Messieurs, 

Un usage, affermi par le temps et consacré par la loi, impose au Procureur Général la tâche délicate d'inaugurer la reprise de vos travaux, par un discours approprié à la circonstance. Chargé pour la première fois de ce soin, j'ai cru qu'il ne serait pas indifférent de rechercher ici ce que furent autrefois ces harangues solennelles, mercuriales et discours de rentrée, qui, au siècle de Louis XIV comme dans la bouche de D'AGUESSEAU, brillèrent d'un si vif éclat.

Le sujet n'est pas nouveau. Il a été traité avec succès par Monsieur l'avocat général BERTON, à l'audience de rentrée de la Cour d'appel de Douai, du 3 novembre 1883* Belgique judiciaire 1884, p. 1345; voir aussi le discours de M. le substitut du procureur général MORILLOT, à l'audience de rentrée de la Cour de Douai, du 4 novembre 1879.. En puisant aux mêmes sources, j'ai fait de larges emprunts à cette remarquable étude sur une coutume presque aussi ancienne que la magistrature française, puisque son origine remonte aux premiers temps du Parlement de Paris, devenu permanent et sédentaire.

Un auteur trop ignoré de nos jours, LAROCHEFLAVIN, d'abord conseiller à Paris, puis, trente-six ans président à Toulouse, au commencement du dix-septième siècle, en retrace les débuts dans son Traité des Parlements de France.  

Dès 1369, un demi-siècle par conséquent, après l'institution de ce grand corps judiciaire, le cardinal DE BEAUVAIS, chancelier de France, signala l'ouverture des audiences du Parlement de Paris par un discours sur ce texte de l'Évangile: "Quaerite justitiam." L'année suivante, il prononça dans la même circonstance une courte harangue sur ces paroles de Saint Jean: "Justitae vivamus" et sur ce verset de Saint Pierre: "decet nos omnem implere justitiam." Enfin, en 1380, ce fut encore le chancelier de France qui, en sa qualité de chef de la Justice, présida à la rentrée du Parlement. Devant un brillant auditoire, composé des présidents et conseillers en grand costume de cérémonie, des archevêques, évêques et abbés mitrés du ressort, revêtus de leurs habits pontificaux, il développa ce texte sacré: "diligite justitiam qui judicatis terram" rattachant ainsi à ces préceptes si purs l'institution nouvelle dont la royauté, par une inspiration heureuse, qui assura sa grandeur et sa force, avait doté la France.

Au temps où LAROCHEFLAVIN écrivait, l'ouverture annuelle des Parlements qui avait lieu le lendemain de la Saint-Martin, le 12 novembre, était marquée par une série de solennités où le discours d'apparat tenait une place importante. Quelques-unes de ces solennités ont traversé les âges et se retrouvent encore, sous une forme distincte, dans la cérémonie qui nous rassemble ici. Le jour de ces entrées, s'écrie LAROCHEFLAVIN dans un transport d'enthousiasme, nous pouvons l'appeler le jour solennel des Parlements et l'heureuse journée de notre embarquement sur la mer de Justice, diem natalem navigationis nostrae.

A cette occasion, l'ancienne magistrature déployait toutes ses pompes. Dès l'avant-veille, la cloche du palais sonnait haut et ferme, rappelant à tous la grande fête judiciaire qui se préparait. Elle ne cessait de se faire entendre qu'après la messe du Saint-Esprit qui inaugurait les splendeurs de la rentrée.

Pour assister à cette solennité religieuse, les magistrats arrivaient au palais avant l'aube sur leurs mules harnachées avec luxe, toute autre monture convenant peu à la gravité de leur personnage. Au cours des guerres civiles qui ensanglantèrent la fin du seizième siècle, l'ancienne coutume avait néanmoins cédé à la force des circonstances, la plupart des conseillers s'étant vus dans la nécessité d'adopter le cheval qui, au dire de notre auteur, leur permettait, en cas d'alerte, de fuir avec plus de rapidité* LAROCHEFLAVIN, liv. VIII, ch. XIII, § XXXV..

En temps ordinaire, les malades seuls s'abstenaient de prendre part à la cérémonie, les absents étant condamnés à l'amende. Les registres du Parlement constatent qu'en 1494 trois conseillers, dont les noms sont venus jusqu'à nous* Les conseillers Séguier, Vabres et Chabanne., furent privés de leurs gages, applicables à la restauration du Palais, pour ne s'être pas trouvés à leur poste* LAROCHEFLAVIN, liv. V, ch. II..

La messe était chantée pontificalement par un des évêques du ressort, au bruit des orgues et de la musique sacrée. Le Parlement y occupait la première place; aux sièges d'honneur, les présidents en manteau d'écarlate doublé d'hermine ou de menu vair, le mortier, bonnet de velours galonné d'or, insigne de leur dignité, sur la tête; au milieu d'eux, les prélats avec leurs ornements pontificaux, chapes richement brodées, mitres couvertes de pierres précieuses; à un rang moins élevé, les conseillers en longue robe rouge, le chaperon de même couleur, doublé de fourrures, retombant sur le cou, puis les gens du Roi, également en rouge, les officiers des juridictions inférieures, baillis, sénéchaux, juges mages, les greffiers ou notaires, les avocats, les procureurs, et enfin les huissiers en robe bleu de ciel.

Après l'élévation, le diacre apportait la Paix (plaque en argent niellé que l'officiant donne à baiser à chacun de ses acolytes) au plus ancien des évêques. Celui-ci en approchait ses lèvres, puis la présentait aux présidents ainsi qu'aux prélats. Le chef des huissiers, en robe écarlate, reconnaissable à son bonnet de drap d'or bordé d'hermine et surmonté d'une plume garnie de perles, la passait ensuite au reste de l'auditoire, le doyen des avocats l'accompagnait, tenant à la main le bassin d'argent* LAROCHEFLAVIN, liv. V, ch. II; id., liv. V, ch. IX, § III. PASQUIER rapporte qu'à la rentrée de 1587, Dieu permit que, par inadvertance, la Paix ne fut pas présentée aux présidents et conseillers. Il assistait à la cérémonie et s'en aperçut aussitôt. "Que je meure, s'écria-t-il, si cela ne promet pas je ne sais quoi de malheureux en France." Ainsi advint-il, car nous eûmes au mois de mai suivant, ajoute-t-il, l'arrivée du duc de Guise en cette ville de Paris, puis la journée des Barricades, la retraite fâcheuse du roi Henri III, la mort des deux princes Lorrains, tués à Blois, bref, la révolte générale de la plus grande partie des villes, ou pour mieux dire, le chaos et pêle-mêle de toutes les affaires. (Recherches sur la France, liv. VI, ch. XLVIII). .

La messe terminée, le Parlement s'assemblait à huis clos dans la grande salle du palais, reconstruite sous louis XII, avec ses lambris superbes, ses sculptures et ses vieilles tapisseries, ornées des chiffres et emblèmes royaux, elle offrait au regard le spectacle le plus imposant. On l'appelait, à cause de la richesse de sa décoration, la salle dorée.

Près du trône royal, dressé dans un des angles et surmonté d'un dais de drap d'or parsemé de fleurs de lis, le premier président prenait place, ayant à ses côtés les présidents à mortier, et sous lui les conseillers et les présidents des enquêtes et requêtes, les officiers du parquet, les greffiers et les juges inférieurs. Dans ce majestueux appareil, l'on procédait au renouvellement du serment des membres de la Cour et de leurs auxiliaires.

Il ne se fait rien au palais avec plus de dignité, écrit LAROCHEFLAVIN. Après une courte harangue, le premier président, le bonnet à la main, prend les juratoires et les remet au plus ancien de ses collègues; s'agenouillant ensuite devant celui-ci, il jure sur le livre sacré de respecter et de faire respecter les ordonnances. À son tour, le doyen des présidents, nu-tête et à genoux, fait entre les mains du chef de la Cour, qui a repris les juratoires et s'est recouvert, le même serment. Tous les autres magistrats, individuellement appelés, suivent son exemple. L'assistance entière reste agenouillée; au moment où elle se relève, le premier président, demeuré debout, ôte son bonnet et la salue* LAROCHEFLAVIN, liv. V, ch. X et ch. XIV, § IV. ROUSSE, Discours et plaidoyers, tome 1er, étude sur l'ouvrage de M. DE BASTARD D'ESTANG, Les Parlements de France..

"rien de plus touchant, disait le baron MOURRE, procureur général à la Cour de Cassation de France, à l'audience de rentrée de 1826, que le spectacle de ces vieillards que nous nous représentons courbés devant le Dieu de justice et de vérité, devant ce Dieu qui donne la force et les lumières, le bon vouloir et la constance dans le bien, lui jurer d'être fidèles à leur Roi, de faire exécuter les lois du royaume et de servir leur pays par la bonne distribution de la justice. On peut le dire à leur louange, c'était promettre en d'autres termes d'être toujours semblables à eux-mêmes, de ne jamais ternir une vie d'honneur et de vertu, et de descendre dans la tombe avec toute leur renommée* Moniteur universel, 7 novembre 1826.."

Souffrez que je remette sous vos yeux quelques-unes des ordonnances que vos devanciers de la magistrature française juraient si solennellement d'observer. LAROCHEFLAVIN nous en donne la nomenclature* LAROCHEFLAVIN, liv. V, ch. XV.; j'en extrais les plus intéressantes.

"Les seigneurs conseillers doivent venir bien matin et continuer tant que la Cour soit levée. Et souvent advient que trop tard viennent et trop tôt partent."

"Quand le président met une cause en conseil, tous se doivent taire jusqu'à ce qu'il ait dit tout ce qu'il aura conçu, et après, s'il y a aucune chose oubliée qui fasse à réciter, si soit remise en mémoire (remantëue). Et si la chose n'est assez débattue par les avocats, soit requis au président qu'il la fasse débattre. Et lors ne parle nul, hors les débattants, si par le président ne lui est demandé. Mais trop souvent advient que sans demander chacun parle. Pourquoi là où l'on devrait faire quatre arrêts, on n'en fait qu'un."

"Ceux qui tiendront la Cour ne souffrent pas qu'on les vitupère par outrageantes paroles d'avocats, procureurs ou parties, car l'honneur du Roi duquel ils représentent la personne, en tenant ledit Parlement, ne le doit point souffrir." 

"Que ceux qui tiennent le Parlement ne boivent ni ne mangent avec les parties qui ont à faire par devant eux, ni lesdites parties avec eux, ni avec les avocats, car on dit que grande familiarité engendre grand mal."

"Pour ce que les seigneurs se lèvent si souvent, qu'empêche moult et retarde le Parlement, si doit suffire et suffise soi lever la matinée une fois pour une personne, excepte les prélats et les barons qui tiennent l'honneur du siége."

Parmi les règles que les anciens édits prescrivaient aux magistrats, il s'en trouve une qui n'était pas comprise dans ce serment. Peut-être a-t-elle été jugée trop difficile à pratiquer religieusement par nos pères, levés de grand matin et sur leur siège dès six heures. Elle serait à coup sûr inutile aujourd'hui. La voici:  

"Doivent être attentifs et diligents à entendre aux audiences la plaidoirie et au bureau la lecture des pièces, sans dormir ni caqueter." Charles VII, ordonnance de 1453, article 108. - François I, ordonnance de 1535, chapitre 1er, article 78.* LAROCHEFLAVIN, liv. VIII, ch. XXIX, § VIII. 

Après cette première cérémonie, à la fois si imposante et si simple, qui, suivant l'heureuse expression de Monsieur le bâtonnier ROUSSE, nous place devant les yeux un de ces tableaux où PHILIPPE DE CHAMPAGNE a fixé sur la toile les traits graves et austères des magistrats de son temps, agenouillés dans leurs robes d'apparat devant l'image du Christ, ou siégeant sur les fleurs de lis, les portes s'ouvraient pour la réception solennelle du serment des avocats et des procureurs.

Le premier président prononçait une nouvelle harangue, celle-ci plus longue et plus ornée. Il était ensuite donné lecture des ordonnances concernant le barreau. Chaque avocat, nominativement appelé, jure sur l'Évangile d'obéir à ces lois. Le premier avocat général marche à la tête de l'ordre et prête le serment le premier; les anciens le suivent; tous défilent devant la cour, afin, fait observer l'avocat du Roi D'ESPEISSE* LAROCHEFLAVIN, liv. V, ch. III. dans une de ses harangues de rentrée, que l'on puisse contempler de toutes parts de quel front, de quelle contenance et de quelle assurance ils se présentent à un acte si grave. Viennent ensuite les procureurs, nos avoués d'aujourd'hui, précédés, l'honneur était grand, par le procureur général en personne. Leur serment reçu, l'audience était levée. Chaque avocat nouvellement admis payait deux écus, et chaque procureur un écu, pour la messe du Saint-Esprit* Id., liv. V, ch. IX, § V..

Ces solennités du premier jour étaient suivies d'une semaine de repos. "Les avocats - lisons-nous dans le discours précité de l'avocat du Roi D'ESPEISSE - ont la huitaine, voir bien souvent la quinzaine, sans audience, pour penser à ce qu'ils ont juré et afin qu'ils ne puissent ensuite s'excuser de précipitation et d'inadvertance. Ce temps écoulé, - ajoute-t-il, - les audiences s'ouvrent et ils se représentent en même lieu pour de nouveau ouïr la lecture des pactes et promesses qu'ils ont faites à Dieu par leur serment, qui sont les édits et ordonnances. Lequel serment ou jurement, comme chacun sait, est une assuration religieuse par laquelle nous appelons Dieu à témoin de ce que nous disons et promettons, et non-seulement à témoin mais à juge, caution, sequestre, dépositaire, conservateur et exécuteur, voire, ce qui est encore davantage, punisseur et persécuteur très sévère de celui qui y contre-viendra. Laquelle réitération du serment que nous faisons à chaque renouvellement du Parlement est puisée de l'ancienne discipline militaire des Romains."

L'ouverture des audiences, dont parle D'ESPEISSE dans cette harangue, avait lieu dans l'octave de la Saint-Martin, c'est-à-dire le premier lundi après la semaine franche écoulée. On la célébrait avec pompe. Les magistrats étaient tenus d'y assister en robe rouge et en chaperon doublé d'hermine; l'ordre des avocats prenait place à la barre en costume officiel, soutane noire à larges manches, la chausse, insigne du doctorat, sur l'épaule, les anciens s'asseyant à côté des baillis, des sénéchaux et de leurs lieutenants, le greffier donnait à voix haute et pour la seconde fois lecture des ordonnances, puis le premier avocat général prenait la parole et le premier président lui répondait. On faisait ensuite l'appel des causes.

Dans l'origine et jusqu'au milieu du seizième siècle, ces harangues étaient courtes, sèches et dépourvues de tout mérite littéraire. L'avocat du Roi* Le titre d'avocat général n'existait point encore, ANTOIRE SÉGUIER l'ayant porté le premier vers 1587. se bornait à signaler en quelques mots les écarts et les fautes de discipline du barreau ou des procureurs.

Il formulait quelques réflexions à ce sujet et prenait les conclusions que la circonstance commandait. Le premier président se levait alors pour consulter la cour et après une remontrance appropriée aux faits, prononçait l'arrêt sur les réquisitions de l'officier du Roi. Ce fut là le berceau du discours de rentrée proprement dit, tel qu'il se pratique aujourd'hui.

ETIENNE PASQUIER vit naître le nouvel usage qui, se développant peu à peu, en donnant satisfaction aux goûts oratoires de l'époque, substitua le discours d'apparat à la courte mais utile remontrance des premiers jours. C'est l'avocat du Roi JEAN-BAPTISTE DUMESNIL, personnage de singulière recommandation, - exprime-t-il en ses Recherches sur la France* Tome 1er, ch. XXVII, liv. IV. - qui, en 1557, apporta le premier de la façon à sa harangue. Il disserta une demi matinée, à la grande satisfaction de ses auditeurs, espérons-le du moins, sur le texte d'un vieil auteur dont le nom ne retentit pas souvent à nos oreilles et qui ne s'attendait pas à pareille fête, enseveli qu'il était sous des siècles d'oubli, Asconius Pedianus, pour montrer la différence qu'il y avait à Rome entre l'avocat et le procureur. Le feu fut mis aux poudres; avocats du Roi et premiers présidents s'empressèrent à l'envi d'éblouir leur auditoire, dans chaque circonstance analogue, rentrée de Pâques et rentrée de la Saint-Martin, par les inépuisables trésors de leur érudition sans limites.

Nous sommes, ne l'oublions pas, au plus beau temps de la renaissance. Tous se plongent avec délices dans l'étude des anciens; l'antiquité, sortie pour ainsi dire de son tombeau, reprend une vie nouvelle au milieu de ce merveilleux épanouissement des lettres et des arts. C'est dans la société des Grecs et des Romains que les magistrats du seizième siècle passaient leurs heures de loisir; les grecs et les romains reviennent sans cesse dans leurs discours. Pas d'auteur, si humble ni si ignoré qu'il puisse être, qui ne soit mis à contribution pour fournir à leur thèse un exemple ou un appui; les citations se succèdent et s'entremêlent, rendant difficile à suivre la trame du discours; la phrase commence en français et se termine en latin; usages, moeurs, institutions, Parlement et barreau, à les entendre, tout se rattache à l'antiquité, tout procède de cette époque, tout est ramené à Rome, à Sparte ou à Athènes.

Dès 1565, JEAN-BAPTISTE DUMESNIL trouvait dans  l'avocat du Roi GUY DUFAUR, seigneur de PIBRAC, un remarquable émule. Celui-ci obtint de la courtoisie de son collègue de faire à sa place l'ouverture du lendemain de la Quasimodo, à la rentrée de Pâques. Il gravit du premier coup les plus hauts sommets de l'art de bien dire et s'acquit dans le monde des Parlements une réputation sans égale. À partir de ce jour, il eut le monopole des rentrées de Pâques, DUMESNIL conservant celles de la Saint-Martin et ces deux beaux esprits, s'il faut en croire PASQUIER, excités et encouragés par le premier président CHRISTOPHE DE THOU, qui prenait à les entendre et à leur répondre un plaisir infini, redoublant de zèle et luttant à qui produirait les citations les plus étonnantes et les similitudes les plus inattendues, donnèrent à la cérémonie de l'ouverture des audiences, une vogue et un éclat dont quelques esprits chagrins, attachés aux vieux usages et ennemis d'une érudition sans portée, furent seuls à se plaindre.

Voici un échantillon de cette éloquence qui ravissait nos pères. PIBRAC a la parole; il veut peindre à ses auditeurs les bienfaits de la science, sujet que D'AGUESSEAU immortalisera après lui et qui a inspiré un nombre incalculable de discours de rentrée:  

"Quand nous avons notre estomac plein de doctrine et d'érudition, il nous advient comme en ce vieillard Egyptien, duquel PLUTARQUE en l'opuscule des oracles fait si honorable mention. Quand il ouvrait la bouche pour parler, soudain l'air était parfumé et rempli d'odeur merveilleusement suave et agréable. C'est aussi ce que voulait dire MARCUS VARRON, encore que les vieux et premiers Romains ne mangeassent que des aulx et des oignons, toutefois ils avaient l'haleine douce, entendant qu'ils avaient l'estomac si bon et si tempéré qu'il ne pouvait être corrompu par aucune mauvaise viande, mais il ne parlait pas tant du corps que de l'esprit. Ce Grec a bien rencontré qui a comparé la bouche de l'homme docte et savant à la porte d'un cabinet royal. Car, tout ainsi que quand la porte du cabinet s'ouvre, soudain apparaissent et se présentent devant nos yeux mille belles singularités et choses exquises, recherchées curieusement et apportées des pays lointains et étrangers, le tout agencé et disposé léans avec un merveilleux ordre, ainsi lorsque la bouche de l'homme savant se déclôt et s'ouvre pour parler, ceux qui écoutent entendent une infinité de beaux traits, singuliers exemples, mémorables sentences et choses rares* LAROCHEFLAVIN, liv. III, ch. II, § XXI.."

Investi d'un siège de président à mortier, PIBRAC fut remplacé par BARNABÉ BRISSON. Ce magistrat d'un savoir étendu et d'une profonde lecture, qui codifia les lois de son pays, ne fit pas oublier son prédécesseur, son éloquence plus sombre et moins relevée convenant peu à ce genre de discours. Il était réservé à l'avocat du Roi JACQUES FAYE, seigneur D'ESPEISSE, qui lui succéda en 1580, d'atteindre dans ses remontrances des effets d'érudition qui laissèrent loin derrière lui tout ce que l'on avait entendu jusque là.

Il était d'un cerveau solide, écrit PASQUIER, avait beaucoup lu, vu et retenu et passait tout cela en belles similitudes auxquelles il était inimitable. Il avait le secret, envié par ses contemporains, de rassembler en ses harangues des morceaux d'auteurs les plus divers et d'en faire un tissu homogène où le savoir le disputait à l'éloquence* PASQUIER, Recherches sur la France. – Loco citato.. C'est lui qui, à l'extrême surprise de ses auditeurs, alla chercher dans HOMÈRE l'origine du barreau et la source de ses usages.

Décrivant la salle dans laquelle il parlait et passant en revue les différentes parties du prétoire, parvenu au banc des avocats, il s'exprimait ainsi:

"Ce barreau, départi en trois rangs, où, suivant l'économie d'HOMÈRE, d'un côté sont assis les vieux pères, d'un autre côté ceux d'un âge moyen et d'un autre les nouveaux venus, tous gens d'élite, toutes fleurs d'esprit, tout sel de la terre habitable, bref mille et mille belles raretés qui rendent ce lieu tellement auguste qu'on peut dire de lui quod hic non est nullibi est et qu'il y a si grand nombre de choses rares et remarquables que le choix en est malaisé* LAROCHEFLAVIN, liv. IV, § LXXVI.."

Voulant engager les avocats à ne pas se charger de trop d'affaires, il invoquait HÉRODOTE pour les en détourner, en leur citant un conte du roi CRÉSUS.

"Ce monarque, disait-il, mena un jour par munificence quelques siens amis voir ses trésors. Il leur permit d'en prendre autant qu'ils en pourraient porter, pourvu qu'ils ne fussent point habillés. Les uns en remplissaient leurs bouches, les autres se couchaient pour en mettre sur leur dos, les autres marchaient tout plats à la renverse, bref ils étaient tous contrefaits, autant en advient-il à ceux qui entreprennent trop de causes; pour s'en charger outre mesure, ils perdent entièrement leur grâce."* Id. liv. III, ch. III, § IX.

S'agit-il de recommander la clarté aux avocats, de nouveaux exemples, tirés des anciens, sont offerts à leurs méditations.

"Il y a des avocats, lit-on dans sa remontrance numéro 2, qui embrouillent tellement les auditeurs par leurs longueurs, que ceux-ci peuvent dire, comme le Lacédémonien, nous avons négligé le milieu, nous avons oublié le commencement et n'avons point entendu la fin. De laquelle longueur, aucuns usent exprès par artifice et pour déguiser et envelopper leurs mauvaises causes, afin qu'on n'y connaisse rien, ils ne font guère mieux que les prêtres des bacchanales, dont parle TITE-LIVE, qui, de peur d'être ouïs en leurs abominables cérémonies, sonnaient des cors et des tambourins, car ceux-ci pour dérober la lumière aux juges, embrouillent les causes de faits et discours superflus."* LAROCHEFLAVIN, liv. III, ch. III, § VI.

Relevons cette note gaie dans une de ses harangues: "Les causes mal entendues et mal plaidées ne peuvent être que mal jugées. Ce n'est pas la faute des juges, c'est celle des avocats à faute de s'entendre et s'entre communiquer. Un sourd plaidait contre un sourd devant un juge sourd. L'un demandait le loyer d'une maison, l'autre défendait pour un moulin; le juge ordonna qu'ils nourriraient leur mère."* 	"	           liv. III, ch. III, § XXVI.

Cette même anecdote se rencontre sous une forme légèrement différente dans LAROCHEFLAVIN, lorsqu'il émet ravis que si l'on peut accepter des magistrats à l'oreille un peu dure, l'on doit se montrer plus difficile quand leur surdité est complète:

"Un sourd fit un sourd adjourner
Devant un sourd en un village,
Puis vint hautement entonner
Sa demande, étant d'un fermage;
L'autre répond du labourage;
Sur quoi le juge, fort suspens,
Déclara bon le mariage
Et les renvoya sans dépens."* LAROCHEFLAVIN, liv. VI, ch. XXI.

PASQUIER, voisin et ami de D'ESPEISSE, se plaignit un jour à ce magistrat de rencontrer tant de citations dans ses harangues, et lui fit remarquer que les grands orateurs de l'antiquité n'avaient pas recours à un procédé de ce genre. À la rentrée suivante, D'ESPEISSE fit l'éloge de l'éloquence et le tira de son propre fonds, en laissant de côté sa forme habituelle. Il avoua à son interlocuteur que ce travail lui avait coûté plus d'efforts et pris plus de temps que trois de ses discours les plus vantés. Aussi revint-il bientôt à ses chères citations, qui répondaient mieux au goût de l'époque et ne lui demandaient que la peine de les assortir à son sujet.* PASQUIER. Loco citato.

En 1585, il eut pour collègue JACQUES MANGOT, fils d'un avocat célèbre et élève de l'illustre CUJAS; jurisconsulte profond, nourri des anciens, ayant l'expérience des affaires ainsi qu'un jugement sûr et droit, c'était, suivant PASQUIER, un homme universel. En lui brillaient toutes les vertus que d'autres ne possédaient qu'isolées; un seul défaut, provenant de l'abondance de son esprit, se mêlait à ces qualités exceptionnelles; il ne savait pas se restreindre. Parler quatre heures durant ne lui était rien, aussi frais quand il se rasseyait qu'au début de son discours. Il ne prononça qu'une seule harangue de rentrée, la mort l'ayant surpris au milieu de ses triomphes oratoires. Bien ménagée par un autre, remarque PASQUIER, l'on en eut fait à bonne mesure trois ou quatre.

L'année suivante, à l'ouverture de la Saint-Martin, son collègue D'ESPEISSE discourut plusieurs heures sur ses mérites, le proposant comme modèle aux avocats et le premier président ACHILLE DE HARLAY, lui répondant, suivant l'expression de notre auteur, par une belle contre-batterie, consacra également sa remontrance à l'éloge du défunt* PASQUIER. Loco citato.. Inutile de dire que dans ces deux discours toutes les illustrations de l'antiquité furent mises en parallèle avec l'avocat du Roi disparu; PLUTARQUE fut plus d'une fois cité pour rehausser sa gloire.

Ne rions qu'à demi de cet étalage superflu d'érudition qui dépare dans une certaine mesure ces harangues du passé. Rappelons nous que ces fiers magistrats, si désireux de rattacher aux Grecs et aux Romains les moindres de leurs usages et de les invoquer à l'appui de leurs exhortations, avaient puisé dans ce commerce des anciens la grandeur d'âme et la constance, l'art de bien vivre et de mourir avec courage, le temps dont nous parlons est celui où le premier président ACHILLE DE HARLAY, en face du duc de Guise triomphant, Henri III ayant dû fuir sa capitale, jetait à son redoutable visiteur cette rude apostrophe: "C'est grand pitié quand le valet chasse le maître. Mon âme est à Dieu, mon coeur est à mon roi, mon corps est entre les mains des méchants, qu'on en fasse ce qu'on voudra;" celui où le président BARNABÉ BRISSON, victime à son tour des fureurs de la Ligue, conduit au supplice par les Seize et contemplant la mort d'un oeil serein, demandait uniquement à ses bourreaux quelques heures de répit pour mettre la dernière main à son code des lois; celui où le chancelier DE L'HOPITAL, au milieu des horreurs de la Saint-Barthélemy, commandait à ses domestiques d'ouvrir à deux battants les portes de son hôtel, pour y donner accès aux meurtriers qui menaçaient sa vie; où ce même chancelier DE L'HOPITAL, l'absolutisme royal ayant tout envahi, laissait échapper de son âme ce cri douloureux que l'on croirait sorti de la poitrine d'un Romain: "Perdre la liberté, ô bon Dieu, après elle que reste-t-il à perdre? La liberté c'est la vie, la servitude est la mort!" Grandes et belles figures; éternel honneur de la magistrature de tous les temps et de tous les pays!

L'ouverture solennelle des audiences ne mettait pas fin aux cérémonies de la rentrée. Elle était consacrée plus spécialement au barreau à qui l'on rappelait ses usages et ses règlements, en lui remettant sous les yeux les qualités et les vertus qui font le grand avocat. Si au cours de l'année une des illustrations de l'ordre était descendue dans la tombe, un juste tribut d'éloges était payé à sa mémoire. Le mercredi suivant la cour s'assemblait à huis clos pour entendre les mercuriales. C'était, cette fois-ci, de la discipline des magistrats qu'elle avait à s'occuper.

"Les mercuriales furent instituées par nos rois, écrit LAROCHEFLAVIN, pour censurer et corriger les vices et les moeurs de la magistrature." Des édits de Charles VIII, de Louis XII et de François I en prescrivirent la tenue mensuelle. Elles devinrent trimestrielles sous Henri II et Charles IX, puis semestrielles sous Henri III; celle de la Saint-Martin resta seule en usage à la suite des guerres civiles* LAROCHEFLAVIN, liv. XI, ch. I et II.. Plus tard, il est vrai, la mercuriale de Pâques fut rétablie; il y en eut donc deux par année.

Le premier président ouvrait la séance par un discours; le procureur général, remplacé souvent par le plus ancien des avocats généraux, présentait ses observations, en forme de harangue, et requérait un délibéré ainsi qu'un arrêt sur les matières qu'il avait traitées.

Chacun des assistants avait le droit d'émettre à ce sujet un avis motivé. La décision prise, le procès-verbal de la réunion était transmis au chancelier. Les fautes des magistrats, même légères, étaient signalées et punies et des mesures générales décrétées pour en prévenir le retour. L'on y veillait également avec un soin jaloux sur les usages et le style ancien du palais qu'on s'attachait à maintenir dans leur intégrité.

Parfois ces assemblées eurent pour certains membres de la cour les suites les plus funestes. En 1559 quelques conseillers furent soupçonnés d'hérésie. La mercuriale porta sur cet objet. Ce qu'ayant appris, le roi Henri II se rendit de sa personne au Parlement pour assister au délibéré. ANNE DUBOURG et trois de ses collègues soutinrent courageusement leur foi en sa présence et préconisèrent des mesures de tolérance que l'état des esprits ne permit pas d'admettre. Le Roi les fit arrêter sur le champ et ordonna qu'on instruisit leur procès. Jugés par une commission, au mépris des prérogatives du Parlement, ils furent condamnés à être brûlés vifs et livrés au bûcher en place de Grève peu de temps après la mort de Henri II* LAROCHEFLAVIN, liv. VI, ch. II, § III..

La paix religieuse rétablie, l'on ne tarda pas à se départir de cette rigueur atroce et, s'il faut en croire un contemporain, cette censure, autrefois si sévère, dégénéra au début du dix-septième siècle en une vaine cérémonie, où l'on se contentait de déployer toutes les pompes de l'éloquence, pour exhorter les magistrats à bien faire, à obéir aux lois et à se montrer dignes de leur rang par leur science et leur vertu, sans se soucier de réprimer les écarts ou les fautes dont ils avaient pu se rendre coupables. Bénissons le ciel qu'elle ait traversé les âges sous cette forme adoucie; nous lui devons les sublimes mercuriales de D'AGUESSEAU!

Messe du Saint-Esprit, réitération du serment des magistrats, renouvellement du serment des avocats et des procureurs, ouverture solennelle des audiences, assemblée des mercuriales, telles étaient les cérémonies qui ramenaient tous les ans dans le vieux palais de Saint-Louis les magistrats d'autrefois. Elles étaient nombreuses; les harangues y jouaient un rôle considérable, mais le fardeau n'en retombait pas sur le seul procureur général ou sur ses avocats généraux; le premier président en partageait la charge. Regrettons que cette partie de l'antique usage ait péri. Nous serions heureux d'entendre ici, dans la splendeur de cette audience, une voix qui nous est chère, nous retracer nos devoirs et rappeler au barreau, dont elle fut l'ornement, les grands modèles que ses ancêtres lui ont laissés!

PASQUIER, dans ses Recherches sur la France, avait exprimé l'espoir, partagé après lui par DUVAIR, qui fut premier président du Parlement de Provence et ensuite garde des sceaux, que le discours de rentrée, tel que DUMESNIL et ses successeurs l'avaient conçu, avec son abondance de citations et son luxe d'autorités, ses similitudes exhumées de l'histoire ancienne ou des Pères de l'Église et ses dissertations à perte de vue sur les sujets les plus simples, ne survivrait pas à l'époque qui l'avait vu naître. L'on en reviendra, pensait-il, à la courte remontrance de nos pères. Il n'en fut rien. Les grands magistrats, qui illustrèrent la première partie du dix-septième siècle, ne parvinrent pas à se dégager entièrement de la forme adoptée par leurs devanciers. Comme eux ils donnèrent trop de place à l'érudition; ils surent néanmoins racheter par l'élévation de la pensée et la noblesse des sentiments, ce que d'intempestives citations enlevaient à la force et à la rapidité du discours.

Durant cette période, à côté de LOUIS SERVIN qui expira en 1626 aux pieds du roi Louis XIII, dans un lit de justice où il adressait à ce prince d'énergiques remontrances contre l'enregistrement de certains édits bursaux, à côté d'ANTOINE LOISEL et de JÉROME BIGNON, se détache l'imposant visage d'OMER TALON.

Dans un autre lit de justice, tenu en 1648, et ayant également pour objet l'enregistrement forcé de quelques édits créant de nouvelles charges, celui-ci avait adressé au roi Louis XIV encore mineur, ces belles paroles: "Vous êtes, Sire, notre souverain seigneur; la puissance de Votre Majesté vient d'en haut, elle ne doit compte de ses actions après Dieu qu'à sa conscience, mais il importe à sa gloire que nous soyons des hommes libres et non pas des esclaves; la grandeur de son état et la dignité de sa couronne se mesurent par la qualité de ceux qui lui obéissent."* Discours et plaidoyers d'OMER et de DENIS TALON, tome 1er, p. 126.

Quel autre eût mieux rappelé aux juges la sainteté de leurs devoirs, aux avocats la noblesse de leur mission? Avocat général pendant vingt ans, de 1632 à 1652, il prit trente-cinq fois la parole, soit à l'ouverture des audiences, soit à l'assemblée des mercuriales* Voici quelques-uns des sujets qu'il aborda dans ses discours de rentrée: l'ordre, la loi et l'honneur sont des règles du barreau – la véritable supériorité de l'avocat réside dans les choses, dans une profonde érudition, et non dans les paroles – peut-on user d'artifice pour se défendre? – le carré est le symbole de l'éloquence du barreau – la science de l'avocat est-elle en déclin?
Ses mercuriales roulèrent principalement sur les devoirs des magistrats et sur la discipline du Parlement. L'article 79 de l'ordonnance de janvier 1629 en avait réglé la matière. "Il y sera traité – y lit-on – de la discipline de nos parlements, modération des épices et salaires et autres choses concernant l'honneur et la dignité des juges, ainsi que l'expédition des causes. L'on y recevra toutes les plaintes portées contre les officiers des Cours de justice, au sujet de leurs fautes ou de leurs manquements aux ordonnances." On classe parmi ses meilleures mercuriales, celles qu'il consacra à la modération, à l'obéissance à la loi, à la dignité des grandes compagnies, consistant non-seulement dans l'intégrité des moeurs, mais aussi dans la vigueur des sentiments publics, et enfin aux désordres et à l'inconduite des magistrats qui déshonoraient la loi et celui qui l'avait faite. 
S'il cite trop, exprime un de ses admirateurs, ses citations sont toujours bien choisies et fondues avec art dans la trame du raisonnement. Elles éclairent, relèvent et fortifient sa discussion. Empruntées d'ordinaire à l'Écriture Sainte, elles donnent plus de poids et d'autorité à son avis et impriment à sa parole on ne sait quoi d'imposant et d'auguste. – RIVES, préface et discours préliminaire des oeuvres et plaidoyers d'OMER et DENIS TALON.. Aux obsèques solennelles que l'Université de Paris fit célébrer en son honneur, cet éloge mérité retentit devant son cercueil: "Il rétablit les droits de la censure attachés à ses fonctions et rendit au barreau son antique discipline et sa gloire."

Son fils, DENIS TALON, hérita de son talent et de ses vertus. Il siégea quarante ans au parquet, aussi le nombre de ses harangues est-il considérable. Elles se distinguent par l'élégance du style, la force du raisonnement, la pureté de la pensée, le sentiment profond de la dignité et des devoirs du magistrat.

Il eut D'AGUESSEAU pour successeur. "Je voudrais finir comme ce jeune homme commence" s'était-il écrié en assistant à ses débuts oratoires.

D'AGUESSEAU! Que dire de cette grande renommée, que vous ne sachiez déjà! Sous sa parole merveilleuse, la mercuriale s'est élevée dans ces régions supérieures de l'éloquence et de la pensée humaines où l'on rencontre les oraisons funèbres de BOSSUET, les écrits de PASCAL, les tragédies de CORNEILLE ou de RACINE et les discours de MIRABEAU.

Où trouver un plus viril éloge de la fermeté du magistrat que dans ces quelques lignes: "Faire son devoir et abandonner à la Providence le soin de ses intérêts et celui de sa gloire même, c'est le véritable caractère de sa grandeur et l'immuable appui de sa fermeté. S'il ne reçoit pas des hommes la justice qu'il leur rend, si la patrie ne paie ses services que d'ingratitude, il saura jouir en paix de la fortune irritée. Content de se voir dans un état où, n'ayant plus d'espérance, il n'aura plus de désirs, il fera envier son bonheur aux auteurs mêmes de sa disgrâce et les forcera d'avouer qu'il n'est point d'autorité sur la terre qui ait le pouvoir de rendre un homme de bien malheureux."* Oeuvres choisies de D'AGUESSEAU, quinzième mercuriale, sur la fermeté, prononcée à la Saint-Martin de 1711.

Sa conduite fut conforme à ce discours. Exilé deux fois, il montra dans l'adversité cette sérénité d'âme et ce détachement des grandeurs qui, élevant le magistrat au-dessus des caprices de la fortune, commandent le respect à ses persécuteurs eux-mêmes.  Ne nous attardons pas devant cette grande figure.  Dans l'impuissance de tout dire, l'on ne peut que caractériser en deux mots la beauté de la forme et l'excellence de la doctrine qui ont immortalisé ses harangues, jamais meilleurs conseils n'ont été donnés dans une langue plus vivante et plus riche.

Soyons juste néanmoins pour un de ses successeurs. L'immense renom de D'AGUESSEAU n'a pas entièrement enseveli sous son ombre la personnalité d'ANTOINE-LOUIS SÉGUIER qui porta le dernier, sous l'ancien Parlement, le titre d'avocat général inauguré par un de ses ancêtres. Même après son illustre devancier, il sut donner du charme à la vieille mercuriale.

Il prononça en 1770, à l'ouverture des audiences, un remarquable discours sur l'amour des lettres, qui excita l'admiration de ses contemporains. Dans cette étude neuve et hardie, il s'écartait notablement du thème habituel des harangues de rentrée. L'école philosophique du dix-huitième siècle rencontra toutefois en lui un adversaire redouté. Il dénonça ses écrits au Parlement.

Quatre années auparavant, au Parlement de Grenoble, l'avocat général MICHEL SERVAN, dont on rapporte cette belle pensée: "la lampe du magistrat qui travaille pour le public doit s'allumer avant celle de l'artisan qui ne travaille que pour lui", avait déjà fait sortir le discours de rentrée du sentier traditionnel, en flétrissant avec courage les abus de la justice répressive qui déshonoraient son époque. Il proposa sous ce rapport d'utiles réformes que l'Assemblée constituante réalisa dans la suite. VOLTAIRE applaudit à ses nobles efforts et la France entière répéta avec reconnaissance le nom du magistrat, que l'esprit de corps n'avait point aveuglé sur les imperfections du régime auquel il devait sa charge. Peu de temps après, MICHEL SERVAN résigna son emploi, la Cour n'ayant point partagé dans une cause importante un avis qu'il croyait juste et bon.

SÉGUIER suivit son exemple lorsque le chancelier MAUPEOU brisa les Parlements ne pouvant les asservir. Le jour où Louis XVI rappela sur les fleurs de lis l'ancienne magistrature exilée, l'honneur lui échut de porter la parole à la première audience de rentrée. Il prit pour texte de son discours l'amour de la gloire et flétrit avec indignation, exprime PORTALIS* PORTALIS, Éloge de l'avocat général ANTOINE-LOUIS SÉGUIER, lu à la séance publique de la seconde classe de l'Institut, le 2 janvier 1806. Moniteur universel des 6 et 7 janvier 1806., les conseillers du trône, ces puissants de la veille, qui avaient foulé aux pieds les lois de leur pays, renversé ses antiques institutions et décoré du nom de paix cette dévastation universelle.

De plus terribles épreuves étaient réservées à la plupart de ses collègues. Leur grandeur d'âme resta la même. Ils avaient combattu au prix de l'exil l'autorité royale, sortie suivant eux de ses limites traditionnelles, la révolution victorieuse les trouva debout devant elle. Elle les précipita sous le couteau de la guillotine.

Je ne puis résister au désir de remettre sous vos yeux l'émouvant tableau de leur comparution devant le tribunal révolutionnaire, que j'emprunte à Monsieur le bâtonnier ROUSSE, membre de l'Académie française.

"Leur mort fut digne d'eux. En 1794, une protestation du Parlement de Paris, découverte chez le président DE ROSAMBO, excita la fureur de FOUQUIER-TINVILLE. Le 1er floréal an II, le jour de Pâques, dans notre vieux palais de justice, dans la chambre de Saint-Louis où le tribunal révolutionnaire siégeait, comparurent vingt-sept accusés, dix-sept membres du Parlement de Paris, dix du Parlement de Toulouse. La protestation fut le prétexte de ce sanglant procès. En entendant la lecture de cet écrit, qui contenait la condamnation de ses malheureux collègues, le président DE ROSAMBO, se tournant de leur côté, leur demanda pardon de les avoir nommés."

"Je vous rends grâce, lui répondit Monsieur DE SARON, et je vous remercie de la confiance dont vous m'avez honoré et que je me serais efforcé de mériter en ne cessant de vous prendre pour guide. Tous les accusés adhérèrent à cette parole sublime et pour toute réponse, quand on demanda au premier d'entre eux ce qu'il voulait faire de la protestation: la remettre avant de mourir au plus ancien conseiller de la chambre. Et tous ajoutèrent cette phrase si connue dans les délibérations parlementaires, et moi de même, et moi de même, aussi simplement qu'ils l'auraient fait sur le banc de la grande chambre. Tous furent exécutés le lendemain. Ce fut la première fournée des parlementaires. Bien d'autres suivirent celle-là. J'ai vu, dit un témoin, quarante cinq magistrats du Parlement de Toulouse aller à la mort du même air qu'ils marchaient autrefois dans les cérémonies publiques."* ROUSSE. Discours et plaidoyers, tome 1er. Étude sur l'ouvrage de M. DE BASTARD D'ESTANG, sur les Parlements de France.

Avec la magistrature élective et temporaire, telle que l'Assemblée constituante la forma, l'audience solennelle de rentrée et le discours d'apparat en honneur sous l'ancien régime n'eurent plus de raison d'être; ils disparurent avec l'institution qui leur avait donné le jour. Napoléon les rétablit en 1808.

"Tous les ans, à la rentrée de nos cours d'appel, chambres réunies, lit-on à l'article 101 du décret du 30 mars 1808, il sera fait par le procureur général un discours sur l'observation des lois et le maintien de la discipline." La loi du 20 avril 1810 et le décret du 6 juillet même année complétèrent cette disposition. La première ressuscita l'antique mercuriale dans sa forme primitive; le second régla la matière du discours de rentrée.

Le registre de vos assemblées générales nous apprend de quelle façon s'opéra, sous l'empire, cette double cérémonie. La compagnie était alors aussi nombreuse qu'aujourd'hui: Six présidents, trente-quatre conseillers effectifs, deux conseillers auditeurs, un procureur général, quatre avocats généraux, neuf substituts, un greffier en chef. Tous les ans, au commencement de novembre, elle s'assemblait sous la présidence du baron BEYTS, dans la chambre dite des abeilles, pour procéder à la reprise de ses travaux, dans l'imposant appareil encore en usage aujourd'hui.

Deux procureurs généraux, célèbres, l'un par la générosité de son âme, qu'un trait touchant mit en lumière, - procureur criminel à Bruges, il conçut des doutes sur la culpabilité d'une famille de pauvres gens qu'une dénonciation calomnieuse avait fait condamner au bagne et n'eut de repos qu'après avoir établi leur innocence et fait tomber leurs fers, - l'autre par son immense érudition et sa logique serrée, qui en firent à Paris le rival de MERLIN, Messieurs VAN DE WALLE et DANEELS, prononcèrent de 1811 à 1815, le discours de rentrée tel que l'avait prescrit le décret de 1810, en le consacrant exclusivement au barreau dont ils mirent en lumière les devoirs et exaltèrent la mission. Monsieur DANEELS, à la rentrée de 1813, traça aux jeunes avocats nouvellement admis au serment, un plan d'études que sa vaste expérience et son savoir profond rendirent aussi utile qu'intéressant; il termina son discours par l'éloge de maître GUILLAUME WILLEMS, avocat à la Cour, décédé le 22 septembre précédent, et le proposa comme exemple à ses confrères.

En 1812, le baron BEYTS, bien que le décret ne lui en eut pas imposé la charge, avait prononcé au début de l'audience de rentrée une longue harangue, signalant à l'attention publique les travaux considérables accomplis par la Cour depuis son installation. Rappelant la conspiration du général MALET qui venait de mettre en péril le trône impérial et que la prompte exécution des coupables avait suivie, il s'écria: "Nous aussi, nous jurons que tous les crimes commis et à commettre dans cet immense ressort, seront punis et le seront promptement! Après le laps de tant de siècles, nous mettrons enfin en défaut le vieux proverbe que nous a légué le poëte HORACE, ce philosophe si éminemment initié dans les mystérieuses profondeurs du coeur humain:  crimen insequitur paena pede claudo."

Dans l'assemblée des mercuriales comme à l'audience de rentrée, le spirituel président n'avait garde d'ailleurs de se condamner au silence. Le procureur général trouva parfois en lui un rude contradicteur. En 1812, un incident piquant se produisit à ce propos. La mercuriale du chef du parquet n'avait pas eu le don de plaire à la Cour. Le premier président lui répondit sur l'heure. Il réfuta ses allégations et présenta des observations d'une tendance diamétralement opposée, c'est du moins ce qu'affirme le procès-verbal de la séance. Une lettre, adressée par lui au ministre de la justice et consignée également dans vos registres, fait ressortir les causes de cette querelle. Écoutez-en ce passage:

"Il est un autre point sur lequel j'ai entendu que le discours de Monsieur le procureur général était reçu avec défaveur par plusieurs membres de la Cour et sur lequel je désire dire deux mots à votre Excellence. Je parle des exhortations morales que renfermait ce discours, lesquelles, toutes, paraissent sans objet. Il a semblé à la Cour que Monsieur le procureur général avait imité les mercuriales que D'AGUESSEAU adressait il y a environ un siècle aux membres du Parlement de Paris; mais D'AGUESSEAU parlait vers le temps de la régence et au milieu de la plus grande corruption des moeurs. Or, à quoi sert-il aujourd'hui de dire: n'ayez pas de luxe, à des magistrats qui, au fond, sont mal salariés et qui ne sont pas tous extrêmement favorisés de la fortune; à quoi sert-il de dire ayez de bonnes moeurs, à des magistrats dont aucun n'a donné, depuis qu'ils sont en fonctions, pas la plus petite occasion de scandale; à quoi bon de dire aux conseillers de ne point accepter des dîners chez les avocats, lorsqu'il est dans le fait vrai qu'aucun d'eux, pas plus que les présidents eux-mêmes, n'y dînent jamais; à quoi bon de dire à la Cour, si vos membres observent tout cela, vos arrêts seront respectés, lorsque dans le fait, il est vrai que les arrêts de la Cour sont respectés dès à présent."

Voilà ce qu'il en coûte de suivre trop fidèlement l'exemple de D'AGUESSEAU! Les exhortations morales ont fait leur temps; ne les ressuscitons pas. Elles manquent de charme pour leurs auditeurs; vos registres en font foi.  Sous le gouvernement hollandais, le discours de rentrée cessa d'être en usage à Bruxelles. À Liège, au contraire, il resta en honneur. Il en fut de même en France, où la Restauration lui rendit tout son ancien décor; la messe du Saint-Esprit fut rétablie; l'archevêque de Paris vint reprendre sa place sur les fleurs de lis, à côté du premier président; celui-ci harangua de nouveau la compagnie.

La Cour de Paris avait alors à sa tête le baron SÉGUIER qui la présida quarante ans; figure originale et piquante, rappelant par de certains endroits les vieux parlementaires dont le sang coulait dans ses veines, toujours en guerre avec le barreau qu'il harcelait de traits mordants et dont il interrompait à tout propos les plaidoiries, il mit à profit la séance de rentrée pour se livrer à toutes les fantaisies de son esprit caustique.

Le siècle actuel, ses moeurs et ses lois, trouvèrent en lui un censeur inflexible. "Les lois, disait-il à l'audience de rentrée de 1816, sont venues au secours des mauvaises moeurs. Sous prétexte de ne pas heurter l'opinion, le législateur a mis le poison presque dans le remède. Nous étions avides des biens d'autrui, la spoliation a eu son code; l'avarice nous dévorait, l'usure a été consacrée, la prodigalité a été permise, l'interdiction entravée; le mariage s'est vu convertir en un contrat de louage et l'on a crié à l'intolérance lorsque des hommes sages ont voulu resserrer le premier noeud des humains; l'enfant est à celui-ci, le mariage le donne à celui-là, l'adoption le transmet à un troisième."

Dans cette mercuriale, car s'en fut une, il alla même, horresco referens, jusqu'à s'élever contre l'élégance des toilettes féminines. Le luxe immodéré des femmes - lisons-nous au compte-rendu de cette audience - fournit à l'orateur de vigoureux tableaux. "Que de fautes, s'écrie-t-il, pour ne rien dire de plus, a fait commettre cette manie de s'envelopper des laines de l'Orient* Moniteur universel du 7 novembre 1816.!"

Que dirait-il aujourd'hui?

Rassurez-vous, je m'arrête. Devant ce brillant auditoire, un pareil sujet ne serait pas de saison. Il est loin de nous le temps où il était défendu aux femmes des seigneurs conseillers de porter des vêtements de crêpe ou d'autre étoffe légère, où il était recommandé à leurs époux d'être simples en leur costume, de ne se teindre ni les cheveux ni la barbe, par amour de la vérité, de ne se point couvrir d'une perruque, si dégarnie que fut leur tête, de n'avoir sur eux, - ce n'est pas moi, c'est LAROCHEFLAVIN qui parle, - d'autre parfum que celui de leur vertu* LAROCHEFLAVIN, liv. VIII, ch. XIII, § XXXIII: "Il n'est pas non plus décent ni honnête de se farder le visage et de se parfumer, moins colorer et peindre sa barbe et ses cheveux. Il y en a qui le font pour couvrir et cacher leur âge et vieillesse et se rendre plus agréables aux femmes et par là tromper quelque jeune fille ou femme en mariage, le tout indigne d'un juge et magistrat même souverain, qui doivent en toute chose montrer bon exemple aux autres." Ch. XVI, § 1er: "Les magistrats mêmes souverains ne doivent rien respirer que la vertu." Ch. XLVI, § IV: "Il y a des magistrats mignons, riches et superbes en habits, néanmoins pauvres et défectueux en jugement, cervelle, doctrine et autres bonnes qualités." Ch. XLVI, § 1er: " C'est aux muguets et non aux magistrats d'être parfumés ou musqués, car on a raison de tenir pour suspectes les bonnes senteurs étrangères à ceux qui s'en servent et estimer qu'elles soient employées pour couvrir quelque défaut naturel de ce côté-là." § 2: "Ils ne doivent non plus colorer ou peindre les cheveux et barbes, ni ôter ou arracher ou se faire couper les poils blancs de la barbe." § 3: "Ni aussi doivent étant chauves porter de fausses perruques, comme quelques uns ont déjà commencé en notre palais." § 4: "Lesquels magistrats bien que de bon âge, gaillards et vigoureux qui portent les perruques, prennent excuse et prétexte, disant qu'ils le font pour exempter leur tête chauve de la rigueur du froid en temps d'hiver.".

A l'audience de rentrée de 1818, ce même président SÉGUIER, préconisant la culture des lettres, eut soin de frapper d'interdit la plupart des auteurs modernes, les anciens seuls trouvant grâce devant lui.

"Loin du magistrat - faisait-il - ces productions éphémères, nées du désoeuvrement et propres seulement à contenter la paresse du lecteur; loin de lui ces analyses périodiques qui, sous prétexte d'épurer le goût par la critique, ne sont que l'écho de la mauvaise foi et la sauvegarde de l'envie, encore plus toutes ces rapsodies politiques qui excitent les partis pour vivre à leurs dépens* Moniteur universel du 8 novembre 1818.."

Ne jugeons pas ce magistrat célèbre sur ces boutades un peu vives. Digne fils de l'avocat général SÉGUIER, dont nous parlions tantôt, il sut lui aussi résister au pouvoir lorsque les libertés publiques furent en danger. Il alla présider en 1829 la chambre correctionnelle de la Cour qui acquitta le directeur du Journal des Débats poursuivi pour avoir proféré à l'avènement du ministère POLIGNAC le fameux cri d'alarme: Malheureuse France! Malheureux roi! Et lorsqu'au début de l'année suivante la Cour se rendit aux Tuileries pour présenter ses souhaits au souverain, il releva la tête avec fierté au moment où la duchesse d'Angoulême, impuissante à maîtriser ses rancunes, jetait à ces vénérables magistrats inclinés devant elle ces mots dédaigneux: "Passez Messieurs, passez* DUVERGIER DE HAURANNE. Histoire du Gouvernement parlementaire, tome 10, p. 377 et p. 382.."

Pendant la Restauration, le discours de rentrée fut l'oeuvre successive du procureur général BELLART, qui avait brillé sous l'empire à la tête du barreau, et des avocats généraux COLOMB, JAUBERT, DE BROË, DE VAUFRELAND et BÉRARD DES GLAJEUX. Se conformant à l'ancienne tradition, ils prirent pour sujet de ces harangues les qualités et les devoirs de l'avocat, les vertus et la science du magistrat.

L'un d'eux, le premier avocat général COLOMB, dans son discours de 1818, sur l'obéissance à la loi, exalta la sage résistance du magistrat fidèle, signalant au pouvoir les dangers d'une mesure qu'il désapprouve, l'avertissant doucement quand il s'égare dans une fausse voie, uniquement guidé par l'intérêt public. Cette résistance, d'après lui, ne pouvait que grandir le magistrat.* Moniteur universel du 8 novembre 1818.

En méditant ces lignes, je voyais se dessiner devant mes yeux les traits sympathiques et le bienveillant visage de l'un de mes prédécesseurs, le regretté procureur général VERDUSSEN, dont l'attitude consciencieuse, loyale et ferme dans des situations difficiles, a plus d'une fois  honoré le parquet!

A partir de 1826, la Cour de cassation de France eut  également ses audiences de rentrée. À la veille d'une grande catastrophe, le plus ferme langage s'y fit entendre. Reportons-nous à la fin de 1828. Battu en brèche par les partis extrêmes, impatiemment supporté par le roi, le ministère de MARTIGNAC va bientôt céder la place à d'aveugles adversaires des institutions modernes; l'ancien régime se dresse menaçant. Le vénérable HENRION DE PENSEY, successeur du courageux défenseur de louis XVI dans la présidence de la Cour suprême, a compris le péril. Evoquant ces anciens magistrats qui luttèrent tour à tour contre le clergé et les barons pour asseoir sur des bases solides l'autorité royale, puis contre les Rois eux-mêmes pour défendre l'intérêt public, il ranime et fait parler l'un d'entre eux:

"S'il revenait, il vous dirait: c'est le Roi qui vous a faits ce que vous êtes. Si vous planez sur l'ordre judiciaire, si vous en occupez le sommet, si vous en êtes les régulateurs, vous le devez à son choix. Quels devoirs n'avez-vous pas à remplir envers lui! Vous devez donner à tous l'exemple du dévouement à sa personne et du zèle pour la défense de ses prérogatives. Mais le dévouement et le zèle ont des bornes. Placer la couronne au-dessus des lois, ce serait la suspendre sur un abîme; une autorité sans limites est une autorité sans appuis. Celui qui croirait servir son prince en lui immolant les libertés légales se ferait une étrange illusion. Ces libertés sont les colonnes sur lesquelles reposent la sécurité des lois et la stabilité des empires. Dans la sphère de leurs attributions, les magistrats doivent défendre l'autorité royale, non seulement contre ceux qui tenteraient de resserrer ses limites, mais contre elle-même, si ses agents, par un zèle aveugle et coupable, se permettaient de les franchir* Moniteur universel du 6 novembre 1828.."

Superbe apologie, éloquente glorification de la royauté constitutionnelle, en face de l'absolutisme s'essayant à renaître, méditant déjà les fatales ordonnances de Juillet! Vous le voyez, le discours de rentrée a de nobles antécédents; oeuvre du chef de la Cour ou des officiers du Parquet, il a, dans plus d'une circonstance, fourni à la cause de la justice et de la vérité de fières revendications et de courageuses défenses!  Me voici au bout de la tâche que je me suis imposée.  J'aurais voulu vous entretenir des magistrats de notre temps, signaler à votre attention les admirables mercuriales du procureur général DUPIN, d'un si vigoureux relief, pleines de traits historiques et d'aperçus frappants; ressusciter ici l'originale physionomie du procureur général DE BAVAY, notre maître à tous, si habile dans sa bonhomie, si fin sous son enveloppe un peu rude, célébrant à vos audiences solennelles les grands jurisconsultes de notre histoire, ou faisant sur le terrain périlleux de la politique, de rapides incursions pour y chercher quelque question brûlante qu'il traitait avec éclat. Excitant quelquefois la colère, mais toujours l'intérêt; j'aurais voulu vous montrer et l'illustre procureur général LECLERCQ, ce glorieux survivant d'une génération disparue. Développant d'une façon magistrale, devant la Cour de cassation, les principes de droit proclamés par les arrêts de ses chambres réunies, et son cher et vénéré successeur* M. le procureur général FAIDER dont la bienveillante amitié m'a toujours été si précieuse et si chère., que l'estime reconnaissante du pays accompagne dans sa retraite, consacrant à notre pacte fondamental, de mémorables études, dont l'écho retentit encore sous les voûtes de ce palais; mais le temps me presse, j'ai hâte de conclure.

Pour préparer ce travail forcement incomplet, que de discours ont passé sous mes yeux! Partout, dans tous les temps, sous tous les régimes, quel qu'en fût le sujet ou la forme, j'y ai retrouvé ce même amour de notre état, ce même dédain de la fausse renommée et de la popularité d'un jour, ce même culte de la grandeur morale, ce même souci du devoir et de la vérité, qui constituent la loi vivante de notre institution.

Victimes résignées de cet usage qui nous condamne, moi à parler, vous, dont la tâche est peut-être plus pénible et le sort moins digne d'envie, à écouter, rendons justice à l'oeuvre de nos pères, reprise par le législateur. Le discours de rentrée a du bon. Il renoue la chaîne des temps en rattachant la magistrature d'aujourd'hui à celle du passé, fait revivre devant nous de grandes vertus et d'utiles préceptes, et nous ramenant doucement, par une transition sagement ménagée, de l'heureuse liberté des vacances à l'austère labeur de notre profession, il préside avec solennité à notre embarquement sur la vaste mer de la justice. Au risque de tomber dans le travers des anciens, saluons avec LAROCHEFLAVIN diem natalem navigationis nostrae.

Avant de reprendre nos travaux, n'oublions pas toutefois nos vieux compagnons de route qui nous ont quittés pour jamais. Que d'anciens magistrats disparus au cours de cette année!

L'un d'eux a été revêtu de la plus haute dignité parmi nous. Le premier président ADOLPHE GÉRARD, qui jouissait depuis 1877 du repos que lui avaient valu ses longs services, est mort à Paris plein d'années, avec le souvenir d'une belle carrière honorablement parcourue. Il avait appartenu à ce cher tribunal de Mons, où j'ai eu le bonheur de débuter dans la magistrature et qui, de tout temps, a donné à la Cour de si bons conseillers. Jurisconsulte de premier ordre et d'un savoir profond, il excellait dans l'étude des affaires compliquées comme dans la rédaction des arrêts; notre législation minière n'avait pas de meilleur interprète. Appelé par le choix de ses collègues à la direction suprême de ce grand corps judiciaire, il s'acquitta exactement des devoirs de sa charge, bien que la vieillesse l'eut déjà touché de son aile, et fit preuve dans l'exercice de ses importantes fonctions, d'une aménité et d'une bienveillance dont nos coeurs garderont longtemps le souvenir, le Roi avait récompensé son mérite, en le nommant Commandeur de l'Ordre de Léopold.

Monsieur le président JEAN-JOSEPH DONNEZ, Officier de l'Ordre de Léopold, admis à l'éméritat en 1880, l'a suivi dans la tombe. Entré à la Cour en 1865, après avoir occupé vingt-quatre ans un siège de substitut, puis de juge, au tribunal de Turnhout, il possédait à un degré élevé, la qualité maîtresse du magistrat, un jugement sûr et droit. Sa rare modestie, son affabilité sans égale, la douceur et la loyauté de son caractère lui avaient conquis toutes les affections. En lui conférant une présidence de chambre, digne couronnement de sa carrière, ses collègues ont fait voir la haute estime qu'ils lui portaient. Son nom vivra avec honneur dans les fastes de cette compagnie.

Monsieur le procureur du Roi honoraire FÉLIX DE DOBBELEER, Chevalier de l'Ordre de Léopold, est décédé à la veille de nos vacances. C'était un magistrat exact et consciencieux, pénétré de ses devoirs et désireux de bien faire. Il a dirigé pendant vingt-deux ans, à l'entière satisfaction de ses chefs, le parquet de Louvain. Sa vie a été consacrée à la chose publique; payons à sa mémoire un juste tribut de reconnaissance.

Deux autres magistrats, ayant appartenu comme lui au tribunal de Louvain, Messieurs DE ZANGRÉ et LELEUX, ont été également atteints par la mort. Le premier, juge suppléant en 1830 et juge effectif en 1836, se démit de son emploi, dont il fut autorisé à conserver le titre honorifique, en 1856. Chevalier de l'Ordre de Léopold en 1858, il a laissé la réputation d'un jurisconsulte intègre et instruit. Le second, juge suppléant en 1837, juge effectif en 1841, Chevalier de l'Ordre de Léopold en 1864, a obtenu l'éméritat en 1881, après avoir servi quarante ans son pays avec zèle et fidélité. Par la dignité de sa vie, par son assiduité au travail, comme par la fermeté de son esprit, il a honoré les fonctions dont il fut revêtu si longtemps.

Une perte cruelle a frappé le barreau.

Il a mis au cercueil, enseveli dans sa première robe d'avocat, l'un de ses doyens les plus aimés. Maître DÉSIRÉ VERVOORT a été une des illustrations de l'ordre. À un âge où d'autres s'essaient encore aux luttes oratoires, il remportait en Cour d'assises, dans une cause restée célèbre, à côté de l'un des princes du barreau, un éclatant succès. On l'a rappelé avec raison, l'un des premiers, il introduisit dans ses plaidoiries le souci de la forme, que la plupart de ses anciens négligeaient un peu trop pour ne s'attacher qu'à la solidité du fond.

Parole chaude et claire, toujours élégante et ornée, sachant atteindre sous le souffle de la passion les hauts sommets de l'éloquence, vigueur de la pensée, force du raisonnement, rapidité de la conception, charme de la voix, rien ne lui manquait de ce qui fait le grand avocat.

Les soins d'une vaste clientèle que sa réputation méritée lui eut bientôt acquise et qu'il conserva longtemps n'absorbèrent pas toute son activité. La vie politique et ses combats, où de suprêmes honneurs lui échurent, l'art et ses jouissances infinies captivèrent aussi cet esprit d'élite. Il ne déserta néanmoins jamais la barre, et jusqu'au jour où la maladie triompha de ses forces, ses confrères purent compter sur le dévouement absolu de ce cher vétéran.

Elevé cinq fois aux honneurs du bâtonnat, il signala son dernier exercice de cette dignité par la réunion à Bruxelles, lors de l'inauguration de ce palais, des délégués des barreaux de l'Europe, vivant témoignage de ces sentiments de confraternité universelle dont l'ordre s'enorgueillit à bon droit.

Rappellerai-je ici cette bonté souriante, cette politesse exquise sans cesse en éveil, ces causeries pleines de charme, ce visage resté jeune, cet esprit toujours ouvert, ce coeur toujours chaud, accessible à toute idée généreuse, qu'évoque dans la pensée le nom de DÉSIRÉ VERVOORT? Vous l'avez tous connu, c'est dire que vous l'avez tous aimé! Il n'a pas disparu tout entier. L'imposante phalange de ses anciens stagiaires, qu'on voit briller au premier rang, dans la magistrature comme au barreau,* Citons parmi ces stagiaires, devenus à leur tour des sommités du barreau ou de la magistrature, MM. EECKMAN, président de chambre à la Cour d'Appel, SIMONS, ancien conseiller à la Cour de Cassation, ancien procureur général à la Cour d'Appel, membre de la Chambre des Représentants, CONSTANT CASIER, conseiller à la Cour de Cassation, LÉON MÉLOT, premier avocat général à la Cour de Cassation, CHARLES WOESTE, avocat à la Cour de Cassation, membre de la Chambre des Représentants, ancien ministre de la Justice, CHARLES LAURENT, premier avocat général à la Cour d'Appel. attestera longtemps encore les qualités hors ligne du maître qui l'a formée. C'est par de tels hommes que le barreau perpétue ses traditions et sa gloire!

Un mot sur vos travaux. La loi me prescrit de vous en présenter un résumé succinct.

Les tableaux annexés à ce discours vous rendront compte de l'oeuvre accomplie par les 73 Justices de paix et par les 9 Tribunaux de première instance du ressort.

La Cour avait à son rôle au 15 août 1885, 654 affaires civiles restant à juger, ce qui donnait sur l'année précédente une augmentation d'arriéré de 95 causes. 

Pendant l'année judiciaire, 751 affaires nouvelles ont été inscrites au rôle et 37 affaires biffées ont été réinscrites, ce qui forme un total de 1442 causes, soit 172 de plus que l'année précédente.

Les chambres civiles de la Cour ont terminé 639 affaires dont 462 contradictoirement, 25 par défaut et 152 par biffure ou désistement. Elles ont procédé à 6 enquêtes et prononcé 66 arrêts interlocutoires.

La première chambre a en outre statué sur huit poursuites correctionnelles contre des fonctionnaires.

Dans ces conditions, l'année qui vient de s'écouler vous laisse un arriéré de 803 causes civiles, supérieur de 149 causes à celui de l'année précédente. Cette situation est grave; elle inflige aux justiciables un tort considérable. Longtemps attendue, la justice perd ses effets réparateurs. Un remède doit être apporté à cet état de choses que la multiplicité des réclamations en matière électorale, souvent dénuées de tout fondement, menace de pousser à l'extrême, nous manquerions à notre devoir, en n'appelant pas sur cet objet la judicieuse attention du gouvernement.

Les résultats obtenus en matière correctionnelle sont plus satisfaisants, vos cinquième et sixième chambres ont été saisies de 1188 appels; elles en ont vidé 1105; 83 restent à juger, la diminution d'arriéré est de 102 causes.

La chambre des mises en accusation a rendu 284 arrêts dont la répartition se trouve indiquée au tableau.

62 affaires ont été soumises aux trois Cours d'assises du ressort, 22 à celle d'Anvers, 23 à celle du Brabant, 17 à celle du Hainaut. Elles ont donné lieu à sept pourvois en cassation. Trois arrêts de la Cour d'assises du Brabant ont été cassés.

Au nom du Roi, nous requérons la Cour de déclarer qu'elle a repris ses travaux.  

