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Lettre du Ministre de l’Instruction Publique et des  Cultes au Préfet de 
Seine et Oise en date du 2 Septembre 1856 

Fabrique de Villejust 

Donation faite par le Sieur Pauquet sous des condit ions qui se rattachent à la 
politique 
 

Monsieur le Préfet, par acte notarié du 17 Juin 1817, le Sieur Pauquet a fait donation à la fabrique de 

l’église succursale de Villejust (Seine et Oise) d’une rente de 50 Francs sur l’Etat, à charge de faire célébrer, 

chaque année, une messe solennelle et un Te Deum en action de grâce de l’heureux retour de S.M.Louis 

XVIII et de la famille des Bourbons et pour la conservation de leurs augustes personnes, et sous la 

condition expresse que le marguillier s’entende avec le donateur ou ses représentants sur le cérémonial à 

observer le jour de ladite célébration et sur l’emploi à faire le même jour de ladite somme de 50 francs. 

Une ordonnance royale du 10 Septembre 1817 a autorisé la fabrique de Villejust à accepter cette donation 

aux charges, clauses et conditions énoncées dans l’acte. 

Vous m’avez transmis, Monsieur le Préfet, le 27 Mai dernier une copie de cet acte en me priant d’examiner 

si la condition imposée par le Sieur Pauquet n’est pas de nature dans son accomplissement ni dans sa 

forme à porter atteinte à l’ordre public. 

En règle générale les fondations pieuses doivent être fidèlement acquittées, mais cette règle peut 

admettre des exceptions lorsque par suite de circonstances indépendantes de la volonté des 

établissements donataires, il devient impossible d’exécuter les conditions attachées aux libéralités. 

Depuis l’ordonnance du 10 Septembre 1817 qui a autorisé l’acceptation de la donation du Sieur Pauquet, 

deux lois sont intervenues au sujet de la famille des Bourbons. 

La loi du 10 Avril 1832 porte, article 1
er

, le territoire de la France et de ses colonies est interdit, à 

perpétuité, à Charles X, déchu de la royauté par la déclaration du 7 Août 1830, à ses descendants, aux 

époux et épouses de ses descendants. 

Le décret de l’Assemblée Nationale du 26 Mai 1848 est ainsi conçu : « Le territoire de la France et de ses 

colonies, interdit à perpétuité à la branche ainée des Bourbons par la loi du 10 Avril 1832, est interdit 

également à Louis Philippe et à sa famille. » 

En présence de ces lois et des motifs qui les ont dictés, on ne peut permettre la célébration dans une église 

d’une messe solennelle et d’un Te Deum pour la famille des Bourbons. Une cérémonie religieuse faite 

publiquement à cette intention, serait inévitablement une cause de trouble et de division dans la paroisse. 

Je pense qu’il y a lieu d’appliquer dans l’espèce, le principe général posé par l’article 900 du code Napoléon 

en ces termes : « dans toute disposition entre-vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui 

sont contraires aux lois ou aux mœurs seront réputés non écrites. » 

Vainement on représenterait que la condition prescrite par le Sieur Pauquet a été trouvé régulière en 1817 

et approuvée par le Gouvernement. Une condition peut être remplie à une époque et devenir plus tard 

inexécutable. Ainsi, par exemple, une fondation de services religieux a été instituée dans une église 

exclusivement désignée. Si cette église est ultérieurement détruite par un incendie, il y a impossibilité 

matérielle d’y acquitter la fondation conformément aux intentions du testateur. Lorsque par suite 

d’évènements politiques, des lois postérieures défendent toute manifestation publique en faveur des 

princes qui régnaient à l’époque de l’autorisation de la libéralité, il y a une impossibilité légale que l’article 

900 du code Napoléon assimile à l’impossibilité matérielle. 
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D’après ces motifs, la fondation dans l’église de Villejust d’une messe solennelle et d’un Te Deum en 

l’honneur de la famille des Bourbons ne me paraît pas susceptible d’être exécutée sous la législation 

actuelle. 

Je remarque d’ailleurs que dans l’acte notarié du 17 Juin 1817, le Sieur Pauquet a imposé au marguillier de 

Villejust l’obligation de s’entendre avec lui ou ses représentants sur le cérémonial à observer le jour de la 

célébration de la messe, et sur l’emploi à faire le même jour de la rente donnée de 50 francs. Cette clause 

laisse à la fabrique la faculté de régler, de concert avec les héritiers du Sieur Pauquet, le nouveau mode 

d’emploi des arrérages de la rente, la fabrique pourrait leur proposer de faire célébrer des messes jusqu’à 

concurrence de 50 francs pour le repos de l’âme du donateur. Elle préviendrait ainsi, au moyen d’un 

arrangement amiable, les difficultés que les représentants actuels du Sieur Pauquet pourraient soulever. 

Je vous prie, Monsieur le Préfet, de vouloir bien transmettre ces observations au Conseil de fabrique de 

l’Eglise de Villejust. 

Recevez, Monsieur le Préfet, l’assurance de ma considération très distinguée. 

 

Le Ministre de l’Instruction Publique et de Cultes 


