Messieurs,

Ce qui fait le charme des études juridiques, c'est l'histoire du droit. Il n'est point pour le jurisconsulte de sujet plus attrayant que cette recherche des origines du droit, d'un principe du droit, que l'observation de ses évolutions, de sa marche, de ses développements durant le cours des siècles.
 
L'histoire du droit nous fait ainsi assister au spectacle de la naissance des institutions civiles et politiques qui constituent, dans leur ensemble, notre droit moderne. Elle nous montre, comment sous l'empire des moeurs, d'idées nouvelles, ces institutions se sont modifiées et sont arrivées à la forme qu'elles revêtent dans la législation moderne. Elle nous fait toucher du doigt ce lien de solidarité qui, dans l'ordre moral comme dans l'ordre matériel, unit le passé au présent. Ce que furent les institutions dans le passé nous fait mieux comprendre ce qu'elles sont aujourd'hui, l'esprit dont elles sont le reflet; peut-être bien, elle nous permet de soulever un coin du voile qui nous dérobe l'avenir et d'entrevoir ce qu'elles seront plus tard.
 
L'intérêt que présentent ces recherches historiques pour des jurisconsultes qui ne se bornent pas à l'étude des textes de loi, mais qui continuent les traditions de la grande école du seizième siècle, m'a déterminé, il y a trois ans, à vous entretenir de l'histoire d'une institution relativement modeste, la saisine. La bienveillance avec laquelle vous avez accueilli alors mes paroles, m'enhardit à traiter devant vous un sujet aux proportions plus vastes, l'histoire de la peine.
 
Les publicistes se sont beaucoup occupé de la peine au point de vue philosophique. Ils ont recherché sa raison d'être, son fondement, d'après la nature morale de l'homme et la mission de l'État.
 
Vous savez, Messieurs, quels remarquables travaux ont été produits dans cet ordre d'idées. Il faut regretter que l'origine de la peine n'ait pas été étudiée avec le même soin. Entrant un des premiers dans une voie à peine explorée, vous voudrez bien mesurer votre indulgence à la difficulté de ma tâche. 

Quand on remonte le cours des âges, jusqu'au berceau des sociétés humaines, la peine parait dans l'origine comme l'exercice de la vengeance privée. La victime d'une offense, celui qui a vu son droit violé, qui a été injustement attaqué dans sa personne ou dans ses biens, se venge.
 
En faisant souffrir à son tour le criminel, il n'exerce ni magistrature, ni sacerdoce; il assouvit une passion; il le fait avec une pleine liberté, sans qu'aucun pouvoir supérieur cherche à lui imposer des limites, ni à prendre des mesures pour que le mal qu'il inflige au coupable, ne dépasse pas le mal que lui-même a enduré. Telle nous apparaît la peine chez tous les peuples encore sauvages.
 
La notion de justice est moins une idée claire et une règle, qu'un sentiment vague, mêlé à la passion de la vengeance et comme étouffé par elle. La colère, la crainte, l’envie, la cupidité viennent s'ajouter encore au sentiment de l'injure reçue et contribuent à l'exaspérer, à étouffer toute réflexion propre à dégager la notion de la justice pénale, dans le choix et la mesure de la peine. Sans doute, le sentiment de cette justice existe déjà, mais l'idée de la mesure n'apparaît pas encore. On inflige la peine qui est la plus facile, la plus sûre, la moins périlleuse.
 
De là une simplicité, une uniformité extrêmes: les mauvais traitements pour les cas moins graves; la mort pour les offenses plus irritantes, ou pour celles qu'on ne pourrait punir autrement, sans s'exposer davantage.
 
C'est avec ces caractères que nous apparaît la peine, notamment chez les peuples slaves, avant qu'ils se fussent fixés sur les bords de la Vistule. "S'il arrive qu'un homme tue un homme, dit la Pravda (Recueil de vieilles lois russes), le frère venge son frère, ou le fils son père, le père son fils; à défaut du fils, le fils du frère ou le fils de la soeur. Si le mort ne laisse personne qui puisse le venger, l'amende sera de 40 grivnas". 

C'est encore ainsi qu'elle apparaît dans le droit primitif de Rome. D'après une loi royale citée dans un passage de Caton et reproduit par PriscianusPriscianus, lib. 6.  , "si quelqu'un rompt un membre ou brise un os, le plus proche parent de la victime a le droit de le venger". "Si quis membrum rupit, aut os frejit, proximus cognatus ulciscitur".
 
Le droit germanique primitif, dont on retrouve les traces dans les Gragas islandaises, ne différait guère sur ce point du droit slave ou du droit romain: "Si un homme a été blessé, disent-elles, il peut se venger, jusqu'à la prochaine assemblée générale, de celui qui lui a fait cette blessure. On peut se venger par la mort de ces trois mots injurieux: Ragan, strothin, sorthin (misérable, lâche, sodomite), et l'homicide pour ce fait est permis aussi longtemps que pour l'attentat à l'honneur des femmesGragas, chapitre 13, 2, v. 11.".
 
La vengeance était le droit de l'offensé chez les Germains. Pour ses parents, c'était un devoir tellement sacré que Dieu fait des miracles pour en permettre l'accomplissement. Les sagas scandinaves nous montrent un aveugle, Asmundr, à qui Dieu rend la vue, pour qu'il venge son père, et auquel il l'enlève de nouveau, dès qu'il a accompli ce devoir filial. - Que Dieu soit loué! s'écrie-t-il, au moment où il recouvre la vue, je vois ce qu'il veut de moi: puis il saisit une hache, se précipite sur le meurtrier et le tue. "Un instant après, ses yeux se ferment de nouveau, et il resta aveugleMarmier. Lettres sur l'Islande, Numéros 248-249. Extrait de la Nials Saga. ".
 
Chez les Frisons, dit Michelet, dans ses fortes études sur les origines du droit, au moment où l'on ensevelissait l'homme tué, et en présence de ceux qui avaient mené le convoi, l'un des parents donnait trois fois de l'épée nue sur la tombe en criant: Vraeck! vraeck! vraeck! Vengeance! vengeance! vengeance! La loi retirait sa protection au coupable. Il était privé de la paix, mis hors la loi. D'après les anciennes coutumes, dit la loi salique, si quelqu'un a exhumé et dépouillé un cadavre, qu'il soit comme un loup des forêts, qu'il soit proscrit de tout le pays, jusqu'à ce que les parents aient obtenu le pardon des parents de la famille du mort, et l'autorisation du juge pour qu'il puisse revenir habiter parmi les hommesLex salica, livre 7, 15. - Pardessus, Commentaire de la loi salique, Numéro 610 du texte.
 
Constatons-le en passant: les derniers vestiges de cette idée ne sont pas encore complètement effacés aujourd'hui; au milieu de notre civilisation moderne, dans notre siècle, si fier de ses conquêtes, sur le sol de l'Europe, après dix-huit siècles de christianisme, nous trouvons encore des peuplades chez qui l'idée de la peine se confond avec celle de la vengeance. "La vengeance du sang, rapporte Monsieur ViallaVoyage historique dans le Monténégro, tome 1, p. 339.  en parlant du Monténégro, y est une chose consacrée chez les familles les plus distinguées, et la renonciation à la vengeance est une des plus grandes solennités".
 
Mais bientôt l'idée de la justice commence à luire au milieu de ces ténèbres. La peine et la vengeance restent sans doute confondues; mais du moins l'exercice de celle-ci est limitée par le pouvoir social.

La victime d'une offense conserve le droit de se venger; mais la souffrance qu'elle infligera au coupable ne pourra dépasser désormais celle endurée par elle-même. - Quelle sera cette mesure qui déterminera cette proportion entre le mal enduré par la victime et le mal qu'elle fait souffrir au coupable, et qui ne pourra être dépassée, sans que la peine ne dégénère en injustice?
 
Le Talion, la parfaite identité entre le mal enduré par le coupable et celui enduré par la victime, apparut naturellement aux esprits comme la mesure la plus équitable. - Talis poena sit, qualis noxa.
 
C'est ainsi que le droit mosaïque comprit la peine. "Si quelqu'un frappe un homme et qu'il en meure, on le fera mourir de mortExode, 21, 12. ". "Si un homme en frappe un autre avec un instrument en fer, et qu'il en meure, il est meurtrier, et celui qui a le droit de faire la vengeance du sang, fera mourir le meurtrier; quand il le rencontrera, il pourra le faire mourirRécalé, Études sur la loi musulmane, par B. Vincent, p. 86. - Nombres 25, 16, 19. ".
 
Il en fut de même chez tous les peuples de race sémitique, notamment dans le droit musulman. D'après le Récalé, livre qui est pour le droit musulman ce que les Institutes sont pour le droit romain, le meurtrier est passible du genre de mort qu'il a fait subir lui-même à sa victime: il doit être mis à mort par le bâton, s'il a donné la mort en frappant d'un bâton; il peut être mis à mort par le feu, s'il a fait périr par le feu.

Quand il y a lieu d'appliquer le Talion pour blessures, l'exécution doit être confiée à un individu capable de pratiquer l'opération.
 
Quand il s'agit d'appliquer le Talion pour meurtre, l'idée de la vengeance réapparaît; l'iman peut livrer le meurtrier aux axcibs (parents) de la victime. Les Arabes se font un devoir et une joie de remplir ce rôle de bourreauxIdem..
 
Les Grecs et les Romains ont admis et pratiqué la loi du Talion. Sa sévérité lui avait donné en Grèce le nom de loi de Rhadamant: c'est à ce juge terrible que les Crétois l'attribuaient. Aussi retrouve-t-on dans les lois de Solon le principe: oeil pour oeil, dent pour dent; à celui qui privait un borgne de la vue, Solon ordonnait de crever les deux yeux, parce qu'ainsi seulement on rendait le mal (la privation de la vue) par le malDiogène Laerte, Vita Solon, § 9..
 
La loi des Douze Tables consacrait également le Talion. C'était le droit de l'offensé, qui pouvait y renoncer moyennant une indemnité convenue entre le coupable et l'offensé. "Si membrum rupit, non cum eo pacit, Talio estoAulugelle, 20, 1.".
 
Vous avez déjà remarqué, Messieurs, que, dans ce texte, le Talion n'est permis qu'à défaut de transaction indemnisant la victime ou ses parents; il en était de même d'après les lois d'Argos, qui permettaient également les transactions et les compositions pécuniaires. - Nous voyons poindre ici les premiers linéaments d'un système qui devait prendre plus tard tous ses développements chez les peuples d'origine germanique: le système de la composition ou Whergeld.
 
Le Whergeld succéda à la vengeance privée limitée par le Talion.
 
Le Whergeld fait l'objet de systèmes divers. Les historiens, les jurisconsultes les plus éminents ont consacré leurs veilles à l'étude de cette situation. Les limites de ce discours ne me permettent point de donner ici, ne fut-ce qu'une analyse de cette controverse. Je dois me borner à constater que, d'après l'opinion dominante, le Whergeld ne fut pas, d'après le principe, une peine proprement dite; elle fut plutôt la réparation du dommage causé; ce qui prouve qu'elle n'avait qu'à un faible degré le caractère de pénalité, c'est qu'elle avait lieu en matière de quasi-délit.
 
À l'origine, la victime ou sa famille n'était pas obligée de renoncer à la vengeance, moyennant une indemnité; le Whergeld était facultatif; le pouvoir n'intervenait ni pour, en fixer le montant, ni pour en imposer l'acceptation à l'offensé. Ce fut seulement plus tard que le Whergeld devient obligatoire et que le pouvoir social l'organise. Les Capitulaires de Charlemagne sont formels sur ce point. "Si quelqu'un ne veut pas recevoir pour l'offense qu'il a reçue, pour sa haine (pro faida), le prix fixé par les lois, qu'on nous le fasse amener, et nous renverrons en lieu sûr où il ne pourra faire de mal à personne. Pareillement si quelqu'un ne veut pas racheter la haine qu'on lui a jurée, ni en faire justice, nous renverrons en lieu où il ne pourra être l'occasion de nouveau dommageCapitulaires Anno 779, chapitre 22. - Pardessus, Loi salique, p. 653. - Montesquieu, Esprit des lois, 30, chapitre 19.". 

Vers la même époque, le caractère du Whergeld se modifia. Il n'est plus seulement la réparation du dommage éprouvé par l'offensé, il est en même temps la réparation du dommage, du trouble causé à la société, du trouble apporté à l'ordre public. Le caractère de pénalité, presque effacé dans le principe, s'accentue davantage, à mesure que l'action de l'État se modifie, que son autorité grandit. Le Whergeld devient alors en partie une amende (Büsse), tout en conservant le caractère d'un dommage civil. Le souverain, les villes y participent à côté de l'offensé. Quelquefois, lorsqu'il s'agit de faits irréligieux, quand la Paix de l'Église (Kirchenfriede) a été violée, le clergé a également le droit à une part du Whergeld.
 
Dès-lors le crime ne se rachète plus, en indemnisant l'offensé. La réparation à l'ordre public, l'amende à titre de peine reste due. La composition avec les amis de l'homme tué, "ce ne vaut rien se il n'a pas la pès le DucÉtablissement de Normandie, p. 81.". Aussi, dès cette époque, le pouvoir social organise-t-il le Whergeld jusque dans ses moindres détails. Une loi du roi Henri I, souvent citée, énumère avec le plus grand soin les différentes espèces de blessures que l'on peut recevoir et le Whergeld dû pour chacun d'elles. S'agit-il du pouce coupé, quinze sous; de l'index quinze sous; de l'annulaire dix-sept sous; du doigt majeur (impudicus) douze sous; de l'auriculaire neuf sous. - La même minutie se retrouve dans toutes les lois établissant le tarif du Whergeld. Elles sont, comme l'a dit Fleury, un tarif de blessures avec l'énumération de toutes les parties du corps humain, même de celles qu'on eut pu se dispenser de nommer.
 
Le système se maintint, au moins dans ses traits principaux, dans la période féodale, en s'adaptant aux institutions de l'époque: ce fut alors qu'on vit apparaître un nouveau genre d'infractions, celles qui constituent la violation d'un droit féodal, et qui sont la première ébauche des crimes et des délits contre la sûreté de l'État que prévoient les lois pénales modernes; nous voulons parler des délits féodaux.
 
Celui qui ne remplissait pas ses devoirs féodaux était déclaré male fidus, et subissait de ce chef l'amende; le gentilhomme qui avait refusé le service des armes, ost et chevauchée, devait payer 60 livres; le manant, l'homme de poest, 60 sous. Celui qui refusait de rendre justice en Cour féodale, se rendait coupable de "défaulte de droit" et de déni de justice, et encourait également l'amende.
 
À mesure que le sentiment religieux se fortifia dans les âmes sous l'action du christianisme, une idée s'inspirant à une source plus pure et plus élevée se fit jour: le crime est considéré comme une violation de la loi de Dieu, et c'est comme tel qu'il doit être expié. Ni la réparation du préjudice causé, ni le pardon de l'offensé ne sauraient soustraire le coupable à la vindicte publique. De là une nouvelle espèce de crimes, les crimes irrachetables, et une nouvelle espèce de peines, les peines corporelles.
 
Parmi les crimes ainsi punis, pendant la période qui s'étend du onzième au treizième siècle, nous citerons: le meurtre ou homicide puni de la mort et de la confiscation des biensBeaumanoir, 30, 3.  . 
 
La sévérité de la peine varie, selon le degré de parenté entre le meurtrier et sa victime. Le meurtre du fils par le père n'est puni que du bannissement. La loi se montrait ici indulgente; les dernières traces du droit de vie et de mort sur l'enfant n'avaient pas encore disparu! le fratricide était puni de la mutilation; la parricide par le feu. Si le seigneur tuait son vassal, il en recevra la mort; si le vassal tue son seigneur, il sera traîné et penduÉtablissements de Normandie, livre 1, p. 25. .
 
La trahisson: elle consistait dans toute violence commise sur une personne à qui l'on a promis la paix "trêve et assurément" ; c'est, comme disent les Établissements de Saint-Louis, la trêve enfreinte; celui qui s'en rend coupable est pendu. - Le rapt est puni de la pendaison, lorsque la femme ravie déclare que "par peur elle obéit à sa volonté; mais il restait sans châtiment lorsqu'elle déclare qu'elle s'en alla avec lui de bon gré, sans force faireÉtablissements  de Normandie, p. 64. - Établissements de Saint-Louis, tome l, 27. - Beaumanoir, 30, 2, 7.  " ; l'incendie punie de la pendaison et de la confiscation des biensÉtablissements de Saint-Louis, l, 27. : le faux monnayage pour lequel la loi réservait les peines les plus terribles: les faux monnayeurs "avant qu'on les pende, ils doivent être bouillis" ou bien on leur arrachait les yeuxÉtablissements de Saint-Louis, l, 2, 9. - Beaumanoir, 30, 12.. Le suicide: le cadavre du suicidé était traîné sur la claie, et ses biens confisqués. Le crime étant puni comme une violation de la loi de Dieu, les offenses à la Divinité, les coupables d'offenses à la religion étaient punis des peines les plus sévères.
 
Le sacrilège était condamné à faire amende honorable, à avoir le poing coupé, et à être brûlé vif; l'hérétique et le schismatique étaient également punis du feu; le blasphémateur était pour la première fois puni d'une amende arbitraire qui doublait toujours jusqu'à la quatrième récidive: à la cinquième, il subissait la peine du carcan; à la sixième, il avait la lèvre supérieure coupée d'un fer chaud, et il était mené au pilori; la lèvre inférieure lui était coupée à la septième, et la langue à la huitième. 

Le système des peines irrémissibles ne remplaça point le précédent dans le droit criminel de cette époque; il s'établit à côté de celui-ci et se combina avec lui. Un grand nombre d'infractions continuèrent à être punies d'une amende; mais celle-ci ne fut plus, comme à son origine, payée à l'offensé, ni partagée entre lui et le seigneur justicier. Insensiblement, la part de celui-ci grandit et finit par absorber celle de la partie lésée.

C'est à ce moment, dont il est impossible de fixer l'époque avec précision, que l'action publique et l'action civile, auparavant confondues, se bifurquent et deviennent distinctes et indépendantes l'une de l'autre. 

C'est vers la même époque qu'une autre transformation, non moins remarquable, s'opéra dans le droit pénal. Le pouvoir social s'était consolidé, ses attributions s'étaient étendues, son autorité était plus respectée. 

C'est alors, dit un éminent publiciste, FrancqPhilosophie du droit pénal, p. 10. , que la pénalité religieuse, tout en gardant une partie de son empire, a vu naître à côté d'elle la pénalité politique, c'est-à-dire une loi d'après laquelle toutes les actions criminelles étaient punies comme une offense à l'autorité du Roi, ou du seigneur, ou de la caste dominante. C'est sur ce principe qu'était fondée la confiscation; car le Roi ou le seigneur étant offensé, les biens de l'offenseur lui revenaient de droit. À lui aussi était attribué le patrimoine du suicidé. Quoi de plus naturel? Il dérobait son service à son maître légitime; il lui devait une compensation. 

C'est ainsi, qu'à côté du crime de lèse-majesté divine, nous voyons surgir le crime de lèse-majesté humaine avec son cortège de pénalités terribles. La loi distinguait deux espèces de lèse-majesté humaine: la lèse-majesté au premier chef, c'est-à-dire l'attentat à la personne du souverain, la conspiration contre l'État, les secours donnés à l'ennemi; la lèse-majesté au second chef, c'est-à-dire la désertion des drapeaux, l'injure au souverain ou la rébellion à ses ordres, l'infraction des sauf-conduits, le refus de payer les impôts, le fait de s'assembler pour délibérer sur les affaires de l'État, sous prétexte de bien public.
 
La peine du crime de lèse-majesté au premier chef était d'être tenaillé vif avec des tenailles rouges et tiré à quatre chevaux; s'il s'agissait d'une femme, elle était brûlée vive. C'était là le minimum de la peine. L'arbitraire effrayant de la législation de cette époque permettait au juge de la rendre plus cruelle, de raffiner le supplice. Vous vous rappelez l'arrêt du Parlement, condamnant Damiens à être "tenaillé aux mamelles, bras, cuisses et gros des jambes; sa main droite brûlée de feu de soufre, et sur les endroits où il sera tenaillé, jeté du plomb fondu, de l'huile bouillante, de la poix résine brûlante, de la cire et du soufre fondus ensemble; et ensuite son corps tiré et démembré par quatre chevaux, et ses membres consumés au feu, réduits en cendres, et ses cendres jetées au vent". 

La peine du crime de lèse-majesté au second degré variait selon la gravité du fait: c'était tantôt le dernier supplice, tantôt le bannissement, tantôt la confiscation des biens et la postérité du coupable déclarée incapable de tout état, office, honneur ou privilège, tantôt une amende. 

Ce qui devait distinguer la pénalité dans cet ordre d'idées, c'est son excessive sévérité. Il n'y a pas de peine assez cruelle pour punir une offense à Dieu, ou au souverain dont le pouvoir émane de Dieu: c'est ainsi qu'à côté des peines capitales, la mort par le feu, par la roue, par la potence ou par la décapitation, le législateur établit: l'arrachement ou le percement de la langue; l'abscision des lèvres; l'essorillement ou arrachement des oreilles; l'amputation ou le brûlement de la main; la marque au fer chaud; la fustigation avec le bâton, des verges ou des cordes; le carcan; le pilori; l'amende honorable à huis clos ou celle in figuris, qui se passait en audience solennelle, où le condamné était amené par l'exécuteur en chemise et pieds nus, la torche à la main et la corde au cou. 

Parmi ces peines, l'on ne voit pas figurer la prison, parce que, dans le principe, elle ne fut regardée que comme une précaution préventive custodia reorum: cependant les criminalistes de la fin du dix-huitième siècle pensent qu'elle peut être considérée comme une peine, quand elle est perpétuelle et qu'elle a été substituée comme commutation de peine au dernier supplice.
 
Tel était encore, Messieurs, le système de pénalités en vigueur dans les principaux États de l'Europe à la veille de la Révolution française.
 
L'Assemblée constituante de 1789, à qui nous devons tant de grandes et salutaires réformes, devait faire sentir également ici sa bienfaisante influence. Dans la déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789, dans les lois du 21 janvier et des 16-24 août 1790, elle posa les bases d'un système plus vrai et partant plus juste. 

L'Assemblée constituante ne considère plus la peine comme une expiation politique, mais comme une expiation sociale; la peine est infligée au nom de la société, et elle est limitée par l'intérêt de la société; le mal enduré par le coupable à titre de peine, ne doit pas être proportionné à l'immoralité intrinsèque de son fait, à la gravité de celui-ci au point de vue religieux et politique; il ne peut dépasser ce qu'exige la sécurité de la société, la sauvegarde de l'ordre public.
 
Tels sont les principes que proclame l'immortelle déclaration des droits de l'homme de 1791: "La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société (article 5); la loi ne doit établir que les peines strictement nécessaires (article 8); nul ne doit être inquiété pour ses opinions religieuses (article 10)".
 
Comme l'a remarqué Monsieur Francq, cette déclaration fit disparaitre les crimes de lèse-majesté divine ou humaine et les peines sévères qui étaient la conséquence de l'ancien principe. Ce seul changement, dit-il, a suffi pour faire disparaître bien des iniquités et des horreurs, pour entourer l'accusé de garanties plus sérieuses, pour assigner au juge une tâche plus auguste et plus digne de lui, pour défendre la société elle-même d'une manière plus efficace, pour faire tomber les chevalets et les instruments de supplice. 

Depuis lors, Messieurs, bien des réformes, bien des améliorations ont été introduites dans le système des peines; tous les jours encore on cherche à perfectionner notre système pénitentiaire; beaucoup a été fait déjà, et il faut le reconnaître, il reste encore beaucoup à faire. Quand il s'agit de progrès, jamais le législateur n'est au bout de sa tâche; plus il avance, plus cette perfection relative qu'il poursuit semble reculer devant lui, mieux il sait mesurer quelle distance le sépare encore du but.
 
Mais, j'ose le dire, au milieu des vives controverses sur le meilleur des systèmes pénitentiaires, il est désormais un principe qui défie toute contradiction: c'est que la peine n'est ni l'arme de la vengeance, ni une simple réparation civile, ni une expiation religieuse ou politique, comme on l'a comprise dans les siècles sur lesquels nous venons de jeter un regard rapide: c'est qu'elle n'est et ne doit être qu'une expiation sociale, une souffrance infligée au coupable qui trouve sa raison d'être dans sa faute, et sa mesure dans les exigences de la sécurité publique.

Il m'incombe maintenant, Messieurs, la pénible mission de vous rappeler les pertes que la Magistrature du ressort a subies pendant l'année judiciaire qui vient de s'écouler. 

Monsieur Edouard Haus, à qui le Gouvernement venait de confier les fonctions difficiles et importantes de Procureur du Roi près le Tribunal de Gand, et qui dès le début avait fait preuve d'un zèle et d'un dévouement remarquables, a été frappé d'une cruelle maladie à laquelle il succomba après quelques jours. 
 
Peu de temps après, son frère Auguste, Juge de Paix à Courtrai, atteint de la même maladie, a été emporté avec une telle rapidité que son malheureux père, qui dans ce moment se trouvait au jury à Bruxelles, apprit en même temps la maladie et la mort de son fils.
 
Ces pertes sont sans doute bien sensibles pour la Magistrature; mais quelle doit être la douleur pour cet infortuné père qui s'est vu privé de fils qui consolaient sa vieillesse et dont il était la gloire et l'orgueil.
 
Puissent, Messieurs, les regrets et la sympathie universels adoucir ses trop légitimes chagrins!
 
Monsieur le Vice-président Fiers était un ancien Magistrat, dont la nomination remontait à 1830; il allait atteindre l'âge fixé par la loi pour la retraite des Magistrats, lorsque la mort est venue le frapper.
 
Monsieur Fiers était un Magistrat d'un zèle et d'une activité infatigable; comme Vice-Président, il a largement contribué à la promptitude de la justice répressive et a continué ses habitudes de fermeté et d'énergie qu'il avait déployées pendant plus de trente ans dans les fonctions de Juge d'Instruction.
 
Messieurs Tyman, Juge de Paix à St-Gilles-Waes, et Ketels, à Ardoye, Magistrats des plus honorables et des plus estimés, ont été enlevés dans la force de l'âge à l'affection et à la confiance de leurs justiciables.
 
Nous requérons qu'il plaise à la Cour de déclarer qu'elle reprend ses travaux.

