Messieurs,

La bonne administration de la Justice repose sur deux grands principes qui, à première vue, semblent inconciliables: l'autorité de la chose jugée et le droit d'appel. Pour que la justice ne soit pas un vain mot, il importe que la sentence du Juge soit considérée comme l'expression de la vérité même, et que les droits qu'elle consacre ne puissent plus être mis en question par un plaideur obstiné ou de mauvaise foi. Mais d'un autre côté, la liberté, la propriété des citoyens n'exigent pas moins impérieusement que le justiciable victime d'une sentence erronée en droit ou en fait ne soit pas privée de toute voie de recours contre cette dernière.

Le droit d'appel répond donc à un besoin social non moins important que l'autorité de la chose jugée dont il semble constituer la négation.
 
Aussi, malgré les critiques dont il a été l'objet, depuis le droit romain jusqu'au droit moderne, depuis Ulpien jusqu'à BérangerUlpien, Dig., Livre 49, titre 1. De appel. "Appellandi usus quam sit frequens, quamque necessarius, nemo est qui nesciat… Licet nonnunquam bene latas sententias in pejus reformet. Neque enim, utique melius pronuntiat qui novis simus sententiam laturus est". 
Béranger: Rapport sur la statistique judiciaire, Mémoires de l'Académie des Sciences morales et politiques, tome 1, deuxième série, p. 472., l'appel s'est-il maintenu dans la législation de tous les peuples civilisés, à toutes les époques de l'histoire. - La Constitution belge a fait mieux: elle a consacrée le droit d'Appel par une disposition expresse (article 104).
 
Si, dans cet état des choses, les controverses sur les inconvénients de l'appel, sur l'atteinte qu'il porte à l'autorité de la chose jugée, au prestige de la Magistrature inférieure, ne présenteront plus qu'un médiocre intérêt à vos yeux, il n'en est pas de même, je pense, d'une autre controverse à laquelle l'appel a également donné lieu, celle de ses origines historiques. 

Quelles sont, dans les temps passés, les institutions d'où procèdent nos Cours d'Appel? Comment se sont-elles successivement modifiées, par quelles vicissitudes ont-elles passé, pour devenir l'institution, telle que nous la trouvons dans notre organisation judiciaire?
 
C'est sur cette grave question, entourée encore de beaucoup d'obscurités, objet des recherches persévérantes des historiens et des jurisconsultes les plus éminents, que je me propose d'appeler votre attention éclairée, en m'aidant de leurs travaux les plus récents.
 
Si l'histoire de l'origine de l'appel est l'objet de si vives controverses, si elle a donné lieu à tant d'opinions, à tant de systèmes différents, cela provient en grande partie de la diversité des sources que l'on rencontre en remontant le cours des âges. Cela provient surtout de ce que beaucoup de publicistes ont voulu trouver dans les origines de l'institution des éléments qui la caractérisent aujourd'hui. C'est que l'appel n'est pas une institution, comme on en trouve, dans les temps antiques, surgir d'un seul jet de la volonté d'un Solon ou d'un Lycurgue; l'institution de l'appel, au contraire, s'est formée lentement, progressivement; son caractère, sa raison d'être n'ont pas toujours été les mêmes; ce n'est qu'après de nombreuses transformations qu'elle est arrivée à l'état où nous la trouvons aujourd'hui dans notre organisation judiciaire. 

Nous trouvons l'appel aux origines de Rome; mais, comme le fait observer Faustin HélieInstruction criminelle, Numéro 82. , il n'y constitue pas une garantie judiciaire. Sous les Rois, c'est une institution essentiellement politique; la justice, comme toutes les autres attributions du pouvoir souverain, appartenait aux RoisLivre 1, 28. – Livre 2, § 14, Dig. de origine juris.; mais leurs sentences, soit qu'ils les eussent rendues seules, soit entourées de conseils et de Magistrats, dont l'histoire n'a pas encore exactement défini le rôle, pouvaient toujours être déférées à l'Assemblée du peuple. Sous la République, le pouvoir judiciaire se répartit entre diverses magistratures. Dès la seconde année du Consulat, la loi Valeria accorde aux citoyens le droit d'interjeter appel au peuple des sentences des Magistrats. Cette loi, renouvelée jusqu'à trois fois, n'a pas pour but de créer une institution judiciaire, ni d'accorder une garantie aux citoyens: elle ne fait que reconnaître un droit dérivant de la souveraineté du peuple. Sous l'Empire, le Souverain hérita de tous les pouvoirs que le peuple exerçait auparavant. Ce n'est plus de la souveraineté du peuple que les Magistrats tiennent leur pouvoir de juger; c'est de l'Empereur, à qui cette souveraineté a été déléguée, qu'ils relèvent désormais. Le recours au Prince est une des attributions auxquelles les Empereurs semblent attacher le plus de prix, mais ce n'est pas le désir de faire régner la Justice qui les anime: ils ne voient dans l'appel qu'un instrument de centralisation destiné à recueillir les débris du pouvoir disséminé dans les provinces de l'Empire et qui tendaient sans cesse à leur échapper.
 
On perd de vue l'institution, lorsque l'Empire d'Occident fut en proie aux invasions des Barbares, et que ceux-ci parcourant l'Europe entière effacèrent jusqu'aux dernières traces de la domination romaine, et jetèrent les bases d'un état politique nouveau, le régime féodal. Pendant les cinq siècles que mit la féodalité à se former, c'est un véritable chaos. "On remarque, dit Boncenne, des institutions judiciaires, et point de justice, des garanties en germe et des usurpations désordonnées; rien de formé, de régulier, de fixe, et par dessus tout, le choc des prétentions individuelles contre un fantôme d'autorité publique".
 
Les seuls points que l'histoire nous montre avec quelque clarté, quant à cette époque ténébreuse, c'est que le pouvoir judiciaire était exercé par la nation entière, réunie dans les assemblées générales appelées Placita.
 
Il ne pouvait être question d'Appel, puisque la sentence émanait directement du pouvoir souverain lui-même. Bientôt l'accroissement de la population rendit la réunion de ces assemblées fort difficile; aussi devinrent-elles très rares; elles furent remplacées dans la plupart des cas par les placita minora, assemblées particulières présidées par des Comtes. Le trait caractéristique des placita minora, c'est qu'ils constituent des fractionnements du peuple; leur compétence est circonscrite et territoriale. Les jugements qu'ils rendaient, chacun dans le cercle de ses attributions, ne pouvaient être déférés en degré d'appel aux plaids généraux; car si leurs jugements n'émanaient que d'une fraction du peuple, ils n'en devaient pas moins leur origine au véritable souverain. Tous les jugements, dit MeyerInstitutions judiciaires, tome 1, p. 453., tiraient leur force obligatoire de l'association et de la garantie des intérêts communs: par quelque fraction du peuple qu'ils fussent rendus, leur autorité était la même. Les placita majora ne décidaient plus que les questions concernant la nation entière, c'est-à-dire, se rattachant à l'intérêt commun de tous les comtés, rien n'autorisait les comtés à venir s'immiscer dans les affaires des autres comtés, sous prétexte qu'ils étaient réunis en assemblée généraleId., tome 1, p. 405..
 
Il est permis de conclure de ces considérations, avec Meyer, qu'à cette époque l'appel n'existait pas encore. "Ce n'est pas, dit ce savant jurisconsulte, à l'époque où la justice était administrée par des hommes libres, constituant ou représentant la nation, soit entière, soit une de ses parties aliquotes, qu'il faut placer ou rechercher l'origine des Appels, tels que nous les connaissons et que les Romains les avaient admis; mais c'est au moment où la justice commença à être rendue par et au nom d'une personne politique qui dépendait d'un supérieurld., p. 461. - Boncenne, Introduction à la procédure civile, chapitre 15.".
 
Avant d'aborder l'époque féodale, nous devons dire un mot des réformes judiciaires de Charlemagne et de l'institution des Missi dominici. Ceux-ci étaient chargés d'aller surveiller, à des époques déterminées, dans tous ses détails l'administration de l'Empire. Ce sont les Missi dominici qui rendent la justice là où les Comtes avaient négligé de le faire, et qui expédient les causes arriérées. Pouvait-on également leur déférer les sentences rendues par les placita régulièrement tenus par les Comtes? Montesquieu et après lui Meyer se prononcent pour la négative. D'après l'illustre auteur de l'Esprit des Lois, le Missus et le Comte avaient une juridiction indépendante l'une de l'autre; il n'y avait de différence que dans l'époque où chacun d'eux tenait leurs AssisesEsprit des Lois, livre 28, chapitre 28.. Cependant, un capitulaire de 789 semble établir le contraire, et tend à prouver que l'Empereur, dont le Missus était le délégué, connaissait en degré d'appel de la sentence du Comte. Ce capitulaire, en effet, prononce des peines contre ceux qui fermeraient le chemin aux plaideurs qui se rendraient auprès de l'Empereur "pro justitia reclamandi". Or, clamer droit, ou bien simplement clamer, signifiait poursuivre, demander; aussi l'ajournement s'appelait clam, le demandeur clamator. Reclamare, c'était donc recommencer la poursuite, la porter devant une autre juridiction. Celle de l'Empereur, que les Missi dominici exerçaient par délégation, apparaît donc comme une juridiction supérieure, connaissant en degré d'appel des sentences rendues par les Comtes.
 
Dans la première période de la féodalité, nous trouvons pour la première fois le nom de l'Appel, mais non la chose même. C'est alors qu'apparaissent l'appel de défaulte de droit et l'appel de faux jugement; mais tous les deux n'ont de commun que le nom avec l'appel proprement dit.
 
L'appel de défaulte de droit était une plainte en déni de justice portée contre le seigneur; il constituait un acte de procédure préliminaire, lorsque le seigneur ne donnait aucune suite à la plainte portée devant lui, soit par négligence, soit par malveillance contre le demandeur, soit parce qu'il ne trouvait pas le temps de réunir les Assises, la chasse ou la guerre l'absorbant tout entier.
 
L'appel pour défaulte de droit auprès du seigneur suzerain ne devenait recevable que lorsque le demandeur avait sommé son seigneur immédiat, trois fois, de quinzaine en quinzaine, de faire droit à sa demande: c'est à l'expiration de ce délai seulement que le plaignant pouvait appeler devant son seigneur suzerainBoncenne, tome 1, p, 440.  . L'appel pour défaulte de droit n'était donc pas une voie de recours contre la sentence d'une juridiction inférieure. Il était interjeté lorsqu'il n'y avait pas encore de jugement rendu; le seigneur suzerain n'avait rien à réformer; il jugeait en premier ressort.
 
L'appel de faux jugement ne constituait pas non plus une voie de ressort; il se rapproche plus de la voie de recours, qui dans notre procédure moderne constitue la prise à partie; il implique des imputations de fraude et de mauvaise foi contre ceux qui ont rendu la sentence.
 
Voici en quoi il consistait: Lorsque les parties, au lieu de vider le différend par le duel judiciaire, avaient eu recours à la procédure "par témoins et raisons", celle qui avait des motifs de craindre que le jugement ne lui fût défavorable, pouvait requérir le seigneur d'ordonner aux pairs, qui étaient ses juges, d'émettre successivement leur opinion, et aussitôt qu'une peine était prononcée contre elle, elle pouvait l'apostropher dans ces termes: "Vous avez fait jugement faux et déloyal, comme mauvès que vous êtes". Le Juge qui venait de se prononcer était tenu d'entrer en lice avec la partie qui avait faussé son jugement. L'issue du duel décidait si le grief articulé par le plaignant était fondé ou non.
 
Malheur au plaignant s'il succombait! Il n'avait plus d'autre alternative que d'avoir "le chief copé sec d'être pendu à son col". Après la prononciation du jugement, la partie qui succombait pouvait encore déclarer le jugement faux et mauvais dans les termes suivants: "Vous avez fait jugement faux, mauvès et déloyal, comme mauvès que vous êtes". Mais alors ce n'était plus contre celui de ses pairs qui s'était le premier prononcé contre elle, mais contre tous ceux qui avaient pris part au jugement qu'elle devait soutenir le duel judiciaire.
 
Comme l'observe BoncenneTome 1 , p. 438. , entrer en lice avec tous les membres d'un Tribunal, et n'avoir que cette alternative ou de les vaincre tous, l'un après l'autre, depuis le lever jusqu'au coucher du soleil, ou d'être pendu, c'était une manière d'appel terriblement chanceuse. "Nul homme qui aimait son honor et sa vie, ne devait emprendre de le faire. Si Dieu ne faisait pas apertes miracles pour lui, il mourait de vile mort et de honteuse et vergogneuseAssises de Jérusalem, chapitre 112.".
 
L'appel de défaulte de droit et l’appel de faux jugement ne ressemblaient donc en rien à l'appel de la procédure moderne; mais ils frayèrent la voie à celui-ci; ils firent pénétrer dans les esprits l'idée que les sentences des Juges sont susceptibles d'être attaquées; ensuite, comme le fait très judicieusement observer Faustin HélieInstruction criminelle, tome 1, p. 557. , ils pressentaient le besoin d'une juridiction supérieure pour entendre les plaintes dirigées contre les juridictions féodales, et pour y faire droit; ils indiquaient en quelque sorte cette juridiction elle-même, c'était la Cour du suzerain.
 
Aussi ces deux espèces d'appel fournirent plus tard à la Royauté le moyen de prendre pied dans les juridictions féodales

Mais ces germes ne porteront leurs fruits que lorsque l'enquête aura définitivement remplacé le combat judiciaire, et qu'il sera permis d'en appeler d'une sentence autrement que la lance au poing. Ce fut l'oeuvre glorieuse de Saint-Louis, par son ordonnance de 1260, articles 8 et 9. C'est encore Saint-Louis qui enleva à l'appel son caractère d'outrage et de félonie, en instituant le recours par amendement. Ce n'était pourtant pas encore l'appel. "L'on doit souplier le Roy, que il le jugement voie ou fasse voir… Je demande amendement de jugement en suppliant; car supplication doit être faite en cour le Roy et non pas en appel". Cette demande en amendement ne pouvait être faite que contre les jugements des justices royales, c'est-à-dire dans les pays de l'obéissance le Roi. Mais on la vit s'étendre aux sentences émanant des cours seigneuriales, en vertu du principe développé par les légistes, que le Roi est le souverain fieffeux du Royaume, le premier seigneur par amont. Ce fut encore Saint-Louis qui dit à ceux qui sont chargés de rendre la justice: "Et sachez que nul juge ne doit tenir injure, si l'on appelle de sa sentence selon droit écrit au Code de appellationibus, en la loi qui commence, et in majoribus et in minoribus negotiis, etc., où il est écrit de cette manièreÉtablissements de Saint-Louis, livre 1, chapitre 81. ". 

Les Établissements de Saint-Louis levèrent les deux plus grands obstacles à l'influence du droit romain, que les légistes commençaient à remettre en lumière. Une fois que juger ne fut plus combattre, l'influence de ceux-ci grandit. Bientôt après, ils remplirent un rôle important dans la lutte de la Royauté contre la féodalité d'une part, et la Théocratie romaine d'autre part.
 
Les Barons ne tardèrent pas à se dégoûter des subtilités de la procédure écrite et de ses formules souvent obscures pour eux ; ces légistes, qu'ils avaient dans les premiers temps forcés à s'asseoir humblement à leurs pieds sur de petits escabeaux, finirent par rendre la justice eux-mêmes, et par avoir la complète direction des affaires judiciaires.
 
Les légistes furent les principaux auxiliaires de la Royauté. Depuis l'époque où nous sommes arrivés, on les trouve partout dans les Cours féodales, soit comme représentants du Roi, sous le titre de prévôts, vicomtes, baillis, sénéchaux, soit à la Cour du Roi, constamment et partout, ils poursuivent le même but: reconstituer le pouvoir souverain, tel qu'ils l'ont trouvé dans la loi romaine. Ce sont eux qui glissent dans le droit féodal ces maximes qui, tout en paraissant dériver en droite ligne de ses principes, le minent sourdement.
 
"Gens de justice, dit TroplongRevue de Législation et de Jurisprudence, tome 6, p. 14., c'est par l'administration de la justice qu'ils commencèrent à altérer la justice féodale".
 
La plus importante de ces maximes, parce qu'elle fut la plus féconde en conséquences, et que toutes autres maximes s'y rattachent intimement, est celle que le Roi était le souverain fieffeux de tout le Royaume, mais ils n'eurent garde de la présenter d'abord en ces termes. Ce n'est qu'au moyen d'ingénieuses subtilités, de manoeuvres habiles, qu'ils en firent adopter le principe. 

Ils commencèrent par formuler la règle que le Roi était propriétaire de toutes les terres du Royaume, non specialiter sed in universo, ils avancèrent ensuite que le Roi était propriétaire, non dans son intérêt particulier, mais dans l'intérêt commun: quando commune bonum et reipublicae necessitas, hoc poscit, tune adhunc duntaxas finem, omnia sunt Regis, dit Dumoulin§ 1, glose 2.. Grâce aux termes généraux de ces formules, ils n'eurent pas trop de peine à les faire accepter. Une fois admises, ils en tirèrent cette conséquence que le Roi était le souverain fieffeux du Royaume, et comme le droit de rendre la justice était un droit inhérent au fief, un droit seigneurial, ils finirent par faire prévaloir cette autre maxime qui dérive des précédentes: que le Roi était le grand justicier du Royaume.
 
Ces principes une fois admis, les légistes en tirèrent une conséquence qui dut bien étonner au premier abord les seigneurs féodaux, c'est que le plaideur, qui se croyait lésé par une sentence rendue au nom de ces derniers, pouvait en appeler au seigneur justicier, au Roi. C'est sur cette base qu'ils fondèrent l'appel dont ils avaient emprunté l'idée au droit romain; au nom du Roi, souverain justicier, ils prirent pied dans la seigneurie où ils n'avaient eu aucun accès jusque-là. C'est alors que les Barons purent voir que les Rois ont les mains longues. Peu à peu la justice royale absorba la justice féodale. C'est un légiste peu sympathique aux seigneurs, Loyseau, qui le constateTraité des Seigneurs.. "Or, comme entre tous les animaux, les grands mangent les petits, ainsi non seulement entre les hommes, mais encore entre ceux de justice, cette même injustice s'exerce de tout temps; car les officiers royaux étant supérieurs à des subalternes, et d'ailleurs, se fortifiant de l'autorité et intérêt du Roi, intentent journellement tant de nouvelles entreprises sur les justices seigneuriales, que si les Parlements qui sont établis pour tenir en devoir les Juges de Province n'y eussent mis bon ordre, il y a longtemps que les seigneurs eussent été frustrés de leurs justices".
 
Aussi les légistes se mirent-ils à exalter le droit d'Appel. C'est, disaient-ils, le plus majestatif de tous les droits! Il absorbe en lui toutes les branches de la souveraineté; il est, dit LebretLivre 4, chapitre 2., consubstantiel et équipollent à la Royauté même.
 
L'Appel a donc été dans l'origine une institution politique, un instrument entre les mains de la Royauté pour battre en brêche le pouvoir féodal.
 
Les circonstances au milieu desquelles il est né et s'est développé expliquent comment s'est formé et développé ce dédale que nous rencontrons dans les degrés de juridiction à partir du quatorzième siècle. 
Il y avait d'abord comme premier degré la basse et la moyenne justice; l'appel de l'une ou l'autre de ces juridictions devait ensuite être portée devant la haute justice; vient alors la justice royale représentée dans ce troisième degré par les Prévôts, Vicomtes et Châtelains royaux; mais ceux-ci, institués par le Roi à titre de Seigneur, voyaient leurs sentences soumises au contrôle des Baillis ou Sénéchaux, institués par le Roi à titre de Roi. Enfin, il y avait appel de ce quatrième degré qui constituait le cinquième degré de juridiction. Les jugements des quatre premiers degrés de juridiction s'appelaient sentences, ceux du Parlement s'appelaient arrêts, arresta, quia postquam prolata sunt,ibi sistendum est; là il faut s'arrêter, dit Rebuffe.
 
La multiplicité des juridictions n'était pas leur inconvénient de l'organisation judiciaire de cette époque: aucune limite n'était fixée pour le taux du ressort; pour une affaire de peu d'importance, le justiciable était exposé à plaider devant ces différentes juridictions, et cela non seulement pour le fond, mais encore pour tous les incidents de la procédure. L'origine de l'appel se manifestait dans la manière de l'introduire. L'appelant assignait non seulement l'intimé, mais encore les juges qui avaient prononcé la sentence; souvenir évident de l'appel de faux jugement! 

De là d'inextricables difficultés et des retards continuels dans l'expédition des affaires. "À chaque Assise des baillis royaux, dit F. HélieInstruction criminelle, tome 1, p. 572 , à chaque session de Parlement, les baillis comparaissaient et rendaient compte des motifs de leurs sentences dont il avait été appelé. Les baillis royaux comparaissaient à leur tour devant le Parlement, et soutenaient également leurs jugements. Si l'appel était fondé, le bailli était condamné à une amende, et si l’appelant succombait, il était condamné à la fois à l’amende et à des dommages-intérêts envers le Juge"Ordonnances du 30 mars 1350, août 1352. .
 
Henri II songea le premier à porter remède à la multiplicité des juridictions par l'Edit des Présidiaux de 1551. "Nos sujets, porte le préambule, font si grande coutume et habitude de plaider, qu'universellement ils se détruisent de telle manière, que c'est une maladie qui a pris son grand cours dans tous les endroits de notre Royaume, que l'un refuse à tout propos de faire raison à l'autre, s'il n'y est contraint par justice! Et encore pour fuir et déloger, ne craignent d'appeler pour quelque petite matière que ce soit, jusqu'en nos Cours souverains, ce qui est cause que la plupart de nos dits sujets se ruinent mêmement pour la variété et multitude des degrés de juridiction où ils appellent ou recourent". C'est pour obvier à ces graves inconvénients que l'Edit établit des Présidiaux dans les principaux sièges des baillages et sénéchaussées, avec pouvoir de juger sans appel toutes matières n'excédant pas 250 livres en capital et 10 livres en revenu.
 
Quant à l'usage d'intimer les Juges, il se conserva jusqu'au quinzième siècle, ce n'est qu'à partir de cette époque qu'il disparut insensiblement. Le chancelier de l'Hospital en parle comme d'une coutume perdue dans son traité sur la Réformation de la Justice. 

Du seizième au dix-huitième siècle, peu de changements se sont introduits dans l'institution de l'Appel: elle se maintint avec les inconvénients et les abus que nous venons de signaler. Ce n'est qu'en 1788, sous l'influence des premiers symptômes de la Révolution française, que l'on chercha à y porter remède. "Nous avons reconnu, porte le préambule du premier de ces édits, que s'il était de notre justice d'accorder à nos sujets d'avoir, dans la discussion de leurs droits, deux degrés de juridiction, il était aussi de notre bonté de ne pas les forcer d'en reconnaître un plus grand nombre. Nous avons reconnu qu'en matière civile des contestations importantes avaient quelquefois cinq à six jugements à subir; qu'il résultait de ces appels multipliés une prolongation inévitable dans les procès, des frais immenses, des déplacements ruineux, et enfin une continuelle affluence des plaideurs du fond de leurs provinces dans les villes où siègent nos Cours pour y solliciter un jugement définitif".
 
Pour atteindre ce but, on supprima la juridiction des baillis et sénéchaux, en les fondant dans les Présidiaux, et on porta leur compétence en dernier ressort à la somme de 4000 livres. L'on permit aux plaideurs de franchir le premier degré de juridiction pour porter immédiatement leurs causes devant les Présidiaux; enfin on créa les grands baillages avec compétence en dernier ressort jusqu'à 20000 livres, pour rendre l'accès du Parlement plus difficile.
 
Le second Edit avait pour but de porter remède à un autre mal, qui venait encore entraver la bonne administration de la justice, les Tribunaux d'exceptions.
 
Lorsque la Révolution française éclata, l'établissement d'une nouvelle organisation judiciaire, rendant impossible les abus, les maux qui avaient signalé l'ancienne, fut un des objets qui attira, dès les premiers temps, l'attention de la Constituante. Pour préparer ce grand travail, un décret du 31 mars 1790 fixa l'ordre des questions à examiner, et parmi celles-ci figure la suivante: "Y aura-t-il plusieurs degrés de juridiction, ou bien l'usage de l'appel sera-t-il aboli?"
 
L'appel rencontra de nombreux adversaires au sein de la grande Assemblée. Les uns répétaient l'argument d'Ulpien qu'il n'est pas prouvé qu'un jugement pour être le dernier soit le meilleur; d'autres, quoique partisans de l'appel en principe, craignaient que les Juges d'appel, se considérant comme les successeurs des Parlements, ne cherchassent à exercer sous le nouveau régime l'influence politique qu'avaient absorbée les Parlements.
 
L'appel sortit victorieux du débat; mais pour éviter de reconstituer ces grands corps, dont les empiétements passés faisaient craindre l'existence à l'avenir, on établit que les Tribunaux de première instance (on les appelait à cette époque: Tribunaux de district) seraient juges réciproques des appels, l'un de l'autre; que le jugement d'un Tribunal, lorsqu'il serait attaqué par la voie de l’appel, serait soumis à révision devant le Tribunal le plus voisin.
 
Ce système se maintint jusque sous le Consulat. Ce fut la loi d'organisation judiciaire du 27 ventôse an VIII qui institua la première, sous le nom de Tribunaux d'Appel, une juridiction supérieure du deuxième degré, destinée à examiner le bien jugé des jugements des Tribunaux de district. Un sénatus-consulte du 28 floréal an XII leur donna le nom de Cours d'Appel, qu'ils portent encore aujourd'hui.
 
C'est de cette époque que date l'institution des Cours d'Appel telles que nous les trouvons dans notre organisation judiciaire. Celle-ci a pu porter des changements de détail dans l'institution; elle n'a pas songé un instant à en altérer l'esprit. Loin de là, elle a cherché à le conserver précieusement comme la meilleure garantie de l'administration de la justice.

Il me reste, Messieurs, à vous entretenir, pendant quelques instants, des membres de la Magistrature que la mort a enlevés pendant le cours de l'année judiciaire qui vient de s'écouler.
 
Monsieur E. Van Acker n'a embrassé que fort tard la carrière judiciaire; mais il y entra admirablement préparé et doué, de telle manière que dès le début il fut un Magistrat accompli.
 
Il avait acquis une vaste science dans toutes les parties du droit, tant ancien que moderne, par d'excellentes études et par un travail opiniâtre et incessant; il avait littéralement tout lu et tout annoté; il apportait dans la Magistrature le fruit d'une expérience de près de quarante années d'exercice au Barreau qu'il a également honoré, et qui depuis de longues années le déléguait toujours au Conseil de discipline. 
 
Entré comme Juge au Tribunal de Gand en 1867, il ne resta pas longtemps dans cette position qui n'était, en réalité, pour lui qu'une position d'attente.
 
Dès l'année suivante, par suite de la promotion à cette Cour de l'éminent Magistrat qui se trouve aujourd'hui à sa tête, la Présidence du Tribunal de Gand étant venue à vaquer, Monsieur Van Acker y fut appelé d'un assentiment universel.
 
Une pareille succession était lourde à porter, et la tâche imposée au nouveau Président était bien difficile.
 
Monsieur Van Acker ne fut pas inférieur à sa nouvelle position: l'amour du devoir qu'il possédait à un haut degré, sa ténacité, sa persévérance triomphèrent de tous les obstacles, et il sut, pendant près de quatre années, conserver au Tribunal de Gand la direction que son prédécesseur lui avait imprimée.
 
Cependant son âge ne lui permettant pas de continuer cette rude tâche, dès 1872, il sollicita et obtint de pouvoir échanger le fauteuil de la Présidence de Gand contre un siège près de cette Cour.
 
Depuis lors, il a vécu au milieu de vous, Messieurs, et vous savez tous quel zèle et quelle aptitude il apporta dans l'exercice de ses fonctions. Mais sa santé toujours délicate s'altérait de plus en plus; il déclinait à vue d'oeil, et il n'était pas difficile, pour aucun de nous, de déterminer, presqu'à date fixe, le jour où ce digne collègue et cet excellent homme viendrait à nous manquer!
 
Cependant, si le corps était miné par les souffrances, les facultés de l'esprit étaient restées intactes, et c'est avec une véritable sérénité qu'il s'est doucement éteint, entouré de sa digne compagne et de ses trois fils, auxquels il transmettait un nom sans tache et le souvenir d'un véritable homme de bien.
 
Monsieur le Conseiller Valcke était resté attaché à la Cour par l'honorariat qui lui avait été conféré à juste titre.
 
Monsieur Valcke avait pendant vingt-six ans exercé les fonctions de Juge auprès du Tribunal de Courtrai, lorsqu'en 1864, le Gouvernement, ratifiant vos propositions, l'appela comme Conseiller près de cette Cour.
 
Comme homme, Monsieur Valcke était connu par sa franchise et sa loyauté; comme Magistrat, il se distinguait par l'étendue de ses connaissances littéraires et juridiques, par son amour du devoir et la scrupuleuse exactitude avec laquelle il le remplissait, par l'aptitude spéciale qu'il apportait dans la Présidence des Assises.
 
C'est à raison de ces qualités et de ces titres qui le Roi lui conféra les insignes de son Ordre le 28 janvier 1868.
 
Mais, atteint en 1874 d'une maladie qui ne pardonne pas, il dut résigner ses fonctions qu'il était désormais hors d'état de remplir, et obtint l'honorariat auquel trente-huit années de fonctions lui donnaient tous les droits.
 
Un autre Magistrat honoraire a également succombé dans le cours de cette année judiciaire:
 
Monsieur Van Caloen, Président du Tribunal de Bruges, appartenait à cette brillante génération de 1830, qui a présidé à notre régénération politique; son entrée dans la Magistrature date de cette époque. Successivement Juge, Juge d'Instruction, Vice-Président près ce Tribunal, il fut élevé à la Présidence le 22 juillet 1859.
 
Monsieur Van Caloen fait partie de cette série de Présidents que le Tribunal de Bruges a eu le bonheur de posséder jusque dans ces derniers temps, et qui l'ont élevé si haut dans l'estime publique. Alliant à une grande position beaucoup de dignité, il avait su inspirer un respect et une confiance universelle.
 
Mais en avançant en âge, il sentit le poids de ses difficiles fonctions; il les résigna le 24 octobre 1867.
 
Dès l'année précédente, le Roi l'avait élevé au grade d'Officier de son Ordre, dont il était membre depuis dix ans.
 
La retraite de Monsieur Van Caloen ne fut pas celle d'un oisif; il continua à remplir avec le plus grand zèle les fonctions électives que lui avaient conférées ses concitoyens, et il s'occupa avec la plus vive sollicitude de l'administration des hospices à laquelle il était préposé.

