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MESSIEURS,
1
1 _ 1. Il Y aura bientôt trente ans, le 29 décembre 1851, que j'étais installé
! cO,mmeavocat général près cette cour. Je ne revoyais, parmi les magistrats qui

m accueillaient alors avec bienveillance, que six conseillers de la fondation. Je
me souvenais d'avoir assisté, humble stagiaire, à la solennité du 15 octobre 1832
et. d aV01r écouté avec respect les nobles discours, pensée et style, de M. le pre-
mIer. président baron DE GERLACHEet de M. PLAISANT, organe du ministère
p~bhc. (1). Des dix-neufjllrisconsultes qui ont écouté ces discours, un seul sur-
"VItaujourd'hui, mon vénérable et illustre prédécesseur, M. LECLERCQ, qui a
~empli avec éclat, pendant trente-cinq ans, les fonctions dans lesquelles je l'ai si
Imparfaitement remplacé. Ainsi, Messieurs, pendant ces trente années,grande
r/'ortalitatis spaiium, j'ai vu disparaître ce qui restait de la cour de 1832, tous
es collègues présents en 1851 et, depuis 1851 jusqu'aujourd'hui, encore seize

c~llègues dont le dernier, M. le premier président baron DE CRASSIER,a inopi-
nement disparu il y a quelques jours. .

Que d'hommes distingués auxquels s'adressent les belles paroles de BOURDA-

0) Ces discours sont en tête du 1er volume du Bulletin de Cassation, et ils méritent d'étre
.relus. '
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LOUE: .. Voilà le terme où. doivent aboutir tous les desseins des hommes et toutes
.. les grandeurs du monde (2). "

Messieurs, j'assiste aujourd'hui à la 44e et à la 45e installation de présidents,
conseillers et membres du parquet; n'oublions pas quatre greffiers en chef.

II. Souvenons-nous avec piété de ceux qui sont partis; accueillons avec affec-
tion ceux qui arrivent. MM. CASIERet CORNILont été appelés parmi vous avec
sympathie et honneur; ils sont entrés ensemble, en r858, dans la magistrature;
ils ont marché à peu près du même pas; ils sont presque en même temps arrivés
à la cour d'appel; ils y ont établi leur réputation de jurisconsultes aussi habiles
qu'infatigables; tous les deux montrent ce que le travail assidu, rehaussé par
les vertus judiciaires, peut produire ; ils entrent le même jour à la cour de cas-
sation. Le parquet salue en les félicitant ces nouveaux collègues; la phalange 1

des jurisconsultes relativement jeunes que vous avez désignés au choix du roi j
ne fait que se- fortifier; durant ces dernières années et en quelque sorte coup 1
sur coup, vous avez été appelés à les choisir; vous les avez choisis, je le con-
state, avec un soin jaloux, et j'ose applaudir à leur lumineuse activité. Conti-
nuez, messieurs, de les si bien discerner. et cette cour que j'ai appris à aimer,
qui est comme ma patrie et qui sera mon tombeau, ne cessera de briller d'un vif \
eclat et d'exercer fermement sa haute surveillance sur la Constitution qui est
confiée à sa garde.

III. Ces heureuses perspectives d'une activité féconde, qui viennent d'attirer
mes regards, ne doivent point nous faire oublier le respectable vétéran de cette
cour; appelé à l'éméritat après quarante-huit ans de services, M. le baron DE
CRASSIERest mort à 77 ans; il avait été six ans juge, cinq ans procureur du roi,
seize ans secrétaire général du ministère de la justice, vingt et un ans membre t
de cette cour comme conseiller, président et premier président; j'ai essayé d'êta- 1
blir devant vous, le 23 avril 1862, jour de l'installation de M, DE CRASSIER,ce
que vaut dans notre hiérarchie, comme honneur et comme dignité, le premier
président de la ,cour de cassation (3).

Notre regretté premier président ne s'est pas seulement occupé de travaux
judiciaires; il dirigea avec zèle les délibérations de ta commission chargée de
reviser le code d'instruction criminelle; il organisa avec un soin jaloux l'admi-
nistration des pensions; il fut pendant vingt ans l'un des membres les plus
éclairés du conseil héraldique; partout ses qualités toutes particulières se révé-
lèrent : une intégrité parfaite, le complet dévouement à ses devoirs, l'étude
attentive des affaires, une longue méditation, la recherche et la formule des
principes, une rédaction soigneusement revue et marquée de précision, des con-
naissances juridiques fortifiées par un travail continu. Comme conseiller, il a
laissé des arrêts excellents; comme procureur du roi, son active surveillance et
l'ordre administratif qu'il ne cessait de maintenir, le signalèrent au choix du
l'ai, qui Je nomma secrétaire général du ministère de la justice; il Y resta de
1842 à 1858; je l'y trouvai en 1852, et je pus constater que ces hautes fonctions
étaient exercees par un homme sûr, de grande probité, de profonde expérience,
que la confiance la plus complète a toujours entouré. De là datent l'affection et
l'estime que j'avais voués à ce précieux collaborateur, et je le vis avec joie, en
1858, s'installer parmi nous. -

Le baron DE CRASSIER, comme fonctionnaire, comme magistrat, avait un
caractère marqué que je puis définir par le mot .. scrupule ", qui indique la
grande exactitude à observer la règle, la grande délicatesse à remplir ses de-
voirs : c'est essentiellement ce qui caractérise l'honnête homme. L'étude obstinée

(2) BOUltDALOUE, Sermon sur la pensée de la mort.
(3) Discours intrtulé : LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR DE CASSATlO!'l,
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accompagnait toujours notre magistrat: il creusait pour ne rien perdre, il ne
concluait qu'après un complet éclaircissement. Il y avait là ce que j'appellerai
volontiers" la minutie de la conscience et-de la probité "; et personne à coup
sùr ne lui reprochera cette vertu publ.ique, qui a assure l'universelle considéra-
tion qUl.entouralt notre éminent magistrat, .

Il était de relations bienveillantes, douces et faciles. Portant un beau nom
ennobli dans des magistratures héréditaires, il conservait la dignité et l'aménité
dans .les relations. Il avait été conduit à s'occuper de la science héraldique et
~es titres de noblesse: appelé au conseil chargé de surveiller l'exécution de
1article 75 de la Constitution, il apporta dans ce poste délicat un zèle scrupu-
leux. pour arrêter l'envahissement souvent téméraire et puéril de certaines pré-
tel~tlOns mal fondées, et il poursuivit avec ardeur les abus et les illégalités. Je
pUIS affirmer que le baron DE CRASSIER a rendu d'excellents services comme
membre du conseil héraldique et qu'il y a laissé d'importants rapports.

Ainsi, je .signale en quelque sorte, durant ces quarante-huit :;tn,néee .d'in.fat!~_
gables services, trois carrières en une seule: magistrature, administration JUdI-
c.lalre, travaux héraldiques: dans le cours de ces labeurs assidus, les distinc-
tiens honorifiques vinrent marquer en quelque sorte les progrès de sa carrière,

! et lorsqu'il atteignit l'éméritat, il fut promu au grade de grand officier de l'Ordre
1 de Léopold .

.IV .. J'ai parlé du conseil héraldique qui se rattache à l'article 75 de la Con-
.titution et qui en assure la loyale et rationneile exécution; ce conseil, organisé
)fin!tlvement par arrêté royal du 6 février 1844, est chargé de la vérification
es titres et de l'examen des demandes en reconnaissance de noblesse; il as-

"sure l'exercice plein et régulier d'une importante prérogative royale dont je
veu~ v~us entretenir quelques instants. .

L.artICle 6 de la Constitution, en déclarant les Belges égaux devant la lOI,
avait décrété: " Il n'y a dans l'Etat aucune distinction d'ordres. " Le complé-
ment de cette disposition se trouve dans l'article 75, conçu dans le même esprit:
" Le roi a le droit de conférer des titres de noblesse, sans pouvoir jamais y at-
.. tacher aucun privilège, " Ce principe qui, en consacrant les titres honorifi-
ques acquis, permet au roi d'en concéder aux citoyens qui ont rendu des services
au p~ys, offre aujourd'hui le caractère que lui ont imprimé les réformes du siècle
dermer.

Ce n'~st pas ici le lieu de s'occuper de l'histoire de la noblesse, de rechercher
r ses al1~Iques origines, de retracer ses progrès, ses excès et sa décadence; il
!a~dralt décrire la féodalité, 'ses luttes avec la monarchie et avec le tiers état (4);
Il faudr1î:it peindre les curieux tableaux de la chevalerie et l'héroïsme d'associa-
tions pUISsantes se rattachant aux croisades et aux lieux saints. Grand spec-
tacle qUI remplit des siècles et qu'ont remplacé les progrès transformés et les
prodlgte~s~s conquêtes d'un siècle inspiré par l'égalité des droits et par l'univer-
selle dlfiuslOn de l'instruction et de la science.
, ~e me borne, dans ce prétoire judiciaire, à VOUSsignaler, pour la France,

~excellent article que MERLIN a consacré à la noblesse et, pour la Belgique, les
Interessantes notions que M. le professeur POULLET a résumées en rappelant

(4)11 faut relire, sur les mouvements et les luttes de la féodalité et la décadence de l'aristo-
cratie armée. le beau chapitre XIII de l'Histoire de France de GUIZOT, la France féodale et
Hugues Capet ... Dès qu'il a prévalu, dit-il, le régime féodal, à peine vainqueur, est attaqué
.. dans les degrés inférieurs, pal' la masse du peuple qui essaye de ressaisir quelqueslibertes,
.. quelques propriétés, quelques droits; dans le degré supérieur, parla royauté qui travaille
.. à ~ecouvrer son caractère public, à redevenir la tète d'une nation. » - D'une part, Louis XI
et Richelieu; d'autre part, les communes et le tiers état. La féodalité se fond sous Louis XIV.
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les nombreux édits qui réglaient, sous l'ancien régime, la prérogative régalienne
de créer les nobles et de consacrer les services publics (5).

Tout cela disparut: deux nuits mémorables marquent la dissolution de cet
ancien régime en France comme dans nos provinces conquises : 'la nuit du
4 août 1789 qui détruisit le régime féodal sous l'initiative du vicomte DENOAILLES
et du duc D'AIGUILLON; la nuit du 19 juin 1790 qui abolit la noblesse héréditaire
et les titres nobiliaires sous l'impulsion des LAMETH, DE LA FAYETTE,. DE'
NOAILLES,DE MONTMORENCY,DE SAINT-FARGEAU(6).

Vous savez que, plus tard, le seul titre personnel fut celui de citoyen; que
plus tard encore, durant quelques mois de délire révolutionnaire, la qualifica-
tion même de citoyen fut supprimée: l'histoire de ce mot citoyen, tant en 1792
qu'en 1848 en France, est très curieuse et j'en garde les éléments.

V. Ces principes d'abolition furent rigoureusement confirmés sous le Direc-
toire. Après le coup d'Etat du 18 fructidor an v, après la plus mémorable et la

. plus curieuse discussion dans les deux conseils, apparut la fameuse loi du 9 fri-
maire an VI, qui assimilait les ci-devant nobles et anoblis aux étrangers pour'
l'exercice des droits de citoyen français; ils ne pouvaient être nommés aux fonc-
tions publiques qu'à des conditions déterminées et suivant des formalités pré-
cises (7). Ces nouvelles rigueurs n'eurent pas une longue durée; elles cessèrent
à la suite d'un autre coup d'Etat, celui du 18 brumaire an VIII, qui produisit une
Constitution marquée d'une nouvelle empreinte: le premier des avis du Conseil 1
d'Etat, celui du 4 nivôse an VIII, décida que la Constitution consulaire 'avait .
aboli la loi du 9 frimaire an VI, qui n'eut ainsi que deux années d'existence; il en
fut de même de toute loi qui excluait de la participation aux droits politiques et
de l'admissibilité aux fonctions publiques les parents d'émigrés et les ci-devant,
nobles. " Les lois dont il s'agit, dit avec assurance le Conseil d'Etat, n'étaient
" d'ailleurs que des lois de circonstance, motivées sur le malheur des temps et

la faiblesse du gouvernement d'alors. Aujourd'hui ces motifs ne peuvent plus
,. être allégués. Le gouvernement créé par la Constitution de l'an VIII a toute la
" force nécessaire pour être juste, et maintenir dans toute leur pureté les prin-

cipes de l'égalité et de la liberté. La seule distinction qui puisse diriger ses
" choix, est celle de la probité, des talents et du patriotisme. " A peine deux
nouvelles années écoulées, on voyait se déployer l'appareil impérial sous le nom
de consulat à vie (14 thermidor an x).

VI. Vous savez, Messieurs, comment la noblesse fut rétablie, comment les
titres avec majorats reparurent, comment fut organisée la noblesse impériale:
l'influence du premier consul, les constitutions napoléoniennes, les décrets de
cour rétablirent bien des choses trop promptement sans doute, trop ardemment'
abolies. La pensée de Napoléon 1er se révèle dans les paroles suivantes recueil-
lies à Sainte-Hélène: " Les titres donnés pour les services rendus à l'Etat sor-
.. tent toujours d'une source pure et honorable; leur transmission à la postérité

n'est qu'une justice: lorsque Napoléon proposa à un grand nombre d'hommes
" de la révolution, les plus partisans de l'égalité, la question de savoir si l'éta-

blissement de ces titres héréditaires était contraire aux principes de l'égalité,
" tous répondirent que non (8). "

(5) MERLIN,Rép., \JO Noblesse. POULLET,les Constitutions nationales belges, p. 444,464.
(6) Voyez décret du 4 aout 1789, qui fut qualifié de charte d'affranchissement des personnes

et des propriétés; décret du 19 juin 1790 : ces deux décrets furent publiés en Belgique en
l'an IV. - Pour les disçussions, consultez le Choix de rapports, discours, etc., vol. 1er, p. 69
et suiv.; vol. II, p. 110 et suiv. Ces discussions sont de grandes pages historiques et mar-
quent l'ère nouvelle.

(7) Voyez même Recueil, vol. XVI, p. 299 à 339. - Le rapport des Cinq-Cents est de Bou-
LAYDELAMEURTHE,celui des Anciens est de CllEuzÉ-LATOUCHE.

(8) Voyez Mémorial de Sainte-Hélène, vol. IV, l>' 336,2" édit.
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1 Par une transition rapide, tant sous la charte que sous.la loi fondamentale
des Pays-Bas, l'ancienne noblesse reprenait ses titres, tandis que la nouvelle-
conservait les siens; en 1815, les ordres équestre, des villes, des campag-nes
furent rétablis: en 1830, le baron BEYTSintroduisit dans l'article () de la Con-
stitution les mots: " Il n'y a dans l'Etat aucune distinction d'ordres. "
. Vous écouterez avec plaisir, Messieurs, les spirituels motifs de cette addi-

tIon.(9). " L'article du projet de la section centrale. ne dit pas tout ce qu'il devrait
" dirs. c'est pour cela que je viens vous proposer un amendement dans lequel
" Je demanderai l'abolition de toute distinction d'ordres ... C'est afin d'abolir
" cette distinction depuis longtemps disparue en France et que nous n'avions
" encore pu parvenir à abolir chez nous. J'ai été membre des états provinciaux;
" la. première chose que je vis dans la salle quand j'y entrai pour la première

fois, ce furent trois parquets où l'on voyait écrit: parquet de l'ordre éques-
" tre, parquet de l'ordre des villes, parquet de l'ordre des campagnes.

Pour signer la feuille de présence, on avait aussi trois feuilles séparées, une
" pou.rchaque ordre. Ceux qui avaient pris de telles dispositions pour la distri-

!mtIon de la salle étaient imbus des préjugés gothiques de nos anciens temps;
., Il faut au plus tôt faire disparaître ces distinctions (10). "

Le 21 décembre 1830, après une longue et tumultueuse discussion sur diverses
formules proposées, le texte du baron BEYTSfut adopté par 112 voix contre 30
et 15 abstentions. L'égalité des Belges était consacrée; la suppression des ordres
ou des classes devenait définitive: la conséquence devait être, en maintenant la
ll?blesse acquise et en décrétant la noblesse nouvelle, de la constituer sans pri-
vllèges : cette dernière disposition fut adoptée sur la proposition de M. Fr.sussu.
Les débats sur l'article 75 furent brefs et calmes M. SERON,appuyé de MM. Dg
RO~AULXet DELWARDE,prononça un discours très absolu. " La noblesse héré-
., dltaire', disait-il, est une chimère aux yeux de tout homme de bon sens ; pour
" l?-noblesse personnelle les parchemins sont inutiles; je ne sais de quelle uti-
" lité la noblesse peut être dans un gouvernement constitutionnel. " M. ROGIER,
au contraire, en maintenant une noblesse sans privilèges, qui cessait de consti-
tuer une caste ou un ordre dans l'Etat, considérait la noblesse conférée comme
une haute récompense pour les services rendus au pays. Il fut appuyé par le
baron BEYTs,qui disait" que les titres de noblesse ne blessent personne et qu'ils
'. sont des titres de reconnaissance nationale ". Enfin le baron DELEUZEne
s'Opposait pas à la suppression de l'ancienne noblesse, mais il admettait la no-
blesse personnelle, " parce que c'est un moyen de récompenser les belles actions
" sans qu'il en coûte rien à l'Etat ". .'

C'est dans le sens de ces considérations sommaires que le roi fut investi du
droit de conférer des titres de noblesse sans privilèges (11).

yU. La noblesse repose sur l'honneur sans souillure: c'est pour-cela que les
articles 31 à 34 du code pénal disent que les jugements de condamnation devront
ou pourront prononcer l'interdiction" de porter aucune décoration, aucun titre
" de noblesse ".
. La noblesse doit être respectée et garantie: c'est pour cela que l'article 23~

\9) Voyez Exposé des motifs de la Constitution, par VANOVERLOOP,p. 202.
(10) Les ordres créés en 1815 formaient bien des castes ou classes, ayant le caractère de

personnes civiles, possédant des fonds en cette qualité. Cela a été reconnu pour l'ordre éques-
tre par deux jugements, de Liége, 3 décembre 1843; de Bruxelles, 19 mars 1844, rapportés
au tome II de la BELGIQUEJUDICIAIRE,p. 73 et p. 740. - Quant aux classes, il y a eu en France
u?e intéressante discussion sur l'article 10 de la loi du 25 mars 1822, prévoyant le délit d'ex-
Citation à la haine des classes de citoyens: ROYER-COLLAROY prit part et il disait : .. Les
" classes n'ont pas besoin d'être défendues en tant que classes, puisqu'elles n'existent plus. "
Vo':(ez Vie de Roper-Coltarâ, par DEBARANTE,II, 138. Voyez aussi le commentaire de cet
article, par PARENT,Lois de la presse, p. 151.

(11) Voyez Recueil VANOVERLOOP,p. 593.



du code pénal punit" quiconque se sera publiquement attribué des titres de no-
,. blesse qui ne lui appartiennent pas; " que l'article 232 punit les agents publics
qui attribuent faussement des titres de noblesse.

La noblesse doit être nationale et authentique : c'est pour cela que le roi,
réglant, dans une haute vue sociale, sa propre prérogative, a décidé, par son
arrêté royal du 30 avril 1853 : " Qu'il ne confirmerait plus les concessions de
" noblesse ou de titres accordées par les souverains étrangers ... Cet arrêté a
été maintenu sans dérogation depuis 1853, il a abrogé l'arrêté du 20 mai 1845
qui s'était borné, pour la reconnaissance de titres étrangers, au principe du
" concert préalable ,,; il est fondé sur des motifs péremptoires, sur des précé-
dents universels: " la noblesse, dit le ministre, M. H. DE BROUCIŒRE dans son
" rapport, est destinée chez nous à récompenser les services rendus au pays; le
" roi et son gouvernement peuvent seuls apprécier le mérite de ces services ....
" Il faut se garder d'encourager des tentatives que rien ne justifie .... (12). "
Ainsi, depuis bientôt trente ans, le roi ne reconnait plus les titres de noblesse
que les Belges ont obtenus de souverains étrangers. .
. VIII. L'article 75 de la Constitution a été organisé par l'arrêté royal du
26 septembre 1843, instituant une commission consultative chargée de la véri-
fication des titres et de l'examen des demandes en reconnaissance de noblesse;
ce premier arrêté a été remplacé par celui du 6 février 1844, qui institue le con-
seil héraldique: le conseil procède, avec une fermeté savante, à la revis ion et
au maintien de la liste des nobles.

La revision, là reconnaissance des titres de noblesse, leur inscription sur les
listes officielles se rattachent à l'exécution de l'arrèté royal du 26 Janvier 1822
encore en vigueur: sous le régime néerlandais, cinq listes de nobles furent pu-
bliées; depuis notre Constitution. le gouvernement en a publié trois, et nous
croyons savoir qu'une quatrième liste est en préparation (13).

IX. En présence de ces listes des nobles, des réflexions surgissent sur la
mission et les nouveaux devoirs de la noblesse dans notre pays. Elle ne peut
constituer une caste puisqu'elle a été maintenue et entretenue sans aucun pri-
vilège; elle ne peut être guerrière et prédominante, puisque la féodalité a dis-
paru; elle ne peut être servile puisqu'elle n'est plus l'élément de l'éblouissante
et coûteuse domesticité du gouvernement absolu; elle ne peut être que patriote,
active et utile.

Ecoutons, sur ce point essentiel, d'illustres, de puissantes appréciations.
" L'antiquité, dit CHATEAUBRIAND,ignora ces domesticités décorées de l'aristo-
" c.ratle du moyen âge, et nous les voyons expirer par le retour des peuples à la

liberté (14). " Ecoutez VILLEMAIN décrivant les effets de l'absolutisme de
Louis XIV: .. Cet autre appui de l'ancienne monarchie, la noblesse, malgré les
.. faveurs qui lui étaient prodiguees, avait également beaucoup perdu de cette

confiance en soi-même, de cette foi à ses privilèges et à ses droits qui fait une
" partie de la puissance de tous les corps. Louis XIV lui-même avait cOl11m~ncé

cette décadence de la noblesse. Lejour où il avait tiré les seigneurs des donjons
.. de leur château ou du gouvernement militaire des provinces, pour leur offrir

l'élégaute domesticité de la cour, il avait ôté à l'esprit féodal sa force et sa
" fierté ... La cour devint l'écueil de la noblesse (15). " Avec une profondeur

(12) Cet intéressant rapport est reproduit par la PASINOMIE.
(13) Voici la date des huit arrêtés que je mentionne ici: 25 juillet 1825, 2 janvier 1827,

6 ianvier 1828, 1er janvier 1829, 9 janvier 1830, 26 septembre 1856, 11 mars 1861, 23 octobre
IBn. A la date du 9 janvier 1830, la PASINOMIE donne une refonte des cinq premiers arrètès.
- 11 est bon de rappeler que la liste des nobles que contient chaque année l'Almanach ropa!
officiel n'est pas destinée à publier la liste complète et, en effet, elle est loin d'être complète,

\ 14) Voyez CHATKAUBRIAND, Histoire de France, fragment sur Salisbury.
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saisissante, ALEXIS DE TOCQUEVILLE,le Montesquieu du xrxe siècle, confirme
ces aperçus: " Toutes les monarchies sont devenues absolues vers la même
.. époque, au XVIIIe siècle ... Cette cause générale était le passage d'un état
.. social à un autre, de l'inégalité féodale à l'égalité démocratique. Les nobles

étaient déjà abattus et le peuple ne s'était pas encore élevé; les uns trop bas
.• et l'autre pas assez haut pour gêner les mouvements ou pouvcir-.Tl y a eu là
" 150 ans qui ont été comme l'âge d'or des princes ... (16)...
. Que disait, au temps de la restauration, le général Foy, au milieu de la réac-

tion. violente qui éclata en 1821? Appréciant la loi d'élection : " Cette loi.
disatt-ü, est le privilège ries aristocrates. " Qu'est-ce que les aristocrates'?

d,emanda un interrupteur. Dans une réplique foudroyante mais exagérée, qui
s adressait aux rétrogrades de 1821 : " Je vais vous le dire: L'aristocratie au
" XIX" siècle, c'est la ligue, la coalition de ceux qui veulent consommer sans
" produire, vivre sans travailler, occuper toutes les places sans être en état de

les remplir, envahir tous les honneurs sans les avoir mérités; voilà l'ariste-
" cratie (17). "

Ce cri d'opposition éclatait au milieu de luttes politiques ardentes, dans un
temps voisin des efforts violents d'ancien régime qui avaient en vue le rétablis-
~ement du droit d'aînesse, la 10l du sacrilège, la censure, la septennalité; à une
epoque où l'illustre ROYER-COLLARDs'écriait. " La chasteté .constitutionnelle
" est perdue (18). " Quelle terrible leçon dans ce langage du général Foy; cette
lecon s'est renouvelée en des termes moins acerbes, dans des temps plus calmes,
elle a été formulée par un esprit plus bienveillant: " L'uri des traits les plus
" aftllgeants de la décadence de l'ancien régime, dit le vertueux LE PLAY (19),
" est l'obstination avec laquelle la noblesse, privée de ses anciennes attributions
" et. déchue de la supériorité qui s'attache à l'accomplissement d'un devoir pu-

blic, revendiquait des privilèges surannés et un ascendant fondé uniquement
.. Sur la naissance: depuis la révolution, l'ancienne caste n'a pas cessé de dé-
" choir; les grandes SItuations se sont constituées pour la plupart en dehors
" d'elle, et il serait difficile de citer aujourd'hui une seule qualité qui lui soit

e~clusivement propre. " '
J abrège ces citations qui sont un commentaire exact de notre article 75 et de

son esprit . je signale ces graves réflexions, je les rattache aux principes per-
manents et désormais immortels reconnus en 1789 et proclamés, vous l'avez vu,
à la demande des MONTMORENCYet des D'AIGUILLON.Rapprochons cependant
~E ,PLAYd'un éloquent organe du clergé belge, M. CARTUYVELS,vice-recteur de
1 uU\ver~ité catholique de Louvain: dans son éloge funèbre du duc d'ARENBERG,
en homme qui 'd'y connaît et qui a le droit d'avertir, il s'adresse à la jeune no-
bl~.se toujours dans la même. généreuse pensée, et que lui dit-il noblement?
k 1 de nus jours l'Etat appelle indistinctement tout le monde à l'avantage de
" le servir, les dévouements désintéressés du gentilhomme ne sont pasjcon-
" damnés à périr comme une chose surannée. Ils sont appelés seulement àse
.. transformer, " Plus loin, élargissant ses aperçus, le pieux orateur s'écrie:
.. Dans l'ébranlement du monde qui se renouvelle, vous vous plaignez de voir

~Imlnuer votre prestige, la considération se retirer de vous, le pouvoir passer
., a des mains inconnues; mais que faites-vous, sérieusement, pour conserver
.. toutes ces grandes choses? Serait-il vrai que les convictions généreuses et
.. que les mâles vertus efl',ayent aujourd'hui votre noblesse? Où est parmi vous
" la Jeunesse attentive à preparer l'avenir par le travail? Où se révèlent I'acti-

(15) Voyez VILLEMAIN, Cours de Littérature, 38° leçon.
«~6) DE TOCQUEVILLE, son bel ouvrage sur le gouvernement, note 24.

(1
7) Voyez général Foy, discours du %0 mars 1821, vol, le,', p. 297.
8) Voyez Vie de ROYER-COLLARD, vol, II, p. 284.

(19) Voyez LE PLAY, la. Réforme sociale, II, 130.
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" vité, les convictions dans l'âge mür L. " Le sévère prélat achève le tableau,
il annonce les conséquences, il condamne les actes, il dit encore: cc Une civili-
" sation sensuelle énerve toutes les âmes, les enserre de ses liens frivoles, les
" flétrit dans l'oisiveté d'une vie de plaisir, et, loin de leur laisser quelque noble
" ambition des dévouements publics, les conduit à l'abîme par des chemins de
" fleurs (20). "

Ce jugement, ces regrets, ces conseils tombaient du haut de la chaire, au sein
d'une cérémonie funèbre. Celui qui les exprimait, qui les épanchait publique-
ment est un directeur de la jeunesse du pays: que voulait-il? Je résume ses
vœux en quelques paroles, il voulait réveiller chez ceux auxquels il s'adressait
" la noble ambition des dévouements publics". C'est là une belle devise, je
J'adopte et je la rappelle: mais j'ajoute, moi qui ai suivi le mouvement des
études pendant un quart de siècle, que j'ai pu constater de généreux efforts
parmi une nombreuse élite de ceux auxquels s'adressait l'orateur; il est vrai de
dire et consolant de reconnaître que des chefs de familles nobles, suivant l'es-
prit viril de l'époque, ont poussé leurs fils dans des carrières qu'ils parcourent
avec honneur, en sentant vibrer en eux" l'ambition des dévouements publics"
et la passion des fortes études.

Mais il reste vrai que les apostrophes de M. CAR'fUYVELSs'adressent au grand
nombre, et lorsque je contemple les diverses situations, je ne puis que déplorer
une immense déperdition de forces dans deux masses qui semblent former les
sommets et les plans inférieurs de la société: cette masse que la fortune et les
loisirs caressent, cette masse que le travail et l'ignorance accablent ;l'une et
l'autre doivent verser, en définitive, leur contingent dans le trésor intellectuel
du pays; la première n'a besoin que d'elle-même, de bon vouloir, de faciles
efforts; la seconde doit être soutenue, elle a besoin des bienfaits de l'instruction
abondante, officielle, libre; les voies doivent s'ouvrir devant elle, elle aussi doit
parvemr au milieu des heureux de l'intelligence. La noblesse qui est reconnue
parmi nous et que consacre notre Constitution peut asseoir de nouveaux privi-
lèges sur la science, les services rendus à la patrie, la défense de nos libertés;
elle conserve son hérédité par la transmission des bons exemples; elle garde sa
libérale supériorité en rapprochant d'elle les déshérités qu'elle éclaire et qu'elle
fortifie. Puis-je le dire, Messieurs? voilà une nouvelle chevalerie, non plus guer-
rière et conquérante, non plus armée pour renverser des remparts et conquérir
des donjons, mais pour pénétrer glorieusement dans le domaine de la science,
de l'éloquence et du génie.

Je termine, Messieurs, ces appréciations diverses, ces conseils indépendants
et justes, ces sévères avertissements qui étaient dans la pensée de feu notre pre-
mier président, je puis les exprimer en une for,mule qui résume ce discours:
Aujourd'hui, la passion de servir la patrie fait acquérir la noblesse; la noblesse
acquise doit inspirer la passion de servir la patrie.

Une dernière réflexion. L'article 75 de la Constitution confie au roi une mis-
sion vraiment sociale: reconnaître les anciennes gloires du pays, conserver des
noms honorés, encourager les belles traditions, récompenser les services émi-
nents, k s immortaliser dans des diplômes nationaux, voilà certes de hautes pré-
rogatives : c'est un droit régalien prudemment exercé et que résumait déjà, il
Y a trois siècles passés, cet adage d'ERAsME : NOBILITATSUUMQUEMQUEopus.

(20) Voyez l'éloge funèbre du duc d'Arenberg, à l'église des Sablons, 1875, in-4°, p, 23,40,
où sont les développements. - D'importantes appréciations, plus générales, se rencontrent
dans un livre publié par l'économiste HIPP, PASSY, sous le titre de l'Aristocratie, Cet ouvrage
a paru en 1826, lorsqu'il n'était question que de droits d'atuesse et de substitutions, On y
trouve d'excellents chapitres


