Messieurs,

Notre siècle, sous certains rapports, est prodigieux. 

Sa puissance de travail est énorme; les oeuvres succèdent aux oeuvres. Jamais l'homme ne fut plus violemment en proie à la soif de connaître. Son effort est si considérable que, pour qui veut en suivre les manifestations, c'est un accablement. Devant la masse des travaux qui s'accumulent, l'esprit avide de savoir ressent presque douloureusement son impuissance. Mais si ce sentiment, qui tient de l'ignorance savante dont parle PASCAL, humilie notre esprit, il suffit, parfois, de l'oeuvre d'un seul homme pour refouler nos défaillances et nous faire admirer en autrui la puissance du roseau pensant dont nous sentons en nous la faiblesse. 

L'oeuvre dont je veux vous entretenir est de celles qui produisent cette réaction salutaire: elle étonne par ses proportions extraordinaires, elle suscite l'admiration pour l'ouvrier, elle fait plus, elle témoigne pour l'intelligence humaine. 

Le seul énoncé des principaux ouvrages de LAURENT rempli l'imagination: des études sur l'histoire de l'humanité; le droit civil d'un grand peuple scruté dans ses détails et embrassé dans son ensemble; la législation d'une partie des nations modernes envisagée dans leurs rapports de droit privé; un projet de révision de notre code civil: chacun de ces travaux aurait suffit à une existence. 

Au début de son oeuvre se place sa vaste enquête historique: il l’a poursuivie à travers la tragique histoire du monde à la recherche du principe qui préside aux destinées des sociétés humaines. La loi qu'il en dégage est une loi consolante qui a dominé sa pensée: malgré les obstacles dont sa route est semée, l'humanité, se développant d'après un plan providentiel, marche vers une ère d'association et de paix. C'est ce sentiment élevé qui, dans les dernières années de son existence, lui inspire encore son Traité de droit international, où il expose les moyens pratiques de rapprocher les hommes et de favoriser par les lois le règne du droit entre les nations, ce rêve qui, malgré leurs déceptions, ne cesse, pour leur honneur, de hanter les âmes généreuses. 

Ses Principes de droit civil, qui succèdent à ses études de philosophie et d'histoire, se développent à leur tour sous un aspect grandiose. Faisant apparaître les lois civiles d'une nation comme l'oeuvre prolongée des générations, il nous donne le sentiment profond de la lente élaboration qui les a condensées. Prenant pour point d'appui le respect des textes où elles se trouvent formulées, sa puissante logique y ramène les interprétations que l'équité et les complaisances inconscientes inspirent, ou que provoque un trop fréquent sacrifice de la lettre à l'esprit prétendu de la loi. Répandant dans son immense commentaire l'émotion respectueuse dont la loi le pénètre, il tente, pour assurer d'autant mieux son empire, d'arrêter ce qu'un grand écrivain a nommé le torrent de l'incertitude, et de rendre dans la réalité
la loi plus puissante que les hommes, en prévenant la diversité de leurs interprétations. 

Si néanmoins le texte résiste à livrer la pensée du législateur, la science du droit qu'il expose et la tradition juridique fourniront à l'interprète la solution qu'il poursuit. 

L'appel à la tradition ouvre ainsi au jurisconsulte la vaste étendue du droit dans le passé. "Si, dans le droit actuel, il y a des principes qui ne se peuvent comprendre que par la tradition, écrit-il, remontez-y et faites de l'histoire vivante." Le mot est admirable: faire de l'histoire vivante, c'est éliminer de la science les curiosités sans profit, c'est suivre une disposition légale dans sa filiation, c'est discerner les causes pour en distinguer plus nettement les conséquences éloignées. Ainsi fait-il: d'ordinaire, il remonte aux sources les plus prochaines, à DOMAT et à POTRIER, sur lesquels les rédacteurs du code se sont principalement réglés; mais si chez eux la doctrine est incertaine, son esprit, pénétré de la tradition coutumière, remonte immédiatement plus haut, interrogeant les BOUHIER, les D'ARGENTRÉ, les DUMOULIN, tant d'autres, ses familiers, poursuivant ses investigations parmi les textes des coutumes, le droit canonique, le droit féodal, et, s'il le faut, jusque dans les coutumes germaines. Je ne sais si je me trompe, mais il me semble qu'aucun jurisconsulte n'a rattaché jamais plus vigoureusement les anneaux qui forment la chaîne d'une législation. 

Cette application constante à lier l'état actuel du droit civil à son état dans le passé, forme l'un des caractères saillants de ce grand ouvrage, de même que les préférences coutumières qu'il accuse. Je n'oserais point me prononcer sur la part exacte qui revient au droit romain dans la formation du droit français et décider si LAURENT n'a point exagéré les influences coutumières; j'aperçois seulement que, devant le droit romain, il s'est tenu sur la défensive, par un sentiment pareil à celui qui faisait protester les PASQUIER et les GUY COQUILLE contre des envahissements qu'ils jugeaient de nature à altérer le fond original et propre de ce que, dans leur juste impression, ils appelaient "le vray et naïf droit de France." En défiance envers le droit romain, il l'a traité moins comme un allié que comme un puissant adversaire, adversaire, dans sa pensée, d'autant plus redoutable que sa supériorité scientifique a imprimé sur le droit européen comme une marque de souveraineté. Il n'aurait pu les renier, d'ailleurs, les jurisconsultes romains ont été ses maîtres: ce sont les Institutes qui l'ont formé, il l'a déclaré lui-même. 

Sa rigoureuse dialectique trahirait au besoin son éducation juridique; une question controversée l'a rarement fait hésiter. Les solutions jaillissent naturellement de son esprit "nourri de principes". Ses rares facultés d'argumentation et de mise en oeuvre concourent à mettre les principes en relief par la discussion des interprétations que notre doit civil a reçues à la fois de la doctrine et de la jurisprudence. Auteurs et arrêts, il les juge avec une liberté qui déconcerte nos façons modernes de faire entendre à demi-mot, n'atténuant ni l'éloge ni le blâme, instituant une large critique, la seule qui soit féconde, celle qui s'exerce aussi bien par les approbations qu'elle accorde que par les censures qu'elle distribue. Il est tel auteur, MERLIN, par exemple, dont l'autorité semble encore avoir grandi depuis qu'il l'a proclamé le plus grand jurisconsulte de notre temps, tel autre, comme COLMET DE SANTERRE, a senti sa renommée consacrée après l'éclatant témoignage qu'il en a reçu.
 
Il s'est produit à notre époque dans le droit un mouvement considérable que l'action de la jurisprudence a provoqué, grâce à une garantie que l'ancien régime écartait comme un danger pour l'ordre social. L'obligation où se trouve le juge de motiver ses sentences à peine de nullité a donné une vigoureuse impulsion à la science, en même temps qu'elle a consacré un droit précieux pour les justiciables. C'est une admirable conquête qui a fondé vraiment l'oeuvre de la justice sur la raison et le droit, sans compter que, selon le mot de DEFACQZ, elle a enlevé à l'arbitraire sa sécurité. La jurisprudence est ainsi devenue un enseignement doctrinal d'une action d'autant plus énergique, que le droit se fixe plus profondément dans les esprits par les leçons qu'ils puisent dans la pratique que par celles qu’ils reçoivent d'une pure théorie. 

La pensée de LAURENT, dans ses préférences si accentuées pour la partie progressive du droit, devait subir la séduction de cette vivante doctrine: il s'y est, en effet, plongé tout entier. La jurisprudence, dirait-on, lui ouvre comme un livre nouveau qu'il ne se lasse point de parcourir, mais qu'il juge dans la force de sa raison, sans que l'indépendance de son esprit en soit affectée. Que la doctrine d'un arrêt soit isolée ou qu'elle se fonde sur des antécédents nombreux, il n'importe, l'autorité de la science est la seule qu'il reconnaisse; il remontera le courant qui s'est établi, il fortifiera de ses arguments l'interprétation qui s'inaugure; à l'exemple de DUMOULIN morigénant les praticiens qui appliquent mécaniquement la loi, il tient les intelligences en éveil contre les formules reçues et les solutions acceptées, il soumet l'oeuvre de la jurisprudence à une analyse qui la scrute et la dissèque, pour mettre d'autant mieux en lumière les règles inflexibles du droit: Valeant proejudicia nisi justitia et jure nitantur.
 
Obéissant à ce qui semble une loi de son intelligence, il épuise les informations, passant en revue toutes les décisions, les pesant l'une après l'autre, n'entendant point qu'on les cite en masse, sans distinguer les espèces et les circonstances, apportant dans cette analyse la sincérité débordante qui est la marque de sa nature. 

Le détail vous paraît accablant, mais qu'il ne vous dérobe point l'ensemble du labeur accompli: le puissant ouvrier met la jurisprudence du droit civil tout entière sur l'enclume, pour mieux éprouver et forger sa doctrine. Je dis: la jurisprudence tout entière, la jurisprudence belge comme la jurisprudence française, 3,847 arrêts belges -il les a comptés- se plaisant à faire ressortir l'importance du mouvement juridique qu'ils accusent. "Sous ce rapport", a-t-il écrit, en indiquant ce caractère particulier de son livre, "mon ouvrage est une oeuvre nationale." Sa modestie diminuait singulièrement ainsi les services que nous devons à son patriotisme. 

Outre qu'il a étendu son commentaire à celles de nos lois qui ont modifié le code Napoléon, il a recueilli notre tradition juridique, retrouvé, lui aussi, nos titres oubliés, ressuscité nos grands jurisconsultes, répandu dans les esprits la sève de son enseignement, grandi à l'étranger notre renommée scientifique. 

Son traité de droit civil international, qui se répand au loin, à son tour s'adresse aux jurisconsultes des deux; mondes: l'étude de l'histoire et de la jurisprudence, en le mettant aux prises avec les faits, a donné à son auteur une vue plus précise de ce qui est réalisable. Son livre est comme un vigoureux effort que son sentiment lui commande et qu'il accomplit dans la pensée d'étendre l'empire du statut personnel et d'assurer ainsi davantage le respect de la liberté humaine. 

L'oeuvre qu'il écrit a été qualifiée de presque surhumaine; elle comprend l'histoire et la doctrine. 

Le droit international privé n'a point d'histoire, pourrait-on dire, avant l'apparition de ces centres d'activité et d'industrie qui, en Italie, en Flandre, dans les Pays-Bas, ont brisé le cercle étroit dans lequel se renfermait la vie féodale. Le régime des lois personnelles après les invasions fait illusion au grand historien lui-même. En réalité, on distingue un état pareil à celui que l'on peut apercevoir de nos jours encore dans certaines contrées de l'Orient: des individus demeurant étrangers l'un à l'autre sur un même territoire. C'est la marque du désordre d'une société qui doit s'organiser, ce n'est point l'indice d'un sentiment nouveau fait pour rapprocher les hommes. 

Succédant aux invasions, la féodalité émiette la souveraineté, isole l'homme et accueille l'étranger non comme un hôte, mais plutôt comme une proie destinée au servage. Bientôt le travail tire l'homme de son isolement; étendant son action pacifique et civilisatrice, il crée les fortes bourgeoisies du moyen-âge et répand leur activité au dehors de la cité; les intérêts se mêlent, des rapports nouveaux sont nés, le droit devient une science, les praticiens s'élèvent à la dignité de jurisconsulte, les statuts municipaux ou communaux sont en conflit: nous saisissons le droit international dans son germe! 

LAURENT, dans des pages neuves et saisissantes, nous fait assister à ce spectacle; il note avec joie les effets de cette activité bienfaisante et relève avec un sentiment d'admiration chez les initiateurs de la science, les grands Italiens du quatorzième siècle, des solutions juridiques qui, étendues à nos rapports internationaux, peuvent servir à régler encore nos différends contemporains. 

Ce sont les premières lueurs; son livre nous conduit jusqu'à l'époque actuelle où les règles du droit international privé prennent place dans les codes, dans celui de l'Italie notamment, à qui LAURENT rend hommage comme à la terre classique du droit, en dédiant ses études à MANCINI. 

Pendant cette longue durée, la doctrine poursuit son oeuvre, tandis que les États se forment, que les coutumes sont rédigées, que les législations s'unifient. Le réalisme, néanmoins, oppose des résistances le plus souvent invincibles, et là même où la science des jurisconsultes et des corps de justice dégage le caractère personnel des statuts concernant l'état et la capacité des individus, la législation, loin d'accueillir le principe, l'abandonne à la discrétion des juges comme affaire de courtoisie entre les nations. 

Ce réalisme obstiné se retrouve de nos jours encore chez certains peuples, et, fait remarquable, chez quelques-uns des plus considérables, des plus libres, doués d'une force d'expansion au dehors qu'aucune autre n'a dépassée, et chez qui la législation s'est unifiée plus rapidement que partout ailleurs. L'Angleterre et les Etats-Unis persistent à écarter l'application de toute loi étrangère. Les travaux de l'école anglo-américaine offraient ainsi à LAURENT un nouveau champ d'études. Chose étonnante, sa pensée jusqu'alors ne s'était que rarement portée sur le peuple anglais, dont le développement était si bien fait cependant pour intéresser l'historien des influences germaniques. Sa prodigieuse puissance de compréhension et de travail lui permet de se mouvoir à l'aise dans cette législation si difficilement accessible: il trouve en honneur dans l'école et à la barre les jurisconsultes des Pays-Bas, que, malgré leur réalisme, poussé chez quelques-uns, selon son expression, jusqu'à l'hostilité, il tient en si haute estime, HUBER, les VOET, d'autres encore; il fouille et scrute les actes et les précédents, comme les écrits des BLACKSTONE, des PHILLIMORE, des STORY et des KENT; recherche les causes de l'opposition qu'il constate entre le droit anglo-américain et le droit continental et croit même entrevoir déjà, au milieu des transformations politiques et sociales que subit l'Angleterre, l'avènement de tendances nouvelles. Je ne puis le suivre. Je me borne à relever à quel point le développement historique d'une nation et l'esprit général d'une législation doivent entrer en ligne de compte pour qui veut préjuger les destinées du droit international. 

Quelques résistances que rencontre l'idée de justice, qui est la base même du droit civil international, les savantes études de son premier historien n'auront point été sans fruits: les précieux témoignages qu'il a recueillis ont précisé les obstacles et rendu plus facile la tâche des hommes d'État et des jurisconsultes qui doivent y parer. La pénétrante critique que contient la partie dogmatique de l'oeuvre fait peut-être la part trop large au principe de la personnalité; mais il n'importe, les vues pratiques qui la dominent indiquent exactement la voie à suivre: le progrès du droit international exige des actes; il ne se réalisera que par des traités. 

On conçoit à peine qu'à côté d'une composition aussi vaste, il soit possible d'en mener une autre non moins considérable; en même temps qu'il poursuit la première, LAURENT prépare la révision du code civil. 

Réviser le code civil! Il semblerait que ce fut pour pareille revision que MONTESQUIEU a écrit que s'il est nécessaire de changer certaines lois, il n'y faut toucher que d'une main tremblante. 

Le code civil est, en effet, un monument de législation incomparable. L'admiration qu'il inspire redouble pour qui se rend exactement compte de la tâche que ses auteurs ont accomplie: fondre dans un code des principes nouveaux et la substance d'un droit traditionnel, concilier des coutumes contraires, traduire en les plus claires formules les règles les plus précises de la science; comme l'observe LAURENT, quel chef-d'oeuvre! 

Sans que je veuille soutenir que sa pensée n'ait jamais subi d'entraînement, l'auteur de la Revision ne m'apparaît point comme l'un de ces hommes tout remplis de lumières et d'ignorances, parce qu'ils ont beaucoup médité et peu pratiqué, qui, dans leur inexpérience des conditions de la vie, s'imaginent qu'il est aussi facile de réaliser les réformes que de les souhaiter. Pénétré de la puissance de la tradition et des moeurs, il exprime sur ce que peuvent les lois des pensées que l'on dirait empruntées au discours préliminaire de PORTALIS: "L'idéal se réalise lentement; c'est ainsi que le progrès s'est toujours accompli." "L'avenir procède du passé et le continue en le transformant." "On ne change point le droit d'un jour à l'autre, pas plus que les sentiments et les idées dont il est l'expression." "Mes propositions ne sont pas de la théorie, écrit-il; je me défie, au contraire, de la théorie en matière de législation; mais, déclare-t-il avec raison, la théorie mérite qu'on l'écoute quand ses enseignements sont entrés dans la vie réelle."
 
La révision d'un code doit être, en effet, selon la formule d'un historien anglais, un acte de conservation et de progrès: un acte de conservation, parce qu'elle est un progrès; un progrès, parce qu'elle conserve. 
Tout ce qui est ancien a été nouveau; le mot est de TACITE: Omnia quoa nunc vetustissima creduntur, nova fuere; LAURENT le reprend à son tour, et ajoute, avec PORTALIS: "L'essentiel est d'imprimer aux institutions nouvelles le caractère de permanence et de stabilité qui puisse leur garantir le droit de devenir anciennes."
 
Le projet qu'il a conçu n'est, d'ailleurs, point de ces codes que les illusions d'un BENTHAM ne varietur à une législature; il le qualifie même d'Avant-projet de revision, se proposant simplement de placer à pied d'oeuvre "les matériaux qui aideront le gouvernement et les Chambres à remplir la tâche difficile de faire un nouveau code digne de remplacer le code Napoléon".
 
C'est dans cet esprit que le robuste ouvrier tente de jeter les bases d'une réforme de notre droit privé. 
Il n'est point possible de juger en quelques pages un travail de cette étendue; il faudrait y suffire, du reste. À quelque avis que l'on se range sur les solutions que l'auteur propose, on sent le secours qu'apportent à l'entreprise poursuivie cette expérience juridique accumulés et un esprit de cette envergure. 

Il n'y a pas seulement l'impression que provoquent les proportions de l'ensemble; il faut recevoir directement celle que donne chaque partie de l'oeuvre. Que de problèmes suscite en un siècle le mouvement d'un peuple! LAURENT les passe en revue tour à tour; ici, formulant les règles du droit civil international qui doivent prendre place dans le code nouveau; là, un système de publicité étendu aux incapacités et aux actes qui intéressent les tiers; réglant le régime des meubles, réorganisant le contrat de société, déterminant les principes applicables aux voies concédées, supprimant l'autorisation maritale, faisant de la communauté universelle le régime matrimonial des époux sans contrat, abolissant le divorce par consentement mutuel, excluant les collatéraux au profit du conjoint survivant, enlevant au partage son caractère déclaratif, consacrant la distinction des actes nuls et des actes inexistants, soumettant la prescription du droit de propriété à la condition de la bonne foi, réglant la capacité des personnes civiles, frappant les fraudes destinées à perpétuer les corporations non reconnues; transformant les privilèges de légaux en conventionnels... Ce sont les points principaux et les innovations essentielles. 

L'auteur de l'avant-projet ne s'attendait point à voir accepter ses solutions sans réserve: "Il ne faut cesser de semer, a-t-il écrit, on sème toujours pour l'avenir."
 
Prévoyant les objections, il s'est plu à les rencontrer à l'avance; se retranchant, par exemple, pour légitimer la suppression de l'autorisation maritale, derrière le code autrichien "le code conservateur par excellence": invoquant le code des Pays-Bas pour préconiser la communauté universelle comme régime de droit commun; insistant, pour écarter la fiction du caractère déclaratif du partage, sur les difficultés inextricables auxquelles elle donne lieu; fondant sa distinction entre les actes non existants et les actes nuls sur une tradition qu'il a fouillée jusque BARTOLE; opposant avec D'AGUESSEAU, pour défendre les mesures qu'il dirige contre les fraudes des corporations illégales, que ce sont non des armes, mais des boucliers; s'appuyant sur le droit canonique pour ne laisser prescrire le droit de propriété qu'au possesseur de bonne foi. 

Un membre du Parlement a pu dire avec raison de cette oeuvre considérable que jamais étude plus sérieuse et plus approfondie de notre législation civile n'a été faite. Sans doute, elle porte la marque de la personnalité accusée de son auteur; sans doute, elle tranche de brûlantes questions et résout les plus graves problèmes; sans doute encore, elle provoque les défiances comme les approbations; il n'en est pas moins certain qu'elle éclaire tout notre droit civil, précisant les controverses, offrant les solutions, indiquant les lacunes, les écueils et les dangers, signalant les' expériences faites, les progrès reconnus durables, poussant aux réformes qu'imposent l'action de la jurisprudence, le mouvement économique et les applications de la science. 

J'ai voulu rendre un public hommage au grand jurisconsulte dont l'enseignement a illustré la chaire de droit civil de l'université de Gand et dont les travaux juridiques ont conquis une si imposante autorité. Je n'ai point dit qu'il n'est aucune de ses idées qui ne soit discutable; le prétendre, c'eut été l'aduler, non le louer comme je le voulais. J'ai essayé seulement de faire ressortir en quelques traits la force de son intelligence et l'étendue de sa science. 

Déclarer que par ses oeuvres il a bien mérité de son pays, ce ne serait point assez dire; sa pensée rayonnait au delà de nos frontières, elle embrassait les nations dans l'ardent sentiment de fraternité qui l'entraînait, c'est justice de proclamer qu'il a bien mérité de l'humanité. 

Quelques mots encore selon notre pieuse coutume. 

Monsieur CARPENTIER, juge de paix à Ypres, admis à la retraite depuis six ans, est décédé il y a quelques mois. Juge de paix suppléant de 1849 à 1867, il a exercé les fonctions de juge titulaire pendant quatorze années. Avocat du barreau d'Ypres, il avait longtemps plaidé avec succès et avait acquis une importante clientèle. Pour reconnaître les services qu'il avait rendus à la fois dans la magistrature et dans les diverses fonctions administratives dont il avait été investi, le roi l'avait décoré de son Ordre. 

Le barreau de Gand a perdu un de ses anciens bâtonniers, Maître DRUBBEL. 

Maître DRUBBEL était une personnalité. Nous le voyons encore à la barre, exprimant au début sa pensée comme en méditant, puis s'abandonnant, échauffant sa parole, sachant trouver les arguments décisifs et se faire écouter. Il joignait une âme et des convictions ardentes à une bienveillance extrême; d'une probité délicate, d'une expérience éclairée par une vive intelligence, il a honoré la profession. 

Il avait à un haut degré le sentiment du lien qui, pour l'honneur et la prospérité de l'Ordre, unit dans un sentiment de confraternité les anciens et les jeunes; il était à la fois pour ses stagiaires un guide et un ami; sa sollicitude les suivait même au delà de leur stage: nous n'avons pas perdu le souvenir des circonstances où il en a donné une marque éclatante, en rendant un si juste hommage à l'éminent magistrat dont il fut le patron. En rappelant aux jeunes avocats les obligations du stage, ma parole ne sera que l'expression de sa pensée: la fréquentation assidue des audiences constitue un de leurs devoirs essentiels. Dans l'ancien droit, les stagiaires étaient qualifiés d'avocats écoutants, parce qu'il n'est point pour eux d'enseignement plus fécond que celui de l'audience. 

Maître DRUBBEL a été membre de la Chambre des représentants et a pris sa part des travaux de cette assemblée; il a rédigé notamment un remarquable rapport sur des modifications proposées à la loi du 25 ventôse an XI. Il a rempli, en outre, pendant 30 années, avec un dévouement qui ne s'est point démenti, les fonctions de juge suppléant à la justice de paix du premier canton de cette ville. Il était officier de l'Ordre de Léopold. 

La Cour s'associera, nous en avons l'assurance, aux regrets que nous exprimons. 

Nous requérons qu'il plaise à la Cour déclarer qu'elle reprend ses travaux.

