Messieurs,

J'ai cru pouvoir, pour premier discours de rentrée, présenter à la cour une page de l'histoire du droit en Flandre au moyen âge. 

Du treizième au quatorzième siècle, une révolution radicale était en voie de s'accomplir dans la procédure: les formes du droit canonique s'y substituaient aux formes alors en usage dans les tribunaux laïques. On s'imagine assez communément qu'avant cette époque les différends étaient vidés avec une simplicité patriarcale, quand on ne recourait pas aux ordalies pour les trancher. C'est une erreur: alors déjà il y a un art de la procédure, il y a des hommes fort habiles, très subtils, dressés à la conduite des procès. 

Je voudrais faire voir qu'il en était ainsi en Flandre. Je me bornerai à quelques points; ce serait un travail considérable que d'exposer la procédure qui y était en usage: ce serait, du reste, un labeur qui dépasserait mes forces, car c'est presque un terrain vierge qu'il faut explorer. 

Chose étonnante, dans cette Flandre qui, au moyen âge, marche à la tête de la civilisation, il ne se trouve pour exposer la législation coutumière aucun jurisconsulte avant le quinzième siècle. Tandis qu'au treizième siècle déjà, la France a BEAUMANOIR, cette grande lumière, comme l’a si justement nommé MONTESQUIEU, c'est en vain qu'en Flandre, à cette époque, on chercherait quelque DE FONTAINES. 

Nos hommes de loi ont été entraînés dans le tourbillon de la vie pratique et se sont absorbés dans les affaires; c'est ce qui peut expliquer qu'ils n'ont laissé que quelques notes rédigées à la hâte à l'usage des praticiens. 

Il faut pousser jusqu'à BOUTILLIER, BOTTELGIER comme l'ont appelé les Flamands, pour trouver quelque partie de notre ancien droit scientifiquement exposée; mais le droit germanique, tel qu'il apparaît dans nos anciennes keures, ne se retrouve plus qu'altéré dans sa Somme rurale, déjà tout imprégnée de droit romain. 

Heureusement nous possédons des archives d'une incomparable richesse; grâce aux documents qu'elles contiennent et dont un grand nombre déjà a été édité, nous pouvons, d'une part, rattacher le droit de l'époque communale aux coutumes homologuées, et, d'autre part, remonter jusqu'au temps où les villes se sont formées et renouer la chaîne qui relie le droit flamand aux capitulaires et aux lois barbares. Mais avant le jour où nous pourrons suivre révolution du droit flamand dans son ensemble, de longs travaux sont indispensables; ce qui importe avant tout, ce sont les recherches de détail conduites avec patience et exactitude. 

WARNKOENIG a tracé la voie, mais ceux qui s'y sont engagés après lui sont trop rares; rien ne le prouve plus clairement que ce fait - faut-il le rappeler? - que le volume qu'il a spécialement consacré au droit flamand et qui a paru en 1842 n'a pas encore rencontré de traducteur. Il est vrai que GHELDOLF a été enlevé, hélas! au moment où il mettait la main à l'oeuvre. 

Ce n'est pas que la nécessité de l'étude de notre droit ancien soit méconnue chez nous: le monument que lui a élevé DEFACQZ a suffisamment démontré son importance; mais il faut remonter plus haut que les coutumes homologuées. Il y a trente ans que Monsieur le procureur général FAIDER a signalé nos vieilles chartes comme les titres primitifs de notre droit coutumier Revue des Revues de droit, tome 9, p. 41.; ce sont ces titres qu'il faut mettre en lumière. 

On n'aperçoit pas toujours, je le sais, l'utilité qu'il peut y avoir à pousser ces recherches au delà de l'époque de la rédaction des coutumes. Après avoir reçu communication de l'Esprit des Lois, HELVETIUS se demandait ce que MONTESQUIEU avait voulu apprendre à ses contemporains par son Traité des Fiefs Oeuvres de Montesquieu, édit. Laboulaye, tome 4, p. 320.. "Est-ce une matière, écrivait-il, que devait chercher à débrouiller un esprit sage et raisonnable? " MONTESQUIEU cependant avait ouvert de nouveaux horizons à la science, et, quand il poussait ce cri célèbre qui termine son immortel ouvrage: "Italiam! Italiam! Je finis le Traité des Fiefs où la plupart des auteurs l'ont commencé", il posait un principe général dont je veux faire l'application au droit coutumier, en disant que pour en avoir l'intelligence complète, c'est à ses origines qu'il faut remonter. 

La procédure à l'origine n'a pas la simplicité qu'on lui attribue souvent, je l’ai dit. 

La science allemande a démontré que le caractère particulier de la procédure dans les législations primitives, c'est le formalisme.

VON IHERING a fait cette démonstration, spécialement pour le droit romain, dans son admirable ouvrage; qui a trouvé un si fidèle et si savant traducteur dans Monsieur le conseiller DE MEULENAERE: l'Esprit du droit romain dans les diverses phases de son développement. Voir tome 3, p. 129-355. 

SIEGEL et SOHM ont fait, à leur tour, celte démonstration pour le droit germanique. SIEGEL, Erholung und Wandelung im gerichtlichen Verfahren; Die gefahr vor gericht und im Rechtsgang. (Wiener sitzunqsberichte, 1863 et 1866.) SOHM, La procédure de la Lex salice; traduction THÉVENIN. Paris, 1873. (Bibliothèque de l'Ecole des hautes études.) 

Le droit salique avait des actions de loi semblables à celles du droit romain primitif. On avait déterminé d'avance dans quels cas le demandeur avait droit à une réparation, dans quels cas, par conséquent, il pouvait requérir la force publique pour se la procurer. Dans la procédure romaine des legis actiones, les formules étaient fixées, immuables dans leurs moindres détails; l'omission, le changement d'un mot, même complètement indifférent, entraînait un vice de forme et la déchéance du droit. On se souvient du passage de GAIUS si fréquemment cité sur la plus ancienne forme de procédure romaine que l'on connaisse GAIUS, Institutes, 4, 11.: un demandeur avait intenté une action du chef de vignes coupées; il s'était servi à cette occasion du mot vitibus au lieu du mot arboribus qui était employé par la loi des 12 Tables; il perdit son procès. VON IHERING, loc. cit., tome 3, p. 312. 

Le formalisme de la procédure germanique primitive aboutit aux mêmes conséquences. Le demandeur qui, par exemple, appelle un chien un chien, et une chèvre une chèvre, au lieu de les nommer respectivement l'habitué à la chaîne et la brouteuse d'ail, encourt la déchéance de son droit. Il y a un mot technique de rigueur pour chacun des éléments de droit et de fait qui composent la demande et la partie succombe faute de les employer.  SOHM, Traduction THÉVENIN, la Glose malberqique, à la suite de la procédure de la Lex salica, p. 171. 

Le défendeur est soumis au même formalisme; s'il s'en écarte, il échoue. 

Le principe qui domine la procédure, c'est que l'acte non accompli dans les formes n'en constitue pas moins l'exercice de l'action ou, en d'autres termes" que le droit s'éteint par la commission d'un acte contraire aux formes. 

L'emploi nécessaire de la langue judiciaire et des formes consacrées entraînait comme conséquences: 

L'immutabilité des termes dans lesquels la demande et la réponse en justice étaient présentées; puisqu'il n'y avait qu'une formule pour les exprimer, toute modification dans les termes, quelque légëre qu'elle fût, devait emporter déchéance, d'ou suivait que la partie ne pouvait pas même être admise à retirer la parole prononcée. 

Elle entraînait encore: 

L'interprétation littérale de la part du juge, on pourrait presque dire l'absence d'interprétation; qu'est-il besoin d'interpréter là où il suffit, pour reconnaître le droit, de constater l'existence ou la non-existence de certaines formes invariables? 

Ce que je voudrais essayer de faire voir, c'est que les traces de ce formalisme se retrouvent dans la procédure flamande à l'origine; un jurisconsulte allemand, BRUNNER, les a constatées dans le droit français au moyen âge BRUNNEN, Wort und Form in Altfranzosischen Process, 1868. Wiener Sitzungsberichte, reproduit en français dans la revue critique de lég., 1871-1872, p. 22 et suivantes, par Monsieur HECQUET DE ROQUEMONT, président de Chambre à la Cour d'appel d'Amiens.; c'est en m'aidant surtout de ses travaux que j'essaierai de montrer que le droit flamand le plus ancien n'est pas indigne de l'attention du jurisconsulte. Je ne prétends pas, on le conçoit, que le formalisme s'y rencontre dans une mesure aussi rigoureuse que dans les actions de la loi; je me borne y reconnaître les traditions du formalisme primitif, Je les recherche dans les sources du douzième, du treizième, du quatorzième  et du quinzième siècle.

Au treizième siècle, il est vrai, le principe germanique de l'oralité de la procédure s'altère déjà par l'emploi de l'écriture dans certains actes juridiques, et le formalisme perd de sa rigueur; mais la révolution qui s'accomplit n'agit point comme un coup de théâtre; les principes nouveaux sont lents à s'insinuer en certaines justices féodales: ainsi au seizième siècle, on procède encore verbalement en la Cour du Bourg de Bruges, et il ne faut rien moins qu'une ordonnance de Charles-Quint pour y introduire la procédure par écrit. Ordonnance du 4 septembre 1527. Placc. Fl., tome 1, 298. 

Le formalisme fléchit d'une part et garda sa rigueur de l'autre; il se produisit à Rome un phénomène semblable, quand à la procédure des actions de loi fut substituée la procédure formulaire: le danger des erreurs de forme diminua, et cependant l'on vit, par exemple, encore une partie échouer en son action, parce qu'elle avait employé le mot ovis au féminin au lieu de l'employer au masculin, selon l'antique règle VON IHERING, l. c., tome 3, p. 168, 169,273.; de même en Flandre, alors que nos plus vieilles keures tempèrent expressément les rigueurs du formalisme, l'on y voit cependant au quatorzième siècle encore une partie succomber pour avoir, après plaidoiries contradictoires au fond, transcrit inexactement son nom dans ses conclusions. 

Il faut d'abord que j'établisse le sens de certains termes et je crois prudent ici de faire appel à la patience de mon auditoire. 

Dans une ordonnance des échevins de Gand de 1218, connue sous le nom de Placiturn de pecunia  Cout. de Gand, édition GHELDOLF, tome 1, p. 398., se rencontrent, entre antres, certaines dispositions sur la preuve en matière mobilière. On y lit que cette preuve pourra se pas, on le conçoit, que le formalisme s'y l'encontre dans faire soit par témoins, soit par le serment de l'une ou l'autre des parties, soit par le serment du défendeur assisté de conjurateurs. La charte est en latin et l'on y peut remarquer que, suivant les cas, le témoignage ou le serment peut avoir lieu avec ou sans entreprise; c'est ainsi que je traduis, je dirai pourquoi, le mot reprehensio qui se trouve dans la keure. Ainsi, le témoignage isolé d'un propriétaire foncier ne peut être reçu comme preuve que moyennant entreprise, nisi cum reprehensione, et le défendeur attrait en paiement d'une dette non prouvée par témoins peut se libérer par un serment sans entreprise: solo juramento sine reprehensione. 

Les commentateurs de la charte ont le plus souvent négligé de traduire ce terme de reprehensio. DIERICX Mémoires sur les lois des Gantois, tome 1, p. 323., distinguant selon que le mot s'applique au serment ou au témoignage, croit que se purgare solo juramento sine reprehensione, c'est se purger par serment sans que l'on puisse y redire? et qu'un témoin admis à déposer sine reprehensione, c'est un témoin qu'on ne peut reprocher ou fausser. Voir dans le même sens, VON DANIELS. Geschichte des franzôsischen und rheinischen civil processrechte (1849), 1, 28, note 6. Il a joint à sa traduction une ancienne version flamande, où le mot reprehensio est rendu par bevanc ou begrip. Article 2. De gene beclaghet es int ghedingle sal hem ontschuldigen met sinen eide aleene sonder beranc. 
Article 4. Een ervagtich man alleen ne mach gheene creonscepe dragen up somme van haven en sie mit bevanc ofte begrip. Quel est le sens juridique de ces termes flamands ? La difficulté se représente. 

Je constate que DIERICX a traduit ailleurs Mémoires sur la ville, tome 1, p. 121 et table, Volume bevanc. bevanc par restriction mentale et par fraude; - on peut en conclure que son esprit n'était pas fixé sur le sens réel du terme.

La reprehensio se découvre dans d'autres keures encore, par exemple dans celle de Nieuport Articles 13 et 19. WARNKOENIG, Fland. St. und R. ge, 2 b., urk. 87; Voir aussi le texte donné par VANDENBUSSCHE dans la revue La Flandre, 1876, p. 81. qui remonte à 1163, et da ns celle des quatre métiers, qui date de 1242 WARNKOENIG, l.c., 186. Il écrit:  Article 34. Si .... ille qui in causarn tractus est negaverit debitum, suum reprehensione, juramento se purgabit. Il faut lire évidemment: negaverit debitum, sine reprehensione juramento se purgabit., les explications qu'on a tentées à son sujet démontrent qu'il est impossible d'en préciser le sens sans recourir à la tradition juridique. 

La reprehesensio, le bevanc ou begrip dans le droit flamand équivaut à une expression consacrée dans le droit germanique, l'expression de gefahr ou vare, qui marque précisément les dangers du formalisme. BRÜNNER, loc. cit., 162 -163. 

Jurer ou témoigner sine reprehensione, c'est jurer ou témoigner sans être soumis aux exigences de certaines formes périlleuses dont l'inobservation entraînait déchéance. 

J'invoque à cet égard l'autorité de BRÜNNER et je fournis mes preuves, que j'extrais des sources flamandes du douzième siècle. Voici un document de 1173 WARNKOENIG-GHELDOLF, 3, 425. Privilèges accordés aux Flamands par l'empereur Frederic Ier, 1173: "Si super bonis creditis testimonium judicis et scabinorum non habuerit, ille a quo bona requiruntur, sacramento sine vara se expurget quod bonorum debitor non extiterit. ": le juramentum sine reprehensione s'y nomme sacramentum sine vara DIERICX, Sur ville, 1, 119, rapporte le document et, dans la table du volume, Volume Vara, traduit le mot par fraude, restriction mentale. GHELDOLF, loc. cit., traduit vara par garantie, caution et y voit un synonyme de wara, wirda, warantia.; en voici un second de 1197 WARNKOENIG-GHELDOLF, 2, 429.: le juramentum sine reprehensione s'y nomme juramentum sine interceptione, quod bevanc est, ajoute la charte. Donc vara, vare, bevanc, interceptio, reprehensio ont le même sens DIERICX, qui traduit inexactement, considère cependant wara, bevanc, beqrip et reprehensio comme synonymes.; le mot interceptio a, dans la basse latinité, le sens d'entreprise V. DUCANGE, Vis lntercipere, Interceptio, Interpren leve.; or, dans une très-ancienne formule Lilloise, déjà signalée par RAEPSAET et qui a fourni à BRÜNNER un de ses aperçus les plus intéressants, l'entreprise, ou l’entrepresure, a le sens précis du gefahr germanique. BRÜNNER, loc. cit. 163. 

Mais il ne suffit pas de démontrer dans les keures l'existence de termes qui impliquent un rigoureux formalisme, il faut faire voir en quoi ce formalisme consistait. 

Le placitum de pecunia ne nous fournit aucune lumière à ce sujet; mais d’autres documents peuvent nous l'enseigner. 

J'ai dit que le serment avec entreprise se retrouve dans le droit de Lille; il y était encore en usage au quatorzième siècle. L'observation des formes auxquelles il était soumis présentait de telles difficultés que des réclamations générales s'élevèrent et qu'il fallut supprimer cette coutume, "quae verius error aut corruptela dici mentit," porte la charte d'abolition. Ordonn., 2, 399. Il y a lieu de croire que les formules de ce serment étaient conçues en flamand, car la charte de 1330 les qualifie de "in idiomaie extraneis et insuetis RAEPSAET, tome 2, 371."; elles ne nous ont cependant été conservées qu'en français. 

D'après cette coutume, quand le demandeur en matière personnelle et mobilière ne pouvait produire de témoins à l'appui de sa demande, il était astreint au serment avec entreprise. Le défendeur pouvait prouver sa libération par le même serment, mais à condition d'être assisté de deux conjurateurs. 

Dans notre droit moderne, la forme du serment en matière civile est extrêmement simple: elle consiste pour la partie à jurer que telle assertion est fondée, en levant la main. 

Le serment avec entreprise comprend d'abord une formule déterminée d'avance, toujours la même, dans laquelle se fixe ou se coule, si on peut dire, le fait à prouver. ROISIN, p, 34. 

Mais cette formule, il ne suffit pas de la répéter d'une façon quelconque, il faut la répéter mot à mot, sans pouvoir soit changer l'ordre des mots, soit remplacer un mot, même sans portée, par un terme équivalent. Il faut en outre, la prononcer très distinctement; c'est au point que si, par exemple, une personne bègue ne prend pas soin de faire connaître son infirmité avant de répéter la formule, la partie adverse peut prendre acte de son bégaiement - l'entreprendre, reprehendere - pour se faire adjuger aussitôt ses conclusions. 

Un exemple fera mieux saisir ce qu'est la rigueur du formalisme. Tous les jours nous voyons des témoins qui, après que la formule du serment leur a été dictée, s'écrient aussitôt: je le jure. Cela ne tire pas à conséquences, il suffit de les faire recommencer. Imaginez un cas identique dans la procédure formaliste, il y a déchéance. 

Que l'on ne croie pas que c'en soit fini des formes du serment. La main a un rôle important à jouer. Le serment se prête la main sur des reliques; il faut que la main soit en communication directe avec elles, elle doit donc être nue et découverte; de là, soit dit en passant, notre usage d'obliger le témoin à se déganter. L'avocat général CHASSAN, Essai sur la symbolique du droit, pp. 145, 146. Elle doit être immobile sur les reliques. Si la partie, pendant qu'elle prononce la formule, remue la main, c'en est fait, "la querelle est perdue ROISIN, 33, 4.". Le pouce doit être placé "dans la paume sous les autres doigts;" les doigts ne peuvent pas être recourbés, sans doute parce qu'alors la communication avec les reliques est incomplète. 

On a perçoit parfaitement la raison de ces formes méticuleuses: elles démontrent à quel point le parjure était à craindre et témoignent, la remarque s'impose, que la bonne foi n'était pas aussi générale en ces temps reculés que de naïves illusions pourraient nous le faire croire.

Cet exposé n'est qu'un premier coup d'oeil jeté sur le formalisme dans la procédure flamande. Dominée par le principe de l'oralité, la procédure garde par cela même une physionomie particulière, et les formes de la procédure dans toutes ses phases sont intéressantes à étudier. 

Je ne sache pas que l'on découvre dans nos antiquités juridiques des vestiges de formules traditionnelles nécessaires à l'introduction d'une demande en justice. Il est vraisemblable que les actions de duel, c'est-à-dire celles où le demandeur faisait offre du combat judiciaire, étaient assujetties à une forme invariable; mais je n'ai pas l'intention d'insister sur le duel judiciaire qui a été proscrit de bonne heure dans nos communes. L'énoncé de la demande est donc le fait de la partie. Il n'y a point d'exploit introductif dans le sens que nous y attachons. C'est à l'audience que la demande se formule. L'ajournement, acte extrajudiciaire, a uniquement pour but de mettre l'adversaire en demeure de comparaître. Il émane, soit de la partie elle même assistée d'un officier du seigneur et d'un ou de deux échevins, soit, sans l'intervention de la partie, d'un officier du seigneur. À Gand et à Bruges, la citation se faisait par la partie elle-même assistée d'un échevin et de l'amman Placitum de pecunia, loc.cit., article 4 ;  3e Keure de Gand ; article 7; 3e Keure de Bruges, article 67.. C'est, il est permis de constater la filiation en passant, la mannitio de la loi salique, qui se faisait également par la partie assistée de témoins. Lex sal.,  titre 1er , 3 et 53. L'ajournement est oral; déjà cependant, au treizième siècle, certaines chartes enjoignent au demandeur de remettre à l’officier du seigneur chargé de la citation un exposé écrit de la demande. Article 2. Keure d'Eecloo et Caprike, 1240. WARNKOENIG, loc. cit., 2b, Urk. 214. L'article 24 de la keure de Furnes (1240) n'exige cet exposé écrit que lorsque la demande dépasse 3 livres. Id., 75. 

Je laisse de côté le cas où la partie assignée fait défaut et je m'en liens au cas où elle comparaît. 

Au jour fixé se place d'abord une formalité nommée la présentation, qui a pour objet de constater la présence des parties et pour effet, au moins dans certaines localités, de les soumettre à une amende si elles s'éloignent de l'audience pendant la durée du plaid. ROISIN, 29, 5. 

La partie demanderesse expose ensuite sa demande. 

Cet exposé oral a l'importance qu'a dans la procédure moderne l'exploit introductif. C'est à cette demande orale que l'adversaire doit répondre: c'est sur cette demande orale que le juge doit prononcer. 

Mais si la demande était compliquée ou subtile, comment pouvait-elle se graver dam la mémoire du défendeur et du juge? On voit se dégager la nécessité pour la partie demanderesse de formuler de nouveau sa demande à la requête de son adversaire, soit, par exemple, à une audience ultérieure, soit avant le prononcé du jugement. 

Cette conséquence découle de l'oralité de la demande; voici celle qui découle de son caractère juridique. La demande a été formulée à l'audience; il ne faut pas qu'elle puisse être modifiée, c'est un principe de tous les temps. Il faudra donc que la partie renouvelle sa demande dans les termes où elle l'a présentée une première fois. Si elle la modifie dans le fond, on suppose bien qu'elle échouera; mais si elle ne la modifie que dans la forme? Les documents que j'ai pu réunir ne sont pas nombreux, mais ils suffisent à prouver, je pense, que le moindre changement dans la forme de la demande emportait la déchéance du droit. Le danger auquel s'exposait la partie en ne précisant point exactement sa demande apparaît ici dans toute son évidence; elle doit la maintenir dans les termes mêmes où elle l'a présentée, c'est de rigueur; elle doit donc la formuler juridiquement, faire oeuvre de jurisconsulte: vous voyez apparaître les avocats. 

Si elle modifie sa demande, elle s'expose au péril de se voir prise au mot, et la partie adverse, s'armant du droit de l'entreprendre ou de la reprendre - ici encore surgit la reprehensio - peut relever le vice de forme et la faire débouter.

Des débats s'engagent naturellement sur le point de savoir si la partie a modifié ses paroles: c'est aux juges à décider souverainement par leur record, c'est-à-dire par le souvenir qu'ils ont gardé des paroles prononcées, de ce qui a été dit. 

Le défendeur était lié par ses paroles comme le demandeur; mais ne pouvait-il pas au moins opposer un moyen nouveau à l'action? Il ne le semble pas. J'en tire la preuve d'une disposition que je rencontre dans la Keure de Saffelaere de 1260: "Si ille qui tractus est in causam, porte la charte, dixerit se illud debitum quod exiçitur persolvisse, debet per testes idoneos... proedicti debiti probare solutionem, et sie poterit liberari, nisi ab initio negaverit debitum, quia tunc non audiretur WARNKOENIG, l. c., 3, urk nacht. 38.. " Celui qui d'abord avait nié la dette ne pouvait être admis à prouver ensuite qu'il l'avait payée. Il n'en était donc pas dans cette procédure comme dans la procédure moderne où un moyen de défense à l'action peut toujours se produire. 

Pour bénéficier des fautes commises par l'adversaire, il fallait les relever soi-même. C'était un point très important que de surveiller la parole de l'adversaire; on verra plus tard que la partie se faisait assister à cet effet. 

Le juge était passif, il n'intervenait qu'autant qu'il y était provoqué par les parties, de même qu'il ne décidait que sur leurs paroles, je l'ai déjà observé. 

Dans ces conditions, le jugement était un dénouement exclusivement préparé par les parties; le juge ne pouvait donc point, comme dans notre droit actuel, prendre d'office une mesure d'instruction pour s'éclairer, de même qu'il devait, par exemple, repousser en son entier une demande quoiqu'il la reconnût fondée en partie, la plus-pétition entraînant, par une conséquence forcée, les mêmes effets dans le droit germanique que dans le droit romain. 

Mais il me tarde de vous montrer cette procédure en action. 

Voici d'abord un record du quatorzième siècle, émané dés échevins de la seigneurie d'Evergem; il a été recueilli par DIERICX Sur les lois des Gantois, 1,300., le conseiller pensionnaire de la ville de Gand, que j'ai déjà mentionné et qui mérite la reconnaissance de tous ceux qui s'intéressent à l'histoire du droit en Flandre. 

Le record est très étendu: toute la procédure y est retracée dans ses détails; je me borne pour le moment à en souligner quelques traits. 

Il s'agit, il est vrai, d'une poursuite criminelle, mais cela n'importe point, car elle met en lumière des principes communs à la procédure civile et à la procédure pénale d'alors. 

On constate d'abord que la procédure est entièrement orale. Le bailli demandeur formule ses réquisitions, après quoi le premier soin des défendeurs est de protester contre toute modification qu'il pourrait y apporter Id. 303: " Weerde hi den balliu van dien hesche alle verdiepinghe, vermeersinghe van heesche, ende verwandelinghe van vermete. Ende leide dat in 't behoudt van scepenen. "; ils concluent ensuite à ce qu'il lui soit ordonné de renouveler ses réquisitions, évidemment dans la pensée d'y surprendre quelque modification dont ils pourraient se prévaloir; plus tard enfin, ils l'obligent à les répéter encore. Le record constate que le bailli n'y change rien: "Ende doe verhaelde de balliu derde waerf sinen heesch onghewisselt ende onghekeert, ghelyc dat hi sinen heesch eenwarf ende anderwarf ghemaect ende verhaelt hadde."  Mais ce n'est pas l’avis des prévenus. L'accusation qui pèse sur eux est celle d'avoir commis un attentat sur une jeune fille que le bailli a désigné, à deux reprises, sous le nom de Lysbette Sanders Yans dochter, ils soutiennent que, dans les réquisitions qu'il a prises, la troisième fois, il l'a nommée Lysbette Sanders dochter - au lieu de Lysbette Sanders Yans dochter - ils en concluent qu'il a modifié sa demande: "Dat de bailliu sinen heesch verwandelt hadde", et ils s'en font un moyen. 

Le jugement ne nous a pas été conservé; le fait seul que le moyen a été proposé jette déjà un certain jour sur la procédure; mais une décision judiciaire de la même époque comblera la lacune et démontrera jusqu'à quel point le fond du droit pouvait être affecté par la plus légère modification des termes de la demande ou de la réponse. 

Le record que je viens d'invoquer était destiné par les échevins d'Evergem à leur chef de sens. Le recours au chef de sens était en principe celui qu'une juridiction subalterne exerçait auprès d'une juridiction à laquelle elle ressortissait, aux fins d'être éclairée sur le jugement à rendre. 

L'institution se développant, les juridictions supérieures en vinrent à dicter leurs jugements aux juges inférieurs, qui furent tenus de les prononcer sans y rien changer. 

Nous possédons un recueil de décisions rendues au quatorzième siècle par les échevins de la commune d'Ypres, siégeant comme chef de sens. Voir ce qu'en dit BRÜNNER dans l'Encyclopoedie der Rechtswissenschaft de von Holtzendorff,  2e édition, 1re partie, p. 220. 

Ce recueil, qui est une source d'informations précieuses sur le droit flamand au moyen âge, porte le titre assez solennel de: "Raisons et articles envoyés par les eschevins de la commune de Saint-Dizier à très-révérentes sages et discrètes personnes les seigneurs eschevins de la ville d'Yppre. Olim, tome 2, 718." 

Que les échevins d'Ypres fussent appelés à appliquer le droit flamand aux habitants d'une ville de Champagne, c'est ce qui renverse toutes nos idées modernes; mais le moyen âge réserve plus d'une surprise à qui l'étudie de près, et je ne puis insister sur ce sujet. 

Ce monument de notre première jurisprudence coutumière n'a pas encore été publié en Belgique: j'exprime ici publiquement l'espoir que Monsieur GILLIODTS- VAN SEVEREN, qui nous a dotés de si savantes éditions des coutumes de Bruges et du Franc et de leurs origines, le comprenne dans l'édition qu'il prépare de la coutume d'Ypres. Il y a dans le texte publié par BEUGNOT, dans les Olim, des erreurs que Monsieur CARLlER (Annales du comité flamand de France, tome 3, pp. 87 et suivantes), et BRÜNNER (Wort und Form, passim.) ont rectifiées. 

J'extrais de cette jurisprudence l'espèce suivante qui, du reste, a déjà été citée par BRÜNNER. Olim, 2, 729. 

Un certain Thibaut meurt à Saint-Dizier; son neveu, encore mineur, se met en possession de sa succession. Un chevalier du nom de Joffrais la revendique en se fondant sur ce que le défunt était fils d'une de ses serves. On répond pour le mineur que le défunt était devenu bourgeois par suite d'un séjour de plus de vingt-cinq ans à Saint-Dizier et que, dès lors, son neveu a pu lui succéder. 

Le moyen, remarquons-le, s'il était fondé en fait, était sans réplique en droit Les parties déposent leurs conclusions (l'espèce remonte à 1351 et l'écriture s'est substituée partiellement à la parole dans la procédure), et il se trouve que, dans les conclusions prises pour le mineur, le nom de celui-ci est inexactement rapporté. Le demandeur s'en prévaut aussitôt; la question est soumise aux échevins d'Ypres et ceux-ci décident que: " Messire Joffrais aurat la succession, pour ce que li advocat au dit Estienne defailli de son nom, lequel li dit messire Joffrais reprist"; c'est-à-dire que la succession est attribuée au demandeur, parce que le nom du mineur, qui s'appelait Etienne, n'avait point été exactement transcrit dans les conclusions prises pour lui et que son adversaire l'avait repris; encore la reprehensio. 

On croirait qu'il est impossible de pousser plus loin le formalisme, et cependant on peut citer des exemples où il éclate davantage encore. 

Dans toutes les keures flamandes, se rencontre la défense de contredire les échevins, soit comme juges, soit comme témoins. La keure des trois grandes villes, Gand, Bruges et Ypres (1174-1190) commine, pour toute infraction à cette disposition, une amende de 60 livres à payer au comte et de 10 livres à payer à chaque échevin contredit. C'est une amende énorme. Les commentateurs ont cru généralement que cette disposition avait simplement pour but de protéger les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires: ils n'avaient pas soupçonné les applications que l'esprit de fiscalité et l'interprétation littérale d'un texte ont su en faire. 

Deux décisions l'apportées dans les Consultations de Saint-Dizier, datant, l'une de 1335 et l'autre de 1344, nous édifieront à cet égard. Olim, 2, 744, 771. Les espèces sont identiques: une demande est portée devant les échevins; ils ordonnent à la partie défenderesse d'y répondre. Cela doit s'entendre d'une réponse immédiate. Le défendeur sollicite un délai; il est repris aussitôt par le bailli, qui requiert l'application de l'amende pour avoir contredit les échevins. Dans chacune des espèces, le défendeur proteste: l'un prétend qu'il n'a sollicité la remise que pour autant que les échevins voulussent bien la lui accorder; que, partant, on ne peut dire qu'il ait méconnu leur décision; l'autre, qu'au moment où il a formulé sa demande, il croyait avoir encore le droit de solliciter un délai; tous deux déclarent, en outre, qu'ils n'ont pas entendu contredire leurs juges: les échevins d'Ypres décident cependant que les réquisitions du bailli sont fondées; ils ne donnent pas les motifs de leur décision, on ne motivait pas les jugements à cette époque, et WIELANT déclarait encore au quinzième siècle que c'était folie que de le faire; mais ces motifs, il n'est pas difficile de les déduire d'après les faits constatés: le juge, au quatorzième siècle encore, ne tient compte que de la parole prononcée; l'intention que la partie peut avoir eue en la prononçant importe peu: des explications, des rétractations ultérieures n'y peuvent rien changer, elles sont inefficaces dans le système de l'interprétation littérale, et c'est précisément parce que les monuments judiciaires du temps établissent leur inefficacité, qu'il en ressort à quel point le droit flamand était encore dominé par le formalisme au quatorzième siècle. 

En présence des périls dont la procédure était semée, les parties, on le conçoit sans peine, ne pouvaient se passer d'auxiliaires sachant les diriger parmi les chausse-trappes dont la voie était encombrée. Jamais peut-être le ministère de l'avocat ne fut plus nécessaire et jamais peut être non plus n'y recourut-on davantage; c'est ce qui a fait dire qu'il était obligatoire. Les Oude leenrechten van Vlaenderen, cités par RAEPSAET portent expressément, en effet, que ce ministère est obligatoire " Ende verbiede dat niemant en spreke sonder raet of taelman. " (RAEPSAET, v. 184.), mais d'autres textes établissent formellement que la partie pouvait plaider sa cause elle-même: "Homo citatus debet petere prolocutorem, vel pro se loqui si velit Article 2, Keure d'Eeclo el Caprike, 1240. WARNKOENIG, 2b. urke 213.." Voici même une charte d'où l'on pourrait conclure que la partie réclamait parfois vainement un avocat, car l'on y voit le comte de Flandre autoriser les échevins du Franc à suspendre le cours de la justice si pareil refus se produisait. Charte de Louis de Nevers, du 10 avril 1324; GILLIODTS-VAN SEYEREN, Inventaire, 1, 344. 

Le record si complet des échevins d'Evergem, auquel j'ai déjà recouru, indique comment les choses se passaient à l'audience. DIERICX, Sur lois, 1, 300. 

La partie défenderesse sollicite d'abord l'autorisation de se faire assister; je cite de nouveau la langue qui se parlait devant les échevins de la seigneurie d'Evergem au quatorzième siècle: "Zy begheerden - les défendeurs - te sprekene bi orlove ende taelman, ende te hebben Michiel Van den Broeke te hueren taele." L'autorisation leur est accordée. C'est le bailli qui l'accorde  Keure d’Eecloo et Caprike, article 2, loc. cit.; Leenrechten van Vlaenderen, RAEPSAET, 5, 184.; je le remarque transeundo, ce ne sont pas les échevins, c'est-à-dire les juges, et il en est do même dans les tribunaux des communes. Raisons de Saint-Dizier, numéros 187, 225.

Mais l'assistance d'un avocat ne suffit point. Continuons  la lecture du record: "En doe begheerde Michiel raed  met maghen en met vrienden ... ende hiesch de vorscepenc…te sinen rade, dwelke hem geconsenteert was." 

Il faut se garder de commettre ici une erreur: on a cru parfois que le raed, c'était l'avocat, et le taelman, l'avoué, le procureur, c'est une grave méprise. BRÜNNER, Wort und Form, a fait remarquer que RAEPSAET, 5, p. 184, a confondu le procureur et le prolocuteur. RAEPSAET, tout en signalant, 5, 265, l'erreur qu'il y a à prendre le taelman pour le procureur, a commis cependant encore la méprise, 3, p. 393, où la citation qu'il fait de la keure de Caprycke s'applique au prolocuteur, et non au procureur. Voyez article 2 de la Keure d'Eecloo et de Caprycke, WARNKOENlG, loc. cit., 2b., 213. Le raed ou conseil se composait d'un groupe d'auxiliaires avec lesquels la partie et son avocat concertaient les moyens à plaider, en matière civile comme au criminel. Comme on l'entend, ce conseil était formé de parents et d'amis, et, chose qui nous paraît plus étonnante, d'un membre même du tribunal devant lequel on plaidait. Le magistrat ainsi désigné comme auxiliaire d'une des parties quittait son siège, se retirait avec les autres personnes faisant partie du conseil, mais, point important, il n'en concourait pas moins au jugement. 

Le record constate que la partie se retire avec son avocat et son conseil, et qu'après délibération, l'avocat se met en devoir d'exposer la cause: "Eude van raede ghecommen zynde, Michiel Van den Broeke toeghede en zeide:" le plaidoyer est sommairement rapporté, mais j'en fais grâce à mon auditoire: je ne veux pas mettre sa patience à une trop forte épreuve, quelque intéressant qu'il puisse être de constater comment un avocat entendait la défense de son client au quatorzième siècle. 

Le rôle du conseil ou raed était fort important: outre qu'il pouvait suggérer des moyens à la partie, il avait pour mission de surveiller le langage de l'adversaire pour le reprendre à l'occasion. Il y avait, on l'a vu, un intérêt considérable!e pour la partie à s'assurer le concours d'un échevin: d'abord, il n'était pas exclu du jugement, et puis, il était au fait de la jurisprudence du siège. On s'est demandé si l'échevin ainsi désigné pouvait refuser son concours. Le devoir d'assister son seigneur in lite devait s'opposer en principe à ce refus. Dans tel tribunal, on allait, du reste, au-devant de la demande des parties et on leur offrait conseil en même temps qu'avocat, consel et amparlier  ROISIN, 2, p. 22, 4, p. 23.. Ailleurs, la charte stipulait expressément que chaque partie avait droit de réclamer un échevin dans son conseil. Keure de Saffelaere, WARNKOENIG. loc. cit., 3; Urk. nacht. 38. Article 63. " Quilibet homo potest habere unum scabinum in consilio suo: actor unum, reus alium. " Le principe ne se conserva cependant pas dans son intégrité: déjà, vers le milieu du quatorzième siècle, les échevins d'Ypres avaient décidé: "qu'ils ne conseilleraient nulle partie en pleine vierscaere fors veuves et orphelins." Raisons de Saint-Dizier, numéro 187. 

Notre langage actuel peut produire une confusion entre les divers auxiliaires des parties: le conseil ct l'avocat, raed et taelman. Dans la langue juridique du moyen âge, cette confusion était beaucoup moins à craindre: l'avocat est, en effet, désigné dans nos sources sous le nom de prolocutor, advocatus, avant parlier, emparlier, advocat, taelman. Prolocutor, Keure du Franc, article 1er, WARNKOENIG-GHELDOLF, 4, 463; advocatus, ch. de Gand de 1192, article 26; id., 3, 226; avant parlier, on rencontre encore le mot au quatorzième siècle: Voyez GILLIODTS-VAN SEVEREN, Coutume du Franc, tome 3, p. 440, note; emparlier, ch. du Franc de 1324; IBID., Inv., 1, 344; advocat, Raisons de Saint-Dizier, passim. J'ai fait voir à quel point la partie était liée par la parole prononcée et combien on poussait loin le formalisme à cet égard; on se demandera sans doute si la parole de l'avocat liait au même degré le client. Pour conjurer le danger auquel la partie pouvait être exposée de ce chef, elle prenait soin de se réserver le droit de désavouer son avocat. 

Que l'on ne s'imagine pas qu'il fallût pour cela une action en désaveu; non, cet expédient était chose fort ordinaire; on y recourait sur l'heure, et l'avocat lui-même en faisait son profit, car s'il s'apercevait qu'il avait avancé une parole téméraire sujette à être reprise, il en avisait son client qui, après conférence avec son conseil, désavouait le mot, ou plutôt amendait, comme on disait, l'erreur de son avocat. Ce désaveu donne la clef des expressions wantaelen et achtertaelen, que l'on rencontre si fréquemment dans les anciens records: wantaelen, c'est retirer la parole qui n'est pas avouée, et achtertaelen, y substituer celle qui prend sa place. RAEPSAET, 5, p. 263; NOORDEWIER, Nederdeutsche rechtssoudheden, p, 400. 

J'ai dit que l'avocat lui-même trouvait son profit à se voir ainsi amendé; je dois faire une réserve toutefois, car à chaque désaveu on le mettait bel et bien à l'amende, parfois pour un simple lapsus! Keure de Furnes du 1er juin 1241. " Emendam de Wantaele, quae esse solebat sexaginta solidorum, volumus esse decem solidos. " WARNKOENIG, 2b.,  80; Raisons de Saint Dizier, numéros 256-258. Parfois aussi l'amende est abolie: " Pro verbo vero erroneo quod vulgo dicitur wantalen, nullus alicui forefacto subjacebit. " Keure du pays de Waes de 1241, article 8; WARNKOENIG, 2b., 178. Mais j'aime à croire que les clients ne lésinaient pas et savaient mesurer leur reconnaissance à l'abnégation et à l'humilité dont leurs défenseurs avaient fait preuve en confessant ainsi publiquement leur tort. 

Je m'arrête ici; j'en ai dit assez, je crois, pour faire voir que les traces du formalisme originaire se retrouvent dans le droit flamand au moyen âge. Je n'ai fait qu'effleurer le sujet, d'autres l'épuiseront; je serais assez payé de mon effort, si je pouvais déterminer quelques esprits à pousser plus avant qu'on ne l'a fait jusqu'ici dans l'étude de notre droit ancien. 

La prospérité à laquelle notre chère Belgique a atteint, et qui s'est attestée cette année d'une façon si remarquable, provoque naturellement des retours sur un passé dont la grandeur fait partie de notre patrimoine et invite à le reconstituer sous tous ses aspects: pius est, Patriae facta referre, labor.

Il me faut, pour terminer, remonter encore dans le passé, mais cette fois dans un passé récent, assombri par les pertes que la magistrature a faites dans le cours de l'année judiciaire. 

Edouard Dervaux, juge au tribunal de première instance de Gand, occupait à peine ses fonctions depuis quelques mois, quand une maladie cruelle est venue le frapper dans la pleine maturité d'une vie laborieuse et d'un talent justement apprécié.

Dervaux était fils de ses oeuvres: il a montré ce que peut la volonté au service d'une intelligence droite et d'un caractère intègre. Ses confrères lui ont vu quitter le barreau avec regret, quand la magistrature se félicitait de l'accueillir, et, aujourd'hui, magistrats et avocats sont confondus dans un deuil commun devant la fin prématurée d'un homme dont ils sont unanimes à honorer la mémoire. 

Monsieur François Debeck, juge de paix à Sottegem, est décédé le 6 décembre 1879, après avoir fourni une longue et honorable carrière. 

Je requiers qu'il plaise à la Cour déclarer qu'elle reprend ses travaux.

