Messieurs,
 
D'importantes réformes dans l'administration de la justice ont marqué notre époque. Au souffle puissant des idées nouvelles, d'antiques abus, fruit des traditions d'un autre âge, ont disparu sans retour. Grâce à d'heureuses initiatives, un esprit plus large et plus humain pénètre chaque jour davantage dans nos lois. L'ordre judiciaire suit avec un vif intérêt ces louables efforts. Son prestige n'a rien à redouter de leur succès; il ne peut que se fortifier et s'accroître sous un régime où toute innovation féconde trouve aisément son heure. 

Parmi les lois sagement réformatrices dont le pays a ressenti les bienfaits, il en est une que l'opinion publique réclamait depuis longtemps. Elle a rencontré au sein de la Magistrature un assentiment unanime.

Dernière et persistante épave de la vénalité d'autrefois, le droit à des émoluments accordé à certains Magistrats, pour divers actes de leur ministère, apparaissait comme une dissonance fâcheuse dans l'admirable harmonie de notre organisation actuelle; il blessait la dignité du Juge, en l'exposant à d'injustes soupçons. Dès 1884, le gouvernement avait formé le projet de l'abolir. À cette utile mesure se rattachait dans sa pensée un complément heureux que la Magistrature eût accueilli, sans nul doute, avec la même sympathie, l'augmentation des traitements. Elle a été renvoyée à des temps plus prospères et la suppression du casuel des Juges de paix et des Greffiers a seule pris place dans notre législation. 

Au moment où s'est dressé devant moi l'irritant problème qui trouble chaque année la quiétude du Procureur Général, le choix d'un sujet pour son discours de rentrée, il m'a paru digne d'intérêt d'étudier à sa source et de suivre à travers les siècles ce mode malséant de rémunération du Juge que l'usage a décoré du nom d'épices et dont la loi du 25 novembre 1889 a fait rentrer dans le néant la manifestation dernière. Puissiez-vous écouter sans trop d'ennui une description rapide des moeurs judiciaires de vos devanciers, envisagées sous cet aspect, ignoré de beaucoup. 

Peu enviable était la condition du Juge aux dates reculées de notre histoire. La vieille civilisation romaine, en succombant sous les assauts répétés des Barbares, avait vu disparaître avec elle les formes anciennes de la justice. La décision des procès était devenue dans une large mesure l'apanage de la communauté. C'est parmi ses pairs que chacun trouve les arbitres de ses différends. Dans la plupart des cas, le combat judiciaire détermine le sort du litige. L'appel encore en germe n'est admis qu'à titre exceptionnel; le perdant, s'il y a recours, est tenu de fausser la sentence, de la déclarer mensongère et parjure et de convier tous ses Juges en champ clos. S'il ne leur offre pas son gage de bataille, il est décapité sur l'heure; si le combat lui est contraire, il est pendu sans rémission; pour faire triompher sa cause, il doit les vaincre tous avant le coucher du soleil* HENRION DE PANSEY, De l'autorité judiciaire, ch. III.. Défendre son arrêt l'épée ou la lance à la main, s'il n'est pas sans honneur, le métier n'est pas non plus sans péril. Ne regrettons qu'à demi les coutumes du vieux temps et gardons-nous de toute surprise si à cette époque l'office du Juge est moins recherché et l'appel de sa décision moins fréquent que de nos jours. 

Sous l'action salutaire de saint Louis, la rudesse extrême de ces moeurs commence à s'adoucir; une faible lumière poind au sein des ténèbres de la justice féodale; des essais d'organisation se font jour; les principes oubliés du droit romain sortent de la tombe; l'appel n'est plus soumis aux procédés barbares qui l'entravent; le combat judiciaire interdit dans les domaines du souverain ne se produit plus chez ses vassaux que comme une exception sans portée; l'examen des procès est remis à des juristes, mandataires du prince ou du seigneur: sénéchaux et baillis, prévôts, châtelains, vicomtes et viguiers, ils se répandent dans les provinces; au-dessus d'eux plane le conseil du roi.

Tous n'exercent à l'origine que des fonctions temporaires; quelques-uns les prennent à ferme et la vénalité des charges naît avec eux. Les offices inférieurs sont donnés à bail pour un terme de trois ans; l'adjudicataire perçoit les revenus du prince et administre en même temps la justice; il bénéficie des amendes qu'il prononce. En vain saint Louis s'efforce-t-il de restreindre cet abus dont il affranchit la prévôté de Paris. Sa mémoire en reste jusqu'à un certain point chargée et le pape Boniface VIII s'empare de ce prétexte pour refuser à Philippe le Bel la canonisation de son glorieux ancêtre* LOYSEAU, Traité des offices, livre III, ch. 1er.. 

Des règles sévères limitent dès cette époque les pouvoirs des officiers royaux. En 1254, une ordonnance les astreint à un serment rigoureux; les sénéchaux et les baillis jurent, en entrant en charge, d'accorder à tous, sans distinction de personne ou de rang, une impartiale justice modelée sur les coutumes de la province, ils s'obligent à ne recevoir ni par eux, ni par leurs femmes, enfants ou serviteurs, aucun don à l'exception de ce que l'on peut manger et boire, si la valeur n'en excède pas 10 sous en une semaine; ils s'engagent à n'offrir à leur tour aucun présent à leurs supérieurs, à ne point acquérir d'immeubles dans leur ressort et à ne pas y prendre femme, la même défense s'appliquant à leurs parents et à leur suite, ils promettent enfin de n'accepter ni gîte ni repas dans les maisons religieuses. Leur service expiré, ils doivent demeurer cinquante jours à la disposition de leurs justiciables, pour répondre à toutes les plaintes. L'acheteur d'un bailliage subalterne n'est point admis à le revendre; si un même office est affermé à plusieurs, un seul en exerce la charge.

Telle s'offre à nos regards, en ses traits essentiels, la première loi d'organisation judiciaire qui ait régi la France, en étendant ses effets à une partie de nos contrées. L'institution des épices s'y rattache par de sensibles liens. C'est au texte qui permet aux juges d'agréer des présents de minime valeur destinés à sa consommation qu'elle doit le jour.
 
Dans ces sociétés à peine sorties de l'enfance où les complications sans nombre de la vie féodale engendraient d'inextricables conflits, la justice sentait grandir à chaque heure son rôle et son empire. C'est sur elle que les rois jetèrent les fortes assises de leur pouvoir absolu. Être bon et raide justicier était pour le souverain le meilleur titre à l'amour et à l'obéissance de ses sujets* FUSTEL DE COULANGES, La Justice en France sous la Monarchie absolue.. Philippe le Bel le comprit et l'église alors en lutte avec lui le vit se dresser devant elle, entouré de ses légistes. Il eut soin d'améliorer le sort et d'étendre l'autorité de ces utiles instruments de sa puissance. Le Parlement de Paris fut rendu sédentaire; ses membres obtinrent le prix de leurs services. 

Ce prix toutefois n'eut rien d'exagéré; il ne chargea qu'en une faible mesure le budget du monarque; ce n'est pas pour s'en acquitter, croyons-le, que ce prince eut si souvent recours à l'altération de ses monnaies. 

Le chef du corps, revêtu du titre de Premier Président, se vit attribuer 10 sous par jour quand le Parlement était réuni et 4 sous dans l'intervalle des sessions. Son traitement annuel fut ensuite porté à 1000 livres et celui des autres présidents à 500 livres. Quant aux simples conseillers, clercs ou laïques, il ne leur fut alloué qu'un salaire journalier de 5 sous* MONTEIL: Histoire des Français des divers Etats, XIVe siècle.. L'on peut affirmer sans péril que ces dignes magistrats, rémunérés de la sorte, n'éblouirent pas la foule de leur luxe éclatant. 

La loi d'ailleurs les en eût empêchés. Elle avait pris le souci de mettre leurs dépenses en rapport avec leurs ressources. Qui ne se rappelle les ordonnances somptuaires de 1294, restées fameuses dans l'histoire? 

Nul bourgeois n'aura char; nul ne portera petit vair, menu gris ou hermine; nul s'il n'est duc, comte ou baron, chevalier ou écuyer, n'aura plus d'une paire de robes par an ni sa damoiselle non plus; le coût de l'étoffe n'en dépassera point douze sous l'aune; nul n'allumera torche de cire; nul n'offrira à ses hôtes, au principal repas, le grand mangier, comme on disait alors, plus de deux mets et un potage de lard sans fraude, et au petit mangier un mets et un entremets; en temps de jeûne sont permis deux potages au hareng et deux mets; chaque mets ne peut comprendre qu'une seule viande ou un seul poisson. 

De tels banquets ne durent pas conduire leurs amphitryons à la ruine. La bonne chère n'était cependant pas tenue en universel mépris à cette époque. La chronique nous en rapporte un exemple piquant. 

Dans l'espoir d'assurer par de dures mortifications le salut de ses frères, le cuisinier d'un couvent s'était fait une règle d'accommoder pour leur table d'exécrables ragoûts. La communauté s'en émut, le chapitre fut assemblé et l'on décida que le coupable recevrait 50 coups de discipline. Quelques moines, parmi les plus anciens, opinèrent môme pour qu'on lui en donnât cent* MONTEIL: Histoire des Français des divers Etats, XIVe siècle..

Moins opulente encore était la vie des magistrats d'un rang secondaire. L'on en cite dont les gages n'atteignaient pas 4 livres par an* MONTEIL: Traité des matériaux manuscrits, chap. XVI.. Le droit d'agréer certains dons en nature dut avoir quelque prix à leurs yeux. L'ordonnance de 1302 le confirma, en le limitant aux vivres que l'on pouvait consommer en un jour et en stipulant que le vin serait en barils, en bouteilles ou en pots: "Non poterunt accipere vinum nisi in barillis, seu bouteillis, vel potis" y est-il dit en un latin que Cicéron n'a pas connu. 

Aux degrés inférieurs de la hiérarchie, ces présents si légers constituaient parfois l'unique ressource des officiers de justice. Dans d'infimes seigneuries de village, l'on en rencontrait dont la robe en lambeaux, la démarche chancelante et le visage émacié attestaient la détresse. Quelques-uns, par économie, étaient réduits à exécuter eux-mêmes leurs sentences et à supplicier de leurs mains les malfaiteurs; juge en un endroit, celui-ci était, dans une localité voisine, avocat, procureur ou sergent; celui-là, avant de résoudre un cas embarrassant, courait consulter à la ville, aux frais de la partie, quelque juriste plus instruit; cet autre, si sa décision était réformée, devait payer une amende au fisc; plusieurs avaient le droit d'aller s'asseoir certains jours à la table de leurs administrés. La plupart siégeaient dans les tavernes ou sous un arbre. On les appelait juges pédanés ou juges sous l'orme* MONTEIL: Histoire des Français des divers Etats, XIVe siècle.. 

Mesuré avec tant de parcimonie, le salaire des magistrats ne leur était pas toujours remis avec une ponctualité exemplaire. À diverses reprises, le Parlement dut faire appel à des moyens énergiques pour en assurer le payement. Tantôt, il envoyait en garnison chez les trésoriers royaux quelques-uns de ses membres, désignés sous le nom de conseillers mangeurs, pour y vivre aux dépens du Roi jusqu'au jour où la compagnie recevrait satisfaction; tantôt, il suspendait le cours de la justice et fermait les portes du palais pour forcer le trésor à ouvrir les siennes. De nombreux arrêts, témoins impérissables de la pénurie royale, décidèrent, en outre, que les anciens et les chefs, enclins, semble-t-il, à se faire payer au détriment de la masse, ne recevraient le trimestre échu que lorsque tous leurs collègues auraient touché le trimestre précédent. 

Au sein de cette judicature, si souvent réduite à crier famine, l'institution naissante des épices ne devait pas rencontrer une violente opposition. Le terrain lui était favorable; elle s'y développa rapidement. 

Elle avait pris au début la forme la plus modeste. Ravi du succès de sa cause, le plaideur qui avait gagné son procès offrait, dans un élan de générosité, au magistrat commis pour en faire le rapport, une boîte de dragées, don volontaire et gracieux que l'usage rendit général, bien qu'il n'eût rien d'obligatoire. 

À cette époque les dragées se confisaient avec des épices et en portaient le nom. En toute occasion solennelle, comme en tout banquet d'apparat, l'on en présentait aux convives de choix. C'était un honneur apprécié par tous de recevoir des mains d'un personnage de marque le vin et les épices. Le clairet et l'hypocras, le sucre rosat, les noix confites, l'écorce de citron, du gingembre, de l'anis, de la cannelle et du safran pulvérisés ensemble constituaient d'ordinaire cette collation. Nos pères tenaient en grande estime ces produits de la confiserie d'autrefois. En faire hommage au rapporteur de son procès, c'était le flatter dans ses goûts et lui témoigner une extrême déférence. Ce présent était reçu avec gratitude par l'heureux donataire. En travaillant avec ardeur à son rapport, il songeait sans déplaisir aux choses exquises et savoureuses que la reconnaissance d'une des parties allait mettre sous son palais. Cette agréable perspective lui rendait moins aride l'étude du dossier poudreux dont il avait à visiter les pièces.
 
Tous les magistrats du vieux temps ne paraissent cependant pas avoir eu à un égal degré l'amour des friandises. Quelques-uns, d'esprit plus maussade ou de santé plus débile, se lassèrent bientôt des épices et ne les reçurent qu'avec indifférence. Pour leur donner une satisfaction sans mélange, l'on imagina de leur en offrir la valeur en écus.
 
De profonds érudits nous ont conservé avec soin le nom du plaideur généreux qui eut le premier cette attention délicate envers ses juges. Le 12 mars 1369, la cour de parlement, après en avoir mûrement délibéré, autorisa sur ses pressantes instances le sire de Tournon, transporté d'aise par le gain d'un procès important, à mettre dans les mains du rapporteur et du contre-rapporteur de cette cause une somme de 20 francs d'or pour leur tenir lieu de dragées. Afin de ne pas troubler dans sa joie, par un refus, cette âme d'élite, ces deux laborieux magistrats consentirent à recevoir en espèces sonnantes le précieux témoignage de sa vive gratitude.
 
L'exemple fut suivi et bientôt un second arrêt vint consolider ce présent le 4 juillet 1371, il fut permis à un conseiller d'accepter une somme de 6 francs d'or de chacune des parties, également satisfaites de son travail, chose rare et digne d'être notée dans les annales de la justice* RAGUEAU, Glossaire du droit français, v° Epices.. 

À partir de cette date, la métamorphose fut complète; détournées de leur sens primitif, les épices ne désignèrent plus des sucreries ou des dragées, mais une somme d'argent remise au rapporteur d'un procès. 

De vieux textes, exhumés du droit romain, furent invoqués à l'appui de cette transformation. Les Novelles de Justinien attribuaient à certains magistrats un salaire de 4 écus à fournir par les plaideurs pour chaque cause soumise à leur examen; de leur côté, les lois des Visigoths contenaient des dispositions analogues. On en fit état pour fermer la bouche aux détracteurs du nouvel ordre de choses. En vain ceux-ci rappelèrent-ils que, dès la plus haute antiquité, il avait été interdit aux juges de recevoir des présents, à tel point que, dans l'ancienne Égypte, on les peignait sans mains pour mieux marquer cette défense; en vain comparèrent-ils, avec le vieil Homère, ces agents de corruption au caducée de Mercure, plongeant dans le sommeil les victimes de son pouvoir mystérieux, la récente coutume résista à tous leurs efforts et s'enracina peu à peu dans les moeurs* LAROCHEFLAVIN, Des Parlements de France, L. VIII, ch. XVII..
 
Un jurisconsulte anonyme du temps de Charles VI, dont Loyseau nous a transmis les paroles, avait signalé les dangers de cette pratique immorale. "On pense mieux faire, s'était-il écrié, de laisser prendre argent aux juges pour leurs épices, mais ce n'est mie trop bien fait. La justice n'en sera que plus chère, car c'est chose certaine que partout où l'argent trouve entrée, il s'en rend enfin le maître et en chasse ou éloigne l'honneur et la vertu desquels il est ennemi* LOYSEAU, Traité des offices, L. 1er, ch. VIII.."
 
Un pas de plus venait d'être fait dans cette voie périlleuse. Le 17 mai 1402, le Parlement ordonna que les épices destinées à récompenser de la visite du procès le conseiller qui avait pris ce soin seraient admises en taxe et grossiraient le chiffre des dépens* PASQUIER, Etat de la France, L. II, ch. VI.. Le don bénévole dû à la courtoisie du plaideur victorieux tombait, fardeau obligatoire, à la charge du vaincu. Au lieu de lui laisser le temps de maudire ses juges tout à son aise, on le contraignait à rémunérer de sa bourse un travail qui avait consacré sa défaite; il était convié à déposer de l'or dans la main qui le frappait. Accueillie avec enthousiasme par la plupart des officiers de justice dont l'État appauvri ne payait qu'à grand'peine le labeur, cette innovation hardie ne trouva point dans la foule un assentiment aussi général. Elle provoqua, à diverses reprises, de violentes récriminations dont les États-Généraux se firent dans la suite les échos indignés.
 
Quoi de plus légitime, faisaient les magistrats, que cet émolument sans lequel nul d'entre nous ne pourrait subvenir aux besoins de la vie. Nos gages ne s'appliquent qu'à notre service au palais; la visite des procès s'effectue à notre domicile, hors des heures d'audience; ce travail extraordinaire que rien ne nous impose, et dont les plaideurs tirent profit, mérite un salaire spécial. Qui sert à l'autel doit vivre de l'autel. Que l'État nous paie mieux et nous n'exigerons plus des parties pareille redevance* LOYSEAU, Traité des offices, L. 1er, ch. VIII.. 

Ce langage n'était pas absolument déplacé dans leur bouche. "Les 800 livres par an que le trésor m'alloue, devait faire remarquer un siècle plus tard le président Larocheflavin, représentent à peine la quatrième partie de la dépense annuelle que mon rang me commande. Qu'on le sache bien, avec les charges qu'elle entraîne, la magistrature n'est pour beaucoup qu'une honorable servitude et une honnête pauvreté* LAROCHEFLAVIN, Des Parlements de France, L. II, ch. XXII.." 

En d'autres temps et sous d'autres régimes, de telles paroles ont peut-être pu retentir encore, comme un écho affaibli des plaintes du passé. 

L'institution naissante n'avait pas tardé à prendre un rapide essor et bientôt l'on constata, non sans émoi, que dans certains procès les épices atteignaient des chiffres fabuleux. C'est ainsi que sous Louis XI la poursuite exercée contre le duc de Nemours valut à ses juges la somme énorme de 7000 livres* DE BAST, Les épices au parlement de Paris, Belg. Jud., 1863, p. 682..

 L'appoint n'était certes pas à dédaigner par des magistrats à qui leur service d'audience ne rapportait alors que 15 sous par jour. Tentés par de telles aubaines, les procureurs voulurent lever un droit analogue sur leurs clients, mais le parlement qui entendait se réserver le monopole de ce précieux impôt, s'empressa de refréner leur audace, en leur défendant, sous des peines sévères, d'exiger des parties de semblables offrandes. Par grâce spéciale, on les autorisa toutefois à recevoir, à titre de gratification, 3 livres au plus, lorsque l'affaire était considérable et le plaideur opulent* PASQUIER, Etat de la France, L. II, ch. VI.. 

L'ère des protestations allait s'ouvrir. Une soif immodérée d'épices s'était, au témoignage des contemporains, emparée de la magistrature entière. De l'austère conseiller siégeant sur les fleurs de lys à l'humble juge de village installé sous un arbre, la fièvre avait gagné tous les esprits et la moindre sentence était chèrement payée par le public, altéré de justice.
 
Dès 1484, les États de Tours firent entendre leurs doléances; les titulaires des charges, exprimèrent-ils, pour rentrer dans leurs fonds, exigent grandes épices, beaucoup trop excessives; ils tiennent boutique do leurs arrêts et molestent le peuple* PICOT, Histoire des Etats généraux, t. 1er.. 

Apparut alors la nécessité de réglementer un usage dont les racines profondes ne permettaient déjà plus la complète extirpation. 

L'ordonnance de 1490 s'occupa pour la première fois des épices, en leur donnant une investiture légale qui leur avait manqué jusque là. Les juges et présidents des Cours avec le conseil d'icelles, y fut-il disposé, pourront en faire taxe modérée, eu égard à la qualité et au mérite des rapporteurs, à la difficulté et grandeur des procès et à la diversité des matières y afférentes. 

L'arbitraire le plus absolu avait présidé auparavant à cette taxation. Le plus souvent le rapporteur évaluait lui-même son travail et l'on ne devait pas s'étonner s'il le prisait très haut. Les chefs des cours eurent désormais la tâche d'en déterminer le mérite et le coût.
 
Un abus plus criant nécessita quelques années plus tard une nouvelle intervention du pouvoir royal. Cet impôt n'était pas toujours acquitté avec bonne grâce par le redevable. La décision rendue, il tenait parfois son escarcelle fermée et le magistrat voyait se dérober le fruit de son labeur, la partie triomphante se refusant à en faire l'avance. Pour parer à cet inconvénient, l'on avait eu recours à un procédé ingénieux. Pas de délibéré sans versement préalable d'épices, inscrivit-on à de fréquentes reprises dans les registres de la Cour. Non deliberetur donec solvantur species. Racine, en son exquise comédie des Plaideurs, devait tirer de l'oubli cette vieille fin de non recevoir, ensevelie dans la poussière des greffes, en plaçant dans la bouche de Petit Jean l'exclamation si connue: Pas d'argent, pas de Suisse. De graves magistrats lui en avaient fourni le texte. 

L'ordonnance de 1498 s'efforça de mettre un terme à cette pratique en disposant qu'en dehors des procès instruits par commissaires, les épices ne pourraient être payées qu'après le prononcé de l'arrêt. 

En dépit de ces entraves, le fructueux tribut prélevé par les dispensateurs de la justice sur leur vaste clientèle était devenu pour eux une source d'abondants bénéfices. Jamais la furie des procès n'avait sévi avec autant d'intensité. Loin d'écarter de la barre la foule des plaideurs, le taux excessif des frais semblait en avoir accru le nombre. Le Normand,exprime Larocheflavin, garde avec un tel souci les pièces de son procès à l'abri du danger que se rendant par eau à Rouen pour y plaider sa cause, il charge ses laquais de les porter par terre, crainte de naufrage; l'habitant du Poitou greffe un litige sur le manche d'un balai, la patte d'une mouche ou la pointe d'une aiguille; le Limousin, pour une rave, quitte sa demeure et sollicite sans fin ni trève au parlement de Bordeaux; le naturel du Perche aliène, en plaidant, plusieurs arpents de terre, plutôt que d'en sacrifier de bon gré la plus faible parcelle; le gentilhomme du Mans, pour un lièvre poursuivi dans ses bois, et le noble de l'Anjou, pour une armoirie placée trop haut dans une église, se ruinent en citations et dévorent tout leur bien; l'Albigeois vient au monde un libelle appellatoire à la main, tant l'amour des procès est inné dans sa race* LAROCHEFLAVIN, Les Parlements de France, L. VIII, ch. XII.. 

En ces temps bénis de la chicane, si fertiles en conflits, tout fournissait prétexte à d'interminables instances. L'échiquier de Rouen vit porter à sa barre un litige allumé entre le chapitre et le trésorier de la cathédrale; il s'agissait de quelques bouts de cierges, brûlés dans l'église en l'honneur des trépassés pendant les matines. L'objet du débat valait à peine quatre sous. De part et d'autre, la passion s'en mêla; l'affaire donna le jour à des incidents sans nombre et dura vingt-cinq ans; ce n'était à toute heure que cris de haro et gens mis en prison. Intervint enfin un arrêt qui, déboutant chacune des parties, alloua aux pauvres les cierges contestés. Deux gentilshommes normands se disputèrent à grands frais le nid qu'une pie mal avisée avait établi sur un arbre séparant leurs héritages respectifs. La cause fut déférée au parlement et de multiples interlocutoires précédèrent la sentence. Depuis longtemps l'oiseau, le nid et son contenu n'étaient plus que poussière, lorsqu'elle fut rendue* FLOQUET, Histoire du Parlement de Normandie, t. 1er, p. 205.. 

N'avoir qu'un seul procès dans sa carrière terrestre était chose exceptionnelle à cette époque. Un évêque de Chartres, d'humeur batailleuse, avait eu tant de démêlés avec ses voisins, ses parents, ses ouailles, qu'il lui fut enjoint par ordre du Roi d'abandonner toutes ses procédures et de ne plus en entreprendre de nouvelles. Il supplia le monarque de lui permettre d'en garder deux ou trois douzaines pour ses menus plaisirs, l'existence lui semblant intolérable sans les palpitations de l'audience. Il craignait de tomber dans le mépris, s'il ne lançait plus d'exploits contre personne* LAROCHEFLAVIN, Les Parlements de France, livre VIII, chap. XII.. L'immortel génie de Racine ne semble-t-il pas avoir rappelé à la vie cette âme processive sous les traits de la comtesse de Pimbesche, d'Orbesche et d'autres lieux, dont les lamentations indignées sont restées dans toutes les mémoires:
 
Monsieur, tous mes procès allaient être finis; 
Il ne m'en restait plus que quatre ou cinq petits: 
L'un contre mon mari, l'autre contre mon père, 
Et contre mes enfants. Ah! Monsieur! la misère!
Je ne sais quel biais ils ont imaginé,
Ni tout ce qu'ils ont fait: mais on leur a donné 
Un arrêt par lequel, moi vêtue et nourrie, 
On me défend, Monsieur, de plaider de ma vie. 

La moindre contestation comme l'acte judiciaire le plus simple donnaient naissance à des épices. Chaque cause se compliqua bientôt d'incidents sans nombre dans l'unique souci d'enfler les honoraires du juge. Les procédures s'éternisèrent et peu de plaideurs purent en voir la fin. C'est alors que le langage juridique se hérissa de ces termes étranges et de ces tours bizarres si plaisamment décrits par la verve caustique du joyeux curé de Meudon. 

Ayant bien vu et revu, fait-il dire en substance à un juge qui confie au hasard des dés le sort d'un litige, lu et relu, paperassé et feuilleté les complaintes, ajournements, comparutions, commissions, informations, avant procédés, productions, allégations, interdits, contredits, requêtes, enquêtes, répliques, dupliques, tripliques, écritures, reproches, griefs, salvations, récolements, confrontations, acaritions, libelles apostoles, lettres royaux, compulsoires, déclinatoires, anticipatoires, évocations, envois, renvois, conclusions, fins de non procéder, appointements, reliefs, confessions, exploits et autres dragées et épiceries d'une part et d'autre, comme doit faire le bon juge, selon le digeste et le code, je livre une chance à l'un et puis une chance à l'autre. 

C'est alors aussi que fléchit la réputation d'intégrité dont la magistrature avait joui jusque-là. Nous en trouvons la preuve dans cette virulente satire où Rabelais représente les dignitaires du Parlement, les chats fourrés et leur chef l'archiduc grippeminaud, ainsi qu'il les dénomme sans la moindre révérence, siégeant, la besace toujours béante, et les griffes acérées sans cesse en mouvement, dans une île inhospitalière où n'abordent que des vaisseaux chargés d'offrandes, prêts à faire naufrage sous le poids des victuailles, chevreuils, lièvres, poules et canards, ainsi que des marchandises de prix, livrées en holocauste à l'avide convoitise de ses habitants.
 
Un fonds de vérité se cachait sous l'évidente exagération de cette peinture. Les juges étaient accessibles aux présents et il n'était pas d'usage d'affronter leur audience les mains vides. Ce récit de Larocheflavin en fait foi; on lui servit un jour à Limoges, dans une hôtellerie, un levraut de fraîcheur douteuse; au dire de l'hôte, ce gibier échoué à sa table avait circulé pendant plusieurs jours chez tous les magistrats de la ville. Successivement agréé par chacun et aussitôt revendu au porteur, il avait passé de main en main, converti chaque fois sur le champ en espèces et cédé par un plaideur à l'autre, jusqu'au moment où son état n'avait plus permis de l'offrir. Dans ces divers marchés, il avait vu décupler son prix avant d'être livré au rabais à, son dernier détenteur* LAROCHEFLAVIN, Les Parlements de France, livre VIII, chap. XVII.. 

Dans nos anciennes provinces, l'intégrité des officiers de justice ne fut pas exposée à d'aussi dures critiques. La lèpre des épices avait néanmoins franchi la frontière et s'était acclimatée sur notre territoire. Comme en son pays d'origine elle trouvait son excuse dans l'insuffisance des salaires octroyés par le Prince à ses représentants. Un conseiller de Brabant touchait chaque année 438 florins de gages; il recevait de plus 36 florins pour ses flambeaux et, s'il figurait parmi les sept plus anciens, cent mesures de bois et 48 sacs de charbon pour son chauffage. De rares privilégiés, et mes heureux prédécesseurs furent de ce nombre, étaient gratifiés aussi de quelques tonnelets de harengs, menus fruits de carême. Un conseiller, en Flandre, avait droit à un florin par jour; huit flambeaux, un sac de sel, une livre de cire et un couteau de cuisine lui étaient, en outre, remis tous les ans* MATTHIEU, Le Conseil de Flandre, p. 260.. Au grand conseil de Malines, chaque magistrat perçut sous Charles-Quint vingt sous par jour et quarante patards sous Philippe II* MATTHIEU, Le Grand Conseil de Malines, p. 152.. Le conseil souverain de Hainaut obtint pour ses membres à une date plus récente 400 florins par an, majorés de menues sommes sous couleur de flambeaux, d'épingles, de couteaux et de canifs* PINCHART, Le Conseil souverain de Hainaut, p. 89.. 

Le denier du plaideur portant au décuple ces maigres émoluments permit à chacun de vivre selon son rang.

À Malines, au dire de Damhoudere, le rapporteur taxait lui-même ses épices; s'il excédait les limites d'une juste modération, la Cour, sur l'appel des parties, n'hésitait pas à les réduire. Elle reçut plus tard la mission d'en arbitrer le montant, suivant l'importance de l'affaire, le taux des dépens et la durée du travail. Aucun recours n'était admis contre son évaluation. En Flandre, d'honnêtes épices en rapport avec la nature de la cause et la qualité des personnes étaient allouées aux magistrats, L'ordonnance de 1463 n'en permit cependant la distribution que dans les procès où les frais atteignaient cent livres parisis. Pour en déterminer l'import, on les fixa d'habitude à leur vingtième denier. Damhoudere estimait au seizième siècle que cette source importante de profits procurait à chaque conseiller environ trois mille florins. Les plus habiles et les plus diligents en tiraient même davantage. 

En Brabant, le taux des épices n'avait rien d'incertain. Il se réglait sur le temps consacré à l'étude de l'affaire. Chaque heure de vacation était payée à part et le rapporteur percevait à ce titre une double rémunération. Le prix d'une heure de travail varia suivant les époques. Autrefois, signalait Wynants dans son commentaire sur l'ordonnance de 1604, un écu suffisait à l'entretien de plusieurs familles; il n'en est plus de même aujourd'hui; que sera-ce dans l'avenir? Le traitement doit rester en correspondance avec la valeur de l'argent et le coût des denrées. Il est équitable d'assurer une décente subsistance, mesurée à son rang et à son mérite, à celui qui assume la tâche ingrate de rendre la Justice. - L'on ne saurait assez méditer cet oracle marqué au coin de la plus lumineuse sagesse. 

Contenues sur notre sol dans des limites raisonnables, les épices prirent en France, sous le règne de François I, une extension sans pareille. Destinée à venir en aide au trésor obéré, la vénalité des charges, étendue aux offices judiciaires, avait donné à leur flamme dévastatrice un intense aliment. Sur le conseil du chancelier Duprat, le vainqueur de Marignan mit en vente vingt sièges créés par lui au Parlement de Paris. La compagnie protesta et adressa au souverain d'éloquentes remontrances. Ce ne fut que sur l'ordre exprès du Roi qu'elle consentit à admettre ses nouveaux membres. Les cours de province subirent le même sort. En un seul jour, le Parlement de Normandie s'accrut de vingt-deux conseillers, institués par le monarque à qui ils prêtèrent chacun deux mille écus qu'ils ne revirent jamais.
 
Les titulaires de ces emplois payés à beaux deniers comptants n'eurent rien de plus à coeur que de récupérer sur le public l'avance faite par eux au trésor. Leur cupidité ne connut plus de bornes et les plaintes les plus vives retentirent de toutes parts. 

Le seul procès de la duchesse d'Angoulême contre le connétable de Bourbon avait rapporté 11000 livres d'épices. Une juridiction de peu d'importance, composée au plus de quatorze juges, perçut au même titre en une année 26000 écus; le montant de ce tribut onéreux excéda parfois la valeur en litige. "Les parties sont riches, répondit un magistrat à qui on en faisait le reproche, je ne tire rien des pauvres." "Mon couturier en agit de même, s'exclama le Président Brissonet; la façon d'un justaucorps de velours me coûte plus cher que celle d'un casaquin de drap* LAROCHEFLAVIN, Les Parlements de France, liv. II, ch. XXII.." 

Les lenteurs des procédures avaient redoublé et leurs complications jetaient le découragement dans tous les esprits; dans les causes les plus insignifiantes, les arrêts succédaient aux arrêts, source inépuisable de profits pour leurs auteurs. Vider l'escarcelle de la gent plaidoyante, savourer l'huître litigieuse et en remettre à chacune des parties une écaille avec dépens, semblait le principal souci du juge. Il avait acheté sa charge, il l'exploitait, quoi de plus naturel? Le siècle d'or où, suivant la forte expression de Pasquier, les états de judicature se distribuaient au poids de la vertu et non à celui de l'argent, se perdait insensiblement dans les brumes du passé. La plaie hideuse de la vénalité avait tout envahi; elle empoisonna la justice et la rendit méprisable et vile à beaucoup.
 
Que de récriminations et de clameurs! Que d'apostrophes enflammées! Écoutez cet orateur acclamé par la foule. Les États d'Orléans vont s'ouvrir, le Tiers est réuni à Angers. "Le ministère des juges, s'écrie François Grimaudet, leur juridiction et distribution de justice n'est autre chose qu'un marché où se détaillent par le menu leurs offices qu'ils ont achetés en gros. Le noble, l'homme d'église, le roturier, le pèlerin, la veuve, l'orphelin, l'impotent et mendiant n'auront aucune sentence soit interlocutoire ou définitive, qui ne soit taxée, prisée ou payée auparavant la prononcer. L'offensé, l'enfant du tué n'auront décrets d'ajournement personnel ou prise de corps sans argent. L'accusé prisonnier ne sera interrogé par le juge sinon qu'il avance son salaire. Vengeance du délit et crime public ne sera faite et poursuivie sinon que les juges soient assurés être payés de leurs vacations sur les biens des accusateurs et accusés* PICOT, Histoire des Etats généraux, t. II.."
 
D'aussi flétrissantes imputations firent résonner les échos de la salle des États; elles se résumèrent en cette formule tracée dans les cahiers du Tiers: "La longueur et la cherté des procès n'ont plus de bornes, les magistrats les allongent autant qu'ils peuvent; ils veulent se rembourser parce qu'ils ont vendu jusqu'à leur propre héritage pour acheter leurs offices."
 
À tant de maux, un prompt remède semblait indispensable. Abolir les épices, majorer les traitements, rétablir l'élection et effacer jusqu'au dernier vestige de la vénalité, tel était le voeu des États. L'illustre magistrat qui présidait an gouvernement de la France, le chancelier de l'Hospital, eût voulu accomplir cette réforme qu'il préconisa plus tard dans ses écrits. La situation critique du royaume ne le lui permit pas. 

Les ordonnances d'Orléans, de Roussillon et de Moulins tentèrent cependant de donner une satisfaction au cri public. Les dons et les présents interdits, à la seule exception du gibier pris dans les forêts et terres des Princes et Seigneurs, le droit de présentation restitué aux cours souveraines, un examen de capacité requis des candidats, les épices, modérées et restreintes, défendues dans certaines affaires, refusées à certains officiers, l'obligation impartie à tous de rendre la sentence, sans en attendre le payement, vinrent tour à tour porter témoignage de l'ardent désir du chancelier de faire rentrer tous ces abus dans la poussière et de rendre à la Magistrature son lustre primitif.
 
Que de fois ne le vit-on point, dans l'imposant exercice de sa charge, aller prendre séance parmi ses anciens collègues pour raviver dans leur coeur les vertus éteintes de leurs devanciers. Sa parole austère et grave ne leur ménageait pas d'utiles vérités.
 
On a fait rapport au Roi, exprimait-il le 2 juillet 1560, au parlement de Paris, de l'avarice des Magistrats. Les épices ont haussé de quatre à cinq parts. D'un défaut, on n'avait l'habitude de prendre qu'un demi écu, maintenant ils sont taxés deux ou trois écus. Ce qu'il en dit n'est pas pour enseigner à ceux de céans la façon de vivre* Œuvres de l'Hospital, t. 1er, p. 330..
 
Cette compagnie a été diffamée non seulement de ce temps, mais de plus loin, répétait-il le 7 septembre de la même année. Il sait qu'il y a en la dite cour et qu'il y aura toujours des empêchements; il y a été conseiller, a failli comme les autres et, étant homme, faillira en tous états. Il a vu que quand il était question de rapporter un procès, pour avoir un écu, chacun y était, mais quand il était question d'une affaire publique personne ne voulait y venir* Id., t. 1er, p. 353..

"Un juge ne doit attendre que la rétribution de Dieu, reconnaissance et récompense du Roi et l'estimation de la vertu qui est toujours la plus forte, ajoutait-il, le 26 juillet 1567. L'ambition et l'avarice sont deux tyrans: la vraie ambition est et se loge en grands lieux et nobles esprits. La vôtre est vile et toute contraire, n'ayant but que l'avarice qui doit être chassée. Je pourrais découvrir plusieurs autres choses; me contenterai pour cette heure de ce que j'ai dit d'amitié et charité, et vous supplie de tout mon coeur le croire ainsi* Œuvres de l'Hospital, t. II, p. 140.." 

Au Parlement de Normandie son langage est le même: "Je viens aux dons et présents, - fait-il, au cours d'une admirable harangue prononcée le 17 août 1563, en un lit de justice consacré à la déclaration de la majorité de Charles IX; - vous savez que la justice, si faire se pouvait, devrait être gratuite. Anciennement en France, les Juges ne prenaient rien des parties, si ce n'est ce qu'on appelait épices, qui sont depuis converties par une vilaine métamorphose en or et argent, et par connivence ou dissimulation, permises, modérément toutefois. À présent, en beaucoup de lieux, elles sont doublées et triplées, et tellement que le Juge ne fait plus rien sans argent. Vous ne pouvez retenir le nom de sénateurs, de prud'hommes et bons juges avec la convoitise de vil gain. Certes celui qui tâche de s'enrichir par tels moyens, de riche de biens deviendra pauvre d'honneur. La marchandise est chère que l'on achète avec perte de réputation et de gloire. J'aimerais mieux la pauvreté du Président de La Vacquerie que la richesse du chancelier à qui son maître fut contraint de dire: C'est trop, Rollin, c'est trop* Œuvres de l'Hospital, t. II, p. 70.."

À son tour, le parlement de Bordeaux reçoit sa visite, marquée par une verte semonce: "Je crains qu'il y ait céans de l'avarice, car l'on dit qu'il y en a qui prennent, pour faire bailler des audiences et autrement; ayez les mains nettes* Id, t. II, p. 113.. " 

Ces vives remontrances, sorties de la bouche d'un homme illustre et vénéré, dont le désintéressement était notoire, la vie pure et sans tache, furent impuissantes à ramener au respect d'elle-même une magistrature affamée de richesses; les édits restèrent sans force et sous le règne honteux de Henri III, le mal atteignit son apogée. 

Flétrie par les États et réprouvée par les ordonnances, la vénalité des charges semblait condamnée à disparaître. Le Chancelier de l'Hospital à peine exilé du pouvoir, elle reprit son empire et régna sans entrave, étendant ses effets corrupteurs sur la monarchie tout entière. À la main défaillante du grand magistrat avait été arraché un édit qui, défaisant son oeuvre et annonçant sa chute, autorisait la revente à des personnes dignes et capables des fonctions acquises à prix d'argent. Le trafic des emplois, ainsi remis en honneur, fut reconquis par la royauté comme un inaliénable apanage, alimentant aux heures critiques ses finances en détresse. 

Pour faire face à ses dilapidations, le débile successeur de Charles IX mit à l'encan tous les offices tombés en déshérence, et, afin d'accroître ses recettes, il en multiplia le nombre. Chaque jour vit se créer une charge nouvelle et chaque jour aussi vit se produire un candidat de bonne volonté avide de l'acheter à grands frais. Le docte Loyseau considérait avec surprise cet inexplicable affolement qui précipitait à la recherche des emplois, misérablement rétribués, et cotés à un prix excessif, la foule innombrable des solliciteurs. Si le roi de France veut s'emparer de tous les biens de ses sujets, écrivait-il, qu'il institue offices sur offices; chacun à l'envi lui portera sa bourse, pour en être déclaré l'heureux adjudicataire. Qui n'aura pas d'argent vendra sa terre, qui n'aura pas de terre se vendra lui-même au besoin. Il se fera esclave pour devenir officier du Roi* LOYSEAU, Traité des offices, livre III, ch. 1er.. Au siècle suivant, Colbert devait exprimer la même pensée dans ces paroles sans fard: "Quand le roi crée un office, le bon Dieu crée en même temps un nigaud pour l'acheter* DE BASTARD D'ESTANG, Les Parlements de France, t. 1er, ch. VI, p. 112.." 

C'est un tribut, ajoutait Loyseau, levé sur l'ambition et la folie des gens, c'est une manne qui tombe sans cesse, une source que l'on ne peut tarir. Sur le seul bruit d'une nouvelle érection d'offices, cent mains se tendent, remplies d'or, et les emplois sont retenus avant même que l'Édit soit minuté. Que l'on en crée tant qu'on voudra, nul ne restera invendu. Le nombre des fous est incalculable. Dans chaque cité, tout bourgeois a sa fonction, comme chaque moine dans un cloître. - À l'entendre, il vit ériger 50000 nouveaux offices en moins d'un demi-siècle. À quelles exactions le peuple ne dut-il pas être livré pour assurer la subsistance à cette nuée de fonctionnaires, le pressurant sans merci. En dix ans, le bureau des parties casuelles, où s'opérait le négoce des places, encaissa plus de 70 millions. 

Une charge de Président au Parlement se vendait 20000 livres, au début du règne de Henri III, et un office de conseiller 9000. À la fin du seizième siècle, leur prix s'était respectivement élevé à 48000 et à 21000 livres. Il avait doublé et au-delà pendant ces vingt années et représentait une somme importante à une époque où l'argent était rare et cher. Que de taxes à prélever sur le malheureux plaideur conduit par sa mauvaise étoile au palais, pour rentrer dans de telles avances et mener une vie digne de son rang! Plus que jamais l'arbitraire et le caprice en régirent le taux; plus que jamais le moindre incident de procédure fut frappé d'un droit exorbitant; plus que jamais, les vieux errements reprirent leur ancien cours et l'on entendit retentir de nouveau dans la plupart des juridictions la célèbre formule: "Non deliberetur donec solvantur species". 

Comment fixer la hauteur des épices? Quelle méthode adopter, dissertaient les légistes? Faut-il suivre la proportion arithmétique ou la proportion géométrique? Avoir égard à la difficulté et à la durée du travail ou à la valeur de l'objet en litige? Il faut avoir égard à tout, répliquaient les magistrats. L'on ne saurait assez épicer les procès.
 
Le service de l'audience échappait seul à la taxe. Les arrêts rendus sans examen des sacs et sur simple plaidoirie, ne donnaient pas ouverture aux épices. L'on adopta le parti d'appointer presque toutes les affaires et de les instruire par écrit, afin de les soumettre au tribut commun. Nombre de causes étaient déférées à des commissaires, chargés de vérifier les pièces et dans certains cas de rendre la sentence. Ces magistrats étaient payés par vacation. Chaque conseiller touchait un écu par heure, chaque président deux écus, et chaque rapporteur six écus. Le rapporteur percevait, en outre, une rémunération spéciale, dont le montant était arbitré par le chef de la compagnie, pour le travail accompli en sa demeure. Rien n'était plus coûteux que ces procès instruits par commissaires, dont les Parlements s'étudiaient à multiplier le nombre. Ces vacations qui à Toulouse, ainsi que dans d'autres sièges, se tenaient de préférence le samedi, avaient pris le nom de sabbatines, On les appelait sabbatines sèches, lorsque les parties, reconnues indigentes, n'étaient pas en état de les payer. 

La justice en aucun temps ne vendit plus cher ses arrêts. L'on a peine à concevoir comment la France, épuisée par les guerres civiles, put supporter sans révolte cet écrasant fardeau. Trente ou quarante mille petites seigneuries de village, des justices royales à l'infini, les sénéchaussées, les vicomtés et les bailliages, les présidiaux avec leur lieutenant civil et leur lieutenant criminel, leur juge mage et ses assesseurs, les huit cours souveraines et à leur tête le parlement de Paris, avec ses vingt-quatre présidents et ses cent quatre-vingt-deux conseillers, se ruaient sur le plaideur, le laissant pauvre et nu au sortir de leurs mains. De misérables causes étaient soumises à cinq degrés de juridiction. Mal jugé en sénéchaussée, disait le vicomte; mal jugé en vicomté, décidait le bailliage; mal jugé en bailliage, faisait le présidial; mal jugé en présidial, formulait le parlement. Il fallait une santé à toute épreuve, une foi ardente en son bon droit, et une bourse inépuisable pour ne pas s'arrêter en chemin.

Propriétaire de sa charge, achetée de ses deniers, le magistrat avait la faculté de la résigner et la revendre, sous l'agrément du Roi. S'il descendait dans la tombe avant de s'en être démis ou s'il mourait dans les quarante jours de la vente, l'office était perdu pour ses héritiers et faisait retour au souverain qui en trafiquait à son gré. Aucune cession n'était permise si le cédant ne versait au préalable aux parties casuelles une taxe fixée au tiers de la valeur de la charge et appelée le tiers denier.
 
En dehors des épices et des gages, de précieuses prérogatives rehaussaient l'éclat des fonctions judiciaires. Exempt de la taille, des aides, de la gabelle et des principaux impôts, le magistrat n'était assujetti qu'à la capitation, qui frappait également la noblesse. Il n'était pas soumis au logement des gens de guerre et ne payait aucun octroi pour son vin et ses denrées. Les greniers publics lui fournissaient au prix de revient le sel nécessaire à sa consommation à titre de franc salé. Le doyen du Parlement de Dijon avait la jouissance d'une maison de campagne et le doyen du Parlement de Paris exerçait sa juridiction dans l'enclos du Palais, dont il affermait à son profit les échoppes. Il conférait la maîtrise aux artisans logés dans cet enclos. Le doyen du Parlement de Flandres avait droit à une pension. Il était interdit aux forgerons, aux chaudronniers, ainsi qu'aux autres corps de métiers trop bruyants de s'établir a proximité de la demeure d'un conseiller. Inestimable privilège qui serait encore apprécié de nos jours. Que de magistrats béniraient l'utile ordonnance qui écarterait de leur voisinage immédiat certains instruments de musique dont le son traverse les murailles et ne facilite pas l'étude des dossiers!
 
Au mois de mai, les Princes et les Pairs offraient au Parlement de Paris des couronnes de roses et des guirlandes de fleurs. Les salles étaient jonchées d'oeillets, les hautbois jouaient dans les cours et un banquet réunissait à une table somptueusement servie tout le personnel judiciaire. Au Parlement de Provence, la veille de la Saint-Nicolas, les Procureurs en long cortège et quelquefois aussi, suppose-t-on, les plus jeunes officiers du parquet, présentaient avec pompe aux anciens de la compagnie de superbes bouquets dont le greffier en chef eut souvent sa part. Ce dignitaire se plaignit même un jour de n'avoir reçu que des fleurs médiocres sans fraîcheur ni parfum, mais un arrêt de la Cour lui ordonna de s'en contenter* DE BASTARD D'ESTANG, Les Parlements de France, t. 1er, ch. XXIII, p. 493.. 

De tels hommages avaient leur prix sous l'ancien régime. Les magistrats s'attachaient à maintenir ces coutumes qu'ils virent disparaître à regret au milieu des troubles excités par la ligue. 

Une prérogative autrement chère à leurs yeux faillit leur être ravie sous l'ardente pression des États. À Blois, en 1576, comme à Orléans, en 1560, le trafic des charges avait soulevé les plaintes les plus violentes. Il faut bannir du royaume cette vilaine et détestable pratique, proclamèrent les trois ordres, il faut déclarer infâmes et faire châtier de punition corporelle ceux qui achètent les offices de judicature et les juges qui les reçoivent. Sommé de mettre fin à cet état de choses, Henri III n'osa point résister au voeu unanime de ses sujets et, l'ordonnance de Blois, menteuse à cet égard comme ses devancières, affirma la volonté du Prince d'abolir la vente des offices, soufferte à son grand regret à cause de l'extrême nécessité des affaires; elle commina des peines contre les délinquants.
 
Vaines promesses, inutiles mesures, demeurées à l'état de lettres mortes. Le commerce des places s'exerce avec le même cynisme, la vente des charges de judicature s'étale de nouveau en pleine lumière et le souverain aux abois a sans trève ni relâche recours, comme par le passé, à l'érection d'offices inutiles pour remplir ses caisses toujours vides. Les justes griefs des États lui fournissent même un prétexte pour instituer une nouvelle légion de fonctionnaires. Il attache à chaque juridiction un receveur des épices, dont il livre l'emploi aux enchères. Cet officier de finances perçoit le montant des taxes et le répartit entre les intéressés, en retenant pour lui trois sous par écu. En 1583, un partisan, venu à Paris en guêtres et en souliers ferrés, achète cette charge 40000 livres et laisse après lui une superbe fortune, irrécusable témoignage de l'énormité des sommes que la justice extorquait des plaideurs* L'Estoile, t. II, p. 123.. 

Les États de 1576 n'osèrent pas poursuivre la suppression des épices avec leur énergie habituelle. Trop onéreuse pour les finances, elle eût entraîné de lourdes aggravations d'impôts. De timides exhortations furent adressées au Roi. On lui donna le conseil d'assigner des gages suffisants à ses juges, toujours prêts à se vendre au plus offrant et dernier enchérisseur, source d'oppression pour la veuve, de ruine pour le peuple et de désespoir pour le pauvre, et de leur interdire à ce prix toute autre espèce de rémunération* PICOT, Histoire des Etats généraux, t. III.. 

Une telle réforme excédant les limites du possible, les États inscrivirent dans leurs cahiers, à côté de cette formule générale, des voeux plus pratiques. L'ordonnance de Blois en tint compte. Les épices ne furent plus admises que pour les arrêts définitifs; les arrêts rendus sur requête n'y donnèrent plus ouverture, s'ils n'avaient été précédés d'aucune vacation; il fut enjoint aux Présidents, sur leur honneur et conscience, d'user de modération en leurs taxes; le prononcé des sentences ne put, sous aucun prétexte, et déjà les édits antérieurs avaient consacré cette défense, toujours violée, être subordonné au paiement des épices; la taxe des juges inférieurs reconnue excessive dut être réduite par le juge d'appel et le rapporteur fut astreint à restituer le surplus, à péril de recevoir en son logis un huissier et de l'y nourrir à ses dépens jusqu'à sa complète libération.
 
Ces prescriptions eurent le sort de leurs aînées. L'on n'y eut aucun égard et les magistrats n'apportèrent ni plus de conscience ni plus de mesure dans la supputation de leurs honoraires. Cette attitude leur valut les retentissants anathèmes des prédicateurs de la Ligue.
 
"Vous qui avez la main dorée, s'écria l'un d'eux, vous qui renfermez tant d'écus dans vos bourses et dans vos maisons, d'où tenez-vous cet éclat brillant et ces somptueux festins? d'où tenez-vous votre tunique de soie, rouge comme le sang du Christ? Vous les tenez des dépouilles du pauvre. Il nous faut, dites-vous, les épices et le sel pour empêcher nos provisions de se corrompre. Eh bien, ces taxes seront le sel et les épices qui serviront à poudrer vos chairs dans l'enfer. Dieu vous a t-il donné cet état pour écorcher le prochain* DE BASTARD D'ESTANG, Les Parlements de France, t. 1er, ch. X, p. 173.?" 

Les discordes civiles éteintes, l'ordre et la prospérité rétablis dans le royaume, le gouvernement réformateur de Henri IV allait-il porter la hache dans des abus si souvent flagellés et toujours si vivaces? Il n'en eut ni la volonté ni la force. Sous ce règne, à d'autres titres si glorieux, la vénalité de charges, tant de fois stigmatisée par les meilleurs esprits, par Montaigne comme par L'Hospital, par Jean Bodin comme par Christophe de Thou, reçut sa consécration définitive. Il fallut la Révolution française pour en jeter au vent les puissantes racines. 

Le génie fiscal de Sully sut même la fortifier par une combinaison nouvelle qui en accrût l'appât tentateur. Au prix d'une redevance payée chaque année, dans les premiers jours de janvier, la propriété des offices devint héréditaire. Chacun put laisser après lui son état, entré désormais dans son patrimoine, soit à l'un de ses fils, soit à toute autre personne de son choix. 

Le moindre retard dans le paiement de la taxe entraînait la perte de cet important privilège. Aussi avec quelle hâte les intéressés affluaient-ils dès l'aube dans les bureaux du partisan qui l'affermait. Loyseau fut témoin de ce curieux spectacle. S'étant rendu en l'hôtel du financier Paulet, inventeur et premier adjudicataire du droit annuel, appelé de son nom "la Paulette", il s'y mêla à une troupe nombreuse de fonctionnaires, attendant la bourse à la main, avec une fébrile impatience, le moment de verser leurs écus. Tous se disputaient la première place, afin d'être plus vite tirés d'inquiétude. Beaucoup arrivaient de province, encore bottés et éperonnés, les vêtements en désordre et couverts de poussière. Sitôt expédiés, ils couraient chez le notaire le plus proche, afin de faire dresser acte de leur résignation éventuelle, s'écartant avec prudence de tout obstacle, crainte de périr en chemin. À la tombée du jour le registre du partisan fut fermé, et l'on entendit les plaintes et les supplications des derniers venus, qui ne pouvant faire accepter leur argent, redoutaient de succomber pendant la nuit. Ils ont moins souci du salut de leur âme que de leur office, se dit Loyseau. Que leur vaudra cependant cet office dans l'éternité* LOYSEAU, Traité des offices, livre II, chap. X.? 

L'édit de Paulet n'avait pas été soumis à l'enregistrement des Cours souveraines. On appréhendait leur opposition. Elle ne fut ni très vive ni très longue. Le sacrifice pécuniaire qu'on leur infligeait n'était rien à côté de l'immense avantage obtenu en retour, la perpétuité des charges. L'innovation fut acceptée sans résistance et elle ne tarda pas à compter parmi les magistrats ses plus ardents défenseurs.

Du jour au lendemain, la valeur des offices avait haussé dans des proportions inouïes. Tel qui avait acheté son emploi 9000 livres, le revendit 50000; une présidence au parlement, estimée 16000 écus avant l'édit, fut portée à 100000 livres.
 
La première présidence du célèbre Achille de Harlay lui fut payée 210000 livres par son successeur, le président de Verdun, candidat de la Reine mère à qui fut donnée en plus, à titre d'épingles, une somme de 100000 livres.
 
Avec de telles enchères, le mérite ou l'ignorance, l'intégrité ou le vice étaient mis au même rang. Tout se perdait dans une nuit uniforme où l'or seul émergeait, titre unique aux honneurs et aux places. Érigée en bien patrimonial, la charge devait fructifier dans les mains de son propriétaire. Pour l'acquérir, il avait vendu son héritage; tout l'incitait à en augmenter les profits aux dépens de la foule.
 
Malgré les lois restrictives, les épices dans de pareilles conditions devaient peser plus lourdement encore sur la masse des plaideurs. "Dans tous les parlements, l'on met en vente la justice. Je le sais pour avoir aidé moi-même à boursiller", exprima un jour Henri IV dans une de ces harangues publiques dont il fut si prodigue* FUSTEL DE COULANGES, La justice en France sous la monarchie absolue.. L'aveu était sincère; comme son prédécesseur, il avait multiplié les offices, et créé des chambres entières dans chaque parlement pour accroître ses ressources. Le prix d'une charge vendue 30000 écus fut distribué de la manière sui vante: 10000 écus à l'une des beautés de la Cour, 10000 au maréchal de Bassompierre, 6000 à un autre seigneur, 4000 tenus en réserve pour le jeu* FLOQUET, Histoire du Parlement de Normandie, t. IV, p. 234.. 

Un magistrat de province, qui par modestie refusa la dignité de chancelier dont le Roi voulut l'investir, Groulart, premier président du parlement de Normandie, tenta, non sans quelque malice, de ramener les honoraires de ses collègues à la simplicité primitive de l'institution, en les taxant en nature. Au conseiller appelé à examiner une requête des maîtres ès-violons et autres instruments de musique de la ville, il adjugea une aubade; au magistrat chargé de visiter un procès intéressant des gentilshommes verriers, il octroya deux belles coupes de cristal; des religieuses ou des moines étaient-ils en cause, le rapporteur, plus surpris que charmé, se voyait appointer, de la main de son chef, un nombre satisfaisant de prières, ave maria ou pater noster; à son choix, à réciter par de pieux cordeliers ou d'austères carmélites* FLOQUET, Histoire du Parlement de Normandie, t. IV, p. 296.. 

Cet essai original qui ne manquait pas de finesse, n'obtint pas le moindre succès, la magistrature ayant pris goût à des épices plus substantielles, et en mainte occasion, le docte et intègre président, se faisant violence, dut consacrer d'une plume revêche les exorbitantes prétentions de ses collaborateurs. Le parlement de Normandie s'acquit même un renom particulier pour l'exagération de ses épices.
 
Embrasé du même zèle, le Parlement de Paris sut rivaliser avec lui sous ce rapport. Le 7 mai 1618, aux premières lueurs du jour, un immense incendie réduisit en cendres une partie du palais. La grande salle, avec ses dorures étincelantes, ses superbes statues, ses tentures et ses lambris, s'écroula dans les flammes; les chambres avoisinantes, ainsi que les galeries et leurs innombrables boutiques où s'entassaient de fastueuses richesses, envahies par le feu, s'abîmèrent à leur tour dans ce vaste brasier. À peine remis de ses alarmes, le public, quelque peu frondeur de sa nature, décocha aux magistrats qu'il n'aimait point, ayant senti leur étrille, ce quatrain déjà cité par nous dans une mercuriale précédente: 

Certes l'on vit un triste jeu 
Quand à Paris, dame Justice 
Pour avoir trop mangé d'épice 
Se mit tout le palais en feu.
 
Au début de règne de Louis XIII, sur les vives instances des États-Généraux, réunis pour la dernière fois en 1614, la paulette avait été suspendue, mais les pressantes réclamations des chefs de la Magistrature la firent rétablir aussitôt. Dans l'intervalle, les offices furent distribués à des courtisans, gens d'armes ou valets de chambre, qui en trafiquaient à leur profit. On vit, au dire d'un contemporain, cette tourbe avide enfoncer les portes des magistrats sur le point d'expirer, afin de s'assurer de leur décès et de solliciter sans retard leur succession.
 
Ni Richelieu ni Colbert ne purent se résoudre à priver la royauté des bénéfices que le commerce des places lui procurait avec tant d'abondance. Une sage réglementation en refréna les excès. Un édit de 1665 fixa le prix des fonctions judiciaires, qui ne put être dépassé sous aucun prétexte; des peines rigoureuses furent comminées contre les délinquants. 

Un siège de président à mortier était coté 350000 livres, une présidence aux enquêtes et un siège de conseiller laïque, 100000; une présidence aux requêtes et un siège de conseiller clerc, 90000; un siège d'avocat général, 150000. Peu de temps auparavant, Fouquet avait vendu 1200000 livres son état de procureur général. Quel amoncellement d'honneurs et de richesses, des places estimées un tel prix ne devaient-elles pas assurer à leurs glorieux titulaires!
 
L'ordonnance de 1667, complétée par l'édit de 1673, exclusivement consacré aux épices, introduisit l'ordre et la régularité dans la perception de cet impôt. Tout ce qui portait atteinte au prestige ou à la dignité de la Magistrature fut impitoyablement condamné. La justice devrait être gratuite, proclama en son préambule l'édit de 1673, mais l'usage des siècles précédents a octroyé aux Juges certaines rétributions au delà de leurs gages. Nous avons l'intention d'en assumer la charge dans l'avenir lorsque l'état des affaires le permettra. Il convient dans cette attente d'apporter à la coutume de sages tempéraments.
 
À cet effet, il fut interdit de lancer aucun exécutoire pour contraindre le débiteur des épices à en fournir le montant; il fut interdit aussi d'en exiger la consignation préalable. Les procès par commissaires ne furent permis qu'aux cours souveraines et dans le cas seulement où elles avaient à statuer sur plus de cinq chefs de demande; les poursuites criminelles où n'intervenait aucune partie civile, ne donnèrent lieu à aucune rétribution; il en fut de même des arrêts rendus sur requête et des causes plaidées à l'audience. La moitié des épices fut attribuée au rapporteur et l'autre moitié au personnel du siège ayant participé au jugement; elles durent être taxées avec mesure et écrites en toutes lettres au bas de la sentence; les pièces et productions ne purent être retenues par le greffe jusqu' à leur entier payement. Les gens du Roi obtinrent pour leurs conclusions des émoluments modérés qui dans les justices seigneuriales n'excédèrent point les deux tiers de la part attribuée aux Juges.
 
Telle se fixait, au siècle de Louis XIV, en ses traits principaux, comme en son dernier état, la législation sur les épices. Elle n'eut pas la puissance de supprimer les abus. Les tributaires du palais furent rançonnés comme auparavant. "Les vieillards de la Grand'chambre aiment trop le sac", inscrivait Saint-Simon dans ses mémoires. "Le devoir des Juges est de rendre la justice, leur métier de la différer; quelques-uns savent leur devoir et font leur métier," burinait La Bruyère. La Fontaine et Boileau, dans leur ravissant apologue de l'huître et des plaideurs, Racine, dans l'inoubliable comédie, déjà mise par nous plusieurs fois à contribution, avaient signalé, eux aussi, les écarts auxquels ce détestable régime exposait la Magistrature. 

Accessible aux présents, ouverte aux sollicitations, fertile en détours pour accroître ses gains, âpre au calcul de ses épices, telle la dépeignent à nos yeux, en chargeant peut-être les couleurs, les témoins de ses excès. Ils n'étaient pas nombreux toutefois, ayons-en la ferme confiance, les originaux du personnage, mis en scène par Racine, que l'on voit détailler avec tant d'amour et de regret les vertus de sa défunte épouse: 

"Elle eut du buvetier emporté les serviettes 
Plutôt que de rentrer au logis les mains nettes;
Et voilà comme on fait les bonnes maisons! ..." 
Et se récrier devant l'offre d'un quartaut de vin: 
"Hé je n'en ai que faire!", pour en arriver ensuite sur cette repartie: "C'est de très bon muscat" à ce trait si comique: "Redites votre affaire!" 

Au fléau des épices venait se joindre le fléau des sollicitations. L'hôtel des Juges était sans cesse envahi par la foule empressée des plaideurs. Saint-Simon nous a tracé avec sa verve mordante le tableau d'une audience du Premier Président Achille de Harlay, deuxième du nom, son mortel ennemi. "À l'extérieur un petit homme, vigoureux et maigre, un visage en losange, un nez grand et aquilin, des yeux parlants et perçants, ne regardant qu'à la dérobée, mais fixés sur un client ou sur un magistrat le faisant rentrer sous terre." La duchesse de la Ferté se rendit à son audience et essuya son humour. C'est un vieux singe, dit-elle à son homme d'affaires en regagnant son carrosse sans remarquer qu'il était sur ses pas. Son procès, appelé à la Grand'chambre, est gagné tout d'une voix. Elle accourt à l'hôtel de la présidence et éclate on remerciements. Lui, humble et modeste, plonge en une révérence, puis la regardant dans les yeux, de l'air le plus affable et du ton le plus doux, entendu néanmoins de toute l'assistance: "Je suis bien aise, Madame, qu'un vieux singe ait pu faire quelque plaisir à une vieille guenon", et avec la politesse la plus exquise, il la reconduit à son équipage. La duchesse outrée, l'eût volontiers battu* Mémoires de Saint-Simon, t. 1er, ch. IX, p. 137 et t. V, ch. IX, p. 169.. 

Tous les magistrats ne réservaient pas à leurs visiteurs un semblable accueil et les sollicitations avaient une part importante à l'issue des affaires. Presque au même titre que les épices, elles jetèrent la défaveur et la suspicion sur les juges. Beaumarchais le fit cruellement sentir au Parlement Maupeou, lors de son célèbre procès. 

L'ancien régime allait bientôt entendre sonner son glas funèbre. S'il avait accordé à ses officiers d'éclatants avantages, il avait su leur imposer en retour de durs sacrifices. Des droits élevés les frappaient sans relâche. À la taxe annuelle, inventée par Paulet, d'autres taxes aussi lourdes étaient venues successivement s'ajouter: droit de quatre livres, droit proportionnel, droit de résignation ou de survivance, droit de marc d'or, s'élevant au quart de la valeur de l'office, droit d'entrée et de réception, droit d'escarcelle, droit d'enregistrement, la nomenclature en serait fastidieuse et sans fin* DE BASTARD D'ESTANG, Les Parlements de France, t. 1er, ch. VI, p. 110.. 

Ce n'est pas tout: aux jours de détresse, quand les finances publiques étaient en désarroi, de fortes contributions et d'onéreux emprunts s'abattaient sur eux sous la forme piquante d'une augmentation de gages. Leur traitement était majoré, il est vrai, mais ils avaient à verser au préalable dans les caisses de l'État un capital considérable, dont ce surcroît de salaire ne représentait que le très faible intérêt. Des faveurs de ce genre n'avaient aucun attrait à leurs yeux. "De toute augmentation de gages, préservez-nous, Seigneur!" redisaient-ils souvent dans une ardente prière. Un pareil souhait ne se rencontre plus sur les lèvres des magistrats à l'heure actuelle.
 
Un moment on put croire que la vénalité des charges ainsi que les épices allaient s'engloutir dans un commun effondrement. L'ère des catastrophes était proche. Le chancelier Maupeou, en portant une main hardie sur les cours souveraines, leur reprocha avec amertume leur âpreté au gain et s'en fit une arme pour les détruire. Les simulacres de tribunaux qu'il établit à leur place, en assurant au personnel nouveau de l'ordre judiciaire de larges appointements, ne vécurent pas assez pour donner la mesure de leur intégrité. Une impopularité cruelle les escorta dans leur courte carrière et l'attitude équivoque du conseiller Goezman, dont la femme vendit les audiences et ne restitua à Beaumarchais qu'une partie des sommes extorquées de lui sous ce prétexte, imprima une tache sur leur front. Les anciens parlements, rappelés à la vie, reparurent avec leur vieux cortège d'abus et pour quelques années encore, les épices, toujours croissantes, pesèrent d'un poids intolérable sur les épaules des plaideurs. 

La nuit célèbre du 4 août devait voir s'écrouler dans un abîme sans fond ce vacillant édifice. C'est la date la plus pure de la Révolution. La noblesse, le clergé, la magistrature gravissent à l'envi les marches de la tribune. Saisis de la ferveur du sacrifice, dans l'enthousiasme des grandes choses, tous ont hâte d'immoler à l'intérêt public leurs antiques privilèges. D'une voix retentissante, un immortel principe est proclamé; il soulève de frénétiques applaudissements et s'inscrit en lettres d'or au fronton de la législation nouvelle: "La justice est gratuite, l'État seul salarie ses ministres."
 
À l'abri de ce principe sauveur, l'autorité judiciaire vit depuis lors intègre et respectée, fière de son indépendance, forte de l'universelle sympathie et de l'unanime confiance, dédaigneuse de ses intérêts, parfois sacrifiés ou méconnus, étrangère aux luttes des partis, fidèle au devoir seul.
 
Rappeler ces titres de la magistrature contemporaine à la publique estime, n'est-ce pas faire revivre dans nos mémoires la chère image de l'un de ses plus dignes représentants? 

La mort nous a été cruelle au cours de cette dernière étape. Lorsque Monsieur le Premier Président JAMAR, atteint par la limite d'âge, résigna ses fonctions, chacun de nous enfermait dans son coeur la confiante espérance de le voir de longues années encore prêter à cette compagnie dont il fut l'honneur et l'orgueil, le précieux appui de sa puissante intelligence et de son inaltérable bonté. La providence divine nous a ravi trop tôt cette douce consolation. Réunis à la veille des vacances de 1889 pour recevoir ses adieux, la rentrée des vacances de 1890 nous a rassemblés autour de sa tombe. Jamais chef, entouré de plus d'amour et de respect, ne répandit plus d'éclat sur un corps judiciaire. Sa voix harmonieuse et sympathique, sa parole élégante, si littéraire et si pure, sa science profonde, sa rare facilité de travail, sa persévérante énergie, son activité de toutes les heures, veillant sans relâche à la prompte expédition des affaires, l'incomparable distinction de son esprit, le charme de son abord, l'exquise sensibilité de son coeur, cette autorité si naturelle et si simple qui respirait en sa personne, tout l'appelait au rang suprême parmi nous, tout désignait en lui le Premier Président exceptionnel que pendant huit années nous avons eu le bonheur de posséder à notre tête. Il a été l'une des gloires du Barreau, et la plus haute illustration de la Cour! 

Qui d'entre nous, disais-je naguère, en esquissant son éloge, n'a pas toujours trouvé en lui, aux heures difficiles de sa carrière, un consolateur et un soutien? Il aimait ses collègues, et ses collègues l'aimaient. Son dévouement à toute épreuve leur était acquis sans réserve. Il ne commandait pas et sa volonté était toujours suivie. La sincère amitié dont il m'a honoré forme un de mes plus chers souvenirs, après avoir été une de mes joies les plus vives. Son extérieur aimable, son sourire accueillant, sa physionomie bienveillante, ses traits fins et délicats, son regard doux et voilé, où luisait l'intelligence la plus pénétrante, endormis dans l'éternel repos, demeurent profondément gravés dans nos âmes, à l'abri des atteintes du temps et de l'oubli.
 
Tant que le souvenir de cette compagnie vivra dans la mémoire des hommes, le nom de Ferdinand Jamar en sera inséparable.

La dignité de grand officier de l'Ordre de Léopold, consécration éclatante de son mérite et auguste récompense de ses services, a couronné cette grande et belle carrière de magistrat.
 
Monsieur le Président TERLINDEN, frappé avant l'heure d'un mal qui ne pardonne pas, est également descendu au tombeau entouré d'affection et de respect. Vouée toute entière à la chose publique, son existence a été fertile en nobles enseignements. Il portait, enracinés dans son coeur, l'amour de son état, le culte du devoir, le souci profond de sa dignité. Ses connaissances étaient étendues, son expérience sans limites. La fermeté de son caractère et la clarté de son esprit lui permettaient de diriger avec fruit les travaux de sa chambre. Sous sa virile direction, les affaires s'expédiaient sans effort. Il voyait vite et juste. Aucun obstacle ne rebutait son ardeur au travail. Touché déjà par l'aile de la mort, sa puissante volonté le ramenait à son siège, où il donnait le public exemple d'une âme courageuse, consacrant ses dernières forces à la bonne distribution de la Justice. À l'égal de Monsieur le Premier Président Jamar, il a eu le rare bonheur de voir un fils qu'il chérissait et dont il était fier, perpétuer au sein de cette Cour son nom et son mérite. D'augustes sympathies ont escorté son cercueil.
 
Le Roi l'avait nommé en 1884 officier de son ordre.
 
Qui n'a ressenti la plus poignante émotion à la douloureuse nouvelle de la mort de Monsieur le Conseiller ALPHONSE BARA? Jamais collègue plus aimé n'a pris rang parmi nous. Tout en lui était indulgence, douceur et bonté. Son aimable visage respirait l'honnêteté et la franchise, vivant reflet d'une âme loyale et affectueuse, d'un coeur généreux que les plus nobles sentiments faisaient battre. Son inflexible droiture lui avait conquis l'estime universelle. Sa science juridique était profonde, son jugement robuste, son intelligence prompte et vive. Il rédigeait ses arrêts, fruit d'un travail persistant, avec élégance et clarté. En lui se retrouvaient, sur un plus modeste théâtre, cette séduisante bonhomie et cette simplicité pleine de charme qui, à côté des facultés puissantes de l'homme d'État, ont valu au frère qu'il adorait une si enviable popularité. Il était jeune encore, devant lui s'ouvrait un avenir riche d'espérances et de promesses, les joies de la famille répandaient sur sa vie leur attrait pénétrant; c'est au sein de ce bonheur tranquille, si conforme à ses goûts, que la mort est venue d'une main furtive l'arracher aux plus tendres comme aux plus fidèles affections. Son souvenir aimé ne s'éteindra jamais dans nos coeurs.
 
Alphonse Bara était, depuis le 12 mars 1884, chevalier de l'Ordre de Léopold.
 
Monsieur le Conseiller VAN BELLINGHEN DE BRANTEGHEM, admis à l'éméritat en 1872, a quitté ce monde après avoir atteint les limites de l'extrême vieillesse, en laissant à ceux qui l'ont connu la mémoire d'un fidèle serviteur de la loi, d'une rare énergie et d'une indépendance peu commune. Entré dans la carrière en 1825, nommé conseiller en 1840, créé chevalier de l'Ordre de Léopold en 1856, il était l'un des derniers représentants de cette vieille magistrature qui a porté si haut le renom de l'autorité judiciaire. Il m'a été donné de siéger deux années avec lui et j'ai pu dans plus d'une circonstance admirer la ferme et intègre attitude de ce vénérable collègue. 

Monsieur le Juge DE HONTHEIM appartenait, lui aussi, à l'ancienne magistrature dont il gardait avec soin les traditions d'indépendance et de fierté. Aucune transaction n'avait prise sur son âme. Il marchait droit devant lui sans souci des obstacles, son avancement dût-il souffrir de la rudesse de son allure. Juge de paix à Seneffe en 1839, substitut à Malines en 1842 et à Louvain en 1844, juge à Anvers en 1856 et à Bruxelles en 1859, il s'est démis de ses fonctions en 1880, après avoir rendu au pays de longs et loyaux services. 

Monsieur le Juge ALBERT MATTHIEU, éloigné de son siège par de cruelles souffrances après quelques années de magistrature, n'a pas eu la même fortune. C'était un homme de mérite, studieux et instruit. De remarquables travaux sur nos anciennes cours de justice ont donné du relief à son nom. 

Monsieur LÉOPOLD DENYS, juge au tribunal de Charleroi, a fait montre dans sa trop courte carrière d'une grande assiduité au travail et d'un dévouement absolu à ses fonctions. Juge d'instruction dans des circonstances difficiles, il a usé ses forces en se consacrant sans réserve au scrupuleux accomplissement de son mandat. 

Monsieur le Substitut POUPPEZ DE KETTENIS a été atteint par la mort, dans toute la force de la jeunesse, après avoir occupé pendant douze ans avec la plus sérieuse distinction un siège au parquet de Malines. Bon et humain, il s'attachait à tempérer, par la modération de son esprit comme par la bienveillance de son coeur, les rudes nécessités de la répression. Pénétré du désir de bien faire, prodigue de son temps et de ses peines, impartial et sincère en toutes choses, des éloges mérités et d'unanimes regrets l'ont accompagné dans la tombe, si prématurément ouverte devant lui.
 
Monsieur DE JODE, juge de paix du canton de Puers, et Monsieur LÉON DESENFANS, juge de paix honoraire du canton de Mons, chevalier de l'Ordre de Léopold, laissent également après eux d'universels regrets. Ils brillaient l'un et l'autre par l'expérience et le savoir, la sûreté du jugement, la promptitude de la décision. D'un naturel affable, d'un esprit conciliant et d'un abord facile, ils ont su se faire aimer de leurs justiciables.
 
Le Barreau, cruellement frappé, lui aussi, a fait d'irréparables pertes. La Cour s'est associée à ses douleurs.

Qui ne se rappelle avec sympathie la bienveillante figure et l'aimable sourire de l'un des anciens de l'Ordre dont la parole honnête et convaincue exerçait une légitime influence sur les décisions de la justice. Par sa droiture comme par son aménité, Maître CÉLESTIN LA HAYE s'était acquis l'affectueuse estime de ses confrères. Un témoignage éclatant de leur confiance lui fut donné en 1880; il fut élevé par eux aux honneurs du Bâtonnat. Son dévouement sans bornes à la noble profession qu'il aimait ainsi que le soin avec lequel il s'attacha toute sa vie à en maintenir intactes les traditions d'honneur et de délicatesse le rendaient digne de ce choix. Rendons un juste hommage à la mémoire de cet homme de bien, dont le Roi a récompensé le mérite en le nommant officier de son Ordre.

La mort a foudroyé dans tout l'éclat de son talent et de ses succès, dans le superbe épanouissement de sa triomphante renommée, l'un des maîtres de l'éloquence judiciaire que ses confrères voyaient avec orgueil monter au premier rang. Nature vaillante et droite, ardente à la lutte et toujours sur la brèche, accablant de ses mépris toute compromission mesquine, se donnant toute entière avec une indomptable flamme aux intérêts sacrés dont elle acceptait la défense, inflexible soldat du devoir, gardien vigilant des règles professionnelles et des droits du Barreau, tel qu'un preux des anciens temps, Maître ALEXANDRE DE BURLET a passé parmi nous, trop vite hélas! comme une des plus fières et des plus vivantes personnalités de l'Ordre. La confraternité à ses yeux n'était pas un vain mot. Que d'espérances ont été enfermées avec lui dans son cercueil! Que d'honneurs et de gloire la destinée ne semblait-elle pas lui tenir en réserve! Que de souvenirs s'attachent à son nom! La salle des assises à Mons retentit encore de sa parole vibrante et passionnée, de ses accents émus, sortis du coeur et allant porter dans toutes les âmes la commisération et la pitié, en y faisant jaillir la source des larmes. Dans la cause à laquelle nous faisons allusion, Alexandre de Burlet atteignit sans effort les plus hauts sommets de l'éloquence. Des titres incontestés lui valurent en 1890 la croix de chevalier de l'Ordre de Léopold.
 
En évoquant devant vous cette grande et belle figure d'avocat, que les nouveaux venus, dont nous allons recevoir le serment, peuvent prendre pour modèle, je vois se dessiner dans ma pensée l'image d'un autre vaillant athlète du droit et de la justice, également arrêté dans sa course au milieu de ses triomphes. Il a été des nôtres, il a jeté sur le parquet d'Anvers le rayonnant éclat de sa parole, de ses connaissances, de sa ferme attitude dans des situations où les âmes timides hésitent ou reculent, avant de reprendre à la barre le rang que lui assignait son talent élevé, tout de charme et de séduction. Je manquerais aux devoirs de l'amitié si je n'ajoutais à cette liste funèbre, par malheur déjà si remplie, le nom respecté de Maître VICTOR WOUTERS. Une voix éloquente que le Barreau aime à entendre le signalait à ses funérailles, les qualités de son esprit et de son coeur, ses brillantes facultés oratoires, son dévouement à la carrière embrassée par lui avec tant de feu, sa foi robuste au beau et au bien, son amour pour les faibles, et jusqu'à sa mort prématurée sous les étreintes d'un mal identique, tout dans notre commune douleur associe son souvenir à celui d'Alexandre de Burlet. Faire l'éloge de l'un, c'est rappeler les mérites et les vertus de l'autre. Nommé le même jour chevalier de l'Ordre de Léopold, Victor Wouters peut à un égal degré servir de modèle et d'exemple.

Au nom du Roi, nous requérons qu'il plaise à la Cour de déclarer qu'elle reprend ses travaux.

