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MESSIEURS,
« La magistrature

l'inscrira avec orgueil dans ses annales ... Mais celte gloire ne
« consolera pas l'amitié qui le pleure et dont la voix lui adresse un dernier et solen« nel adieu. » Telles sont les paroles émues que l'avocat général DEFACQZ prononçait, il y a trente-six ans, sur la tombe de M. le procureur général PLAISANT. Ces
paroles, je les adresse ici à M. le premier président DEFACQZ, et je répète que la
magistrature belge l'a inscrit avec orgueil dans ses annales.
Messieurs, notre premier président est mort dans le plein exercice de ses fonctions, en possession de son génie et de sa renommée, et comme enseveli dans l'estime
et l'affection du pays, dont il demeure une des gloires. Il a laissé dans la science un
monument juridique non terminé, mais qui soutiendra son nom; dans la jurisprudence de cette cour, près de trois cents verdicts d'interprétation doctrinale; dans
la littérature du droit, des modèles achevés de l'art d'écrire ... N'a-t-il pas aussi laissé
dans nos cœurs une douleur profonde?
Vous m'a pprouverez de consacrer à ce vénérable chef la solennité de cette audience:
Je veux, je dois parler de lui, de lui seul et, dès le début, je dirai que parler de lui, '
c'est malgré tout faire son éloge, car quiconque l'a connu, aussitôt l'a apprécié, aimé
et admiré. Il a passé, dans cette cour, quarante ans comrhe un esprit principal,
toujours silencieusement actif, toujours égal et plein de sérénité, tOUjOU1:Sdouceli
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ment influent; il a exercé, parmi nous et pour le pays, ce qu'un grand écrivain a
appelé une magistrature de vérité (1), )) si bien que nous sommes tous d'accord
pour dire' que de tels hommes il n'y a pas denombreux exemplaires.
M. DE~'ACQZ
adorait ses fonctions, il adorait cette cour dont il fut l'un des fondateurs, dont il restera l'une des illustrations, dont il a voulu être l'un des bienfaiteurs:
il a, par son acte de dernière volonté, enrichi notre bibliothèque de la collection de
ses livres qu'il avait composée avec le plus de soin, qu'il consultait sans cesse et dont
il a, en quelque sorte, extrait la moelle pour la verser dans ses écrits. Remercions-le
donc tout d'abord, et j'ose espérer que son image figurera dans cétte salle au milieu
de ces vénérables précurseurs dont il avait fait ses compagnons et en quelque sorte
ses collaborateurs assidus. Déjà, un artiste de mérite a heureusement reproduit son
image (2) : j'ai revu avec émotion son buste parlant, ses traits accentués et doux, son
visage offrant d'harmonieuses proportions, son œil ouvert et franc où, comme dans
sa voix que rien ne peut reproduire, il y avait à la fois tant de douceur et tant de
force.
M. DEFACQZ
a été le dernier survivant en exercice des magistrats qui, en 1832, ont
assisté à l'audience d'installation de la cour; il voulait y vivre; il ne l'aurait quittée,
par la loi de l'âge, qu'avec regret: malgré ses souffrances, il y venait presque à la
dernière heure occuper le fauteuil, et il y comprimait héroïquement ses douleurs.
J'ai vu, messieurs, ses derniërès luttes, j'ai écouté ses dernières illusions, j'ai admiré
son rare courage: il voulait, il croyait vivre tandis que déjà la maladie triomphait.
Toujours patient et doux, il a cruellement et- vaillamment souffert. Vous le savez, un
mal sans repos le minait : pendant dix ans, il a souffert; pendant deux ans, il a lutté;
et, vraiment, depuis deux mois il expirait.' Il a vécu en quelque sorte dans la mort
même et, lorsque, le 6 novembre dernier, il est venu - suprême effort - présider
votre audience solennelle, sa vue me rappelait ces terribles paroles du poëte :
(1

Nondum facies viventis in illo,
Jam morientis erat (3).
Cet effort fut le dernier et bientôt la nouvelle de sa mort vint nous consterner:
nous ressentîmes tous le coup qui nous frappait, qui frappait le pays. Et en effet, la
mort enlevait un homme qui avait été toujours supérieur et dont la destinée avait été
d'occuper partout et comme naturellement le premier rang.
Au barreau, avant 1830, il avait fait partie du conseil de discipline.
En 1830, au début des nouvelles destinées de notre patrie, il devient coup sul'
coup conseiller, membre du comité de justice, député au Congrès national, secrétaire général du ministère de ia justice.

(f) Expression

de i\(mede Staël, parlant

(2) M. Vun Omberg,
3) LIJO.I~. Phars., chap. VI.

à son père,
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En 1832, à peine âgé de 30 ans, il est avocat général à cette cour, et cinq ans plus
tard ilest conseiller.
Au conseil de la commune, il dirige le comité du contentieux.
A~ conseil provincial, en '1842, il est appelé à la présidence qu'une loi d'incompa ..
tibilité l'empêche seule de continuer.
Dans la milice citoyenne, il obtient les honneurs de chef de légion.
Dans le corps académique belge, il a exercé une présidence féconde.
I! a occupé, dans l'enseignement libre supérieur, une chaire trop tôt fermée.
Dans le mouvement des libertés publiques, c'est lui qui est appelé à présider des
assises qui marquent une date dans l'histoire politique de notre pays ..
Dans les affiliations libres, ses amis lui décernent le premier rang.
Enfin, messieurs, vous l'avez élevé tout d'une voix à cette première présidence
qu'il.a si brillamment occupée.
Une telle carrière est vraiment exceptionnelle, et partout DEFAcQza été à la hauteur des positions qu'il a occupées: partout la science, l'expression, l'action, le tact.
Ajoutez que rien jamais ne semblait altérer sa spirituelle sérénité et une gaieté
attrayante qu'il épanchait au sein de ces plaisirs familiers que j'ai si souvent partagés
avec lui. Nous tous, ses compagnons ordinaires, nous lui gardons une inaltérable
affection.
,
Mais il est temps de parler de ses travaux, que je ne puis rappeler ici qu'à grands
traits.
Au Congrès national, DEFAcQzprit une part principale aux articles relatifs à la
liberté des cultes, à l'indépendance du pouvoir civil et à la fixation du cens électorat.
Ses tendances le portaient à consacrer une prédominance du pouvoir civil : l'infIuence qu'il exerça sur les dispositions constitutionnelles relatives au cens et au
mariage civil est devenue historique. Les votes célèbres qui, à de fortes majorités,
consacrèrent les articles 14, in, '16 et fondèrent à la fois la tolérance religieuse et
l'indépendance des cultes, furent précédés de débats auxquels DEFAcQzprit une
grande part, mais où ne triomphèrent pas toutes ses idées, Sa parole était à la fois
calme, vigoureuse et claire; ses discours peu nombreux ont été conservés: il ne se
, prodiguait pas, mais il se faisait écouter. En 1847, un biographe politique s'exprimait ainsi: Il Il possède comme orateur un beau talent, ses pensées sont profondes
« et pleines de noblesse, son élocution est facile, ses expressions sont correctes et
« harmonieuses; il a dans la voix des tons qui remuent l'âme, il parle avec convie« tion, et sans recourir aux artifices 'oratoil'es, il atteint les hautes régions de l'élo« quence (4). Il -- Ce portrait, dont je ne connais point l'auteur, est achevé; j'y veux
ajouter un seul trait: il était dicendi peritus parce qu'il était vil' bonus.
(4) Voy.

les blographlcs

politiques

du

Lynx, numéro

du 4 avril

1847. Depuis

la mOI'! de M. D':FAcQz.

dans la Belgig"c jlldi.
ciai.,c, 21 cl 28 [anvier 1872; M, Cn. POTVIN lui a consacré un article dans la R.vu·. de Belgig"., 4° année.
p, 1 t8, ct ~1. HYIB~s l'a noblement apprticié tians le numéro du2 janvier 1872 de l'Eello dl/ Parlement,
M. JOTTRAKD,son ancien

collègue

au Congrès,

a faH paraître
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;, Ses votes marquants au Congrès doivent être signalés: il se prononça' contre la
république, contre l'institution de deux Chambres et du Sénat, contre le droit absolu
de dissolution des Chambres accordé au roi, contre l'indemnité des représentants.
Il se prononça avec dévouement pour l'institution du jury et pour les autres garanties '
consacrées par notre pacte fondamental. Il fut de la phalange énergique et militante
du Congrès: il voulait la guerre immédiate à-la Hollande, il repoussait les dix-huit
articles, il proposait l'emprunt forcé de 12,000,000 de florins, il votait contre la
régence et pour un lieutenant général du royaume, il s'abstenait sur l'élection du
, chef de l'État.
Voilà les traits principaux de sa carrière de constituant: vous pouvez la juger
dans son activité féconde. C'est un honneur qui couronne noblement le front des
citoyens qui l'ont obtenu, que d'avoir fondé notre patrie et sagement dirigé « cette
« révolution commencée avec enthousiasme, continuée pendant dix mois avec une
« rare persévérance et parvenue à s'organiser en gouvernement régulier traitant avec
« les puissances et faisant reconnaître par elles sa justice el sa légitimité (D). » Et
c'est en parlant de l'œuvre même de ces révolutionnaires de 1830, aussi pénétrés de
moralité que d'enthousiasme, que M. DE GERLACHE, président du Congrès, installant
le Régent, s'écriait (6) : « Nous avons eu l'honneur de réunir en peu de mots, dam
« notre Constitution, toutes les libertés qu'on ne trouve guère ailleurs que dans les
« livres ... Là, la plus précieuse de toutes les libertés, la liberté religieuse, celle
« qui est la moins connue et des gouvernements, et des peuples, et des législateurs
« et des ministres des cultes eux-mêmes, se trouve consacrée avec d'heureux ména« gements. pour un reste de préjugés contraires, qu'il n'appartient
qu'au temps et à
« la raison de dissiper. )) Aussi, M. DEFACQZ aimait à parler de cette phalange
d'homme jeunes, dont quelques-uns des plus brillants avaient vingt-cinq ans à peine,
qui sont restés purs, qui ont atteint les plus hauts rangs dans toutes les carrières, et
qui ont gardé la passion de la liberté et de la patrie belge, et l'esprit démocratique,
inébranlable support d'une monarchie populaire.
. M. DEFACQZ, rendu à la vie judiciaire, exerça les fonctions de conseiller à a cour
de Bruxelles et fut bientôt nommé avocat général à la cour de cassation : il assista,
le iD octobre 1832, à la séance d'installation. M. DE GERLACHE présidait, M. l'avocat
général PLAISANT remplissait les fonctions de chef du parquet, et je lis dans son discours ces nobles paroles toujours bonnes à redire: « Telle est la double base de
« l'autorité judiciaire en Belgique : la nation et le roi: l'une, source de tous les
pouvoirs, conférant le droit de juger; l'autre, modérateur suprême de 1a force
« publique, investissant du droit de commandement. Quelle autorité, messieurs,
« pourrait être plus auguste, plus redoutable et plus sainte (7)? )) Et le président de _
(t

(5) Appréciation de M. VAN DE WEYEn, dans sa Lettre SUI' la l'évolution belge.
(6) DE GEnLAcIIE, Discours du 25 février 1831.
(7) Voy. celle séance dans le bulletin de cassation, 1835, p. 13.
..
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la Cour, qui sortait de présider le Congrès, imbu des puissants principes dont il
venait de signer l'irrévocable formule, donnait ainsi le baptême à la nouvelle cour
suprême: « Une des plus hautes conceptions de cette assemblée célèbre qui a tenté,
«
avec plus ou moins de bonheur, un si grand nombre d'améliorations sociales, fut
« l'établissement d'un Tribunal élevé au-dessus de tous les tribunaux. Bien des
« révolutions, bien des gouvernements ont passé sur la France depuis quarante
« années, mais personne n'a tenté de porter la main sur cette institution. C'est
« qu'elle avait des fondements dans la force même des choses, dans le nouvel ordre
« politique et civil qui succédait à l'ancien; c'est que, la Constituante une fois saisie
« de ces grandes idées 'd'uniformité en législation, il fallait bien, pour préparer et
« pour achever son œuvre, qu'elle érigeât uncorps judiciaire qui ramenât sans cesse
« les tribunaux à l'unité et qui püt servir comme de sanction à son système (8): »
Messieurs, cette unité de la justice est le plus beau principe de 1789, et la cour de
- cassation en est le plus puissant organe. Vous venez de l'entendre par la bouche du
premier chef de la magistrature, la cour suprême et l'unité c'est la Constituante qui
nous les a données, conservées, transmises; ce qu'elles étaient il y a quatre-vingts
ans, elles le sont encore aujourd'hui. Et c'était, en 1832, à cette audience solennelle,
un spectacle plein de majesté que de voir cette cour composée du président du COIlgrès, des vénérables vétérans de la justice et d'un parquet jeune et éloquent, cette
prestation de serment universelle et ces nobles discours qui sont en quelque sorte
l'acte d'état civil de notre magistrature régénérée, unifiée, indépendante, inébranlable. - L'audience d'installation était un des beaux souvenirs de DEFACQZ; elle
forme pour moi, qui y assistais parmi les apprentis du barreau, comme une apparition puissante, et je n'ai pu résister au besoin de vous en retracer le souvenir,
Voilà DEFACQZ à l'œuvre, voilà le jeune avocat général de trente-cinq ans répandant de riches trésors de science et de sagacité: le parquet n'était alors composé
que de MM. PLAISANT et DEFACQZ qui se sont partagé tout le travail jusqu'à la nomination de M. DEWANDRE, en 1834. Ce travail était épineux et considérable. Il fallait
fonder une jurisprudence toute neuve sur bien ~es matières réglées par la Constitution; il fallait, à travers une transition difficile, dégager, formuler, fixer des principes qui avaient, dans notre Belgique transformée, des éléments propres et de
durables conséquences.
Aujourd'hui, je dois le dire, après quarante années d'une jurisprudence remarquable par sa fixité, le parquet trouve bien des questions résolues, car, quelque
changeant que soit le flot des intérêts, bien des faits se répètent. Alors, tout était
neuf, et c'est un titre pour nos vénérables précurseurs de 1832 d'avoir érigé cette
)urisprudence fondamentale, vrai complément de la Constitution.
Je puis l'affirmer, et j'espère vous en donner la preuve un jour, le nombre de questions pratiques sur lesquelles votre jurisprudence a varié est minime, et cette fixité
(8) Même volume.
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tourne à l'honneur d'un collège judiciaire qui dès le premier jour déploya, au sein
d'une admirable et impartiale entente, une activité qu'éclairait, soit la science mûrie
dans l'application, soit la vaillante inspiration de la jeunesse: à côté d'un GARNIER,
d'un BOURGEOIS,d'un JOLY,d'un DESWERTE,vous aviez les jeunes de la qualité des
PLAISANT,des LECLERCQ,
des DEFACQZ,des DE CUYPER,dont pas un n'avait quarante
ans, mais que signalaient une constante activité et de profondes études. Je puis dire
que le souffle inspirateur animait cette cour, et auprès d'elle, investis de sa confiance,
DEI'ACQZavec PLAISANTpréparaient des arrêts qui n'étaient presque toujours que
l'écho de leurs concl usions.
J'ai relevé la plupart des nombreux arrêts dans lesquels DEFACQZa été entendu;
j'ai r,etiré fruit et plaisir de ce travail: je choisis, dans un nombre qui se chiffre par
centaines, quelques questions qu'il a résolues. Il a considéré comme délit politique
l'injure faite au roi: le défaut de notification du recours en cassation pal' le ministère
public, aux termes de l'art. 418 du code d'instruction criminelle, n'entrai ne pas
déchéance ; le double droit d'enregistrement constitue, à titre d'amende, une pénalité
personnelle au contrevenant; le cahier des charges des barrières est loi; le jugement
des .affaires du domaine est soumis au double degré de juridiction; le jour férié est
compris dans le délai du pourvoi; en matière de pourvoi civil, sont fixés les principes sur l'indication des lois violées et sur l'invocation des lois romaines. Yoila quelques points: dans des matiërès d'ensemble, je signale les premiers arrêts sur la
légalité des règlements communaux et sur les pouvoirs communaux en matière de
taxes locales; sur la' procédure de la cour d'assises assistée du jury; sur la matière
électorale et la garde civique; sur la forme des pourvois divers récemment autorisés
par des lois d'attribution ; sur l'application de la' fameuse loi du 10 vendémiaire
an IV; SUl' les nouvelles limites' d u pouvoir judiciaire si étendues pal' la Constitution;
sur l'application de diverses coutumes. Je me contente de ces indications, sachant
les bornes qui me sont prescrites: je signale de très-rares dissentiments avec la
cour; le plus notable est celui qui se rapporte au délai du pourvoi formé par le
ministère public et par la partie civile en cas d'acquittement: vous n'avez dès lors et
jusqu'aujourd'hui même accordé que vingt-quatre heures, M. DEl'ACQZpensait qu'il
fallait accorder trois jours.
Je dois regretter qu'il n'ait pas fait insérer ses conclusions au bulletin de cassation; il est probable qu'il improvisait SUI' notes; j'espérais retrouver dans ses
papiers, soit les notes, soit les conclusions: rien n'existe. Sa parole seule a éclairé
vos devanciers, et je le regrette pour nous tous.
M. DE~'ACQZ
avait exercé les fonctions du parquet pendant près de quatre années,
lorsque 1\1. LECLERCQ
fut installé comme procureur général, le 22 juin 1836. Dans
le discours que 1\1. DEGERLACHE
prononça en installant le nouveau chef du parquet,
il adressa ces nobles paroles à M. DEFACQZ,après avoir fait l'éloge de M. PLAISANT:
Il Je croirais mal terminer
celte faible esquisse, si je n'adressais en votre nom des
II remerciments
à M. l'avocat général DEFACQZ,dont le zèle el le talent semblent
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(( s'être multipliés pendant la maladie et depuis la mort de M. PLAISANT,
et pendant

l'absence douloureuse et forcée de son digne et honorable collègue M. DEWANDRE.
La lucidité, la sagacité, l'incroyable et heureuse précision de sa logique ont si
« souvent éclairé et devancé vos arrêts, qu'un sentiment de justice et de reconnaisII sance m'a dicté ces paroles qui sont aussi, j'en suis témoin, dans le cœur de chacun
II de vous.
1)
C'était un beau témoignage j heureux qui l'obtient: aussi, en 1837, la cour tout
d'une voix appela dans son Rein ce vaillant magistrat qui devait rédiger près de trois
cents arrêts: ces arrêts sont des modèles achevés. DEFACQZlai ssa ses fonctions au
digne et bien-airné.M. DE CUYPER,en tout capable de le remplacer.
Dès le début, le nouveau conseiller déploya toutes les qualités du juge: connaissance des lois, ampleur de l'interprétation, respect des principes, probité judiciaire,
rédaction inimitable. Je l'ai dit: il rédigea près de trois cents arrêts j je ne me souviens pas, pour ceux que j'ai entendus depuis vingt ans, qu'un seul n'ait point été
admis tel qu'il le proposait: le fond et la forme étaient irréprochables. Le fond montrait, dans cet homme dont la méditation et la recherche l'emplissaient la vie silencieuse, une connaissance du droit que rien ne déconcertait j il dégageait et posait le
principe j ses arrêts, réglés par cette (( incroyable précision de logique Il que signalait M. DE GERLACHE,
sont des syllogismes souverains, dégagés de la subtilité prolixe
qu'engendre la connaissance trop déliée des polémiques juridiques j il n'avait pas le
désir de tro]? démontrer, pensant justement que les arrêts de cette cour sont des
. verdicts et parfois même, lors des secondes cassations, des actes législatifs spéciaux j
il connaissait l'écueil signalé pal' BACON: aut loquacitas et oerbositas aut breoitas
nimia (9).
L'impartialité de DEFACQz
est une des grandes qualités que ses adversaires mêmes
proclamaient sans réserve j il mettait la vérité dans la justice et c'est la première loi
morale d'une magistrature qu'un beau système d'institutions place hors de toute
influence étrangère quelconque. Il fut appelé dès le début et jusque dans les derniers
temps, à déhrouiller et à résoudre les difficiles questions qui se rapportaient aux
biens que les fabriques, les hospices, les bureaux de bienfaisance, le domaine se
disputaient avec persistance, à travers un dédale de lois et d'arrêtés sans nombre et
d'une conciliation difficile: domaines usurpés, biens celés, découvertes et révélations,
biens de cures, mainmise nationale, envois en possession, lois non publiées, pl'escriptions, tout cela formait une sorte de chaos dans lequel DEFACQz,par plusieurs
arrêts qui ont formé jurisprudence, porta la lumineuse concision de ses considérants.
Ainsi, le 21)novembre 1839, il prononçait sul' le sort des biens de cure réunis au
domaine national et sur la portée du principe de la domanialité des biens ecclésiastiques, et le 2::1décembre 186ti, il reconnaissait aux curés une action personnelle
«

«

(l)) BACON, Al'hor.

(j".
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contre les communes pour obtenir d'elles un logement. Ces graves solutions étaient
arrêtées d'accord avec fil. le procureur général LEcLERCQ,qui contribua pour une si
lorge part li fixer, dans ces matières toutes spéciales, les vrais principes quiconsistaient surtout à retirer des lois révolutionnaires ce que les époques de réparation ou
de reconstitution ont voulu leur soustraire dans une mesure déterminée.
En 1839, il rédigeait pour les chambres réunies un arrêt dans lequel, avec sa
sagacité ordinaire, il déterminait le vrai caractère des concessions charbonnières et
des sociétés pour l'exploitation des mines. En 1840, il établissait la théorie de l'ayant
cause. En 1846, il distinguait avec bonheur le dispositif définitif et le dispositif
interlocutoire. La même année, il déterminait la nature du droit 'd'accession en
matière de mines, admettait le propriétaire du sol à visiter les travaux pour la conservation de ses droits et répondait ainsi à l'exploitant, qui voulait empêcher la
visite en invoquant le principe de l'inviolabilité du domicile: « Les galeries souter« raines, servant exclusivement à l'exploitation des mines, ne peuvent être assi« milées au domicile que l'art. 10 de la Constitution déclare inviolable. » Commentaire assez piquant de ce précieux article. En 1848, jugeant l'affaire Spilthoorn qui
proposait onze moyens de cassation, il montrait avec quel soin il étudiait sa langue;
il admettait que le mot renverser le gouvernement peut remplacer, dans la question
posée au jury, le mot détruire employé par l'art. 89 de l'ancien code pénal: « Dans
« l'usage universel et constant consacré par les meilleures autorités en fait de lan« gage, le mot renverser, alors surtout qu'il s'applique à une institution politique, est
« synonyme de détruire. » En 1849, il rédigeait l'arrêt qui a ramené et fixé la juris-.
prudence sur la force obligatoire de l'ordonnance des eaux et forêts de 1669.
« Lorsqu'une loi précise et claire, disait-il vigoureusement,
ordonne aux juges de
« faire une chose, les juges ne peuvent qu'obéir et doivent exécuter la loi, quelle que
soit sa rigueur pour les justiciables qu'elle atteint. » En 1800, la 'cour s'occupa de
la loi du 29 nivôse a-n XIII qui favorisait les pères de sept enfants; voici un des considérants les plus notables de l'arrêt, qui soulevait des questions intéressantes :
« L'éducation donnée sur les bases arrêtées par le gouvernement, suivant son impul« sion et sous sa surveillance, était notoirement réglée de manière à approprier les
« facultés morales et physiques des élèves nationaux aux vues qui dirigeaient alors
« le pouvoir exécutif, et ainsi, par ses tendances comme par ses ressources maté« rielles, l'enseignement public se liait étroitement aux institutions politiques et
« financières de l'époque. » Ces lignes, si bien écrites, caractérisent un système tout
entier et justifient hautement tout l'arrêt. C'est en 1802 que M. DEFACQzrédigea, en
chambres réunies, l'arrêt sur la responsabilité de l'État en matière de chemin de fer.
En 1803, il déclarait complice du délit de presse, l'imprimeur qui a corrigé l'article:
la même année, ii décidait que la loi du secret ne dispense pas le médecin de désigne!'
la mère de l'enfant dont il est tenu de déclarer la naissance. En 1804, il rédigeait, en
chambres réunies, l'important arrêt Joly, relatif au droit de réponse à des journaux
non quotidiens. C'est aussi en 'i8M, qu'il rédigeait les arrêts, restés célèbres, pro«(
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noncés, en matière d'extradition, dans les affaires Jacquin : il déclarait que les
attentats contre la vie d'un souverain ne sont pas des délitspolitiques, car« ils con« stituent par eux-mêmes des infractions aux lois naturelles et immuables de la
« conscience humaine, et sont punis comme tels par les lois pénales de toutes les
« nations ... Ils sont réprouvés par la morale et tombent sous la répression de la loi
« pénale, dans tous les temps et chez toutes les nations. )) En 1863, il déclarait
illégal un règlement de police qui punitl'ivresse volontaire et publique. « Réprimer
« par un statut pénal le dérèglement
de l'ivresse volontaire et publique, dit-il, dépend
Il de l'appréciation
d'un intérêt moral, qui ne peut appartenir qu'au législateur. II
Je citerai un dernier arrêt: celui du 12 juillet 1860 prononcé dans le seul cas où un
ministre ait, depuis 1831, comparu devant vos chambres assemblées: cet arrêt consacre le principe de l'indivisibilité du délit et de la poursuite en matière de duel et la
compétence du juge le plus élevé.
J'ai choisi ces quelques arrêts dans la masse et j'ai donné de rares extraits pour
vous montrer de quelles graves débats l'éminent magistrat s'est occupé et en quels
termes précis, formant maxime et burinant les principes, il exprimait ordinairement
les décisions de la cour.
Il est opportun d'insister sur le style de DEFACQZ
et de le signaler comme modèle.
Ce style était étudié, précis, châtié; il le ciselait avec soin; il ne lui concédait sa forme
définitive qu'après l'avoir remanié suivant le précepte du poëte :
Decies castigavit ad unguem (10).
Il appartient à l'école des grands classiques français qu'il lisait avec attention sans
négliger les principaux maîtres de la latinité. Il avait étudié, il respectait la grammaire comme le code. Il savait si l'art d'écrire facilement est difficile et s'il n'exige
pas d'incessantes préparations ('11). Il s'était sûrement pénétré de l'admirable
discours de BUFFONsur le style. Je ne puis me priver de dire que c'est vraiment à
DEFACQZqu'on peut appliquer la maxime de ce brillant écrivain : « le style est
de l'homme même II car ce qu'était DEFACQZ,
telle était sa rédaction: ordre de la composition, pureté de la forme, concision de la période, finesse de l'expression. Voilà,
en vérité l'écrivain lui-même, l'homme simple, précis, scrupuleux et spirituel.
Et vous m'approuverez si je répète pour les appliquer à notre habile rédacteur,
deux paroles notables. BUFFONd'abord : « Bien écrire, c'est tout à la fois bien
{( penser, bien sentir et bien rendre; c'est avoir en même temps de l'esprit, de l'âme
« et du goût. )) CiCÉRON,parlant de l'éloquent CRASSUS,disait: « Nullum verbum
« insolens, nullum odiosum ponere audebat. ))Tout cela doit se trouver surtout dans
le style des jugements et je vous ai montré que, dans ses arrêts, DEFACQZ
gravait les
principes et les maximes.
.
Ars poet., 294.
(II) Avec quelque talent qu'on puisse ètre né, l'art d'éceire ne s'apprend

(10) HORACE,

pas toul d'un coup (ROUS'E1U).

·-x-

-

Mais l'art de ce magistrat se prêtait à toutes les formes. La sensibilité vraie et
gracieuse', ne l'a-t-il pas répandue dans la touchante allocution qu'il adressa, en
chambre du conseil, à M. le premier président IlE GERLACHE,admis à l'éméritat ?
L'éloquence vraie et forte n'était-elle pas dans les discours qu'il adressait en votre
présence au chef de l'État?
Nous ne possédons pas, je vous l'ai dit, les conclusions de DEFACQZavocat générai; il ne s'y est pas révélé, comme M. DE CUYPERpendant sept ans, par une immense
érudition: mais nous trouvons son monument non-seulement dans trois cents arrêts,
mais dans un livre devenu populaire tout à coup et qui est un chef-d'œuvre de,
science digérée, de classification méthodique et de langage juridique.
J'ai écrit sur ce livre, il y a vingt-six ans, lorsqu'il fut publié. J'ai exprimé avec
l'entraînement et l'enthousiasme de la jeunesse ce que sa lecture m'a fait éprouver:
, aujourd'hui que la vieillesse a mûri ma raison, je n'hésite pas à répéter ce que je
disais alors et qui est resté vrai (12) : « Ce livre est populaire; on sent que c'est un
« ouvrage vraiment belge, et le vieil orgueil de nationalité qui a toujours eu tant de
« puissance en Belgique, s'est réveillé. )) Aussi, j'exprimais dès lors l'espoir de voir
bientôt parattre la suite de l'ouvrage. Le volume publié contenait l'organisation
judiciaire, la partie générale et la géographie coutumière; il donnait, voulant suivre
strictement l'ordre du code, tout ce qui se rapporte au premier livre. Depuis, malgré
les instances de ses amis, il s'est refusé à rien publier, et je crois même qu'il s'est
longtemps arrêté dans son travail, car il n'a pas terminé le second livre: j'ai été
admis à vérifier son manuscrit; il s'arrête aux corvées) banalités et tailles. Mais tout
ce qui regarde la propriété, l'usufruit et les servitudes dans notre ancien droit, les
fiefs, les censives et les mines, est supérieurement exposé et mérite d'être publié.
Il y a bien des années, M. DEFÀcQZm'avait confié son cahier relatif aux servitudes;
je l'ai vainement prié de le livrer à l'impression: ce scrupuleux savant voulait corriger, ajouter, perfectionner toujours.
L'ANCIENDROIT BELGIQUE,
vous le savez, est un modèle d'érudition, de méthode et
de clarté. Ce que son auteur a dû recueillir e~ classer est immense; il avait une
méthode très-laborieuse mais infaillible, qui a garanti son succès. Le style est irréprochable de clarté classique, calme et pur: quelquefois l'ironie, je dirai mêmè J'indignation l'anime lorsqu'il rappelle les vieux abus, les oppressions de l'inégalité ou
du privilège. Homme progressif, DEI'ACQZSe rappelait l'égalité civile du code, les
garanties politiques de la Constitution qu'il avait votée: les iniquités, les absurdités
de' l'ancien régimeéchauffaient sa verve et sa rédaction.
M. DEFACQZ
a publié, sous forme de brochures et dans la Belgique judiciaire, un
grand nombre .de monographies, parmi lesquelles figure avec éclat Tuperçù de la
féodalité qui fut le sujet d'un discours qu'il prononça comme directeur de la classe
des lettres de l'Académie: ce travail est remarquable par la clarté d'exposition, les
'

(12) Bclgiqucjudiciai,·c,

25 UVI'i11846, t, IV, p. 665.
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aperçus profonds et la finesse élégante: qualités qu'on retrouve, je le répète, dans
tous ses écrits.
La manière de DEFACQZpeint l'homme, qui avait surtout la simplicité et l'ordre de
la vie , la simplicité, SUl: laquelle d'AGUESSEAU
atout dit dans une de ses belles mercuriales; l'ordre n'est pas toujours le compagnon de l'étude et de la science. Chez
DEFACQZ,l'ordre existait au suprême degré et en tout, dans les choses comme dans
l'esprit. Tout en lui était ordonné, réglé, soigné: C'était le trait saillant de son caractère. Dans ses affaires privées régnait l'ordre le plus minutieux: c'est un élément
de bien-être et de prospérité. Dans les affaires publiques, quelle précision, quel
achèvement! L'ordre dans ses études était remarquable, et, il est bon de le dire: là
est le succès pour l'homme de travail et de plume. L'ordre est une forme de la
patience, et je ne sais qui a dit que le génie c'est la patience. L'ordre était surtout
nécessaire pour le travail minutieux auquel DEFAcQza consacré tant d'années. Je me
souviens d'avoir vu, à la mort de l'un de nos grands peintres, les esquisses qu'il
laissait: on y suivait la marche patiente et ordonnée de la pensée; les coups de
crayon, répétés, modifiés, arrêtés prennent corps, forment groupe, respirent, palpitent, éclatent en œuvre de génie et saisissent la postérité (13).
J'ai vu les notes de DEFACQZ: on y signale la lecture assidue, les extraits classés,
les traits de plume éclairs de la pensée, les groupes de notions, la fixation des
principes, enfin la déduction ou l'exposition limpide, compréhensive, savante, achevée. C'est l'ordre avec l'étude patiente, avec l'intelligence des textes et l'art d'écrire
qui a créé ce beau livre. Un de ses collègues, dans une épître spirituelle, a pu dire en
s'adressant à l'éminent jurisconsulte:
Toi qui sus restaurer par des labeurs ingrats,
L'édifice écroulé des lois de nos ancêtres.

L'ordre dans l'étude, l'ordre dans l'esprit, l'ordre dans le raisonnement, l'ordre
dans la démonstration, voilà ce qui fait le magistrat accompli que vous connaissez.
Aulu-Gelle l'a peint il y a dix-sept siècles : « Intelligi uolui; judicem, qui justitiœ
antistes est, oportere esse gravem, sanctum, severllm) incorruptum, inadulabilem,
contraque improbos nocentesque immisericordeni ... ) vi et majestate œquitatis ueritatisque terrificum (14). )) Il a toujours gardé cette sorte de majesté que ce vivant portrait suppose. Et je puis demander s'il aurait dû craindre, dans l'antique Égypte,
l'enquête et le jugement auxquels étaient soumis, après leur mort,les hommes
éminents.
Avec quelle confiance, messieurs, s'il avait survécu à sa retraite, il eût pu passer,
. parmi ses justiciables, les cinquante jours d'épreuve que les lois romaines imposaient
aux juges qui sortaient de fonctions: « pel' quinquaçinta dies, a depositd administra(( tione numerandos, manecnt et sui copiam fadant, ut ratio qestorum reposci possit ... ,
(iS) Les esquisses de WIEnrz.
:U) NO"-l. ,411., XIV, &.
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« si effuge1'int, {it"nt rei lœsœ majestatis (Hi); }}qui eût réclamé contre notre noble

président 1 Au contraire, le peuple assemblé lui eût décerné une couronne civique.
Il avait obtenu la croix de Fel' et la croix de grand officier de l'Ordre de Léopold:
je regrette qu'il n'ait pas obtenu le Grand Gordon.
Je m'arrête. En ai-je trop dit, messieurs 1 En ai-je dit assez 1 Que d'aperçus laissés
dans l'ombre! Ne devais-je pas mieux signaler celte douceur attachante qui captivait
les cœurs, cette gracenaturelle à laquelle répondait si bien son organe musical? Il
avait une inclination à plaire qui était comme un épanchement, et l'on regrettait qu'un
esprit si orné, si attique et si fin, fût resté si solitaire. Je me demande s'il n'avait
pas pris pour devise dé sa vic cette belle parole de BUFFON : « La vraie gloire de
« l'homme est la science et la paix son vrai bonheur (16). » Cette paix, il l'embellissait par la science qui plaît surtout aux âmes douces, aux admirateurs silencieux des
chefs-d'œuvre du Créateur, par la botanique dont il s'est constamment occupé avec
ardeur.
Un dernier mot, messieurs, sur l'homme intérieur. - Quand il a vu s'approcher
de lui les grandes ombres qui devaient l'envelopper à jamais, il a voulu que sa vie
privée offrît pour tous l'éclat et la pureté de sa vie publique: il a voulu maintenir
chez la postérité le respect qui n'a cessé de l'entourer vivant, et il a marqué sur le
marbre qui le couvre, comme Teprocès-verbal de son existence intime: à l'heure où
l'on se dit à soi-même la vérité dernière - ubi mors ad [eretulara sententiam in corr'uptum judicem mittit (17), il s'est révélé lui-même dans des paroles d'une sensibilité
profonde. - Et,en disant notre dernier adieu à ce grand citoyen, à ce patriote
fondatéur qui a voué trois quarts de siècle, sarts en rien soustraire, à la science, aux
grandes choses et au bien, ne doit-on pas respecter au lieu d'outrager sa dépouille
et se rappeler toujours, dans une intime confiance, ces adorables paroles du psalmiste : « Domine) justitia tua sicut montes Dei) judicia tua abyssus mului ... Filii
hominum in tegmine alarum iuarum sperabunt (18). »

-_ ..--~------~.'"-'----(f5) Voy. Cod., lib. 1, lit. XLIX; Nov. VIII, c. 9; Nov. CLXI, c. f. Une ordonnance française de 1558,
'l'apportée par HENRI.QN DE PANSEY, Dt l'auto [udie., chup, XIV, reproduit celte épreuve des cinquante
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jours.
(16) BUFFO~, en terminant

tes Epoques de la nuture,

(17) Senee., de Benc'., IV, il.
(18) Psalm. XXXV, li et7.

