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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

LA PREMIÈRE ANNÉE nE LA GOUR DE CASSATION

DISCOURS
prononcé par M. CH. FAIDER, procureur général,

A L'AUDIENCE SOLENNELLE D'INSTALLATION

de lU. le Conseiller DElUEUIŒ

LE 16 JANVIER 1884

ET DONT LA COUR A ORDONNÉ L'IMPRESSION.

II n'y a. de sûreté publique que dans la justice,
dojusticc que dans les lois, de lois que pur les formes.

(BENJ. CONs'rANT, De la rcsponsabilité
des ministres, ch. V.)

MESSIEURS,

1. J'exprime la pensée de la Cour, celle du parquet en adressant un sympa-
thique adieu à notre cher collègue, M. le conseiller PARDON,que la loi de
l'éméritat vient de séparer de nous. Je tiens, pour ce qui m'est personnel, à
consigner ici le souvenir de plus d'un demi-siècle d'excellents rapports qui
dureront, toujours les mêmes, pleins d'agrément et d'accord; je l'ai connu en
1830 armé du mousqueton patriotique, rédigeant les journaux propagateurs,
débutant au barreau dé Louvain où je débutais dans le ministère public. Nous

1

nous sommes retrouvés au sein de cette Cour, en 1867, lorsque vous avez appelé
M. PARDONparmi vous, après trente-trois années de magistrature. Pendant ces

1 années d'une savante collaboration, vous avez apprécié ses connaissances juri-j diques, la sûreté de son jugement, sa ferme vertu judiciaire, relevées par des
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goûts littéraires délicats; le double culte d'ULPIEN et d'HORACEa fait de lui un
jurisconsulte habile et un gracieux sectateur de la Muse: alliance heureuse,
surtout pour ceux qui écoutaient tour ~, tour des arrêts étudiés, soumis sans
péril à l'opinion publique, et de gracieuses poésies cueillies dans le cercle de
l'amitié.

La haute et indépendante probité du magistrat rappelle les paroles de SÉNÈ-
QUE: " Omne bonurn honesto circumscripsit, "

Et en terminant ces réflexions que les convenances me commandent d'abréger,
je rappellerai que M. PARDONa rendu des services dans d'autres carrières,
notamment au Conseil provincial, dans l'enseignement public, et que de si longs
et de si utiles travaux permettent de rappeler ces paroles de d'AGUESSEAU:
" Il a su faire compter sa patrie au nombre de ses débiteurs. "

II. Vous avez appelé parmi vous, pour remplacer M PARDON,M.le président
DEMEURE,magistrat dont la réputation comme jurisconsulte est dès longtemps
établie et qui prêtera une ferme coopération à vos travaux: le parquet s'associe
aux heureuses paroles que M. le premier président vient d'adresser à votre
nouveau collègue.

III. J'ai parlé de vos travaux, Messieurs, je pourrais dire vos longs et bril-
lants travaux, les longs et brillants travaux de cette Cour, et en me les rappe-
lant, ma pensée s'est reportée à votre séance d'installation du 15 octobre 1832,
il Y a 51 ans, et j'ai été tenté de jeter un coup d'œil rapide sur" la première
" année judiciaire de la cour de cassation ".

Remontant même plus haut, je m'arrête au 20 avril 1791, lorsque fut installé
le tribunal de cassation, cette institution immortelle, profondément étudiée pal'
l'Assemblée constituante, dont les caractères ont été marqués dès l'origine, et
dont la mission, les attributions, la puissance sont restées les mêmes parmi
nous: mission, attributions, puissance qui n'ont fait que croître dans une série
de lois qui ont appelé votre juridiction à comprendre dans son vaste domaine
presque tous les intérêts publics ou individuels du pays.

IV. Le tribunal de cassation, institué et organisé par le décret des 27 novern-
bre-leI' décembre 1790, fut installé le 20 avril 1791 dans la ci-devant grande
chambre du Parlement. Le Moniteur' rend compte de la cérémonie: " M. Bou-
.. CHER, nommé par le département de Seine-et-Marne, a présidé le tribunal
" comme plus ancien d'àge , MM. GOUPIL et FRÉTEAUy ont assisté en qualité de
" commissaires de l'Assemblée nationale. M. PASTORET,procureur général,
" syndic du département, y a exercé les fonctions de commissaire du roi et y a
" prononcé le discours. On trouvera dans ce discours ce ton noble et ferme de
" philosophie et de vraie liberté qui, heureusement pour nous, n'est plus, même
" dans la grand'chambre du Parlement de Paris, qu'une langue nouvelle. "
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En effet, langue et pensée, ce discours porte le cachet de l'époque, et il semblé
aujourd'hui un peu suranné. Après avoir rappelé les services et les abus des
anciens parlements, après avoir retracé les devoirs du tribunal nouvellement
organisé, l'orateur terminait par ces lignes d'un singulier caractère: " Placés
" entre la loi et ses ministres ordinaires, vous en êtes les gardiens sacrés, et
.. en le devenant vous l'êtes aussi devenus de la liberté publique. Le temps
" n'est plus où une grande place semblait imposer l'obligation d'une grande
" inutilité. Les idées ont pris le sens de la raison et de la nature; les devoirs
" ne sont plus de stériles honneurs. Le peuple entier exerce envers ses fonc-
.. tionnaires une surveillance active; ses droits et son bonheur ne peuvent plus
" être outragés ni méconnus. Il choisit lui-même ses juges, et ses juges doivent
" lui faire chérir la Constitution et tous les pouvoirs qui en émanent; car,
" Messieurs, s'ils suffit à un peuple esclave d'obéir à ses lois, un peuple libre
.. doit encore les aimer. " Ce n'est donc pas le procureur général, alors commis-
saire du gouvernement, qui prononça le discours: ces fonctions ne furent
conférées que le 16 mai 1791 à HÉRAULTDESECHELLES,qui mourut sur l'écha-
faud le 5 avril 1794 avec DANTONet CAMILLEDESMOULINS,et qui eut pour
successeur le célèbre ABRIAL,qui ne mourut qu'en 1828 comblé d'ans et d'hon-
neurs (1).

V. Les discussions de la Constituante sur la loi organique du tribunal de
cassation furent longues et profondes; son caractère, sa mission d'unité, ses
attributions quasi législatives furent attentivement étudiés, définis, limités.

La séance du 24 mai 1790est particulièrement remarquable (2). " Le tribunal
" de cassation, disait MERLINqui devait l'illustrer pendant quinze ans, sera le
" gardien suprême de la loi, le conservateur des propriétés, le lien des tribu-
" naux d'appel. " Il ajoutait cette maxime qui est restée vraie: " C'est un
" remède extraordinaire dont l'emploi doit être très rare, et dont on ne doit
.. pas faire une ressource journalière; sans cela, il serait un troisième degré de
" juridiction ordinaire. " On a examiné alors la question de l'ambulance ou de
la résidence fixe du tribunal de cassation.

MERLIN,TRONCHET,CLERMONT-ToNNERREfirent triompher la résidence fixe,
plus favorable à l'unité. Le principe d'unité était dans les aspirations tradition-
nelles, il devait triompher; il était réclamé depuis des siècles; les États géné-
raux d'Orléans en 1568, sous L'HOSPITAL,réclamaient déjà la suppression de la
justice ecclésiastique et des juridictions seigneuriales." Pour la justice», disaient

(1) Voy. le curieux recueil publié en 1879 par le parquet de la cour de cassation de France sous le
titre Le Trilnmul et la Cour de cassation,

(2) Voy. le Moniteur; voir aussi le recueil de BUCHEZ et Roux, t. V; et le recueil LALLEMANT, Choix de

rapports, aux premiers volumes.
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les cahiers de Beauvais, " il serait bon qu'il n'yen eût qu'une et qu'elle fût
" royale (3). "

On a considéré le tribunal de cassation comme une espèce de commission
extraordinaire du Corps législatif. BARÈRE,ici, combattait ROBESPIERRE,qui
voulait annexer le tribunal au pouvoir législatif: aussi ce tribunal devait
signaler sans cesse à la législature les lacunes et les défauts de la législation.
Un autre principe universellement et fermement posé, perpétué dans nos lois
actuelles, est celui qui interdit au plaideur l'accès du juge, au juge l'accueil du
plaideur: " Il faudrait pour ainsi dire ", disait TRONCHET," placer le juge su r
" un rocher escarpé, où il ne pût être aperçu que par le procès, jamais par la
" partie (4). "

VI. Notre cour de cassation est demeurée ce qu'était le tribunal de 1790.
comme essence, comme élément d'unité, comme lien des cours d'appel, comme
garantie des formes. comme émanation législative: elle a des attributions
beaucoup plus étendues et plus variées; elle a un mode de recrutement tout
particulier. écartant l'ancienne élection d'une part, le choix absolu du chef de
l'État d'autre part. On peut dire que, en 1830, la cour de cassation existait par
tradition; le régime hollandais ne l'avait jamais organisée; au Congrès, le
retour aux lois de 1790 ne rencontra aucune diHiculté; l'article 95 de la Consti-
tution se borne à dire: " Il Y a pour toute la Belgique une cour de cassation.
" Cette cour ne connaît pas du fond des affaires, sauf le jugement des minis-
" tres. " Cet article n'a donné lieu qu'à une très courte discussion, qui n'a porté
pour ainsi dire que sur l'interdiction de connaître du fond des affaires (5). La
cour, organisée et nommée exceptionnellement par le roi, fut installée le
15 octobre 1832, en présence d'une grande foule dans le prétoire de la pre-
mière chambre de la cour d'appel. J'y assistais, jeune avocat d'une année, et j'ai
pu y voir siéger celui, aujourd'hui plein de jours, M. le procureur général
LECLERCQ,que je devais remplacer ici une quarantaine d'années plus tard, le
seul survivant de cette assemblée aussi vénérable qu'imposan te.

VII. Le discours du parquet fut prononcé par M. l'avocat général PLAISANT,
faisant fonctions de procureur général. car M. GENDEBIEN,qui avait été appelé
à ces dernières fonctions par arrêté du 4 octobre 1832, n'avait pas accepté.
M. TIELEMANS,gouverneur à Liège, qui n'avait pas l'âge légal, avait été nommé
premier avocat général et remplacé par M. DEFACQZ,conseiller à la cour de
Bruxelles; l'arrêté qui nommait ce dernier est du 13 octobre et motivé en ces

(3) Voy. Les États généraux, pal' DESJARDINS, p. 330.
(.\.) \"oy. art. U4 de la loi du 18 juin 1869.
(5) Voy. Becueil VAN Ol'F.HLOOP, p. 619.
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termes: " Vu la non-acceptation du sieur T~ELEMANSdes fonctions à lui eonfé-
" rées par notre arrêté du 4 de ce mois. " D'autre part, M. TIELEMANSavait
été remplacé comme gouverneur et, notable singularité, il restait sans emploi
en présence de deux des plus hautes fonctions du pays. Le parquet de cette cour
fut donc composé, pendant les premiers temps, de MM. PLAISANTet DEFAGQZ,
qui travaillèrent avec un talent organisateur et un puissant. labeur' aU:Xpre-
mières assises de votre jurisprudence.

VIII. M. PLAISANTprononça donc le discours d'installation. Ce discours se
fait remarquer par une belle forme littéraire; après avoir rappelé des faits
historiques généraux, après avoir expliqué les causes et les effets incomplets
de l'institution du grand conseil de Malines, ilajoutait, non sans quelque orgueil
patriotique: " Si, dans la première des grandes révolutions des temps modernes,
" la Belgique resta en arrière; si, par un attachement bien naturel aux privi-
" lèges qui lui assuraient alors une liberté inconnue ailleurs, elle repoussa les
" institutions et les lois générales, ce même besoin de liberté la fait marcher
" aujourd'hui en avant des nations qui l'entourent. " Et signalant les disposi-
tions de notre Constitution relatives au pouvoir judiciaire, il disait; " La Consti-
" tution établit l'autorité judiciaire sur une ligne parallèle aux autres pouvoirs.
" qui assure leur indépendance réciproque. " C'était, par une image élégante,
indiquer la séparation des pouvoirs, sans préjudice toutefois du principe de la
pénétration des pouvoirs qui, dans leur action réglée, se soutiennent mutuel-
lement.

Après avoir ainsi marqué le caractère auguste d'un pouvoir indépendant,
inamovible et régulateur, M. PLAISA.NTajoutait:" Ce jour sera marqué, Mes-
" sieurs, dans les annales de la Belgique, comme un jour heureux; après de
" longues années d'asservissement et de dépendance, l'ordre judiciaire se relève
" plein d'une force nouvelle; affranchi de toute entrave, pour la première fois
" il présente à la patrie, réunie enfin sous une même bannière, un ensemble
" d'institutions communes, une hiérarchie sagement pondérée, quijassure à
" tous les citoyens, sans distinction de rang, sans différence d'opinions, une
" bonne, une égale justice. " Enfin, tout en faisant allusion au pouvoir régula-
lateur consacré pal' l'article 107 de la Constitution et au droit de statuer SUI'

l'accusation des ministres, il disait à vos premiers devanciers ce que je pourrais
répéter ici même, dans ce nouveau et grandiose monument: .' L'éclat de votre
" exemple doit maintenir la pureté et la dignité de l'ordre judiciaire; ce dépôt
" sacré est remis entre vos mains, pour donner plus de crédit aux lois, plus de
" sainteté à la justice ...

IX. M. le premier président DE GERLACHEdevait, dans son discours, se
maintenir à ces hauteurs. Il remontait à la conception d'unité de la Consti-
tuante: " Une des plus hautes conceptions de cette assemblée célèbre qui a
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" 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 tribu-
" naux ... Il fallait bien qu'elle érigeât un corps judiciaire qui ramenât sans
" cesse les tribunaux à l'unité et qui pût servir comme de sanction à son sys-
" tème> »

M. DEGERLACHEpoursuivait avec une vigueur éloquente et retraçait la
position, la mission, l'indépendance, les hauts devoirs de protection pour tous,
de respect des lois, de garantie des formes, et il concluait par ces paroles que
j'ai déjà rappelées et que je veux rappeler encore, parce qu'elles sont à la fois
prophétiques et doctrinales: " N'oubliez point, vous qui êtes chargés d'exercer
.. sur l'œuvre d'autrui une surveillance légale, au nom de la société, qu'une sur-
" veillance sévère, quoique purement morale, s'exercera sur vous. Vos actes
.. seront de toute part recueillis, commentés, critiqués. Mais cette censure,
.. vous ne la redoutez point, puisqu'elle ne peut que vous engager à redoubler
" de zèle et à vous observer vous-mèmes avec un soin plus attentif .. ,

Voilà de belles paroles, voilà l'avertissement et le précepte. Cette publicité,
cette surveillance morale, cette critique annoncée, vous ne les redoutez pas,
vous les invoquez, vous en profitez; presque toujours courtoise, doctrinale ou
raisonnée, cette critique prétend parfois devenir diffamatoire, mais celle-ci n'a
ni influence, ni efficacité: je puis affirmer que depuis trente ans que je siège,
que je travaille, que je m'instruis auprès de vous et auprès de deux générations
de vos predécesseurs, la critique loyale et raisonnée seule a exercé son empire:
c'est bien celle-là qu'annonçait M. DEGERLACHE;il l'appelait, la vénérable pha-
lange de 1832 l'acceptait, comme vous l'acceptez encore, car votre premier pré-
sident qui m'écoute en réclamait le bienfaisant contrôle lorsque, en inaugurant
ce palais, le roi a si noblement répondu à ses paroles, et le roi a été ici un émi-
nent organe de publicité lorsqu'il a dit: .. La sagesse et l'impartialité de vos
" arrêts ont acquis à la magistrature belge une réputation méritée"

X. Voilà donc la cour installée, mais elle n'était pas complète sans son bar-
reau, et l'installation du barreau eut lieu le 2ô novembre 1832. Cette solennité
fut relevée par un curieux discours de M. PLAISANT:il y parlait de la liberté de
la défense, car .. [undamentuni est [ustitiœ oeritas. "C'est la maxime de
CICÉRON.Il faisait allusion à ces débats, aujourd'hui oubliés, où fut discutée la
position des avocats à la cour de cassation, dont la dignité a été soutenue, se
soutient toujours par des hommes qui ont répandu un vif éclat sur le pays. En
terminant ce discours qui produisit un grand effet, M. PLAISANTdisait: " Avocats
" à la cour suprême, conservez-la toujours purecette liberté précieuse que la
" loi vous garantit, pour maintenir parmi vous les sentiments de courage et
" d'honneur qu'il est si important au bien de la société, comme à celui des
" parties elles-mêmes, d'y développer et d'y assurer: que chaque abus de pou-
" voir, que chaque tentative d'usurpation ou de mépris des libertés publiques
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" ou des droits des citoyens, trouve en vous des adversaires courageux et
" dévoués ...

Des avocats renommés ont illustré votre barreau, Messieurs, d'éminentes
personnalités ont disparu; la science, le talent, la dignité s'y sont maintenus,
et en parlant de l'un de ceux qui a jeté le plus d'éclat, qui a exercé la plus légi-
time antorité, qui a disparu le plus prématurément, le plus récemment, puis-je
m'abstenir de marquer ici le nom de LOUIS LECLERCQ,si richement armé de
science, d'abondance, de clarté, de précision, de pro bité, à qui la vie aurait dü
fournir encore quarante ans de luttes fécondes.

XI. La cour de cassation, fondée en 1790 sur une base inébranlable, et que
près d'un siècle de durée n'a pas modifiée, mérite d'être comparée avec la
suprême juridiction d'Angleterre et avec celle des États-Unis, qui ont gardé
une remarquable originalité.

La cour suprême des États-Unis est, suivant TOCQUEVILLE,composée de sept
juges que le président de l'Union choisit après avoir pris l'avis du Sénat; ils
sont inamovibles; leur traitement est fixé sans revision. Jamais plus immense
pouvoir judiciaire n'a été constitué chez aucun peuple. La cour suprême est le
seul et unique tribunal de la nation; elle est chargée d'interpréter les lois et les
traités; elle fait comparaître à sa barre les divers États de l'Union, plaideurs
qui représentent un ou deux millions de citoyens ... Dans les mains des sept juges
" fédéraux reposent incessamment la paix, la prospérité, l'existence même de
" l'Union. Sans elle, la Constitution est une œuvre morte; c'est à eux qu'en
" appellent le pouvoir exécutif pour résister au pou voir législatif; la législature
.. pour se défendre des entreprises du pouvoir exécutif; l'Union pour se faire
.. obéir des États; les États pour repousser les prétentions exagérées de
" l'Union; l'intérêt public contre l'intérêt privé; l'esprit conservateur contre
.. l'instabilité démocratique. Leur pouvoir est immense; mais c'est un pouvoir
" d'opinion ..... Lesjuges doivent être des hommes d'État. .. Et remarquez la
haute prérogative du pouvoir judiciaire, prérogative que vous avez justement
répudiée dès l'origine et qui s'explique dans un pays fédéral: cette prérogative
originale est le droit de fonder des arrêts sur la Constitution et non sur des lois
qui lui paraissent inconstitutionnelles. En Amérique personne ne conteste ce
pouvoir, et c'est la cour suprême qui est l'interprète de la Constitution (6).

En Angleterre, on peut voir la Chambre haute se constituer en cour suprême
de justice se rattachant à l'antique juridiction de la cour des barons; on vit se
développer ce qu'on qualifiait de" justice d'appel suprême de la Chambre haute",
justice souvent réorganisée, interrompue, d'attributions mal définies. On
exigea la présence des plus hauts fonctionnaires du royaume, ayant qualité de

(C) TOCQUEVILLE, t. le,., ch. VI. Du pouuoir judiciaire aux Étals-Unis.
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légistes, aux séances de la Chambre haute; les assesseurs désignés, assis sur
le sac de laine aux côtés du lord chancelier, sont les conseils des pairs, la plu-
part étrangers à la connaissance des lois; on demande sur le procès l'avis des
grands juges.

Les détails de juridiction que donnent les auteurs marquent les singularités
d'une organisation où les précédents jouent un aussi grand rôle que dans l'in-
terprétation même des lois (7).

Je ne m'y étendrai pas; mais ce que je veux remarquer en rapprochant les
systèmes, c'est l'influence des institutions nationales sur la haute juridiction
des empires. Là où règnent l'unité et l'égalité, on voit une cour suprême ayant
un pouvoir réglé dans son uniformité générale et identique; là où règne le gou-
vernement fédéral, la cour suprême a des pouvoirs beaucoup plus étendus qui
embrassent la constitution même dans sa juridiction, laquelle a souvent un
caractère hautement politique, fortement régulateur. Là où règne une aristo-
cratie constituée, la cour suprême devient un mélange de prérogatives directes,
d'influences complémentaires qui jettent une sorte de vague et d'incertitude sur
ces prérogatives et ces influences. Pour nous, Messieurs, reconnaissons que les
hommes de la Constituante, les hommes comme MERLIN,TRONCHET,DUPORT,
'l'RouRET,CRABROUDont admirablement conçu cette institution, qui est devenue
européenne et dont vous êtes pOUl'la Belgique les habiles soutiens.

XII. Je tiens main tenant à jeter un coup d'œil rapide sur l'œuvre judiciaire
de cette cour pendant la première année de ses travaux.

Deux arrêts attirent tout d'abord l'attention : celui du 29 mars 1833, qui
déclare supprimée l'ancienne compétence administrative en matière de voirie
en cas de poursuites pour contravention. Cet arrêt fut rendu sur pourvoi formé
dans l'intérêt de la loi par ordre du ministre de la justice.

Un charretier qui circulait sans plaque légale fut attrait devant le tribunal
correctionnel, en vertu du décret du 23 juin 1806 : le tribunal se déclara incom-
pétent; sur appel du ministère public, la cour de Bruxelles se déclara compé-
tente. La question posée par le pourvoi formé contre cet arrêt, était celle-ci:
" La Constitution a-t-elle de plein droit transféré aux tribunaux ordinaires la
" juridiction dont l'autorité administrative était légalement investie en matière
" de grande voirie? " Voilà donc, dès mars 1833, les garanties constitution-
nelles de justice ordinaire confiées à votre contrôle et maintenues en faveur
des citoyens; car, dans votre arrêt vigoureusement rédigé par M. le conseiller
PETEAU,après examen des rapports et des discussions du Congrès, on lit: " La
.. Constitution a voulu restituer au pouvoir judiciaire toutes ses véritables attri-

(7) Voy. FISClIEL, la Constitution a71g!aise, llv. Y, ch. XI. La Chambre tuuue constituée en COUf de
justice. BAGEIJOT, la Const. anql., passim.



-11
" butions; elle a voulu faire disparaître ces anomalies en législation et cette
" confusion de pouvoirs qui transformaient sans nécessité une administration
" en juge, au mépris de la règle qui veut que les juges soient inamovibles. "
Donc, disait l'arrêt en repoussant le réquisitoire de M. PLAISANT, la poursuite
ne pouvait rentrer dans les attributions communales ou provinciales. Les arti-
cles 30, 92, 93, 94, 138 de la Constitution étaient en jeu dans cet arrêt, véritable
arrêt législatif; dès lors, la juridiction administrative était morte et elle n'a
plus repris vie. Le domaine de la justice ordinaire gardait un notable agrandis.
sement: l'arrêt qui traçait les nouvelles limites n'a jamais été contesté, et je
me souviens encore de la sensation approbative qu'il produisit (8).

XIII. Le second arrêt que je tiens à signaler et qui avait dès lors examiné la
Constitution est celui du 9 mai 1833, connu sous le nom d'arrêt des 25 cen-
times. Rendu au rapport de M. le conseiller JOLY, rédigé avec non moins de
précision, prononcé sur les conclusions conformes de M. DEFACQz, il fut pré-
cédé des brillantes plaidoiries de MMes BARBANSONet BLARGNIES: la discussion
fut intéressante, vous le comprenez, entre trois membres des plus éminents du
Congrès, trois jurisconsultes de valeur. Ce procès, je l'ai suivi avec zèle; j'en-
tendais ces orateurs jeunes encore, Me BARBANSONavec son ardeur entraînante,
sa brillante argumentation, sa rapidité, son abondance, son geste multiplié;
Me BLARGNIESplus calme, un peu lent et posé, d'un geste sobre, d'une recherche
tempérée; M. DEFACQZ,disert et précis, élégant et correct, d'une logique imper-
turbable.

C'était un beau procès, faisant surgir une grosse question, savoir: " La rétri-
" bution de 25 centimes par poste et par cheval, que la loi du 15 ventôse
" an XIII impose aux messageries qui ne se servent pas des chevaux de la poste,
" au profit des maîtres de poste, a-t-elle été supprimée par la Constitution 1 "
Non, avez-vous dit en discutant les articles 6, 11, Ill, 112, 113, car la rétri-
bution n'a pas la nature d'une taxe ou d'un impôt, mais d'une indemnité que·
n'atteignait aucune des dispositions qu'invoquaient les maîtres de postes. Et
voici le considérant fondamental de l'arrêt: " Attendu qu'en supposant que
" l'article 113 de la Constitution puisse s'appliquer à des rétributions qui n'ont
" pas le caractère d'impôt, il suffit encore que cet article'excepte les cas formel.
" lement prévus par la loi, et ce, sans distinguer les lois faites ou à faire; d'où,
" il suit que la loi du 15 ventôse an XIII est un titre suffisant pour fonder la
" réclamation des martres des postes sans c~ntrevenir à cet article. " Et la
COur rejetait le pourvoi dirigé contre l'arrêt de Bruxelles du 9 février 1833,
pourvoi qui tendait à établir en quelque sorte table rase en présence de la Con-
stitution (9).

(8) Voy. Bull. de Cass., I, 152.
(9) Idem, p. 290.
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XIV. Je remonte en ce moment à votre premier arrêt qui fut prononcé par
votre seconde chambre; chose singulière, c'était en matière électorale et sur
le point de savoir si, en présence de l'article 14 de la loi électorale du 3 mars
1831 et de l'article 31 de l'arrêté du 15 mars 1815, l'affiche de quinzaine devait
avoir lieu? Oui, avez-vous dit au rapport de M. PETEAU, qui eut l'honneur de
rédiger le premier des arrêts de cette cour, à la date du 6 décembre 1832. Cet
arrêt et celui du 13 décembre 1832, également rédigé par M. PETEAU, forment
les seuls que vous ayez alors rendus sur débat électoral; donc, pendant votre
première année, deux affaires électorales. Les temps sont bien changés! Le
décret de 1831 serait bien étonné, s'il reprenait sa force, de voir quel chiffre
ont atteint, depuis lors, vos arrêts électoraux; tandis que le décret de 1831, qui
créait votre juridiction en matière électorale, servait de point de départ à vingt
lois qui ont modifié les éléments, les formes et les juridictions, tandis que l'ac-
tion populaire était énormément étendue, votre travail électoral devenait écra-
sant pour votre seconde chambre, seule compétente pour ces matières (10); et
tandis que, en 1832-1833, l'organe du parquet, M. DEFACQZ, avait à se pcononcer
sur deux recours électoraux, en 1878-1879 et en 1882-1883, la seconde chambre
et le parquet avaient à conclure, à délibérer et à. statuer sur 644 et 550 affaires;
et aujourd'hui même, à l'heure où je vous parle, les trois cours d'appel sont
saisies, le croirait-on '? de près de 30,000 affaires électorales. Je puis me
demander avec une juste inquiétude à quel chiffre va monter, en 1884, la série
des pourvois en cassation: je me demande si votre seconde chambre et le par-
quet pourront terminer, dans les délais normaux, l'examen de toutes ces
affaires. Ce rapprochement de deux dates, 1832-1884, ce rapprochement de
deux chiffres, 2-644, marquent toute une transformation des mœurs publiques,
toute une modification de l'esprit politique du pays: un véritable débordement
de contrôle, de surveillance, de discussions mutuelles, auquel la législation a
cherché à opposer la digue des cours d'appel et de la cour de cassation; les
travaux électoraux menacent d'envahir une grande partie des audiences de ces
cours.

XV. Le premier arrêt de votre première chambre est du 23 janvier 1833 ; il
fut prononcé sur les conclusions de M. PLAISAN'l' et sur le rapport de M. LE-
CLERCQ; et par une autre coïncidence assez piquante, il statue sur un pourvoi
formé par M. DEFACQZ, notaire à Ath, frère de l'avocat général, et sur une
question d'enregistrement.

XVI. Si je poursuivais avec détail les nombreux ar-rêts que vous avez pro-
noncés pendant la première année de votre existence, je pourrais remarquer

('10) Voy. article 132, qui n'uttrihue à la première chambre que les pourvois en matière civile" il 1:\
deuxième chambre toutes les autres affaires. Cette disposition pourrait, semble-t-il, disparaître.
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qu'un assez grand nombre ont établi, en matière de garde civique, en matière
de jury, en matière de règlement de police municipale, en matières d'amendes
de cassation, des principes et des décisions qui vous ont contamment gouvernés;
il suffit de feuilleter le premier volume de vos procès-verbaux ou de votre
Bulletin, pour rester convaincu de la précision et de la sagesse de ces décisions

. qui se sont décidément incorporées à la loi et qui nous ont toujours servi de règle
de conduite :'ainsi, un pourvoi en matière de garde civique ne peut être déclaré à
l'officier rapporteur; le condamné en cour d'assises à une peine correctionnelle
devait consigner l'amende en cas de pourvoi; l'amende était encourue par le
demandeur déchu de son pourvoi; l'addition de l'invocation divine au serment
des jurés ne rend pas ce serment nul; en cas d'acquittement, le ministère public
n'a que vingt-quatre heures pour se pourvoir en cassation; l'administration des
domaines demanderesse doit être condamnée à l'indemnité envers le défendeur;
l'irrégularité de l'expédition du jugement attaqué, jointe au pourvoi, entralne
déchéance; l'absence de notification du pourvoi du ministère public en matière
répressive n'entraîne pas déchéance; le recours en cassation n'est pas ouvert
contre un jugement passible d'opposition; les délais et déchéances en matière de
cassation sont d'ordre public; le pourvoi du condamné en matière criminelle est
utilement formé le lendemain du dernier des trois jours francs accordés par la
loi; la loi du 10 vendémiaire an IV sur la responsabilité des communes n'est pas
abrogée; la police relative aux bals publics reste dans les attributions du pou-
voir communal. Voilà quelques questions résolues définitivement: j'en passe
et des meilleures, et je persiste à croire que vous ne me reprocherez pas d'avoir
ramené votre attention sur ces premiers et savants efforts de vos devanciers,
pour constituer et reconstituer peut-être des règles de conduite mal à propos
contestées, après un ébranlement social et une organisation nouvelle.

Pour moi, je l'avoue, Messieurs, j'y ai été attiré par un vivant souvenir qui
faisait passer devant mes yeux l'image de ces magistrats dont plusieurs furent
pour moi des appuis et des amis respectés.

En terminant, je veux rappeler ces paroles de BACONà HUTTON,l'un des
grand8 juges d'Angleterre. " Est curia hœc quasi centrum et cor legum
regni istius ... hic processuum limes, " Cette cour, telle qu'elle est organisée,
offre vraiment toute garantie, par le caractère même de ceux qui la composent,
par la pondération des influences qui s'y compensent. Je n'admettrais pas facile-
ment qu'il y eût du vice dans un corps d'honnêtes gens; la loi repose en paix
dans cette enceinte; elle est à l'abri d'atteintes calculées. Eh! oui, il y a des
retours, des variations de jurisprudence, mais toujours rares, attentivement
motivés; ils sont d'ailleurs, comme le disait M. DEGERLACHE,livrés au contrôle
de la publicité: cette publicité sera toujours, je l'affirme avec certitude, à la
fois votre juge et votre défenseur. Quand les lois ont de la fixité, de la durée,
la jurisprudence gagne en sûreté, en solidité. Mais exiger une fixité de juris-
prudence en présence de lois qui sont annuellement modifiées en principe, en
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élément, en forme, c'est exiger l'impossible; je dirai plus: les variations de
jurisprudence s'expliquent non seulement par l'organisation du roulement
annuel, par la présence inévitable de juges différents qui alternent ou se rem-
placent, mais par la nature des choses; ces variations sont nécessaires; la
jurisprudence, est de sa nature, mobile; elle est progressive d'abord et nécessai-
rement, car elle doit répondre aux cas non prévus et pourvoir aux situations
nouvelles; si elle restait immobile, elle ne prouverait qu'une chose: l'inertie
paresseuse des juges, et les juges sont des hommes d'études, de méditations, de
perfectionnements et de convictions raisonnées. Je dirai plus, je dirai haute-
ment: un pays où la jurisprudence demeurerait invariable serait un pays mort
pour la justice. Sa mission, au contraire, est d'explorer toujours le vaste domaine
des lois et d'en dégager sans cesse, au prix même de quelques hésitations, les
trésors d'équité qu'elles renferment substantiellement.

Je citerai encore BACON, créateur, comme DUMOULIN, de maximes: Sapien-
tissima res est ternpus et novorum casuum quotidie auctor et inoentor,
Et je rappellerai ici les judicieuses réflexions de D'EYRAUD: " La pensée du juge
" le plus accompli est quelquefois mobile et variable; rien n'est parfait ici-bas;
" ce n'est pas un arrêt controversé qui détruira cette triste vérité; quel qu'il
" soit, il ne contiendra pas plus de principes d'immutabilité que tout ce qui
" existe autour de nous (11). " Ceci est le vrai pratique: plus vrai lorsque
certaines hésitations de jurisprudence seront, en quelque sorte, les échos de
variations dans les lois. Nous avons, vous, Messieurs, juges de cette cour, nous,
consultants de votre parquet, nous avons les suprêmes approbateurs de notre
conduite depuis un demi-siècle, dans la législature même, dans la plus haute
personnalité de l'État. Sur quoi le roi s'est-il appuyé pour signaler, du haut de
ce palais, la confiance que méritent la magistrature et ses arrêts? Sur un fait
capital, constant, significatif, sur la longue série de lois qui, en toutes matières
depuis 1831, ont élargi la compétence des tribunaux ordinaires et très particu-
lièrement de la cour de cassation. Pourquoi cette universelle et vaste confiance ~
Parce qu'ici se rencontre avec sûreté une bonne justice. On étend votre compé-
tence, on surcharge vos magistrats, votre parquet s'efforce de vous suivre dans
ce labeur progressif: labeur pénible, noble responsabilité!

Acceptez, Messieurs, acceptez quelques murmures et quelques traits enve-
nimés : les lois mêmes assurent la gloire de cette cour et lui donnent l'immortel
brevet de ses vertus judiciaires.

(11) Voy, D'EYRAUD, De l'Administration de la justice, 1. 1lI, ch, XXX, p.175.



- 1D-

NOTE AJOUTÉE

Comme curiosité, je crois devoir publier le discours de 1791 qui marque bien
le caractère de l'époque. Voici la relation du Moniteur:

L'installation du tribunal de cassation a eu lieu mercredi matin (:20 avril 1791), dans la
ci-devant grand' chambre du Palais. M. Boucnsu, nommé pal' le département de Seine-et-
Marne, a présidé le tribunal comme plus ancien d'âge; ml. GOUPIL et FRÉTEAUy ont assisté
en qualité de commissaires de l'Assemblée nationale. M. PASTORET, procureur général, syndic
du département, y a exercé les fonctions de commissaire du roi et ya prononcé le discours
suivant. On y trouve ce ton noble et ferme de philosophie et de vraie liberté qui, heureuse-
ment pour nous, n'est plus, même dans la grand'chambre du parlement de Paris, qu'une
langue nouoelle.

« Messieurs, que de souvenirs s'attachent à moi, en me retrouvant au milieu de celle
enceinte auguste!

« Ici régna longtemps ce corps immense de magistrature politique, dont les bienfaits ne
doivent pas plus faire oublier les erreurs que ses erreurs ne doivent faire oublier ses bienfaits.
Ici fut exprimé, avec une honorable persévérance, le voeu d'une réunion nationale; et la
patrie satisfaite l'edit avec un enthousiasme reconnaissant ce voeu des magistrats. Ici la liberté
individuelle eut des protecteurs courageux, et la voix de la justice se fit entendre contre les
déprédations publiques. Ici le peuple eut souvent des défenseurs contre l'égarement des
princes, la perfidie de leurs agents ou la dureté tranquille des ministres; ici l'orgueil romain
trouva constamment des ennemis formidables quand la tiare audacieuse voulut profaner la
couronne des rois.

« Mais ici également l'ignorance et la haine poursuivirent les découvertes les plus utiles;
ici elles livrèrent aux 1lammes les plus beaux monuments du génie français; et il suffit peut-
être, pour le supplice des magistrats, de rappeler les noms de ceux qu'ils proscrivirent:
Descartes, Montesquieu, Helvetius, Voltaire, Housseau, tous les plus illustres apôtres de la
raison et de l'humanité. Ici, plus récemment encore, fut persécuté ce Turgot, le Titus des
ministres, et qui, comme l'empereur des Romains, mérita dans un COUltespace que son nom
servit à désigner les bienfaiteurs des hommes. Ici le fanatisme eut ses orateurs et la supersti-
tion ses victimes; ici... Mais pourquoi l'appeler des maux: qui doivent s'effacer de notre
mémoire? Les magistrats ne formeront plus une caste séparée, armée d'un pouvoir durable,
et du pouvoir surtout que donne le besoin fréquent de combattre le despotisme.

« Vous allez, Messieurs, exercer la plus importante des fonctions judiciaires; vous ne serez
pas seulement les organes de la loi, vous serez aussi les juges des tribunaux; et si quelquefois
la probité méconnue ou flétrie espère trouver en vous un asile contre l'oubli des principes et
des lois, plus souvent encore la mauvaise foi découverte osera se promettre un succès en
attaquant le monument même de sa condamnation. C'est à vous à régler la juridiction contestée
des tribunaux, et à poser entre eux les bornes de leur pouvoir mutuel. C'est à vous, dans
l'empire entier, car l'empire entier a besoin de vos vertus, à devenir l'appui des magistrats
contre les efforts insultants de la méchanceté vaincue, et les appuis de l'opprimé contre l'igne-
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rance profonde et la partialité des magistrats. L'Hôpital disait, en improuvant avec énergie la
conduite des juges qui lui étaient subordonnés:

« Messieurs, vous menacez les gens de vos jugements»; aujourd'hui on menacera des
vôtres; mais ce sera au nom de la vertu et de la loi.

« Un grand bonheur vous suivra dans la carrière honorable que vous allez parcourir; les
juges ordinaires entendent quelquefois retentir des fers autour d'eux; ils ont ;1 prononcer sur
la vie des hommes; et, malgré les travaux de l'Assemblée nationale, les tribunaux n'ont pas
cessé d'être condamnés il l'exécution d'un code pénal dont Dracon lui-même aurait rougi. Vous
n'aurez pas la douleur d'être, même pendant quelque temps, les complices forcés de cette
législation sanguinaire. Si au contraire le glaive de la loi s'est trop appesanti, si la prévention
ou l'erreur l'ont conduit, c'est dans votre sein que l'innocence viendra encore déposer sa
douleur: touchant ministère, le pins doux sans doute 'que puissent remplir les citoyens, et
dont les magistrats que vous remplacez aujourd'hui ont laissé des traces si honorables dans
les annales de la justice.

« Mais, en exerçant ainsi sur les tribunaux et sur les jugements une autorité nécessaire,
vous n'oublierez point que la hiérarchie des fonctions ne détruit pas la fraternité générale.
Tous les hommes que le peuple a honorés de sa confiance ont le même caractère, ils ont de
semblables devoirs, et c'est surtout chez une nation qui a reconquis sa souveraineté qu'un
pareil principe doit toujours être présent à la pensée. Placé tour à tour dans les différents
degrés politiques ou civils, le citoyen apprend tour il tour à obéir et à commander, ou plutôt
il ne commande ni n'obéit: la loi seule crée son obéissance, la loi seule dicte sa volonté.

« J'aime à le redire, Messieurs, parce qu'il m'est doux de penser que le tableau de vos
devoirs sera celui de vos vertus. Placés entre la loi et ses ministres ordinalres, vous en êtes
les gardiens sacrés, et en le devenant vous l'êtes aussi devenus de la liberte publique. Le
temps n'est plus où une grande place semblait imposer l'obligation d'une grande inutilité.
Les idées ont pris le sens de la raison et de la nature; les devoirs ne sont plus de stériles
honneurs. Le peuple entier exerce envers les fonctionnaires une surveillance active; ses
droits et son bonheur ne peuvent plus être outragés ni méconnus. Il choisit lui-même ses juges,
et ses juges doivent lui faire chérir la constitution et tous les pouvoirs qui en émanent; car,
Messieurs, s'il suffit il un peuple esclave d'obéir à ses lois, un peuple libre doit encore les
aimer. » (Ancien Moniteur, l. VlIl, n° 1I5,::le col.)


