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L'Œuvre de M. le Président Magnaud

Monsieur le Premier Président,
M('ssiellrs de ln Cour,
Lors de la rentrée de nos Cours, on a souvent analysé
et discuté l'œuvre d'anciens jurisconsultes et d'anciens
magistrats, tels que Stockmans, Wynants, Nicolas de
Bourgoigne et d'autres ...
Ce n'est pas à un travail aussi savant que je compte
me livrer aujourd'hui.
Je viens vous parler d'nu magistrat moder-ne, dont la
jurisprudence
a soulevé, d'un côté l'enthousiasme
et
d'un autre, les plus vives critiques.
C'est de M. le président Magnaud et de son œuvre,
dontjc vais vous entretenir, en discutant quelques-unes
des décisions les plus sensationnelles qu'il a rendues.

** *
'I'ous vous avez entendu parler de ce magistrat" président du tribunal de Château-T'hierry en France.
Fils d'un fonctionnaire
des finances, il professa
d'abord comme avocat à Paris; puis il entra comme
substitut, dans la magistrature ct exerça successivement

-6les fonctions de juge d'instruction à Montdidier, Senlis,
Amiens, pour arriver an bout de quelques années à la
presidence du tribunal de Chôieeu-Tliierr-y
.

*

* *
Il Y était
peine installé, qu'il s'affichait comme républicain, Iibre-penseur , socialiste; et son premier soin,
était de faire enlever l'image du Christ, placée dans le
prétoire du tribunal et de la remplacer par le buste de la
République.
Puis, rompant ouvertement avec la jurisprudence
et
faisant litière des lois civiles et pénales, il affirmait ses
opinions politiques, en se montrant.dans
les jugements
qu'il prononçatn,
l'ennemi
de ceux qui possèdent.
l'ennemi du clergé, des grandes Compagnies de chemins
de fer, etc ...
Sous prétexte de venir en aide aux humbles et aux
dèshèrités
de la fortune,on le voit rendre des jugements
en leur faveur, contrairement
aux textes de la loi; et
lorsque la Cour d'Amiens les réforme, on le voit persister dans sa jurisprudence,
en affirmant que la Cour
se trompe. - Il va même JUSqU'iLprendre cette attitude
vis-à-vis de la Cour de cassation, quand elle annule
un de ses jugements.
à

Vous allez en juger par l'analyse rapide que je vais
faire de certaines décisions rendues en matières civile
et pénale lXLI'M. le président Magnaud.
Nous voyons d'abord dans ces jugements une tendance
à faire reconnaître aux malheureux le droit à la vie,
c'est-à-dire le droit de se procurer des aliments, quels
que soient les moyens qu'ils emploient dans ce but.
M. Magnaud ne niera pas le fait délietueux, qu'un
prévenu aura commis; mais il trouvera toujours un prétexte pour écarter l'intention
frauduleuse, si le but
poursuivi par l'auteur du fait, était de se procurer soit

du pain, soit. un gîte, en se faisant réintégrer en prison.
Ainsi, un pauvre diable qui vient, le jour même, de
sortir de la maison d'arrêt, commet un vol à un étalage.
Il ne tente, ni de diss'imuler le produit de sa soustraction, ni de prendre la fuite.
M. Magnaud l'acquitte, parce que l'intention Irauduleuse n'existe paEf dans le chef du prévenu, qui n'a
fait que simuler un vol pour se procurer un gîte à. la
prison, pendant la mauvaise saison.

***

1·

1

Je puis admettre cette appréciation des faits de la
cause et cet acquittement.
M. Magnand a peut-être
raison LIeprononcer celui-ci; cal' indirectement il punit
l'auteur d'un fait, tout au moins répréhensible. on refusant au vagabond le gîte que celui-ci veut se procurer
d'une Iaçon illicite au lien de se livrer au travail.
Mais ce que je ne puis admettre, c'est que M. Magnaud
excuse le coupable en disant dans son jugement, qu'un
fait de la nature de celui qui a été posé, ne se produit,
que parce <lue le régime des prisons est trop confortable.
C'est là une accusation lancée à la légère et imméritée
contre notre régime pénitentiaire, car M. Magnaud ne
peut ignorer que ce régime confortable qu'il critique,
est imposé (lans nos maisons cellulaires pal' la nécossitè
de ne pas débiliter les condamnés et de leur pel' mettre,
à leur sortie de prison, d'être en état de se livrer an
travail; donc dans un but d'humanité.

***
Un autre vag'abond brise un be« de ga,.; sur la voie
publ ique pour se faire mettre en prison.
M, Magnaud l'acquitte,
comme le précèdent,
paree
qu'il n'a pas eu l'intention de nuire à autrui, alors
cependant que le fait intentionnel de dégrader un objet,
affecté iL l'utilité publique, constitue tout au moins un

-8fait délictueux, même en l'absence de toute intention de
nuire.

***
Comparaît ensuite devant lV1.Ma.gnaud une femme
qui a volé un pain dans la boutiqne' d'un boulanger.
Elle avoue le fait; mais M. Magnaud l'acquitte, parce
qu'elle est sans travail et qu'elle a un enfant de deux
ans.
Elle recevait cependant chaque semaine du Bureau
de bienfaisance 2 kilos de pain et 2 livres de viande pour
elle et son jeune enfant.
Peu importe. M. Magnaud l'acquitte, en disant qu'elle
a dû agir sous l'irrésistible impulsion de la faim et il
ajoute, pour l'acquitter, « ,qu'il est regrettable que dans
une société bien organisée, un des membres de celle-ci,
surtout une mère de famille, puisse manquer de pain,
autrement que pal' sa faute ».
Naturellement
M. Maguaud saisit l'occasion de critiquer la société qui, d'après lui, est la senle coupable.
Il était cependant si simple d'acquitter cette femme
en déclarant q n'elle n'avait pas commis d'infraction,
paree qu'elle avait été contrainte par la faim, force à
laquelle ellc n'avait pu résister.
C'est ce qu'a fait la Cour d'Amiens, ù laquelle ce jugement l'nt déféré et elle le fit sans phrases, sans diatribes
coutre la société, en écartant
les appréciations
de
M. Magnaud iL l'égard de celle-ci et en déclarant (lue
dam, les circonstances de la cause il n'y avait pas d'intention frauduleuse.
C'est ne qn'aurait pu faire M. Magnaud, en s'abstenant de donner libre Cours ù ses appréciations hostiles
à la société; d'autant pins que dans un cas analogue
nous le voyons reconnaître, sans autre commentairc
désagréable ponr cette même société, que la faim peut
être une cause d'irresponsabilité,
lorsqu'elle devient
trop pressante et danger-euse pour l'existence de celui
qui y est en proie.
Voici ce cas : Un individu se fait servir dans un

-9restaurant

des aliments, alors qu'il est sans ressources
de les payer. Il ajoute à son repas
du café, du cognac, de la bière, etc., toutes choses
inutiles pour apaiser la faim.
Il est en état de récidive, cal' il a été conùamné plusieurs fois pour des faits semblables
plusieurs mois de
prison.

et dans l'impossibilité

à

** *
Vous pensez que M. Magnaud va se montrer sévère
vis-à-vis de ce rédiviste, qui se fait débiter, non pas des
aliments de première nécessité, mais des hoissons de
luxe, tout au moins pour lui ??? Pas le moins du monde ...
M. Magnaud l'excuse et lui applique une peine de 15jours
de prison seulement, parce que, dit-il, le prévenu était
mal vêtu, sans aucunes ressources, transi de froid (ce
qui explique sans doute le cognac, la bière, etc.) et parce
qu'il se trouvait sous l'influence d'un pressant besoin de
nourriture au moment où il a commis avec tant d'indiscrétiou le délit qui lui est reproché.
Voilà donc une filouterie d'aliments que M. Magnaud
qualifie d'indiscrétion,
qu'il veut bien reconnaître
coupable, à cause de la récidive, mais à l'auteur <lelaquelle
il applique des circonstances
atténuantes,
parce que,
dit-il, « la probité et la délicatesse sont des vertus infiniment plus facilcs il: pratiquer quand on ne manque de
rien que lorsqu'on est dénué de tout! »
Je passe sans commentaires
un autre jugement.
à

***
Comparaissent
devant M. Magnaud deux prévenus
sous l'inculpation
de mendicité.
L'un est un jeune
g'arçon de dix-sept ans auquel on n'a appris aucun
métier et qui, àbout de ressources, demande et obtient
un morceau de pain.
Il est poursuivi pour mendicité
et M. Magnaud
l'acq nitte.
.

-
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Je puis admettre cet acquittement,
inspiré pal' la
pitié et je reconnais que le fait de mendier son pain,
quand on est torturé par la faim, peut être, comme le dit
M. Magnaud, considéré comme un cas de force majeure,
surtout lorsque l'on ne se trouve pas en présence d'un
mendiant de profession,
mais bien d'un malheureux,
qui, ayant droit à la vie, sollicite son prochain pour
sauver celle-ci.
Mais tout différent est le cas de cet autre mendiant que
nous voyons acquitté également pal' M. Magnaud.
Ce mendiant est, il est vrai, un vieillard; mais il a déjà
subi 42 condamnations, toutes pour mendicité, vagabondage, rupture de ban, outrages à des agents de la police
et à des magistrats;
il a passé onze ans en prison.
C'est un mendiant professionnel , celui-ci; et cependant il est acquitté comme l'autre; non pas parce qu'il
se trouve sans moyens de sulJsistance et pressé par la
faim (il venait en effet de sortir de prison ayant un petit
pécule), mais parce que, dit M. Magnaud , ce mendiant,
ce vagabond n'a plus de sentiment moral, qu'il est bon
il hospitaliser
et qu'il 11'a jamais été condamné
pour
acte d'i mpro bi té.

***
Voilà donc un fait. évident de mendicité, en état de
récidive, qui est excusé par M. Magnaud parce que' celui
qui l'a commis n'est pas un voleur!
Comme si la loi ne punissait pas le mendiant professionnel, sans exiger qu'il ait été condamné pour vol ou
pour tout autre acte d'indélicatesse.
C'est encore une de ces interprétations
fantaisistes
de la loi, dont M. Magnaud est coutumier.

* **
Cette fantaisie dans l'application
des lois pénales,
nous la retrouvons dans un autre jugement.
M. Magnaud ::1, Ù juger un mendian t qui, muni d'une
lettre apitoyante,
fabriquée jUV' lui, armé d'un solide

-
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gourrliu , sollicite J'aumône,
injurie ct menace ceux qui
'la lui refusent ou qui lu i offrent du pain et non de
l'argent. Il leur jette des pierres en leur disant que le
pain n'est bon que pour les chiens, alors cependant que,
lorsqu'on l'arrête, on le trouve encnre en possession de
quelque argent,
Oh! eelu i-«i M, Maguaud no l'acquitte pas; mais, bien
qu'il con state que 10 prévenu se trouve en état de rècidive (~t que le fait de mendicité avec menaces et injures
soit des plus graves, il applique an coupable des circonstances attènuantcs,
pour el) seul motif: que les peines
édictées pal' le Code pénal pour un fai.t de ce genre,
sont trop élevées!
Voilà donc nn magistrat, qui reconnaît que rien n'attéuue les faits repr-ochés iL un prévenu,
mais qui lui
applique une peine atténuée, en déclarant
que la loi
est trop sévère et en cOl'rigeant celle-ci, corn me s'il était
le lègislateui'.

***
Cette tendance ~t corr-iger la loi et à n'en tenir aucun
compte, se manifeste encore dans les jugements pal'
lesquels M. Magnaud consacre ce qu'il appelle le droit
des femmes.
(~ll'il condamne il llIIC peille minime une fille-mère qui
a oxü)'ee des violences SUl' son sédncteul', qui lui avait
pi-omis le mariage dans de nombreuses
lettres;
qu'il
condamne it des dom mages-intérêts
le séducteur d'une
jeune Iillo d'une conduite
irréprochable
pour inexècutiou (l'mw promesse de mariage;
nous applaudissons
tous :'t <le pareils jugements,
qui n'out rien 'd'extl'aor(lin ai re et quo vous prononcez vous-mêmes constamment.
Mais qne !VI. Magnaud déclare qu'un mari n'a aucun
droit, comme chef de la com m unautè, aux revenus (l'une
l'cnte léguée
sa femme, sous prétexte que ceute l'ente,
(l'apl'(\s les intentions
prèsumèes
(lu testateur,
a un
e<1J'a('(iJI'e ali mcn tai ro et, sons (~n second pr-etexte <lue
le mari no prèecntc uucunc garantie,
n'est Iouler aux
ù

-
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pieds la loi et nier le droi t du mari de gérer la conununauté.
L'équité peut être id l'excuse de M. Magnaud ; mais
tel est son désir de consacrer au profit des femmes des
droits que la loi ne leur reconnaît pas, qu'il leur en
accorde malgré le texte formel de celle-ci.
C'est encore une fois le réformateur q ni juge ct non le
magistrat.

***
Le réformateur
s'affirme encore dans un autre j ugement rendu en matière de divor-ce.
Des époux se sont intenté réciproquement
une action
en divorce et demandent à établir des faits qui la justifieraient,
M. Magnaud leur refuse de faire cette preuve, paree
que.dèclare-t-il. il est pénible d'étaler dans une enquête,
puis à l'audience publique, des faits d'une telle dèlieatesse, que leur divulgation porte atteinte ~'L la morale,
à la considération des époux et à celle de leurs enfants.
Mais M. Magnaud prononce le divorce, parce que les
époux sont d'accord pour le demander et parce que, bien
que le divorce par consentement
mutuel ne soit pas
inscrit dans la loi Irançaise,
le tribunal
doit, pour
apprécier la situation respective des époux, tenir compte
de l'expression de leur volonté, deux êtres ne pouvant
être malgré eux enchaînés à perpétuité l'un à l'autre!
Voilà donc le divorce pal' consentement
mutuel, non
inscrit dans la loi française, rétabli pal' la seule volonté
de M. Magnand qui s'érige en législateur! ...

***
Bienveillant envers les auteurs d'un délit que la necessité les pousse à commettre, disposé il reconnaître aux
femmes mariées des droits que la loi ne leur a pas encore
accordés, iln 'est pas étonnant de voir M. Maguaud se
montrer indulgent envers de jeunes délinquants,
et
j'approuve
sans réserve
sa [m-isprudence
en cette
matière.

- 13Ainsi, un jeune garçon.de moins de seize ans, vole uue
montre ... Sa mère ne peut exercer sm- lui une sur-veil111111~e
efficace et le maintenir dans la bonne voie.
M. Maguaud l'acquitte, parce qu'il a agi sans discerueruent : mais il refuse de le remettre à sa mère et il
le confie, JUS(IU'à l'âge de dix-huit ans, à la Société de
Sauvetage de l'Enfance, conformément
à une loi françuise du Ig avril 18g8.

***

r·i

Qu'il refuse de mettre net enfant dans une maison de
cor-rection et qu'il prenne vis-à-vis de lui une mesure
moins grave, que cette loi de 18g8 autorise, je n'y vois
aucun inconvénient;
d'autant plus que l'enfant n'a pas
com mis de délit antérieur.
Mais pourquoi M. Magnaud declare-t-il dans son jugemont, que les maisons de correction ne sont, presque
toujours, que des écoles de démoralisation
et de préparation, tout à la fois à des crimes ou à des délits ultérieurs.
'l'elle est la combativité de M. Magnaud et son penchant it tout critiquer,
qn'il attaque sans utilité, une
institution
nécessaire; alors cependant qu'une loi tutélaire lui permet de soustraire
l'enfant à un milieu qu'Il
trouve dangereux pour lui.
M. Magnaud aurait pu, tout au moins, ne pas émettre
dans un jugement ses appréciations
sur les maisons de
correction organisées par la législature.

***
Si M. Magnaud se montre bienveillant
envers les
petits et les humbles, combien se montre-t-il
sévère
envers les riches, les personnes occupant un rang social
élevé, les grandes compagnies de chemins de fer, les
patrons ... , qui ont, la mauvaise fortune d'être assignés
devant lui.
Ainsi, un ()llvrie~' est tue, par suite d'un éboulement

dans une cai-rrere. Sa femme et son fils assignent le
patron en dommages-intérêts
et. en paiement de l'indemnité fixée par la loi sur les accidents dn tr-avail.
Le Parquet n'a pas relevé de faute réelle à charge du
patron et n'a pas exercé de poursuites contre lui.
Cela n'empêche que M. Magnaud, pour arriver à coudamner le patron à des dommages-intérêts
eleves, critique l'inaction du Parquet, et affirme qu'une infraction
a été commise et qne la mort de l'ouvrier est due à
l'imprndence du patron.
Mais ce qu'il y a de plus caractéristique
dans ce jugement, ce n'est pas cette appréciation
des faits, que
M. Magnaud avait peut-être le droit de faire; ce sont
les cr-itiques acerbes que le juge dirige contre les pa.trous
en g'iméral, qui dit-il, n'exposent que leur capital pOUl'
accroître leurs bénéfices, sans rrsq uer leur vie.
On se demande ce que viennent faire ces cr-iti ques,
rcpètèes deux fois dans le jugement Y

** *
Plus tard, M. Magnaud a à juger IHl procès intenté
pal' des moissonneurs
à un Iermier (lui les a engagès
pour faire la moisson du seigle et du froment à un prix
fixé à forfait.
Pendant qu'ils s'occupent de ce tr-ava.il, le f'errnicr
veut traiter
avec eux, également à Jorfaiü, pour la
moisson de l'avoine et parce que les moiasonneui-s
refusent de la faire aux conditions qu'il leur; offre, le
fermier les congédie, avant qu'ils aicnt terminé la moisson du seiglo et du froment et refuse de les payer pour le
travail qu'ils ont entrepris.
M, Magnaud condamne ce fermier pOlIr rupture
du
contrat de travail.
C'est tout naturel et tout juge aurait agi comme lui;
mais les admirateurs de MvMagnuud se sont. emparés
de ce jugement pOUl' faire un éloge pompeux (le leur
idole. -- On se demande
vr-ai m en t : Pourquoi
cet
enthousiasme 'r '?

***

-
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Les eloges que l'on 11C mènageait
pas iL M. Magnand ,
Iurent sans doute considèrès pal' Iui comme Illl encourugcment à se montrer
de p lus en plus f'avornble ,1l1X
humbles et de plus eu pIns sévère en vets les i'ir-hes.
Ainsi, une grande compagnie de chemin de fer tr-ansporte des fùts de cidre, dans lesquels on constate des
vides iL l'arrivée.
On lui réclame la valeur du cidre
manquant;
mais elle se retranche
derr-ière
les COJlditions de son tarif, (lui porte (lU 'olle ne répond IHLS
Iles déchets on avar-ies de route et elle ,lit ù l'expéditeur qu'il a à prouver une faute de sa. part dans le
t.runaport.,
D'après
la jurisprudence
constante
en Fran<~e, l)JI
pareil cas, c'est iL l'expéditeur
qu'Il incombe d'établi!'
cette faute.
Eh bion, M. Magnaud repousse cette .i in-isprudoncc et
declare que la fan te de la compagnie est. pI'ÔSUIllÔe,hien
qu'ou n'ait pu l'établir.

***
Un autre jour, il a ;t trnnr-hor un procès intenté
nue
«ompagnie do chemin de fer pour perte <le nuu-chundises en cours de route.
Il condamne la compagn io au paiement d'une som mc
de fr. 59-45; mais il est vraiment curieux de voir les
appr-éciations
qu'il éll1et sur les grandes compagnios,
pour arriver à cette condamnation
minime.
ù

1
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La compagnie
assignée répondait que la. dcmando de
dommages-intérêts
pour retar-d était une vèritable
e:-.::ploitation
et voilà la réponse typi que (Ille lu i fait
M. Magnaud dans son jugement:
« Attendu,
dit-il, qu'Il y a lieu de s'ètonncr
qu'une
demande, aussi légitimc, ait été qualifiée iL l'audience de
« véritable
oxploitabion »: Que la compagni e sai t
bien que ces expressions
pourraient
bien mienx s'appliquer à certaines
soci étos anouy mos, puissantes
pal'
l'argent de leurs actionuuircs,
qu i, (lans bien des cas où
1eurs torts sont' évidents,
menacent
leurs adversaires

16 rl'un recours en «asaation pour les faire renoncer aux
réparations
auxquelles ils ont droit; - Attendu que
ces procédés odieux, lIU'OU ne saurait trop flôtrir, nc
tendent
iL t-ien moins qu'à faire fléchir le bou droit
devant la puissance de l'argent...
Par ces motifs ...
lVI. Magnaud
condamne la compagnie à fr. 59.45 de
dommages-intérêts!
»
[J faut avouer que dans le cas, qui lui était soumis,
1'1. Muguaud a tenu à exprimer son animosité contre
les capitalistes.
Dans cette cause ou ne réclamait
à la compagnie
qu'une somme mi ni mc ; mais l'occasion de critiquer les
grandes compagnies (le chemins de fer a paru belle i1
M. Magnaud .

...Il aurait mieux fait de se taire ...
Cette tendance il critiquer ct à censurer les actes de
ceux dont il a à juger les procès, va de la part de
lVI. Magnaud jusqu'à la diffamation.
Ainsi un prêtre, un curé, poursuit un journaliste pour
diffamation dans son journal.
M. Magnaud sc declare incompétent,
parce que la
diffamation envers les ministres
des cultes ne peut,
d'après la loi française, être l'objet de poursuites que
devant la Cou]' d'assises. Mais commc il s'ag'it d'un
pl'êtJ-e et que M, Mngnand n'aime pas le clergé, il a soin
dans, u n long jugement, de reproduire et d'analyser les
articles incriminés et d'affirmer que le cnré a bien posé
les actes qu'on lui reproche dans le jonrnal; qu'il est
parvenu à diviser en deux parties les habitants de la
commune, j usq n'alors unis ct que, pal' suite de cet état
de choses, Ml iL I'influence néfaste et pernicieuse du curé,
les attentats conti-e les personnes et les propriétés se
sont multipliès et le niveau de la moralité publique a
baissé.
Et, toutes ces nccnsations
graves sont basées sur des
faits q ne M. Magnaud
rolèvc en oitant in (';"xtensodans
son jugement les articles attaqués!
C'est de la diffamation pure et bien inutile puisque,

1'7 avant de relever ces faits, .M . Mugnaud
incompétent pour les juger.

s'ôtait

déclaré

***

1

Si .M. Maguaud n'aime pas les prêtres (et il le leur a
bien montré dans différents jugements), il a aussi l'hori-eur des gardes-chasse et de ceu x (pli les emploient; et il
réserve au contraire toutes ses tendresses pour les braconniers.
Voici notamment Illl garde-chasse,
muni d'une commission régulière et agl"ô(\ coin Ille tel par le préfet. Il se
présente devant M. Magnaud pOlir prêter serment.
M. Mag naud rejette la demande d'admission au serment, à laquelle le mirristèi-e publ ic ne s'oppose pas et il
la rejette sons prétexte que ce garde a été condamné
jadis, du chef de coups, l't une amende, bien que le garde
eût été déjà agréé et assermenté dans d'autres arrondissements et même dans celui de .M. Magnaud.
Cette décision est contraire an décret du 20 messidor
an III qui porte que les gardes champêti-es
ne pourront
être choisis que parmi les citoyens dont la probité, le
zèle et le patriotisme seront généralement reconnus ct il
a toujours été admis que la probité d'un homme u'ètai t
pas entachée par une condamnation
pOUl'
un fait de
violence.
Aussi la Cour (le cassation annula-t-olle le jugement de
M. Magnaud, pour excès de pouvoir, résultant
de l'immixtion de l'autorité
[udiciai re dans l'examen d'une
nomination émanée de l'autorité administrative
compétente: le préfet ...
Vous pensez que M. Magnaud s'est incliné. devant cet
arrêt? .. Ce serait bien mal le connaître et" en effet,
quand le garde se représente devant lui pour prêter serment, M. Magnaud Ie repousse encore en interprétant
à
sa façon le mot « probité », dont se sert le décret
précité et en critiquant vivement l'approbation
doruièo
par le préfet à la nomination du garde.
Il cst inutile lie 'vous dir« (1110 ce second jugcnu.nt t'nt

- 18aJluule pal' la Cour de cassatdon ; mais il éLaiLpcut-ètre
ut.i lo de YOUS le signaler pour VOliS mont.rer le ('araetôn~
et l'intransigeance
de M. le président Magnaud.
M. Magnallll dut bien s'incliner devant cette jut-isprudenee de la Conr de eassation : mais dans un procès,
intenté pal' uu propriétaire
iL un chasseur pour avoir
chassé SUl' sa propriété,
il ne put s'empêcher de
tornoigncr ses regrets devoir (l'le los tribunaux u'ùtaient
pas «ousul tès su r le choix des gal'll(ll-ô-dmsse et KlII' Ion!'
agréation.
11 s'agissait d'un gal'lle-dmsse qni, à l'instigation de
son maître, avait dressé Ull faux procès-verbal pour délit
de chasse et avait fini pal' reconnaîtrc et avouer ce fanx
il l'audience.
M. Magnaud décide, à juste titre, que la rétractation,
avant la clôturo des débats, de la déposition du garde
permet à celui-ci d'échapper iL des poursuites du chef de
faux témoignage.
Mais, à défaut de pénalité, M. Magnaud déclare qu'il
inflige ail garde et il SOl! muiire la. flétrissure morale ct,
qu'il les voue au' mépris des honnêtes gens!
Voilù un nouveau genre de peines qu'invente M. Magnau(l ponr satisfaire
la rancune qu'il a envers 1eR
propi-iètairce et leurs gardes!

** *
Hatendanee il semontrer rigoureux vis-ft-vis de ceux-ci
appa.ïa.it encore dans un autre cas.
n avait iL juger un procès en dommages-intérêts
intenté an garde du baron de X ... pal' un chasseur pour
le pre] ud ice qu'il 1ni avait causé en gênant et en Tnterrompant une chasse il laquelle il prenait part avec des
invités.
NI. Magnau<1 condamne le garde à 20 francs de dommages-intérêts.
Cette condamnation
était sans doute justifiée;
mais
el'. qne l'on 11(\ pent excuser
de la part (ln magistrat qui
l'a pr-ononcée, ce sont ses attaques injnstifiées, inutiles
et diffamatoires,
11011 seulement
contre le maître de cc

-I9garde, mais encore contre d'autres gardes de ce même
propriétaire
qui, eux, n'avaient rien à voir dans le
procès dont M. Magnaud était saisi.
En effet, dans son jugemen t, M. Magnaud déclare que
les gardes du baron de X ... font de continuelles taquineries aux petits propriétaires voisins, mais que tout le
monde n'étant pas disposé à jouer vis-à-vis de ses concitoyens un rôle aussi vexatoire, le baron de X ... s'est vu
réduit à prendre comme gard es, cinq ans auparavant,
deux autres gardes, l'un nanti de quatre condamnations
pour vols, outrage à un garde et détention d'engins
prohibés, et l'autre nanti de deux condamnations pour
chasse avec engins prohibés et pour coups.
M. Magnaud ajoute cependant
qnc ces singuliers
gardes n'ont jamais prêté Herment, qu'ils ne sont donc
pas gardes-chasse. Il conclut cependant. que le garde
en cause, auquel il n'a rien ù i-cprooher an point de vue
de la moralité, ne mérite qu'une médiocre confiance!

" **
C'est de la divulgation méchante et encore une fois
inntile contre des personnes que M. Magnaud n'avait
pas tL juger.

***
'routes les sévérités de M. Magnuud seront pour les
gardes-chasse et leurs maîtres, et vis-à-vis des braconniers on des chasseurs, que des gardes surveillent, il va
se montrer d'une indulgence plu s qu'excessive.
Ainsi, nu garde-chasse demande ù des chasseurs de
lui exhiber leur-s port d'armes. La personne qui les avait
invités intervient et adresse au garde des ontrages ,
après l'avoir déjà, dans la matinée du même jour,
menacé de SOIl bâton.
Ce dernier fait n'est attesté
que par le garde et
M. Magnuud déclare qu'il n'est pas établi paree que,
dit-il, le tribunal n'a aucune confiance dans la sineéi-ité
du garde.
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Il lie motive cependant pas cette appréciation
injuriense.
Quant H,U premier fait, il le considère comme établi
et il eu condamne l'auteur à l franc d'amende, parce
que, dit-il encore, ce dernier l'a avoué. Mais il ajoute
que c'est pour ce motif qu'il condamne et que, sans cet
aveu, il eût jugé la déclaration du garde insuffisante.
Il faut avouer que cette nouvelle appréciation
de la
déposition du garde est une injure qui est adressée à
celui-ci gratuitement
par M. Magnaud.

***
Dans d'autres décisions,
toujours rendues en faveur
des chasseurs ou des pêcheurs, M. Magnaud va jusqu'à
violer la loi pour arriver
ù les acquitter
ou à leur
infliger une peine minime.
Il a à juger un pêcheur à la lig·ne qui a pêché après
le coucher du soleil.
La jurisprudence
admet que l'heure du coucher du
soleil est celle iudiquèe par l'Observatoire.
M. Magnaud
est de cet avis; mais comme le délit a été commis
20 minutes
après l'heure astronomique
du coucher du
soleil, il acquitte le prévenu, paree que celui-ci n'a pu
se douter, qu'astronomiquement
le soleil était couché.
Il admet donc ainsi la bonue foi et l'absence d'intention de violer la loi de la part de celui qui a commis
un délit, ayant le caractère
d'une contravention
punissable, quelle (Ille soit l'intention cr-iminelle de l'anteur
du fait.

***
Une autre fois encore, comparaissait
devant M. Magnand, doux pauvres diables qui ont pêché des grenouilles dans un étang appartenant
à un propriétaire
et
faisant partie de la propriété privée de celui-ci. Ce fait
pourrait, être considéré
comme
un vol, bien que
M. Ylagnaud, dans son j ugement, se donne beaucoup de
peine pour démontrée que la grenouille n'appartient
pas

-
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au propr-iétaire de l'étang, parce qu'elle peut s'en éloigner en suivant ses impulsions
naturelles
et son
humeur vagabonde.
Il condamne cependant les prévenus
pour délit de
pèche, alors qu'il aurait pu les acquitter en déclarant
que la grenouille n'est pas un poisson et, qu'en tons cas
les prévenus n'avaient
pas pu croire qu'ils s'appropriaient,
cu en prenaut,
une chose appartenant
à
autrui.
Dans ce cas, je m'étonne de la sévérité de NI. Magnaud, car il avait un excellent prétexte d'acquitter
deux malheureux, dont la bonne' foi pouvait être invoquée comme excuse .
.NIaü; la fantaisie de M, Maguaud ne connaît pas de
solutions si simples. Aussi beaucoup de ses décisions
ont-elles été réformées pal' la Cour d'appel d'Amiens et
dans les cas, assez l'ares, où celle-ci les a confirmées,
quant au fond, la Cour a eu soin de ne pas faire siennes
et d'écarter les appréciations
désobligeantes
et même
diffamatoires de M, Magnaud ù l'égal'Il de ceux dont il
avait à apprécier la conduite on les sentiments,
Aussi est-il également bon de constat.er qu'il n'y eut
pas, dans le ressort de la Cour, un tribunal
qui vit,
comme celui (le Château-T'hier-ry,
proportionnellement.
réformer nn aussi grand nombre de ses jugements.
Et. je crois pouvoir dire que pIns d'un prévenu
acquittè
par M. Magnaud , alors qu'il se reconnaissait
coupable et. passible d'une peine, toute au moins atténuée, sc sera dit après le jugement. d'acquittement
: (~ncl
dr-ôle de pr-ésidcnt !...

***
Le désir de M. Mag-naud de se iuon trer d'une indulg-enpc excessive envers les miséreux devait amener des
inci-iminar.ions de la part de ceux (lui étaient les victimes
de cette indulgence, en même temps qu'ils l'étaient souvent de ses attaques injustifiées. Un JOUI', l'avocat d'un
garde chasse, malmené dans unjugement de M. Magnaud ,
déféra le jugement 'ù la Cour (l'Amiens et dit dans sa
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plaidoirie que riches et pauvres avaient droit à la même
somme de justice. Il ajouta, visant le tribunal de Château-Thierry,
qu'il n'en était pas de même dans tous les
tribunaux du ressort.
Cette critique
violente
de la jurisprudence
de
NI. Magnaud était deplacee de la part d'un avocat; mais
combien sont plus cr itiquablcs encore l'attitude et les
paroles de M. l'avocat gèneral qui occupait, le siège du
ministère public dans cette affaire.
Au lieu de rappeler l'avocat à, la modération
dans ses
appréciations et ses ci-itiques, M.l'avocat gènèral déclara
partager celles-ci et ajouta que lc tribunal de Château'I'hier-ry rcndai t des j ngements dont les motifs l'excédaient ct l'affligeaient.
Il alla même plus loin et dans nn moment d'emportement, il s'écria: (~uand donc en aurai-je fini avec ce
président qui est un cratère toujours en éruption !!!
Ce blâme publie, M. l'avocat gènéral
n'avait pas le
droit de l'adresser à un président de tribunal; et je suis
le premier
critiquer ses paroles. Mais Oll pout, JUSqU'iL
un certain point" les excuser, quand on songe ù l'énerve
ment que devait produire sur les membres du Parquet
la nécessité d'interjeter appel, coup sur coup, des décisions sensationnelles
et tapageuses de M. le président
Magnaud.
Celui-ci ne peut se plaindre qu'on n'ait pas apporté
vis-à-vis de lui une modération, q n'il ne 111 on trait pas,
lui-même, vis-à-vis de ses justiciables.
Je reconnais
toutefois que M. Magriaud n'a pas toujours eu tort,
d'adresser des critiques iL certains de ecux-ci ; mais il
les a formulées dans une forme souvent injurieuse pour
eux et souvent aussi il a adressé des cr-itiques quand
elles étaient inutiles et dans le seul but de décunstdèrer
ceux auxquels il les adressait.
Il est même allé jusqu'il. la diffamation et la divulgati on méchante, en se laissant emporter par la passion.
C'est ce que je critiqnc dans l'œuvre de M. Magnaud,
tout en rendant hommage iL ses sentiment.s hurnanitaires
et
SOIl bon cœur.
S'il avait toujours écouté colni-ci , il no sc serait. pas
ù

ù
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laissé aller il des écarts de langage, blâmables de la
part d'nu magistrat impartial. Et en terminant, je souhaite que la jurisprudence de M. Magnaud nc fasse pas
école dans no'tre pays, pas pins d'ailleurs qu'elle ne l'a
fait en France.

***
Il me reste, Messieurs, la triste mission d'adresser uu
dernier hommage aux magistrats et aux membres du
Barreau, (lue nous avons vu disparaître
au cours de
l'année judiciaire.
Vers la fin de janvier, la Cour a été douloureusement
impressionnée en apprenant la mort presque inopinée
de son Premier Président, M. Messiaen.
Quelques jours auparavant, nous le voyions encore,
plein de vie et d'activité, l'emplir ses hautes fonctions
avec le zèle qu'il tenait ù apporter ft leur accomplissement.
M. Messiaen avait débuté dans la magistrature comme
juge de paix à Beauraing. Il fut ensuite nommé juge au
tribunal de Dinant et à celui de Oharleroi. Il devint
bientôt vice-président de ce tribunal et, deux ans après,
vous l'appeliez au sein de votre Oour. Quelques années
plus tard, vous reconnaissiez les services qu'il y avait
rendus, en le nommant président d'une de vos Chambres.
Enfin, en 1906, vous lui accordiez une plus haute faveur,
en l'appelant à la Première Présidence.
o 'était la récompense bien méritée de quarante années
consacrées à l'administration
de la Justice, et vos suffrages se portèrent tout naturellement vers ce magistrat
bon et simple, d'un jugement sûr et qui en outre possédait la science profonde du droit.

***
Quelques mois avant la mort de M. Messiaen, nous
avions vu disparaître M. le président Baudour, succombant à une longue maladie, qui l'avait forcé à se
retirer de la magistrature
avant l'âge de la retraite.

La carrrere de M. Baudour avait été brillante
et
.rapide, car alors qu'tl n'était (lue simple juge à 'I'ourna.i,
vous l'appeliez comme conseiller parmi vous, reconnaissant ainsi les mérites exceptionnels
dc ce magistrat
d'élite.
D'une courtoisie et d'un tact parfaits, M. Baudour,
dont les connaissances
juridiques
étaient des plus
étendues. savait imposer son autor-ité sans jamais froisser personne.
'Que de fois ne l'avons-nous pas Vil, pal' sa fermeté
calme et tranquille, assurer le service des audiences, en
forçant à la plaidoirie, des plaideurs,
qui sans motif
plausible, tentaient de s'y dérober.

***
Enfin,
la veille des vacances, nous avons eu à
déplorer la mort de M. le président honoraire de Selliers
de Moranville.
Sa carrière avait, été longue. Après avoir été juge de
paix suppléant, puis juge au tribunal de Bruxelles, il
entra à cette Cour en 1885.
Ceux qui, comme moi, ont passé de longues années
avec lui, ont pu apprécier l'aménité de M. Selliers
comme collègue et sa haute valeur comme magistrat.
C'était 1111 ta-availleur acharné, d'une rare, érudition,
qui apportait un soin tout particulier à la rédaction des
ar-rèts qui lui étaient confiés et il l'étude des questions
de droit qu'il avait à résoudre,
à

***
Au cours de cette année, le tribunal de Charleroi a
rait des pertes sensibles en la personne de MM. les viceprésidents Hen riette et Briard.
'fous doux avaient
parcouru
une belle earrrere :
c'étaient d'excellents magistrats qui nuraient pu légrtimernent espérer arriver parmi nous, si la mort n'était
venue les frapper.

** *

- 25A Turnhout, nous avons eu à déplorer le décès prématuré de M. le juge Martinquet. qui lui aussi avait
rendu au pays tous les services qu'il pouvait lui rendre,
nomme membre d'un tribunal de moindre importance.

***
Enfin, nous avons vu disparaître Ù, Anvers M. le juge
de paix Hollemans qui, pendant trente-quatre ans, avait
exercé ses fonctions à Boom,puis à.Anvers, où il a laissé
le souvenir d'un excellent magistrat.
Le Barreau de Bruxelles a subi aussi de nombrenses
nt importantes pertes.
Au mois de novembre dernier. Ml"De Jaer SUCCOlllbai t en quelques jours à un mal subit.
Il était entré au Barreau, après avoir fait de brillantes études et il y avait conquis une place marquée,
grâce à son talent et à la droiture de son caractère.
Ses confrères avaient reconnu ses mérites en l'élevant
à la haute dignité de Bâtonnier
de l'Ordre des
Avocats.
Peu de temps après, Me Heyvaert suivait Me De Jaer
dans la tom be.
Me Heyvaert
était rentré au Barreau depuis plusieurs années, après avoir longtemps exercé les fonctions de Procureur du roi à Bruxelles.
Comme magistrat, il a fait preuve de hautes capacités dans des affaires délicates et célèbres dont il a en à
dir-iger l'instruction.
Il serait parvenu aux plus hauts grades de la magistrature si, cédant aux sollicitations de ses amis, il ne
l'avait pas quittée pour se lancer dans la politique en
acceptant les fonctions délicates et difficiles de Gouverneur de la Flandre occidentale.
Au même mois de novembre succombait également
Me Jones, ancien membre de l'Ordre des .A vocats, dont
toujours vous avez pu apprécier l'affabilité, la correction
et la haute compétence, surtout en matière commerciale.
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En janvier dernier, un autre de ses anciens Bâtonniers, Me Van Zele, était enlevé au Barreau.
Lui aussi avait abandonné le Barreau pour la politique. Ceux qui l'ont connu dans l'intimité ont conservé
le souvenir de sa bonté et de son dévouement à ses
amis.
Lorsqu'il résigna ses fonctions de chef de cabinet de
M. le Ministre de la Justice et revint parmi ses anciens
confrères, tous l'accueillirent avec joie et bientôt l'appelèrent au Bâtonnat.
Enfin, il y a quelques semaines, nous apprenions avec
peine la mort de Me Houtekiet, l'un des doyens du Barreau, ancien membre
du Conseil de l'Ordre
des
Avocats.
Doué d'une grande facilité de parole et d'une grande
expérieuce des affaires, MC Houtekiet était un plaideur
intéressant, qu'on écoutait avec plaisir.
Malgré son grand âge, il avait conservé toute sa verve
et son activité et il était resté pour ses- adversaires, un
plaideur redoutable.

***
An nom du Roi, je requiers qu'il plaise
déclarer qu'elle reprend ses travaux.
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Nombre de prévenus

Statistique

1

96

Affaires restant à juger au 1er août 1907 .
Affaires nouvelles entrées du 1er août 1907 au
Nombre d'affaires terminées.

5413

l

C.

1

1097

correctionnelle

Poursuites à charge de fonctionnaires
Nombre de prévenus _

1

ti048

. 1115
. 13

1re CHAMBRE

1

JW16

DE MILICE.

0

0)

0..

...

~

;::10
'" 0._
<1) 0...::: ::l ~
ïêO)~
<COQ
"'0
:;::0)

Résultat des pourvois

~'"

''-'

<:.>

,;::1
0

'"

-~
l a'~~e
1
1

U' '"
-'.<1)

1

~

1

0

",0

@';jj
.cn~

~
--:=

.e
cJ'J

Q:;

;::;8

15

4

-

-

-1

1

4
1.

--

Anvers

-

-

-

'Hainaut.

12

4

4

-

-

-

Brabant.

80
40
40

0
;..

Total.

3'!

