,

les deux conseils disputaient jusqu'au nom de gouvernement.

Du 19 brumaire an 8 au 5 nivôse suivant, les fonctions

du corps législatif i'avent remplies par deux commissions lé-

gislatives ; l'une représentait le conseil des cinq cents , lautre



s»40 DE LA LÉGISLATION

le conseil des anciens ; mais ces deux commissions n'avaient

pas l'initiative des lois et ne pouvaient que décréter celles qui

leur étaient proposées par le gouvernement consulaire provi-

soire. (Art. 9 de la loi du 19 brumaire an 8.)

Le 1 1 nivôse an 8, fut installé le corps législatif, créé par

la constitution du 22 frimaire de la même année, dont voici

les dispositions qui le concernent :

» Art. 26. Il ne sera promulgué de lois nouvelles que lors-

que le projet en aura été proposé par le gouvernement , com-

muniqué au tribunat et décrété par le corps législatif

» Art. 26. Les projets que le gouvernement propose sont

rédigés en articles. En tout état de la discussion de ces projets,

le gouvernement peut les retirer ; il peut les reproduire mo-
difiés.

» Art. 29. Le tribunat exprime son vœu sur les lois à faire.

» Art. 3i. Le corps législatif est composé de trois cents

membres , âgés 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.

» Art. 32. Un membre sortant du corps législatif ne peut y
rentrer qu'après un an d'intervalle,

» Art. 33. La session du corps législatif commence chaque

année le i" frimaire, et ne dure que quatre mois; il peut être

extraordinairement convoqué durant les huit autres, par le

gouvernement.

> Art. 34. Le corps législatif fait la loi, en statuant par scru-

tin secret et sans aucune discussion de la part de ses mem-



ET DES TAIBUNÂUX. a4i

bres sur les projets de loi débattus derant lui
,
par les ora»

teurs du tribunal et du gouvernement

» Art. 35. Les séances du corps législatif sont publiques; le

nombre des assistans ne peut excéder deux cents. »

La dernière loi cpii fut publiée des deux commissions légis'

iatives, est celle du 5 nivôse an 8 ; elle portait :

Art a. Le corps l^islatif exerce la police d^ms la salle de

ses séances et dans l'intérieur de tous les bâtimens et cours

affectés à son service.

Art. 3. La garde d'honneur qui lui est fournie par le gou-

vernement est à sa disposition, tant pour l'intérieur que pour

l'extérieur de son enceinte.

Art 4- n exerce paiement la police de ses membres et des

assistans à ses séances, et il fait à cet ^ard les réglemens né-

cessaires.

Le sénatus-consulte du i6 thermidor an lo, attribua au

sénat le pouvoir de dissoudre le corpsl%islatif,etau gouver-

nement celui de le convoquer, de l'ajourner et de le proroger.

(Art 55 et 75.)

Un sénatus-consulte du 28 frimaire an 12., attribuait au

premier consul l'ouverture des sessions du corps législatif;

la réception du serment des nouveaux membres et la nomi-

nation du président et des questeurs, parmi les candidats à

lui présentés par le corps législatif, qui nommait ses vice-

présidens et secrétaires.

Ce corps législatif, toutes les fois que le gouvernement lui

avait lait une communication, autre que pour le vote de la

3r
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loi , se formait en comité ge'nëral pour déiibe'rer sa réponse
;

il pouvait demander des renseignemens au gouvernement,

dont les orateurs portaient la réponse au corps législatif.

Ses délibérations se prenaient à la majorité des voix et sans

nomination de commission ni de rapporteur.

Un autre sénatus-consulte du 28 floréal an 12, portait « que

tous les actes du corps législatif seraient rendus au nom de

l'empereur, et promulgués sous le sceau impérial. Que les

membres sortans pouvaient être réélus sans intervalle; que

ses séances se distinguaient en ordinaires et en comités géné-

raux
;
qu'en séance ordinaire le corps législatif entendait les

orateurs du conseil d'état et du tribunat et votait sur les pro-

jets de loi; et qu'en comité général on discutait les projets

de loi. »

§ III.

Du pouvoir exécutif.

Lorsque Montesquieu , dans son immortel Esprit des lois
,

retraça, par une voie droite, la vraie théorie de a liberté

politique , il la fît dépendre de la distinction des pouvoirs :

c'est-à-dire , de cette distinction de la puissance législative et

de la puissance executive , qui , même incomplètement prati-

quée par les Romains, avait cependant contribué à faire toute

leur grandeur. « Distinction admii'able, dit un jeune et élo-

» quent écrivain moderne, que par le plus singulier contraste,

» on voit sortir, avec une perfection nouvelle, des ruines de

» la féodalité, et qui forme chez un peuple moderne le gou-

» vernement le plus libre, le plus fort et sans doute le plus

» durable, puisque les vices y trouvent leur emploi, et que

» la corruption même en fait partie. »
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L'existence de ces deux pouvoirs ne suppose cependant pas

un partage égal d'autorité. La puissance executive concourt à

la formation des lois, sans que la puissance législative puisse

concourir à leur action ou exécution ; mais aussi la puissance

executive n'exerçant que ce qui tient au gouvernement et au

droit politique, abandonne l'exécution du droit civil aux ci-

toyens eux-mêmes, parce que le pouvoir judiciaire doit être

le pouvoir neutre de la société, et que dans l'état tout doit

être en quelque sorte dépendant du souverain, excepte' la jus-

tice, comme nous l'établirons ci-après au § 5 du pouvoir ju-

diciaire.

Le pouvoir exécutif est la portion de la puissance publi-

que qui coiistitue le gouvernement ou l'administration su^

prême, et dans l'action de laquelle consiste l'exercice exté^

rieur de la souveraineté.

Le pouvoir exécutif est l'agent du pouvoir législatif : il est

à celui-ci, comme la force est à la volonté.
i

Le corps politique, dit Rousseau, dans son contrat social,

a les mêmes mobiles, on y distingue de même la force et la

volonté; celle-ci sous le nom de puissance législative , celle-là

sous le nom de puissance executive; rien ne s'y fait ou ne

s'y doit faire sans leur concours : la puissance législative ap-

partient au peuple et ne peut appartenir qu'à lui, (sauf à

l'exercer par ses représentant ); il est aisé de voir au con-

traire, que la puissance executive ne peut appartenir à la gér

néralité comme législatrice, parce que cette puissance ne con-

siste qu'en des actes particuliers, qui ne sont point du ressort

de la loi.

Le pouvoir exécutif peut se décomposer en trois parties :

la première est relative aux choses qui dépendent du droit

3i.



244 DE LA LEGISLATION

des gens ; la deuxième aux choses qui dépendent du droit po-

litique, et la troisième aux choses qui tiennent au droit civil.

Ce que le prince fait dans l'exercice de cette première par-

tie de ses pouvoirs, s'appelle acte de gouvernement.

C'est dans la seconde partie que se trouve renferme'e toute

l'autorité administrative, qui n'est qu'un véritable démembre-

ment, ou une émanation du pouvoir exécutif, comme nous

l'expliquerons au § suivant.

Enfin, la troisième partie a pour objet de régler les inté-

rêts privés, par l'application des lois générales, ce qui consti-

tue l'autorité judiciaire, qui est un ordre de choses qui ne

peut avoir rien de commun avec le pouvoir administratif, et

qui n'a plus eu rien de commun avec lui , depuis la grande

et durable séparation de ces deux pouvoirs, laquelle est un
des véritables bienfaits qu'avait produit la réunion de la Bel-

gique à la France, et que sa séparation même nous a laissé,

puisque le code politique du royaume des Pays-Bas a main-

tenu la même distinction de pouvoirs.

S IV.

Autorités administratives et pouvoirs municipaux.

Un des changemens les plus caractérisés que le système

français a apportés dans notre ancienne administration publi-

que, c'est la séparation et la distinction des pouvoirs admi-

nistratifs et judiciaires, qui y étaient jusqu'alors confondus;

cette séparation fut prononcée si efficacement qu'il fut dé-

fendu aux tribunaux de prendre aucune connaissance des

actes administratifs, de s'ingérer dans les fonctions des admi-

nistrateurs, ou de les y troubler de quelque manière que ce

soit. (Loi du 16 fructidor an 3.)
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Dans la classe des affaires administratives se placent na-

turellement toutes les dispositions qui s'exécutent par les or-

dres du gouvernement, par ses agens immédiats, sous la

surveillance et avec les fonds fournis par le trésor public.

(Arrêté du direct, exécut. du a germinal an 5.)

Le pouvoir administratif fait partie du pouvoir exécutif:

c'est donc dans la décomposition de ce dernier pouvoir qu'il

faut chercher le pouvoir administratif (Voyez le § du pou-

voir exécutif)

Il suit de là que c'est dans la partie du pouvoir exécutif

chargée de régler les rapports du gouvernant avec les gouver-

nés
,
qu'on trouve le pouvoir dont il s'agit.

Car, indépendamment de la qualité de législateur que le

prince partage avec la nation, il agit encore en qualité d'ad-

ministrateur suprême ; ce qui lui impose l'obligation de prenr

dre toutes les mesures d'ordre public, qui consistent plus en

actions qu'en délibérations , et sont conséquemment hors du
domaine de la puissance législative.

L'exercice des droits et l'accomplissement des devoirs atta-

chés à cette obligation , font l'objet du pouvoir administratif,

et c'est pour remplir cet objet que le prince est constitué

l'agent de la puissance législative, le dépositaire des forces

communes, l'arbitre des mesures à prendre pour la sûreté de
l'état, le gardien des propriétés publiques et le régulateur de

tous les mouvemens de la société. C'est le pouvoir adminis-

tratif qui embrasse tous les actes qui dérivent de chacune de

ces attributions.

Voyons maintenant par quels corps administratifs et mu-
nicipaux ces pouvoirs ont été exercés.
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D'après la constitution du 5 fructidor an 3, la France fut

divisée en départemens; chaque département en cantons, et

chaque canton en communes. Chaque département avait une

administration centrale , composée de cinq membres ; chaque

canton et même chaque commune dont la population excé-

dait cinq mille âmes, avait une administration municipale^

et chaque commune au-dessous de cinq mille âmes, avait un
agent et un adjoint municipal. La réunion des agens muni-

cipaux de chaque commune formait la municipalité du can-

ton, qui avait de plus un président choisi dans tout le can-

ton. Les communes au-delà de cent mille âmes avaient au
moins trois municipalités, chacune de sept membres, et en

outre un bureau central pour les objets jugés indivisibles par

le corps législatif

Les administrations départementales et municipales étaient

choisies par leurs administrés ; mais il y avait auprès de cha-

cune un commissaire du gouvernement nommé par le direc-

toire exécutif.

Elles ne pouvaient modifier les actes du corps législatif, ni

du pouvoir exécutif, ni en suspendre l'exécution. Elles ne

pouvaient s'immiscer dans les objets dépendans de l'ordre ju-

diciaire.

Les administrateurs étaient essentiellement chargés de ré-

partir les contributions directes et de surveiller les deniers

de leurs revenus publics.

Les lois des i8 décembre 1789, a6 février, 20 avril, 20 août,

II septembre, 24 octobre et 2.5 décembre 1790; 27 mars et

29 septembre 1791 ; 10 octobre 1792; 24 avril et i4 août 1793;

24 vendémiaire, 8 brumaire et 8 germinal an 3, toutes pu-
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blices dans la Belgique par arrêté des représentans du peu-

ple, du 29 frimaire an 4'» sont celles qui ont régie les fonc-

tions, les attributions, les devoirs et autres objets des corps

administratifs et des officiers municipaux.

La constitution de l'an 3, qui les avait créés, avait déjà été

publiée et consignée dans les registres du conseil du gouver-

nement à Bruxelles, et dans ceux des administrations géné-

rales d'arrondissement des autres provinces conquises en Bel-

gique, et dès les i4 et i5 vendémiaire an 4 et jours suivans.

Cet ordre administratif a subsisté jusqu'à la constitution

consulaire et la loi du 28 pluviôse an 8, par lesquelles furent

créés : 1" un préfet dans chaque département à la place de

l'administration centrale et du commissaire du gouvernement;

2<» un sous-préfet dans chaque arrondissement communal,

en remplacement des commissaires du gouvernement et d'une

partie des fonctions attribuées aux administrations munici-

pales ; et 30 un maire et un ou plusieurs adjoints dans cha-

que commune, en remplacement des agens et adjoints muni-

cipaux; il y avait aussi dans chaque département un conseil-

général, dans chaque arrondissement communal, un conseil

d'arrondissement, et dans chaque commune, un conseil mu-

nicipal. Ces deux premiers conseils étaient chargés; ï° de la

répartition des contributions directes , entre les arrondisse-

mens ;
2° de statuer et de donner leur avis sur les demandes

en réduction formées par les communes ou arrondissemens
;

3° de déterminer le nombre des centimes additionnels, d'en-

tendre les comptes annuels de leur emploi et des dépenses

,

et d'exprimer au préfet et au gouvernement leur opinion sur

l'état et les besoins de leurs arrondissemens et départemens

respectifs. Les conseils municipaux étaient chargés d'une par-



348 DE LA. LÉGISLATION

tie des fonctions des ci-devant municipalités, et de quelques

autres fonctions relatives aux intérêts et aux besoins de leurs

communes et des droits communs des habitans.

Les préfets, sous-préfets et membres des conseils de dépar-

partement et d'arrondissement, étaient nommés et révoca-

bles par l'empereur et à sa seule volonté; les maires, adjoints

et conseillers municipaux étaient à la nomination et révoca-

tion, soit du chef de l'état, soit du ministre de l'intérieur,

soit du préfet, suivant la population de la commune. L'em-

pereur fît des préfets, sous-préfets et maires, autant d'officiers

de police judiciaire et d'agens du gouvernement, et dès-lors,

il n'y eut plus de bornes au despotisme de détail
,
qui est le

plus insupportable de tous. Ce double joug administratif et

de police judiciaire, ainsi confondu avec le pouvoir munici-

pal, qui, de sa nature et par sa primitive institution, devait

être tout paternel, a pesé sur nous jusqu'à la fin de son ré-

gime et toujours en aggravant son poids. C'était surtout dans

la malheureuse conscription militaire et dans l'organisation

des gardes nationales
,
que ce vice et ce mal se sont fait sen-

tir et on^ provoqué de toutes parts des vœux pour leur des-

truction : vœux auxquels la force des choses et des circons-

tances a satisfait en partie; mais il reste encore une partie

du système vicieux à réformer , et c'est à la sagesse et aux

soins paternels du gouvernement que ce bienfait est réservé;

nous pouvons y compter avec confiance.

Je ne puis oublier de parler d'un corps mixte, c'est-à-dire,

administratif et judiciaire : les conseils de préfectures , créés

par la loi du 28 pluviôse an 8, étaient chargés de prononcer

sur toutes les affaires du contentieux de l'autorité adminis-

trative. Le préfet était le président du conseil , établi dans
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son département ; il e'tait chargé de rendre exécutoires les dé-

cisions de son conseil. Elles étaient sujettes à l'appel qui était

porté au conseil d'état, sauf dans les cas où les j)arties y avaient

acquiescé, ou les avaient volontairement exécutées. Les ma-

tières dont ces conseils prenaient connaissance, sont le con-

tentieux des domaines nationaux et des contributions publi-

ques, les chemins publics, la grande voirie et les autorisations

aux communes pour plaider.

Nous terminerons ce § par un article sur la police de l'é-

tat. A quelle autorité le prince devait-il déléguer le droit de

faire des statuts et régleraens de police ?

Les lois romaines avaient chargé les édiles de la police lo-

cale , et les édiles tenaient à l'ordre administratif.

En France, il y avait une diversité de règles sur le régime

de la police. Autrefois on confiait les réglemens de police à

celle des autorités locales qui paraissait devoir le mieux rem-

plir cette charge : là'c'était le pouvoir municipal , ailleurs c'é-

tait le bailliage ou la sénéchaussée , ailleurs encore c'était le

lieutenant de police ; mais depuis la suppression des justices

seigneuriales, et par l'organisation de l'ordre judiciaire, le

droit de faire des réglemens de police a été placé, par toute

la France, dans les attributions de l'autorité administrative,

laquelle, dans le dernier état, était seule chargée de l'exclu-

sion des tribunaux, de faire des statuts et réglemens sur tout

ce que la police de l'état avait pour objet.

§ V.

Du pouvoir judiciaire.

L'assemblée constituante décréta, le i" octobre 1789, cette

grande et précieuse maxime : « que le pouvoir judiciaire ne

3a
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pourrait, en aucun cas, être exercé par le roi, ni par le

corps législatif; mais que la justice serait administrée au nom
du roi

,
par les seuls tribunaux établis par la loi , suivant les

principes de la constitution et selon les formes déterminées

par la loi. » (Art. 19 du décret dudit jour.)

Cette disposition salutaire, refondue dans la constitution de

1791, et adaptée d'abord par celle du 5 fructidor an 3 au gou-

vernement directorial , ensuite au gouvernement consulaire

,

par celle du 22 frimaire an 8, reçut enfin une nouvelle sanc-

tion par le sénatus- consulte du 28 floréal an 12, dont l'art. i<^''

fut conçu en ces termes : « La justice se rend au nom de Vem-

pereur par les officiers quil a institués. » Et elle a formé de-

puis l'une des maximes fondamentales du droit politique,

jusqu'au dernier moment du régime français.

Dès les premiers joui's de la révolution française, toutes les

justices seigneuriales, féodales et patrimoniales furent suppri-

mées par des lois spéciales, lesquelles ayant été ensuite pu-

bliées en Belgique, y ont produit les mêmes effets abolitifs

de tous les anciens tribunaux et justices, de manière que l'or-

dre judiciaire y a été pour ainsi dire reconstitué en entier

comme en France même.

Je vais tracer rapidement le tableau de l'ordre judiciaire

,

des attributions de chaque cour et tribunal, des changemens,

suppressions et substitutions qu'ils ont éprouvées jusqu'au

dernier état de leur existence dans les Pays-Bas , sous la do-

mination française.

Le tribunal de cassation fut institué par la loi du i^^ dé-

cembre 1790, auquel le sénatus-consulte du 28 floréal an 12,

a donné le nom de cour de cassation.
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Cette cour fut composée de cinquante-deux juges, y com-

pris quatre présidens, outre un procureur-général, six subs-

tituts, un greffier, quatre commis-grefïiers et huit huissiers.

Les juges furent nommés à vie par le sénat , sur trois can-

didats par place présentés par l'empereur.

' *L'empereur nommait les présidens et à vie : S. M. nom-
mait aussi le ])rocureur-général , les avocats-généraux et le

greffier en chef, et pouvait les révoquer à son gré.

Cette cour était divisée en trois sections :1a section des re-

quêtes, la section civile et la section criminelle.

La première prononçait sur l'admission ou le rejet des de-

mandes : 1° en cassation dans les matières civiles ;
2° en prise à

partie, formée hors des cas où la connaissance en appartenait

aux cours impériales ou à la haute cour impériale; '5" en rè-

glement de juges, quand le conflit s'élevait entre deux tri-

bunaux souverains ou entre deux tribunaux de première ins-

tance de différentes cours; 4" en renvoi d'un tribunal à un
autre, pour cause de sûreté publique (Art. 60, loi du 27 ven-

tôse an 8, art. 10 r, sén.-cons. du 28 floréal an 12, art. 363

et 368 du C. de proc. civile.) ;
5» elle connaissait des crimes

que les tribunaux de première instance, en corps, et les mem-
bres des cours impériales, individuellement, commettaient

dans leurs fonctions; mais elle ne faisait que dénoncer les

juges prévenus, à la section civile, qui remplissait les fonc-

tions de jury d'accusation, et en cas d'accusation admise, les

renvoyait devant la cour d'assises. ' '
'

La section civile jugeait définitivement les demandes en

cassation, i" qui étaient admises par la section des requêtes,

a*> qui lui avaient été déférées d'office par le procureur-général,

3a.
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en matière civile, à l'effet d'annuller des jugemens en der^

nier ressort, qui violaient les formes, ou renfermaient un ex-

cès de pouvoir, ou contrevenaient aux lois sur le fond des

affaires; les demandes en prise à partie dont la section des

requêtes avait l'admission.

Enfin la section criminelle jugeait définitivement toutes les

demandes en cassation qui lui étaient présentées, soit par les

parties, soit d'office par le procureur-général dans les matiè-

res criminelles, correctionnelles et de police, ainsi que les de-

mandes en réglemens de juges et en renvoi d'un tribunal à

un autre, qui, depuis le code d'instruction de 1808, étaient

faites dans les mêmes matières.

Elle exerçait encore d'autres attributions qui lui étaient

conférées par le même code.

Les trois sections avaient en outre deux attributions qu'elles

exerçaient réunies : la première, lorsqu'après une cassation,

le second jugement , sur le fond, était attaqué par les mêmes
moyens que le premier, la question ne pouvait plus être portée

que devant les trois sections. Dans l'origine, elle devait en ce

cas , être soumise au corps législatif; mais cela fut changé depuis.

La deuxième, c'était lorsque la cour exerçait collectivement

et sous la présidence du grand juge ministre de la justice, le

droit de censure et de discipline sur les cours impériales,

les cours d'assises, les cours spéciales, et généralement sur

tous les juges.

La cour de cassation avait des attributions honorifiques par

l'art. Sa du sén.-cons. du 28 floréal et le décret impérial du

a4 messidor an la.
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tJne haute cour criminelle fut créée par la constitution de
l'an 3, et chargée de juger les accusations contre les mem-
bres du conseil des anciens et du directoire exécutif.

Elle fut remplacée depuis par /a haute cour impériale , créée

sous le régime impérial.

Les tribunaux d'appel créés par la loi du 27 ventôse an 8,

en remplacement des tribunaux civils de département, qui

étaient en même temps juges d'appels les uns des autres, ont

subsisté jusqu'à la publication du sénatus-consulte du 28 flo-

réal an 12, qui, sans rien changer à leurs attributions, leur

conféra le nom de cours d'appel; elles ont depuis reçu le nom
de cours impériales.

Chaque cour impériale était un tribunal de premier ordre,

qui, sur l'appel des jugemens rendus par les tribunaux d'arron-

dissement et de commerce de son ressort, connaissait sou-

verainement de toutes les affaires civiles que ces tribunaux

jugeaient en première instance, et qui, en matière criminelle,

exerçaient les actes de juridiction déterminés par le code d'ins-

truction criminelle et par la loi du 20 avril 18 lo.

Les cours impériales furent investies, par le sénatus-con-

sulte du 16 thermidor an 10, du dtx>it de surveillance sur les

tribunaux de première instance de leurs ressorts, et par un
décret impérial du 24 messidor an 12, de la réception du
serment des juges des tribunaux d'arrondissemens et de com-
merce.

Les cours martiales furent établies par la loi du 22 septem-

bre 1790, et chargées de prononcer sur les crimes et délits

militaires, en appliquant la loi pénale, après qu'un jury mi-
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litaire aurait prononcé sur lefait : cette loi fut modifiée par

d'autres lois subséquentes; mais elles furent toutes abrogées

par celle du 1 2 mai 1 793 ,
qui , en établissant des tribunaux

criminels militaires, faisait cesser les cours martiales.

Une loi du 3 pluviôse an 2. , substitua à ces ti'ibunaux cri-

minels militaires , des commissions qu'elle qualifia de conseils

militaires, mais elle ne changea rien à leurs attributions, de

manière que ces conseils fussent investis de plein droit de

toutes ces attributions ; mais ces conseils militaires ne rem-

plissant pas l'attente du législateur , furent à leur tour rem-

placés par des conseils de guerre permanens, qui ont existé

jusqu'à la dernière séparation de notre pays de la France.

(Loi du i3 brumaire an 5.)

Cette loi voulait que les conseils de guerre fussent établis

dans chaque division d'armée et dans chaque division de trou

nés employées dans l'intérieur ; elle n'en ordonnait l'établisse-

ment que jusqu'à la paix ; et leur attribuait la connaissance

et le jugement de tous délits militaires. Il résultait de là, i» que

cette loi faisait cesser l'attribution accordée aux tribunaux

ordinaires par les lois des 16 aoiit lygS et 29 floréal an 3,

pour connaître, hors de l'arrondissement des armées, des

délits prévus et punis par les lois militaires; et 2° que la paix

générale, conclue par le traité d'Amiens, aurait dû faire cesser

les tribunaux militaires permanens ; mais dans l'intervalle

,

l'art. 85 de la constitution de frimaire an 8 , avait rendu leur

existence indépendante de lefat de guerre, de sorte que ces

conseils de guerre ont continué leurs fonctions sans qu'aucune

nouvelle loi les eût remplacés ni prorogés.

Les cours martiales maritimes, créées par la loi du 20

septembre 1791 , furent supprimées par décret impérial du

12 novembre 1806.
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La ci-devant amirauté fut aussi supprimée et remplacée

par une série de lois divergentes, et enfin par le conseil des

prises, qui a subsisté jusqu'au dernier moment. Je dis par

une série de lois divergentes, et c'est ce que vérifiera la lec-

ture des lois des i4 février lygS; 2 brumaire an 2 ; 3 bru-

maire et 8 floréal an 4; 27 ventôse et 4 prairial an 6; 26 ventôse

an 8; les décrets des 8 mai 18 16, qui plaçaient les conseils

des prises dans les attributions du grand juge ministre de la

justice; et 11 juin de la même année, dont l'article i4 attri-

buait au conseil d'état la connaissance des décisions du conseil

des prises.

Remarquons cependant que ce n'était pas au conseil des

prises, mais axis, j'u^es ordinaires, qu'appartenait la connais-

sance des suites d'un jugement qui avait déclaré une prise

nulle.

Les tribunaux criminels furent créés par la loi du 29

septembre 1 79 1
, sur l'institution des jurys. Ces tribunaux

prononçaient dans chaque département en premier et dernier

ressort, avec le concours d'un jury , sur toutes les accusations de

crimes emportant peine afïlictive ou infamante , et statuaient

sur les appels des jugemens correctionnels rendus par les

tribunaux d'arrondissemens. Le sénatus-consulte du 28 floréal

an 12 changea leur dénomination en cours dejustice criminelle.

Elles ont été depuis remplacées par des cours d'assises,

quant au jugement des crimes, et par des cours impériales,

quant aux appels correctionnels : mais dans plusieurs dépar-

temens, les tribunaux de première instance des chefs-lieux

statuaient sur les appels correctionnels des jugemens des au-

tres tribunaux d'arrondissemens.
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Avant le code d'instruction criminelle de 1808, il y avait

des tribunaux spéciaux auquels on a depuis donné le nom de

cours de justice criminelle et spéciale : ils jugeaient souverai-

nement et sans jurés , de certains crimes. Il existait alors deux

espèces de ces tribunaux. Les uns avaient été institués par la

loi du 1 9 pluviôse an 9 , et les autres par celle du aS floréal

an 10.

Les attributions, l'organisation et la manière de procéder

des cours de justice criminelle et spéciale, étaient réglées par

le code d'instruction criminelle de 1808.

Tribunaux civils.

La constitution dé 1791 , tit. 3, ch, 5, art 8, décidait en

principe qu'il appartenait au pouvoir législatif de régler le

nombre et les arrondissemens des tribunaux , et le nombre des

juges dont chaque tribunal serait composé.

La loi du 24 août 1 790 , avait déjà établi ; 1 » un juge de

paix et des assesseurs pour chaque canton , afin de connaître

de toutes les causes purement personnelles et mobiliaires,

sans appel jusqu'à 5o livres, et à charge d'appel jusqu'à 100

livres ; ainsi que de toutes les actions possessoires , de celles

pour dommages aux champs, fruits et 'récoltes, pour répara-

tions locatives et indemnité des fermiers, pour salaires, gages

et engagemens des domestiques, pour injures verbales, rixes

et voies de fait, à quelque somme que la demande piit se

monter; 2*» un tribunal de première instance composé de

cinq juges dans chaque district, pour connaître en première

instance, de toutes les affaires personnelles, réelles et mixtes,

en toutes matières, excepté celles attribuées aux juges de
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paix , celles de commerce et le contentieux de la police mu-
nicipale; et en premier et dernier ressort, des appels des juges

de paix et des affaires personnelles et mobiliaires jusqu'à mille

livres en principal, et des affaires réelles, dont le principal

serait de cinquante livres de revenu : il ne prononçait qua
charge d'appel lorsque la valeur du litige excédait ces quo-

tités respectives; 3° des tribunaux d'appels, qui étaient les

tribunaux de districts, les uns à l'égard des autres; 4° des

tribunaux de commerce pour juger toutes les affaires de

commerce, tant de terre que de mer; 5** des tribunaux de

police, dans chaque municipalité, pour connaître du conten-

tieux auquel l'exécution des lois et des régleraens de police

pouvait donner lieu ; 6° enfin , des bureaux de paix et des

tribunaux de famille pour certaines affaires particulières.

La constitution du 5 fructidor an 3 , a maintenu les fuges

de paix et leurs assesseurs, les bureaux de paix et les tribunaux

de commerce. 1

Elle a créé un tribunal civil par département, à la place des

tribunaux de districts, qui furent ainsi supprimés.

Chaque tribunal civil était composé de vingt juges au moins,

d'un commissaire , d'im substitut et d'un greffier.

L'appel de ses jugemens était porté à l'un des trois tribu-

naux civils des départemens les plus voisins.

Du reste, les attributions et règles de compétence de la loi

du 24 août 1 790 , furent maintenues.

Cette constitution , cette loi du 24 août 1 790 et plusieurs

autres dispositions législatives sur l'organisation de l'ordre

33
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judiciaire , la compétence et les fonctions des juges de paix et

des nouveaux tribunaux en matière civile, ainsi que les règles

de procéder devant eux , furent publiées dans les pays réunis

de la Belgique, par un arrêté en forme de recueil, des repré-

sentans du peuple, commissaires du gouvernement français,

en date du a frimaire an 4-

Le code des délits et des peines , du 3 brumaire an 4 1 fut

également publié. Ce code créa; i» un tribunal de simple

police pour chaque canton ;
2'' un tribunal pour chaque

arrondissement , et 3" un tribunal criminel pour chaque dé-

partement.

Enfin arriva la loi du 27 ventôse an 8 , laquelle fixa le der-

nier état de l'ordre judiciaire.

1°. Elle supprima les tribunaux civils et criminels de dé-

partement et les tribunaux correctionnels ;
2° elle conserva

les juges de paix et les juges de commerce; 3** elle créa un
tribunal de première instance par arrondissement communal,

tant pour les matières civiles que de police correctionnelle;

4° elle établit vingt-neuf tribunaux d'appels, dont un fut fixé

à Bruxelles et un à Liège, pour les départemens réunis; 5° elle

créa un tribunal criminel dans chaque département; 6" elle

maintint le tribunal de cassation à Paris
;
7° enfin elle régla

les fonctions, les compétences, les ressorts, les traitemens,

les qualités, les nominations, etc., des juges et des tribunaux.

Cette loi fut un code complet d'organisation judiciaire
;

son principal bienfait fut la réforme du système vicieux d'ap-

pel organisé par la loi de 1790, d'après laquelle les tribunaux

de district ou de département, étaient à la (oisJuges ordinaires

en première instance , etJuges d'appel les uns des autres.

à



ET DES TRIBUNAUX. sSq

Nous venons de voir que les justices de paix ont échappé

à toutes les réformes que les autres branches de l'ordre judi-

ciaire ont subies pendant la révolution
;
que saut' la suppres-

sion des assesseurs, cette institution est restée telle qu'elle

fut donnée à la France , lors de sa création , comme un des

chef-d'œuvres de l'assemblée constituante. Cette idée nous porte

à indiquer ici les vues qu'avait cette assemblée , lorsqu'elle éta-

blit les justices de paix
,
parce qu'elles sont vraiment dignes

d'éloges : sa première pensée se rattachait à cette magistrature

des premiers âges, que la confiance dédiait à la vertu, qui

commandait par l'exemple et comprimait par la seule autorité

de la raison. Son intention était de rétablir cette magistrature

parmi nous, revêtue de la dignité, de la considération et des

formes judiciaires commandées par les mœurs du siècle et

les progrès de notre civilisation. On a voulu, suivant M. Hen-

rion de Pansey, « élever dans chaque canton un tribunal

» qui serait l'autel de la concorde , où le peuple
,
par son

» choix
,
placerait le juge le plus digne de l'occuper. On crut

» que ce magistrat populaire y ferait monter avec lui la

» franchise, la candeur, la bonne foi, l'intégrité, et surtout

» la pitié pour le malheur, l'indulgence pour l'égateraent et

» les faiblesses. Il parlera, disait-on, ce juge de paix, et les

» haines s'éteindront, les passions se briseront à ses pieds,

» la paix régnera dans les familles, et les cœurs pervers abju-

» reront leurs coupables desseins. L'ami, l'arbitre, le père

j) bien plus que le juge de ses concitoyens , il préviendra

» les procès par ses conseils, les délits par sa vigilance, et si

3> quelque fois brille dans ses mains le glaive de la justice,'

3) bien plus souvent on y verra l'olivier de la paix. Dédale

» obscur de la chicane dans lequel s'égaraient les plaideurs?

» les juges et la justice elle-même, disparaissez! A ces formeà
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» lentes qui éternisaient les procédures, on voulut en substi-

3) tuer qui fussent aussi sûres que rapides. Et vous, dit-on

» aux jurisconsultes, éloignez-vous, nos lois n'auront besoin

» ni d'interprètes ni de commentateurs ; et telle sera leur

)> clarté que le simple et droit bon sens suffira et pour les

» entendre et pour les appliquer. »

Tel était le bien idéal dont l'assemblée constituante se for-

mait une image, digne d'un meilleur succès, digne sans doute

d'être reproduite, mais avec des moyens d'exécution qui pus-

sent en conserver les couleurs, et lui faire atteindre le but

d'une véritable utilité. Nous demanderons ici, avec M. Hen-

l'ion
,
pourquoi ces magnifiques promesses ne se sont-elles

pas réalisées? pourquoi, jusqu'à présent, ce beau portrait

n'a-t-il pas été celui de tous les juges de paix ? et voici sa ré-

ponse : a Le problème n'est pas difficile à résoudre. On peut

» attribuer le peu de succès qu'ont eu d'abord nos justices de

» paix, à quatre causes principales : »

'- 1°. Le défaut de condition d'éligibilité.

a*». Le peu de durée de leurs fonctions.

3^'. L'étendue de leur compétence.

4**. L'insuffisance et l'obscurité des lois qui les concernent.

Nous respectons beaucoup l'opinion du savant magistrat

dont nous venons de transcrire la solution ; mais qu'il nous

soit permis de ne pas adopter toutes les causes qui, selon lui,

ont trompé les espérances des fondateurs de nos justices de

paix : nous pensons que les deux premières sont seules vraies

et réelles , et que pour faire obtenir tout le succès possible à

cette intéressante institution, il suffira; i» de choisir pour
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juges de paix, des hommes d'un certain âge, et dont la pro-

bité, l'instruction dans la législation et la jurisprudence, jointe

à une certaine indépendance de fortune, seraient notoires

et reconnues; et 2° de les instituer à vie , ou dumoins pour

dix ans.

La future organisation de l'ordre judiciaire nous donne l'es-

pérance d'une épuration dans le personnel des juges en gé-

néral , et dans les juges de paix surtout : et cette espérance

est fondée, d'une part, sur la nécessité reconnue d'écarter

du temple de la justice, l'ignorance et la médiocrité, et d'autre

part, sur la sagesse du roi et sur son amour pour le bien de

ses sujets. Cette mesure serait d'une grande utilité pour le

bien public : elle n'échappera pas à la prévoyance du gou-

vernement

§ VI.

Nouvelle organisation judiciaire.

Les parlemens, conseils de justice, les justices royales et

seigneuriales , les échevinages et toutes les juridictions , tant

ordinaires que d'exception , furent supprimées par la loi du

7 septembre 1790.

Déjà, par la loi du ^4 août précédent, on avait créé pour

les remplacer dans l'administration de la justice, des juges

de paix , des tribunaux de district et des tribunaux de com-

merce.

Bientôt après furent institués les tribunaux criminels, de

police oorrectiennelle et de police municipale. Ils entrèrent

en activité immédiatement après la publication de la loi du
2a juillet 1791.
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La constitution du 5 fructidor an 3 avait maintenu les jus-

tices de paix, les tribunaux de commerce et les tribunaux

criminels , à peu près tels qu'ils avaient ëte' organise's par

l'assemble'e constituante ; mais elle avait changé entièrement

et l'administration de la justice civile ordinaire, et l'adminis».

tration de la justice correctionnelle , et l'administration de la

justice municipale : elle attribua la i»<^ à des tribunaux civils

de département ; la 2*= à des tribunaux qu'elle appela correc-

tionnels^ mais dont la composition différait totalement de ceux

qu'avait crëe's la loi du 22 juillet 1 79 1 ; et la 3*^ aux justices

de paix
,
qu'elle érigeait à cet effet en tribunaux de police.

De ces trois institutions, il n'est resté que la dernière. La loi

du 27 ventôse an 8 a réuni les tribunaux correctionnels aux

tribunaux civils de première instance , et laissant aux tribu-

naux criminels le droit que leur avait attribué la constitution

du 5 fructidor an 3, de juger les appels des jugemens des

tribunaux de première instance en matière correctionnelle

,

elle a créé, pour juger les appels des jugemens de ces mêmes
tribunaux en matière civile , les» tribunaux d'appel, que le

sénatus-consulte du 28 floréal an 12 a depuis qualifiées de

cours impériales. • '

Les cours d'appel sont restées, à la dénomination près,

telles que les avait instituées la loi du 27 ventôse.

Mais la juridiction des tribunaux criminels n'est pas restée

la même à tous égards : il en a été distrait par les lois des

18 pluviôse an 9, 23 floréal an 10, 2 et i3 floréal an 11 , 23

ventôse an 12, 19 pluviôse an i3, et 12 mai 1806, plusieurs

objets qui ont été attribués à des tribunaux criminels spéciaux.

La loi du i4 décembre 1789 supprima les municipalités,

connues, soit sous le nom Ôl échevinage , soit sous tout autre,
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et ordonna qu'il en serait formé de nouvelles par la voie

d'élection. Ce fut par cette voie qu'on nomma ensuite
,
pen-

dant dix années , d'abord , les maires et officiers municipaux
;

après eux les agens , adjoints et administrateurs des commu-
nes, qui ont, pendant tout ce temps, remplacé les échevins,

non dans toutes leurs anciennes attributions; mais dans les

fonctions municipales proprement dites. (Loi citée, const. de

l'an 3, et loi du 2ï fructidor an 3.)

Les jurés (de eeden) des coutumes des Pays-Bas, qui étaient

une espèce d'échevins, furent supprimés par les lois des 4 août

et i4 décembre 1789, avec les justices seigneuriales et les

municipalités.

Les conseillers pensionnaires, établis dans les Pays-Bas, pour

donner leur avis aux échevins , sur les causes soumises à leur

décision, ont été supprimés avec tous les offices qui dépen-

daient des anciennes municipalités ou échevinages, par la loi

du i4 décembre 1789.

Les tribunaux de Vofficialité furent supprimés par la loi du
» septembre 1790, et depuis la publication de cette loi dans

les Pays-Bas, l'église n'y a plus exercé légalement aucune juri-

diction contentieuse.

Les coutumes, réglemens et autres lois sur les amendes de

police, ont été également abrogées par la publication des lois

du 22 juillet 1791 sur la police municipale et correctionnelle,

du 28 septembre 1791 , sur la police rurale, du 3 brumaire

an 4 et du code pénal de j8io.

Enfin, dans le dernier état de jurisprudence française, avant

1790, la délégation de juridiction était défendue : il est vrai
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qu'un juge, en cas d'absence, pouvait être remplacé par le

plus ancien avocat du sie'ge ; mais cette délégation venait de

la loi et non du juge; et cela est si vrai, qu'il ne pouvait pas

déléguer nominativement tel ou tel avocat pour le remplacer,

La loi du 24 août 1790, en substituant un nouvel ordre judi-

ciaire à l'ancien, n'a rien changé au principe de l'indéléga-

bilité de la juridiction. Les lois qui l'ont suivie , interprêtées

ou modifiées, ont même donné à ce principe une plus grande

extension qu'il n'en avait auparavant. (Voir le Rép. de Merlin,

t. 6, p. 632.)

§ VII.

Des suppressions des bourgeoisies.

Une loi du i5 mars 1790, tit. a, art. i5, déclara abolis sans

indemnité, tous droits qui, sous la dénomination de bour-

geoisie ,
étaient perçus par les seigneurs, sur les per-

sonnes, sur les bestiaux, ou à cause de la résidence, sans qu'il

fût justifié qu'ils étaient dûs soit par des fonds invariablement,

soit par droit de concessions d'usage ou autres objets.

Par une loi du 3o avril suivant, les étrangers qui avaient

reçu des lettres de bourgeoisie dans quelque ville , furent dé-

clarés Français et admis, en prêtant le serment civique, à

l'exercice des droits politiques de citoyen.

La distinction entre bourgeois et non bourgeois, fut impli-

citement abolie par plusieurs lois.

Par l'article 10 de celle du 4 août 1789, qui, pour parvenir

à l'union intime de toutes les parties de l'empire, abolit sans

retour et confond dans le droit commun de tous les Français,
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TOUS LES PRIVluécES PARTICULIERS DES VILLES ET COMMUNAUTES

d'habitans, soit pécuniaii'es , soit de toute autre nature.

Par celui de i4 deccmure 1789, qui, en créant une muni-

cipalité' dans chaque commune , appelle à sa nomination tous

les citoyensfrançais quiy sont domiciliés, sans autre distinction

que celle qu'elle établit entre les habiles et les inhabiles à

voter.

Par la loi du 10 juin 1793, qui veut qu'on admette tous les

habitans au partage des biens communaux, et qu'à cet effet on
répute habitant tout citoyen/rançaisdomiciliédans lacommune
depuis un an.

Par les constitutions de l'an 3 et de l'an 8 ,
qui ne recon-

naissent en France que deux sortes d'habitans , les citoyens et

les non citoyens.

On sent assez, d'après cela, que les privilèges dont plusieurs

villes jouissaient avant la promulgation de ces lois en Belgi-

que, n'ont plus été ni pu être d'aucun effet, depuis qu'ils ont

été abolis pour l'avenir par les lois qu'on vient de citer.

§ vm.

Des lois d'administration publique.

Le système des contributions que la loi du 21 septembre

179a (pubUée le 7 pluviôse an 5) avait maintenu, fut totale-

ment remplacé par les lois sur les contributions foncière

,

personnelle et mobiliaire, portes, fenêtres et patentes, qui

sont trop connues pour avoir besoin d'être expliquées ici.

Les lois françaises de 1790 et de messidor an 3, sur l'enre-

gistrement et le timbre , furent également publiées en Belgi-

3/i

b
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que
,
jusqu'à ce que le système complet de ces deux branches

des revenus de l'état fut organisé par des lois postérieures,

dont les principales sont celles du i3 brumaire an 7, sur le

timbre, et du 22 frimaire de la même année, sur l'enregis-

trement.

Toutes les lois sur l'administration publique y furent égale-

ment publiées et successivement suivies, modifiées ou rempla-

cées par des lois nouvelles, trop nombreuses, sans doute, pour

être analysées dans ce mémoire; mais dont je crois utile de

citer les plus importantes ; comme celles sur la mendicité et

le domicile de secours , sur les matières d'or et d'argent, sur

les poids et mesures, sur la police rurale, sur la grande voierie

et la voierie vicinale, sur les domaines nationaux, sur l'instruc-

tion publique , sur le culte et sur la. force armée.

La législation sur la voirie mérite une note particulière. Elle

fut provisoirement maintenue par l'art. 29 de la loi du 22

juillet 1791 ; sans qu'il piit résulter de là, la conservation des

attributions ci-devant faites à des tribunaux particuliers.

La propriété des chemins vicinaux fut également maintenue

aux communes ; c'est ce qui résulte de plusieurs lois et arrêtés

publiés sur cette matière.

La loi du 6 octobre 1791 , sur la police rurale, plaça dans

les attributions de l'autorité administrative, la conservation,

l'entretien , l'amélioration et la largeur des chemins vicinaux.

La loi du 11 septembre 1790 avait attribué aux tribunaux

la police de conservation, tant pour les grandes routes que pour

Jes chemins vicinaux.
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Arriva ensuite la loi du 29 flore'al an 10, qui déclara que

toutes les contraventions commises sur les grandes routes,

les fleuves et rivières navigables , seraient constatées et répri-

mées par voie administrative, et qu'il y serait statué déflnitive-

ment par les conseils de préfecture.

Enfin parut la loi du 9 ventôse an i3, qui ordonna que

l'administration publique, c'est-à-dire les préfets, ferait la

recherce des anciennes limites et fixerait la largeur des che-

mins 'vicinaux, (art. 6); que nul ne pourrait planter sans

conserver la largeur de six mètres (art. 7), et que les pour-

suites en contravention seraient portées devant les conseils de

préfecture, sauf recours au conseil d'état. (Art. 8).

H résultait de l'ensemble de cette législation; i» qu'en ma-

tière de grande voirie, toutes les contestations étaient de la

compétence administrative ;
2® qu'en matière de petite voirie

ou voirie vicinale, toutes les questions sur la propriété des

chemins vicinaux étaient de la compétence des tribunaux ;

mais que celles sur la largeur , les directions , les usurpations

desdits chemins, étaient de la compétence administrative;

3° enfin que la répression de tous délits vicinaux était réser-

vée aux tribunaux.

3/,.
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CHAPITRE II.

ORDRE CIVIL.

La convention nationale de France porta, le âi septembre

1792, une loi par laquelle il fut décrète: « que jusqu'à ce qu'il

3> ait été autrement ordonné, les lois non abrogées seront pro-

» visoirement exécutées
;
que les pouvoirs non révoqués ou

» non suspendus, seront provisoirement maintenus, et que

» les contributions publiques existantes, continueront à être

» perçues et payées comme par le passé. »

Cette loi ne fut publiée dans la Belgique , alors réunie à la

France
,
que par arrêté du directoire exécutif, du 7 pluviôse

an 5 ; et à cette époque tous les pouvoirs de l'ancien régime

avaient déjà été révoqués ou suspendus, et une infinité de

lois se trouvaient également révoquées et remplacées dans la

Belgique.

Les édits, ordonnances et autres lois de nos anciens sou-

verains, les coutumes décrétées, les usages généraux et parti-

culiers , les lois romaines et tout ce qui composait l'ensemble

du droit civil belgique, furent totalement mais successivement

abolis, ou remplacés par des lois françaises publiées à plusieurs

époques.

Je vais les classer par cathégories ou ordre de matières.

La première cathégorie comprendra toutes les matières re-

latives aux fiefs et mains-fermes, aux droits seigneuriaux et
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féodaux , aux titres de noblesse , aux distinctions de naissance

et de primogéniture, aux dévolutions coutumières, aux adhéri-

tances , déshéritances et autres œuvres ou devoirs de loi , au

droit de déshérence , aux successions et donations , aux légi-

times ou réserves et portions disj)onibles, aux fidéi-cora-

mis et substitutions, à la prétentions et ex-hérédation , à l'état

civil, à l'intérêt, aux hypothèques, aux fiançailles et à plusieurs

autres objets du droit civil.

La seconde cathégorie contiendra toutes les matières com-

posant le code civil.

Et la troisième cathégorie comprendra les formes de la pro-

cédure civile et les dispositions législatives qui y ont rapport.

Je vais maintenant indiquer et quelquefois analyser les prin-

cipales lois qui ont abrogé, changé ou remplacé toutes ces

parties du droit civil, et citer en même temps les dates de

leurs promulgations dans les Pays-Bas.

Première cathégorie.

Fiefs et mains-fermes. L'art, i*"" des lois du 4 août 1789,

détruisit entièrement le régime féodal , et ajouta que ceux des

droits, tarit féodaux que censuels, qui tenaient à la main-

morte, réelle ou personnelle, et à la servitude personnelle, et

ceux qui les représentent, étaient abolis sans indemnité ; tous

les autres furent déclarés rachetables.

Ces dispositions furent développées par la loi du i5 mars

1790, et voici comment le rapporteur exposa les principes qui

en avaient dirigé la rédaction :

« Sans contredit, en détruisant le régime féodal, vous n'avez

pas entendu dépouiller de leurs possessions les propriétaires
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légitimes des fiefs ; mais vous avez changé la nature de ces

biens : affranchis de'sormais des lois de la féodalité , ils sont

demeurés soumis à celles de la propriété foncière ; en un mot,,

ils ont cessé d'être fiefs et sont devenus de véritables alleux.

« Vous apercevez déjà les conséquences qui doivent résulter

de ce premier principe.

« Il n'existe plus de fiefs; donc il ne peut plus y avoir lieu

à la foi-hommage; car l'objet de la foi-hommage est de recon-

naître la supériorité du seigneur dominant, de lui jurer fidé-

lité; et comme suivant la remarque de Dumoulin, c'est pré-

cisément en cela que consiste l'essence des fiefs, il est clair

que cette essence étant détruite , un pareil accessoire ne peut

plus subsister, v

« Il n'existe plus de fiefs ; donc nous devons regarder comme
aboli toute charge imposée au vassal, qui, sans être utile,

mais seulement honorifique pour le suzerain , ne servait , soit

concurremment avec la foi-hommage , soit en la remplaçant,

qu'à manifester la puissance de celui-ci et l'infériorité de celui-là.

Telle est dans plusieurs seigneuries, la charge de danser, de

faire un certain nombre de sauts devant le seigneur à certains

jours de l'année. Telle est encore l'obligation à laquelle sont

assujettis les possesseurs des fiefs relevant des églises, de porter

le dais aux processions du S*-Sacrement. Telle est pareille-

ment à l'égard des fiefs qui ne sont point àe profit et ne doivent

que la bouche et les mains, l'obligation d'en fournir des dé-

nombremens à chaque mutation. »

« Il n'existe plus de fiefs; donc les lois particulières qui,

dans les successions, régissaient les biens ci-devant féodaux,

deviennent sans objet et sans application ; donc plus de droit
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d'aînesse ni de masculinité pour les fiefs, à moins que les

successions de meubles et de rotures n'y fussent elles-mêmes

sujettes : rionc égalité absolue dans les partages de fiefs entre

tous les héritiers du dernier possesseur, lorsque ceux-ci sont

appelés au partage égal de ses meubles et rotures.

a II n'existe plus de fiefs; nous devons ajouter, et plus de

censives : donc la supe'riorite' féodale et censuelle est évanouie :

donc les retraits féodal et censuel, qui n'étaient que des attri-

buts de cette supériorité , ne peuvent plus avoir lieu.

« Il n'existe })lus de fiefs; donc tous les droits utiles, dont

sont chargés les biens ci-devant féodaux, ne doivent plus être

considérés que comme des droits purement fonciers , et des

créances purement réelles. »

Cette dernière assertion, vraie du temps de la loi de 1789,
ne va plus aussi loin, depuis que la loi du 17 juillet 1798 a

dit que « les droits féodaux, que l'assemblée constituante avait

convertis en droit fonciers, n'existentplus, et sont abolis entiè-

rement et sans indemnité. »

Il est évident que la destruction du régime féodal a con-

verti exi francs-alleux tous les biens qui jusqu'alors avaient

été tenus en mains-fermes , comme je l'expliquerai plus bas.

(V. la loi du i5 mars 1790, tit. i , art. i3.)

Ces lois ont été publiées en Belgique le 17 brumaire an 4
de la république.

Droits seigneuriaux ouféodaux, etc.

La loi du 20 avril 1791 a aboli ces droits et déterminé le

mode de rachat de ceux précédemment déclarés rachetables :
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voici ce que porte l'article 7. « Les droits de déshérance, d'au-

to haine, de bâtardise, d'épaves, de varech, de trésor trouvé,

» et celui de s'approprier les terres vaines et vagues , ou

» gastes, landes, biens hennés ou vacans, garrigues, Jlégards

» ou vareschaix , n'auront plus lieu en faveur des ci-devant

?) seigneurs, à compter de la publication des décrets du 4
» août 1789; les ci-devant seigneurs demeurant, depuis cette

» époque, déchargés de l'entretien des enfans trouvés. 3)

Le cens seigneurial fut aboli sans indemnité par la loi du

17 juillet 1793; enfin la loi du 12 février 1793 a éteint et

aboli toutes procédures et jugemens relatifs à des délits com-

mis à la suite d'insurrections ayant pour cause les ci-devans

droits féodaux. (Ces deux lois ont été publiées en Belgique

le 7 pluviôse an 5.)

Les titres de noblesse et noms qualifiés.

La loi du 19 juin 1790 décréta l'abolition de la noblesse.

Il fut défendu, par la loi du 6 octobre 1791 , de prendre des

titres et des qualifications supprimés. Les lois du 4 aotit et 5

novembre 1789, avaient déjà aboli tous \es privilèges et pro-

clamé le principe : qu'il n'y avaitplus en France aucune distinc-

tion d'ordres.

La loi du 23 juin 1 790 déclara la noblesse héréditaire, pour

toujours abolie; et l'exécution de cette loi fut garantie par un

décret du 6 octobre 1791. (Ces lois ont été publiées en Belgi-

que le 17 brumaire an 4)

Un procès -verbal de la convention nationale, du 24 l^^u-

jnaire an 2 ,
promulgué en forme de loi

,
présente à ce sujet



ET DES TRIBUNAUX. 373

quelques singularités assez piquantes. Il offrit aux intrigans

de la révolution un moyen facile de se parer des noms les

plus célèbres. On a vu des hommes qui ne jouissaient d'aucune

considération , abandonner le nom de leur père et prendre

des noms célèbres dans l'antiquité , tels qu'Aristide , Socrate

et Brutus ; mais ils étaient loin d'en avoir le courage et les

vertus. Ce n'étaient pas les noms , mais les vertus antiques qu'il

fallait imiter : ce n'était pas le nom d'un homme vertueux

qu'il fallait envier; mais rendre le leur aussi célèbre que le

sien. Ce fut ainsi que par la loi du 6 fructidor an 2, il fut

décrété qu aucun homme ne pourrait porter d'autre nom que

celui de son père, niy ajouter aucun surnom, aucune quali-

ficationféodale ou nobiliaire.

Cette loi éprouva de fréquentes infractions
,
quant à la dé-

fense d'ajouter aux noms, des qualifications féodales ou no-

biliaires; ce qui fit rendre, le 19 nivôse an 6, un arrêté très-

sévère pour poursuivre et faire punir ces infractions.

L'érection du gouvernement français en monarchie impé-

riale , appelait naturellement la création non pas d'une nou-

velle noblesse, mais d'une institution qui remplaçât, autour

du trône , l'ancienne noblesse , sans néanmoins faire revivre

les privilèges exclusifs et les exemptions, dont celle-ci avait

tant abusé. De là le sénatus-consulte du i4 août 1806, portant

institution des majorats, et dont les dispositions furent déve-

loppées par le décret impérial du i*"^ mars 1808, portant :

Art. le*". « Les titulaires des grandes dignités de l'empire

porteront le titre de prince et (Xaltesse sérénissime.

Art. 14. « Ceux de nos sujets à qui nous aurons conféré

ces titres , ne pourront porter d'autres armoiries , ni avoir

35
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d'autres livrées que celles qui seront énoncées dans les lettres

patentes de création.

Art. i5. « Défendons à nos sujets de s'arroger des titres et

qualifications que nous ne leur aurions pas conférés, et aux

officiers de l'état civil , notaires et autres, de les leur donner ;

renouvelant, autant que de besoin serait, les lois actuellement

en vigueur. »

Ces derniers mots se réfèrent à la loi du 6 fructidor an 2,

à l'arrêté du 19 nivôse an 6, et à la loi du 1 1 germinal an 11,

qui contient de nouvelles défenses contre les titres de noblesse

et les qualifications féodales, sous des peines correctionnelles,

qui , depuis , ont été renouvelées par l'article 268 du code

pénal de i8io.

Les dispositions de toute cette législation peuvent être con-

sidérées sous différens rapports.

Sous celui de l'abolition des titres et de considérer comme
légal le seul nom de famille du père, elles n'avaient rien que

de salutaire; car elles ne supprimaient qu'un vain supplément

de qualification personnelle , et loin d'introduire par là quel-

que confusion, elles écartaient au contraire celle qui jusqu'alors

était résultée de l'adoption d'une foule de surnoms, empruntés

parla vanité, ou pour cacher quelque fois une origine obscure.

Sous le rapport de confier aux officiers publics la réception

des actes de l'état civil, il est évident qu'en retranchant avec

sagesse du domaine religieux, les actes les plus importans

à la conservation de la société, et en les rendant à la puis-

sance civile, ce n'était encore là qu'une mesure salutaire et

dictée par le bien être de la société ; et les seuls inconvéniens
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qui sont passagèrement résultes de la liberté' indéfinie de pren-

dre et de donner aux enfans des noms capricieux ou de

fantaisie, ont disparu devant la dernière loi du 11 germinal

an 1

1

, dont l'article premier fixe le choix de prénoms à

imposer aux enfans, parmi ceux en usages dans les ditférens

calendriers et ceux des diffërens personnages connus dans

l'histoire ancienne.

Ce serait une question curieuse et piquante à traiter, si, et

jusqu'à quel point les titres de noblesse et les qualifications

nobiliaires et féodales , ont été rendus aux anciens nobles et

seigneurs , soit par la loi fondamentale , soit par des lois par-

ticulières du royaume des Pays-Bas; mais cette question n'en-

trant point dans la thèse proposée par l'Académie, nous nous

croyons dispensés de l'examiner. Elle pourrait d'ailleurs offen-

ser l'amour propre de plus d'un lecteur; mais cette dernière

considération ne serait pas une raison suffisante pour nous eu

excuser, si la question faisait réellement partie du sujet à

traiter; car aux yeux de la saine philosophie, il n'y a point de

solidarité entre les individus d'un même ordre ou d'une

même classe de la société : les actions sont personnelles, soit

qu'elles méritent les louanges ou la reconnaissance du public,

soit qu'elles inspirent son mépris ou excitent son animadver-

sion. C'est ainsi, que l'opinion que nous émettons sur la jus-

tice et les bienfaits résultés de la suppression de tout le système

féodal, est relative à l'institution féodale même, considérée

comme privilégiée et dans son objet ; mais cette opinion ne

peut s'appliquer à aucun ci-devant seigneur ni à aucune famille

de l'ancienne noblesse : en traitant la chose et non les person-

nes, notre intention a été loin de vouloir offenser qui que ce

soit; et nous avouons avec plaisir qu'il existe, dans les Pays-Bas,

de nombreuses familles d'une ancienne noblesse, et qui ne
35.
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l'ont obtenue que par les plus beaux titres, la gloire militaire

et la magistrature.

Dévolutions coutumières.

Les disposit ons des coutumes sur la dévolution des biens

ne pouvaient plus avoir pour objet que les biens dont les

proprie'tairès, gréve's de ce lien, étaient morts avant la publi-

cation, en Belgique, de la loi du 8 avril 1791, sur les suc-

cessions, parce que la troisième partie de l'article premier de

cette loi , avait pour but spécial l'abolition des coutumes de

dévolution ; d'oii il suit que les biens qui en étaient frappés

à l'époque de ladite publication, sont dès ce moment deve-

nus libres dans les mains de l'époux survivant avec enfans,

et les enfans des mariages subséquens ont été en droit d'y

prendre part avec ceux du mariage dont la dissolution avait

donné lieu à la dévolution. C'est ce qui résultait de la loi du

18 vendémiaire an 2, et de plusieurs arrêts de cassation.

Adhéritances , déshéritances et devoirs de loi.

D'un côté, la suppression des justices seigneuriales, pro-

noncée par les lois du 4 août 1780, devait entraîner celle des

devoirs de loi; mais en attendant une loi générale pour toute

la France , sur la manière de consolider les aliénations et de

rendre les hypothèques publiques, il fallait, pour les pays de

nantissement une loi provisoire qui leur donnât le moyen
de suppléer à des formalités que l'on ne pouvait plus y rem-

plir; cette loi fut décrétée le 27 septembre 1790, et publiée

dans la Belgique par arrêtés des 5 prairial an 4 et 7 pluviôse

an 5. Le texte de cette loi, quoiqu'intéressant, est trop étendu

pour être iuserré dans ce mémoire. Ces dispositions ont ét«
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exécutées jusqu'à la publication de la loi du 1 1 brumaire an

7, dont l'article 56 les a abrogées, comme devenues inutiles,

au moyen du nouveau régime hypothécaire que cette loi éta-

blissait et que le code civil a ensuite consacré avec quelques

modifications.

D'un autre côté, la destruction du régime féodal avait

converti, comme nous l'avons déjà dit, çnfrancs-alleux, tous

les biens qui, jusqu'alors avaient été tenus en main-ferme;

ainsi, du moment où ces lois furent publiées en Belgique,

l'usage des conditions de manbournie a du cesser, et pour dis-

poser des biens, possédés comme mains-fermes y il n'a plus

fallu suivre d'autres règles, ni observer d'autres formalités

que celles prescrites par les lois ou coutumes pour disposer

àes /rancs-alleux ; mais les mains-fermes en devenant allo'

diaux, ne devenaient pas pour cela disponibles par testament;

ils suivirent la loi commune des alleux , et par conséquent il

n'a pu, dans le principe, en être disposé que par voie de

déshéritance ; mais bientôt après ils furent comme les alleux

originaires , affranchis de cette gène et soumis aux formalités

établies par la dite loi du 27 septembre 1790, et encore par

l'article ^4 de celle du 20 avril 1791 , sur la suppression des

droits seigneuriaux, publiée en Belgique par arrêté du 5 plu-

viôse an 5. Et quant à l'incapacité d'aliéner, qui résultait de

l'état de veuve avec enfans, elle fut abrogée par la loi du 18

vendémiaire an a, publiée en ce pays par l'arrêté susdaté.

Droit de déshérance. Ce droit ne pouvait plus subsister,

ni au profit des seigneurs des fiefs, ni au profit des seigneurs

haut-justiciers, dès que d'après les lois du 4 août 1789, il n'y

avait plus ni régime féodal , ni justices seigneui"iales; aussi la

loi du 20 avril 1791, art. 7, a-t-elle expressément déclaré qu'ils
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avaient cessé d'en jouir depuis lesdites lois de 1789. Du reste,

en ôtant au droit de déshérance sa qualité seigneuriale , les

lois précitées ne l'ont pas supprimé, mais rétabli dans sa na-

ture primitive et lui ont rendu son caractère de droit de sou-

veraineté, et dès lors l'état seul en a eu l'exercice , ce qui fut

confirmé par les articles 33 et 768 du code civil.

Successions , portions disponibles , etc.

Les anciennes règles sur cette matière ont disparu devant
'

la loi du 1 7 nivôse an a
,
qui fut publiée en Belgique par arrêté

du 28 brumaire an 4 ;
par cette loi , l'origine des biens fut

effacée ; la faculté de disposer au préjudice des enfans fut

abolie; celui qui avait des enfans pouvait disposer du dixième

de son bien en faveur d'un étranger ; mais à l'égard des

enfans entr'eux, la loi exigeait une égalité absolue. La dona-

tion faite à un enfant ne pouvait tenir , même en renonçant
;

les autres enfans pouvaient faire réduire le don à la part héré-

ditaire du donataire. La faculté de disposer fut beaucoup ré-

duite à l'égard des collatéraux; celui qui n'avait point d'enfans

pouvait donner à tout autre qu'à un successible, le sixième

de son bien ; mais à l'égard d'un successible, il en était comme
pour les enfans,

La loi du 4 germinal an 8 rétablit une réserve en faveur

des ascendans, descendans et collatéraux; mais elle permit de

donner par préciput à tout successible la même quotité qu'à

un étranger.

Le code civil à rendu tout disponible à l'égard des collaté-

raux (art. 916); mais vis-à-vis des descendans, la portion dis-

ponible fut fixée à la moitié , au tiers ou au quart , suivant

que le disposant laissait un ou deux enfans, ou un plus grand
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nombre (art. 91 3). Enfin relativement aux ascendans, la por-

tion disponible fut de la moitié , si , à défaut d'enfans il y
avait un ou plusieurs ascendans dans chacune des deux li-

gnes; et des trois quarts, s'il n'y avait d'ascendans que dans

une ligne. (Art 916.)

Les fidei-commis et substitutions furent prohibés par plu-

sieurs lois publiées en Belgique. La dernière fut celle du 3

mai i8o3, faisant partie du code civil, dont l'article 896 porte :

« les substitutions sont prohibées. » Il les annulle même à l'é-

gard du donataire , de l'héritier institué ou du légataire.

Le code civil admit plusieurs exceptions, tant par la der-

nière partie dudit article, que par les articles 897, 898 et 899.

Le fidei-commis tacite fut également prohibé. (Art. 91 5.)

Prétention et exhérédation. Le code civil , en abolissant la

nécessité d'instituer héritiers, les successibles ab intestat, à

qui il est dû une réserve ou légitime , a fait cesser la prétéri-

tion , Vinoficiosité et toutes les questions y relatives ; et Vexhé-
rédation fut virtuellement ôtée à tous ceux qui, par les lois

des 17 nivôse an 2 et 4 germinal an 8, devaient, dans les cas

y exprimés , laisser une réserve ou légitime.

Le code civil gardant le silence sur Vexhérédation, en avait

par là maintenu l'abolition ; mais il réserva à certains égards

l'exhérédation officieuse, comme le prouvent les articles io48

et suivans , ainsi que le discours prononcé par le conseiller-

d'état Bigot-Préameneu, le 2 floréal an 11 ,
pour exposer les

motifs de la loi au corps législatif.
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L'état civil, la majorité, les fiançailles , la puissance

paternelle, etc.

L'état civil des citoyens, c'est-à-dire la re'ception des actes

de naissance, de mariage et de décès, fut confiée à des offi-

ciers publics de la puissance civile
,
par la loi du 20 septem-

bre 1792, laquelle a été publiée dans la Belgique par arrêté

du directoire, du 29 prairial an 4j cette loi fut un des bien-

faits de la révolution , ses dispositions , à peu de changemens

près, ont été consignées dans le code civil ; et si l'on fait

abstraction de quelques négligences dans les déclarations de

naissance et mariage
,
qu'on doit attribuer , non à l'imperfec-

tion de la loi, mais à des scrupules religieux ou plutôt au fana-

tisme qu'on couvre du manteau de la religion, on peut dire

que jamais l'état civil des hommes ne fut mieux constaté ou

plus soigneusement transmis à la postérité.

La puissance paternelle fut supprimée à l'égard des enfans

majeurs et maintenue sur les mineurs
,
par une loi du 28

août 1792; et par celle du 3i janvier 1793, la majorité qui

avait déjà été fixée à 21 ans par la loi du 20 septembre pré-

cédent, fut déclarée parfaite à l'égard de tous les droits civils.

Ces lois d'août 1792 et janvier 1793, furent publiées en Bel-

gique par l'arrêté du 7 pluviôse an 5.

Quant aux fiançailles , la loi du 20 septembre 1792, ainsi

que le code civil, gardent le silence à ce sujet; d'où il faut

conclure que ces lois les vciAVi\\sx\3S.ç.\\\. perniissivement , comme

&vav^&%promesses de mariage, et que sous ce rapport les fian-

çailles pouvaient encore avoir lieu entre toutes personnes

pntre lesquelles le mariage était promis.
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Sur les intérêts, il y avait dans les Pays-Bas une célèbre

ordonnance de Charles V, du 4 octobre i54o; mais cette loi

et les dispositions des coutumes sur le taux de l'intérêt et la

défense des prêts à intérêt, y furent abolis par la loi du a
octobre 1789, publiée par l'arrêté des représentans du peu-

ples, en date du i4 brumaire an 4- Les articles 1906 et 1907
du code civil , et la loi du 3 septembre 1807, ont fixé le der-

nier état de la législation sur le prêt à intérêt et sur la quotité

de l'intérêt, tant civil que commercial.

Enfin quant aux hypothèques^ leurs systèmes, tels qu'ils

étaient établis par les anciennes lois, ordonnances et coutumes,

furent renversés, 1° par la loi du 9 messidor an 3, publiée

en Belgique par arrêté du directoire, du 2 ventôse an 4 > et

laquelle a dû encore servir de règle pour les inscriptions pri-

ses avant son abrogation ; oP par la loi du 1 1 brumaire an 7,
qui avait créé un système complet de privilèges et d'hypothé-

qués, et 3*» par le titre 18 du 3* livre du code civil, qui a

remplacé la loi de brumaire.

Les caractères distinctifs de ce dernier régime hypothécaire,

sont la spécialité çX. Xa. publicité des hypothèques; mais le but

du législateur a été manqué en partie , et le système qu'il a

créé sera toujours vicieux, aussi long-temps que subsistera

le principe consacré par l'article i583 du code civil, qui rend

la vente parfaite et déclare le domaine transféré à l'acheteur,

même à l'égard des tiers, sans la nécessité de la transcription

ou réalisation du contrat d'aliénation. Les précautions prises

depuis, par les articles 834 et 835 du code de procédure civile,

sont insutlisantes , et il restera toujours un vice radical dans

la loi hypothécaire, combinée avec les principes sur la vente,

quant à la publicité des aliénations et des charges hypothé-

3ô
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caires, si la transcription du titre translatif de propriété n'est

pas ordonnée comme une formalité essentielle à la réalisation

ou consolidation de la propriété.

Deuxième catégorie.

Pour bien saisir l'exactitude de ma proposition , il suffit de

se rappeler que le code civil comprend presque l'universalité

des matières qui composent le droit civil le plus étendu; mais

les nombreuses lois composant ce code n'ont été promulguées

que successivement à des époques différentes pendant l'espace

d'environ deux ans.

Le législateur conçut ensuite la bonne idée de réunir toutes

ces lois en un seul corps de droit , divisé en trois livres , et

chaque livre en plusieurs titr-es , dont chacun formait une loi

particulière , n'ayant qu'une seule série d'articles ; et c'est ce

qu'il exécuta par la loi du 3o ventôse an 12, dont l'article y
était conçu en ces termes remarquables :

a A compter du jour où ces lois sont exécutoires, les lois

» romaines , les ordonnances , les coutumes générales ou lo-

» cales, les statuts, les réglemens, cessent d'avoir force de

» loi générale ou particulière, dans les matières qui sont l'objet

» desdites lois composant le présent code. »

Ainsi , toutes les dispositions des coutumes, des ordonnan-

ces, des lois romaines, des statuts et réglemens, qui sont re-

latifs à des matières traitées par le code civil, ont été décla-

rées abrogées par la loi du 3o ventôse an 12; mais il faut

observer, 1° que ces lois abrogées pouvaient et peuvent encore

être invoqviées comme raison écrite, sur les questions que ces

matières présentent et que le code ne décide pas; sauf aux
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juges H y avoir tel égard qu'ils trouvent convenable ; a® que

ces lois sont encore obligatoires pour les matières non traitées

par le code civil ni par d'autres lois nouvelles, et 3° que les

dispositions abrogées des lois et coutumes, sont encore loi

pour tous les actes passés et tous les droits ouverts sous leur

empire.
''^'

Troisième catégorie.

Le premier changement introduit dans la procédure civile,

en Belgique, s'opéra par des arrêtés des représentans du peu-

ple, datés de Bruxelles les 2, i3, i4, 16 et 18 frimaire an 4,

qui ordonnent la publication d'une série de lois françaises sur

l'organisation judiciaire en matière civile et sur les procédu-

res tant devant les juges de paix et bureaux de conciliation

,

que devant les tribunaux civils , d'appel et de cassation , dont

lesdits représentans avaient fait des extraits en forme de

recueil, le 26 brumaire précédent. i

Ils publièrent le 28 frimaire suivant, un arrêté en forme

d'instruction sur la procédure et la requête civiles, puisée dans

le titre 35 de l'ordonnance de 1667.

Le directoire exécutif, par son arrêté du 7 pluviôse an 5

,

ordonna la publication d'une grande partie de ladite ordon-

nance de 1667, *^^ ^^ procédure civile.

La publication de ces lois et ordonnances avait pour but

d'abréger et d'uniformiser la procédure dans les pays réunis,

où, jusqu'alors, elle était irrégulière et différente dans cha-

que province, et souvent dans chaque ville d'une même pro-

vince.

Cet ordre de choses a subsisté jusqu'à la promulgation du
36.
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code de procédure civile, dont l'exe'cution a commencé en

vertu de la promulgation qui date du ^4 avril 1806.

Ce code , auquel on reproche à juste titre un excès de for-

mes trop minutieuses et trop propices à satisfaire l'aviditë des

procureurs, renferme d'ailleurs d'excellentes règles sur l'instruc-

tion de la procédure, et de très-bonnes dispositions législatives

sur le fond des contestations.

La forme de procéder devant les tribunaux de commerce
était également réglée par le code de procédure civile ; mais

il y fut apporté quelques changemens et ajouté d'autres règles

par le nouveau code de commerce promulgué en 1807, mais

dont l'exécution n'a commencé qu'au \^^ janvier 1808.

Une remarque qui trouve ici sa place , c'est que dans la

Belgique , la cassation n'avait pas lieu , d'où il est résulté que
nonobstant la publication de la loi française, introductive

du recours en cassation , les arrêts rendus en Belgique avant

cette publication, n'ont jamais pu être attaqués par la voie

de la cassation. (Arrêtés des 21 fructidor an 9 et 2 juin 1808.)
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CHAPITRE m.

ORDRE CRIMINEL.

Il est évident dans l'histoire
,
que les réformes et les ame'-

liorations qui ont été introduites par l'assemblée nationale

de France, dans les procédures criminelles, avaient été indi-

quées depuis long-temps par des jurisconsultes philosophes,

et que c'est par l'ascendant de la civilisation du 18' siècle,

qu'ont été obtenus ces heureux résultats. Déjà le malheureux

Louis XVI, avant sa mort, avait joui de la gloire d'abolir la

peine de la torture en France; peu après, et même au temps

des massacres populaires, la réforme s'organisa dans la pro-

cédure et dans les lois pénales. L'instruction des procès fut

rendue publique ; les accusés avaient le droit de se défendre

par des moyens plus propres et faciles à faire triompher la

vérité et l'innocence. Ils pouvaient choisir des avocats et au-

tres défenseurs. Les débats furent aussi rendus publics. Les

jugemens devaient être motivés et énoncer la loi pénale qu'ils

prononçaient. La peine de mort fut appliquée avec plus de
restriction. On abolit ces supplices atroces et inhumains que
la barbarie et la cruauté avaient inventés, et qui avaient si peu
leur motif dans le repos de la société, dans la vindicte publi-

que. On obtint comme une véritable conquête du siècle ,

l'institution du jury ; il est vrai que les moyens de son orga-

nisation furent trop peu réfléchis et trop pressés ; mais il était

facile de trouver de meilleurs moyens d'exécution et d'amé-

ï
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liorer la marche d'une institution formée dans les seules vues

de la justice et de la philanthropie. La création de la cour de

cassation, cette merveilleuse acquisition, l'établissement des

justices de paix , les' progrès et la conservation de ces deux

magistratures extrêmes, qui font la gloire du siècle, sont autant

de preuves des bienfaits que les progrès croissant des lumières

et de la philosophie du dernier temps , ont préparés , formés

et donnés aux peuples qui ont eu la sagesse d'en profiter.

C'est une grande erreur de croire, avec quelques hommes
superficiels séduits par les préjugés

,
que toutes ces institu-

tions sont nées de la révolution , et n'ont été amenées que par

le renversement de la monarchie en France ; il est au con-

traire évident et démontré par l'histoire, que la révolution

française n'a été que l'occasion de toutes ces réformes, et n'a

servi qu'à presser les moyens de leur développement et de

leur mise en activité
;
que c'est aux écrits courageux et phi-

lanthropiques des savans du iS*^ siècle, aux progrès de la civi-

lisation sociale, aux impressions des lumières répandues par

les écrivains philosophes, que la France, les Pays-Bas et d'au-

tres peuples de l'Europe, sont redevables de la réforme des

anciens abus de la procédure criminelle , de l'adoucissement

des peines et de la réorganisation de cette bi-anche du pou-

voir judiciaire. Nous avons déjà dit que Louis XVI avait pré-

ludé à ces réédifications salutaires , et il est connu que l'em-

pereur Joseph II, ce prince législateur, a constamment marché

en avant de son siècle pour arriver au rnême but
;
que toutes

les années de son règne ont été employées à favoriser tous

les genres de progrès de l'esprit humain , et que les traits les

plus honorables , comme les plus caractéristiques de son gou-

vernement, sont en faveur des nouvelles institutions dans les

divers ordres administratif, civil et judiciaire; et certes on ne

I
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pourrait accuser ce prince d'avoir voulu susciter des révolu-

lions anti-monarchiques.

Les institutions dont on vient de parler ne sont donc pas

la sanglante conquête des armes; elles sont le fruit, l'héritage

du génie qu'un grand siècle a formé et légué à ses successeurs.

Cet héritage doit s'accroître encore par le système représen-

tatif, soutien des libertés publiques; car les inspirations d'une

sage liberté développent les facultés humaines , et sont les plus

propres à donner aux institutions analogues , toute leur force

et dignité , et la stabilité qui tourne nécessairement à l'avan-

tage du pouvoir de la monarchie constitutionnelle.

Examinons la législation criminelle. Les premières lois fran-

çaises qui ont introduit un changement dans cette législation

des Pays-Bas, sont celles du 22 juillet 1791 , sur la police mu-

nicipale et correctionnelle; du 25 septembre 1791 , sous le nom
de code pénal; du 19 vendémiaire an 4, sur l'organisation des

autorités judiciaires; et du 22 du même mois, sur la poursuite

des délits non prévus par le code pénal.

Toutes ces lois furent exécutées en Belgique , ensuite de

leur publication, ordonnée parles arrêtés des représentans du

peuple, en date des i3 brumaire et 24 frimaire an 4-

La loi du 3 brumaire an 4 parut sous le nom de code des

délits et des peines , et fut publiée par arrêté du 24 frimaire

susdit, avec des extraits de plusieurs des lois antérieures sur

les peines criminelles , correctionnelles et de police.

La loi du 7 pluviôse an 9, qui créa dans chaque arrondis-

sement communal, un magistrat de siireté, pour la recherche

et la poursuite des délits criminels et correctionnels, fut une

espèce de supplément au code des délits et des peines.
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Cette loi de brumaire an 4 1 e'tait le code pénal et de pro-

ce'dure criminelle , le plus sage et le mieux re'digé qui soit

encore sorti de la main d'aucun le'gislateur; il sera long-temps

regretté par les sages magistrats et les bons jurisconsultes; et

il a subsiste' avec un succès complet, jusqu'à ce qu'il fut rem-

placé par deux codes impériaux , dont l'un , sous le nom de

code d'instruction criminelle^ fut promulgué en 1808 pour

n'être exécutoire qu'au i^*" janvier 18 10, et l'autre, sous le

nom de code pénal, fut promulgué en février et mars 1810.

Ces deux codes ont subsisté jusqu'à la fin du régime fran-

çais dans la Belgique , et y sont encore loi aujourd'hui , saut

quelques modifications apportées par la constitution et d'au-

tres lois de l'état.

Le premier de ces codes est divisé en trois parties princi-

pales ; la première se compose de dispositions générales et

préliminaires; la seconde a pour objet \si police judiciaire ^\es

officiers qui l'exercent et la manière dont ils doivent l'exer-

cer; la troisième est uniquement consacrée à l'administration

de la justice ; on peut dire qu'il est complet sur la matière.

Le code pénal a aussi des dispositions préliminaires, et se

divise ensuite en quatre livres. Le premier traite des peines

criminelles et correctionnelles , et de leurs effets ; le second a

pour objet les personnes punissables, excusables ou respon-

sables pour crimes ou délits; le troisième parle des crimes,

des délits et de leur punition ; et le quatrième est relatif aux

contraventions de police et aux peines de police.

Ce dernier code se ressent beaucoup de l'esprit et de la

nature du gouvernement sous lequel il a pris naissance. Tous

Jeis hommes de bien réunissent leurs vœux pour en solliciter

>
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la réformation, qu'on pourrait ajuste titre appeler une épura-

tion des peines que le despotisme impérial avait inventées pour

l'enchaînement de son peuple. • aoilUiKp.ih

• i>lla'ijp ;•

Idée générale sur la législation actuelle des Pays-Bas.

Les constitutions françaises et les dispositions politiques

des sénatus-consultes qui leur servaient de supplément ou
de correctif, ont cessé d'avoir force de loi dans les Pays-Bas,

dès leur séparation de l'empire français. Le nouveau royaume
des Pays-Bas s'est donné une constitution qu'on peut citer

comme un modèle de sagesse, et qui tient un juste milieu entre

les théories exaltées de la pure démocratie , et les abus de la

monarchie absolue. Cette loi fondamentale, publiée et acceptée

par S. M. en i8i5, est un parfait modèle de code politique,

pour une monarchie tempérée, c'est-à-dire, où tous les pou-
voirs souverains et publics sont si bien pondérés, si sagement
combinés avec les droits des citoyens, que de leur union et

de leur stabilité résultent toutes les garanties du trône, de
l'autel, des libertés individuelles et publiques, de la siîreté

des personnes et des propriétés, de la marche de l'administra-

tion publique , des tribunaux et de la justice, et enfin de tous

les droits politiques d'une nation libre et généreuse ; mais

soumise aux lois et dévouée à son roi légitime.

Comme il ne suffit pas que la souveraineté, la liberté, les

droits de l'homme et du citoyen soient reconnus et établis par
la loi fondamentale; comme il faut encore des lois d'organi-

sation, d'application et d'exécution de tous les pouvoirs qu'elle

à créés, et des lois civiles qui soient en harmonie avec les

principes constitutionnels, il fut décrété par l'article i63 de
notre pacte pohtique « qu'il y aurait pour tout le royaume

37
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» un même code civil, pénal, de commerce, d'organisation

y> du pouvoir judiciaire et de procédure civile et criminelle. »

Cette disposition était indispensable et d'ordre public
;

1° parce qu'elle était dictée par la nécessité de confondre

sous une même législation générale , les deux peuples réunis

pour former le nouveau royaume des Pays-Bas , et 2^ parce

qu'il importait de faire disparaître cette variété d'usages pro-

vinciaux, contraires les uns aux autres, et dont l'existence

était propre à affaiblir les liens destinés à réunir toutes les

portions de la nouvelle monarchie. Cet article de la constitu-

tion avait d'abord inspiré une certaine terreur dans les esprits

qui n'y avaient pas assez réfléchi; on s'était mépris sur le sens

d'un mot, et l'on s'imagina qu'on voulait détruire et remplacer

toute la législation existante, par une nouvelle législation toute

autre et toute différente de l'ancienne; tandis que d'après l'es-

prit et la lettre de l'article i63 de la loi fondamentale, c'est

une législation uniforme et générale pour tout le royaume,

qu'il fallait décréter, pour remplacer les différentes lois et

coutumes qui régissaient les diverses parties du royaume.

Cette législation devait être en effet nouvelle, en ce sens

qu'elle devait remplacer l'ancienne; mais il n'était pas défendu

,

il était même nécessaire de la composer de tout ce que l'an-

cienne avait de bon et d'excellent , sauf à y ajouter des dis-

positions nouvelles, mieux en harmonie avec les mœurs de

la nouvelle nation, ou que la fusion de plusieurs pays qui

avaient chacun leurs lois et coutumes différentes, comman-

dait pour le bien commun. Tel est en effet le plan que le roi

a adopté pour donner à cette grande et difficile entreprise,

sa direction constitutionnelle et lui assurer le résultat de ce

bienfait
,
qui est un nouveau gage de l'amour et de la cons-

tante sollicitude du roi pour le bonheur de son peuple.
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La rédaction de ces projets de codes a été confiée par S. Mi

à des commissions composées de jurisconsultes et de magis-

trats consommés dans la science des lois.

L'Académie compte parmi ses membres un des principaux

rédacteurs et collaborateurs de la nouvelle législation nationale.

Loin de nous la flatterie! mais que cet honorable membre,
qui joint à une profonde instruction législative et à une érudi-

tion non moins étendue dans la science du droit, un patriotisme

éclairé et les nobles principes conservateurs de nos droits

,

de nos libertés publiques, et protecteurs de nos institutions

libérales , veuille bien recevoir ici le sincère , le juste témoi-

gnage d'estime, que son talent, son zèle et ses utiles travaux

nous ont inspiré; et nous formons des vœux pour la continua-

tion et le succès de ses glorieux travaux.

En attendant l'époque où
,
pour le bonheur de la nation

,

Guillaume I^'' puisse lui faire le précieux présent des codes

nationaux , et ajouter ainsi à ses vertus le titre glorieux de

législateur des Belges, nous dirons quelque chose sur l'en-

semble de la législation française qui est restée obligatoire dans

une grande partie du royaume.

;. -.M

_.
ijJEIle se compose :

i*. Du code civil; 2<» du code de procédure civile; S*» du
code de commerce; 4® du code pénal; 5° du code de procédure

criminelle; et 6° du code rural, qui est la loi du 28 septem-

bre 1791 , sur la police dç la campagne.

Outre ces codes décrétés, il en existe encore plusieurs au-

tres qui
,
pour n'avoir été formés que par des particuliers qui

en tont recueillis les matières, n'en ont pas moins force de loi

37.
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et d'autorité; parce qu'ils ne sont compose's que de lois et

d'arrêtés émanés du pouvoir législatif et de la puissance pu-
blique. Tels sont les codes des juges de paix, de police, des

contributions, le code municipal, le code administratif, le code

Jorestier , etc.

Nous avons déjà parlé du mérite et des défauts du code de

procédure civile , et indiqué l'esprit dans lequel le code pénal

avait été rédigé, dumoins en partie, et dont il faudrait le

corriger. Nous avons considéré le code d'instruction criminelle,

comme un ouvrage de procédure complette , et auquel il y au-

rait peu de changemens à proposer dans l'hypothèse d'une

organisation conforme ou analogue aux autorités existantes,

nous ajouterons que le code de commerce nous paraît suscep-

tible de quelques simplifications et nouvelles combinaisons;

qu'en général les lois sur l'ordre judiciaire et sur les pouvoirs

administratifs et municipaux sont passés par le creuset d'une

longue expérience, et qu'il y aurait peu de changemens à y
apporter. Nous considérons la loi sur la police rurale comme
une des meilleures lois de la révolution ; mais s'il fallait choi-

sir entre tous les codes, entre toutes les lois que la France

nous a laissés , nous décernerions la couronne au code civil.

Ce chef-d'œuvre de législation fut entrepris à une époque à

laquelle les anciens parlemens, qui, par la diversité de leurs

arrêts , avaient même contribué à porter la confusion dans la

jurisprudence, possédaient de savans magistrats et oîi la France

était devenue féconde en philosophes et en jurisconsultes qui

s'étaient distingués par leurs écrits et qui avaient passés une

longue carrière à l'étude des lois, des coutumes et des ordon-

nances. Un des plus célèbres et des plus consommés dans la

législation , M. Cambacérès , fut chargé de rédiger un projet

de code civil, qui parut en 1793, et qui après avoir été exa-
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miné, discuté et redressé dans des assemblés des premiers

talens de l'empire , communiqué aux cours et tribunaux , tut

enfm adopté, sous le consulat, dans les sessions du corps lé-

gislatif de i8o3 et 1804.

Ce code civil est puisé dans les meilleures sources du droit

et de la législation. Les droits romain et coutumier, les édits

et ordonnances , les usages et surtout les écrits profonds de

ces beaux génies qui ont éclairé l'Europe par leurs travaux

sur les lois; telles sont les sources où le législateur du code

civil a été prendre ses préceptes.

Les principaux caractères de ce code consistent à être sans

mélange de droit politique ; à être simple , uniforme , à la

portée de tous et égal pour les citoyens de toutes les classes.

Il a un système de proportions et de combinaisons tel que

l'esprit de chaque partie est en corrélation avec l'esprit géné-

ral ou homogène de son ensemble ; il a un ordre naturel qui

forme la règle et qui n'admet que des exceptions indispensa-

bles ; les conséquences de détail sont abandonnés à l'enseigne-

ment et à la jurisprudence; il est dégagé des subtilités scolasti-

ques. C'est souvent les droits et la justice qui sortent triomphans

des controverses de l'ancien régime. Ses principes sont fondés

sur la raison, la justice, les mœurs; ils ont pour base et pour

objet la liberté, l'égalité, la propriété, les conventions de tous

les genres de la société civile. Son style est clair , simple , la-

conique et sententieux. Un avantage inappréciable se rattache

encore au mode de sa confection ; les conceptions originales,

les premières pensées du législateur , ses objections , ses hési-

tations , ses raisons de douter et de décider , tout a été recueilli

par des procès-verbaux livrés au public, et qui, avec les rap-

ports, les exposés des moti&,les discussions et les observations
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des différens corps de l'e'tat, fournissent les ressources les plus

précieuses comme les plus certaines sur l'esprit, et pour l'in-

terpre'tation de ces lois civiles.

Mais il e'tait impossible que ce code eût tout prévu
,
qu'il fut

exempt de tout défaut ; un pareil ouvrage ne sortira jamais

de la main des hommes. On peut améliorer le code civil, mais

pas en faire un qui soit d'une absolue perfection. Lé grand

art consiste à s'en rapprocher le plus en portant les lois au

plus haut degré de perfection possible. C'est là , sans doute

,

l'intention et le but du gouvernement, et nous avons l'espoir

que les nouveaux codes nationaux ne sortiront des mains de

nos législateurs qu'avec des améliorations sensibles dans plu-

sieurs branches défectueuses de nos lois modernes. Nous ne

résistons pas à la nécessité de provoquer, 1° la réforme de

la loi sur les tutelles et sur l'administration des biens des mi-

neurs ; il s'y trouve des lacunes et des négligences à corriger
;

l'affection supposée des parens appelés à former le conseil

de famille du mineur, a séduit le législateur; l'hypothèque

légale sur les biens des tuteurs n'est qu'une sûreté idéale,

lorsque les tuteurs ne possèdent point des immeubles , et cela

arrive souvent , surtout à la campagne; 2° la révision du titre

sur les absens
,
qui présente aussi des lacunes et même des

dispositions vicieuses ;
3" le raffermissement et la simplifica-

tion du système hypothécaire ; les formalités y sont trop mul-

tipliées et trop gênantes ; les principes de publicité et de spé-

cialité sont excellens; mais ils peuvent être mieux organisés.

Nous pourrions signaler d'autres dispositions à retoucher,

mais il est temps de finir et de nous résumer.

Nous avons présenté l'état de l'ancienne législation des

Pays-Bas autrichiens , dans sa triple composition politique

,
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civile et criminelle
,
pre'cëdëe d'une introduction synoptique

qui jette un coup d'œil sur son ensemble. Nous y avons ajoute

la situation ; l'organisation et la compétence de ses cours et

tribunaux de justice. La législation féodale a été traitée avec

un soin particulier; le droit canonique termine le chapitre

du droit civil ; et nous avons complété la réponse à la ques-

tion proposée par l'Académie, en lui présentaiit sur les mêmes
matières un tableau analytique et raisonné des nouvelles lois,

arrêtés et autres actes législatifs
,
qui , depuis l'invasion fran-

çaise et pendant notre réunion à la France , ont été publiés

et exécutés dans la Belgique. Nous avons examiné à chaque

pas et sur chaque objet les changemens que ces deux événe-

raens ont opérés , tant dans la législation générale que dans

l'ordre judiciaire et l'administration de la justice civile et cri-

minelle.

Il est résulté du rapprochement et de la comparaison de

ces divers états de législations ancienne et nouvelle, ainsi

que des institutions en général de l'ancien et du nouvel

ordre, combien la civilisation a gagné presque toujours sur

les lois et institutions anciennes, et combien la nouvelle situa-

tion des choses a rarement et peu perdu au change ; mais

combien il reste encore à améliorer et perfectionner! Il est

digne du gouvernement d'y fixer son attention et d'appeler

sur des objets aussi chers au roi qu'essentiels à la félicité de

la nation , les talens , les travaux et les lumières de nos ma-
gistrats et avocats philosophes , capables de rendre dans cette

partie , de vrais services à la patrie.

FIN.
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LA QUESTION :

Lorsque quelques-unes des racines île l'équation finale sont incom-
mensurablesycomme alors on nepeut en obtenirque des valeurs rap-
prochées, la substitution de chacune déciles dans les deuxproposées

,

ordonnées suivant l'autre inconnue , en altère les coejficiens d'une
manière qu'on nepeut appréciery en sorte que chaque substitution

dénature oupeut dénaturer les valeurs de la seconde inconnue, c'est-

à-dire , lui en faire acquérir qui soient très-éloignées des véritables.

On propose donc de déterminer, sans résoudre effectivement les équa-
tions, I ° les limites extrêmes des valeurs de chacune des inconnues;
a° une limite au-dessous de laquelle ne puisse tomber la différence

entre deux valeurs de chacune de ces mêmes inconnues Çce qui rentre
dans la méthode de la Grange,pour la recherche des racines incom-
mensurables des équations à une inconnue) ; 3° on demande des

applications numériques aux solutions réelles seulement, inégales,

égales et incommensurables.

Par m. VENE , officier du génie.

Les plus belles th(!ories demeurent stëriles, si

l'application et l'exécution ne leur donnent
uu caractère de fécondité. (Julliex, Esquisse
d'un essai sur la philosophie des scienees.)

BRUXELLES,
p. J. DE MAT , IMPRIMEUR DE L'ACADÉMIE ROYALE DE BRUXELLES

ET DE L'UNIVERSITÉ DE LOUVAIN.

1824.
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LA QUESTION

D'ANALYSE

CONCERNANT L'ÉLIMINATION ENTRE DEUX ÉQUATIONS

A DEUX INCONNUES.

I. 1 ouTE expression de la forme Ax + Bx' + Ca^ La:",

peut devenir plus petite que toute quantité donnée K, en

donnant à x des valeurs convenables.

En effet, désignons par p le plus grand coefficient des

puissances de x^ on aura

p (a:» + a"— ' + x)>Ax+ Bx^ +- Cx' + La:"»

et lorsqu'on donne à x une valeur plus petite que i, on a

x'"<ix"'~^ <ix"' — ' <Cx et mx^x'^-i- x"*— ^ -hx,

I.
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donc lorsque x est plus petit que i, on a.pmx'P'A.x+ Bo;". . . .La;"'

et si l'on ïa\t pmœz=:K ou ^=— , l'expression A^ + Bo;'...

...hx'", devient plus petite que K.

2. Il re'sulte de là que dans tout polynôme, tel que A.x-\-

Bo;'— La;"» , ordonné suivant les puissances ascendantes de x,

on peut donner à la variable x une valeur assez petite, pour
qu'un terme quelconque soit plus grand que la somme de tous

ceux qui le suivent, l '.a ^ ; > .¥ , » ^ s.

^ t. .rr^.l 1 J O /

En effet, supposons que l'on veuille rendre le terme Cx"
plus grand que tous ceux qui contiennent des puissances plus

e'ievées , on mettra la se'rie sous la forme i

Ax+'Qx^ x"{C + Tyx luX'" — ")

et au nloyen du the'orème pre'ce'dent, on cherchera une valeur

x telle que l'on ait C>Da;' La;'" — » et cette valeur

satisfera à la question; car en multipliant par x" les deux
membres de cette inégalité, on aura Ca^'«>Da;'« + ' La;'",

3. Si la quantité numérique C est la valeur qu'acquiert le

polynôme Aa;-HBa''+ etc. lorsqu'on y fait x=ia^ on pourra

trouver d'autres valeurs de x qui donneront au polynôme des

valeurs C, telles que C— C soit plus petit que toute quantité

donnée K.

En effet, mettons a + /i à la place de x dans kx+ 'Bx\ . . La?'",

on aura
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A(a-i-h) + B(a -i-h)'. . . . L fa -f- h)"= C ou

C'= A« -H Ba' + La" +- h» + h"^ LA"

or , A a -{- Ba* . . . La"= C , donc

C'= C + Aa + A'p LA", ou

C— C =ha + h'^ LA",

Or, d'après le théorème i", toute expression de la forme

Aa + A'p. . . LA" peut devenir plus petite que toute quantité

donnée K, en donnant à A des valeurs convenables, donc

C— C peut devenir aussi petite que l'on veut.

Par conséquent, si l'on augmente progressivement la valeur

de a de ± A , ± A, ± A" on pourra élever le polynôme de

manière que D— (Ax -h Bx' + La;"), soit plus petit

que toute quantité donnée.

4. On a l'habitude de regarder comme un axiome ou de

démontrer très-imparfaitement, un théorème qui fait la base

de la résolution des équations numériques et qu'on peut

énoncer , en disant qu'il existe au moins une racine réelle

dans toute équation
,
qui par deux substitutions différentes

produit deux résultats de signe contraire. Il est vrai cepen-

dant que cette proposition a été démontrée par la considéra-

tion des lignes paraboliques ; mais cette démonstration ne peut

être regardée que comme une induction, tant qu'on n'aura

pas fait voir que les courbes paraboliques y=zx"' +px^— ^ etc.,

sont des courbes continues, et par courbes continues, nous

entendons toute courbe qui peut être considérée comme
engendrée par le mouvement d'un point matériel qui se meut

sans interruption.

Ces courbes jouissent en effet de cette propriété; mais il
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ne suffit pas pour le démontrer, de faire voir qu'à chaque

abscisse il correspond une ordonne'e réelle, il faut de plus,

démontrer que toute quantité prise pour ordonnée
,
produit

une abscisse correspondante, ou en d'autres termes, il faut

démontrer que la courbe j= a:'» + Ax'"— ' Ta;, est

coupée par toute ligne horizontale qui a pour équation j=:C
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deux de ses points, sans que cette horizontale ne coupe la

courbe en un point. Par conséquent cette courbe sera coupée

par l'axe des x, lorsqu'elle aura un point au-dessus de cet

axe , et un autre point au-dessous. C'est-à-dire que toute

équation qui donne deux résultats de signe contraire a une

racine réelle.

Sil a courbe m m!" ne coupait pas l'axe dans l'intervalle des

deux abscisses OP, OF qui donnent des résultats de signe

contraire, et si elle le coupait en /, pour la même abscisse OP',

il y aurait deux ordonnées, savoir: p'w' et pVn", et si la courbe

coupait l'axe en i', la même abscisse OP répondrait aux deux

ordonnées pm
,
p/n '.

6. Soit l'équation de degré pair

+ ^a:"-» + Ta;+ V= o

,

af*

u

ix^

faisons xz=.— , on aura
z

W pu^ — ^z -j-oM"*— »z' Tmz"» — ''H-Vz"'=o. . . . (i)

Si toutes les valeurs dé x sont imaginaires, le polynôme (i)

restera toujours positif pour toutes les valeurs de u et de z
;
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car s'il changeait de signe l'équation proposée aurait une
racine re'elle ; et re'ciproquement si le polynôme ( i ) reste

constamment positif ou constamment ne'gatif, l'e'quation don-

née n'aura que des racines imaginaires.

Résolvons l'équation (i) à la manière des équations du se-

cond degré, on aura

rVz'» + Tz«'n— I gw^— ^z'l
u +pzu= 2

ou U=~E1 ± . A'Z' r Vz"'+ Tzu''^-^.... + qU'n-^zn

OU ff- P- ^.. /iP'-àq}u'n-^-ltiy/z"'-^ )

u sera imaginaire , lorsque le radical sera négatif, et récipro-

quement le radical sera négatif, lorsque

4(Vz"'-» ) — (p'— 4^) a"»- 2 (a)

sera posititif , et cette quantité ne peut être positive que lors-

que /?'— 4^<o.

Remarquons que l'expression (a) est du degré m— 2,
et que pour la rendre positive, il suffira de rendre posi-

tive une expression du degré m— 4> laquelle sera posi-

tive en même temps qu'une expression du degré m— 6; en
descendant successivement de deux degrés, on arrivera à une
équation du second degré, chaque transformée fournira une
condition, et lorsque toutes ces conditions auront lieu, on
sera certain que l'équation proposée n'a pas de racines réelles;

mais la réciproque n'a pas lieu, c'est-à-dire que l'équation

peut avoir toutes ses racines imaginaires sans que les condi-

tions ci-dessus soient remplies.
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ÉQUATIONS SIMULTANÉES.

7. Soient les deux équations homogènes •

Aaf" + Baf*— ^y. ^j"= o (6)

A' a:" + B'a;" ~^X- ^J"= (7)

L'équation finale n'aura que des racines imaginaires lorsque

l'on ne pourra pas trouver des valeurs de x qui soient telles

que parmi les valeurs correspondantes de y prises dans l'équa-

tion (6) il y en ait au moins une qui soit égale à une des va-

leurs de j prises dans l'équation (7).

Supposons que y soient les ordonnées de la courbe repré-

sentée par l'équation (6) , y les ordonnées de la courbe (7) et

X une abscisse commune aux deux courbes ; les valeurs x ety
seront inégales , de sorte que y ne pourra pas satisfaire à

l'équation (7).

Donc la somme des polynômes (6) et (7) ne pourra pas être

nulle, et réciproquement si cette somme n'est pas nulle, les

équations (6) et (7) ne pourront pas avoir de racine commune.

Si l'on traite le polynôme

(A + A')x" + (B + B')a^-'y. (k + \')y (8)

comme l'équation (1)1 oi^ trouvera les conditions qui rendent

imaginaires les racines de l'équation finale. >;- rj': .
.

8. Si les équations (6) et (7) n'étaient pas homogènes par

rapport aux variables x, y, le polynôme (8) ne le serait pas
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non plus , et dans ce cas , il faudrait le rendre homogène en

faisant ir=— ' J=— : P^r exemple, si l'e'quation (6) est du

degré n et l'équation (7) du degré m, le polynôme (8) devien-

drait homogène et de l'ordre w+ m en faisant x=z—
, y=^—

,

et dans ce cas il ne pourrait conserver le même signe pour

toutes les valeurs des variables si m-\-n n'était pas pair.

En général, si l'on a un nombre ni d'équations entre m.

variables , on peut déterminer avant d'avoir formé l'équation

finale un certain nombre de conditions dont l'existence

entraîne la non-réalité des racines de l'équation finale.

LIMITES DES RACINES.

9. Si l'on admet que les racines de l'équation

x"'-^px"'~^ + qx'"— '^ Sx' -\- Ta;+ V= o,

soient réelles et représentées par a, p, 7, J . . . . , on aura

or, quelle que soit la différence numérique qui existe entre

ces racines , la plus grande est plus petite que

»/»'-+ p' + 'y\ . . . ou que Vp'— 2j; donc on a a;

<

Vp'— ay

si nous appliquons ce raisonnement à l'équation a:' + 5a;'—
X— 5= dont les racines sont + 1 , — i ,— 5 on trouve

x<^\/^ ou a?<5, 20.
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Puisque/?'— o.q est égal à la somme des carrés des racines,

il est nécessaire que cette somme soit positive, parconséquent

lorsqu'on trouve une équation dans laquelle/?'— 2<7 sera né-

gatif, on pourra assurer que cette équation contient des

racines imaginaires.

Ainsi donc l'équation a:'± 5?*+ a?—V=o,aura aeux raeines

imaginaires, quelle que soit la valeur de V. ' ^^ ~*^ ^

•îS^l'on faita?=— dans l'équation proposée, elle devient

T S r

et si toutes les racines sont réelles, on doit avoin '"ï^*^

yY' 7s" V '*' fellO&ivifl

et T'— aSV doit être positif.

Si p est le plus grand coefficient de l'équation donnée

,

X"
on a x^<CV(x" — ^ -i-a;"

—

»

4-i),oua^<P
*.'"rT'"'i 'i<

si Ton fait a:— i =P, ou a;=P + i, ^

on a au contraire af> -^
,X— I ' î t •- — r.\

par conséquent, les valeurs de x sont toujours plus petites

que /7 -t- 1. Si R est le plus grand coefficient négatif, R + 1 est

V
plus grand que la plus grande racine positiy^ ,i et _ .. est

plus petit que la plus petite racine positive^,^ j;^

Pour avoir la limite des racines négatives, il faut mettre

— 0? à la place de -\-x.

a.
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AUTRE PROCÉDÉ

pour avoir les limites des racines.

lo. Soit l'équation

a;" + Vx"^ — ' -i- Qo;'" — »..,.. — "Blx"— Sa;'' ± i =: o

,

supposons que S soit le plus grand coefficient ne'gatif et que

n soit le plus grand exposant des termes négatifs; l'on cher-

chera dans les termes positifs, ceux dont l'inconnue est élevée

à une puissance plus grande que n, et le plus grand de ces

coefficiens étant designé par P, on aura x<C-^ + i ; en effet,

divisons l'équation par P, on aura

a:'« Q R S V
-p \- X T^p^ .... piC pa.....p V.

la somme des termes négatifs est plus petite que

S S x" *" ' I

^(aî" + as"—' — aj + i) ou que -^ ,

si l'on fait

S S
p^=a;— I, ou a!= p^ + i,

— ( —
j devient a;"-*" '— i; et puisque nous avons choisi

p parmi les termes élevés à une puissance supérieure à «, on

doit avoir m— i= ou>re + i, par conséquent le terme posi-

tif a;"* — ' est plus grand que la somme de tous les termes négatifs,

S
lorsque l'on fait x= -^ + ^iV^^ conséquent les valeurs positives

de X sont plus petites que p- + i.
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Si l'on applique cette méthode à 1 équation

af*-h 5oaj' 4- 6o3»*— 90a;—60=0,
on trouve

60 ' a

La méthode du plus grand coefficient donnerait

a!<9o + i, ou a!<9i.

II. Ce même procédé peut être appliqué à la recherche

des plus petites racines, ou du moins à la détermination de

leur limite inférieure.

Faisons »==— dans l'équation du n® 10, on aura

Tï f\ ^3 C T
' i_ _*_ 7 _i_ _^ »' rrn» — n 7"!— r _• ^m — i -(- gm fj

y^-+-
Y^ -- y -2 Y^ V + V "

'

si m— S est le plus grand exposant des termes négatifs, et T
le plus grand coefficient des termes qui contiennent l'incon-

nue à une puissance plus haute que m— S , on aura

^ S -S+ T - ^ T
z<,-^ + I, ou z< , ou x>^-r., ^ ^ ^ , --S+T

TROISIEME PROCÉDÉ.

la. Soit l'équation

xm + Ax^-' + Bx^-^. . . +Sx' + Tx+ y=o,
faisons

V= o'»V', T=:a'»-'T, S= a'"-=',S' , A=«A',

,
l'équation deviendra

x"+A'aa!™-' + B'a'.T«-» S'a'"->x+ Ta'»-^x+Y'a'"=o,
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et si B' est le plus grand multiplicateur de a , dans les termes
ne'gatifs , on aura

X <B'«(a;'"-' + û!a:'"-' a""—') ou a;'"<B'fl
Xm am

X— a
ou x'"(a5— û)<B'aa:"'— B'a""-^',

oa a;'"-*-'<(B'« +«)a;"'— B'<2'"+',

divisant par ic"" , on aura

a;<B« + a— B' , ou a!<(B -f-i)a ;

pour a
, on peut prendre VY ou une quantité plus petite si

l'on veut.

Soit l'e'quation a?" + 3a;' + 5a;'— <^x + (i6)' =0,

le procède' du plus grand coefficient donne a;<9 + 1 ou ar< lo.

Le 2^procédé que nous avonsproposé,donne x<^+ 1 ou a;<2,8o.

Le S'' procédé donne, en faisant az=[^^x<(^+ 1) 4 ou a;<456.

RECHERCHE DES LIMITES

dans les équations simultanées h 2. variables.

i3. Si l'on a les deux équations

a:'"+ Aa;"*— ' + Bic'"
—

=

V= | • • • (l)

X" + kx"-^ + l^x^-^ Y=zO
I
... (a)

dans lesquelles A, B, C A', B', C sont des fonctions

de y de la forme a-\-by -\- cy mjl''
; on peut se pro-

poser de déterminer les limites des valeurs de x et de j, et

pour arriver à ce but, il existe plusieurs procédés, qui sont

plus ou moins exacts, suivant que l'on emploie ou qu'on surpasse

l'équation finale.
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PREMIER PROCÉDÉ.

i4. Nous supposons que l'on ait éliminé so entre les deux

équations (i) et (2), et que l'on soit arrivé à l'équation finale

r+^x^' + Qy-' H=o,

au moyen des principes exposés dans les articles 9, 10, 11 et 12,

on déterminera les limites extrêmes des valeurs de y. Quant

à celles de ar, voici comment on y parviendra : on éliminera jy

entre l'équation finaley -\-py— ' =0, et l'équation A==a-h
by + cy" my^ et l'on aura une équation du degré e

,

qui ne contiendra que A et des quantités connues.

Supposons que cette équation soit

A'"+ixA'— ' + pA»^— » +7=0,

on cherchera les limites des valeurs négatives de A, on fera

la même opération sur tous les autres coefficiens de l'équa-

tion (i), et celui qui donnera le plus grand résultat, sera re-

gardé comme le plus grand coefficient négatif de l'équation (i).

Donc si p est le plus grand de tous ces résultats , P + 1 sera la

limite des racines positives.

Il est bon de remarquer que dans la pratique, il ne sera

pas toujours nécessaire d'éliminer j entre l'équation finale et

tontes les équations h.:=.a-k-by+ cy my^ , etc.

On pourra quelquefois reconnaître à la seule inspection de

ces coefficiens, ceux qui doivent rester plus petits que les autres,

et comme l'élimination n'a d'autre but que de faire connaître

la limite du plus grand coefficient négatif, on pourra se dis-

penser d'avoir égard , non-seulement aux termes dont l'infé-
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riorité numérique aura été reconnue, mais encore à ceux qu'on

jugera devoir rester toujours positifs.

La limite des plus grandes racines étant p + 1, les plus petites

V
racines positives seront plus grandes que -

—

—, en prenant

pour V sa plus petite valeur ou une quantité plus petite.

Si Y=^+iy TTjô, on éliminera j entre cette équation

et l'équation finale y .^-ipy— ^ + H^o, et l'on aura une

équation qui ne renfermera que V, et que nous représentons
/

par V'^+ a'V'^
—

' + y'=:o ; laquelle donnera V> '
, ;

mettant cette valeur dans

V
r: =7, on aura r-^<a' ou — ; -rr r <.x .

a + 7'

On remarquera sans doute que nous n'avons employé que

l'équation (i) pour effectuer les différentes éliminations dont

nous avons eu besoin. Cependant il n'existe aucun motif de

préférence qui puisse faire adopter l'une des deux équations

plutôt que l'autre. Il est vrai cependant que chacune d'elles

peut fournir des limites différentes, de sorte que si l'on eût

opéré sur l'équation (2), on n'eiit pas trouvé p +1; mais soie

que la nouvelle limite eût été plus grande que p + i, soit

qu'elle eût été plus petite , elle n'en serait pas moins la limite

de toutes les valeurs propres à satisfaire à la question. Si la

dernière limite est plus grande que P + i, c'est qu'elle sert de

limite à toutes les racines de l'équation (2) , et parmi ces l'aci-

nés , il peut y en avoir d'étrangères à la question.
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DEUXIÈME PROCÉDÉ.

i5. Ce procédé consiste à éliminer j^ entre les équations (i)

et (2) ; on arrive alors à une équation finale en x , telle que

aj' + Ka^— ' L=o, et si K est le plus grand coefficient

négatif, on aura

L
:<a;>K + i.K+V

TROISIÈME PROCÉDÉ.

16. Ce nouveau procédé a pour but de supprimer l'équa-

tion finale et de n'employer que les équations (i) et (a).

Pour arriver à ce but, on commencera par chercher les

coeffîciens qui doivent rester plus grands que les autres , soit

A.=za + by -\-cy my^ un de ceux-ci, on éliminera j*

entre l'équation (i) et l'équation A= a-\-by+ cy my^

,

et l'on aura une équation en A et x du degré m : on éliminera

pareillement j entre l'équation (2) et l'équation k^=a-\-by+
cy myV- , et l'on obtiendra une nouvelle équation en A
et Xy ensuite l'on éliminera x entre ces deux dernières équa-

tions et l'on arrivera à une équation A'"+ aA'— ' -- 7=0
qui est celle de l'article i4; et sur laquelle on fera les mêmes
opérations. On traitera également les autres coeffîciens de l'é-

quation (i), et l'on arrivera au même résultat que dans l'ar-

ticle précité , avec la seule différence que dans ce cas on
effectue les éliminations à l'aide des équations (i) et (2) tandis

que dans le premier, elles se sont faites avec l'équation finale.

3
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QUATRIÈME PROCÉDÉ.

17. Le procède que nous allons décrire ne peut donner que

des limites très-éloigne'es des racines : voici cependant en

quoi il consiste. Lorsqu'on est parvenu à l'équation finale

y + pj"'~ ' + H= o et qu'on a de'terminé les limites p + 1

des valeurs de y^ on suppose que tous les termes qui compo-
sent les coefficiens A, B, C sont de même signe, de sorte que
si a est le plus grand coefficient de A , on aura

A<a(y.'-+f'—^ + 1) ou A<a
('-^'^^J_~'')

donc, si m est le plus grand exposant et a le plus grand coeffi-

cient numérique , on aura

x<.a (^
——

j
-+ 1 et comme j<P + i , il en re'sulte que

^ /(P+,i>«+'— 1\x<a{^ ^ ^+1,

la limite inférieure s'obtiendra en se guidant sur les principes

de l'article i4-

CINQUIÈME PROCÉDÉ.

>

18. Le procédé que nous venons de décrire peut être per-

fectionné de manière à donner des limites plus rapprochées

des véritables racines.

Ayant déterminé les quatre limites des valeurs de j, savoir

y, y^ pour les racines positives et —y^, —j, pour les i^acines

négatives; on commencera par mettre dans l'équation h.=a+
hy \- cy' my\'-

,
j^, à la place de y dans tous les termes
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j)Ositifs , et y, dans tous les termes négatifs ; ensuite l'on

mettra — j, dans les termes qui doivent être négatifs, et —j.

dans ceux qui doivent devenir positifs, et le plus grand de

ces deux résultats, s'ils sont négatifs tous les deux, sera regardé

comme la limite de A. On fera la même opération sur tous les

autres coefficiens de l'équation (i), et celui qui donnera un

plus grand résultat négatif, sera regardé comme le plus grand

coefficient négatif de l'équation (i), de sorte que si ce résultat

V
maximum est égal à p, on aura j:<p + i,j:r>^-——> on obtien-

dra de la même manière les limites des racines négatives; il

suffira de changer le signe de x.

Détermination de la plus petite différence entre deux racines.

19. Lorsqu'on a trouvé l'équation finale et les limites extrê-

mes des racines, on fait des substitutions assez rapprochées

pour qu'on puisse s'apercevoir de l'existence de toutes les

racines, et pour que ces substitutions puissent remplir ce but,

il faut que la distance qui les sépare ne puisse pas renfermer

un intervalle de deux racines consécutives, c'est-à-dire, que

cette distance doit être plus petite que la plus petite diffé-

rence entre deux racines quelconques.

Si a, p, 7, ^, etc., sont des racines de l'équation finale

y-\-Vy--^ + etc.r=o, on formera avec ces racines l'équation

(m— a + p)(M+ a— P)(m— -r-Ha)(w-f-7— «) =0, '

ou[u'— («—p )•][«'— («—7>] =0:

cette formation est facile, puisque les coefficiens de l'équa-

tion sont des fonctions symétiques de a, p, 7, qui peuvent

3.
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toujours être exprimées rationnellement avec les coefficïens

P, Q, S On peut aussi former cette équation par la seule

élimination ; et voici comment.

Supposons que a soit une racine de l'équation finale y -\-

Vy — ^ =0, faisons u=y— a, on aura y=u-\-«- et

ar-\-rar~^u + w \

+ Pa^-' + (r— i)Pa^-=' Pm^-' \=0. (3)

+H
)

et comme a est une valeur de 7, ar+ Pa'' — ' + H=: o. (4)

et le reste de l'expression (3) divisé par u donne une équa-

tion de la forme

w^-' + ew-* =0.(5)

éliminant « entre les équations (4) et (5), on aura une équation

en y du degré r{r—
^ 1), qui sera précisénient l'équation aux

différences.

Si l'équation y-\-'Py—^ ^o, avait des racines égales,

l'équation aux différences aurait autant de racines nulles, et

ces racines s'annonceraient par une diminution dans le degré

de l'équation aux différences.
''

La plus petite racine de cette équation sera égale à la plus

petite différence entre deux racines de l'équation y-V-Vf- '=0

,

et par conséquent la limite inférieure des racines de l'équation

aux différences est une quantité plus petite que la plus petite

différence entre deux valeurs de y.

Pour obtenir une limite de la plus petite différence entre

deux valeurs de a:, on formera l'équation aux différences de

l'équation x'" + kaf" — ' + Ba;'" — * + V^o,et l'on opérera

comme si les cocfficiens A, B, G étaient connus.

.>":



SUR L'ELIMINATION. ai

Soit 11^^+ Za'^-» -+- X=ro, l'équation résultante dans

laquelle Z=m-^ny+py y—* f6) on éliminera _j^

entre l'équation (6) et l'équation y-\-py~'=o^ et l'on aura

une équation qu'on pourra représenter par Z'+ A , Z"^— '—=0,
et si A , est le plus grand coefficient négatif , les racines posi-

tives de Z seront plus petites que

A.+ i,

on mettra — Z à la place de + Z, et si B, est le coefficient

négatif le plus élevé, les valeurs négatives de Z seront plus

petites que
B.+ i,

faisant la même opération sur tous les coefficiens de l'équation

m»^+Zm»v-» +X= o,

on parviendra à connaître la limite des plus grands coefficiens

négatifs ; et si cette limite est Z, les valeurs positives de u seront
x

plus grandes que -r—:^ en prenant pour X, la limite infé-

rieure des valeurs de X, comme dans l'article i4-

20. On peut arriver à la connaissance des limites des racines

de l'équation aux différences, sans passer par l'équation finale

y+Py-^ =0;
on regarde y comme connu, et l'on forme avec l'équation

x"* -i- Ax""-^ -+- V= o,

l'équation aux différences

a>>^-l-ZM>v-, H-X= o,

puis l'on élimine x et/ entre les équations Z=/n+ /zj-i-^j^....

a!"-4- Ax"-' +V=o,
xn+ AV" - ' + V'=o

,

k
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et l'on arrive à une e'quation qui ne contient que Z et des

coefficiens connus. L'on détermine dans cette équation les

limites de Z et en faisant la même opération sur les autres

coefficiens de l'équation aux différences, l'on connaît le plus

grand coefficient de cette équation, et cela suffit pour avoir la

limite des racines u.

21. Nous allons maintenant reprendre le même problême,

pour le résoudre d'une manière plus simple, en supprimant,

comme Lagrange l'a fait pour les équations à une inconnue,

l'équation auxiliaire des différences :

Supposons que a soit une racine x de l'équation

ar"'+Aa;'"~' +V=:0,
on aura

a'" + Aa"» —

'

4- V=0. (7)

faisons Ur=zx— a, ou «c=^— m, mettons cette valeur dans

l'équation (7) , on aura U 4- £ii + eV + t'ii + W"= , en

représentant par U la quantité nulle a'" + Aa" — '

de sorte que l'on aura, à cause de U= o

,

£ + e'M + *V u'"-'= (8)

les coefficiens s , e', e". . . se déduisant de l'équation a;'"+ Aas'"— '

=

o

d'une manière très-simple

,

si Y=:a:'" + Aa;'»-'+ ...Bo!'"— ?
,

on trouve que

^^—^ z=.Tnx"*—^-\-{m— I ) A a;"* — ",

dx

,__J_d\y "__J_ ^V.
2 dx^'' 2.3 dx^
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Si e' est le plus grand coefficient négatif, on aura

«-+-«

quoique e' ne soit pas connu, puisque les coefficiens de l'équa-

tion (8) contiennent x et j, on peut déterminer ses limites,

en suivant les procédés que nous avons exposés; mais pour

avoir î, il faut éliminer x et y entre les 3 équations suivantes,

t = mx^ — ' + (w— i) Ax^ — »

«"• -4- A x™— ' = o

,

x" -h A'X" — ' =r O
,

cette élimination donnera une équation en e dans laquelle ou

déterminera la limite des plus petites racines , soit positives

,

soit négatives, et si K est cette limite, on aura u^-——.

22. Lagrange
,
pour déterminer cette limite , a imaginé un

second procédé, qu'il a appliqué aux équations à une seule

inconnue , mais qui peut s'étendre au cas que nous traitons

,

en opérant de la manière suivante.

Faisons m=- et mettons cette valeur dans l'équation (8),

' "

on aura t -H y + -i- ——=OyOu

;f»-i^ ;"» — a _j f"—^ -t- -=0. (9)
e e

Le but de la nouvelle méthode est de faire disparaître le dé-

nominateur e, ou plutôt de faire disparaître les termes variables

qu'il contient, afin de parvenir à la limite des différences par

la seule connaissance des limites de x et y.
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Multiplions le polynôme « par le polynôme r du degré m—
i,

que nous représentons par

(^.7+l^>/ (A,„_i7'"-'

7, a;'" " ^J+ T,a;'"
— ^j' Tm— a ^7" "" *

le produit s'élèvera au degré 2.ni— 2. puisque e est du degré

m— i; mais on pourra réduire ce polynôme au degré m— i

avec le secours de l'équation x"" + Aa;'"~ ^= o
,
prenons pour

exemple le terme Rx"", l'équation ci-dessus donne

x'"=— Aa;"— ^— BiC» — »
,

de sorte que

R^'"^— RAx"'-^— RBa;'»-*
,

on réduirait de la même manière les degrés d'un ordre plus

élevé : ayant réduit le produit ire au degré m— i , on égalera

à zéro les coefficiens de tous les termes à l'exception de ceux qui

ne contiennent ni x nij, et l'on aura 3ni— 4 équations qui suffi-

ront pour déterminer les 3m—4 constantes inconnues qui for-

ment le polynôme tc; et à l'aide de ces équations, le produit tts se

réduira à une quantité constante K, de sorte que l'on aura £= —

,

mettant cette valeur dans l'équation (9), on aura

(ù

et si rjç- est le plus grand coefficient négatif, on a

f<^+i, ou->- ,our.>^^-pj^

et comme u= x— a, il en résulte que la plus petite différence

K
entre deux valeurs de x est plus grande que —tt?"'
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APPLICATIONS.

Prenons les deux équations

(i) . . . . x'+ ij—y)x—y+ 1 = o

(a) . . . . a'—yx+j-— njr'— a=:o

si l'on élimine x entre ces deux équations, on trouve

y_2j->—y +4^»— 67+ 9=
pour l'équation fînale.

Les limites des racines positives, sont, d'après l'article 10,

-7 -+- 1= 2,5, et 7—^— =-% = o,6q et les limites négatives
4 ' ' 4 + 9 iJ

5,5, et 0,8 1 ; mettant ces limites dans l'équation (i) et opérant

comme il est prescrit dans l'article 1 8 , on trouvera que le

plus grand coefficient de cette équation est au-dessous de

(5,5)'—o,8i=29,44i de sorte que l'on a ^<29.44+i ou x<3o.44-

Pour trouver la limite de la différence des racines nous

emploirons le procédé de l'article 2.1.

D'après les notations de cet article /^a^'-f- (/—j")^

—

y+ 1,

ai on —i^=t= 2x +y—j;-^=:2e =2, ou « =1
dx "-^ -^'dx'

mettant ces valeurs dans l'équation (q), on aura t-\ -=0,

multipliant le polynôme e par le polynôme

a + bx + cj-f dx' +/xjr +y^
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on aura 5 inconnues à trouver, et en opérant comme dans

l'article 22, on trouvera

;> I + a5 ou z/< -g,

c'est-à-dire, que la plus petite différence entre deux valeurs

de X est plus petite que -^ •

FIN.



MÉMOIRE
EN RÉPONSE A CETTE QUESTION :

htant connu que les esprits alcoholiques extraits de différentes ma-
tières , telles quefruits , grains, racines et sucre, nepeuvent par les

mêmes moyens de concentration être conduits à marquer un égal

degré de force sur l'aréomètre , et qu'à degré aréométrique égal

,

ces esprits jouissent de capacités de solution et de saturation diffé-

rentes , l'académie demande que Von détermine quelles sont au
juste ces différences , et qi/on en recherche la cause afin d'enfaire

cesser, s'il estpossible , les effets. Onexaminera dans quel rapport

sont les capacités de solution et de saturation de chacun des esprits

avec leur résistance à la concentration.

Couronné , en iSaS
,
par l'Académie royale des sciences et belles-

lettres de Bruxelles.

Par m. HENSMANS,
i)OCTKUB BU SCIENCES PHYSIQUES ET MATHÉMATIQUES , PHARMACIEN ET PaÉPAIIATEUR OK

CBIMIE, A LOUVAIIt, MEMBRE DP. LA SOCIÉTÉ DE MÉDECINE DE I.A MÊME VILLE ET DE
CELLE DES SCIXXCES MATVKELLES F.T MEDICALES DE BRUXELLES.

Priroos et ire viim et iiuvios lenlare vaganirs
Auilet et ignoto >esc commiiierc ponlo.

BRUXELLES,
p. J. DE MAT , IMPRIMEUR DE L'ACADÉMIE ROYALE DE BRUXELLES

ET DE LTJNIVERSITÉ DE LOUVAIN.

1824.
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MEMOIRE
SUR

LES ESPRITS ALCOHOLIQUES.

IVLeissner, qui, sans contredit, est un des chimistes dont

les expériences sur la pesanteur spe'cifîque des alcohols me'-

rite le plus de confiance, dit, dans son ^réométrie, publie'e à

Vienne, en i8i6, que les alcohols extraits de différentes sub-

stances ne peuvent par les mêmes moyens de concentration

être conduits à marquer sur l'aréomètre le même degré de

force et surtout a atteindre celui qui constitue l'alcohol absolu
;

-- •' -i~.,*o nue l'alcohol de raisin et celui de grain montrent,
sous ce rapport, les oppositions les plus tranchantes. Une expé-
rience réitérée avait, a un ctuii-e cuie, laïc voir que, dans la

confection des éthers, en employant des alcohols et des acides

d'égale force, l'alcohol de grain fournissait notablement moins
de ce liquide que celui de raisin ; mais on n'avait pas encore

déterminé au juste les rapports dans lesquels ces différences

ont lieu.

. On savait également que dans la préparation de certaines

teintures, lorsqu'il s'agissait d'avoir des solutions très-saturées,

I.
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il était tantôt préférable de se servir d'alcohol ou d'eau-de-vie

de raisin, et tantôt de faire usage d'alcohol ou d'eau-de-vie

de grain, mais on n'avait point tenu note des différences, ni

distingué exactement les cas oii l'un des deux alcohols devait

être préféré à l'autre.

Différentes concentrahilités des esprits alcoholiques par le

moyen de la rectification.

Pour éclaircir convenablement et avec une suffisante con-

naissance de cause , la question que l'Académie a proposée

,

il m'a fallu en premier lieu aviser aux moyens de me procurer

sûrement et dans une parfaite identité les esprits alcoholiques

de fruits , de grains , de racines et de sucre , dont elle de-

mande la comparaison dans leurs propriétés respectives de

capacité de solution et de saturation.

Il ne m'était pas absolument impossible de trouver dans le

commerce des esprits de sucre et de grains, le rhum offrant

le premier, et l'arack ainsi que l'eau-de-vie de grain le second.

Je devais être moins sûr de l'eau-de-vie de raisin, comme
esprit alcoholique de fruit, l'eau-de-vie de Frnnr.^ /».---'

presque généralement sophistiauée par de lespri e gj^ji^

désinfecté
;
quant à l'esprit alcoholique de racmes , il a fallu

me le procurer de deux sortes de racines; savoir, de racines

amidonneuses et de racines sucrées.

Je pouvais encore me procurer du genièvre d'Hollande

comme eau-de-vie de grain mêlée d'huile de genièvre, et aussi

du même genièvre, qu'on nomme de Cologne, comme eau-

de-vie de fruit; pour posséder celui-ci dans toute son identité,

je me suis adressé à une maison de commerce de Cologne ;
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mais malgré le haut prix que j'ai dû y mettre, je n'ai pas reçu

l'eau- de-vie de baies de genièvre que je désirais, et dont l'un

<les caractères est de blanchir avec l'eau à l'égal du lait par

la séparation de l'huile de genièvre. Celle que j'ai reçue, et

qui copame d'ordinaire était enfermée dans des cruches, ne

blanchissait aucunement avec l'eau et n'offrait rien qui la dis-

tinguât du genièvre d'Hollande; d'après ce mauvais succès, je

n'ai pas cru devoir faire des démarches ultérieures pour me
procurer un genièvre qui, sans doute, n'est plus fabriqué,

aujourd'hui.

Pour esprit alcoholique de sucre, j'ai d'un côté pris du rhum,

que je pouvais croire identique, et j'en ai d'un autre côté con-

fectionné par la fermentation du sucre.

Pour esprit alcoholique de fruits, j'ai pris tantôt de l'eau-

de-vie de France très-vieille et ainsi fabriquée avant l'intro-

duction de la fraude par l'eau-de-vie de grain ; et tantôt j'ai

extrait le même esprit alcoholique à l'aide de la distillation

de vin de Malaga vieux et de cidre doux.

Quant aux esprits alcoholiques de racines , il m'a fallu les

^^-«-"tîonnpr Tv.,^; ^A • ' "^^^ue la betterave et
de la pomme de terre, les esprits des deux premières racines
ne se trouvant plus aujourd'hui dans le commerce, et cdui de
la dernière étant généralement fabriqué avec un mélange de
pommes de terre et de malt, ce qui ne pouvait me donner
un résultat dont je pus tirer des conséquences positives. "'' *

J'ai omis de me pourvoir d'eau-de-vie de sucre d'amidon
laquelle est aujourd'hui assez généralement fabriquée en France
et en Allemagne , mais qui ne difïêre de celle de pommes de
terre qu'en ce que la conversion de l'amidon en amclacéo-
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sucre est faite à l'aide d'eau acidinulëe par l'acide sulfurique

,

tandis que celle de l'amidon de pommes de terre cru est faite

sous l'influence du mucoso-sucre et du gluten de l'orge germée.

Je n'entrerai point dans le détail des opérations qui m'ont

fourni ces esprits, ce détail ne pouvant appartenir à l'objet

de ma réponse
;
je crois cependant devoir dire que j'ai extrait

ces trois esprits alcoholiques de racines mondées et lavées, et

qui étaient dans un état très-avancé de maturité
,
puisque

c'est aux mois de mai et de juin que j'en ait fait usage
;
que

j'ai fait cuire les racines, que je les ai fait écraser, puis délayer

avec l'eau de la cuisson , et que , sans autre addition que de

levure de bière, je les ai laissées entrer en fermentation. Je

dirai de plus que la manière dont j'ai fait fermenter le sucre

a consisté à faire dissoudre six livres de sucre blanc dans

sept fois son poids d'eau , à ajouter une demi-pinte de levure

de bière et à laisser marcher la fermentation à une chaleur

entre i5 et i6 degrés de Réaumur; au bout de trois heures, le

mouvement fermentatif a commencé , et il a cessé en moins

de vingt-quatre heures par l'éclaircissement du liquide supé-

rieur et le dépôt d'une matière muqueuse grise ; le liquide

en provenu iul mo ^ •
, ^ i„ _„„„ f<it nasse, sans exp*"""

sion par de la flanelle. Cette liqueur fut , sans addition ulté-

rieure a'cau, soumise à la distillation; on obtint, en premier

lieu, du demi-vin, marquant i3 degrés sur l'aréomètre de

Baume , et qui par trois rectifications fut .amené à la force de

vin entier, marquant 21 degrés. Cet esprit possédait d'une

manière très-prononcée l'odeur et la saveur du rhum ordi-

naire, ce qui détruit l'opinion que cette odeur et cette saveur

lui sont communiquées par des matières étrangères; cette

quantité de sucre ne nous a fourni que deux pintes d'esprit

à ai degrés de force. Les pommes de terre, à la quantité d'un
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sac, ont donné moins d'esprit que la carotte, et celle-ci moins

que la betterave ; cela a pu dépendre de ce que l'objet que

j'avais à remplir ne pouvait permettre l'addition du malt dont

le sucre et particulièrement le gluten sont si puissans pour

activer la fermentation. Ces divers esprits alcoholiques ayant

e'té., par un égal nombre de rectifications^ conduits au plus

haut degré de concentration qu'ils pouvaient atteindre, en

employant de tous égale mesure , les distillant au même de-

gré de chaleur et au bain d'eau , et retirant de chacun exacte-

ment le même volume, on a reconnu que sur l'aréomètre de

Baume et à 11 degrés R. de température, ils marquaient des

différences dans l'ordre suivant :

Eau-de-vie de betterave 3j
» » » carotte 38
» » » pommes de terre 38

"

' » » » cidre 38

» » » vin de Malaga 38 3/4

» » » rhum 39 3/4

» » » grain 38 3/4

» » » grain traitée avec le charbon. . 38 3/4

» » » grain traitée avec la chaux. . . 38 3/4
» » » grain d'Hollande 38
» » » de France 39 3/4

» » » d'arack 39 3/4

» » » de Cologne . 38

On n'a cessé les rectifications que lorsque deux opérations

consécutives ne renforçaient plus les produits.

Voulant, aux termes de la question, m'assurer jusqu'à quel

point, par le même moyen de concentration, on pouvait con-
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duire des esprits alcoholiques d'origine différente à mai'quer

le même degré' sur l'aréomètre, j'ai pris pour étalon la force

à laquelle, dans les expériences précédentes, le moins concen-

trable des esprits
,
qui était celui de betterave , avait pu être

amené, et j'ai employé à cette opération des eaux-de-vie

brutes de betterave, de grain et de raisin. Il est résulté de ce

travail que le premier de ces esprits a exigé trois rectifications

de plus que le second, et le second, deux de plus que le troi-

sième
,
pour s'élever à 37".

Avant de passer aux moyens ultérieurs de concentration

que j'ai employés afin de faire prendre aux divers esprits

obtenus dans le premier travail , le plus haut degré de force

possible, je dois exposer quelques particularités que plusieurs

de ces esprits m'ont offertes pendant leur rectification.

Nous avons d'abord remarqué que le résidu des diverses

rectifications, et aussi long-temps que l'alcohol pouvait augmen-

ter en force, blanchissait fortement avec l'eau employée à

laver la cucurbite : cet effet était très-considérable ; une ma-

tière graisseuse ayant généralement une odeur désagréable,

mais différente pour chaque esprit, ne tardait pas a surnager

le liquide; afin de voir si les esprits parvenus à leur plus haute

concentration , et desquels , à la dernière rectification , on

n'avait point obtenu de résidu, en essayant par une addition

d'eau à en obtenir un, auraient fourni de la nouvelle huile,

ou si , aux degrés respectifs de concentration auxquels ils

avaient pu parvenir, on devait les considérer comme étant

totalement dépouillés de matière grasse, nous avons, à trois,

de ces esprits , savoir , à ceux de grain , de betterave et de

pommes de terre, ajouté le 20^^ de leur volume d'eau, et nous

les avons rectifiés jusqu'à un degré inférieur à leur plus haute
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concentrabilité par ce moyen; tous ont fourni un résidu blan-

chissant fortement par leur diluement avec l'eau.

Ce qu'il y a eu de particulier dans cet effet , c'est qu'il a fallu

à ce résidu qui , dans les premières rectifications était néces-

sairement très-pauvre en alcohol, ajouter de l'eau pour le faire

blanchir; d'où on peut tirer la conséquence que cette matière

grasse doit être soluble dans les eaux-de-vie les plus faibles.

Dans la vue de nous assurer si
,
par des rectifications réité-

rées avec de l'eau , les trois alcohols nommés n'auraient pii

être totalement débarassés de leur matière grasse^ nous avons

répété les additions de ce liquide, suivies de la rectification

,

jusqu'à six reprises : nous eûmes bientôt la satisfaction de re-

marquer que le blanchiment diminuait à mesure que nous

avancions , et il ne fallait pas moins que cette perspective de

succès pour soutenir notre patience dans ces essais; à la sixième

rectification, les résidus sont restés limpides dans leur mélange

avec l'eau.

Nous avons alors, sans davantage ajouter d'eau, ramené nos

esprits respectifs au plus haut degré de force qu'ils pouvaient

atteindre par la distillation seule et sans intermède, et nous

avons eu l'agréable surprise
,
qui compensa amplement nos pei-

nes, de voir que, débarrassés de matière grasse, ils pouvaient

atteindre la concentration des alcohols de raisin, de rhum
et d'arack ; savoir, de 39 3/4 degrés et ainsi de a 3/4 et i 3/4

degrés de plus que lorsqu'ils tenaient en combinaison de la

matière grasse. Ces alcohols, en perdant l'obstacle à leur con-

centrabilité plus complète, ont aussi perdu le goût et l'odeur

désagréables qui leur donnaient tant d'infériorité à l'égard

des esprits alcoholiques obtenus d'autres substances; nous
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osons, en quelque sorte, nous flatter d'avoir reconnu, à l'usage

du commerce, dans un procédé simple, peu coûteux et entiè-

rement innocent, le moyen de rapprocher les divers esprits

alcoholiques de la même qualité pour le goût et la concentrabi-

lité dont jusqu'ici on n'avait obtenu , l'une que par des addi-

tions plus ou moins hasardeuses et qui toutes altéraient la

pureté de l'esprit, et l'autre, ainsi que je le dirai ci-après,

par des moyens , ou très-coûteux , ou altérant la véritable

nature de l'esprit.

Je crois pouvoir déjà déduire de ce qui précède que l'un

des obstacles qui empêchent les esprits alcoholiques d'être

conduits par des moyens identiques à un degré donné de con-

centration et de pouvoir arriver à un degré également élevé

de force , est la présence d'une matière grasse , différente en

odeur pour chaque esprit, mais pas de forme, ni de caractère

physique
,
puisque le blanchiment et la supernatation ont

été les mêmes pour toutes; de sorte qu'on peut considérer

cette matière comme consistant en une huile graisseuse ser-

vant d'excipient commun à un principe odorant particulier à

chaque esprit.

Cette huile est-elle le produit de la fermentation ou préexiste-

t-elle dans les substances fermentescibles antérieurement à cette

opération? Les opinions sont partagées à cet égard, et tandis

que les uns placent le siège de cette matière dans la pellicule

des grains de raisin et de seigle , dont toutefois
,
par la dis-

tillation, nous n'avons pu en retirer un atome, dans la pelli-

cule de la pomme de terre
,
qui ne la fournit pas moins étant

pellée qu'étant employée avec sa pellure , et dans la peau des

fruits , et la supposent identique avec la matière qui rend cer-

tains fruits gras au toucher au moment où leur maturation
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s'achève, d'autres la déclarent le produit d'une trop grande

élévation de la chaleur pendant le bndage, à quoi on pour-

rait opposer que la distillation du fermenté de l'eau-de-vie

de grain à la vapeur introduite la fournit aussi bien que

celle faite à feu nud, et l'on se formerait d'ailleurs une fausse

idée de la quantité d'huile graisseuse qui monte à la distilla-

tion avec cette eau-de-vie, pour la faire dériver d'une pareille

source. Nous pensons plutôt qu'elle est due à un travail de

la fermentation, puisque rien n'indique qu'elle préexiste dans

le grain, et nous savons de science certaine que, dans la

fabrication de l'eau-de-vie de grain, les fermentes donnent

d'autant moins d'esprit alcoholique qu'on recueille plus d'huile

graisseuse et vice versa, et qu'ainsi elle est en rapport avec

certaines circonstances de la fermentation; et, par exemple,

un fermenté qui est poussé jusqu'à former le tablier en don-

nera plus que celui qui est immédiatement brûlé, et en outre,

la fermentation qui marche le plus régulièrement en donne le

moins; mais il y a encore ici cette différence remarquable

que le fermenté aigri qu'on brûle sur son marc fournit peu

d'huile , et que celui qui en donne le plus pendant la distil-

ï-«.:^r, Hu demi-vin en laisse le moins après la rectification

du vin entier
;

il sexuit d'ailleurs particulier que des matières

fermentescibles si didoro».*.., j» «..xw-.xo oon»^»» i» oont lo cu-

cre simple, le mucososucre, l'amylacéosucre , le bois saccha-

rifîé, contiendraient toutes un principe huileux identique que

par aucun autre moyen que la fermentation on parviendrait

à en séparer et qui serait, en quelque sorte, développé par

cette opération. Nous pensons qu'il en est plutôt le produit;

et, d'après une expérience que nous avons faite sur sa com-
position et dont nous dirons ci-après un mot , nous croyons

qu'il résulte de la décomposition du ferment ou du gluten

,



la MEMOIRE

ou du moins qu'il est déterminé dans sa formation par l'in-

fluence chimique de l'un de ces deux corps. C-îtte opinion se

fonde sur ce que, dans son analyse par l'oxide de cuivre,

nous avons, après la soustraction de l'acide carbonique, cons-

tamment eu un résidu d'azote. L'acessence du fermenté semble

séparer l'huile d'avec l'alcohol , et si l'intensité du feu contri-

bue à en faire recueillir davantage, cela ne peut se faire tpi'en

aidant à la volatilisation de l'huile. Cette huile, d'ailleurs
,

n'est pas d'une composition uniforme, puisque par la première

distillation elle se partage déjà en partie plus consistante, plus

fixe
,
plus fétide et moins soluble dans l'esprit alcoholique.

On est dans l'habitude chez les brûleurs d'eau-de-vie de re-

cueillir sur un filtre de laine la première partie de ce partage,

à sa sortie du serpentin
;
pour dissoudre avec aisance cette

portion plus grossière il faut de l'alcohol qui ne peut avoir

moins de 35 degrés; c'est ce que nous avons éprouvé lorsque

nous avons voulu nettoyer de pareille huile , les éprouvettes

dans lesquelles nous avions immédiatement versé le distillé

cru de nos fermentations, et en partie moins fétide, plus vo-

latile et plus liquide, qui se dissout dans des alcohols de toute

force et s'en sépare par l'eau ou le refroidissement pt ^"—

'

adhérer avec autant de ténacité aux parois des vases dans

lesquels S'en PaU la oejjciiciLiuii. on a cependant vu que le

résidu phlegmatique des rectifications retenait en solution

une partie de cette huile jusqu'à ce que par plus d'eau on le

précipitait.

Comme dans la fermentation alcoholique , le sucre
,
par la

présence du ferment et sans que celui-ci se décompose ou

exerce autre chose qu'une influence de concours physique, se

partage en deux portions inégales de carbone dont l'une , la

plus faible, se retire avec tout l'oxigène de l'eau d'organisation
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et forme de l'acide carbonique, et l'autre, la plus forte, reste

avec tout l'hydrogène du même liquide et forme de l'alcohol,

lequel consiste ainsi en sucre désoxidé dans son eau et uni

a d'autre eau ou en bois combiné avec poids saturant égal

d'hydrogène. Pour deux poids saturans de carbone qui sont

convertis en alcohol , un poids saturant seulement du même
combustible est formé en acide carbonique ; ce partage, dira-

t-on, des élémens de l'eau entre des poids inégaux d'un com-

bustible sort des lois de l'électrochimie; cette remarque serait

fondée si le poids saturant de l'alcohol ne se composait de

deux poids saturans de carbone unis à quatre poids saturans

d'hydrogène , tandis que le poids saturant de l'acide carboni-

que ne possède qu'un poids saturant de carbone et quatre

poids saturans d'oxigène , ce qui fait une égalisation de par-

tage et une résolution du sucre en ses constituans, savoir : en

acide carbonique et en carbone sousorganisé et hydrogéné

,

dont , raisonnablement , d'après sa forme cristalline et sa sapi-

dité prononcée , on peut le croire composé.

De même , et à plus forte raison
,
par le concours rliimique

'^^ 'arment, d*. i'»;--' jf»-r^''«t>"""'^c ce moins hydrogénée
que l'aTconol peut être le produit concomitant de la fermen-
tation.Le ferment, dont les principes sont six poids saïux-ons de
carbone, un poids saturant d'azote et trois poids saturans d'eau,

n'est pas entièrement conservé pendant la fermentation, mais
disparait en partie, résous, non comme on le croit, en ses cons-

tituans, par la chaleur, et formé en ammoniaque et sous-oxide

de carbone, mais en produits qui peuvent varier suivant les

circonstances et dont l'un des composés constans est l'huile

que nous venons de mentionner.

Une autre cause d'impureté et ainsi d'inconcentrabilité que
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nous devions écarter de nos alcohols, e'tait leur combinaison

avec de l'acide acétique; cette cause n'existait pas au même
degré dans tous , et l'eau-de-vie de grain que l'on distille

immédiatement après que la fermentation est terminée , en

est peut-être la plus exempte, et l'eau-de-vie qui en est la

plus imprégnée, est celle de raisin; après celle-ci l'eau-de-vie

de cidre en est la plus pourvue ; mais l'eau-de-vie de bette-

rave, dans laquelle il se développe de l'ammoniaque plutôt

que du Vinaigre , ne doit pas en contenir , si ce n'est à l'état

d'acélate d'alcohol et de cet alkali. La séparation complète de

l'acide acétique d'avec l'alcohol est déjà assez difficile lorsqu'on

opère sur l'éther acétique, lequel en est saturé, mais lorsque

c'est à l'état de sur-saturation et tel que le contient la liqueur

anodine végétale, ou à un degré encore supérieur de sur-

saturation par l'alcohol, la difficulté croît dans un rapport

indéfini.

Dans des alcohols faibles, la présence de l'acide acétique

formé en éther ou en esprit doux de vinaigre augmente au lieu

de diminuer la légèreté du liquide, car il est moins pesant

que l'eau dans i* t^^-i • - j^ i„,;t ot demi à dix, et il asrif-

sous ce rapport comme le fait l'huile graisseuse, qui uiminue

également 1" pesanteur spécifique des alcohols qu'elle surnage,

- et augmente celle des alcohols au fond desquels elle se dé-

pose; de l'alcohol à 20 degrés, dans lequel nous avons fait

dissoudre sur quatre onces de sa substance vingt grains d'huile

graisseuse , à augmenté d'un degré et demi en légèreté spéci-

fiuqe ; un second scrupule de la même huile l'a porté à 20 i/a

degrés. De l'alcohol au contraire marquant 87 degrés , dans

lequel, sur quatre onces, nous avons fait dissoudre seize grains

d'huile, s'est abaissé jusqu'à 35 degrés; une nouvelle addition

de seize grains à occasionné une baisse jusqu'à 34 degrés, et
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une troisième addition de la même quantité d'huile l'a con-

duit à 33 degrés moins un quart. Letlier acétique doit natu-,

rellement produire le même effet.

Si la présence du vinaigre et de l'huile grasse dans l'alcohol

fait varier, suivant la force de celui-ci , son influence pour

augmenter ou diminuer la pesanteur spécifique de ce liquide,

il n'en est pas de même pour sa capacité de solution et de

saturation
,
qu'elle diminue à tous les degrés.

he premier moyen dont nous nous sommes servis pour

mettre nos esprits alcoholiques à l'abri de tout soupçon de

mélange avec du vinaigre, a été de l'agiter avec de la magnésie

caustique ; mais ce moyen n'a pas justifié la confiance qu'on

lui accorde communément pour cet usage ; car sa prise-en-

solution par les alcohols que l'on devait supposer les plus char-

gés de vinaigrç a été à peine sensible , et lors même que nous

diluâmes l'alcohol avec de l'eau.

Le borax, qui fixe si puissamment l'acide sulfureux, n'a été

d'aucun secours pour dépouiller l'alcohol de son vinaigre
;

nous avons ensuite essayé l'oxide de zinc, préparé par le feu,

qu'après l'avoir broyé avec un peu d'alcohol nous avons mêlé

avec de ce même liquide en grande quantité; nous avons laissé

le mélange en digestion tiède pendant près d'un jour , après

quoi, nous l'avons distillé sans séparer le dépôt : le produit

était augmenté en force comparativement à du même alcohol

qui avait été distillé sans cette addition, ce qui prouve que

du vinaigre en avait été distrait; mais, en revanche, un déve-

loppement très -sensible çn odeur d'huile graisseuse s'était

opéré. Nous avons, en conséquence, également renoncé à ce

moyen et nous nous sommes tournés vers celui de la soude
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caustique, qui, lorsqu'il fut employé en solution faible ou

avec de l'alcoliol dilué de beaucoup d'eau , nous a paru avoir

un plein succès, car non-seulement l'alcohol fut débarrassé de

vinaigre , mais également de la plus grande partie de l'odeur

fétide que lui donne l'huile graisseuse. Ce procédé est préfé-

rable à celui de la dépuration par l'eau en ce qu'il est moins

coûteux , incomparablement plus expéditif, et pratiquable sur

des alcohols de tout degré. Le rapport que nous avons trouvé

le plus convenable a été de deux gros de sous-carbonate sec

,

et tel que le commerce le fournit, sur trois pintes d'eau-de-

vie de grain ordinaire; on fait dissoudre l'alcali dans une pinte

et demie d'eau et on le rend caustique par un peu plus de

l'égal de son poids de chaux, puis on décante, on mêle avec

l'eau-de-vie, et après vingt-quatre heures, pendant lesquelles

de temps à autre on agite , on procède à la distillation.

De l'alcohol de grain, dépuré de cette manière, que, par

des rectitications successives on avait conduit à 38 3/4 degrés,

put, par de l'eau, être affaibli jusqu'à 2,0 degrés sans que son

odeur d'huile reparut au point d'être sensible à l'odorat le

plus exercé : cet alcohol fournit d'ailleurs la preuve négative

de son contenu en cette huile par son défaut de blanchir avec

l'eau distillée , ce que font les esprits non dépurés que
,
par

de l'eau, on abaisse à 20 degrés, et ceux à 20 degrés, par eux-

ipêmes , lorsque la température vient à baisser.

La disparition de l'odeur d'huile graisseuse à mesure que

l'alcohol de grain parvient à de plus hauts degrés de force

doit être attribuée à une combinaison plus intime qui en

masque la présence, puisque l'affaiblissement de l'alcohol par

l'eau ou sa vaporisation partielle à l'air la reproduit.
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Nous n'avons pas répété ces essais de dépuration avec

d'autres alcohols que celui de grain , et nous avons employé

celui-ci de préférence, quoique nous ayons dit que, lorsque

le fermenté est distillé immédiatement , il est un des moins

pourvus de vinaigre, mais nous avions pour objet de le dé-

barrasser d'huile graisseuse en même temps que de cet acide,

et nous avons pris de l'eau-de-vie de grain d'un fermenté qu'à

dessein on avait laissé s'aigrir.

Lorsqu'on mêle de l'eau-de-vie de betteraves avec de l'eau-

de-vie de raisin et qu'on distille avec poids égal d'eau , l'un

des liquides se débarrasse en partie de sa mauvaise odeur et

l'autre totalement de son vinaigre, comme si l'huile de l'eau-

de-vie de betterave était dissoute dans l'ammoniaque, que

le savonule qui en résulte était détruit par le vinaigre
,
que

réciproquement celui-ci était saturé par l'ammoniaque; la dis-

tillation a été conduite avec lenteur, et elle a été interrompue

lorsque l'ensemble de l'alcohol retiré marquait encore 2.2 de-

grés ; le résidu était trouble
,

grisâtre et répandait l'odeur

désagréable d'un phlegme de première rectification; cepen-

dant, avant leur mélange les deux alcohols marquaient de 34
à 35 degrés.

Nous avons, à l'occasion de ces expériences, fait un essai

accessoire et qui n'était point en rapport direct avec notre

objet. Il a consisté à vérifier l'action de la potasse caustique

déshydratée par la décomposition de son eau à l'aide du fer :

nous espérions que la potasse anhydre , dont l'avidité pour

l'eau est telle qu'on ne peut séparer ce liquide à moins de le

décomposer, aurait, pour reprendre cette eau, pu l'enlever à

l'alcohol absolu et, par une opération directe, le convertir en

éther. Nous avions déjà essayé de décomposer l'eau de la

potasse à l'aide du charbon, que nous espérions voir con-

3
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verti en oxide de carbone et de plus en carbone hydrogéné,

les élémens de l'eau se partageant entre deux poids égaux de

ce combustible, comme dans la fermentation vineuse il se par-

tage entre un poids simple de carbone, qui reprend l'oxigène,

et un poids double du même combustible auquel l'hydrogène

s'unit , ce qui devait paraître plus facile à eftectuer que le par-

tage des mêmes élémens entre des poids inégaux de carbone

,

dont nous venons de parler. Mais au lieu de ce produit, nous

avons recueilli de l'hydrogène simple, et le carbone, converti

en acide carbonique, a saturé en sous- carbonate la moitié de

l'alcali. Si cette tentative avait eu du succès, elle nous aurait

laissé un oxide anhydre très-pur en raison du refus d'engage-

ment entre les alcalis et l'oxide de carbone , tandis que la dé-

composition de la même eau par le fer laisse une masse très-

cohérente d'oxidule de fer uni à de la potasse sans eau, qu'on

ne peut pulvériser sans que la potasse n'attire de ce liquide

de l'atmosphère, et qui, étant introduite par fragmens dans

l'alcohol absolu , ne prend aucune apparence de s'y délayer.

Pour nous procurer cette masse , nous avons mêlé de la

potasse caustique fondue avec la moitié de son poids de

limaille de fer parfaitement métallique , et nous avons à l'ins-

tant soumis la matière à un feu d'incandescence vive dans un
creuset couvert par un autre, renversé dessus; il s'est bientôt

dégagé de l'hydrogène
,
qui est venu brûler avec explosion à

l'ouverture du creuset à mesure qu'on en soulevait le cou-

vercle ; après que le dégagement de ce gaz eut cessé, et pen-

dant qu'il s'élevait encore de la matière une fumée grisâtre

,

nous avons cessé le feu et, avant l'entier refroidissement , nous

avons cassé le creuset pour en extraire la masse
,
que nous

avons introduite dans de l'alcohol à 45° B. ; après un jour

de réaction
,
pendant lequel nous avons tâché de favoriser le
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delaiement par une fréquente agitation , nous avons décante

la partie liquide, qui était absolument sans couleur, et nous

en avons examiné la pesanteur au même aréomètre , mais au

lieu d'avoir acquis en légèreté elle avait gagné 3 degrés en

pesanteur, ce qui faisait voir que le but de notre expérience

était totalement manqué; l'odeur de l'alcohol avait à peine

changé, et il avait dû se dissoudre une portion de potasse,

peut-être anhydre
,
puisqu'aucune autre cause n'avait pu di-

minuer la légèreté spécifique de l'alcohol.

Pour vérifier ce qui en était, nous fîmes brûler dans une

capsule de porcelaine une portion de l'alcohol afin de juger

d'après son résidu ce qui avait produit cet effet : il laissa une

matière blanche, qui était du sous-carbonate de potasse, et

dont la pureté de couleur pouvait être comparée à celle de

la neige. Nous fûmes empêchés par le grand nombre d'essais

de tout genre qui nous restaient à faire et qui augmentaient

au lieu de diminuer à mesure que nous avancions, de répéter

cette expérience avec plus d'exactitude et avec annotation des

poids. Mais nous nous proposons d'y revenir et de la faire de

préférence avec de l'alcali déshydraté par le charbon, lequel,

SI son UAia^. «'^st point réduit à mesure que la perte de son

eau le met a nud, devra laisser pour résidu du sous-carbonate

mêlé avec proportion égale de potasse anhydre ; toutefois

,

cette réduction a dû avoir lieu avec le fer. Notre expérience

a donné pour résultat inconnu jusqu'ici que l'oxide de potas-

sium dépouillé d'eau' est incapable de décomposer l'alcohol

absolu , et se dissout dans cet alcohol avec la même facilité

que le fait l'hydrate du même oxide ; ce qui confirme cette

idée, c'est que, d'après la quantité de résidu qu'a laissé la

combustion de l'alcohol, comjwrée avec le faible affaiblisse-

ment indiqué sur l'aréomètre, ce ne peut être à l'état d'hydrate

3.
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que sa solution a eu lieu. La distillation de ce qui nous reste

de ce liquide nous donnera une première indication à cet

égard, car alors l'alcohol se séparera indécomposé, et laissera

de l'oxide anhydre, ou se décomposera en éther et laissera

de l'alcali hydraté; si l'alcali s'y trouve à l'état d'hydrate, le

liquide sera résous en ce produit et en alcohol absolu ordi-

naire. L'alcali anhydre, mais hyposuroxidé
,
que laisse la dé-

composition du nitrate de potasse à un feu successif , seratrès-

adapté à la poursuite de ce travail.

La présence de l'acide acétique dans l'alcohol ne saurait

être douteuse d'après le grand nombre de faits qui la cons-

tatent. Le vinaigre de bois, au témoignage de Doebereiner et

de Scherer, est rarement sans contenir de l'alcohol; et l'espèce

d'éther acétique que fournit la distillation sèche de l'acétate

de plomb et dans lequel bien certainement ne sont pas con-

tenus les élémens qui peuvent former ce liquide, prouve que

le vinaigre était chargé d'alcohol au moment de la formation

du sel.

La conversion si facile de l'alcohol affaibli en vinaigre par

la réaction mécanique d'un peu de ferment et par celle assi-

milatrice de vinaigre déjà fait, le retour d'nr. -rinaigre vers

l'état de moût par l'addition d'une faible quantité d'eau-de-

vie, dont on a publié un exemple, et autres faits analogues,

prouvent une grande mobilité dans les changemensde compo-

sition des principes qui sont les constituans des deux liqui-

des , et qui sont les mêmes pour les deux en transférant

l'oxigène de l'eau au carbone et en retour l'oxigène de l'acide

carbonique à l'hydrogène mis en liberté.

Après avoir porté nos alcohols respectifs au plus haut de-

gré de concentration qu'ils étaient susceptibles d'atteindre par
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la voie mécanique de la rectification
,
qui a été ré|)étée pour

chacun d'eux jusqu'à ce que deux distillations consécutives

n'ajoutassent plus rien à la force de l'alcohol obtenu, nous

avons dû avoir recours aux moyens de concentration par des

réactifs d'un degré plus élevé.

Nous avions
,
par des expériences précédemment faites

,

reconnu que les déshydratans , autres que le muriate de chaux

anhydre fondu, lorsqu'on les laissait avec l'alcohol pendant

qu'on le rectifiait, apportaient aux qualités de ce liquide une

altération particulière à chacun d'eux et dont les effets lui

restaient empreints pour toujours.

Nous savions déjà par des expériences antérieures qu'une

|)etite portion de chaux sur laquelle on distille l'alcohol, pas-

sait à la distillation avec ce liquide et y déterminait, dans la

suite, la formation d'un acide dont nous n'avons pas examiné
la nature, et avec lequel peu-à-peu elle se précipitait.

La potasse caustique altère l'alcohol dès l'instant qu'elle «'y

trouve dissoute, et l'on se rappelle qu'au V./^"* Je quelque
temps ,1—„;„* a- ..««o-tcii uonate de potasse ont été trouvés
dans ces solutions.

Le sous-carbonate de potasse peut à l'alcohol enlever l'eau

jusqu'au 3g 3/4 degrés , mais il ne saurait aller plus loin à

cause qu'il ne se dissout point dans ce liquide.

L'acétate de chaux, qui est soluble dans l'alcohol, relève-

rait à un plus haut degré de force, si
,
pendant la distillation,

il ne lui cédait de son acide, et lorsqu'on laisse la solution

en contact avec l'air ou qu'on y dégage de l'acide carbonique,

de l'acétato -carbonate ne tarde pas à s'y former, l'alcohol re-
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prenant l'acide acétique que l'acide carbonique avait séparé

d'avec l'acétate , et une sorte d'éther acétique est mêlée avec

l'alcohol; une affinité disposante devient dans ce cas active, et

le phénomène de l'éthérification de l'acide acétique par le

muriate d'arsenic, l'alcohol absolu et le vinaigre absolu est

reproduit. Lorsqu'un poids saturant de ce vinaigre est versé

sur deux poids saturans de muriate d'arsenic , aucune action

n'est rendue sensible, pourvu que le vinaigre ne contienne

pas d'eau qui soit excédente à son maintien en composition;

mais lorsqu'à ce mélange on ajoute un poids saturant d'alcohol

absolu, le muriate est décomposé et de l'éther muriatique est

produit, et peut par la distillation en être séparé pendant que

le muriate d'arsenic est régénéré.

Le muriate de chaux
,
que l'on croyait exempt de ces incon-

véniens , ne l'est pas d'après l'expérience que nous en avons

faite et qui nous a été suggérée par la propriété de ce sel de

se surcombiner de base, ce qui avait fait dire que la chaux

devenait, par l'intermède de son muriate, soluble dans l'eau

et susceptible de se cristaliser; mais du sous-muriate de chaux

et non de la chaux pure prena a^. „ i^ fnrme rr^-*-""JV*

Pour nous procurer une entière certitude à cet égard , nous

rectifiâmes de l'alcohol qui n'était pas très-fort , ne marquant

que 35 degrés , sur du muriate de chaux , et nous traitâmes

le produit de la distillation avec du nitrate d'argent , d'abord

à froid, ensuite à chaud et enfin par une lente combustion

de l'alcohol dans un vase de verre profond ; après que la

moitié de l'alcohol fut briilée, nous arrêtâmes la combustion:

il se fit une précipitation de matière blanche assez abondante;

alors nous continuâmes la combustion jusqu'à ce qu'il ne res-

tât plus que peu de chose : un second précipité parut; nous
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les réunîmes tous deux et en essayâmes In solubilité dans Vacide

nitrique, laquelle, n'ayant pas eu lieu, nous en conclûmes

que celait du muriate d'argent.

Pour e'carter cette cause de de'te'rioration de l'alcohol, nous

avons pensé qu'il fallait surcombiner d'avance le muriate de

chaux avec de sa terre, afin d'empêcher le muriate neutre

de se sous-combiner d'acide. A cet effet, nous l'avons fait

bouillir avec un excès de chaux , en affaiblissant peu-à-peu la

solution par l'eau chaude:nous avons hltré bouillant, évaporé,

et calciné à une chaleur rouge jusqu'à son entrée en fusion.

C'est avec du pareil muriate précipité par de l'acide carbo-

nique , et qui n'était que peu sursaturé de chaux
,
que nous

avons déshydraté nos divers alcohols, mais que, d'après un
nouvel essai avec le nitrate d'argent, nous n'avons pas davan-

tage trouvés tout-à-fait exempts d'acide ; d'où nous avons dû
conclure que le moyen d'avoir de l'alcohol absolu exempt de

mélange nous était inconnu jusqu'ici. Le muriate de chaux

a, en outre, l'avantage de se dissoudre dans l'alcohol de toute

force et même dans l'éther de 60 degrés, diminuant seulement

de quantité en raison de la force, mais ne laissant pas de se

dissoudre à l'aide de la chaleur pour se séparer ensuite par

le refroidissement à l'état de cristaux anhydres.

Nous n'hésitâmes donc plus à employer ce sel à la déshydra-

tation ultérieure de nos alcohols et, dans un premier mélange

pour leur rectification, nous joignîmes tour-à-tour parties

égales en poids de nos treize alcohols marquant les degrés

auxquels respectivement ils avaient pu être portés par la recti-

fication et dont nous avons précédemment rapporté les valeurs.

Ces mélanges se fh-ent sans qu'il y eut un échauffcment con-

sidérable, à cause que l'eau a peu de calorique à perdre en
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passant de l'alcohol au muriate de chaux. La distillation se fit

dans un bain de sable et non , comme on le trouve quelque-

fois recommandé, au bain d'eau, dont la chaleur ne peut faire

bouillir la matière , ce qui cependant est requis pour que

Talcohol se se'pare et se vaporise ; nous poussâmes la distilla-

tion jusqu'à ce qu'il ne passât plus rien dans le re'cipient et

ainsi jusqu'à siccité.

Nous recueillîmes de tous nos alcohols la moitié seulement

de ce qui avait été mis en expérience, et de même que la

quantité fut égale pour tous, le degré de concentration pro-

duit fut pour tous trouvé uniforme ; il était de 4^ degrés

à ii«R.

Voici le tableau détaillé de nos produits :

Eau-de-vie de betteraves 1 87
3) » » » carottes

» » » » pommes de terre.

» » » » cidre

3> 3) » » vin de Malaga. . .

» » B » rhum
» » » » grain

» » » » grain traitée par le charbon.

» » » » grain traitée par la chaux. .

» » » 3) grain d'Hollande

3) 33 3) 33 France.

33 33 33 33 d'arack , . . . .

3) 33 33 33 de Cologne. .

37
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la rectification seule n'avaient pu y être ammene's, nous ne

crûmes pas devoir, par de nouvelles opérations, pousser plus

loin l'augmentation de leur degré aréométrique.

Ayant mêlé avec de l'eau très-froide ceux parmi ces alcohols

qui étaient restés inférieurs aux autres dans leur concentra-

tion par la rectification , nous vîmes qu'ils cessaient de blan-

chir avec ce liquide, et nous crûmes que le muriate de chaux

avait pu les débarrasser d'huile graisseuse et de vinaigre, s'ils

en avaient contenu , ce que nous crûmes d'autant mieux fondé

que la même opération les avait tous conduits au même de-

gré de force. Neuf des alcohols furent laissés dans cet état, et

nous ne tentâmes de pousser à une concentration ultérieure

que ceux de rhum , d'eau-de-vie de raisin , d'eau-de-vie de

grain et d'eau-de-vie de pommes de terre ; un second motif

qui venait se joindre à celui de leur grande opposition en

qualité concentrable , était que nous en possédions des quan-

tités incomparablement plus grandes que des autres, et qu'ainsi

nous pouvions en disposer à discrétion.

Nous mêlâmes donc de nouveau une pinte de ces quatre

alcohols à 4^ degrés avec poids égal de muriate de chaux, et

nous procédâmes à de nouvelles distillations; cette fois nous
recueillîmes un produit qui marquait 45 degrés , et sur lequel

nous éprouvâmes un déchet de la moitié. Nous essayâmes par

une deuxième expérience faite avec des mélanges dans le même
rapport, d'élever encore plus haut, s'il était possible, la force

de nos alcohols; mais nous échouâmes complètement dans

cette tentative, et le degré aréométrique de nos nouveaux pro-

duits ne fut plus augmenté de la moindre chose; dès lors nos

alcohols furent réduits de seize onces à dix.

4
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Non contens de ce re'sultat et espérant toujours de pouvoir

concilier un plus haut degré de force à nos alcohols en les

distillant à la chaleur la plus basse possible et en employant

du muriate desséché et pulvérisé avec un nouveau soin, nous

instituâmes une troisième opération; mais elle ne fut pas plus

heureuse que les deux premières, et pas davantage à l'égard

de l'un que de l'autre alcohol: nous crûmes donc pouvoir en

conclure que ce degré de force était le plus haut auquel l'al-

cohol pouvait parvenir , et que les liquides que nous avions

recueillis étaient rigoureusement des alcohols absolus.

Nous avons dit précédemment par quelle voie nous avions

obtenu les quatre alcohols mentionnés, à leur degré de con-

centrabilité respective avant de les soumettre au traitement

par le muriate de chaux.

Pour voir ce qu'était devenu l'alcohol, qui, dans nos der-

nières opérations, était resté avec le muriate de chaux, et qui

ne pouvait avoir un degré moindre que celui qui était passé

à la distillation, puisque ce dernier ne s'était aucunement

fortifié, nous avons versé sur un de ces résidus l'égal en eau

de ce que nous en avions retiré en alcohol. Cette addition

d'eau a occasionné le développement d'une chaleur extrême-

ment forte, ce qui autorisait à croire que dans la combinai-

son entre le muriate et l'alcohol, celui-ci était engagé comme
oxide, et l'autre, comme acide; car du muriate recevant de

l'eau en échange d'alcohol n'aurait pu exciter autant de cha-

leur, à moins toutefois que l'alcohol et le sel n'aient en même
temps déplacé du calorique d'avec l'eau; quoiqu'il en soit,

après avoir de nouveau poussé le mélange à la distillation,

nous recueillîmes de l'alcohol qui ne pesait plus que 38 dé-

grés, malgré qu'il n'eut été retiré qu'à la quantité que le
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muriate devait en contenir; cet alcohol s'est élevé à la distil-

lation à une chaleur beaucoup plus basse et beaucoup moins

long-temps continuée que le précédent; ce qui semblerait dé-

noter que l'eau est plus aisément séparable d'avec le muriate

de chaux que d'avec l'alcohol très- fort. Nous n'avons pas

pensé à entreprendre cette séparation à l'air libre, et de la

manière qu'on s'y prend pour dépouiller le muriate de chaux

de son eau
; peut-être que la chaleur eût dû être assez forte

pour faire brûler l'alcohol obscurément ou avec lumière, et

pour le transformer en l'un des produits que dans ces der-

niers temps on a considérés comme de l'alcohol oxidé.

Lorsque dans une solution déjà concentrée et passablement

chaude de muriate de chaux on projeté un morceau du même
muriate imbibé de l'alcohol qu'il ne laisse plus échapper au

feu, le liquide entre à l'instant en ébullition bruyante et qui

continue jusqu'à ce que le morceau introduit soit entièrement

dissous; cet effet est produit par l'alcohol qui se vaporise à

mesure qu'il est déplacé par l'eau ; aussi, à la dernière opéra-

tion, était il déjà volatilisé avant qu'on n'eut administré de
la Cllalbur. I

,
r

Pour connaître en qii*>l rapport do posantcur apcci£iquc

étaient nos alcohols élevés à 45 degrés avec la force qu'ils

marquaient sur l'aréomètre, nous les avons pesés comparati-

vement à de l'eau dans une bouteille dont le goulot se ter-

minait en ouverture fortement rétrécie, et nous avons trouvé

que, la pesanteur de l'eau étant 1000, celle de nos alcohols

était 791 et environ un tiers. Nous avons fait cette estimation

comparative à une température de 5° R. Le mesurage de leur

pesanteur spécifique à la balance hydrostatique nous avait

donné uu rapport un peu plus bas; mais ayant, à cause du
4.
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froid, dû échauffer l'eau et dès lors aussi Talcohol , nous pou-

vons moins compter sur cette indication que sur la préce'-

dente. On trouve cependant assez vulgairement rapporté dans

les livres que l'alcohol absolu marque 5o degre's sur l'aréo-

mètre de Baume.

Des expériences sur la capacité saturante et la faculté dis-

solvante que nous avons entreprises avec nos divers alcohols

à 42 degrés, abaissés par l'eau jusqu'à SS**, et dont les résul-

tats seront ci-après rapportés , ayant , contre notre attente,

fait voir que ces alcoliols, malgré leur élévation au même
degré de force par l'intermède du muriate de chaux, possé-

daient cependant des forces de solution encore très-différentes

,

et qui étaient généralement en l'apport inverse avec leur

capacité de saturation, il faut qu'à de hauts degrés de force

l'huile graisseuse, qui est la cause de ces effets, puisse pren-

dre une constitution éthéreuse qui la rapproche de la pe-

santeur spécifique de l'alcohol, car on ne pensera pas que de

l'alcohol, pour tenir en solution de cette huile, aura eu la

faculté de prendre avec le muriate de chaux un degré de

force assez supérieur à ceux des alcohols purs . pr^^1r• oo»»»-

penser la diminution de légèreté dépendante de cette cause.

Les quantités d'alcohols qui nous étaient restées après les

opérations dont le récit précède, ne pouvant suffire aux ex-

périences que nous avions à entreprendre sur leur capacité

relative de saturation et leur faculté de solution , et ces ex-

périences nous ayant fait connaître les plus grandes oppo^

sitions de concentrabilité directe qui existaient entre nos

divers alcohols , nous nous sommes bornés aux quatre sui-

vans , savoir , à ceux de grain et de pommes de terre ,
de

rriisin et de rhum , dont nous avons porté de chacun huit
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pintes à la plus haute force atteignible par la rectification, en

suivant une marche dont les tableaux ci-dessous présentent

l'exposé.

TEMPÉRATURE, lO'* R-

BÀC*DE-VIB
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alcohols à des degrés inférieurs ne se concentrent qu'au de-

gré où on peut les conduire par la rectification, lorsqu'à cet

effet on emploie les intermèdes qui, à des degrés supérieurs,

augmentent considérablement leur concentration. Nous ajou-

terons que de l'eau-de-vie de grain , marquant 19 degrés, dans

laquelle nous avons introduit successivement du sous-carbo-

nate de potasse sortant de calcination, jusqu'à ce qu'une cou-

che, ayant la même épaisseur que celle du liquide, en restait

indissoute, la couche d'alcohol surnageant n'étant pas plus

épaisse que l'une des autres, nous avons trouvé que l'alcohol

ainsi isolé n'avait pas une force qui excédait 38 3/4, et qui

égalait ainsi le maximum de force que le même alcohol peut

acquérir lorsqu'il est rectifié à feu nu.

Nous avons parlé précédemment d'un résidu graisseux blan-

chissant fortement avec l'eau, qui restait dans chacune de nos

rectifications aussi long-temps que les alcohols n'étaient point

parvenus au degré de force que par cette voie ils pouvaient

atteindre, et qui ne paraissait plus lorsqu'à ce degré on les rec-

tifiait de nouveau; ce résidu n'était point volatilisé à la plus

forte chaleur du bain d'eau qu'on pouvait exciter , ce qui

prouvait que dans les rectifications précédentes il avait dû sa

volatilisation à son engagement avec l'alcohol; et en jugeant

d'après son blanchiment subit par l'addition de l'eau et sans

que §on interposition fut favorisée par l'agitation, on devait

en déduire qu'il était uni à une portion d'alcohol qu'il rete-

nait en dépit de la force du feu; l'apparition discontinuée de

ce résidu , et le refus de l'alcohol d'augmenter en force, qu'on

voyait correspondre avec ce phénomène, nous suggéra l'idée

de la rectification au bain-marie, de deux de nos alcohols, sa-

voir, de l'alcohol de grain et de celui de raisin, qui pendant

deux distillations n'avaient plus rien acquis en degré, jusqu'à
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moitié ; nous nous sommes dit que de l'alcohol qui n'est plus

ultérieurement concentrable par le procédé que nous répé-

tions , devait dans ce cas se partager en deux parties marquant

le même degré, et dont l'une se trouverait dans le récipient et

l'autre dans l'alembic; mais cette vue ne se vérifia pas entiè-

rement, car tandis que l'alcohol recueilli dans la première par-

tie de l'appareil n'avait rien gagné en force, celui resté dans

l'autre partie avait perdu un et demi degré. Le résultat fut

le même pour l'un et l'autre alcohol; et si nous le rappor-

tons, c'est pour avertir que l'air des appareils emporte à cha-

que distillation une portion de l'alcohol très-volatile, et telle

que l'acide carbonique est connu en emporter dans son dé-

gagement pendant la fermentation.

A degré aréométrique égal, les esprits alcoholiques extraits de

matières diverses ne jouissentpas de capacités de saturation

ni de facultés de solution égales.

Pour nous former une idée de la capacité saturante chimi-

que et comme oxide , de quatre de nos alcohols , savoir , de

ceux de grain, de pommes de terre, de rhum et de raisin,

portés, sans dépuration préalable, à 4^ degrés de concentra-

tion, nous avions à faire le choix entre trois acides, savoir,

l'acide sulfurique, qui forme avec l'alcohol un éther dont il

laisse échapper la moitié par la chaleur, laquelle moitié passe

sans être combinée avec l'acide; l'acide nitrique qui, avec l'al-

cohol, forme un éther salin, et l'acide acétique qui, avec le

même liquide , forme un éther semblable.

L'éther du dernier acide aurait mérité, pour l'objet que nous

avions à remplir, la préférence sur tous les autres, si sa pro-

duction n'était pas rendue si incertaine quant à sa qualité et à
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sa quantité par le besoin de se servir d'un intermède de com-

binaison. Il parait en effet que, soit l'ëther, soit l'acide, doit

être à l'état naissant ou à l'état anhydre actuellement formé,

pour pouvoir entrer en engagement , et cet état ne peut être

procuré à moins que l'éther ne sorte de combinaison d'avec

un acide ou que le vinaigre ne soit chassé de combinaison

par un pareil corps d'avec un oxide, ce qui dans les deux cas

exige l'emploi d'un acide étranger et fort et le mélange de

cet acide avec l'alcohol, qui peut en être très - différemment

affecté.

Qu'on ne pense pas qu'il soit indifférent d'employer à cet

usage un acide qui, avec l'alcohol, ne forme pas immédiate-

ment et sans passer par la distillation, une combinaison d'é-

ther, car un tel acide ne rendrait pas l'éther naissant. C'est

donc l'acide sulfurique qui, presque avec exclusion de tout

autre (i), réagit de cette manière sur l'alcohol, que l'on doit

employer, et l'on verra par les expériences dont nous présen-

terons bientôt le détail
,
que lors même que l'on procède avec

de l'alcohol très-déphlegmé, tel que celui à [\i degrés, et avec

un acide qui soit le plus concentré possible, on n'obtient pas

toujours le résultat auquel on s'attend. Nous avons donc re-

noncé à porter notre choix sur l'acide acétique.

L'acide nitrique, en l'employant pour former de l'éther, ne
pouvait pas donner un résultat plus certain, car, lors même
qu'on suit avec exactitude une méthode déterminée et qu'on

procède avec un acide et de l'alcohol invariables , la manifes-

(i) L'aride phosphoriqiie est d'un mélange trop difficile à froid avec l'al-

cohol pour pouvoir être employé.

5
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tation des phénomènes est si inconstante, le plus léger chan-

gement de circonstance influe si fortement sur les produits,

qu'on ne peut compter sur aucun résultat comparable dans cette

préparation. J'ai donc dû avoir recours à un autre composé

,

qui résulte du même acide, qui dans sa préparation n'est pres-

que point sujet à des épiphénomènes
,
qui existe avec un excès

déterminé d'alcohol et laisse ainsi sans combinaison une

quantité d'acide en rapport inverse de sa capacité de satu-

ration, lequel composé est l'esprit de nitre doux fait dans

une proportion particulière de ses ingrédiens.

Nous avions encore à déterminer la force de saturation que

nos divers alcohols, dans leur état de dépuration imparfaite,

exerçaient sur l'acide sulfurique , et qui pouvait être appréciée

d'après la quantité d'éther recueilli. II nous avait déjà consté

par des opérations précédentes plus d'une fois répétées, que

l'alcohol d'une force moyenne donnait de ce liquide une quan-

tité très -différente suivant qu'il avait été obtenu de l'eau-de-

vie de raisin ou de celle de grain. Il a fallu opérer avec des

alcohols et un acide d'une concentration parfaitement identi-

que , laisser le même temps de digestion et procéder pendant

un temps égal et à un même degré de chaleur, car une légère

variation dans ces circonstances aurait pu déranger tous nos

calculs.

Pour pouvoir estimer à chaque instant la quantité de liquide

qui était passé à la distillation , nous nous sommes servis d'un

récipient à robinet, et nous avons combiné l'appareil avec un

condensateur à gaz. Nous avons, de chacun de nos alcohols,

portés à la concentration de 4^ degrés par les moyens qu'il

a été dit, mêlé huit onces avec poids égal d'acide sulfurique
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marquant 06 degrés à 8» de chaleur ; les mélanges sont restés

en digestion pendant toute la nuit et une partie de la mati-

née , et ont été soumis à la distillation à une chaleur debuUi-

tion faible ,
que l'on a fait cesser dès l'instant que la moitié

du poids de l'alcohol mis en œuvre était passée dans le réci-

pient. Déjà au moment de faire les mélanges nous avions re-

marqué une différence de couleur qui dans ceux d'alcohols

de raisin et de rhum était blanche et laiteuse, et dans ceux

d'eau-de-vie de grain et de pommes de terre, d'un brun rou-

geâtre. Les liquides recueillis, après avoir laissé à tous pren-

dre une température uniforme, ont été pesés au pèse-éther :

tous ont été trouvés de la même pesanteur, savoir, de 89 de-

grés, répondant à de l'alcohol du même poids.

Il pouvait paraître surprenant que de l'alcohol, en se formant

en éther sous les conditions en apparence les plus favorables,

se soit abaissé de trois degrés dans sa légèreté spécifique , et

que ce phénomène ait eu lieu tant à l'égard de l'alcohol de

rhum et de raisin
,
qui se convertissent si aisément en éther,

qu'à l'égard des autres alcohols, qui ne jouissent pas de la

même propriété. Nous n'entrerons point ici en discussion

sur la «.uc^oo A(^ ce phénomène, si peu compatible avec la théo-

rie dominante de l'éthérification, laquelle attribue la soustrac-

tion de l'eau de l'alcohul k l'affinkc de l'ctciile sulfurique avec

ce liquide ; mais nous ne laisserons point échapper cette

occasion de faire la remarque que la confection de l'éther est

une opération trop compliquée pour pouvoir consister sim-

plement en une soustraction d'eau, malgré qu'il soit cons-

tant que toute la difiérence de l'éther à l'alcohol absolu se

réduise à une quantité moindre de la moitié de ce liquide,-

le premier formant un sous - hydrate de carbone hydro-

géné, et le second un hydrate. Quoiqu'il en soit , et sans entrer

5.
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dans la cause qui nous a donné ce résultat, et qui est peut-

être autant à attribuer à ce que nous avons procédé avec de

l'alcohol presqu'absolu, qui ne pouvait devenir naissant pour

l'acide sans se désengager dans sa constitution
,
qu'à tout autre

motif; mais cela n'expliquerait pas encore comment de cet

alcoliol , réduit à la moitié de son poids , au lieu de se forti-

fier, s'était affaibli, lorsqu'on n'admet pas que la moitié de

ce liquide qui reste avec l'acide à l'état qu'on appelle sul-

fovineux y est engagé sous la forme d'éther pur ou de car-

bone hydrogéné, et dont alors l'eau aura pu faire décliner

l'alcohol de sa force primitive (i).

(i) Je consignerai ici un fait curieux que m'a offert le sulfovinate de

chaux que, pendant les premiers froids de cet hiver, j'avais abandonné

à l'évaporaiion et la crystallisation spontanées. Comme la solution était

rapprochée par elle-même, je ne tardai pas à voir se former des cristaux,

qui s'élançaient en tout sens hors de la liqueur : ayant laissé complète-

ment égouter la partie liquide, je mis les cristaux dans une capsule décou-

verte où ils restèrent jusques vers la fin des froids, lorsqu'ils se liquéfièrent

sans plus tard de nouveau se concréter. J'attribuai cet effet à un change-

ment dans l'état hygrométrique de l'air , malgré que l'air fût serein et le

froid encore très-vif. Entretemps, la liqueur résidue se concenf" -"''^''

pour à la reprise de la gelée après quelques jour <le dégel de nouveau don-

ner des cristaux; cette fois, après avoir hïpn f1p««érhe les cristaux, je les

enfermai dans un flacon bouchant à l'émeril ; au dégel , ils se fondirent à

leur tour et, déjà avant leur fonte, les débris des cristaux qui étaient restés

dans la capsule, s'étaient fondus. J'excitai alors un froid artificiel avec un

restant de neige et du muriate de chaux, et j'y plongeai le flacon : le froid

excité n'était que de i6° R.
•,
le sel se concréta, et, après son retour à la

température de l'air, il se liquéfia de nouveau, ce qui fournit l'exemple

d'un sel que le froid doit maintenir concret, et qui enlève, pour tomber en

déliquescence, l'eau à de l'air que d'après la température on pouvait regarder

comme très-sec. Les liqueurs des deux sels furent, sur un plat de porcelaine,

placées dans un endroit à peine tiède du bain de sable général , et après



SUR LES ESPRITS ALCOHOLIQUES. 37

Nous avons procède à la séparation de l'éther qui pouvait

se trouver dans nos liquides, par l'addition successive de petites

deux jours , le liquide ,
qui n'avait rien déposé en sulfate de chaux , et que

d'après cela je dûs croire intact, fut exposé à un froid de sels seuls, mais il ne

se concréta pas : je le dégustai et trouvai que, de douceâtre qu'il avait été,

il était devenu acide, et que son sulfovinate avait été décomposé par l'air.

Je pus diluer le liquide sans qu'il s'y déposa du sulfate; mais y ayant instillé

de l'ammoniaque, ce dépôt eut à l'instant lieu *, ceci fait voir que le sursul-

fate de chaux formé par composition indirecte se maintient en existence à

tout degré de diluement de sa solution.

Un sel qui a si peu d'eau ne peut provenir d'un alcohol que son acide a

commencé par dépouiller de ce liquide pour pouvoir ensuite s'y unir; si

l'on admettait que l'acide reprend d'un côté l'eau et de l'autre côté l'éther

ou le carbone hydrogéné, cette vue pourrait passer pour raisonnable; mais

alors un double poids saturant d'acide serait requis pour un poids saturant

simple d'alcohol, et la formation du sel, mais non celle de l'éther séparable

serait expliquée; puis, la formation continuée de l'éther par un acide déjà

très-faible lorsque successivement on remet avec le résidu du nouvel alco-

}iol, serait encore bien moins interprétable, et le plus apparent doit être

que l'alcohol contracte avec l'acide sulfurique deux sortes d'enga^pmcus

,

«lv>ui l'un à froid et par sa substance indécomposé*»- "* l'ouire à chaud et par

sa subsu>.>.o ^u^^g^. ... .iiiicr, ei amsi la dernière par son sous-hydrate, ei

la première, par son hydrate simple; mais celle-ci seulement dans la moitié

de sa substance , l'éther formé se séparant de l'acide à mesure que d'autre

éther encore à former s'y substitue, et cela jusqu'à ce que, à la fin, il ne

reste plus que de l'acide sulfurique, qui est du sursulfate d'éther ou de

carbone hydrogéné. Si le sursulfate a cette dernière composition, alors la

séparation serait l'effet d'une double affinité, savoir, de l'acide pour le car-

bone hydrogéné de l'alcohol pour recomposer le sel, et de pareil carbone

hydrogéné avec l'eau pour régénérer l'éther. H resterait en définitif du sur-

sulfate, lequel, sans beaucoup d'égard à ce qu'il contient déjà en eau et à

ce que l'alcohol peut contenir en ce même liquide , recommence
, par l'ad-

dition de nouvel alcohol , le même jeu de décomposition et de recompo-

sition successives j ce qui prouve, en quelque sorte, la solidité de celte
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quantités d'eau; ils sont restés long-temps avant de blanchir

et l'éther avant de surnager; il n'a pas fallu moins d'égale quan-

cxplication, c'est que de l'acide sulfurique qu'à froid on mêle avec l'alcohol,

et qu'ensuite, sans l'avoir échauffé, on sature par un alcali, prend autant

de ce saturant qu'avant le mélange, tandis qu'après réchauffement et lors-

que la moitié de l'alcohol est transformée en élher, il n'en prend plus

qu'une demie quantité ; cette explication rentre aussi davantage dans la loi

commune des attractions , et dispense de devoir admettre que l'oxide le plus

faible, qui est l'eau, s'engage avec l'acide, de préférence à l'éther, qui est

l'oxide le plus fort , et qui est tellement fort qu'aucun autre oxide ne peut

le déplacer d'avec les acides. Si l'acide sulfovineux consistait, comme quel-

ques-uns le conçoivent , en acide sulfureux et acide sulfurique, et fut par-

conséquent de l'acide hyposulfurique, il faudrait que chaque poids saturant

d'alcohol , dans sa décomposition
,
produisit quatre poids saturans de cet

acide, et que poids saturant égal d'acide acétique fut formé ou que de l'oxide

de carbone ou de l'acide carbonique fussent dégagés, ce qui, ou n'a pas

lieu ou est loin d'avoir lieu dans le rapport que de l'acide hyposulfurique

est formé. De plus, si telle était la nature de l'acide sulfovinique l'acide

hyposulfurique devrait pouvoir donner de l'éther par son traitement avec

l'alcoliol- on se fonde sur ce que l'éther ou le carbone hydrogéné ne peut

être séparé de cet acuii, .,..,c ni\i[ se décompose, ce qui n'est pas éiun-

nant puisque parmi tous les oxides, comme nous \„.^— . a^j^ iiu, il est

le plus fort*, mais l'acide, étant séparé d'avec le vinosulfate de potasse à

l'aide de l'acide tartarique, manifeste des caractères tont-à-fait différens

de ceux de l'acide hayposulfurique. I/apparente parité dépend de ce que

les sulfovinates , étant traités au feu à l'abri de l'air, la portion de l'acide

sulfurique qui est saturée par l'éther est soustraite dans le dernier poids

saturant de son oxigène par un poids saturant de l'hydrogène de l'éther,

d'où résulte que de l'eau et de l'huile douce de vin et de l'acide sulfureux

sont recueillis. L'alcohol cependant le décompose à un feu d'ébullition

,

mais en le recomposant aussitôt, et la décomposition de ses sels en contact

avec de l'oxigène faiblement engagé, fournit un poids saturant égal d'acide

carbonique. Enfin , on peut rapporter à l'appui de cette considération les

résultats dont j'ai fait ci-dessus le détail, et desquels dérive que de l'alcohol
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tités d'eau pour que la séparation fut aussi complète que possi-

ble; cette quantité d'eau une fois déterminée pour une de nos

liqueurs, a servi de mesure pour toutes les autres, sous la ré-

serve de vérifier, après la soustraction de l'éther, si par une

nouvelle addition d'eau il ne se serait pas fait une nouvelle

séparation. Les produits en éther ont été dans les rapports

suivans, savoir : de l'opération avec l'alcohol de raisin, une

once sur quatre de ce liquide séparé par l'eau ; de l'opération

avec l'alcohol de rhum, neuf gros; de l'opération avec l'alco-

hol de grain, six gros deux scrupules; et de celle avec l'al-

cohol de pommes de terre, six gros. Ces produits répondent

à un degré de capacité diminuée auquel nous ne nous serions

pas attendus, et qui néanmoins est en rapport avec ce que la

nature des divers alcohols devait le faire entrevoir.

Non contens de ces indications, nous avons voulu les con-

trôler en convertissant les résidus respectifs de nos distilla-

tions en sulfovinates de chaux, qui proprement sont des sul-

absolu qu'on distille avec de l'acide sulfurique fournit un mélange d'alcohol

et d'élher, lequel ne marque plus que 36 degrés, et dont la conversion plus

avancée en éther ne se contente pas de la coliobation sur le résidu , mais exige

sa distillation avec une nouvelle , bien que petite
,
quantité d'acide sulfurique.

J'ai remarqué que pour la préparation de l'éther sulfurique l'acide ne

peut être trop fort, mais que l'alcohol doit contenir de l'eau de solution

pour l'échanger contre l'acide et ainsi plus facilement s'engager. La quan-

tité de cette eau peut être faible, puisqu'elle est remplacée à la fois par

l'alcohol et par l'acide à mesure que se fait l'engagement. C'est peut-être

le degré auquel les alcohols respectifs cessent de se fortifier par la rectifica-

tion et passent au même degré de concentration d'un bout de la distillation

à l'autre, quelque soit la quantité soumise à cette opération, qui est le plus

approprié à cet engagement.
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fates solubles de cette terre et d'éther, en annotant lesquan-

tite's de chaux que la saturation de chaque résidu exigeait, et

la comparant avec le sulfate resté hors de combinaison. On
sait que ce sel ne sature les bases salifiables qu'on lui ajoute,

que parla moitié de l'acide qui s'y trouve contenu, et qu'ainsi

il forme des composés non d'un acide particulier sur lequel

l'acide sulfureux éteindrait la moitié de la capacité, comme
ce même acide l'éteint dans l'acide hyposulfurique, mais un
sel double ou à deux bases, dont celui à base d'éther est par

le feu résous en huile douce de vin et en acide sulfureux , de

la même manière que l'est le résidu de la distillation de l'é-

ther lorsqu'on pousse trop loin réchauffement, ou lorsqu'on

réagit, ainsi que l'expérience nous l'a fait voir, par un quart

d'acide sulfurique sur trois quarts d'éther incomplètement

élaboré.

Cet essai nous a donné pour résultat que les mélanges des

alcohols qui avaient formé le moins d'éther, fournissaient,

dans des rapports correspondans, le moins de sulfovinate de

chaux et le plus de sulfate de chaux simple. Ces expériences com-

paratives établissent parfaitement que les alcohols d'eaux-de-

vie que par la rectification on ne peut porter au même degré

de force que ceux d'autres eaux-de-vie,et qui, par le même
nombre de rectifications, ne peuvent être amenés à toute la

concentration qu'ils sont susceptibles d'atteindre, jouissent

également d'une moindre capacité pour saturer l'acide sulfuri-

que, et, ce qui est la même chose, pour être par cet acide

convertis en éther.

Dans nos essais avec l'acide nitrique nous ne pouvions avoir

en vue d'examiner la quantité d'acide qui aurait par nos alco-

hols été prise en combinaison et serait avec eux passée à la
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distillation, car rien n'est plus difficile, pour ne pas dire moins

possible, que d'analyser, pour reconnaître le rapport de ses

constituans, un engagement dont les principes sont si singu-

lièrement mobiles, et tant dans la base que dans l'acide, et qui

sont si opposés en qualités; en effet, peut-on concevoir quel-

que chose de plus aisément décomposable que l'acide nitri-

que d'un côté, et l'alcohol de l'autre côté?

Je sais qu'il me restait un moyen d'analyse qui était celui

de la conversion de tout l'hydrogène du composé en eau et

de tout son carbone en acide carbonique, jugeant d'après le

résidu gazeux incondensable du rapport de l'azote , et d'après

lui du rapport de l'acide contenu dans la combinaison , en le

décomposant à l'aide de substances oxigénées. Mais cette mé-

thode d'analyse, qui est aussi siîre qu'aisée pour les substances

dans lesquelles l'azote est compris sans engagement direct

avec de l'oxigène, ne pouvait présenter les mêmes avantages

là où un pareil engagement a lieu et où la dernière résolution

en des principes différens aurait probablement donné un mé-
lange de peu d'azote libre , d'oxide d'azote et de gaz nitreux.

Tout ce que nous avons pu faire a donc été de nous procurer

des mélanges d'acide nitrique marquant 45 degrés de force, et

qui n'était que faiblement rougi par de la vapeur nitreuse, avec

un rapport d'alcohol tel qu'après la formation de l'éther sur-

combiné d'alcohol, il restait un excès assez considérable d'a-

cide pour pouvoir en déterminer la proportion et juger de

la capacité qu'avait exercée sur son ensemble l'alcohol em-
ployé. Il fallait encore ici faire les mélanges en des temps

et des rapports correspondans , ainsi qu'à des températures

égales, distiller dans les mêmes vases et à la même chaleur,

et retirer rigoureusement la même quantité de produit. Les

.

alcohols traités comparativement avec l'acide sulfurique ont

G
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également servi à ce nouveau travail. Neuf onces de chacun

de ces alcohols ont tour-à-tour été mêlées avec trois onces et

demie de l'acide précité. Les mélanges sont chaque fois restés

en réaction du soir au matin, et ont été soumis à un feu de

sous-ébulition ; huit onces de produit ont été recueillies dans

chaque opération, et les résidus respectifs ont été saturés par

des fleurs de zinc. Nous nous sommes servis de préférence

de cet oxide, qu'on peut par une opération facile se procu-

rer toujours identique, à cause de l'indication qu'il fournit

touchant l'état saturé de l'acide par sa demeure hors de so-

lution; comme peu d'acide était resté avec nos résidus, il n'a

pas fallu une grande quantité de cet oxide pour le saturer.

D'après l'estimation des quantités ajoutées, nous avons trouvé

que l'alcohol de rhum et celui de raisin avaient laissé moins

d'acide que ceux de grain et de pommes de terre, dans un
rapport de 5 3/4 à 7.

Ce "n'est toutefois pas que nous attachions à ce résultat

plus d'importance qu'il ne mérite, car lorsque nous avons ré-

pété l'opération avec deux de nos alcohols les plus différens,

et dans un rapport plus élevé d'acide, nous n'avons pas trouvé

des différences qui fussent en rapport avec le renversement

de nos proportions, et nous sommes obligés d'en conclure

que , de quelle manière qu'on s'y prenne , on aura toujours

les plus grandes peines à se procurer, sur la capacité de sa-

turation chimique des alcohols, des indications qui soient à

l'abri de tout reproche.

Dans les expériences que nous avions à faire sur la capa-

cité de solution des alcohols extraits des différentes matières,

nous devions naturellement employer des substances qui se

dissolvent dans ces liquides sans laisser de résidu, et sans
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pouvoir s'y combiner en tout rapport; certaines huiles essen-

tielles, un plus grand nombre de résines, le camphre, plu-

sieurs sels, étaient dans ce cas; nous dirons ci-après l'obsta-

cle que nous avons rencontré dans l'emploi des résines, et

pourquoi nous avons borné nos essais aux huiles, au cam-

phre et aux sels. Nous commencerons par exposer ce que

nous avons obtenu des premières. i>

Nous ne pouvions partager notre choix qu'entre le napthe

minéral et les huiles de térébenthine et de citron ; le premier

se rencontre rarement pur, et la préparation de l'huile de

citron est sujette à des caprices que peut-être elle doit à son

élaboration en huile plus ou moins volatile, suivant la saison;

et la prendre dans le commerce aurait été s'exposer à des so-

phistications et des détériorations dont cette huile n'est pres-

que jamais exempte.

Nous avons donc donné la préférence àl'huile de térébenthine,

et nous nous sommes occupés nous-mêmes de sa préparation.

Les auire» huiles essentielles sont toutes organisées par de

l'eau et sont ainsi solubles en toutes proportions dans l'alco-

hol. L'huile d'anis, que nous savions ne point se séparer de

l'alcohol par la baisse de la température et même em|>êcher

l'huile graisseuse de se déposer, ce que les provisions de l'eau-

de-viede grain anisée font voir tous les jours, nous avait con-

vaincus depuis long-temps de cette propriété des huiles orga-

nisées. Cela n'empêche pas les mêmes huiles de se séparer de

leurs solutions dans l'alcohol par l'addition de l'eau, dont l'at-

traction pour ce liquide devient d'autant plus facilement pré-

dominante que l'huile n'en exerce point ; aussi , l'alcohol de

baies de genièvre, qui autrefois était vendu sous le nom de

6.
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genièvre de Cologne, et avait le goût ardent de l'huile de geniè-

vre , se partageait-il , comme nous l'avons déjà dit
,
par l'eau

en une couche d'huile et une couche de liqueur blanche ; mais

l'abaissement de la tempe'rature ne peut influer sur un enga-

gement qui n'existe pas même par affinité de solution , et la

soustraction de la chaleur ne peut rien faire sur des unions

qui n'ont point lieu en vertu de son adjonction ; de plus, un

engagement qui n'est point établi suivant des rapports de ca-

pacité ne peut du même chef éprouver aucune altération. On
ne peut, dans ce cas, rien conclure d'une séparation qui se-

rait opérée sur un corps de lui-même concrescible.

Ayant remarqué qu'à une haute température les solutions

saturées d'huile de térébenthine dans l'alcohol n'étaient point

sujettes à surnager, nous dûmes en conclure qu'elles existaient

par une affinité de solution ; d'ailleurs , nous avions vu ces

solutions se partager par le froid en deux couches, ce que

ne fait pas une union physique qui, s'établissant en vertu

d'une expulsion de calorique, doit s'affermir de plus en plus

par le froid; pour savoir ce qui en était, nous avons, à ime

. température de 5°, fait dissoudre une demi-once d'huile de téré-

benthine dans deux gros d'alcohol à 35 degrés, et nous avons vu

le thermomètre descendre jusqu'à 3 1/2 degrés. Ce froid ne

peut être attribué à ce que l'une des liqueurs passe de l'état

de solidité à celui de liquidité, ni même à ce que l'une des

deux devient plus liquide, mais il doit l'être à un effet pur

et simple de la solution.

En commençant nos expériences sur le rapport de solubi-

lité de l'huile de térébenthine dans l'alcohol à l'effet d'en

déduire la capacité de saturation de celui-ci, nous avons fiiit

un essai de solution de cette huile, que nous avions nous-

.ji
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mêmes retirée de térébenthine fraîche et pure , dans nos alco-

hols à 42 degrés. Les quantités que nous en avions ajoutées

sans remarquer aucune apparence de saturation, nous appri-

rent bientôt qu'à ce degré de force des alcohols les deux

liquides s'unissaient par pénétration, et ainsi en tous rapports.

Cependant, nous savions par l'expérience qu'à des degrés plus

bas de force cette union avait des bornes, et que le mélange

en tous rapports devait être la suite d'un grand rapproche-

ment en caractère des deux liquides, et, en effet, si dans l'al-

cohol absolu ou presqu'absolu la qualité combustible est dimi-p

nuée par la présence de l'eau, mais d'une cathégorie de ce

liquide qui est entièrement de composition, la même qua-

lité dans l'huile est diminuée par un rapport moindre d'hy-

drogène que dans le carbone hydrogéné ; effectivement , cette

huile a pour constituans 3 d'hydrogène sur 23 de carbone, et

forme ainsi une combinaison entre poids saturans égaux de
carbone hydrogéné et de carbone sous-hydrogéné , ou répond

à de l'alcohol moins l'eau et moins le quart de son contenu

en hydrogène, tandis que dans l'alcohol il se trouve 4 du
premier sur a3 du HpmJo»». *

Nous pensions d'abord pouvoir atteindre notre but en faisant

des pénétrations dans le même rapport de poids, savoir, d'une

partie d'huile sur trois parties d'alcohol , et en déterminant

les quantités d'eau nécessaires pour opérer un commence-
ment de séparation ; mais ces mélanges se sont blanchis par

la plus légère addition d'eau, sans que de l'huile ait surnagé.

Nous fûmes donc obligés de suivre une autre méthode, et celle

à laquelle nous nous arrêtâmes fut d'affaiblir des portions de nos
alcohols jusqu'à 35 degrés, en y ajoutant de l'eau , et de saturer

comparativement ces liquides avec la même huile. Le tableau

suivant fera connaître les résultats que nous avons obtenus.
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TEMPIÉRATURE, 6^ REAUM.

Noms des alcohols à 35 dégrés et à Quantité d'huile de térébenthine

la quantités d'une demi-once. dissoute.

Alcohol de genièvre de Cologne 72 grains.

> » rhum ..41 »

» » grain 60 »

» T grain traité par la chaux 4^ »

» » grain traité par le charb 48 »

» d'arack 87 »

» » carottes 5o »

» » cidre 60 »

» » pommes de terre 60 »

» » vin de Malaga 36 »

» » d'eau-de-TÎe de France 36 »

» » betteraves 56 »

» » grain d'Hollande 56 »

On trouvera ces résultats gëne'ralement en opposition directe

avec ce que la combinaison de nos alcohols avec les acides

nous avait appris à l'égard de leur capacité de saturation,

mais ils n'en sont pas moins conformes avec l'idée que nous

avions sur la manière dont ces alcohols se seraient compor-

tés dans ces circonstances. Avec les acides, ils ont dû contrac-

ter de véritables engagemens de saturation, puisqu'ils s'y sont

unis par affinité chimique et dans des rapports invariables;

dans ces combinaisons, les alcohols ont dû, se comporter

comme oxides, puisqu'ils se sont trouvés en opposition à de

véritables acides; ici, leur rôle a été différent, et comme dis-
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solvans ils ont dû agir en qualité d acides; et loin que de leur

union soit résulté un engagement chimique, il est même
douteux que cet engagement ait été physique. Cependant, les

différences des capacités exercées ont été considérables et se

sont montrées , comme nous venons de le dire, dans un sens

contraire à celles exercées vis-à-vis des acides. On peut aux

niotitk que nous en avons donnés ajouter que les alcohols,

déjà en partie saturés d'huile, après avoir épuisé leur capacité

de solution sur l'huile de térébenthine , devaient encore en

exercer une , laquelle s'est faite en tous rapports et n'a été

circonscrite que par l'intervention des alcohols, en vertu de

l'huile propre à leur constitution dont ils étaient pourvus.

Nous avions essayé si de l'alcohol saturé d'huile de térében-

thine pouvait en outre prendre en solution de l'huile grais-

seuse, et nous avons obtenu un résultat affirmatif. Cette solu-

tion saturée a d'ailleurs encore pris en solution de l'huile

douce de vin; de plus, une demi-once d'alcohol à 35 degrés,

dans lequel nous avions fait dissoudre un scrupule d'huile

d'anis, ne s'est pas moins chargé d'huile de térébenthine que
s'il avait été pur.

Nos expériences sur la capacité de saturation que nos alco-

hols devaient exercer à légard du camphre ont donné des ré-

sultats d'une toute autre nature, et sans fournir plus de mo-
tifs de nous étonner. Des quantités semblables de ces alcohols,

quelqu'en était l'origine et la constitution, ont tous dissout

des quantités parfaitement concordantes de camphre, savoir,

de lia à loo. Ces expériences ont été faites à une tempéra-

ture de trois degrés, et la moindre baisse de chaleur en sépa-

rait déjà des cristaux de camphre. Pour vérifier quelle pou-

vait être la nature de cette solution, nous en avons fait une

à la quantité d'une demi-once et vingt-quatre grains de cam-
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phre sur une demi-once d'alcohol, en tenant plonge' un ther-

momètre dans la liqueur ; la température marquait deux dc-

gre's de chaleur ; nous nous sommes dit : si la solution se fait

en vertu d'une affinité physique, il y aura dégagement de

chaleur, tandis que la température sera abaissée si une véri-

table solution a lieu ; ce dernier est arrivé , car le thermomè-
tre a baissé d'un degré et demi , exactement de la même quan-

tité que dans la solution de l'huile de térébenthine par l'alcohol.

Nous nous rappelions faussement d'avoir quelque part lu que

pendant sa solution dans l'alcohol le camphre excite du froid,

c'est pourquoi nous avons voulu nous assurer du fait par nos

yeux.

Puisque l'alcohol exerce sur le camphre une véritable affi-

nité de solution , et que cette substance n'est pas moins solu-

ble dans les huiles que dans ce liquide, la présence de celle-ci

dans l'alcohol n'a pu diminuer leur capacité de solution : voilà

pourquoi les saturations ont été toutes égales et que le cam-

phre n'a pas marqué plus de prédilection pour l'une que,pour

l'autre sorte d'alcohol.

Voulant nous assurer quelle était la capacité de solution

que l'huile de térébenthine exerce sur le camphre, nous lui

avons ajouté de cette substance en poudre
,
jusqu'à ce qu'elle

refusât d'en prendre , et nous avons trouvé une différence

d'un peu plus d'un quart en faveur de là capacité de l'alcohol;

toutefois, l'abaissement de température n'y détermina aucune

séparation de camphre cristallisé , ce qui pouvait faire suppo-

ser que l'huile n'en était pas saturée ; mais une expérience que

nous avons faite pour contrôler celle-ci et pour nous assurer

si la capacité moindre de solution exercée par l'huile de téré-

jDenthine que par l'alcohol sur le camphre se maintenait pen-
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dant l'union entre les deux dissolvans, nous avons essayé la

solubilité du camphre dans de l'alcohol sature d'huile de téré-

benthine ; cette expérience nous a fait voir qu'une demi-once

de cette saturation prenait en solution quatre gros quarante-

huit grains de camphre, et ainsi une plus grande quantité que

si l'alcohol îivait été pur; ce qui doit être' considéré comme
suffisant pour compenser la perte en capacité de nos alco-

hols chargés d'huile (i).

Pour déterminer combien l'alcohol perd en capacité de so-

lution sur le camphre par son affaiblissement jusqu'à un de-

gré considérablement distant de celui auquel nous avions pro-

cédé, nous avons saturé de cette substance de l'alcohol abaissé

jusqu'à 20 degrés : il en a été pris en solution trente-six grains

sur deux gros d'alcohol de cette force.

(i) Parmi ces diverses solutions de camphre, au nombre de i4t et à la

quantité de deux et de trois onces , celle-ci avait seule , après une exposition

prolongée au soleil, conservé sa couleur et son inflammabilité} toutes les

autres avaient perdu leur alcohol au point d'éteindre comme de l'eau, le

feu sur lequel on les projettait, et de ne plus blanchir avec l'eau; elles étaient

dans l'état de l'esprit de vin camphré auquel l'alcohol a été enlevé par sa

combustion. L'alcohol vaporisé avait dA glisser le long des parois des gou-

lots et des bords des bouclions, qui étaient cependant parfaitement usés et

s'inséraient à fort frottement; tout le camphre était resté, mais il avait en

-

grande partie perdu, et sa saveur, et son odeur; et il était devenu d'un rose

rougeâtre. La solution avec l'huile de térébenthine avait changé son odeur

particulière en une autre très-aromatique, et sa saveur était devenue des

plus ardentes; l'huile a donc ici retenu l'alcohol, et dans les autres solu-

tions, la vapeur de camphre n'avait pu pénétrer par des interstices où celle

de l'alcohol avait pa«é si aisément : elle se trouvait condensée sur les parois

de toute la partie vide des flacons.

7
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Ayant dû abaisser nos alcohols de 4^" à 35" pour avoir

un agent dont la force dissolvante eût des limites, nous avons

pensé qu'il serait bien plus convenable de faire directement

et par la rectification à feu nu des alcohols de cette force, à cause

qu'alors ils seraient moins débarrassés d'huile et que par là

les résultats auraient été plus tranchans. Nous en avons donc

fait de pareils avec les quatre sortes que nous avions déjà le

plus généralement employées, savoir, eaux-de-vie de grain, de

pommes de terre, de rhum et de raisin : il ne nous a fallu

que trois rectifications pour les porter à ce degré, et cela mal-

gré que nous ne procédions qu'avec une quantité de deux

pintes. Nous essayâmes ensuite la capacité dissolvante de ces

alcohols sur l'huile de térébenthine , et nous trouvâmes qu'elle

s'était fortifiée dans tous, en conservant toutefois le rapport

qui s'était précédemment manifesté dans ceux affaiblis par

l'addition de l'eau.

Nous avons employé des mêmes alcohols à la solution du
nitrate d'ammoniaque desséché ; les différences que nous

avons remarquées étaient peu considérables, et se montraient

en faveur des alcohols les moins chargés d'huile. Il est appa-

rent que dans ces solutions, c'est plutôt à l'eau de l'alcohol

qu'à son carbone hydrogéné que le sel s'unit.

Une autre méthode dont nous nous sommes servis pour

déterminer la capacité de saturation de nos alcohols à 4'-^°

sur l'eau, a été de précipiter à leur aide une solution saturée

de sous-carbonate de soude dans l'eau; l'alcohol devait décom-

poser cette solution dans le rapport qu'il lui enlevait de l'eau,

et cet enlèvement ne pouvait se faire que dans la proportion

de l'alcohol qui s'y trouvait exempt d'huile.

La solution du sous-carbonate a été faite à une température
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tle 5*>, et a été soumise à une température de a» de plus. On
a chaque fois laissé subsider avant de faire une nouvelle ad-

dition
,
que l'on discontinuait dès l'instant qu'aucune préci-

pitation n'avait plus lieu; puis on pesa les résidus pour juger

tles quantités d'alcohol ajoutées : on trouva des différences

dans le sens des moindres capacités suivant l'ordre des con-

centrabilités, mais elles furent petites; ce qui engagea à les

répéter avec de l'alcohol à Sy", fortifié par la seule rectifica-

tion, et qui était aussi plus chargé d'huile, en instillant de

cet alcohol jusqu'à ce que par l'agitation une petite portion

de sel qui était précipité ne fut plus redissous : dans la pré-

cédente expérience nous avions séparé tout le sel ; ici nous
avons arrêté les additions dès l'instant que la plus petite

quantité de sel restait hors de solution ; cette précédente ex-

périence avait exigé considérablement d'alcohol ; celle-ci en
exigea également beaucoup. Ce fut, je le pense, à l'état anhy-

dre que le sous-carbonate fut séparé.

Il fallait, après avoir ajouté un peu d'alcohol à une bouteille,

passer à une autre , afin de laisser à la première le temps de
revenir à la température de l'air, qui chaque fois s'élevait et

augmentait la capacité de solution de l'alcohol. Nous avions

appris par une expérience qui a déjà été mentionnée, que le

sous-carbonate de potasse ne laisse rien de sa substance dans

l'alcohol dont il s'est approprié l'eau ; ce sous-carbonate, en
raison de sa plus grande affinité avec l'eau, aurait enlevé ce li-

quide à l'alcohol , au lieu que l'alcohol le lui aurait enlevé.

Nous avons élevé nos divers produits à une température

suffisante pour faire dissoudre le sel précipité, ce qui n'a

presque pas demandé de chaleur; ensuite, nous les avons

laissés reY.euir à la température du lieu et nous les avons aban-

7-



&a MÉMOIRE

donnés au repos jusqu'à ce que le sel sursaturant fut de nou-

veau précipité ; le but de cet essai accessoire était de nous

convaincre s'il y avait bien réellement sursaturation ; après

quoi nous pesâmes nos produits et nous reconnûmes des dif-

férences dans le même sens que ci-dessus, mais qui étaient

sensiblement plus tranchantes, puisque l'alcohol d'arack avait

été mis dans le rapport d'un neuvième moins que celui de

grain : les différences entre les autres étaient plus faibles et

oscillaient entre les extrêmes qui viennent d'être énoncés.

L'expérience avait d'abord été instituée avec une solution

saturée de sulfate de potasse; mais la précipitation de ce sel

fut si prompte qu'aucune différence n'aurait pu être annotée;

nous l'avons depuis répétée en modifiant le procédé de trois

manières, savoir, en opérant une fois avec de la solution

faible et des alcohols forts, et une autre fois, avec de la solu-

tion saturée et des eaux-de-vie à 19°; dansée cas, le mélange

avec les eaux-de-vie de grain et de racines blanchît considé-

rablement; une troisième fois nous précipitâmes tout le sel

par l'addition d'alcohol à Sy»; une quatrième fois nous vou-

lûmes redissoudre par des additions d'eau le ad, à mesure

qu'il se précipitait d'une solution saturée, par des alcohols

à 35", jusqu'à ce qu'on eut pu en mettre assez pour avoir

une différence notable; mais la difficile solubilité du sel dans

l'eau, même sans mélange d'alcohol, rendait la chose inexé-

cutable.

Comme il nous avait consté par des expériences positives

que le sous-carbonate de potasse n'étendait sa réaction sur

l'eau des divers alcohols que jusqu'au degré de concentra-

tion où respectivement ils pouvaient être conduits par la rec-

tification répétée ; ce qui dénotait dans les engagemens supé-
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rieurs et jusqu'à l'e'tat d'alcohol absolu une force de conjonc-

tion notable, nous avons voulu voir si de l'alcohol absolu au-

rait à la solution saturée de potasse, à son tour enlevé de

l'eau.

Comme au-delà d'une concentration donnée, la potasse ne

pouvait plus enlever de l'eau à lalcohol de ce liquide, au-delà

de ce degré devait pouvoir enlever de l'eau à la potasse; c'est

du moins ce qu'il était naturel de penser. Nous en fîmes l'ex-

périence en instillant dans de l'alcohol absolu de la liqueur

provenue de la déshydratation de l'eau-de-vie de grain par

la potasse, que nous pouvions juger saturée de sel, puis-

qu'une forte partie de celui-ci était restée indissous ; le résul-

tat a été que le sous-carbonate de potasse s'est précipité et

qu'ainsi au-delà du degré oii de l'alcohol peut être porté par

la rectification, ce liquide enlève l'eau à la solution saturée

de sous-carbonate, et qu'à des degrés inférieurs, c'est le sel

qui enlève l'eau à l'alcohol.

-^ ^.

Le sous-carbonate de potasse ne peut dnno pas porter di-

rectement lo vin ou l'cau-Ue-vie à la concentration d'alcohol

absolu.

Il nous restait à soumettre nos alcohols à l'essai de leur

force déduite de leur échauffement par l'addition de l'eau; ces

expériences demandaient à la fois des appareils délicats, des

vases appropriés, beaucoup d'identité dans les circonstances

et une grande promptitude dans l'exécution ; car c'était na-

turellement à des différences peu marquantes dans les résul-

tats que raisonnablement il fallait s'attendre; c'est aussi ce qui

a eu lieu, et nous avons en outre observé quelques anoma-
lies, car l'alcohol d'eau-de-vie de raisin élevait la température
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du mélange au même degré que celui d'eau-de-vie de grain.

L'élévation de la température a été comme suit : une once

d'alcohol à Sy** avec deux gros (J'^^u, l'un et l'autre à i° R.

,

s'est élevée à 4° R.;avec deux autres gros d'eau, à 6" R; avec

deux autres, à 7° R; et par une quatrième addition de la même
quantité d'eau , à S** R : elle n'a ensuite plus augmenté par une

cinquième addition, ce qui a prouvé que dans cette dernière

il y a eu compensation entre la chaleur excitée et le froid

développé. Ce travail ne nous avait donc rien appris d'im-

portant.

En entreprenant les expériences précédentes, nous nous

étions dit : l'alcohol et non l'huile qu'il contient peut déplacer

de la chaleur d'avec l'eau, et ce raisonnement ne pouvait être

que juste; cependant, il ne fut pas confirmé par nos résultats,

ce que nous interprétâmes en disant : l'alcohol dans notre ma-

nière de procéder n'a pas épuisé sur l'eau toute la faculté

échauffante qu'il possède , et ce ne devait être qu'à la fin de

son action que la différence pouvait se faire sentir. Pour vé-

rifier celte intprprétation , nous pesâmes des quantités égales

de nos alcohols de même espèce, cl avco «no célérité uniforme,

nous leur ajoutâmes de l'eau jusqu'à égalisation de tempéra-

ture
,
puis nous pesâmes pour estimer les rapports des addi-

tions; cependant, cette méthode ne nous parut pas très-régu-

lière , et nous la changeâmes en renversant l'ordre des con-

jonctions et en continuant celle des alcohols à l'eau jusqu'à

ce que la chaleur ne fut plus augmentée ; alors nos différences

se montrèrent plus considérables et furent dans un sens con-

forme aux effets prévus.

Dans ces essais, nous avons procédé avec des vases de verre

d'égale dimension et poids , sans aspérités , et que nous
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posâmes sur un disque de liège noirci à la chaleur de la braise

ardente.
-.1,

Après avoir fait mes divers essais avec des alcohols absolus et

des alcohols à Sy"
,
j'ai cru devoir les repeter avec les eaux-

de-vie de ces alcohols avant leur rectification. Le motif de ce

nouveau travail
,
pour lequel j'ai dû. recommencer trois de

mes fermentations
,
que cette fois j'ai entreprises avec le suc

des racines broyées à l'eau pour les eaux-de-vie de betterave

et de carotte, et avec des racines crues réduites en pulpe

et ensuite délayées dans de l'eau, pour celle de pommes de

terre, a été d'avoir des esprits crus et aussi chargés que pos-

sible des matières qui diminuent leur capacité de saturation et

de solution, J'ai distillé ceux-ci à une chaleur de forte ébul-

lition, et je lésai rapprochés de manière à ce qu'à la première

rectification ils se trouvassent à 20°.

Dans ces trois esprits ardens et comparativement dans les

esprits, au même degré, de grain, de riz, de raisin et de su-

cre
,
pris dans le commerce , j'ai fait , d'une part , dissoudre

de la résine de gajac dépurée par sa solution dans l'alcohol

et sa précipitation par de l'eau, et de l'autre côté, du cam-
phre réduit en poudre. J'ai pris la précaution de pulvériser

le camphre
,
parce que j'ai cru remarquer que du camphre

qui reste entier, lorsque la solution s'approche de la satura-

tion, détermine d'autre camphre à se séparer et de manière

à faire paraître que dans le moment de la dissoudre l'alcohol

agit sur cette substance avec une capacité d'abord augmentée

et ensuite diminuée. La résine a été employée en entier, ayant

été fondue après être restée exposée en poudre à la chaleur

d'un four, dans la vue de la délivrer d'un restant d'eau. J'ai

pesé de cette résine concassée des portions rigoureusement
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égales, et j'en ai, par des conjonctions successives, charge jus-

qu'à saturation des quantite's égales des diverses eaux-de-vic

mesure'es dans un bout de tube qui se terminait en pointe

effîle'e et qu'on remplissait jusqu'à une marque circulaire tra-

cée sur le contour de la pointe; ce mode de mesurage, en

raison de la surface circonscrite, donne l'indication des plus

petites différences possibles.

Nous en avons agi de même à l'égard du camphre, que,

pour en retarder le dessèchement, nous avions pulvérisé sous

l'addition de quelque peu d'huile de térébenthine. Ces essais

ont été longs à cause des faibles quantités de matière qu'on

devait ajouter à la fois pour ne pas outrepasser le point de

saturation, et vers la fin, il fallait attendre un temps assez

long, et cela pour l'une comme pour l'autre matière, avant

que la solution ne fut achevée , et de sorte que nous jugions

plus d'une fois les saturations atteintes , lorsqu'elles étaient

encore très-loin d'être achevées; après la saturation nous pe-

sions les résidus et nous annotions leur déchet en matière.

Nous étions alors au regret de n'avoir pas plutôt pesé que

mesuré les eaux-de-vie , afin de pouvoir également prendre

leurs poids ; cela était surtout nécessaire pour le camphre

,

qui se vaporise avec tant d'aisance, mais qui cependant par

l'huile de térébenthine avait été rendu plus fixe. On voudra

bien ne pas taxer de minuties des précautions que la perspec-

tive de n'obtenir que de faibles différences dans les résultats

rendaient indispensables.

Toujours dans la vue de multiplier autant que possible les

indications actuelles et en même temps de contrôler celles anté-

rieures par des suivantes , nous avons soumis au contre-essai

de la diminution de capacité par le décroissement de la tem-
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j)érature, les diverses solutions de camphre, qui, ayant été

toutes faites à la lois et dans le même appartement, étaient,

sous le rapport de la saturation dépendante de la température,

dans une parfaite identité de condition.

Le froid qui régnait avec constance favorisait singulière-

ment cette contre-épreuve de la capacité des alcohols. Nous
annotâmes, minute par minute , et les momens de l'apparition

des premiers cristaux, et les progrès de leur augmentation en
nombre.

On a vu que déjà nous avions suivi cette voie de contrôle

pour les saturations de l'alcohol à 35° par le camphre : nous
avons, pour un autre genre de contrôle, étendu ces solutions

par le dixième du poids de leur contenu en alcohol; et par

des additions successives de petites portions d'eau , nous les

avons affaiblies jusqu'au point où elles restaient troubles; puis

nous avons estimé les différences d'après les augmentations

des poids.

Quant aux solutions de résine, après les avoir diluées du
dixième de leur contenu en eau -de-vie, nous les avons de
même affaiblies par de l'eau jusqu'à ce que la solution restât

définitivement trouble; cet essai n'a pas marché avec la même
régularité que celui sur les solutions de camphre, à cause de
la résine qui, en s'attachant aux parois du flacon, faisait que
la solution redevenait transparente: cependant, ces résultats,

joints aux précédens, et dont nous épargnerons à l'Académie
le long et fastidieux récit , nous ont donné pour indication

générale qu'à quelques aberrations près la capacité de satura-

tion des eaux-de-vie est de la moitié moindre que la différence

de leur concentrabilité par le moyen de la rectification seule

8
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et sans addition d'eau ou d'autre dépurant, et que cette même
capacité' de saturation des alcohols à 35° est approximative-

ment dans le même rapport , mais simple , de leur concentra-

bilitë par la même voie.

Les différences dans la capacité de saturation et de solution

qu'ont offert les recherches ci-dessus détaillées, pouvaient dé-

pendre et dépendaient incontestablement en partie, de la

présence de l'huile graisseuse dans les alcohols qui en ont fait

l'objet; mais une autre substance pouvait concourir au même
effet , et cette substance ne pouvait être que le vinaigre

,
que

nous avons déjà dit devoir exister en plus grand rapport dans

l'eau-de-vie de raisin , et qui doit aussi se trouver dans l'esprit

alcoholique du cidre ; l'observation que l'eau-de-vie de grain

,

traitée jusqu'à sa déshydratation complète avec le sous-car-

bonate de potasse, laquelle aurait dû à cet alcali céder son

acide acétique si elle en avait contenu, ne pouvait, par la

rectification , être conduite plus haut que de la pareille eau-

de-vie qui n'avait point subi ce traitement, devait naturelle-

ment faire conclure que l'eau-de-vie de grain n'est pas

considérablement redevable à la présence du vinaigre, de son

infériorité en capacité de saturation et de solution.

Pour vérifier jusqu'à quel point l'eau-de-vie de raisin se

serait, par le même traitement avec l'alcali, maintenue au de-

gré que la i-ectification lui fait prendre, nous avons agité dé

cette eau-de-vie, marquant 20°, avec du sous-carbonate de

potasse, jusqu'à ce que près de la moitié du sel restât indis-

sous : elle s'est élevée à '5g 3/4 degrés; nous l'avons soumis à

la distillation au bain de sable et sans le porter à l'ébuUition,

et nous avons de nouveau pesé le premier tiers du produit :
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il n'avait rien gajîné en force, et le restant, à une demi-

once près, a passé au même degré de concentration.

Avant de parler de la manière dont nous avons recherché

dans quelques-uns de nos alcohols, l'existence de l'acide acé-

tique, nous dirons un mot de deux expériences d'analyse, et

qui étaient, en môme temps, des expériences de synthèse, que

nous avons faites sur la composition de ces alcohols ; ces ex-

périences ont consisté en la tentative de convertir ces alcohols

en vinaigre, à l'aide du platine fulminant, et en celle de les

transformer en ce même acide par leur mélange avec de l'eau

et du vinaigre, suivi de l'exposition à une température de 20

à 32 degrés R.
^^

Pour la première expérience , nous avons , dans une sot^-

coupe, successivement mis deux gros de platine fulminant, le-

quel avait déjà servi au même usage , imprégné de deux de nos

alcohols, savoir: de ceux de raisin et de grain; nous avons fait

nager la soucoupe sur de l'eau légèrement alcalisée par de la

soude caustique, et nous avons renversé dessus une vaste

cloche, pnis nous avons laissé marcher la réaction pendant huit

jours : elle a été assez vive et n'aurait peut-être pu être continuée

sans la température basse qui la modcroit. Nous avons, après

ce temps, soulevé la cloche, remis du nouvel alcohol, purgé

la cloche d'air vicié en la remplissant d'eau, et nous l'avons

replacée sur la soucoupe : au bout de huit jours, nous avons

de même recueilli l'eau alcaline et nous l'avons entièrement

saturée de vinaigre distillé, en annotant exactement la quan-

tité requise à cet effet; cela n'aurait pu être fait avec du sous-

carbonate de soude, dont l'acide carbonique ne se laisse pas

de suite déplacer sans le concours de la chaleur : il se dégagea

de l'acide carbonique au moment où la neutralisation fut

8.
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atteinte. L'alcoliol employé était provenu d'eau -de -vie de

grain, porté directement et sans dépuration préliminaire à

42 degrés, à l'aide du muriate de chaux.

Nous répétâmes la même expérience avec de l'alcohol d'eau-

de-vie de raisin, porté de la même manière à 4^ degrés. Après

son achèvement, nous saturâmes de même l'eau alcaline, et

nous nous aperçûmes aisément qu'elle exigeait moins de

vinaigre pour être rendue neutre. Nous prîmes alors les poids

des deux liquides pour faire la comparaison, et nous trouvâ-

mes que la différence entre les quantités de vinaigre ajouté

était dans le rapport de 10 i/4 à 11 1/2; cette différence peut

avoir dépendue, ou de ce que dans le premier alcohol l'huile

n'a pu être convertie en vinaigre, ou de ce que dans le second

le vinaigre préexistait en partie. La circonstance que, la

liqueur alcaline ayant servi à sceller le produit de la combus-

tion du premier alcohol , contenait sensiblement de l'acide

carbonique, lequel n'avait pu provenir que de la combustion

de l'huile ou d'un autre corps, confirmait la première vue,

et fit raisonnablement croire que la différence était provenue

des deux causes à la fois.

Lorsque, dans cette expérience, on opère sur des quantités

des deux tiers plus petites, on peut augmenter la force combu-

rante de l'air par l'addition des 3/5 de son volume d'oxigène,

ce qui porte à volumes égaux son contenu en azote et en

ce principe ; toutefois, nous ne pouvons, à cause des produits

accessoires qui se forment, avoir une entière confiance dans

ces résultats.

Pour l'autre expérience , nous avons converti en vinaigre

l'alcohol très-affaibli par de l'eau, à l'aide de vinaigre tout fait.
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Il est particulier que, pour cette conversion, trois corps

aussi diffërehs que le sont le platine fulminant, le ferment et

le vinaigre, prêtent le même secours et déterminent l'al-

cohol à s'oxider dans son hydrogène au dépens de l'oxigène

de l'air (i).

Nous avons, en conséquence, dilué de l'eau-de-vie de grain

et de l'eau-de-vie de raisin , telles qu'on les trouve dans le

commerce et à 19 degrés, avec 6 parties d'eau et égale partie

de vinaigre d'eau-de-vie, et, dans deux cruches de grés ayant

la même forme et capacité, nous les avons, sur la voûte d'un

four de boulanger, soumises à la réaction d'une égale cha-

leur, et, après vingt jours, ayant-jugé l'élaboration du vinai-

gre suffisamment avancée pour notre objet, nous en avons

saturé égale partie avec de la potasse caustique en solution

concentrée ; cette saturation donna lieu, dans ces deux acides,

(i) L'acétification d'une liqueur vineuse assez affaiblie pour ne pouvoir

résistera sa combustion obscure par l'oxigène de l'air, laquelle est encore

généralement ottrlbucc à un travail de fermentation, n'est, d'après cela

,

rien moins qu'une opération de cette nature. Les parties de l'alcohol, à

mesure que par la conversion de leur hydrogène en eau elles deviennent

acides, tombent au fond de la liqueur, tandis que d'autres parties du même
liquide montent à leur place , et ainsi successivement. La présence du vi-

naigre favorise l'effet , d'après la règle générale qu'une action une fois

commencée est facilement continuée. Le vinaigre est du bois sous-hjdraté

et maintenu en cet état de composition par de l'eau de conjonction ; c'est

pour cela que dans la distillation du bois, de quatre portions de cette subs-

tance, deux n'ont qu'à mettre une hors de combinaison d'avec le carbone,

pour être converties en vinaigre anhydre, et une autre pour devenir du

vinaigre absolu. Le vinaigre, en raison de son mode de saturation par deux

poids saturans pour un , est dans son état anhydre une combinaison d'oxide

de carbone, de carbone hydrogéné et d'eau.
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à un dégagement d'acide carbonique qui fut peu considéra-

ble, mais qui néanmoins dénotait un contenu en matière étran-

gère, car par lui-même l'alcohol pur, dans sa conversion en

vinaigre , ne forme pas de cet acide : l'hydrogène de son car-

bone hydrogéné est converti en eau , laquelle pour les 3/4

reste avec le carbone et forme l'acide acétique, et l'autre

quart sert à lier entre eux les constituans de l'acide. Cette

composition du vinaigre
,
qui revient exactement à celle du

sucre, dont cependant ce liquide est si différent, indique

que dans l'alcohol le carbone n'existe pas sous une forme

aussi simple qu'on le croit. L'estimation de l'alcali employé a

indiqué des différences encore plus marquantes que dans le

précédent essai , et qui n'étaient pas loin de s'élever jusqu'au

rapport de lo 1/4. à 12, ce qui devait encore une fois faire con-

clure, ou à l'empêchement d'une partie de l'alcohol extrait du
grain d'être transformé en acide par l'effet de sa combinaison

avec l'huile, ou à la préexistence du vinaigre dans l'alcohol

de raisin , ou plutôt, et comme précédemment, aux deux causes

à la fois.

Je dis la combinaison de l'alcohol avec l'imile, à cause

que l'attenuement de celle-ci à l'égal ou au presqu'égal de

l'alcohol, que j'avais supposé exister dans les alcohols très-

forts, ne peut être admis ici; il n'y a que le cas où l'alcohol

a cessé d'être allégé par l'huile et où le même degré aréomé-

trique doit faire supposer dans celui chargé d'huile une force

relative supérieure
,
qui puisse compenser son défaut de

légèreté par cette cause comparativement à la légèreté de

l'alcohol pur.

Nous avons déjà dit que dans les hauts degrés de force où

l'alcohol a subi plusieurs rectifications, où il ne blanchit plus
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avec Tcau , ne laisse plus de résidu blanchissant après sa rec-

tification avec le même liquide^ mais laisse encore un résidu

noirâtre lorsqu'avec un peu d'alcali caustique on le distille

jusqu'à forte siccité, on ne saurait attribuer qua un extrême

allégement de l'huile la perte que fait l'alcohol en capacité

de saturation.

Nous avions à faire, pour reconnaître approximativement

le contenu de nos alcohols en vinaigre , et pour constater la

présence de cet acide dans ceux où on devait le moins la

soupçonner, une dernière expérience, dont nous ne pouvions

au reste nous promettre un entier succès : elle devait consis-

ter à affaiblir les alcohols avec de l'eau et à en éprouver la

conversibilité en vinaigre en les exposant à une température

de 20<» à 24° R-, tandis que sur une large surface ils commu-
niquaient avec l'air; ces expériences ont été faites dans des

litres de grés, sans couvercle, et la température a été entre-

tenue, la plupart du temps, à ce degré d'élévation par la cha-

leur d'une brûlerie de genièvre ; deux eaux-de-vie seulement,

savoir, celles de grain et de raisin, ont ctc soumises à cette

épreuve: la dernière donna, au bout d'un temps très-long,

des signes marqués d'acidité; la première, en perdant de son

alcohol, devint un phlegme fade et de mauvaise odeur. La
conséquence de ce résultat est que l'eau-de-vie de raisin doit

être singulièrement riche en vinaigre pour produire cette

réaction, qui toutefois ne se manifeste qu'après qu'une par-

tie considérable d'alcohol s'est volatilisée; le résultat lui-même

explique comment du phlegme de quelques degrés peut spon-

tanément et par le seul contact de l'air, et tandis qu'il est

exposé à la température des distilleries, devenir acide.

Comme le vinaigre qui a été bouilli n'est plus apte à convertir
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l'alcohol faible en sa même substance, il semblerait en ré-

sulter que ce n'est qu'après la distillation que cet acide est

forme, à moins de croire que l'alcohol, par sa présence, le

garantit d'éprouver l'altération qui le rend impropre à cet

effet; cependant, le vinaigre qui a été fortifié par la congéla-

tion, ne perd pas cette propriété, ce qui prouve que si la

chaleur fait perdre au vinaigre sa faculté assimilatrice sur

l'alcohol , le froid ne produit pas le même effet.

Après avoir réussi à débarrasser les divers esprits alcoho-

liques de la plus grande partie de leur huile graisseuse à l'aide

de leur rectification répétée avec de l'eau, il nous restait à

entreprendre un travail d'essai général de ces alcohols éle-

vés au même degré de force et à la concentration de 89 3/4

degrés.

Nous avons d'abord comparativement interrogé sur leur

capacité de solution et de saturation ceux des alcohols qui

,

dans leur concentrabilité par la rectification , s'étaient montrés

les plus dilférens , savoir , les alcohols de grain , de pommes

de terre et de betterave en opposition à ceux de raisin , de

rhum et d'arack. Le premier essai
,
qui nous donna un résul-

tat extrêmement satisfaisant , fut celui fait sur leur conversi-

bilité en éther sulfurique, laquelle fut trouvée la même; ce

résultat
,
que nous n'avions avec les mêmes alcohols retenant

leurs huiles graisseuses obtenu que dans des rapports consi-

dérablement différens, eurent d'autant plus lieu de nous satis-

faire qu'ils étaient plus décisifs comme étant les produits

d'une réaction chimique. Si pendant tout notre travail nous

n'avions eu à interroger qu'une pareille réaction, il aurait été

beaucoup moins long dans son exécution et incomparable-

ment plus certain dans ses données ; mais nous devions tirer
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(les indications de faits sujets à varier et de produits dont,

par aucun réactif, nous ne pouvions mettre en e'vidence la

constitution identique; tel est, en effet, le caractère des en-

gagemens physiques que le moindre changement de tempé-

rature, et même une difiérence considérable dans le rapport,

les fait totalement changer de constitution. Je citerai pour exem-

ple l'huile de térébenthine, sur laquelle, dans de bas rapports

de cette substance , l'alcohol exerce la capacité de saturation
,

tandis que dans de hauts rapports, c'est l'huile qui l'exerce sur

l'alcohol. On a déjà vu que l'alcohol à 35" ne peut dissoudre

au-delà du quart de son poids de cette huile, que l'excès à

ce rapport trouble d'abord la solution et que l'huile va ensuite

occuper le fond du liquide, ce qui est une preuve certaine

de .saturation; cependant, si l'on continue d'ajouter de l'huile

jusqu'à ce que cinq parties de celle-ci se trouvent avec une
partie d'alcohol, une nouvelle solution a lieu, le liquide de-

vient diaphane et ne se laisse plus même troubler par l'eau

,

malgré que peu à peu celle-ci enlève l'alcohol
,
pour laisser

surnager l'huile ; cet effet ne pourra dans aucun sens être attri-

bué qu'à la solution de l'alcohol par l'huile , laquelle solution,

dans le premier rapport, était faite de l'huile par l'alcohol.

L'alcohol est un composé qui touche de près à la plupart

des activités qu'on remarque dans les autres corps et en réu-

nit, pour ainsi dire, l'ensemble dans sa substance seule. Il

prend en solution les corps les plus opposés en nature et s'u-

nit aux plus combustibles comme aux plus comburans parmi

eux ; il développe de la chaleur avec l'eau et excite du froid

avec des liquides comme avec des solides plus combustibles

que l'eau ; mais ce n'est qu'avec les acides qu'il contracte

une combinaison chimique et qu'il fournit des composés dans

des rapports définis ; toutefois , ces composés encore , il les

9
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contracte en différentes proportions et sans qu'aucun aure

réactif que la différence du poids spécifique en indique l'éta-

blissement.

L'alcohol sursaturé d'acide peut bien indiquer son état de

sursaturation, à cause que la réaction de cette sorte de corps

est prononcée , mais rien n'indique si dans son engagement

avec les acides il est simplement saturé ou existe en sursatu-

ration; et qu'on ne pense pas que la supernatation soit un
caractère de composition identique , car l'éther sulfurique

surnage à tout degré depuis le ^5^ jusqu'au 6o« ; et les autres

éthers surnagent en retenant des rapports variables d'alcohol,

soit en combinaison, soit en simple engagement physique.

L'éther acétique
,
qui est une combinaison entre de l'acide

acétique anhydre et de l'alcohol absolu
,
peut exister dans le

rapport de poids saturans égaux de ses constituans, ou d'un

poids saturant du premier avec les trois quarts d'un poids

saturant du dernier; cependant, pour le caractère extérieur

de volatilité, de supernatation, d'odeur et de saveur, on ne

trouve aucune différence remarquable entre les deux. Cet

éther, si sa production sans l'intermède d'un acide étranger

était possible, pourrait être regardé comme le plus parfait

des éthers salins ; mais l'addition nécessaire de l'acide sulfu-

rique peut le faire considérer comme consistant en éther sul-

furique et acide acétique absolu. La différence serait que,

dans l'un des cas, le poids saturant d'eau serait séparé d'avec

l'acide, et dans l'autre cas, d'avec l'alcohol. L'éther muriatiqvie

n'existe exempt d'alcohol étranger à sa composition qu'à l'état

de gaz liquéfiable par le froid; cet éther est de l'acide muria-

tique engagé avec du carbone hydrogéné, ou de l'éther sul-

furique engagé avec de l'acide muriatique sans eau
;
quelques-

uns ont paru croire que, dans l'éther muriatique gazeux, 33
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parties d'acide étaient sature'es par 1 3 , 5 parties de gaz oléi-

liant, tandis que dans le même éther liquide^ le double de

cette quantité de gaz entrerait en saturation ; mais ces aper-

çus ont besoin d'être ultérieureme^it vérifiés. L'éther nitrique,

qu'on considère comme étant de l'acide nitreux uni à de l'al-

cohol, est plutôt une combinaison d'éther ordinaire brûlé

dans les deux cinquièmes de son hydrogène, et formant ainsi

de l'huile combinée avec de l'acide nitreux.

Dans les décompositions des éthers salins, c'est un acide

qui se substitue à un autre, et cette substitution est si com-

plète que, sans la grande volatilité de l'acide acétique , le pro-

cédé le plus avantageux pour la préparation de l'éther nitri-

que serait de décomposer l'éther acétique par de l'acide ni-

trique.

Quand on voit des éthers sulfuriques de deux différentes

opérations, dont aucun ne surnageait, par son mélange avec

l'eau, surnager presqu'en entier, lorsque, pour les soumet-

tre à la rectification on les mêlait ensemble
;
quand on voit

de l'alcohol à ^2. degrés de force avec partie égale d'acide sul-

furique à 66° fournir un produit qui ne pèse plus que 89°, et

qui avec l'eau ne donne pas plus d'un quart d'éther surna-

geant et cela encore de l'éther à 5o degrés
;
quand on voit de

l'éther pesant 4o degrés, par sa rectification avec un quart de

nouvel acide sulfurique, se transformer entièrement en huile

douce de vin et en un huitième environ de liqueur très-acide

ayant deux degrés de pesanteur plus que l'eau , et quand on
considère les anomalies qui se présentent dans ces opérations,

peut-on se fier à une seule des indications que fournissent les

composés de cette nature, même les plus réguliers.''

,,iLes huiles ont déjà sur l'alcohol l'avantage de se combiner

9-
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à froid avec les acides et ainsi sous une moindre chance d'al-

tération dans leur nature, et de s'adjoindre ces substances

absolument exemptes d'eau : depuis long-temps on savait que

le camphre s'unissait de cette manière à l'acide nitrique an-

. hydre et qu'il fallait des rapports d'eau déterminés pour dé-

truire cette combinaison ; on a su plus tard que l'acide mu-
riatique s'unissait de la même manière aux huiles de térében-

thine et de citron, et maintenant on est informé que l'acide

acétique contracte avec les huiles le même genre d'engage-

mens.

Si pour le travail que j'ai eu à exécuter j'avais trouvé dans

l'alcohol un corps aussi aisé à s'engager et s'engageant égale-

ment en des proportions déterminées, les indications dont

j'avais besoin auraient été bientôt obtenues, et je n'aurais pas

dû fatiguer l'Académie par le détail d'expériences aussi nom-
l)reuses, et que j'ai dû varier à l'infini.

Après nous être assurés que les alcohols dépurés à l'eau

donnaient avec les acides des quantités, à peu de chose près,

égales d'éther sulfurique et d'esprit de nitre doux, nous avons

soumis à l'épreuve leur capacité de solution et de saturation

sur d'autres corps , et , à cet effet , nous avons parmi ceux

déjà employés choisi le camphre et l'huile de térébenthine.

Ces expériences ont pleinement confirmé ce qui était déjà

si évidemment indiqué par la réaction des alcohols sur les

acides, savoir, que ceux exempts d'huile graisseuse étaient,

au même degré de force, identiques dans leur réaction comme
dans leur composition. Après avoir obtenu des résultats si

concordans entre six sortes d'alcohols parmi les plus oppo-

sés dans leur origine et dans leurs qualités dépendantes de
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la présence de l'huile graisseuse , nous nous sommes crus

dispensés de soumettre à la même épreuve les autres sortes

d'alcohols.

Ce que nous avons trouvé de particulier dans ce succès de

nos tentatives, c'est que, aux moyens de les débarrasser

d'huile graisseuse , nous n'avions pas joint ceux de leur sous-

traire l'acide acétique, comme si cet acide se séparait égale-

ment avec l'eau , et que dans l'ordinaire des cas il fut combiné

à l'huile graisseuse et tenu en engagement par l'alcohol sous

la forme de savon acide, ce qui ferait tomber la différence

que nous avons, d'après leur manière différente de se com-

porter, cru devoir établir entre la portion de cette huile qui

n'est soluble que dans de l'esprit alcoholique fort et celle qui

est soluble dans ce même esprit faible.

On a déjà vu que le fermenté de grain fournit de cette huile

dans le rapport qu'on l'a laissé d'avantage s'îiigrir, et que la

quantité du produit en alcohol dimi"»» ou raison que celui

en huile augmente. Nous ne déciderons toutefois pas main-

tenant jusqu'à quel point cette vue
,
qui attribuerait à l'huile

graisseuse la même nature, quelque soit l'origine de l'alcohol

dans lequel elle se trouve
,
peut s'accorder avec la circonstance

bien connue que cette huile monte déjà et se sépare avec les

premiers produits de la rectification du demi-vin et pendant

que l'alcoliol coule à 3o degrés, pour interrompre son ascen-

sion et ne plus reparaître que lorsque l'alcohol ne coule plus

qu'à i5 degrés et moins, ou jusqu'à la fin de la distillation.

Un traitement différent de celui par l'eau et qui fournit

immédiîitement de l'alcohol au degré qu'il peut atteindre par

la rectification lorsqu'on procède dans sa distillation à une
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chaleur entre 5o et 60 degre's, consiste, d'après l'expe'rience

que nous en avons faite avec l'eau-de-vie de grain, à saturer

de cette eau-de-vie ordinaire avec du sous-cai-bonate de po-

tasse nouvellement calciné ; on laisse les matières en réaction

pendant deux ou trois jours, et on agite à mesure que le li-

quide surnage; puis on distille à la chaleur que nous venons

de dire : on receuille l'alcohol au degré où on l'a porté par

l'agitation avec le sous-carbonate; et l'on pourrait presque

sans inconvénient se contenter de le recueillir par décanta-

tion, car nous avons trouvé, contre notre attente, que, dans

ce procédé de déshydratation, non-seulement le sous-carbonate

ne se partage pas , ainsi que le fait celui d'ammoniaque , en

carbonate neutre et en alcali caustique , mais pas même lors-

que le carbonate est rigoureusement simple, et en carbonate

intermédiaire; de sorte que l'alcohol reste exempt de potasse;

à moins d'administrer de la chaleur, car alors ce partage a

lieu et le liquide décanté tient de la potasse caustique en solu-

tion; on peut même se servir de ce procédé lorsqu'on est

pressé d'obtenir de lalculiui k «« Imnt degré de force, et il

est surtout bon pour constituer à l'état absolu l'alcohol que

la fermentation a développé sur le sucre; il ne reste, après la

distillation, que l'acétate que la potasse a pu former avec le

vinaigre contenu dans l'alcohol, et qui se trouve naturelle-

ment aussi dans l'alcohol ainsi fortifié et simplement décanté.

D'autres moyens ont été proposés pour déphlegmer l'alco-

hol, mais parmi eux quelques-uns ne sont pas tout-à-fait in-

nocens ; tels sont la chaux et la potasse caustique, qui toutes

deux altèrent la composition de l'alcohol et déterminent, lors-

qu'on laisse le mélange en contact avec l'air, la combustion

partielle de ce liquide et sa conversion en acide acétique , et



SUR LES ESPRITS ALCOHOLIQUES 71

la première passe, en outre, à la distillation : car de ce liquide,

que nous avions ainsi déplilegmé jusqu'à une concentration

de 36 degrés, ne cessait de déposer une poudre blanche, même
après quatre filtrations. La vaporisation dans le vide, aidée

d'un peu de chaleur, serait préférable à tous les autres moyens,

s'il portait moins lentement l'alcohol à un haut degré de force,

et il pourrait avoir pour avantage de laisser une plus grande

quantité d'huile graisseuse dans le résidu. On a fait tout nou-

vellement l'essai de procurer ce vide dans les vases distilla-

toires à l'aide d'un tube toricellien large et élevé à l'effet d'ob-

tenir une raréfaction assez grande d'air pour que ce fluide

cessât de mettre obstacle à la distillation de l'alcohol à une

basse chaleur.

Un genre d'expériences qui était indiqué par la nature de

notre sujet, fut d'examiner jusqu'à quel point l'addition de

l'huile graisseuse et d'autres huiles à de l'alcohol d'une gra-

vité connue
,
pouvait diminuer le degré aréometrique de ce

liquide; à cet effet, nous avons fait dissoudre dans de l'alco-

hol de grain marquant 37°, savoir t sur deux onces d'alcohol

huit grains d'huile graisseuse; c'était de l'alcohol qui par son

agitation avec du sous-carbonate de potasse avait été porté à

ce degré, et qui, à la distillation, s'y était maintenu ; cette ad-

dition le fit tomber à 35 degrés; une autre addition de la

même quantité d'huile l'abaissa à 34", et une troisième, à 33".

Ces expériences nous démontrèrent clairement que la pré-

sence de l'huile graisseuse dans l'alcohol, lorsque celui-ci était

à un haut degré de concentration, le faisait diminuer en force,

s'entend , en la force qui est reconnaissable par l'aréomètre

,

et nos expériences antérieures ont démontré que la présence

de cette huile en diminuait considérablement la capacité de



73 MEMOIRE

saturation, et aussi sa capacité de solution sur des corps qui

ne sont pas aussi largement dissous par l'huile graisseuse que

par l'alcoliol.

Nous aurions pu re'péter ces expériences antérieures avec

de l'alcohol artificiellement chargé d'huile ou diminué à des-

sein dans sa capacité de saturation ou de solution, mais nous

avons jugé superflu d'entreprendre un travail dont le résultat

ne pouvait être douteux ; tant de faits constatés et contrôlés

avaient démontré ce point de doctrine dans son application

à nos recherches, que c'eût été surcharger sans but une ré-

daction devenue déjà trop prolixe par la multiplicité des

choses que nous avons eues à exposer.

Nous avions précédemment réussi à dépouiller d'huile grais-

seuse de l'alcohol qui en était naturellement chargé, si non

totalement, du moins jusqu'à rendre sa présence insensible

à l'odeur et sur l'aréomètre , en rectifiant de cet alcohol avec

de l'eau jusqu'à ce qu'il ne restât plus de liquide blanchissant

avec Teau
;
pour nous assurer si le même effet aurait pu être

obtenu avec d'autres huilps , iîous fîmes une distillation de

trois onces de semences de cumin récentes et contusées , avec

deux pintes d'eau-de-vie de grain à Sa" et une demi-pinte

d'eau; nous prolongeâmes la distillation jusqu'à retirer la to-

talité de Talcohol; l'adjonction de l'huile de cumin le fit

abaisser de 2 1/2 degi^és. On rectifia le produit avec la même
quantité d'eau, et on recueillit de même deux pintes; cette

fois il était remonté de trois quarts de degré ; on répéta l'ex-

périence jusqu'à trois fois avec la même quantité d'eau; à la

première répétition, le Hquide recueilli avait atteint 3i degrés,

mais aux deux suivantes il ne s'éleva pas plus haut. Les eaux

résidues étaient laiteuses aussi long -temps que l'alcohol
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montait en degré , mais elles cessèrent de l'être dès l'instant que

son maximum de force fut atteint. Ce résultat prouve que

l'alcohol n'est à beaucoup près pas aussi facile à être dépouillé

d'une huile essentielle étrangère. que de sa propre huile.

. Cette recherche n'ayant pas eu d'autre but, nous avons laissé

l'alcohol au point où nous l'avions porté; il aurait toutefois

été curieux de nous assurer si
,
par les mêmes moyens de rec-

tification , il aurait pu être conduit à un degré de saturation

plus ou moins approchant de celui des alcohols les plus char-

gés d'huile graisseuse.

Après avoir acquis la preuve que par son mélange avec

l'huile graisseuse l'alcohol diminuait en force aréométrique

lorsqu'il était à un degré élevé de concentration, nous avons

voulu voir combien il aurait gagné en cette même force

lorsqu'il était à un degré de concentration basse; nous avons

en conséquence fait dissoudre dix grains de cette huile dans

deux onces d'eau-de-vie de raisin marquant 20 degrés; par

cette addition, l'eau-de-vie s'éleva à 21 1/2 degrés de force;

et dix autres grains le portèrent jusqu'à aa 1/2 degrés.

Les expériences de synthèse que nous avions entreprises

avec les alcohols à différens degrés et de différente origine,

nous avons dû les tenter avoo le vinaigre, qui est son autre

détériorant avoué. Nous avons en conséquence mêlé deux
onces d'alcohol de raisin, pesant 370, avec un scrupule de vi-

naigre distillé, et concentré par la congélation : il s'est abaissé

de trois degrés; nous avons ajouté un second scrupule d'acide,

et le degré de l'alcohol n'a plus été que de 32". Ce vinaigre

ne marquait cependant pas au-delà d'un degré de pesanteur

de plus que l'eau ; nous avons répété les mêmes essais avec

de l'alcohol de grain de la même force, et nous y avons fait

10
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successivement les mêmes additions : les abaissemens ont été

de 3 i/4 et 2 i/4 degrés.

Nous avons après cela mêlé de l'éther acétique à des alco-

hols de différente nature et à différens degrés : le premier

mélange a eu lieu avec de l'alcohol à 87°; à deux onces de

cet alcohol ont été ajoutés d'abord un scrupule, et ensuite

deux scrupules d'éther : les abaissemens ont été de 2 et de 3

degrés. Ensuite a été traité de la même manière de l'alcohol

à 2,0 degrés : l'augmentation de force a été de 2 1/2 et 3 de-

grés. Ces premières expériences ont été faites avec de l'alco-

hol de raisin ; on les a répétées avec de l'alcohol de grain, et

on a obtenu à peu de chose près les mêmes résultats.

Comme les alcohols d'une nature quelconque peuvent, à

l'aide des mêmes moyens de déshydratation, être conduits au

même degré de force, il doit être apparent que si, dans cet

état de concentration , ils contiennent encore de l'huile grais-

seuse , celle-ci doit leur tenir lieu d'eau, et dès lors leur pe-

santeur spécifique doit en être allégée, puisqu'on a vu que

dans les alcohols faibles la présence de cette huile donne du

degré; la même chose peut avoir lieu pour les alcohols con-

tenant du vinaigre à l'état d'éther ; mais pour ne pas être em-

pêchés par ces corps étrangers de parvenir au même degré

de force, ils n'en peuvent pas plus
,
pendant leur présence, sous

aucun rapport jouir de la même capacité de saturation, ni de

la même faculté de solution.

Les alcohols poussés à un haut degré de force par le mu-
riate de chaux ont perdu la propriété de donner dans leur

rectification avec un peu d'eau, des résidus blanchissans par

de ce liquide, et de blanchir eux-mêmes lorsque par beau-

coup d'eau on les abaisse jusqu'au degré de l'eau-de-vie du
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commerce ; ce qui prouve , ou que ce sel retient l'huile sépa-

rablc par l'eau , ou qu'à un haut degré de force son identifi-

cation avec l'alcohol est si grande qu'il n'existe plus entre les

deux liquides de difîerehce sensible de pesanteur spécifique.

Nous avions cru pouvoir employer à nos expériences sur

la différente capacité de saturation des alcohols, l'huile douce

de vin, dont nous avions ample provision; mais au premier

essai nous nous sommes aperçus que dans l'alcohol à /j^"

elle se dissout en toutes proportions , ce qui nous a fait re-

noncer à son usage ultérieur.

L'huile de térébenthine dont nous nous sommes servis dans

nos expériences ne pesait que 27° à l'aréomètre de Baume;
en l'affmant par la rectification afin d'en augmenter la légè-

reté, elle aurait moins répondu à notre objet pour les degrés

supérieurs de l'alcohol, et peut-être aussi moins pour ceux in-

férieurs; car, pour les premiers, elle aurait, en vertu d'un

plus grand rapprochement des densités
,
pu faire naître le cas

de la pénétration, et, pour les degrés intérieurs, celui de la

non-solution; le premier cas s'est même déjà présenté avec

la même huile lorsque nous avons essayé son proportionne-

ment avec l'alcohol de 42", dans lequel elle s'est dissoute

en toutes proportions.

Différences de capacité de saturation et de solution entre les

esprits alcoholiques extraits de diy^erses matières; cause de

CCS différences et moyens d'enfaire cesser les effets.

* Nous avons dû répondre par anticipation à cette partie de
la question, à cause que nous avions de bonne heure à parler

de la qualité des alcohols que nous avons fait servir à nos

expériences, et des méthodes d'après lesquelles nous les avions

10.
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constitues dans leurs conditions respectives. Il est re'sulté de

ce travail que des alcohols analogues en qualités natives peu-

vent
,
par des moyens identiques , être amenés à la même

force aréomëtrique etbienàune force qui est égale à celle que

peuvent atteindre les alcohols les plus disposés à se fortifier.

Nos expe'riences sur la dépuration des alcohols par l'eau

nous ont conduits au résultat de leur dépouillement de toute

huile séparable , et la distillation avec la soude caustique a

débarrassé d'acide acétique ceux qui contenaient de cet acide;

après quoi , ils ont montré la même capacité de saturation et

la même faculté de solution. Par le sous-carbonate de potasse

nous n'avons obtenu qu'un succès incomplet, et nous n'avons

parce sel pu réagir que sur le vinaigre de l'alcohol; ce moyen,
qui tout-à-coup a porté les alcohols au plus haut degré de

force qu'ils peuvent atteindre par la rectification , est, d'après

cela
,
plutôt approprié à l'alcohol de raisin qu'à celui de grain;

mais on pourrait en combiner l'usage avec la caustification

d'une faible portion de la potasse à l'aide de la chaux, dont

le rapport devrait varier suivant que l'alcali a été ou n'a pas

été calciné au rouge-blanc, à cause que, dans le premier cas},

il est à l'état de sous-carbonate simple, et dans le second, de

carbonato-sous-carbonate , dont la caustification demande un

tiers plus de chaux.

Le muriate de chaux a dépouillé les alcohols, sinon d'huile,

du moins de vinaigre, en retenant cet acide de préférence à

l'alcohol, ce qui semblerait dénoter que le vinaigre ne s'y

trouve pas en combinaison bien intime ; ce sel a , en effet

,

conduit par une première réaction l'ensemble de nos treize

alcohols au même degré, et a continué de les fortifier les uns

à l'égal des autres.
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Nous avons, à l'occasion de ces expériences, pu amplement

vérifier que ce n'est jamais, comme on le prétend, d'une pre-

mière distillation de l'esprit de vin très-rectifîé avec le quart

de son poids de muriate de chaux
,
que l'on obtient de l'alco-

hol absolu.

Nous avions le projet d'entreprendre sur l'huile graisseuse

des dilïérens alcohols une suite de recherches qui auraient

pu faire établir entre elles une distinction quant aux proprié-

tés physique^ et à la matière odorante qui les fait si considé-

rablement varier. Nous savions déjà que l'huile qui passe à

la fin de la distillation de l'eau-de-vie de raisin est limpide et

diaphane, tandis que celle qui passe à cette période de la rec-

tification de l'eau-de-vie de grain , est consistante et opaque,

que la difTérence entre la fétidité de ces deux huiles est très-

considérable
;
que l'huile d'eau-de-vie de raisin

,
par son con-

tact avec l'air, non-seulement s'épaissit, peut-être en perdant

de l'alcohol, mais jaunit, tandisque celle d'eau-de-vie de grain

conserve, dans tous les temps, sa blanche"" Nous avons déjà

dit que cette dei iiifere huile se recueille au commencement et

à la fin de la rectification, comme si à la première périojle où
la liqueur coule avec une concentration de 3o degrés, l'alco-

hol en était si saturé que la partie qui se sépare dût être

considérée comme excédante à sa capacité de solution; cette

partie de l'huile a toutefois un caractère plus éthéreux, comme
le dénote sa facile solubilité dans des alcohols de différente

force, tandis que celle qui passe à la fin de la distillation a une

nature plus graisseuse et ne se prête que difficilement à sa

solution dans les mêmes alcohols.
7

On a vu que dans les premières rectifications de nos alco-

hols de betterave et de pommes de terre, et particulièrement
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dans celles de ce dernier alcohol, les éprouvettes dans les-

quelles nous en examinions la pesanteur ont été enduites

d'une matière grasse que par du papier brouillard imbibé

d'alcohol fort nous avions encore de la peine à en détacher.

Comme l'huile graisseuse, dont nous avions pu nous pro-

curer une quantité de plus de deux onces , n'était pas tout-

à-fait pure et présentait d'ailleurs des portions verdies par

de l'oxide de cuivre , nous essayâmes de la dépurer par la fu-

sion et la colation , mais nous ne pûmes réussir à la rendre

assez liquide pour la faire passer par une toile, une partie se

volatilisant et l'autre résistant à la liquéfaction.

Nous jugeâmes d'avance que par la distillation nous ne pou-

vions nous attendre à plus de succès, un corps qui ne peut,

sans décomposition , devenir liquide , ne devant d'avantage

,

sans décomposition
,
pouvoir se volatiliser ; nous eûmes donc

recours k «a solution dans de l'alcohol de 35 degrés, suivie

de sa précipitation par rcau, maio ootto mAthncie ne fut pas

plus heureuse, puis qu'au lieu d'une huile qui surnageât, nous

obtinmes un liquide homogènement laiteux.

Il a donc fallu renoncer, au moins quant à présent, à

toute tentative tendante à obtenir cette huile dégagée de ses

impuretés ; sa solution dans l'alcohol fort a pu se faire à froid

et s'est faite sous séparation de l'oxide de cuivre, dans le

rapport d'un vingt-quatrième, mais seulement après une lon-

gue agitation et une fréquente division- de l'huile. Nous de-

vons faire remarquer que l'huile avec laquelle nous avons

fait cette expérience, était un mélange d'huile première et

d'huile seconde, ou d'huiles recueillies au commencement et
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à la fin de la distillation, et que c'est sans doute leur mé-

lange qui a favorisé son entière solution dans l'alcohol.

L'huile d'eau-de-vie de grain se dépose pendant le froid

dans les vases qui renferment ce liquide et se redissout au re-

tour de la chaleur, ce qui également semble prouver qu'à la

température à laquelle les eaux-de-vie de cette extraction sont

entonnées i elles en contiennent jusqu'à saturation pour ce

degré de chaleur. Elles la déposent aussi lorsqu'on les affai-

blit ; et par la concentration elles acquièrent le pouvoir de la

retenir à des degrés plus bas de froid. ,

On remarque que les eaux-de-vie qu'avant le retour de la

saison chaude on décante de dessus les dépôts qu'elles ont

formés pendant le froid de l'hiver, sont considérablement

améliorées dans leur saveur et leur odeur. Nous avons remar-

qué la même chose à l'égard des eaux-de-vie de carotte , de

betterave et de pommes de terre , et particulièrement à l'égard

de la première, après que, sans décroissement de tempéra-

ture et par le seul repos, elles avaient laissé déposer une sem-

blable hnile gruioacuac.

Avec la potasse et l'ammoniaque caustiques, l'huile de grain

forme des savonules parfaitement solubles dans l'eau , et par

lesquels l'oxide de cuivre est repris en solution conjointe-

ment avec l'huile et sans que le produit continue d'en être

coloré. Cette huile se dissout en toute proportion dans l'huile

d'amandes et dans celle de térébenthine ; l'huile douce de vin

en reprend le huitième de son poids, l'alcohol absolu égale-

ment le huitième, et l'éther, le sixième.

Lorsque nous avons ajouté deux grains de cette huile à
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quatre onces d'alcohol de raisin ayant une force de 35 de-
gre's, son existence dans ce liquide n'a pas plus ëte' rendue
sensible au goût qu'à l'odorat ; mais lorsque cet alcohol à été

affaibli jusqu'à ne plus marquer que 20 degrés sur l'aréomètre,

il a pris tous les caractères de l'eau - de - vie de grain mar-

quant le, méwe. degré et n'ayant point subi de dépuration.

Nous avons répété la même expérience avec de l'alcohol de
raisin , marquant de même 35°, et les dépôts graisseux formés
dans nos eaux-de-vie de carotte , de betterave et de pommes
de terre, dont il a été ci-dessus parlé, et nous avons remarqué
la même inefficacité pour altérer l'odeur et la saveur de l'alco-

hol jusqu'à ce que nous l'eûmes, par l'affaiblissement, réduit

à une pesanteur de 20 degrés; alors les mélanges prirent par-

faitement l'odeur et la saveur des eaux-de-vie auxquelles les

dépôts gras avaient respectivement appartenu; de sorte qu'on

peut conclure que jusqu'à un certain point les différences qui,

sous ce rapport, distinguent les diverses eaux-de-vie et forr^

ment le parfum particulier à chacune d'elles, peut être attri-

bué à ces corps graisseux. Cette remarque à l'égard de la

mauvaise odeur de l'eau-dc-^^io do grain n'avait, comme tant

d'autres choses, pas échappé à la sagacité de Scheele, qui, dans

le tome 2 de ses opuscules traduits en latin, dit : sedimen-

tum quod, stante frigore , spiritus fruinenti clemittit, si spiritu

vini gallici solvitur, eum sapore spiritusfrumenti vulgaris ira-

huit , unde colligo oleum e frumento fermentatione elicitum

Deram saporis ingrati spiritusfruinenti causant es'se.

L'un des buts de l'Académie, en proposant sa question, pou-

vant être de donner aux alcohols des fabriques nationales la

même valeur dans les arts et le même crédit dans le commerce
qu'ont les alcohols étrangers, ou qui ne peuvent être fabriqués
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avec avantage dans ce pays, nous avons cru entrer dans ses

vues en présentant quelques détails sur la distillerie de l'eau-

de-vie de grain, telle qu'elle se pratique dans ce royaume.

Dans nos distilleries d'eau-de-vie de grain, on proportionne

ordinairement la matière de façon à ce qu'un cinquième ou

un quart d'orge germée soit mis avec trois quarts ou quatre

cinquièmes de seigle; on mêle les deux grains et on les fait

moudre ensemble ; on débat leur farine dans un tonneau

ouvert, qu'on appelle cuve de macération. Cent et dix livres

de cette farine, avec cent soixante pintes d'eau, dont seize à

la température ordinaire , sont versées dans la cuve ; ensuite

ou y verse le restant de l'eau, échauffée jusqu'à rébullition,et

enfin la farine ; aussitôt on débat pour rendre le mélange égal

et on impose un couvercle de bois
,
qu'on enlève après une

heure en été, et après une demi-heure, en hiver. Jusqu'alors

la farine ne fait que s'imbiber d'eau et se gonfler, ou, en

terme de science, s'hydrater; ensuite on remplit la cuve, qui

ordinairement est de la contenance de six hectolitres, avec de

l'eau seconde de brasserie mêlée avec le trouble des bacs,

jusqu'à un demi-pied de son bord ; ce remplissage se fait suc-

cessivement et sous un débattement continuel de la matière ;

c'est ce qu'on nomme rafraîchir la cuve ; alors on réimpose

le couvercle et on laisse commencer la fermentation, sur la

vivacité de laquelle et ainsi sur la chaleur qui s'excite , on se

règle pour découvrir ou ne pas découvrir la cuve avant la fin

de l'opération; pendant les chaleurs de l'été, on laisse la cuve

sans couvercle , et au temps des gelées on la maintient cons-

tamment sans être découverte.

Ordinairement, et plus ou moins d'après les circonstances

dépendantes du temps, la fermentation se termine au bout de



^^

82 MEMOIRE

quatorze heures; après quoi le débattu s'éclaircit et son gros

se dépose au fond du vase ; il prend alors le nom de fermenté,

et six heures après on le soumet à la distillation; celle-ci

s'effectue dans de grands alambics de cuivre couverts d'un

chapiteau et en connexion avec de vastes serpentins.

Autrefois , on introduisait le fermenté à froid dans l'alam-

bic , ce qui obligeait de l'agiter jusqu'à ce qu'il fût entré en

ébullition, à cause que, sans cette précaution, son marc s'atta-

chait au fond de l'alambic et communiquait à l'eau-de-vie un
goût d'adustion ; maintenant, on l'échauffé d'avance en l'em-

ployant en place d'eau dans un réfrigérant auquel on a donné

le nom de haute cuve, à raison de son placement plus élevé que

l'alambic dans lequel le fermenté chaud doit couler ; cette cuve a

une capacité approchante de celle de l'alambic et le huitième

seulement de celle du second serpentin, dont le liquide réfrigé-

rant est de l'eau. La cuve dans laquelle le fermenté est échauffé,

est bouchée par un couvercle de bois négligemment imposé

,

et qui sert bien plutôt à faire prendre à la matière plus de

chaleur qu'à empêcher l'alcohol de se volatiliser. Cette matière

s'y échauffe jusqu'à un degré voisin de l'ébullition , au quel

seul il laisse échapper son alcohol , ce qui est conforme aux

notions générales sur la rectification des eaux-de-vie, qui pas-

sent à l'état de phlegme jusqu'à ce que le liquide devienne

bouillant.

A la première distillation , on retire ordinairement une li-

queur spiritueuse qui ne marque pas plus de i4 degrés à

l'aréomètre de Baume; on appelle demi-vin le distillé qui mar-

que ce degré; on le laisse couler dans des cuves souterraines

pouvant en contenir de 35oo à 4ooo pintes. On retire de ce

demi-vin jusqu'à ce qu'une portion du liquide qui passe, étant
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versée sur le chapiteau, ne prend plus flamme à l'approche d'un

corps en combustion.

Après cela, on retire encore 4o pintes de liquide, qu'on

désigne sous le nom d'eau, et qu'également on fait couler

dans une cuve souterraine contigue à la première, et dont,

par la rectification, on retire encore du demi-vin de i4 degrés;

cette eau est beaucoup plus infectée d'huile que le demi-vin.

La distillation de ce demi-vin est accompagnée de beaucoup
d'huile graisseuse , et le séjour de ce liquide dans la cuve sou-

terraine infecte celle-ci d'huile au point qu'à sa rectification

il coule d'une force sensiblement diminuée; ce qui oblige de

nettoyer fréquemment cette cuve.

Il serait difficile de dire quelle peut être finfluence de

l'huile pour diminuer la concentrabilité de l'alcohol, et si Ton

pouvait supposer que sa présence détruit ce liquide pour le

changer en un autre produit, il serait assimilable à un restant

de gluten «ohible, dont la présence fait promptement passer

la bière à l'aigre. Le rincement des cuves n'est pas fouvrage

de tout le monde, et ne sanrnit Mre exécute que par des

ouvriers qui peu-à-peu s'y sont habitués, tant est acre et suf-

focante l'odeur qui s'y fait sentir.

Le demi-vin de l'une et de l'autre origine est rectifié , et coule

jusqu'à ce que son ensemble ne marque plus que a.3 degrés,

que l'on abaisse ensuite par une addition d'eau jusqu'à 19*^

,

qui est l'étalon du commerce ; autrefois on prolongeait la dis-

tillation jusqu'à ce degré, mais on obtenait de l'eau-de-vie

beaucoup plus chargée d'huile, et ainsi d'une moindre qualité

en saveur. On continue la distillation aussi long-temps que

son produit peut être allumé sur le chapiteau , et on le laisse

1 1.
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couler dans la cuve destinée au demi-vin, puis on retire encore

une certaine quantité d'eau.

Les distillateurs sont dans l'habitude , afin d'éviter la peine

d'échauffer de l'eau, et peut-être aussi afin de faire une épar-

gne en combustible , d'employer le résidu de la rectification

en place d'eau chaude pour faire le débattu : ils ne voient pas

que c'est accroître le contenu en l'huile graisseuse et détériorer

de plus en plus , au lieu d'améliorer , la saveur de leur eau-

de-vie , si même , d'après ce que nous avons vu arriver dans

la cuve souterraine, ils ne contrarient pas le développement

de l'alcohol pendant la distillation.

Cette amélioration n'est pas la seule dont leur procédé

pourrait être susceptible : je pourrais, entre autres choses, pro-

poser de laver le seigle comme ils lavent l'orge, et je ne

serais pas contraire à joindre à cette proposition le conseil

de faire également germer le premier ; ils en recueilleraient,

et plus d'esprit, et un esprit de meilleur goût; je parle ici

d'après une expérience que j'ai vu faire sous mes yeux : on

a obtenu de l'esprit en plus grand rapport et d'une saveur

plus douce
;
je sais qu'on pourra objecter que le surcroit d'em-

barras, la multiplication des ustenciles et le plus grand nom-

bre de desséchoirs que cette pratique exigerait, ne seraient

pas compensés par le surcroit des produits ; on pourrait, en

outre, ajouter que le public, familiarisé avec le goiit mordant

des eaux-de-vie chargées d'huile, rechercherait moins celle

qui n'a pas ce goût; mais pour d'autres usages, et tel que la

confection des liqueurs de table, son état moins sapide et

moins odorant la ferait préférer : un tel esprit serait assimi-

lable à celui qu'on extrait du froment lavé et germé, dont le

goût, pour cette raison, est réputé être fade.
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Je conseillerais encore, afin de prévenir les explosions, de

surmonter le chapiteau d'un tube en coude et servant à écon-

duire la vapeur dans le cas d'obstruction par la tuméfaction

de la matière et à distiller ainsi à double serpentin contenu

dans le même réfrigérant. Le serpentin , entrant par deux ou-

vertures dans la cuve, en sortirait par une ; cette partie de l'ap-

pareil devrait être conduite en zigzag, et communiquer par

chacune de ses branches avec le dehors pour pouvoir être

nettoyée, et il serait peut-être à propos, tout en conservant

cette forme du serpentin, de le construire en plaques larges,

rapprochées par leurs faces jusqu'à la distance de 3/4 de pouce;

le bec du chapiteau devrait alors aussi avoir plus de largeur.

On a prétendu, comme déjà nous l'avons dit, que l'huile

graisseuse du raisin réside dans la pellicule du pépin, et par

induction, on en a conclu que la même huile, propre à l'eau-

de-vie de grain, devait résider dans la pellicule du seigle.

Pour nous en assurer, nous avons soumis à la distillation du
son de seigle, en prmeoQnt ropoi-aiiuu à un fort feu; mais il

n'est passé qu'une liqueur fade et dans laquelle pas le moin-

dre atome d'huile grasse n'a pu être trouvé.

Je n'ai pas une idée juste de ce que pourrait faire, pour

l'augmentation de l'alcohol, le grillage modéré du malt, qui

semble convertir en sucre la partie de l'amidon que la ger-

mination n'a pas saccharifiée. Cet amidon toutefois, par la pré-

sence du sucre, est converti en ce dernier, lorsqu'il se trouve

en même temps sous la réaction du ferment : seul avec ce-

lui-ci, il n'éprouve aucune altération, et il n'en éprouve

pas d'avantage de la part du sucre seul.
"

Antérieurement aux droits que la France a nnposés sur la

distillation de l'eau-de-vie de grain, ou laissait généralement
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le fermenté s'aigrir et se couvrir d'une pellicule de moisissure
^

' qu'on appelait /e tablier blanc; ce n'était le plus souvent que

six jours après l'achèvement de la fermentation que le con-

tenu des cuves était brûlé ; il en résultait une eau-de-vie en

rapport moindre et de plus mauvaise qualité.

On remarque dans les distilleries que l'eau-de-vie de grain

qui reste quelque temps dans des banques perd beaucoup

de sa saveur désagréable , en laissant échapper la matière

blanchâtre dont nous avons déjà parlé; ces eaux-de-vie, en

même temps qu'elles se débarrassent de leur huile , acquièrent

en spirituosité, et semblent au goût augmenter en degré. De
la pareille eau-de-vie

,
qui était restée enfermée dans des bou-

teilles lacquées pendant huit ans , avait totalement perdu

son goût d'huile graisseuse sans rien perdre de sa force, et

avait acquis un piquant sur la langue qui l'aurait fait prendre

pour de l'alcohol à 3o degrés. Cette eau-de-vie , avant d'avoir

été mise en bouteilles, était restée deux années en cercle ou

tonneau; l'huile s'était-elle affluer on oViniusant plus étroi-

tement avec l'alcohol et avait-elle par cet affinement acquis,

au lieu de perdre, en mordant? C'est ce qui paraît probable,

mais ce qu'on ne saurait positivement assurer.

Ailleurs, et principalement dans quelques contrées de l'Al-

lemagne, on compose la mouture de trois grains, orge, fro-

ment et seigle , tous trois germes à part chez les mieux avi-

sés ; ensemble , chez les imprévoyans , ces grains prenant

des temps très-différens pour leur germination, et celui qui

prend l'avance , lequel est le froment, ayant déjà fait sa pousse de

champ avant que le retardataire
,
qui est l'orge , ait pointé; or,

l'on sait qu'à l'apparition du germe vert le saccharin a cessé

d'exister. C'est donc du grain non-seulement en pure perte,
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mais qui a le vice de disposer le débattu à l'aigre, qu'on em-
ploie. On débat clair, de peur que la matière ne s'aigrisse,

faute de pouvoir bien fermenter. L'épais du débattu peut être

relatif", et varier selon qu'on travaille avec de la mouture de

malt seul, ou de malt mêlé de farine crue, la première s'épais-

sissant peu à cause que son amylacéosucre est tout formé,

et la seconde beaucoup, son amidon devant en grande partie

encore se convertir en cet amylacéosucre. On prend de huit

à neuf parties d'eau sur une partie de mouture, moins toute-

fois pendant le froid et plus pendant la chaleur, à cause que

le débattu clair se refroidit plutôt que le débattu épais. La

température de l'eau, en été, est de So» R, en hiver, de 36o.

On ajoute la mouture par parties, à l'eau, pendant qu'on ne

cesse de débattre. L'eau employée à cet usage ou à ce qu'on

nomme l'empâtement de la farine, forme environ 5 18 par-

ties sur 045 de mouture. ^

Quand toutes les parties de la mouture sont bien imbibées

d'eau et que la pâte est égale dans toute sa masse , on ajoute,

sous un continuel brassage, 862 autres parties de l'eau, mais

celle-ci à la température de l'ébullition; on discontinue de

brasser et on couvre la ou-rc ilès l'Instant que le brassé se sé-

pare , s'entend , se réunit par parties cohérentes sur la rame; on
laisse le brasse se refroidir jusqu'à 40** ou 35o

, en l'agitant

fréquemment, on ajoute, toujours en agitant, le restant de
l'eau, mais celle-ci froide. Cette opération se nomme rafraî-

chir le brassé : il convient qu'en été la chaleur baisse jusqu'à

i5 ou 16 degrés, en hiver, seulement jusqu'à 18 ou 20; aux

époques tempérées, 16 ou 17 degrés sont les plus convenables;

puis on laisse fermenter. Ensuite , on met au jet de bière ou
H la levure qu'on a recueillie pendant un travail antérieur.

Cette levure ne se forme pas ou du moins ne monte pas
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dans les fermentes qu'on a débattus trop épais. D'autres échauf-

fent les trois septièmes de l'eau à 60 du à 65 degrés, y incor-

porent successivement la mouture, débattent et brassent; après

que la chaleur est descendue à 4o ou 35 degrés, on refroidit

avec le restant de l'eau.

La fermentation dure de 48 à 72 heures; on reconnaît

qu'elle est terminée , lorsque la couverture qui jusqu'alors

s'était maintenue à la surface, tombe au fond , et que la liqueur,

rendue au repos, commence à s'éclaircir.

La brûlerie de l'eau-de-vie de pommes de terre exige un
procédé un peu différent; on choisit la variété dont les tuber-

cules écrasés donnent le plus de fécule par le diluement et la

décantation, et on les emploie à l'époque où respectivement

ils ont acquis la maturité convenable : comme dans les fruits

qui mûrissent le muqueux est élaboré en mucososucre, dans

les pommes de terre, acquièrant la maturité, le muqueux
est élaboré en amidon, ce que les uns et les autres font à l'aide

d'une incorporation d'eau , et par l'organisation de plus en plus

avancée du carbone en sucre.

Les pommes de terre naissantes sont à peine colorées par

la teinture d'iode, et celles qu'on nomme mères ne le sont pas

du tout; ce qui prouve que dans les unes l'amidon est à peine

formé et que dans les autres il a cessé d'exister, résous,

comme dans la germination du grain, en d'autres élémens. On
lave les tubercules , on les cuit à la vapeur et on les écrase

;

on met 4o parties de malt applati, sur 1000 parties de tuber-

cules; on délaie le malt dans 3oo parties d'eau à 45° ou So"

ou dans 200 parties d'eau voisine de l'ébullition et 100 d'eau

froide; on ajoute les pommes de terre, et lorsque le tem-
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pérature est descendue à 35 ou 4o dcgre's, on rafraîchit par

20G0 parties d'eau froide. Pendant les chaleurs de l'été on

attend une ou deux heures plus long-temps pour faire cette

opération, et encore doit-on agiter souvent ; mais alors la cha-

leur doit baisser jusqu'à 32<* ou 3o° avant de rafraîchir.

1.'. '

Le rafraîchi, en hiver, doit avoir de 18 à 20 degrés, en été,

de i5 à 17. C'est alors qu'on ajoute la levure sans laquelle la

fermentation marcherait lentement et ne s'achèverait qu'in-

complètement. On en met dans le rapport d'une partie sur

5o parties de pommes de terre
;
puis on démçle et on laisse

fermenter.

L'eau-de-vie de sucre d'amidon se fait avec de la fécule de

pommes de terre ou de l'amidon du grain de seigle : sur une
partie de matière amidonneuse on prend trois parties d'eau,

qu'on a acidulée par une trentième partie d'acide sulfurique;

on échauffe l'eau acidulée jusqu'à l'ébullition , on introduit

la fécule ou l'amidon par parties et en la faisant passer par

un tamis de crin, on agite dès le principe et on fait bouillir

pendant quatre heures; ensuite, et pendant que le liquide

est encore bouillant , on ajoute également par parties , de la

craie en poudre, et on continue les additions jusqu'à ce que
l'effervescence cesse et que le goiit acide ait totalement dis-

paru au témoignage de la langue et des réactifs chimiques;

on peut aussi sur chaque partie d'acide mettre une par-

tie de . craie ; on passe avec expression par de la toile , on
laisse refroidir, on décante, on remet au feu et on évapore,

sous une continuelle agitation, jusqu'à ce qu'un peu du liquide

refroidi marque i5° sur l'aréomètre de Baume; on laisse de
nouveau reposer, et après vingt-quatre heures on décante. On
ajoute alors de l'eau pour afi'aiblir jusqu'à la», on transvase dans

la
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des cuves profondes, on incorpore de i/aS^ à i/3o<^, suivant

la saison, de levure solide de bière d'orge, et, à son défaut, de

bière brune; on élève la température jusqu'à 17 ou 18 degrés

R, et on laisse fermenter. Cette opération est plus ou moins

lente, plus ou moins rapide, et peut durer, en s'interrom-

pant, puis reprenant, de 2 à 5 jours; elle est terminée lorsque

la liqueur ne marque plus que 1/2 degré ou o", sur le pése-

liqueur, ce qui répond à environ la pesanteur spécifique de

l'eau; le fermenté éprouve cette perte en poids spécifique en

laissant échapper du carbone et de l'oxigène sous forme d'a-

cide carbonique et en retenant du carbone et de l'hydrogène

sous forme d'alcohol. Le bon succès du procédé exige qu'on

opère un peu en grand , et comme ce produit est destiné à

remplacer l'eau-de-vie de raisin, on doit lui en donner la cou-

leur, le parfum et le piquant, par du sucre grillé et par tant

soit peu de baume du Pérou. Si l'on employait de la fécule

ou de l'amidon humides de leur préparation, on devrait, au

lieu d'une partie, en mettre i i/3 partie.

. La conversion de ces divers fermentes en eau-de-vie, se fait

de la même manière que celle du fermenté de grain.

L'identité, avec succession renversée de conjonctions , des

moyens qu'on emploie à la saccharification de l'amidon et à

l'isolement du muqueux d'avec le mucososucre dans le suc

de betterave doit faire conclure à une identité d'effet, et faire

croire que, dans un cas, un partage en ligneux ou muqueux

et amylacéosucre , et dans l'autre, en muqueux et en sucre

est opéré ; la différence des conjonctions consiste en ce qu'à

l'amidon on ajoute d'abord l'acide et ensuite la craie, et qu'au

suc de la betterave on fait l'addition inverse, et qu'on rem-

place la craie par la chaux. Il est connu que l'acide sulfurique
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se précipite avec le muqueux et que la chaux dissout le su-

cre, ce qui, dans les deux, circonstances, détermine la sépa-

ration de la matière saccharine d'avec le muqueux, l'une sé-

paration complète et par l'addition de l'acide suHurique, et

l'autre incomplète et avant l'addition de la craie.

Pendant la germination du grain, le gluten change égale-

ment de composition, devient soluble dans l'eau et se modifie

en substance susceptible de devenir de la levure. Il serait

difficile de dire au juste l'action qui est produite dans cette

circonstance, les changemens qui sont opérés, ce qui entre

en combinaison et ce qui est décombiné ; le procédé se passe

sous la réaction de l'eau qui , en hydratant le grain , le fait

gonfler; ensuite d'autres changemens surviennent et sont sui-

vis de près par les marques de la germination. L'hydratation

donne lieu à la saccharification, et de l'eau hygrométrico-

physique devient de l'eau organicochimique : un poids satu-

rant d'amidon, qui n'avait qu'un poids saturant et demi d'eau,

en prend undemi j)oids, ce qui fait disparaître sa différence d'avec

le sucre; toutefois, cet effet n'est pas produit surtout l'amidon,

car il en reste qui est indecomposé, et qui avec le sucre est

engagé en amylacéosucre , ce qui a aussi lieu dans les fruits,

dont les muqueux, incomplètement saccharifié, forme du mu-
cososucre; le gluten concourt à cet effet, et s'il ne le déter-

mine pas, du moins il l'accélère : cette sévérité de langage je

la tiens parce qu'il est prouvé que sans ferment, et même sans

l'intervention de l'air ou par la pure réaction de l'eau, l'ami-

don se change en amylacéosucre, mais il le fait très-incomplé-

tement, et le procédé se traîne en longueur.

Après cela , le gluten
,
qui de son côté éprouve un change-

ment de composition et lâche des principes pour en prendre
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d'autres, devient soluble dans l'eau, et, comme je l'ai déjà dit,

en même temps dispose à se convertir en ferment, tout en

réagissant sur l'amylace'osucre pour le faire fermenter.

Pendant la germination il se fait un dégagement, à la vé-

rité peu considérable, d'acide carbonique; quand je dis peu
considérable, je me fonde sur ce que dans les caves où de

grands tas d'orge germent, on n'éprouve pas de gêne à res-

pirer , et une bougie n'a pas de difficulté à brûler. On attri-

bue à la réaction de l'air la naissance de cet acide, mais de

l'orge gonflée peut être accumulée en grands tas sans rester

en défaut de germer , et c'est même dans le bas du monceau
que la germination a le plutôt et le plus activement lieu. Il

se fait déjà là un pas sur la voie antichimique de la végétation,

et une élaboration en combustible, dont, dans la suite, la

lumière fait les frais; ici, c'est l'acide carbonique, dont la for-

mation, aux dépens de l'eau, met à nuThydrogène, qui forme

le combustible en se substituant à de l'eau. Il est de l'essence

des procédés chimiques d'éteindre de plus en plus la qualité

combustible des corps; le procédé organique tend à faire

cesser la qualité comburante, lorsque son activité s'exerce

sur les végétaux ; et dans les animaux , les deux procédés de

combustion et de décombustion ont lieu à la fois ; ce qui est

aussi le cas dans la germination , où de l'acide carbonique est

produit à côté de bois, de mucilage et d'amidon hydrogéné,

en attendant que la lumière se charge d'enlever l'oxigène à

l'eau. Pendant la nuit le procédé retourne à ce qu'il était au

moment où le grain avait commencé à germer , et se passe en

distribution des principes de l'eau entre du carbone sous-orga-

nisé et de l'oxide de carbone; de l'eau, pendant ces diverses

opérations, outre qu'elle est sans interruption décomposée,

est, ou déplacée, ou produite; et il ne serait pas très-inexact
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de dire que dans le procédé de la végétation , comme dans

celui de l'animalisation, il y a, sinon coïncidence, du moins
succession de réaction chimique et de réaction antichimi-

que. On peut dire que c'est reprendre de bien haut mon sujet,

et qu'il ne fallait peut-être pas précisément partir de la ger-

mination pour arriver à la fermentation ; mais j'ai voulu mon-
trer la progression d^s procédés de plus en plus chimiques , et

ainsi de moins en moins organiques
,
qui se passent dans la

matière végétale qui de nourrissant du germe de l'orge devient

développant de la formation de i'alcohol , et j'ajouterai , et

cesse par être le composant du vinaigre, qui est le dernier

terme de cette matière sortant de vie et cessant dès lors d'exer-

cer la faculté assimilatrice sur des corps ayant une toute autre

nature , mais renfermant les principes propres à être assimilés;

ce corps, pour le vinaigre, est I'alcohol; pour I'alcohol, c'est

le sucre, et pour le sucre, l'amidon ; ce qui restreint la ger-

mination à un procédé électrochimique et à un partage des élé-

mens de l'eau entre des poids saturans de carbone du double

plus inégaux que Han»; la fprmontatiwu , dans cette opération,

du carbone sous-organisé étant sur hydrogéné, tandis que,
dans la germination, et plus loin, dans l'acte de la végétation,

le même carbone sous-organisé est simplement hydrogéné.

Lorsque la lumière réagit sur la plante et pendant que son ac-

tion s'exerce, l'oxigène de l'eau s'y unit, pas précisément dans

son état de lumière, mais dans celui de modification par la

chaleur. Ceci explique pourquoi la lumière empêche la germi-

nation des semences , son effet étant analogue à celui du par-

tage des principes de l'eau entre cinq poids saturans de car-

bone organisé , dont un se désorganise en s'acidifiant, et quatre

se sous-organisent en s'hydrogénant , ce qui ferait une action

double pour un effet simple , et il est à supposer que la prc-
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mière action serait contrariante
,
puisque le germe en déve-

loppement a nonseulement besoin que sa première nourriture

acquière de l'hydrogène, mais aussi se défasse de carbone, ce

qui est un autre moyen de saccharification , car perdre du car-

bone et retenir de l'eau est la même chose que prendre de 1 eau et

retenir du carbone. Un partage plus égal des principes de l'eau

a lieu dans le dernier changement de forme qu'éprouve la

matière végétale et pendant qu'elle passe à la fermentation

putride; alors, quatre poids saturans d'hydrogène et autant de

poids saturans d'oxigène passent chacun de leur côté à un

poids saturant de cai'bone, et forment de l'hydrogène carboné

et de l'acide carbonique
,
par où le procédé rentre dans la

cathégorie de l'activité chimique pure.

La germination étant arrêtée au degré oii a eu lieu l'élabo-

ration la plus complète de l'amidon en amylacéosucre, lequel

est celui du pointement de la pousse, on l'arrête en dessé-

chant le malt, soit par le vent, soit par la chaleur. Durant

la dessication par le domipr moyen, la saccharification de

l'amidon fait encore quelques progrès; cet effet peut être com-

paré à celui produit par la cuisson sur les fruits : il a lieu

sous l'influence du gluten rapproché de l'état de ferment, et

de la même manière qu'il se fait sous l'influence du ferment

tout élaboré dans les fruits; l'amylacéosucre se caramélise

aussi plus ou moins par la chaleur. Le débattement du malt

mêlé au seigle, avec de l'eau plus que tiède, achève l'amyla-

céosaccharification de l'amidon qui reste dans cette substance

et détermine celle du même corps existant dans le seigle, et

en outre réagit sur le gluten du seigle pour le rapprocher de

l'état de ferment.

C'est ainsi que l'on voit partout une première impulsion



SUR LES ESPRITS ALCOHOLIQUES. gS

donner lieu à une seconde, un effet commencé conduire à

un efïet achevé, comme si dans l'ordre physique et chimique,

ainsi que dans celui mécanique, une première impression de

mouvement persistait et se multipliait; un premier degré d'oxi-

dation facilite un second , un combustible faible adjoint à un

combustible fort, renforce la combustibilité de celui-ci en raison

de l'activité qui se réveille par cet engagement, et cet effet a

lieu pour les combustibles absolus comme pour ceux relatifs,

ou pour les corps contenant de l'oxigëne comme pour ceux

qui en sont dépourvus. La germination demande une première

impulsion de la part de l'oxigène, et la fermentation ne com-

mence qu'en contact avec l'air; mais l'une et l'autre, après

avoir reçu cette impulsion première, marchent de leurs pro-

pres forces et ne peuvent plus être arrêtées dans leurs pro-

grès que par la soustraction de l'eau. Le ferment lui-même

ne donne à la fermentation qu'une impulsion mécanique, et

ce qui s'en résout en d'autres élémens est déterminé à cette

résolution par la chaleur du procédé; et en se détruisant, il

se reproduit et se multiplie jusqu'à quatorze fois et plus lors-

que c'est sur de l'amidon glutinacé qu'il exproc son action. Ce

ferment est de l'hyJratc de iliarbon animal sous-azoté, le car-

bone étant en poids saturant double de l'eau. La base du fer-

ment possède les mêmes principes, en rapport et nature, que

l'indigo dépuré par la sublimation , et fprme ainsi une sorte

de bleu de prusse dans lequel cinq poids saturans de carbone

tiennent lieu d'un poids saturant d'oxidule de fer. Une der-

nière amylacéosaccharification se fait pendant la fermentation

et à mesure que le gluten achève sa transformation en levure.

Je fonde ceci sur ce que, après la fermentation du débattu de

genièvre, il a totalement disparu, ce dont je me suis assuré

par de l'hydriodate de potasse et de l'eau de chlore. Ce débattu
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n'est que peu excite' à la fermentation, et cependant il fermente

avec beaucoup de force. Il est diffe'rent du moût de bière, qui

bout avant la fermentation, en ce qu'il ne bout qu'après avoir

fermenté.

La principale différence qui se trouve entre les alcohols

qui sont le plus infectés de mauvaise odeur et dont l'éléva-

tion à un haut degré de force est le plus difficile , et ceux qui

se distinguent par les caractères opposés, consiste donc en ce

que les premiers sont formés d'amylacéosucre élaboré, soit

sur de l'amidon de grain", soit sur de l'amidon de racines , et

saccharifié dans celles-ci avant ou après leur levée de terre.

L'arak, l'eau-de-vie de grain et les eaux-de-vie de racines ap-

partiennent à cette cathégorie; les secondes ont pour origine

du sucre complet ou du mucososucre, ce dernier élaboré

d'avance, ou restant à élaborer, dans les fruits ; ce sont le rhum
et les eaux-de-vie de ces derniers. Dans les fruits, lorsque le mu-

cososucre n'a pas été élaboré par l'acte de la maturation , il s'éla-

bore sous l'influence du ferment et du peu de sucre qui préexis-

tait immédiatement avant la fermentation, et j'ai remarqué que

des pommes, encore vcitoo, qnp les vents d'équinoxe avaient

abattues, dans leur conversion en cidre, fermentaient plutôt, et

donnaient un cidre plus doux lorsque par le muitage on ar-

rêtait les progrès de la fermentation
,
que des pommes mures

;

on dirait que le muqueux
,
par sa transformation en mucoso-

sucre, donne l'impulsion à la fermentation; peut-être le fait-il

par la chaleur que cette opération excite, ou le mucososucre

naissant est-il plus disposé à fermenter que celui qui est déjà

formé. Cette remarque sur la saccharification du muqueux

par la réaction du ferment et sur la prédisposition de ce corps

à s'organiser en mucososucre par la présence de ce même
sucre d'avance élaboré, n'avait, à ma connaissance, encore été

à
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faite par personne. Cependant, elle est 8usccpti])le de grandes

applications pour les liqueurs vineuses qui se font artiiicielle-

ment, et l'on peut dire que dans le brassage des bières, l'a-

mylacéosucre du malt détermine la sacchariiication plus com-

plète de l'amidon du froment sous l'influence du gluten, et

aussi, pour les mêmes liqueurs vineuses artificielles, lorsque

du fruit est à ti ansformer en ces liqueurs ; mais comme alors

le ferment lui-même n'est pas encore mûr, sa matilrité étant

concomitante de l'élaboration du muqueux en mucososucre,

si l'on ne peut pas ajouter du fruit doux, on doit du moins

faire une addition, soit de bouillie de malt, soit de levure de

bière; et si à l'ensemble du moût on faisait éprouver un bouil-

lon, on s'apercevrait aisément que le muqueux, non-seule-

ment se saccharifie, mais que l'acide disparait, converti, si

l'on veut, en sucre ou engagé avec le muqueux ou avec un
autre oxide. Il reste à faire des expériences sur le suc de fruits

très-mûrs qu'on ferait réagir par l'excès de leur sucre et, en

même temps que par leur ferment, sur l'amidon de pommes
de terre, et également de ces fruits sur le froment, pour, en

substitution au malt, en saccharifier l'amidon à l'usage de la

bière.

Si l'on eût pu s'attendre à ce que des racines douces eus-

sent par elles-mêmes fermenté, c'eussent été celles de bette-

rave, assez riches en azote pour donner naissance à de l'am-

moniaque , mais le suc comme la mêlasse de ces racines de-

mande d'être mis au jet pour pouvoir fermenter. En France,

on les met à du levain, que l'on se procure en humectant de la

farine avec de la mêlasse diluée; on peut en inférer que l'é-

laboration du muqueux en mucososucre , de manière à ce

que le produit accessoire du procédé soit du ferment, ne

peut se faire qu'à l'air et sous l'influence de la lumière et

i3
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peut-être par l'air dont l'azote serait absorbé en même temps

que l'est l'oxigène , le premier composant le ferment avec du
carbone et le second , l'eau servant à organiser le rauqueux

en sucre; cela rapporterait celte absorption d'air indécomposé

à une sorte de respiration végétale analogue à la respiration

animale ; cette vue rendrait mieux raison de la faiblesse du
procédé et de son impuissance pour à la fois organiser le bois

du muqueux en sucre et à enlever l'azote à l'oxigène de l'air.

On doit concevoir que le muqueux a pour constituans du bois

et du sucre, et que l'amidon a la même composition, mais avec

un peu de différence dans le rapport ; c'est pourquoi je dis sou-

vent saccharification en place de mucososaccharification, l'éla-

boration n'étant pas faite en partie ou incomplètement, mais

en totalité pour la portion élaborée, et s'arrêtant au point où.

du mucososucre, s'engageant avec le sucre produit, s'oppose

à ses progrès ultérieurs. Dans cet engagement, le sucre plus

comburant en vertu de son plus d'eau, fait fonction d'acide,

et le muqueux ou l'amidon, plus combustibles en vertu de

leur moins d'eau, font fonction d'oxide. A plus forte raison,

la distribution des emplois est la même dans l'engagement

entre le sucre et le bois d'où résulte le muqueux et l'ami-

don. Il est .aussi possible que la distribution de l'amidon

en amylacéosucre et ferment ne puisse avoir lieu, et qu'elle

tombe seulement en partage au muqueux. La tige des plantes

acotylédones et l'écorce de celles monocotylédones, l'une et

l'autre étant sacchari fiées, contiennent du mucososucre en

même temps que du sucre parfait et pas de ferment; les graines

amidonneuses , comme les fruits amidonneux, contiennent da

gluten en place de ferment ; mais ces graines
,
qui sont des

noyaux de fruits , sont dépourvues de cet incitant de la fer-

-mentation , leur fruit contenant lui-même le ferment. L'huile,
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dans ces graines, remplace le gluten et semble devoir suppléer

à ce qui leur manquera en sucre pour la première sustenta-

tion du germe, dont, d'après cela, le développement est l'effet

de tout autre partage du carbone sous-organisé en des pro-

duits différens. Lorsqu'on traite le mucoso ou l'amylacéo-

sucre avec de l'alcohol , le sucre est repris , et le muqueux ou

l'amidon restent indissous; c'est une analyse de ces corps

par une réaction purement physique qui est obtenue ; la

résolution du muqueux ou de l'amidon en bois et en sucre

est moins facile à opérer; elle a cependant lieu lors de la

réaction, marchant à froid, de l'acide nitrique sur ces substan-

ces, car alors de l'acide oxalique est déjà formé de sucre avant

que la sacchari6cation du bois soit commencée. Je parle de

cet effet d'après des expériences qui me sont particulières.

Peut-on, d'après cela, attribuer à une différence d'origine,

la différence de qualité des alcohols
,
j'entends , considérer

comme moins infectés d'odeur et plus susceptibles de concen-

tration les alcohols de mucososucre que ceux d'amylacéo-

sucre? Je ne le pense pas, car les alcohols d'amidon et tels

que ceux de fécule de pommes de terre mise à bouillir avec

ce sucre et excitée à la fermentation par de la levure , ont

une saveur aussi franche que les alcohols de raisin et d'autres

fruits, et ils peuvent par les mêmes moyens de concentra-

tion être conduits à marquer le même degré de force sur

l'aréomètre.

Je dois ajouter ici la remarque, que le lecteur aura sans

doute déjà faite avant moi, combien, d'après ce qui précède,

il doit être avantageux de rectifier une ou deux fois l'alcohol

chargé d'huile sur de l'eau, qui, en l'affaiblissant, l'en décharge
en grande partie, et c'est aussi ce qui est d'accord avec la

i3.



10b MEMOIRE

pratique de tous les temps qui a appris l'utilité', non-seulement

de la cohobation sur de l'eau, mais de la distillation primi-

tive avec beaucoup de ce liquide pour débarrasser les distille's,

soit aqueux , soit spiritueux , de la mauvaise odeur qu'ils ne

manquent pas de contracter
,
quelqu'en soit la nature. C'est

surtout ce qu'on pratique en pharmacie et chez les liquo-

i^stes; l'eau retient la portion des huiles, moins volatiles que

l'alcohol, qui à son tour monte à une moindre chaleur qu'elles,

et les huiles qui ne sont pas dissoutes dans l'alcohol laissent

en arrière leur partie la plus lourde lorsqu'on les distille

avec de l'eau et qu'on emploie beaucoup de ce liquide; et

la cohobation avec l'eau la purifie singulièrement et à l'égal

du vieillissement, de leur odeur d'huile et de feu; la rectifica-

tion avec l'eau corrige aussi singulièrement l'odeur de phlegme
qui n'est pas moins rebutante que celle d'huile graisseuse et

dont les eaux-de-vie quelconques, nouvellement distillées,

sont infectées. La théorie de ces effets est largement contenue

dans les résultats qui précèdent.

Quelles sont les conclusions que des faits ci-dessus exposés

nous devons tirer et en quoi la connaissance de nos résultats

peut-elle contribuer à remplir l'objet que l'Académie s'est

proposé par sa question? Cet objet a d'abord été de connaître

quels sont les esprits ardens extraits des différentes substances

fermentescibles qui
,
par les mêmes moyens de concentration,

ne peuvent être élevés au même degré de force ; ici nous avons

dû. soumettre à l'examen et traiter par le moyen de concen-

tration le plus simple
,
qui est la rectification , les esprits

ardens, pas précisément de toutes les substances fermentes-

cibles, ce qui aurait été un travail interminable, mais les plus

prononcés parmi ces esprits , et surtout ceux provenns des

substances les plus différentes en qualité; c'est ce que nous
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avons fait en soumettant tour-à-tour à nos recherches les eaux-

de-vie de sucre, de mucososucre et d'amylacéosucre. Nous
avions d'abord conjecturé que les esprits ardens de cette der-

nière substance se seraient le plus dinicilement prêtés à la

concentration par des moyens simples, parce qu'il nous avait

consté par l'expérience que les eaux- de-vie de grain et de

pommes de terre
,
qui dérivent d'amidon , ne peuvent

,
par

la rectification , être élevées à une force supérieur à 38 3/4

,

tandis que l'eau-de-vie de raisin parvient aisément par la même
voie à 393/4; mais j'ai été détrompé de cette opinion en voyant

les esprits alcoholiques du mucososucre des racines ne pou-

voir, non-seulement atteindre le degré de force des mêmes
esprits produits par le mucososucre des fruits, mais même
rester inférieurs aux alcohols fournis par l'amidon de grain

,

quoique pas à ceux fournis par l'amidon des racines; et nous

étions tout-à-fait déroutés dans nos conjectures sur les diffé-

rences dépendantes de l'origine, quand nous vîmes l'arack,

qui est extrait de riz et dérive ainsi d'une matière amylacée,

tenir rang parmi les esprits, si aisémont concentrables , de

sucre et de raisin. Nous nous sommes alors dit que ce n'était

point une différence d'origine , mais une altération par des

corps étrangers, qui mettait obstacle à la coucentrabilité des

divers esprits par les mêmes moyens.

La manière dont nous pouvions concevoir une modification

dans la nature des alcohols ayant une origine différente, de-

vait se rapporter à celle dont on conçoit une modification pa-

reille dans les diverses sortes de sucre et d'amidon, les di-

verses sortes de gommes, de résines et d'autres produits de

la végétation. Nous ne nous dissimulions pas que de l'alcohol

ne pouvait être assimilé à de tels produits, mais aussi, il nous

était manifeste qu'il ne pouvait être considéré comme étant
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tin composé de l'art , lequel ne possède pas les moyens de le

produire à volonté en le formant de toutes pièces et qui, en

général, ne peut que difficilement engager les corps dans l'or-

dre des plus faibles affinités, ainsi que le font si aisément les

procédés d'organisation mis en usage par la nature. L'alcohol

,

d'ailleurs, comme donnant naissance à un corps végétative-

ment vivant, qui est le vinaigre, doit lui-même être doué de

vie ; il est , dans tous les cas , le produit le plus immédiat de

l'acte végétatif interrompu , et un produit qui se forme in-

dépendamment du secours de l'art; et comme tel il pouvait

participer à la modification de composition des corps par les-

quels il est formé. En quoi les alcohols, pour être modifiés

dans leur composition, devraient-ils différer entr'eux , si ce

n'est simplement en un peu moins d'hydrogène et de manière

à consister en carbone hydrogéné, carbcne sous-hydrogéné et

eau; mais cette modification, d'après les faits exposés, n'a

point d'existence, et l'on doit en conclure que ce qui dans le

mucososucre , suivant ses modifications , et dans l'amidon de

différente nature, ne peut ^^tre formé en sucre et se prêter à

l'égalisation du procédé électrochimique d'oii résultent l'alcohol

et l'acide carbonique, se sépare pour se déposer sous forme

de lie ou reste dissous dans le vin.

Ayant acquis la certitude de l'identité de composition des

divers alcohols par la découverte de moyens siirs et simples

de les débarrasser des corps étrangers qui s'opposaient pour

quelques-uns à leur concentrabilité au même degré et par

les mêmes voies, puisque dans leur état de dépuration com-

plète ils offraient tous les mêmes caractères et jouissaient des

mêmes propriétés, il nous restait, pour satisfaire au second

membre de la question, d'étudier quelle était l'influence des

altérations dont les alcohols étaient susceptibles en raison de
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la difiërence de leur origine, sur l'exercice de leur capacité

de saturation et leur faculté de solution. On a vu que pour
me procurer à cet égard quelques lumières, j'ai tour-à-tour

engagé les diverses eaux-de-vie et les alcohols en provenus,

en des combinaisons, tantôt chimiques, tantôt physiques,

quelquefois simplement de pénétration et le plus souvent de

solution; j'appelle ainsi la solution par affinité physique, qui

a lieu avec production de froid lors même qu'elle est exercée

de fluide à fluide. Cette étude m'a fait connaître que la pré-

sence des corps étrangers qui dans les alcohols diminue plus

ou moins, suivant leur nature et la quantité qui s'en trouve,

la capacité de saturation et de solution, était singulièrement

sujette à varier. Les différences que nous avons trouvées à

cet égard dans leur capacité chimique ont été même si éten-

dues que nous avons cru devoir en contrôler l'existence afin

d'écarter les craintes d'erreur et qu'après cette vérification

nous hésitons encore à les admettre dans toute leur exten-

sion quoiqu'à des motifs de faits il n'y ait rien à opposer.

Nous avions trouvé une anomalie dans la force dissolvante

que nos alcohols pTprçaiont our le camphre, laquelle consis-

tait en ce que ceux qui devaient être le plus chargés d'huile,

dissolvaient cette substance, non -seulement à l'égal, mais

même au supérieur des autres; mais nous n'avons par tardé

à reconnaître la cause de cet effet, en essayant la force dis-

solvante des mêmes alcohols déjà chargés d'huile de térében-

thine, que nous avions sous la main et d'autres qu'à dessein

nous avons chargés d'huile graisseuse; nous avons alors vu

que la présence de cette huile, au lieu de diminuer la faculté

dissolvante des alcohols qui en étaient imbus , devait l'aug-

menter, puisqu'elle était elle-même supérieure à la même fa-

vculté de l'alcohol seul ; cela nous a permis d'expliquer com-
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ment précisément les alcohols qui à l'égard des acides exer-

çaient le moins de puissance de saturation , avaient à l'égard

de l'huile de térébenthine , le plus de capacité de solution

,

comme si dans l'une circonstance ils agissaient comme oxides,

et dans l'autre, comme acides; mais tel n'était pas le cas, car,

suivant les rapports, l'alcohol dissolvait l'huile ou l'huile dis-

solvait l'alcohol, ce qui n'aurait pas été s'il y avait eu une vé-

ritable solution, laquelle, dans tous les cas, est opérée par le

corps agissant comme acide, et dans le cas où le contraire

semble arriver, c'est le corps qu'on croit dissolvant qui joue

le rôle d'oxide.

On a vu , dans le cours de nos expériences
,
que l'alcohol à

42° de force et, à plus forte raison, falcohol absolu, se mê-

lait en toutes proportions avec l'huile de térébenthine, ce qui

dépend d'un rapprochement notable entre les qualités com-
bustibles des deux liquides, et, en effet, après la soustraction

de l'eau excédante à l'état d'alcohol absolu, ce liquide possède

de plus en hydrogène l'équivalent de ce que l'huile de téré-

benthine possède de moins en eau. Il n'en a pas été ainsi du
camphre, qui a eu des bornes dans toutes ses solutions, pro-

bablement à cause qu'un corps solide ne saurait se mêler en

toutes proportions avec un corps liquide sans lui-même se

liquéfier, et que la liquéfaction est un travail de solution et

non de pénétration.

Quant au troisième membre de la question, qui demande les

moyens de faire cesser les différences de concentrabilité entre

les alcohols, nous pensons y avoir répondu d'une manière assez

heureuse en indiquant ces moyens dans la rectification des

alcohols avec l'eau, jusqu'à ce que le résidu cessât de blan-

chir, pour ceux des alcohols qui ne contiennent que de l'huile
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graisseuse, et avec de ce même liquide alcalise par un peu de
soude caustique, pour ceux qui contiennent de l'acide acéti-

que en même temps que de l'huile graisseuse.

Nous avons consigne dans le corps de notre écrit, que les

alcohols les plus riches en vinaigre étaient les plus pauvres

en huile, comme si, à l'instar de ce qui se passe dans la rec-

tification de l'huile de térébenthine, pendant laquelle on re-

cueille du vinaigre, de l'huile graisseuse était détruite pour
que de l'acide acétique «pit formé.

Un autre moyen que nous avons essayé, mais qui n'est pas

pratiquablc en grand , a été de deshydrater l'eau-de-vie avec

de la potasse dépurée et calcinée; il n'est pas possible, disions-

nous, que l'huile et le vinaigre ne soient, en même temps que
l'eau, enlevés, dans une opération qui demande autant du
dissolvant naturel de ces deux corps; cependant, si le vinaigre

a disparu dans de l'alcohol traité avec de la potasse, l'huile grais-

seuse n'y est pas moins restée, car le produit surnageant l'al-

cali n'a pu être élevé par la soustraction de l'eau, qu'au degré

que la rectification seule lui aurait fait prendre, et la rectifi-

cation ne l'a, sous ce rapport, pas amélioré, car après son at

faiblissement par de l'eau , il manifestait encore l'odeur et la

saveur de l'huile graisseuse et laissait, après sa rectification

avec de l'eau, un résidu qui blanchissait avec ce liquide; il

paraît, d'après cela, que l'alcali doit être caustique pour réa-

gir efficacement sur cette huile; aussi, le moyen de dépura-

tion par la potasse a-t-il été trouvé moins adaptable à l'eau-

de-vie de grain qu'à celle de raisin, dont il a élevé de près

d'un degré les indications sur l'aréomètre.

Le quatrième membre de la question demande qu'on

i4
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détermine au juste les différences de concentrabilité mesura-

ble par l'aréomètre, que présentent les différens alcohols, et

qu'on recherche qu'elles peuvent être les causes de ces diffé-

rences pour tâcher d'en faire, s'il est possible, disparaître

les effets; ces différences ont été déterminées avec toute l'exac-

titude et par tous les moyens que comportait la circonscrip-

tion des engagemens qu'est susceptible de contracter la sub-

stance dans laquelle nous avions à les rechercher, et qui, à

différens degrés de force et à des températures variantes , se

renferment en une seule, qui est Son engagement avec les

acides et dont les produits sont encore assez peu spécifiés

dans leur nature. Les autres engagemens étaient, ou difficiles

dans leur exécution ou incertains dans leurs résultats, lors-

qu'il s'agissait de fixer des rapports; cependant, par le choix

que nous avons fait parmi ces substances et qui est tombé sur

deux corps dont l'un est liquide et l'autre solide et qu'on

peut se procurer en parfaite identité de composition, nous

avons obtenu des indications assez distinctes par des diffé-

rences marquantes pour confirmer nos premiers aperçus
;

de sorte que nous pouvons encore ici éprouver la satisfac-

tion d'avoir répandu des Inmières utiles sur un sujet que

l'Académie voulait à la fois faire vérifier et déterminer, et

à l'égard duquel nous avons produit tous les documens que,

sans charges et redites, il était virtuellement possible de

produire. Quant à la cause des différences observées, nous

sommes dans la ferme persuasion qu'on ne doit pas les cher-

cher ailleurs que dans les corps étrangers, compagnons cons-

tans des alcohols retirés d'une matière quelconque à l'excep-

tion peut-être du sucre , lequel encore n'en est pas totale-

ment exempt. Ces corps sont, pour quelques-uns parmi les

alcohols, le vinaigre, pour d'autres, et ceux-ci sont en plus
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grand nombre, l'huile graisseuse; ce qui avait été mis en évi-

dence par l'analyse des alcohols s'est confirmé par leur syn-

thèse, et, en eft'et, on a pu faire cesser les différences et ren-

dre les alcohols, sous les divers rapports, identiques, en les

dépouillant, les uns de vinaigre et les autres , d'huile, et la plu-

part des deux en même temps, et ensuite, on a pu les réta-

blir, par la restitution de l'huile graisseuse et du vinaigre ou
de l'éther de celui-ci, dans l'état qui s'opposait à leurconcen-

trabilité uniforme par les mêmes moyens. On a vu, en effet,

qu'il nous a suffi d'ajouter peu de grains d'huile à beaucoup
d'alcohol dépuré et fortifié pour lui rendre toutes ses pro-

priétés vicieuses et le faire considérablement diminuer en
force aréométrique, et qu'il en a été de même lorsque du vi-

naigre ou de son éther ont été ajoutés; ces résultats n'indi-

quaient encore rien de particulier puisqu'il devait être na-

turel que des corps plus légers , en dissolvant des corps plus

pesans, perdissent en légèreté et réciproquement, que des

corps plus pesans, en dissolvant des corps plus légers, ga-

gnassent en légèreté; mais il fallail voir si la présence de ces

corps par addition aurait , au même degré , mis obstacle à la

concentrabilité des alcohols que le fait leur introduction dans

ces liquides pendant que ceux-ci sont formés. Ces essais ont

répondu à leur objet , excepté celui avec le vinaigre
,
qui a

été trouvé en grande partie séparable par la rectification.

Enfin , il a été indiqué par nos résultats , comme réponse

au dernier membre de la question, qu'à de petites différen-

ces près , la résistance des alcohols à se laisser concentrer par

la rectification est en rapport direct avec leur moindre capa-

cité de saturation, et, en effet, lorsqu'il s'est agi de les en-
gager chimiquement, ceux des alcohols qui ont été le moins
concentrables par le moyen précité, ont saturé dans la moin-
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dre étendue, et lorsqu'il s'est agi de dissoudre, ce sont ces

mêmes alcohols qui ont pris le plus de substance en solution,

ce que nous avons cru pouvoir expliquer en attribuant l'aug-

mentation de capacité dans le dernier cas, à la pre'sence du
corps qui, dans le premier, devait nécessairement la dimi-

nuer, puisque dans ce cas il aidait la solution, non-seulement

à l'égal, mais au supérieur de l'alcohol pur, et que, dans l'au-

tre cas, le corps qui diminuait la capacité de solution et ne

diminuait pas celle de saturation, n'aidait aucvmement la so-

lution, quoiqu'étant seule, il put le faire; ce qui a dû pro-

venir de sa solution par l'alcohol, laquelle, d'après le peu d'in-

fluence qu'exerce sur la capacité saturante de l'alcohol sa com-

binaison avec l'acide acétique, semblerait exister à l'état d'éthcr.

Cependant, quelque soit cet état , toujours paraît-il être certain

que la double attraction du vinaigre et de l'alcohol pour l'huile

de térébenthine et le camphre ne peut être détruite par ces

corps ; la cessation des différences , lorsque ces essais ont été

répétés avec des alcohols exempts d'huile comme de vinaigre,

a fait voir que c'était uulqucnTcnt à leur mélange avçc ces

corps qu'on devait l'attribuer.

FIN.
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