Messieurs,
 
OMNIA FRATERNÈ - À l'appel de ces mots, d'aimables souvenirs, par joyeuses envolées, prennent leur essor! Sous ce titre heureux, la Conférence du Jeune Barreau solennisait naguère son demi-siècle d'existence en une fantaisie charmante où la gaieté et l'esprit, répandus à grands traits, étincelaient en mille saillies. Une allègre ouverture lui servait de prélude. Le spectateur ravi voyait, en une évocation rapide, un monde oublié surgir de la cendre. Avec ses longs cortèges, ses montres retentissantes, ses fifres et ses tambours, sa pompe et son théâtre, sa juridiction et ses lois, la Basoche tout entière renaissait sous ses yeux.
 
La Basoche! À l'heure où ma pensée inquiète cherchait, sans le trouver, le sujet rare et choisi, digne d'être offert en holocauste à votre attention, que les loisirs des vacances ont rendue quelque peu vagabonde et que le dur service de l'audience n'a point encore assouplie à nouveau, dans la brume où mon esprit se perdait, elle se dressa triomphante comme un fanal sauveur. La Basoche! D'autres l'ont célébrée mieux que je ne vais le faire* FABRE, Les Clercs du Palais; - DESMAZE, Le Châtelet de Paris, ch. XXVII, La Basoche; - GEORGES VERHAEGEN, Les Clercs de la Basoche; - OCTAVE MAUS,  Les divertissements de la Basoche, Journal des Tribunaux, 18 juin 1891.. Toute ma reconnaissance leur est acquise. Je leur dois et le texte de ce discours et l'intérêt qu'il peut offrir.
 
Les spirituels Confrères, dont le Barreau acclamait l'an dernier la verve intarissable, avaient eu des devanciers au cours de ce siècle même. Indestructible legs de la Basoche antique, l'amour de la scène semble inné au coeur du jeune légiste. 

Sous le ciel du Midi, en face des Pyrénées, aux bords verdoyants de l'Adour, dans la riante petite ville de Tarbes, se pressait en 1826, sur les étroits gradins d'un théâtre d'occasion, un public d'élite.
 
C'était l'époque où sortant d'un long sommeil, la Grèce rajeunie, enfantant des héros, brisait sa lourde chaîne; la fière défense de Missolonghi avait enflammé tous les coeurs; partout s'organisaient des l'êtes au profit des soutiens de cette noble cause. Tarbes n'était pas restée indifférente à ce superbe élan. Tout annonçait une fructueuse recette destinée à fournir de la poudre et des balles aux Palicares en révolte. Un attrait tout particulier doublait le charme du spectacle: cinq jeunes avocats allaient paraître sous les feux de la rampe. La femme jurisconsulte, en ces temps reculés, n'était pas née encore à la vie judiciaire; force leur fut d'implorer le concours de deux comédiennes, d'honnête allure et d'irréprochable conduite, la compagne et la fille du directeur d'une troupe de passage. 

Le choix des pièces fit honneur à leur goût: une comédie classique, un gai vaudeville. L'auditoire transporté éclate à tout instant en de frénétiques ovations. Sans étude et sans fard, chacun excelle dans son rôle; un acteur d'expérience et de race n'a pas le débit plus sûr, le jeu plus pénétrant et plus fin. La barre serait-elle une école du théâtre, se dit-on dans la salle. L'enthousiasme grandit de moment en moment; les rappels succèdent aux rappels et c'est sous une avalanche de couronnes que la toile retombe pour la dernière fois.
 
La conscience en repos et l'âme satisfaite, les cinq triomphateurs regagnent leur logis, allumés déjà du désir de cueillir de nouveaux lauriers, en donnant à cette représentation si réussie une édition nouvelle. Ce phénomène est assez fréquent, assure-t-on. Les planches grisent parfois leurs néophytes; à peine en sont-ils descendus que la fièvre d'y remonter les saisit. Le succès encourage.
 
Vanité des plaisirs et des projets humains! Au fond de son cabinet, le Procureur Général de Pau veillait, austère et menaçant. Il n'avait peut-être pas été convié à la fête? Des avocats sur la scène et des actrices à côté d'eux, quel scandale! Les foudres disciplinaires s'apprêtent; la main chargée d'exploits, les huissiers se mettent en campagne. Triste réveil d'une nuit d'allégresse, jeune premier, raisonneur et père noble, crispin et grande utilité, tous sont traduits sans miséricorde devant le Conseil de l'Ordre. Ce n'est plus pour les Grecs, c'est pour eux-mêmes et sur un autre théâtre que leur éloquence se déploie. Leur sort est en suspens; le Conseil délibère.
 
Rassurez-vous. Des trésors d'indulgence dorment dans l'âme de leurs anciens; ils ont applaudi à leur jeu et ri à leurs saillies, désolés peut-être de ne pouvoir leur donner la réplique: "Les actrices étaient honnêtes, la comédie décente et l'intention louable. La charité couvre tout. Allez et ne péchez plus!" Ainsi se résume en deux mots leur sentence, développée en longs et solennels considérants, motivée en droit comme en fait, et confirmée plus tard par la Cour royale de Pau, toutes chambres réunies* Gazette des Tribunaux, 23 janvier 1827; - Journal des Débats, 11 février 1827, et d'autre journaux de l'époque.. 

Les moeurs et les idées se transforment. Le Procureur Général d'aujourd'hui prend part, et de grand coeur, à la commune ivresse, là où son collègue d'antan s'indigne et poursuit. La discipline n'y perd rien. Quoi de meilleur et de plus inoffensif, que la jeunesse et la gaieté! "Mieux est de ris que de larmes escrire, pour ce que rire est le propre de l'homme." Rabelais l'a dit avant nous.
 
Que cet épisode peu connu, attrayant à remettre en lumière, ne nous fasse pas perdre de vue la Basoche. Nous avons notre sujet, gardons-le.
 
Cette étrange corporation, que la Révolution française fit rentrer avec tant d'autres dans le néant, se parait avec orgueil de sa royale origine. C'est à Philippe le Bel, son livre d'or l'atteste, qu'elle dut la vie. Ce monarque, chacun le sait, avait l'âme d'un légiste. Aux cohortes de l'Église, dont la suprématie lui pesait, il opposa en masses serrées les bataillons épais des hommes de loi et de leurs satellites. En tête, le parlement, rendu sédentaire à Paris, gardien vigilant de son autorité, instrument docile de ses desseins, toujours prompt à répondre aux foudres spirituelles par les redoutables arrêts de la puissance séculière; dans les rangs infimes, la turbulente armée des clercs que la science du droit, remise en honneur, attirait au palais. 

À la voix du souverain, une génération nouvelle avait surgi, impatiente de donner l'assaut au vieux monde féodal, en substituant la justice à la force, les règles et les lois aux caprices de l'épée. Il importait de contenir dans des cadres cette bouillante jeunesse. Le royaume de la Basoche fut fondé. Investis de certains privilèges, difficiles à démêler dans l'obscurité de ces temps et grossis plus tard par la tradition, les clercs de procureurs et les clercs d'avocats, non engagés dans les liens du mariage, en formèrent les sujets. L'un d'eux prit le titre de Roi. Royauté éphémère que la même année voyait éclore et s'éteindre, le sceptre passant d'une main à l'autre après douze mois d'exercice.
 
À ces dates éloignées du moyen âge, toute communauté de quelque renom décorait volontiers son chef de ce titre pompeux. L'on rencontrait dans Paris le Roi des merciers et le Roi des archers, le Roi des barbiers et le Roi des violons, le Roi des arbalétriers et le Roi des arpenteurs; l'on y saluait même aussi le Roi des ribauds, dont la juridiction s'étendait sur les mauvais garçons et sur les filles de joie, vassaux peu convoités qui ne faisaient pas resplendir d'un bien vif éclat sa couronne* FABRE, Les Clercs du Palais, ch. II, p. 3; - FELIBIEN, Histoire de la ville de Paris, t. 1er, p. 499.. La Basoche eut failli à son nom comme à son origine, ou ne plaçant pas, elle aussi, un roi à sa tête.
 
Selon des linguistes, de rare distinction, elle procède en effet de "Basilica", palais royal, qui par des corruptions diverses, Bazelche, Bazeuche rt Bazauche, lui a transmis cette dénomination. D'autres érudits, de distinction non moins rare, lui assignent, il est vrai, une source différente. Suivant eux, elle dérive d'un verbe grec qui signifie railler, parler pour ne rien dire, en d'autres termes, bavarder* FABRE, Les Clercs du Palais, ch. 1er, p. 5; - FELIBIEN, Histoire de la ville de Paris, t. 1er, p. 499; - DEMAZE, Le Châtelet de Paris, ch. XXVII: - LITTRÉ, Dict., v° Basoche.. 

Nous nous abstiendrons de prendre parti dans la querelle; l'institution nous intéresse et non son étiquette. Confessons toutefois, à ne vous rien celer, que la seconde étymologie nous séduit davantage; elle exhale un léger parfum d'épigramme qui n'est pas sans attrait. C'est de la Basoche d'autrefois que je parle, gardez-vous de l'oublier.
 
À ses débuts, cette royauté nouvelle demeure un certain temps dans l'ombre, La chronique l'omet, les édits l'ignorent et le parlement la dédaigne. Humble est sa place au foyer judiciaire. Répandus dans la foule, ses suppôts, sans nul doute, se livrent aux bruyants ébats de la gaieté d'alors, mêlés à toutes les rixes, en guerre avec le guet, et battant et battus, ne laissant ni trève ni repos à leur chef, chargé d'apaiser leurs disputes, de punir leurs écarts et de régler leurs dettes. Souvent dans les tavernes, quelquefois au palais, tête chaude et main légère, ils s'exercent à leur futur métier en grossoyant des actes et en vidant des brocs.

Les ténèbres qui entourent leur berceau donnent la volée à d'innombrables légendes. La fertile imagination de leurs successeurs grandit leur rôle et supplée à leurs titres. À les en croire, Philippe le Bel, en les appelant à la vie, leur aurait concédé des droits quasi-souverains: une justice autonome, une monnaie particulière, une milice indépendante, une puissance absolue sur les basoches à ériger dans les sièges inférieurs* Recueil des statuts et ordonnances de la Basoche.. 

Aucun acte public ne confirme ces assertions. Leur monnaie notamment n'a frappé les regards d'aucun numismate. La trouvaille bénie qui doit la mettre au jour est encore à attendre; sa place reste vide dans toutes les collections. Chose invraisemblable en numismatique, elle n'a même été ni contrefaite, ni décrite. On en ignore le son, la couleur et la forme. Aurait-elle disparu à ce point et sans laisser de traces, si pendant une longue suite d'années, elle avait servi aux clercs à solder leurs achats. Même de mauvais aloi, les espèces n'abondaient pas dans leur escarcelle. Plus d'un fournisseur eut conservé avec soin, semble-t-il, pour le transmettre à la postérité, quelque précieux spécimen d'un objet aussi rare.
 
La monnaie de la Basoche est proverbiale cependant. Sa réputation laisse même beaucoup à désirer. L'aimable directeur de la Conférence le rappelait avec raison dans son intéressante étude sur les divertissements de cette communauté célèbre, elle est le synonyme et l'équivalent de la monnaie de singe* OCTAVE MAUS, Les divertissements de la Basoche, Journal des Tribunaux, 18 juin 1891.. À l'exemple de la Jument légendaire de Roland, elle possède toutes les qualités, métal incomparable, frappe accomplie, gravure parfaite; comme ce coursier fameux, elle aussi n'a qu'un seul défaut, celui du ne pas exister. Payer en cette monnaie, c'est payer en paroles. De ce numéraire, à coup sûr, les clercs du temps passé n'étaient pas dépourvus.
 
L'obscurité des premiers jours se dissipe à la longue et vers la fin du quatorzième siècle, la Basoche apparaît en pleine lumière. Par ses représentations théâtrales, elle monte à la célébrité, elle entre dans l'histoire. 

Des siècles d'ignorance avaient depuis longtemps enseveli dans la poussière jusqu'au dernier vestige de ce glorieux théâtre antique qui, sous le ciel enchanté de la Grèce, avait brillé d'un si vif éclat. Le souvenir même de ces solennités, où des foules frémissantes, ouvertes aux plus hautes sensations de l'art, acclamaient d'impérissables chefs-d'oeuvre, semblait perdu sans retour. D'informes essais, grotesques en leur naïveté, avaient pris la place de ces immortelles productions du génie. 

Le sentiment religieux enfanta les mystères. Dès 1313, Philippe le Bel, armant ses fils chevaliers, avait donné au peuple de Paris un spectacle public. Le roi d'Angleterre, Édouard II, escorté de sa noblesse, passa la mer avec sa femme, Isabeau de France, pour prendre part à la fête. Un interminable mystère, le premier dont l'histoire fasse mention, fut célébré en grande pompe dans l'île Notre-Dame. 

Godefroid de Paris en a noté les merveilles dans sa chronique rimée:
 
L'on y vit Dieu, sa mère rire; 
Notre Seigneur manger des pommes, 
Et les anges du Paradis 
Et les âmes dedans chanter. 
Enfer y eut noir et puant; 
Diables y eut plus de cent. 

Un renard habillé en clerc, tantôt procureur, avocat et juge, tantôt moine, abbé, évêque et pape, et laissant toujours poindre sous sa robe sa queue de renard, mit la foule en liesse* VILLEMAIN, Tableau du moyen âge, XXe leçon; - LACROIX, Sciences et lettres au moyen âge; - MONTEIL, Histoire des Français, XIVe siècle, le Théâtre; - FABRE, ch. VII, p. 191.. 

Toute entrée de souverain, tout mariage de roi, toute naissance de prince se vit solenniser depuis lors par des festivités pareilles.

Aux portes de la ville, de riches décors, simulacres des cieux, encadraient des cohortes d'archanges, aux ailes éployées, entonnant des cantiques; un jeune enfant se détachait de ces choeurs célestes, et planant dans les airs, venait déposer une couronne d'or sur la tête du monarque; les fontaines répandaient à grands flots le vin, le lait et l'hypocras; des groupes d'hommes sauvages et parfois aussi des femmes sans autre parure que leur beauté, nymphes ou vertus, chatoyaient au soleil, formant de pittoresques tableaux; ici des passes d'armes étaient simulées; là se dressaient de vastes échafauds, disparaissant sous les tapisseries de haute lice, où mille scènes variées, extraites de l'Ancien et du Nouveau Testament, arrêtaient les regards. La nativité, la passion, la mort de la Vierge, les actes des apôtres, les miracles des saints, le jugement dernier, les transports des élus, le supplice des damnés, y excitaient tour à tour la piété, l'allégresse ou l'effroi. D'innombrables personnages, recrutés à la hâte par les confrères de la passion, investis sous Charles VI du monopole de ces pièces à grand spectacle, se pressaient sur la scène* Histoire du Théâtre français, t. II, p. 148.. 

Les suppôts de la Basoche ne tardèrent pas à rivaliser avec eux. La note comique résonne à leur voix. Devant leurs tréteaux, la foule s'amasse plus nombreuse. Les mystères sont bientôt désertés; la moralité et la farce les rejettent dans l'ombre.
 
À l'origine, grossière est la verve de ces nouveaux acteurs, extrême leur licence. La personnalité et le trait blessant, le geste libre et le mot cru abondent dans leur jeu. Tant que leur satire ne s'attaque qu'aux dignitaires de l'Église, le parlement conserve sa calme indifférence, mais lorsque la justice est à son tour bafouée et livrée à la risée publique, il s'émeut et sévit. La morgue et la corruption des juges, étalées au grand jour, excitent sa colère. 

Sous Charles VII, un arrêt enjoint à la Basoche d'extirper de ses pièces les allusions malignes et les tours équivoques, attentatoires aux moeurs* Histoire du Théâtre français, t. II, p. 90.. Cet ordre n'est point obéi. Défense est faite alors d'introduire sur la scène une production quelconque sans l'aveu de la Cour; la censure opère son entrée dans le monde. Au début, la Basoche n'en a cure; mal lui en prend. Le 14 août 1442, une sentence rigoureuse précipite dans les profondeurs d'un cachot, au débilitant régime du pain rassis et de l'eau claire, ses artistes les plus en vue, rebelles à toute injonction* FABRE, ch. V, p. 136; - Histoire du Théâtre français, t. II, p. 91; - OCTAVE MAUS, Les divertissements de la Basoche, Journal des Tribunaux, 1891, p. 786.. L'art théâtral compte ses premiers martyrs.
 
Qui aime bien châtie bien. Le Parlement témoigne à ces enfants perdus du Palais une tendresse inépuisable en les frappant sans relâche. En 1443, il leur interdit, sous les peines les plus dures, de se parer du nom de royaume de la Basoche, de faire payer à leurs jeunes néophytes le droit de bec jaune en guise de bienvenue, et de donner leurs jeux sans autorisation préalable* DESMAZE, Le Châtelet de Paris, ch. XXVII.. En 1444, la faculté de théologie, entrant en lice à son tour, lance contre eux l'anathème* Dictionnaire de LAROUSSE, v° Basoche.. Ils résistent à ces coups et sous le règne de Louis XI, dont la main pesante ne leur épargne cependant aucune sévérité, leur oeuvre s'épanouit en pleine floraison. 

Dans leur sein brille un poète de génie que la postérité a tiré de l'oubli et replacé à son rang: François Villon. De son vivant, sa renommée fut moins haute; elle s'étendit dans une sphère spéciale: 

C'était la mûre nourricière 
De ceux qui n'avaient pas d'argent, 
À tromper devant et derrière 
C'était un homme diligent* Œuvres de Villon; - La repue de Villon et de ses compagnons, p. 255..
 
Telle est la peinture qu'en ont laissée dans ses repues franches, les compagnons de ses folies, instruits à son école à se procurer, sans bourse délier, mets succulents et boissons généreuses. La dignité de cette audience et la pauvreté de notre langue, déshéritée des privilèges du latin, m'empêchent de rappeler ici ses subtiles leçons. Elles lui valurent quelques désagréments.
 
Condamné au fouet par l'autorité ecclésiastique, jeté dans les prisons du Châtelet, mis à la question de l'eau, lui qui aimait tant le bon vin, frappé d'une sentence de mort, menacé du gibet, échappé par miracle à la corde, replongé dans les cachots par l'évêque d'Orléans, rendu à la liberté par Louis XI, il chante allègrement ses infortunes en de fraîches ballades où la sincérité de l'accent et le relief de l'expression accusent un poète de premier ordre. La Basoche le considère avec orgueil comme un de ses plus illustres disciples. Clerc de procureur, à ses moments perdus, il se môle à ses jeux et, d'une prison à l'autre, prend part à ses exhibitions théâtrales.
 
Sous sa féconde impulsion, la scène populaire voit éclore des chefs-d'oeuvre. C'est à cette période que se rattache, dans l'opinion des principaux critiques, cette adorable comédie d'un tour si heureux et d'une vivacité si franche, qui sans cesse à la rampe, après avoir égayé nos pères, excite encore aujourd'hui un long éclat de rire, la vraie farce de maître Pathelin.
 
Qui n'a dans la mémoire cette merveille de malice et de naïveté, où le vieil esprit gaulois a semé ses trésors? Qui n'a souri à la ruse de ce juriste de village, besogneux et fripon, véritable avocat sous l'orme, déployant des ressources infinies pour soutirer quelques aunes de drap, dont sa robe usée réclame le secours, à maître Guillaume, le drapier, l'étourdissant de ses flatteries, s'informant de sa précieuse santé, lui rappelant et son père et sa tante:

Que je la vis belle 
Et grande, et droite, et gracieuse,
Par la mère Dieu précieuse, 
Vous lui ressemblez du corsage!
 
Admirant son drap, dont la couleur: 

Lui plaît très tant que c'est douleur!
 
Ayant chez lui, mis à part, quatre-vingts écus pour retraire une rente, dont il voit bien que son compère doit avoir vingt ou trente; puis emportant sa conquête et quand sonne le quart d'heure de Rabelais, simulant la folie, en apparence cloué dans son lit depuis de longues semaines, en butte aux plus noirs papillons, et mettant en fuite, la mine allongée et l'esprit en détresse, le drapier accouru dans l'agréable attente de toucher ses écus et de prendre sa part de l'oie plantureuse, offerte en appât à sa gourmandise. Qui ne le voit peu d'heures après, reparaissant plein de vie à la barre en face de son adversaire, qui n'en peut croire ses yeux, pour y défendre le berger Aignelet, accusé d'avoir volé les moutons de maître Guillaume, et donnant le conseil de ne répondre aux questions du juge que par le cri de ses bêtes; qui ne se rappelle et l'ahurissement du drapier, deux fois volé, mêlant dans ses discours et le drap vendu à l'un et les moutons ravis par l'autre, enchevêtrés en un inextricable fouillis dans sa tête en désordre, et l'impatience du juge:
 
Sommes-nous béjaunes 
On cornards, où cuidez vous être?
 
et son embarras: 

Sus revenons à nos moutons. Qu'en fut-il? 
- Il en prit six aunes de neuf francs!

Et les bêlements du berger, renvoyé à son troupeau, comme dûment atteint d'idiotisme, et la déconvenue de l'avocat, pressé de palper son salaire, et ne tirant à son tour pour toute réponse de son client matois que son éternel bêlement, et les lamentations du fourbe déçu, tandis que le cri du mouton, lancé par Aignelet, se perd dans le lointain:
 
Les oysons mènent les oies paistre!
Que cuïdais-je être sur tous le maistre 
Des trompeurs d'ici et d'ailleurs, 
Des corbineurs et des bailleurs 
De paroles en payement, 
À rendre au jour du jugement ! 
Et un berger des champs me passe* Histoire du Théâtre français, t. III, p. 167.! 

Quel régal pour la foule que ces éclairs de gaieté et ces scènes pétillantes d'esprit et de malice dont le vieux langage français avive encore la saveur et le charme. À chaque audition, l'assistance s'écoule en répétant à l'envi les bêlements du berger. La comédie a trouvé une veine nouvelle, ignorée de Plaute et de Térence. Dans l'auteur inconnu de ce chef-d'oeuvre, Molière compte un ancêtre.
 
Ses mots ont passé en proverbe. Qui de nous, sous l'angoisse d'un plaidoyer touffu, trop riche en digressions, n'a senti parfois se glisser sur ses lèvres l'inoubliable apostrophe du juge: Revenez à vos moutons. Tant que la scène française remplira le monde de sa triomphante renommée, la farce de maître Pathelin y perpétuera le souvenir de la communauté des clercs à qui elle doit le jour. Elle préserve à jamais sa mémoire des atteintes de l'oubli.
 
Revenons à nos moutons.

La même époque produit une autre pièce qui n'est pas sans mérite, la moralité du bien et du mal advisé. Son prologue, en forme d'avis au spectateur, abonde en tours naïfs; il se termine ainsi:
 
Séez-vous chacun en son lieu, 
Afin d'entendre mieux le jeu. 
Pour Dieu, et nous veuillez paix faire; 
Chascun n'a que sa bouche à taire! 
Et s'il y a aucunes faultes, 
Ne les veuillez pas tenir haultes,
Peu de chose y gaigneriez 
Si de nous vous vous mocquiez* Histoire du Théâtre français, t. II, p. 105.! 

Chacun n'a que sa bouche à taire. Vérité de tous les temps et de tous les lieux! Excellente leçon pour les bavards!

La trame de la pièce est d'une simplicité sans égale. Bien advisé est conduit par le franc arbitre à la raison, la raison le mène à la foi, la foi le jette dans les bras de la contrition et celle-ci l'escorte à sa bonne fin. Les joies du paradis lui sont dévolues. Mal advisé par contraste court de témérité en oisiveté, d'oisiveté en folie et de folie en désespérance et vaine gloire d'où il tombe dans les filets de la male fin. Tous les diables d'enfer l'accueillent avec transport. D'un côté les vertus et de l'autre les vices. Signalons-le avec regret, au dire d'un contemporain, dans le cortège des vertus, la chasteté se montra assez court vêtue sur les planches. Constatons-le avec plus de regret encore, elle fut rappelée plusieurs fois. Pareil succès advint à la luxure dans la moralité de l'homme pécheur* MONTEIL, Histoire des Français, XVe siècle, t. 1er; - Le Comédien.. Leur talent était exceptionnel, paraît-il. 

Dans l'intervalle, l'ère des persécutions s'était rouverte. À partir de 1474, la Basoche eut derechef à compter avec le parlement. Louis XI vieilli avait perdu le goût des gaietés populaires. Il le fit rudement sentir à l'exubérante jeunesse du palais. Plus d'exhibitions en public sans congé de la cour, à péril de la prison et du bannissement, proclament avec persistance les arrêts. 

En 1476, ces sévérités s'accentuent. Les disciples de la Basoche entendent résonner à leurs oreilles ces paroles menaçantes: 

"La cour, pour certaines causes à cela mouvans, a deffendu et deffend à tous clercs et serviteurs tant du palais que du Chastelet de Paris, de quelque état qu'ils soient, que dorénavant ils ne jouent publiquement au dict palais ou Chastelet ni ailleurs en lieux publics, farces, soties, moralités ni autres jeux à convocation du peuple, sur peine de bannissement de ce royaume et de confiscation de tous leurs biens et qu'ils ne demandent congé de ce faire à la dite cour ni autres, sur peine d'être privez à toujours tant du dict palais que du dict Chastelet* Histoire du Théâtre français, t. II, p. 91; - FABRE, ch. V, p. 137.."

Bannissement du royaume, confiscation des biens, si l'on joue; expulsion du Palais, si l'on sollicite, même en toute humilité et le front prosterné dans la poussière, la permission de jouer. Pour déployer tant de rigueur, quelles plaies saignantes le Parlement n'avait-il par dû garder des morsures de ses clercs, dont la licence à l'emporte-pièce excédait toutes les bornes.

Chaque jour sa main s'appesanti sur eux avec plus de rudesse. Des châtiments d'une humiliation profonde leur sont promis. Le 19 juillet 1447, le Roy de la Basoche en personne, Jehan l'Esveillé et ses principaux officiers se voient, à la requête des avocats, procureurs et clercs de conseillers, ligués contre eux, menacés par un arrêt solennel, Chambres réunies, et en robes rouges, d'être battus de verges par les carrefours de la ville et punis de bannissement, s'ils se montrent si hardis que de représenter en public, au Palais ou ailleurs, leurs farces ou leurs moralités* Histoire du Théâtre français, t. II, p. 92; - FABRE, chap. V, p. 137; - OCTAVE MAUS, Journal des tribunaux, 1891, p. 786.. 

Battus de verges de carrefour en carrefour, comme de vulgaires malandrins, les hauts personnages de la Basoche et leur roi à leur tête! Amère dérision. Pauvre Jehan l'Esveillé! Fustigé et meurtri, on lui dénie même sa couronne, en le qualifiant avec dédain de soi-disant roi de la Basoche. Qu'a-t-il fait pour endurer tant d'outrages? Humblement imploré la faveur d'égayer le peuple de ses lazzis. Dieu fasse paix à sa cendre; sa courte royauté ne lui a valu que des déboires. 

Mêmes épreuves sous Charles VIII. Quelques clercs avaient dans leurs jeux, autorisés par la Cour, fait la satire des gens en place. "Paroles séditieuses sonnant commotion", s'écrièrent leurs victimes. Le monarque indigné fit jeter dans les fers ces acteurs imprudents et convia le lieutenant criminel à instruire à leur charge. Leur vie était en péril. Ils allaient être conduits sous bonne garde au Château de Melun, lorsque le Parlement saisi de pitié prit leur défense et revendiqua le droit de les juger. Ils s'étaient attaqués aux courtisans et non à la justice. Elle se montra indulgente et les rendit à la liberté, mais leurs représentations furent suspendues jusqu'à la mort du roi* FABRE, chap. V, p. 138; - OCTAVE MAUS, Journal des tribunaux, 1891, p. 786; - Histoire du Théâtre français, t. II, p. 92.. 

Louis XII les rétablit dans leur splendeur ancienne. Sous son règne, la Basoche vit renaître ses succès et sa gloire. Elle obtint de sa munificence un théâtre digne d'elle. La grande salle du Palais fut affectée à ses jeux.
 
À l'extrémité de cette salle, dont les dorures éclatantes, les piliers massifs rehaussés d'or et d'azur, la voûte découpée en dentelles, et les innombrables statues représentant les souverains de la France, de Pharamond à Louis XII, les uns les mains levées, conquérants ou guerriers, les autres les bras inertes, rois fainéants ou malheureux, scintillaient aux regards, se dressait une table colossale en marbre des Pyrénées, couvrant toute la largeur de ce superbe édifice. Ce bloc monumental, d'une seule tranche, datait de Philippe de Valois; il avait été offert en présent à ce prince par le comte de Foix et avait embelli depuis lors la résidence royale. La justice en s'installant dans l'antique demeure de Saint-Louis se l'était approprié* Gazette des Tribunaux, 5 sept. 1842, Les vieux monuments de Paris; - Histoire du Théâtre français, t. II, p. 93.. 

Autour de cette table se donnaient les festins que les rois offraient aux princes étrangers en visite à Paris. Elle servit aux ébats des clercs de la Basoche.

Là furent débitées, en joyeux appareil, pendant une longue suite d'années, devant une assistance avide de tels spectacles, magistrats, bourgeois, et hommes d'église mêlés à la foule, les moralités, les farces et les soties où les poètes d'alors, le célèbre Gringoire à leur tête, flagellaient sans pitié les travers de leur temps. Le roi lui-même, on dépit de ses bienfaits, ne put se dérober à leur malice. Ses largesses n'étaient pas excessives. Dans la sotie de l'ancien monde, un personnage ne craignit pas de dire: 

Libéralité interdite 
Est aux nobles par avarice; 
Le chef même y est propice* VILLEMAIN, Tableau du moyen âge, XXe leçon; - Histoire du Théâtre français, t. II, p. 199..
 
Aussitôt le parlement de rugir et les courtisans de crier au scandale et de porter au pied du trône leur indignation de commande. Secouant doucement la tête, un fin sourire aux lèvres, le roi dans sa bonhomie narquoise se contenta de leur répondre qu'il était malmené en excellente compagnie. "Je veux - ajouta-t-il - qu'on joue en toute liberté et que les jeunes gens déclarent les abus que l'on commet à ma cour, puisque les confesseurs et autres qui font les sages n'en veulent rien dire, pourvu qu'ils ne parlent pas de ma femme, sans cela je les ferai pendre tous, car j'entends que l'honneur des dames soit placé au-dessus de toute atteinte* BRANTÔME, Vie des dames illustres, Anne de Bretagne; FABRE, ch. V, p. 142; - OCTAVE MAUS, Journal des tribunaux, 1891, p. 786; - Gazette des tribunaux, 28 oct. 1833, Souvenirs historiques sur le Palais de Justice, par LEDRU-ROLLIN.."

Les jeunes gens s'abstinrent avec prudence de mêler le nom de la reine à leurs parades et aucun d'eux ne fut pendu, à l'extrême déplaisir des hommes de cour, avides de tirer vengeance des traits acérés dont les avait meurtris la sotie de l'ancien monde, cause de tant d'émoi. 

Elle faisait paraître sur les planches le vieux monde, exténué de fatigue et sur le point de rendre l'âme, appelant à son aide un personnage gonflé de suffisance et décoré du nom d'abus. Cet empirique endort le malade et réclame l'assistance de plusieurs compagnons. Sot dissolu - c'est l'homme d'église - surgit d'un arbre en chantant à tue-tête:
 
Allons des cartes à foison 
Vin clair et toute gourmandise!
 
Sot glorieux - c'est l'homme d'épée - s'élance à sa suite: 
À l'assault, à l'assault! 
Je ferai plourer maintes larmes 
À ces gros vilains de village. 

Paraît alors Sot corrompu - c'est l'homme de robe - n'ayant à la bouche que les mots parchemins, procès, procureurs, épices; viennent ensuite Sot trompeur - c'est le marchand - et Sot ignorant- c'est le peuple. - Avec leur concours, Abus tond et dépouille le vieux monde endormi et il en construit un nouveau, chacun de ses acolytes élevant son pilier. La justice n'étant plus que poussière, l'homme de robe assied le sien sur corruption. Où réside-t-elle? Au palais, à la grande salle, elle y tient audience parmi les chaperons fourrés. Ses associés, de leur côté, ne trouvent pas de meilleurs supports. L'édifice nouveau avec de tels étais ne tarde pas à s'écrouler et le vieux monde ouvrant les yeux ne découvre autour de lui que des ruines.
 
Reprenant ses esprits, il supplie l'assemblée, seigneurs et dames à la ronde, de ne pas s'offenser d'une satire un peu vive, l'auteur ayant péché par ignorance et non par mauvais vouloir* Histoire du Théâtre français, t. II, p. 186.. Seigneurs et dames à la ronde n'ajoutèrent que peu de foi à ces protestations et la pièce ne trouva grâce qu'auprès du souverain, enchanté qu'on lui dévoilât des excès que lui taisait son entourage.
 
La modération du langage était d'ailleurs chose inconnue à cette époque. On frappait fort sans se soucier de frapper juste. Témoin cette homélie du frère Maillard, célèbre prédicateur du temps:
 
"N'est-il pas beau de voir la femme d'un avocat, qui a acheté son office et qui n'a pas 10 francs de revenu, s'habiller comme une princesse, étaler l'or à son cou, à sa tête, à sa ceinture. Elle est vêtue suivant son état, dit-elle. Qu'elle aille à tous les diables, elle et son état. Et vous, Monsieur Jacques, qui lui donnez l'absolution, allez aux trente mille diables avec elle* LEDRU-ROLLIN, Souvenirs historiques sur le Palais de Justice de Paris. – Gazette des tribunaux, 28 oct. 1833.!" 

Moins acerbe apparaît la farce des deux savetiers que la même période vit éclore. Elle eut un vif succès. L'un des deux savetiers est pauvre et chante sans cesse; le second est riche et ne chante jamais. La gaieté de son voisin l'étonne et l'irrite. Il lui exalte la puissance de l'argent et l'engage à s'adresser à Dieu pour en obtenir à son tour. Le pauvre suit son conseil et le prend à témoin qu'il exige cent écus; si le compte ne s'y trouve pas, il refuse le présent céleste. Caché derrière l'autel, le riche assiste à sa prière et faisant l'office de la providence divine, lui lance une bourse contenant quatre-vingt-dix-neuf écus, persuadé que, fidèle à sa promesse, il n'en voudra pas.
 
Ce qui est bon à prendre est bon à garder, se dit l'autre, et il emporte la bourse. Fureur du riche qui le traduit en justice et lui prête une robe pour paraître on tenue décente à la barre. Sa défiance s'éveille à l'accueil familial que le juge fait à l'intimé, s'informant avec intérêt de la santé de sa femme. Il revendique ses quatre-vingt-dix-neuf écus et raconte qu'il a rempli le rôle de Dieu en les jetant au pauvre qui en réclamait cent. "Va dire à Dieu qu'il te les rende, puisque les a donnés pour lui", fait aussitôt le juge, et il laisse au pauvre et la bourse et la robe.
 
Indignation du plaideur déçu: 

Han! que le diable y ait part 
Au juge et au savetier, 
Et à la femme et au jugier! 

Joie du plaideur triomphant: 

J'aurai robe, or et argent! 
Par ma foy, il est malcontent. 
Je suis payé de ma journée. 
Pardonnez-nous, jeunes et vieux; 
Une autre foys, nous ferons mieux* Histoire du Théâtre français, t. II, p. 130. – LALOE, Les juges sur la scène, discours de rentrée du 16 octobre 1886 à la Cour de Riom.! 

Jeunes et vieux lui pardonnèrent en l'applaudissant.

La liberté sans bornes dont le théâtre eut l'heureuse fortune de jouir sous le règne paternel de Louis XII avait multiplié à l'infini les troupes et les acteurs. De toutes parts s'étaient élevées des entreprises rivales. À côté de la Basoche du Palais, la Basoche du Châtelet étalait l'imposante armée de ses clercs, se targuant d'une origine plus ancienne, et habiles eux aussi à attirer la foule à leurs parades. Les enfants de la mère Sotte et les enfants sans souci, réunis en une seule compagnie sous la conduite du prince des Sots, formaient un rameau détaché de la grande famille basochienne; entrés en lice contre les confrères de la Passion, ils avaient également conquis la vogue et le succès. Venaient ensuite et les satellites du haut et puissant empire de Galilée, suppôts de la Chambre des comptes, et la Cour du roi de l'Epinette, et les Compagnons du Prince des nouveaux mariés et les Coqueluchards de Rouen, et les Cornuyaux de Douai, et le Prince de l'Etrille, et l'Abbé de l'Escache, et l'Empereur d'Orléans et le Recteur des fous, et les Farceurs ambulants: tous couvraient la France d'innombrables tréteaux. La jeunesse des écoles s'était empressée de suivre leur exemple, on jouant des comédies satiriques et de solennels mystères. Une de ses représentations fit scandale et l'on rapporte que la toile baissée les premiers rôles reçurent le fouet de la main de leurs régents, le dos à découvert et la cloche sonnant à toute volée, supra dorsum nudum, pulsante campana, dans l'appareil prescrit par les règlements de l'université* MONTEIL, Histoire des Français, XVe siècle, Les Comédiens; - DESMAZE, Le Châtelet de Paris, ch. XXVII, De la Basoche.. 

Les spectacles et les jeux étaient annoncés au public dans les carrefours de la ville, à son de trompe ou de tambourin. Revêtus de leurs pittoresques costumes, les acteurs les plus en vogue détaillaient aux passants les séduisantes merveilles qui les attendaient. Ces proclamations, vers ou prose, ballades ou cris, étaient le prélude obligé du spectacle. Elles vantaient le mérite de la troupe, lançant le défi aux compagnies rivales. Plus d'une fois, dame Basoche s'en servit pour accabler de ses injures et de ses moqueries la communauté des clercs du Châtelet qui lui rendit avec usure ses mauvais compliments. "Basochiens ne prise une groseille, certaine je suis que leur bourse est malade," s'écria-t-elle en réponse. La chronique raconte que le même poète, Roger de Collerye, émule de Clément Marot, fut l'auteur des deux complaintes ennemies* FABRE, ch. V, p. 130.. 

Le peuple s'amassait au cri des acteurs, prenant plaisir à leurs saillies. L'un d'eux, Pontalais, vint faire un jour l'annonce d'une pièce nouvelle aux abords de l'église Saint-Eustache. Son tambourin retentissant eut vite ameuté tous les badauds du quartier. Interrompu dans son prône, le curé vit la foule déserter son église pour aller grossir le cortège du comédien. Il s'élance à sa suite et apostrophant Pontalais: "Qui te rend si hardi de tambouriner pendant que je prêche?" - "Et toi - riposte l'autre sans se laisser déconcerter - qui te rend si hardi de prêcher pendant que je tambourine?" Le prédicateur battit prudemment en retraite, mais le lendemain son irascible antagoniste fut gracieusement convié à prendre gîte pour six mois dans les prisons du Châtelet. Il put y méditer à loisir sur l'à-propos de sa réponse* Histoire du Théâtre français, t. II, p. 22.. 

Comblés des faveurs de Louis XII, les enfants de la Basoche le virent avec regret descendre dans la tombe. Leur profonde affliction ne les empêcha point toutefois de célébrer avec entrain l'avènement de son successeur. À son entrée dans Paris, un magnifique souper fut offert à François I dans les salles de l'hôtel de ville par le prévôt des marchands. Les clercs du palais donnèrent à la fête un lustre joyeux en représentant leurs farces les plus applaudies et en exécutant des danses dont le rythme et l'allure enchantèrent le monarque* Histoire du Théâtre français, t. II, p. 95; - FABRE, ch. V, p. 144.. 

Flattés de leur succès, ils préparèrent de nouveaux jeux, mais le Parlement, dont la bonne volonté n'était pas excessive, interposa son veto, le deuil du feu Roi n'étant pas expiré. La communauté avait alors pour porte parole le plus illustre poète de la Renaissance, Clément Marot. Il composa, sous forme d'épître, une requête éloquente que François I accueillit avec grâce. Elle décernait au roi le titre inattendu de père de la Basoche et lui apprenait, dépouillant toute modestie, que la splendeur de son règne et la prospérité de sa capitale étaient attachées au maintien des privilèges que ses ancêtres avaient concédés à cette antique compagnie. Revenu à de meilleurs sentiments, le Parlement autorisa les jeux et les danses et faisant montre de générosité, il octroya à la Basoche une gratification de soixante livres parisis, pour la défrayer de ses dépenses* Histoire du Théâtre français, t. II, p. 96; - FABRE, ch. V, p. 145.. 

Cet acte de munificence n'était pas isolé. Déjà en 1475, les clercs du Châtelet avaient obtenu du prévôt de Paris un subside de dix livres parisis, affecté à leurs fêtes. À partir de 1501, le Parlement fit, à diverses reprises, des dons analogues à ses clercs. Porté de dix livres à trente et ensuite à soixante livres, le taux de cette subvention, doublé de nouveau, atteignit en 1521 et en 1526 cent vingt livres, somme considérable pour l'époque* DESMAZE, Le Châtelet de Paris, chap. de la Basoche; - Histoire du Théâtre français, t. II, p. 98; FABRE, chap. V, p. 143; - OCTAVE MAUS, Journal des Tribunaux, 1891, p. 786.. 

Par l'éclat de ses jeux et par l'ampleur de ses cortèges, la Basoche sut mériter ces largesses. À côté de ses exhibitions théâtrales, où de nouvelles pièces, fertiles en scènes naïves et en tableaux piquants, le Testament de maître Pathelin, l'Enfant prodigue, la Villageoise qui aime mieux avoir la tête coupée que perdre sa vertu, et quantité d'autres encore, témoignèrent de la verve de ses auteurs attitrés, elle déployait dans les rues, sous un appareil guerrier, l'imposant spectacle de ses montres, restées célèbres à l'égal de ses jeux. 

Au témoignage de ses historiens, ces montres ou revues dataient de son institution. Philippe le Bel, lui-même, en avait conçu le plan. Elles acquirent sous François I leur plus haut degré de splendeur, en faisant de la Basoche une véritable milice, sans cesse disposée à prendre les armes pour réprimer les séditions et au besoin pour les fomenter. Selon la tradition, cette milice avait paru sur les champs de bataille de Crécy ou de Poitiers au quatorzième siècle, et fait mine de traverser les Alpes en 1525, pour tirer vengeance de la sanglante défaite de Pavie* DE BAST, Les galeries du Palais; le dernier Roi de la Basoche, t. 1er, p. 271.. Une ronde triomphale consacrait sa vaillance et chantait ses prouesses. Elle compte quarante couplets.
 
Citons avec tous les auteurs son refrain si connu que tant de lèvres ont répété, de 1525 à 1789, et qui semble avoir pris naissance aux bords fleuris de la Garonne:
 
L'encrier, la plume et l'épée
Étaient les armes de Pompée;
La Basoche est son héritière. 
Elle en est fière! 
Soldat clerc, le Basochien 
Est bon vivant et bon chrétien. 
Vive la Basoche! À son approche 
Tout va bien* DE BAST, Les galeries du Palais; le dernier Roi de la Basoche; - FABRE, chap. II, p. 48; - OCTAVE MAUS, Journal des Tribunaux, 1891, p. 784; - DESMAZE, Le Châtelet de Paris, chapitre de la Basoche..
 
"L'on peut commencer, les Basochiens sont là." Tel paraissait être leur cri en toutes les occasions.
 
Leurs armes, célébrées dans ce refrain, se composaient de trois écritoires d'or, doux en chef et une en pointe, sur fond d'azur, surmontées d'un casque ou morion, avec deux anges comme supports. Elles avaient pour devise: "La Basoche régnante en triomphe et titre d'honneur."
 
Si elle ne franchit pas les Alpes pour arracher le roi aux mains qui le tenaient prisonnier, leur milice contribua puissamment à affermir la tranquillité dans Paris, lorsque la nouvelle de sa captivité y parvint. Sur l'ordre du Parlement, elle s'échelonna de la salle des Pas-Perdus à l'église de Notre-Dame, où campait un bataillon de Suisses, et empêcha les rassemblements tumultueux de se former. La nuit, elle monta la garde aux portes de la ville; elle fut ensuite passée en revue, forte de 1600 hommes, par le commandant général des troupes parisiennes, Guillaume de Montmorency. Le premier président, Jean de Selves, en habit militaire, s'était mis à la tête du contingent fourni par le palais; magistrats, avocats, procureurs et huissiers marchaient sous sa conduite* Gazette des Tribunaux, 4 mars 1838, Souvenirs du Palais.. 

Les montres annuelles de la Basoche, tenues d'ordinaire à la fin de juin ou dans les premiers jours de juillet, mettaient sur pied toutes ses forces. Le luxe et la variété des costumes, le pittoresque des groupes, le scintillement des étendards et des armes, le son des fifres, des tambours, des hautbois et des trompettes, faisant retentir les échos de leurs marches triomphales, le riche harnachement des cheveux et la diversité des compagnies, donnaient à ces fêtes un éclat sans rival. Les bannières et les drapeaux, avec leurs écussons aux trois écritoires d'or, s'inclinaient devant le roi de la Basoche, coiffé de la toque royale et l'épée à la main. Autour de lui, se rangeaient ses dignitaires, son chancelier, ses maîtres des requêtes, ses trésoriers, son procureur général, son aumônier, ses huissiers et ses greffiers, tous en pourpoint d'apparat. Le jaune et le bleu, couleurs officielles de la communauté, dominaient dans les masses. Chaque escadron avait en outre ses couleurs spéciales, choisies par son chef. La forme du vêtement était laissée à l'initiative de chaque capitaine. L'on voyait parfois s'avancer des compagnies sous des habits de femme. Les jeunes clercs ou béjaunes, récemment admis dans les rangs de la Basoche et dont le nom était tiré du bec jaune des oisillons échappés, à peine éclos, du nid maternel, fermaient la marche. 

Le cortège défilait dans la cour du palais, au bruit des fanfares, et se séparait ensuite pour donner des aubades aux principaux magistrats de la ville. Chacun prenait place dans la compagnie de son choix. Des écriteaux, ornés de peintures sur vélin, annonçaient à l'avance l'accoutrement qu'il devait revêtir. Une fois engagé envers son capitaine, il lui était interdit de reprendre sa parole sous peine d'amende. Nul ne pouvait d'ailleurs s'abstenir de paraître à la montre, sans s'exposer à de sévères châtiments. La Basoche convoquait le ban et l'arrière-ban de ses feudataires à ces tenues solennelles. Oublieuse de ses démêlés, elle ouvrait ses rangs aux clercs du Châtelet, ainsi qu'aux suppôts des communautés de province. Elle parvenait ainsi à mettre sous les armes 6000 et parfois même 10000 hommes* Dictionnaire de LAROUSSE, v° Basoche.. 

La montre de 1528 donna lieu à un procès retentissant, curieux à signaler ici. Un jeune clerc, du nom de Lamy, s'était enrôlé dans la bande dite des femmes, qui devait cheminer à pied et sous un déguisement féminin. Au moment de revêtir son costume, dont il avait cessé d'apprécier les charmes, il hésita et fit connaître à ses chefs qu'il était souffrant. Cette indisposition subite n'inspirant aucune confiance, ordre lui fut donné de se mettre en route. "Mon mal s'est aggravé", fit-il en gémissant. Deux chirurgiens, commis pour le visiter, le trouvèrent étendu sur sa chaise longue, en robe fourrée, un large bonnet sur la tête, des drogues à portée de sa main, dans l'attirail classique d'un malade de sérieux aloi. Soupçonnant quelque fraude, le roi de la Basoche maintint sa décision; nouveau refus du clerc en révolte; une amende de dix écus le frappe sur-le-champ et pour en garantir la rentrée, on lui enlève de dessus les épaules sa belle robe de chambre garnie de fourrures.
 
S'adressant on ne sait pourquoi à la juridiction ecclésiastique, il se retire devant l'official qui se saisit avec empressement du litige et cite à son prétoire le roi de la Basoche, ainsi que le capitaine de la bande. Appel comme d'abus au Parlement. Les premiers avocats de l'époque, Poyet, qui fut plus tard chancelier de France, de Thou, qui devint une des lumières de la magistrature, Favier, chargé de la défense du rebelle, prirent part au débat. Tous louèrent la Basoche, reconnurent ses services et célébrèrent son antique origine. Favier, au nom de son client, protesta de son respect envers la majesté royale du très illustre chef de cette compagnie et constata que de hauts personnages, et parmi eux des membres de la Cour, se faisaient gloire d'en être sortis. Un arrêt solennel donna au roi des clercs entière satisfaction, en décrétant qu'il était, avec son conseil, le seul juge du litige dont l'official avait eu le tort de se saisir; il lui recommanda toutefois de traiter avec modération ses sujets et l'engagea, en termes voilés, à rendre sa robe à son vassal repentant* Recueil des statuts et ordonnances de la Basoche; DESMAZE, Le Châtelet de Paris, chapitre de la Basoche; - FABRE, ch. II, p. 61.. Si la Basoche avait sa milice citoyenne, elle avait aussi, cet arrêt le fait voir, ses gardes récalcitrants. Ils ont laissé des héritiers, même en d'autres pays. Rien n'est nouveau sous le soleil. 

Ces montres acquirent un tel renom qu'en 1540: le roi François I témoigna le désir d'en être spectateur. La communauté fit merveille. Par l'organe de son avocat, maître Antoine Ménard, elle requit le Parlement de suspendre ses audiences, afin de permettre à tous ses suppôts de se ranger sous ses étendards. Le procureur général en personne appuya sa requête, en annonçant d'un ton solennel que le train du roi de la Basoche était en superbe et triomphant équipage; il ajouta qu'il convenait d'autant plus d'accéder à la demande que le bruit des tambours et des fifres dont les voûtes de la grande salle allaient résonner, mettrait obstacle à la tranquille expédition des affaires. La Cour, désireuse d'assister à la fête, s'octroya, sans trop se faire prier, deux jours de vacances. Le roi fut ravi de la tournure martiale et de l'entrain des gens de la Basoche dont les escadrons chamarrés se déployèrent à perte de vue. Il eut pour eux les plus affables sourires et les meilleurs compliments* Recueil des statuts et ordonnances de la Basoche; DESMAZE, Le Châtelet de Paris, chapitre de la Basoche; - FABRE, ch. II, p. 39; Nouveau Denisart, v° Basoche, § II, n° 5.. 

Leur théâtre ne possédait pas à un égal degré sa faveur. Des mesures de contrainte furent de nouveau jugées nécessaires, la licence des anciens jours ayant repris son empire. Dès 1516, trois joueurs de farces avaient été mis en prison à cause de leur irrévérence envers la mère de François I qu'ils avaient traitée de mère sotte, avide de livrer au pillage les caisses de l'État. En 1533, des écoliers du collège de Navarre suivirent le même chemin, sur la plainte de la reine Marguerite, soeur du roi, représentée par eux sous l'aspect d'une furie* FABRE, ch. V, p. 146.. La famille royale elle-même n'étant pas épargnée, aucun des grands de la terre ne se trouvait à l'abri de la satire. La mode s'était introduite de couvrir la figure de l'acteur du masque de la personne en butte à ses attaques. Des écriteaux produits au moment opportun renforçaient le sens des mots que le texte officiel laissait dans le vague afin de donner le change aux correcteurs. Le Parlement manda à sa barre les chefs de la Basoche et par arrêt du 20 mai 1536 leur intima la défense de faire monstration de spectacles ou d'écriteaux taxant ou notant autrui, à peine d'être mis aux fers et exclus à perpétuité de l'enceinte du palais. En 1538, il ordonna qu'on lui soumit le manuscrit de chaque pièce quinze jours avant la représentation et décréta de fortes pénalités, prison et correction corporelle, contre ceux qui joueraient autre chose, ou rétabliraient les passages supprimés. Enfin en 1540, portant la rigueur à son comble, il proscrivit de tels spectacles, à péril de la hart, c'est-à-dire du gibet* Histoire du Théâtre français, t. II, p. 98; - FABRE, ch. V, p. 150.. 

Le supplice de la corde pour quelques traits hardis, même en ces jours cruels, c'était aller fort loin, semble-t-il. La Basoche, devenue circonspecte, se garda, depuis lors, de railler en ses jeux les puissances d'ici bas; ses flèches émoussées ne blessèrent plus personne, sa verve s'alanguit, ses acteurs se lassèrent et ses représentations, désertées de la foule, s'éteignirent dans l'indifférence et l'oubli.
 
Quelques arrêts les signalent encore pendant une courte période de temps. Suspendues en 1545, des maladies contagieuses troublant la paix publique, interdites en 1551, à cause de la cherté des vivres, et en 1559 à la mort de Henri II, elles sont à diverses reprises autorisées au palais et non ailleurs, modestes et sans scandale* Histoire du Théâtre français, t. II, p. 100; - FABRE, ch. V, p. 152.. Des tragédies et des pastorales sont jouées sous Henri III, la religion, le Roi et l'État s'y trouvant respectés. Après le meurtre des Guises, la table de marbre voit retracer, devant un auditoire enflammé de courroux, les scènes sanglantes de Blois, puis elle rentre dans l'éternel silence* Dictionnaire de LAROUSSE, v° Basoche.. La Basoche a terminé sa carrière théâtrale. 

Elle a tenu longtemps dans ses mains le flambeau de la comédie; le vieil esprit français a répandu sur ses oeuvres légères l'attrait de sa malice et de son large sourire; un genre nouveau a été créé par elle; une source abondante et fraîche a jailli à sa voix; c'est à son honneur et sa gloire. Sa place reste marquée dans les annales du théâtre entre les descendants d'Aristophane et les précurseurs de Molière. 

L'éclat de ses montres s'affaiblit avec la vogue de ses pièces. L'heure de la décadence est proche. Quelques lueurs sillonnent encore le règne de Henri II. Elle prête au roi, s'il faut en croire ses chroniqueurs, l'appui de sa milice pour faire rentrer dans l'ordre la Guyenne révoltée. À sa vue, ainsi que le proclame sa ronde, tout fléchit et la sédition s'apaise. Le roi la comble des témoignages de sa reconnaissance. Il lui concède le droit d'abattre tous les ans dans ses forêts domaniales le chêne qui doit servir à la plantation du mai, lui fait don d'un pré assis sur les bords de la Seine et connu dans la suite sous le nom de Pré-aux-Clercs, lui accorde des subsides annuels, lui octroie la faveur de percevoir à la Chancellerie la taxe d'une lettre patente du prix le plus élevé, l'autorise à surmonter de ses armes aux trois écritoires d'or ses arrêts souverains et garnit son écu du casque et du morion, emblèmes de sa royauté* Recueil des statuts et ordonnances de la Basoche; - FABRE, ch. II, p. 43; - OCTAVE MAUS, Journal des Tribunaux, 1891, p. 787.. Sur la plupart de ces libéralités, inscrites au livre d'or de la Basoche, l'histoire et les édits, par un oubli fâcheux, gardent le silence. Les titres en sont perdus. Seul, le choix dans les forêts royales de l'arbre affecté à la cérémonie du mai, est attesté par un long usage qui s'est perpétué jusqu'à la Révolution française.
 
Cette cérémonie remontait aux premiers temps de la Basoche; elle rappelait l'époque où les souverains rendaient la justice à l'ombre des vieux chênes. L'arbre était planté en triomphant équipage, au son des trompettes et au bruit des tambours, dans la principale cour du palais, au pied de l'escalier d'honneur, à quelques pas de la Sainte-Chapelle. Une touffe de verdure le surmontait, supportant des écussons aux armes de la communauté; à ses branches étaient fixés par des guirlandes de lierre, des banderoles et des devises, des rubans et des fleurs. Les grands officiers de la Basoche, suivis de leurs brillants escadrons, musique en tête, l'escortaient à travers les rues de la ville sur des chevaux richement ornés. Des cris de joie et des fanfares saluaient le moment où ses rameaux verdoyants se dressaient dans les airs. La fête avait lieu le dernier samedi du mois de mai; elle suivait l'élection du Roi de la Basoche fixée aux premiers jours du même mois. Des réjouissances publiques, aubades, festins, jeux et sonneries multiples de tous les instruments alors en usage, promenades aux flambeaux et chants variés formaient le complément habituel de cette cérémonie* Recueil des statuts et ordonnances de la Basoche; - FABRE, ch. II, p. 52; - DESMAZE, Le Châtelet de Paris, chapitre de la Basoche.. Le parlement l'honora de ses subsides et le roi lui consacra le produit de certaines amendes. Les édits somptuaires ayant proscrit l'usage des habits brodés et des armes de luxe, les cohortes des clercs se virent autoriser, par grâce exceptionnelle, à revêtir leurs costumes les plus riches et leurs armes les plus précieuses, épées et hallebardes damasquinées et dorées, afin de rehausser l'éclat du cortège, à la charge de se comporter avec modestie et de bannir toute insolence.
 
En d'autres conjonctures, la Cour s'opposa à la plantation du mai, eu égard à la calamité des temps et au désordre des esprits. Cette interdiction fut presque de style à la fin du règne agité de Henri III, où les désordres civils ne connurent plus de frein* DESMAZE, Le Châtelet de Paris, chapitre de la Basoche.. 

La jeunesse du palais veillait avec un soin jaloux sur l'arbre symbolique que ses mains avaient dressé. Un huissier eut l'idée malencontreuse d'abattre cet arbre; poursuivi au criminel, il n'évita un châtiment exemplaire qu'en offrant humblement d'en planter un autre à ses frais. En 1640, un tumulte éclata violent et soudain dans les rangs de la Basoche, à la vue d'un criminel condamné à la potence, qui se balançait inerte sur les hautes branches du mai. Force fut de l'aller pendre ailleurs.
 
Les clercs avaient moins de scrupules lorsque l'arbre devait servir à leurs manifestations séditieuses. À la promulgation du premier édit de tolérance, quelques ligueurs fanatiques, créatures de Bussy, y accrochèrent un chien, muni de cette pancarte:
 
Pour aboyer un huguenot, 
Je fut mis en ce piteux estre; 
L'autre jour, je mordis un prestre, 
Personne ne me dit mot. 

En d'autres temps, l'on y attacha, aux acclamations de la foule, l'effigie de Mazarin et plus tard celle du chancelier Maupeou, avec l'extrême regret de ne pouvoir faire à leur personne même les honneurs de ce gibet de choix* Les anciens hommes du palais, Gazette des Tribunaux, 4 octobre 1846; Belgique Judiciaire, 1851, p. 1149.. 

À l'époque où la Basoche s'enrôlait sous les drapeaux de la Fronde contre le cardinal Mazarin, comme en la période troublée où elle embrassait avec feu la cause des parlements contre le chancelier Maupeou, elle n'était plus que l'ombre de la puissante corporation d'autrefois. Le dernier souverain de la race des Valois l'avait ramenée sous le niveau commun en enlevant à son chef le titre dont il s'était paré si longtemps. Dans sa lutte avec les Guises, Henri III craignit de voir sa milice grossir, sous la conduite de son élu, les redoutables bataillons de la ligue. Il supprima cette royauté de parade, dépouillant ainsi la Basoche de son lustre séculaire et de sa turbulente influence. Son dernier roi fut, d'après la tradition, Henri de Maingot; il perdit sa couronne en 1585* DE BAST, Les Galeries du Palais, le dernier roi de la Basoche.. 

La refonte des statuts anciens fut la conséquence de ce nouvel état de choses. Elle s'opéra sous l'autorité du Parlement en 1586. Cette réforme marque le déclin de la Basoche, renfermée depuis lors, comme en un cercle de fer, dans les limites restreintes de sa modeste juridiction.
 
Plus de spectacles publics, plus de montres, plus de milice guerrière, plus d'appareil retentissant, plus de foule empressée attachée à ses pas; tout ce qui faisait son charme pittoresque, sa couleur et sa poésie, s'est éteint sans retour. Quelques officiers jugeant les procès des clercs et certifiant leur stage, quelques séances où les futures célébrités du Barreau se forment à la plaidoirie, quelques causes grasses débattues en temps de carnaval, de stériles disputes avec les clercs du Châtelet ou avec la communauté des procureurs, la plantation du mai en cortège amoindri, concentrent et absorbent toute l'activité de la Basoche aux derniers siècles de son existence. 

Sa justice, constatons-le à son honneur, était prompte et peu coûteuse. Au témoignage d'anciens légistes, il n'était pas de tribunal en France qui jugeât aussi vite, aussi bien et à si peu de frais* Journal du Palais, Répertoire, v° Basoche, n° 38; DALLOZ, Répertoire, v° Clerc, n° 11.. Pas la moindre apparence d'épices; une brève citation à prix réduit, une plaidoirie rapide sans honoraires, une courte sentence sans émoluments: l'idéal pour les justiciables! 

Au siège, le chancelier et sept maîtres des requêtes au moins, en bonnet et habit décent, à peine d'amende à la discrétion de la cour et de confiscation de chapeaux, applicables à des oeuvres pies; au parquet, le procureur général, un avocat général à ses côtés, en tenue correcte l'un et l'autre, prêts à conclure et à requérir, et non loin d'eux le procureur de communauté veillant aux intérêts de la masse; au pied de la cour le greffier et à son défaut l'un des quatre notaires, la plume entre les doigts; plus bas, le premier huissier, couvert du mortier, appelant les causes, et ses confrères, la baguette à la main, réclamant le silence; dans l'auditoire, les avocats rangés en bon ordre, en bonnet et habit décent à l'égal des juges, à péril comme eux de confiscation de leurs chapeaux. Nul ne manque à ces assises, obligatoires pour tous* Recueil des statuts et ordonnances de la Basoche.. Le tribunal prête aux plaidoiries une oreille attentive; il n'interrompt jamais l'orateur et ne s'attire en aucune circonstance la piquante mercuriale que le Premier Président Achille de Harlay, deuxième du nom, infligea un jour à ses collègues de la Grand' chambre: "Si ces Messieurs qui causent avaient la bonté de ne pas faire plus de bruit que ces Messieurs qui dorment, ils permettraient d'entendre à ces Messieurs qui écoutent* B. WARÉE, Curiosités judiciaires, chap. X, p. 72.." Son maintien austère et grave commande le respect.
 
Il exerce sa juridiction sur les clercs, connaît de leurs différends avec leurs fournisseurs, règle leur discipline et prononce à leur charge des peines légères, amendes minimes, confiscation de chapeaux ou de manteaux et à titre exceptionnel, incarcération de faible durée* FABRE, chap. 1er, p. 20.. Ses arrêts s'exécutent à la diligence du Procureur Général par le ministère des huissiers, autorisés à opérer des saisies dans l'enceinte du palais, et ne sont susceptibles de recours que devant l'ancien conseil, composé du chancelier, des maîtres de requêtes, de l'aumônier, et des procureurs de communauté au Parlement* FABRE, chap. 1er, p. 24; - Nouveau Denisart, v° Basoche, § 5, n° 1 et 2.. 

Ses audiences ordinaires se tiennent deux fois par semaine, le mercredi et le samedi, de midi à une heure, dans la chambre dite de Saint-Louis, affectée au service de la Tournelle criminelle. À sa barre sont portés les appels des sentences rendues par les Basoches inférieures. Seule entre toutes, la communauté des clercs du Châtelet, régie par un prévôt, conteste sa suprématie. De là de nombreux conflits déférés au Parlement qui laisse un certain temps la question indécise et se résoud enfin à la trancher au profit de la Basoche du palais. 

Avec l'appui de ce grand corps, sa juridiction résiste à tous les assauts. En vain l'official, le prévôt, le bailli du palais s'efforcent-ils d'empiéter sur ses droits; des arrêts solennels répriment leurs entreprises et annulent leurs décisions, en prenant soin de recommander aux chefs de la communauté de traiter en bonne paix et amitié leurs suppôts et de faire régner la concorde autour d'eux. Des clercs se montrent-ils rebelles aux ordres du chancelier, la cour les censure aussitôt, les condamne à l'amende, leur enjoint de porter honneur et respect à leurs officiers et ordonne que l'arrêt sera lu en audience solennelle de la compagnie en présence des délinquants debout et tête nue en signe de contrition* Nouveau Denisart, v° Basoche, p. 4; - FABRE, chap. 1er, p. 13.. 

Les jugements de la Basoche, recueillis par les arrêtistes, sont précédés de la formule traditionnelle: "La Basoche régnante en triomphe et titre d'honneur, Salut." Ils revêtent la forme exécutoire. Le greffier en délivre des expéditions, munies du sceau de la communauté, de son timbre et de ses armes. Elle a sa place parmi les juridictions du palais; l'almanach royal la mentionne à son rang et donne la nomenclature des principaux titulaires de ses charges, sans omettre leur adresse; elle figure à l'état du Roi, comme compagnie judiciaire, au gage annuel de 150 livres, qu'elle touche, chose rare, avec exactitude, elle constitue, en un mot dans son humble sphère un corps de judicature au même titre que les autres* Nouveau Denisart, v° Basoche, § 3, n° 13; - Almanach royal de 1757, p. 464.. 

Elle consacre une partie de son temps à l'examen de causes fictives, comme nos conférences d'aujourd'hui, et répand ainsi dans la jeunesse sortie des écoles le goût de la plaidoirie et l'habitude de la controverse. Des magistrats illustres, Omer Talon en tête, et des avocats en renom se forment à son école* Nouveau Denisart, v° Basoche, § 10, n° 1.. 

Tous les ans, à la Saint-Martin, elle opère sa rentrée en audience solennelle, présidée par le chancelier en robe de cérémonie. Elle écoute avec une attention digne d'éloge le discours d'apparat de son Procureur Général et si sa harangue traîne en longueur, elle dissimule avec courtoisie la fatigue qu'elle en ressent. De toute antiquité, le monopole des causes grasses, qui déridaient nos pères en temps de carnaval, lui est réservé sans conteste. L'infortune des maris dont les femmes sont volages constitue la trame habituelle de ces plaidoyers sans retenue. Malheur à celui qu'une telle disgrâce n'a point épargné; mille allusions fâcheuses, dont il est seul à ne pas pénétrer le sens, l'assaillent de leurs traits malins. Les propos pimentés et les expressions à double entente, qui émaillent ces dissertations gauloises, amènent à tout instant le sourire sur les lèvres et souvent aussi la rougeur sur le front. La licence se donne bientôt pleine carrière et plus d'une fois le chef du Parlement, gardien fidèle des moeurs, se voit obligé d'interdire ces libres saturnales. Le Premier président de Verdun, au début du règne de Louis XIII et le Premier Président Guillaume de Lamoignon, sous Louis XIV, suppriment les causes grasses ou en modèrent les excès, en laissant à la comédie le soin de mettre en scène certains épisodes de la vie conjugale qui devaient fournir à Molière des types inoubliés* Nouveau Denisart, v° Basoche, § 4, n° 1; FABRE, ch. VI, p. 162; - BOUCHER D'ARGIS, Histoire abrégée des avocats, ch. XIII, p. 142; - GUYOT, Répertoire de jurisprudence, v° Basoche.. 

Au nombre des prérogatives que la Basoche à son déclin sut conserver intactes, le droit exclusif de constater la durée du stage des clercs du Palais revêtait un haut prix à ses yeux. Nul ne pouvait être investi d'une charge de Procureur, s'il ne produisait un certificat des officiers de la Basoche attestant ses dix années de cléricature; un registre relatant l'entrée dans la Société de chacun de ses membres était tenu à cet effet. Tout bec jaune payait à titre de bienvenue lors de sa réception un teston s'il était roturier et deux testons s'il appartenait à la noblesse. Consacré le plus souvent à des festins et beuveries, ce droit fut à diverses reprises supprimé par le Parlement. Il suscita de nombreuses querelles. Le roi de la Basoche reçut un jour en pleine salle du Palais un soufflet retentissant d'un Procureur dont le clerc s'était montré rebelle à ses exigences; un de ses successeurs alla terminer sa courte royauté dans les prisons de la Conciergerie. Par arrêt du 7 septembre 1713, il fut fait défense à la corporation de percevoir soit en argent ou en jetons, soit en repas, pareil tribut de ses récipiendaires. Tout officier allant à l'encontre de cette défense était suspendu de ses fonctions et frappé d'une amende de 500 livres, portée à 1000 livres en cas de récidive. La délivrance du certificat de stage donnait de son côté ouverture à une taxe de 15 livres qui ne put être dépassée sous aucun prétexte* Nouveau Denisart, v° Basoche, § 6; - Répertoire de GUYOT, v° Basoche; - FABRE, ch. 1er, p. 27.. 

Les Procureurs tentèrent, en vain, de s'affranchir de l'obligation de faire constater leur temps d'étude par les dignitaires de la Basoche. Ils échouèrent dans toutes leurs entreprises et ce ne fut que dans des circonstances spéciales que la Cour reçut des postulants dépourvus du certificat réglementaire; elle eut soin de constater chaque fois que leur admission ne créait aucun précédent. Le candidat qui se voyait refuser ce certificat pouvait s'adresser au Parquet qui tranchait le différend ou le soumettait à la Cour* Nouveau Denisart, v° Basoche, § 6.. 

Le Chancelier, chef suprême de la Basoche, était choisi parmi les quatre maîtres de requêtes les plus anciens, le procureur général, l'avocat général et le procureur de communauté. Il ne pouvait être ni marié, ni titulaire d'un bénéfice ecclésiastique. Les clercs occupant les principaux emplois dans l'étude de leur patron et ayant au moins cinq années de stage, étaient seuls appelés à prendre part à son élection qui se faisait en novembre, huit jours après la Saint-Martin. À peine installé, le nouvel élu offrait à ses vassaux un luxueux banquet où de multiples rasades saluaient son avènement. Cette coutume rentrait dans le cadre des droits et des devoirs de la compagnie. 

Les gens du roi, le procureur général et l'avocat général, élus comme le chancelier, conservaient leur charge tant qu'ils appartenaient à la corporation. Ils n'en étaient démis que s'ils venaient à prendre femme. Les trésoriers, sortis d'emploi, devenaient maîtres de requêtes. À eux incombait le soin d'encaisser les subsides, de percevoir les taxes et de recouvrer les amendes que le grand aumônier distribuait aux pauvres quand elles étaient affectées à des oeuvres pies. Les trésoriers convoquaient également le conseil, payaient les gages des employés subalternes, fournissaient aux chefs du corps, gants, livrées et flambeaux, et donnaient en outre chaque année de plantureuses agapes aux principaux officiers* Nouveau Denisart, v° Basoche, § III, n° 2 et 4; - Recueil des statuts et ordonnances de la Basoche; - FABRE, chap. II, p. 57.. Les lois somptuaires ne permirent pas toutefois d'y déployer en tout temps le faste des anciens jours. On cite l'exemple d'un cuisinier qui reçut le fouet aux quatre coins de la ville pour avoir préparé des repas de plus de trois services, fourni des entrées de plus de six plats et doublé chaque plat* MONTEIL, Histoire des Français au XVIe siècle.. Même restreints dans ces limites, les plaisirs de la table, avec leurs devis joyeux et leurs libations répétées, figuraient en ordre important dans la série des droits et des devoirs des Basochiens. Leurs descendants n'ont pas laissé dépérir entièrement, semble-t-il, cette louable tradition.
 
En tête du Barreau marchait le Bâtonnier. Le tableau de l'ordre était dressé chaque année; présenté au serment par un ancien, tout récipiendaire recevait un diplôme sur parchemin, revêtu du visa du Bâtonnier et faisant foi de sa qualité* Recueil des statuts et ordonnances de la Basoche, chap. VII.. 

La compagnie avait de tout temps émis la prétention, peu justifiée d'ailleurs, de conférer des maîtrises à ses artisans favoris. Elle avait son barbier, son chirurgien, son médecin, son apothicaire, son pâtissier, son rôtisseur, son libraire, son cordonnier, son chapelier, ainsi que ses tavernes de prédilection: le Puits qui parle, la Cornemuse, les Trois Marteaux, et quantité d'autres encore. Un écusson aux armes de la Basoche, appendu à leur porte, marquait leur dignité. Leurs lettres de provision furent attaquées par les corps de métiers et le Parlement mit la compagnie en demeure de justifier de ses droits. Elle se déroba à cette enquête, en alléguant que ses titres avaient péri dans l'incendie du palais, ce qui était sa réponse traditionnelle à toute question de cette nature, embarrassante à ses yeux* Nouveau Denisart, v° Basoche, § III; DE BAST, Les Galeries du palais; MAUS, loc. cit.. 

Sous ses auspices, des Basoches inférieures s'étaient formées dans les principaux sièges du ressort. Quelques privilèges d'une nature spéciale leur étaient dévolus.

La Basoche d'Orléans percevait une somme de 12 livres 16 sols, réduite de moitié en cas de secondes noces, au mariage de chaque officier du bailliage. La Basoche de Chartres, moins bien partagée à cet égard, encaissait au même titre 5 livres 14 sols; toute réception de fonctionnaire lui rapportait en outre 3 livres 4 sols; sept places franches lui étaient réservées aux spectacles publics; la proclamation des traités de paix s'opérait avec le concours de sa musique et de ses drapeaux qui précédaient le corps de la ville aux cérémonies officielles.
 
La veille de l'Épiphanie, la Basoche de Château-Thierry se faisait délivrer chaque année par le propriétaire du moulin du roi un superbe gâteau de fine fleur de farine, du poids de 80 livres, pétri avec du beurre de choix, sel et oeufs à suffisance. En 1777, il ne fut offert à ses officiers, venus au moulin avec guidon, fifres, tambours et hautbois, qu'une galette de vilaine apparence et d'insuffisantes dimensions. Menacé d'un procès, le meunier, humble et repentant, confectionna sur l'heure un second gâteau, qui fut porté chez tous les magistrats par les capitaines de la Basoche revêtus de leur uniforme et de leurs épaulettes d'or, un bâton de houx à la main, emblème de la ville avec sa devise: Qui s'y frotte, s'y pique.
 
À Langres, les clercs de la Basoche avaient levé à l'origine un droit de charivari sur les époux convolant en secondes noces. L'église dut les menacer de ses foudres pour mettre fin à cette exaction. 

Les Basoches de Tours, de Beaugency, de Loches, de Verneuil et de Poitiers, la plupart fort anciennes, se signalaient au même degré par l'étrangeté de leurs coutumes. Elles rendaient foi et hommage à la Basoche du palais. Leurs chefs prenaient le titre de Prince, de Prévôt ou de Régent. Des corporations identiques gravitaient dans l'orbite des autres parlements, turbulentes et frondeuses à l'instar de la grande communauté parisienne* Nouveau Denisart, v° Basoche, n° 7118; - Répertoire de jurisprudence de GUYOT, v° Basoche; - FABRE, chap. II, p. 34.. 

Telle apparaît à nos yeux, se déroulant à travers les âges, l'antique institution, fille de Philippe le Bel, dont il nous a semblé intéressant de résumer l'histoire.
 
Aux approches de la Révolution française, elle végète et languit, depuis longtemps déchue de sa grandeur passée. Le clerc de la Basoche mène une vie modeste sous l'oeil sévère du Parlement qui ne lui ménage ni ses remontrances, ni ses interdictions. Plus de vêtements dissolus, plus de barbe en pointe, plus de cape à l'espagnole, plus d'épée au côté, plus d'arme sans cesse à la main* Arrêts du Parlement, 19 novembre 1542 et 30 août 1663; - DESMAZE, Le Châtelet de Paris, ch. VII, de la Basoche.; une tenue correcte, habit, culotte et bas noirs; un maintien irréprochable. Fréquent au palais, assidu à l'étude, il prend ses repas chez son patron et loge sous les toits. L'un des derniers disciples de la confrérie, l'aimable Colin d'Harleville, profile sa silhouette en ce crayon léger:
 
Un pauvre clerc du Parlement, 
Arraché du lit brusquement 
Comme il dormait profondément,
Gagne l'étude tristement; 
Y griffonne un appointement 
Qu'il ose interrompre un moment 
Pour déjeuner sommairement; 
En revanche écrit longuement, 
Dîne à trois heures sobrement, 
Sort au dessert discrètement, 
Reprend la plume promptement, 
Jusqu'à dix heures ... seulement, 
Lors va souper légèrement, 
Puis au sixième lestement 
Grimpe et se couche froidement 
Dans un lit fait Dieu sait comment! 
Dort et n'est heureux qu'en dormant. 
Ah! pauvre clerc du Parlement* Les anciens hommes du palais, par E. R., Gazette des Tribunaux, 4 octobre 1846; Belgique judiciaire, 1851, p. 1149.. 

Il avait toutefois ses heures de loisir, où poudré et frisé, frac à la française et culotte de couleur tendre, souliers à boucle, bas de soie et chapeau à cornes, il se promenait empressé et galant sous les platanes de l'île Saint-Louis ou dans les jardins du faubourg du Temple, égayant de sa belle humeur les échos d'alentour* BATAILLARD, Moeurs judiciaires de la France, les derniers Basochiens.. 

À la cérémonie du mai dont nous avons décrit le pittoresque spectacle aux jours où la Basoche s'épanouissait dans l'éclat de ses fêtes, un dernier reflet des splendeurs d'autrefois venait dorer son front. On le voyait alors, à cheval ou à âne, escorter en fringant équipage, sous un coquet uniforme rouge, ses officiers dans la forêt de Bondy et plus tard au bois de Vincennes, où la délivrance de l'arbre s'opérait par les soins de la grande maîtrise des eaux et forêts, dont les hauts dignitaires, également à cheval et en costume officiel, attendaient, avec une suite nombreuse de gardes armés et galonnés, l'arrivée du cortège.
 
Après une collation sur l'herbe, la garde chef marquait au son des trompettes et des timbales le chêne que l'on transportait ensuite avec la pompe accoutumée dans la cour du Palais; des plaisirs champêtres, bals, concerts et festins, étaient gracieusement offerts à la Basoche par les châtelains d'alentour. Des dames, dont les carrosses s'étaient mêlés au cortège, prenaient part à ces réjouissances. La nuit venue, à la lueur des torches, se succédaient sans interruption les sérénades données au Premier Président, au Procureur Général, au Doyen des Présidents à mortier, aux chefs de la Cour des aides et au Grand Maître des eaux et forêts. Devant les musiciens, les portes des hôtels s'ouvraient à deux battants et les huissiers annonçaient avec fracas les gens de la Basoche* Nouveau Denisart, v° Basoche, § VII.. 

L'aube des temps nouveaux blanchissait l'horizon. La Basoche avait salué avec allégresse le retour des parlements et la chute du chancelier Maupeou; elle acclama avec transport la réunion des États généraux, et lorsque la hache fut portée dans les abus, vouant à la destruction les corps privilégiés de l'ancien régime, elle n'hésita pas à se dissoudre de ses propres mains. Sa milice avait contribué au rétablissement de l'ordre dans Paris et à la libre entrée des subsistances; deux de ses membres avaient péri pour la cause de la liberté dans les orages de la Révolution.
 
Le 6 mars 1790, le Conseil de la Commune, présidé par l'illustre Bailly, admit ses volontaires au serment civique, en rendant un éclatant hommage à leur zèle et en louant leurs services. "Je porte témoignage, s'était écrié Bailly, de l'ardeur avec laquelle vous avez défendu la chose publique, prodigué les veilles et les travaux et bravé les dangers pour assurer nos convois de subsistances; la nation se souviendra de votre patriotisme; elle vous est reconnaissante de ce que vous avez fait pour elle* Moniteur français, 17 mars 1790, n° 76.." 

Trois mois plus tard, la Basoche consacrait sa dernière heure en déposant ses drapeaux dans l'église de Notre-Dame au pied de la statue de Philippe le Bel, et ses officiers défilant à la barre de l'assemblée constituante, annoncèrent aux représentants de la France qu'ils rentraient dans la foule, après avoir fait le sacrifice de leurs privilèges, enrôlés désormais sous la cocarde aux trois couleurs. Une ovation suprême accueillit leur discours et dans l'appareil imposant de cette séance, la vieille corporation des clercs, après cinq siècles de durée, descendit au sépulcre* Moniteur français, 28 juin 1790, n° 179.. 

Dans les conférences où ses jeunes recrues s'exercent à la parole, notre Barreau moderne a rallumé sa flamme, en lui empruntant ce qu'elle a eu de meilleur et de plus exquis, la confraternité charmante qui faisant battre tous les coeurs à l'unisson, assemble en une seule et grande famille les enfants du Palais.
 
Cette confraternité si douce nous rend plus cruelles les pertes que nous essuyons chaque année. 

Deux anciens collègues, dont le souvenir nous est cher, ont vu se terminer, à quelques semaines d'intervalle, dans la sérénité de la vieillesse et la paix du repos, leur existence marquée par de durables services comme par un labeur assidu. 

Monsieur le Conseiller BAUDE nous avait quittés avant la date fixée par la loi, sa santé chancelante ne lui permettant plus de remplir avec la conscience qu'il apportait en toutes choses les devoirs de sa charge. 

Esprit ouvert et prompt, il possédait à un rare degré les qualités maîtresses du magistrat, un jugement solide, une expérience consommée, un savoir étendu. Son abord facile et son accueil aimable, empreint de rondeur et de cordialité, commandaient la sympathie. La Cour a partagé sa joie lorsqu'un de ses proches, digne héritier de son mérite, l'a fait revivre dans son sein. Un déchirement cruel a assombri ses dernières heures. L'épouse aimante et dévouée, dont la main semblait devoir lui fermer les yeux, l'a précédé de quelques jours dans la tombe où il descendit auprès d'elle, unis dans la mort comme ils l'avaient été un demi-siècle dans la vie.
 
Monsieur le Conseiller Baude était Officier de l'Ordre de Léopold. 

Monsieur le Conseiller DE RAM, que le Roi avait honoré de la même distinction, fut longtemps le doyen de la Cour. Il comptait quarante-sept années de fonctions judiciaires et siégeait depuis trente ans dans cette compagnie quand il atteignit, en 1883, l'âge de l'éméritat. Aimé et respecté de tous, il rappelait, par ses vertus comme par son assiduité au travail, ces austères magistrats du temps passé, n'ayant d'autre souci que le devoir, pénétrés jusqu'au fond de l'âme de la grandeur et de la dignité de leur mission, se consacrant tout entier à la patiente recherche du juste et du vrai, ne quittant l'étude et les livres que pour le service de l'audience. Nous avons encore devant les yeux ce grand et beau vieillard, resté droit en dépit des années, avec sa douce physionomie et son regard affable, s'éclairant d'un cordial sourire lorsqu'un de ses collègues d'autrefois s'offrait à sa vue. Il suivait avec intérêt nos travaux et nous gardait à tous un attachement profond. Sa mémoire vénérée n'a rien à craindre de l'oubli. 

Une perte récente, qui retentit encore douloureusement dans notre coeur, est venue, au seuil même de cette audience, nous frapper dans de chères et anciennes affections. Monsieur le Conseiller émérite CHARLES MAUS, dont la bonté sans égale et l'inaltérable bienveillance sont restées légendaires parmi nous, fut tant par sa science consommée du droit que par l'ampleur et l'élégance de sa rédaction, l'un des magistrats les plus distingués de la Cour. C'était un lettré fin et délicat, d'une rare culture d'esprit, dont une pointe d'originalité rehaussait le charme. Il savait beaucoup et il dépensait sans compter les trésors de son érudition. Sa conversation abondait en souvenirs heureux et en aperçus piquants. Dans ses nombreux détours, elle intéressait en instruisant. Entré dans la magistrature en 1838, ce vénéré collègue occupait depuis plus de vingt-cinq ans un siège de conseiller lorsque l'heure de la retraite sonna pour lui. Il parcourut avec honneur tous les degrés de la hiérarchie judiciaire, laissant partout l'empreinte ineffaçable de son savoir profond, de la droiture de son caractère et de l'élévation de son âme. La constante amitié dont il daigna m'honorer me fut douce et précieuse. J'en garderai toute ma vie le souvenir attendri et reconnaissant.
 
Charles Maus avait été promu en 1883 au grade d'Officier de l'Ordre de Léopold.
 
Une mort inopinée a privé le tribunal de Bruxelles de l'un de ses meilleurs et de ses plus brillants magistrats. Elle a attristé nos vacances. Par l'affabilité de son caractère, la distinction de son esprit et l'étendue de son savoir, Monsieur le Vice-Président LENAERTS s'était acquis l'estime et l'affection de tous. Il dirigeait avec une incomparable autorité les travaux de sa chambre. Le Barreau aimait ce président modèle, toujours exact à son poste, plein de tact et de courtoisie, discernant d'un oeil sûr et rapide le point à décider et sachant y ramener le débat, sans jamais blesser ni froisser personne. Le moment approchait où la Cour, rendant justice au mérite, allait pouvoir s'assurer le concours de ce jeune et vigoureux talent. La Providence divine a brisé dans sa fleur cette carrière si brusquement fermée. Nous en avons ressenti le plus amer chagrin. 

Le tribunal d'Anvers a conduit à sa dernière demeure l'un de ses anciens chefs dont il ne s'était séparé qu'à regret. Monsieur le Vice-Président VAN CUTSEMMOLYN était un magistrat de grand mérite, instruit et laborieux, de caractère aimable et de solide expérience. Après avoir fait montre comme juge d'instruction d'un esprit judicieux et ferme, il présida avec distinction et urbanité la chambre correctionnelle. Il s'est éteint plein de jours dans la consolante pensée que, perpétué par son fils, son nom continuait à être porté avec honneur au sein du tribunal où il siégea trente-huit ans. Le Gouvernement avait reconnu ses bons et loyaux services en le nommant Chevalier de l'Ordre de Léopold. 

Cette haute récompense fut également dévolue à Monsieur le juge d'instruction DIERCKX, du tribunal de première instance de Turnhout, qu'une mort prématurée a ravi, dans la plénitude de son talent, à l'affection de ses collègues. Ce jeune et sympathique magistrat brillait par l'élévation de son caractère comme par la sûreté de son jugement. Il s'était donné sans réserve à ses délicates fonctions et de difficiles procédures élucidées par lui portèrent témoignage de sa pénétrante activité. Son coeur était généreux et bon. Le parquet de la Cour a profondément ressenti la perte de ce précieux collaborateur, vivante image du dévouement au devoir. 

Le tribunal de commerce de Bruxelles a vu disparaître prématurément dans la tombe son digne président. Appelé par le choix unanime de ses pairs à ce poste élevé, Monsieur HENRI BOLLINCKX dirigeait avec tact et fermeté les laborieux travaux de cette importante juridiction. L'aménité de son caractère, la rectitude de son jugement et l'activité de son esprit lui avaient valu l'estime et la confiance de ses justiciables. Sa mort a causé d'universels regrets.
 
Deux juges de paix en exercice, Monsieur DAELS, du canton d'Aerschot, et Monsieur LEBRUN, du canton de Quevaucamps, ont été enlevés à la justice après une longue carrière qui a mis en relief leur zèle à toute épreuve, leur remarquable bon sens et leur scrupuleuse exactitude dans l'accomplissement de leur mandat. 

Monsieur LE HARDY DE BEAULIEU, juge de paix honoraire du canton de Wavre, Chevalier de l'Ordre de Léopold, est mort peu de temps après son admission à l'éméritat. Il a exercé quarante ans ses fonctions avec la plus sérieuse autorité. Son influence était considérable: son esprit conciliant et lucide lui a permis d'étouffer dans leur germe de nombreux procès.
 
La Magistrature tout entière a partagé le deuil qui, au début de cette année, a étendu son voile funèbre sur le Barreau. 

Maître VICTOR JACOBS, dont le nom grandit chaque jour dans la mémoire, fut au cours de sa carrière professionnelle, si cruellement arrêtée par la mort dans l'incomparable éclat de ses succès, une des plus brillantes illustrations de l'Ordre. D'une éloquence sans rivale, sa parole élégante et harmonieuse, toujours maîtresse d'elle-même, dans les plus superbes envolées comme dans les déductions les plus abstraites, répandait autour d'elle la persuasion et le charme. Elle savait tout à la fois et séduire et convaincre. Qui de nous n'éprouvait un vif sentiment de plaisir lorsque cet orateur accompli paraissait à la barre. Chacun sentait que la cause serait exposée et débattue avec une clarté sans pareille et que l'argument qui touche allait s'offrir à l'esprit sous la forme la plus exquise. Sa courtoisie était toujours en éveil; jamais un mot blessant, jamais un trait dur ou cruel. Elle n'excluait toutefois ni la fermeté ni la vigueur dans l'attaque comme dans la riposte. Sous la modération du langage, le lutteur énergique et résolu se détachait en plein relief.
 
Rappellerai-je ici et cette puissance de travail qui tenait du prodige, et cette grandeur d'âme que ne purent éblouir les triomphes, ni abattre les revers, et cette force de volonté presque surhumaine dont il sut donner l'héroïque exemple sous les étreintes du mal sans remède qui le minait depuis longtemps? Un grand parti politique a acclamé en lui un de ses chefs les plus écoutés. Ah certes, ils sont rares et dignes d'envie ces hommes d'élite, nés pour le commandement, dont l'âme lance ses échos dans des milliers d'autres âmes, et en qui s'incarnent les aspirations et les volontés de masses nombreuses, unies en un effort commun, sous leur ardente impulsion. Ils laissent après eux un vide immense et leurs adversaires mêmes s'inclinent avec un douloureux respect devant leur tombe. Cette haute destinée a été le partage de l'illustre avocat dont nous pleurons la perte. Elle rend son souvenir à jamais impérissable. 

Un trépas soudain a ravi au Barreau un de ses plus vaillants athlètes. Maître ADOLPHE DEMEUR se distinguait entre tous par la vigueur de sa parole, toujours franche et sans détours, comme par l'énergie de son caractère, rebelle à tout tempérament. Dans sa virile ardeur, il marchait résolument au but, en dépit des obstacles; c'était une force et une volonté. Aucune cause, si aride qu'en fussent les détails, n'avait raison de ses patientes recherches. Quand le dossier sortait de ses mains, tous les replis en étaient explorés et sa solide argumentation ne laissait rien dans l'ombre. Sa science était profonde; nul n'était versé comme lui dans la connaissance des affaires commerciales. Ses avis faisaient autorité en de nombreuses matières; la loi sur les sociétés, en ses applications diverses, n'avait point de secrets pour cet esprit pénétrant et lucide. 

Ce rude travailleur a disparu trop tôt de ce monde. Une voix éloquente et chère à tous le constatait en face de son cercueil avec un bonheur d'expression que nous ne pourrions atteindre:
 
"Comme le soldat qui tombe sur le champ de bataille qu'il a conquis, il est mort enveloppé dans les plis du drapeau qu'il conduisit à la victoire." Son nom reste attaché à la grande réforme que le pouvoir constituant élabore à cette heure. Il vivra avec elle.
 
Avant de me rasseoir, qu'il me soit permis de consacrer quelques mots à la mémoire de l'un de vos plus utiles collaborateurs: Monsieur l'avoué MAHIEU occupait à la barre une place considérable. Quarante années de travail incessant lui avaient acquis dans la conduite des affaires une expérience et une autorité sans limites. La droiture de son esprit et la probité de son langage l'entouraient d'une auréole d'estime et de confiance. Ses conseils judicieux étaient toujours suivis. La cour savait que lorsqu'une cause avait passé par son étude elle était rigoureusement en état et que rien n'y manquait de ce qui touche à la procédure. Au règlement du rôle son concours était précieux: d'un rapide coup d'oeil, il discernait les affaires de nature à compléter une audience. 

Exact en toutes choses, la maladie a pu seule, aux approches de l'heure suprême, l'éloigner de son poste. Nos profonds regrets ont escorté le cercueil de ce fidèle serviteur de la Justice.
 
Au nom du Roi, nous requérons qu'il plaise à la Cour de déclarer qu'elle reprend ses travaux.

