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. Quel langage autre que celui de la douleur pourrions-
nous faire entendre dans le sanctuaire de la justice;
en Ouvrant la carrière annuelle de nos travaux, lorsque
nous nous rappelons les pertes qui ont affiigé la Cour
pendant l'année judiciaire qui vient de s'écouler i'

Elle a été frappée dans son chef, dont Ia vigueur
intellectuelle nous promettait encore, pour plusieurs
années) le secours de ses vastes lumières, de sa grande
eXpérience.



Un de ses membres, bien jeune encore, a payé le
tribut à la nature, qui semblait devoir lui accorder une
longue suite de jours.

Hélas, Messieurs! Rien n'est stable dans les choses
humaines. Les institutions qui , par leur nature , pro-
mettent plus de durée que les hommes " sont elles-mêmes
soumises à des vicissitudes, à l'action fatale du temps.

Mais quelle différence dans l'impression que font
sur nos âmes ces changemens divers! Tandis que nous
pleurons l'absence des magistrats que la mort nous a ravis,
nous éprouvons un sentiment tout contraire, en voyant
les institutions améliorées et mises en harmonie avec les
mœurs de l'époque.

Si la justice elle-même est immuable, -les règles qui'
.guident les magistrats dans son exacte distribution,
sont sujettes à varier. Celles qui déterminent le pouvoir
du juge ne sont pas toujours les mêmes; et lesjuridictions
prennent , suivant les temps, des formes nouvelles.

C'est des juridictions que nous nous proposons de vous
entretenir quelques instans.· La matière est vaste; les
courts momens consacrés à cette solennité judiciaire
ne suffiraient pas à tous les développemens qu'elle corn-
porte. Nous devons donc nous borner à un simple
aperçu .

. . . Le premier établissement des juridictions fut le ré-
sultat de ce besoin de la justice qui se fait sentir à tous
les hommes. Les sociétés sont telles dans leur enfance,
que peu de règles suffisent pour déterminer les droits
et les devoirs de ceux qui les composent. La simplicité
de ces règles s'étend à la juridiction qui doit les faire
observer; le pouvoir juridictionnel peut alors être confié
~ quelques hommes sages mûris par l'expérience.
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Mais bientôt la population augmente; la civilisation
fait des progrès j de nouveaux besoins se font sentir j

on reconn ai t l'insuffisance des lois qui jusques-là
paraissaient satisfaire aux conditions sociales d'un état
naissant; on voit la nécessité de multiplier les juridictions,
en partageant la même autorité entre plusieurs corps
jUdiciaires, qui l'exercent dans des lieux difIérens; en
divisant les matières, pour les attribuer, suivant leur
uature , à des juridictions différentes.

Mais par combien d'épreuves il a fallu passer avant
de parvenir au système que nous vo)'ons actuellement
établi! Il fut même un temps où l'on oublia les sages
leçons des siècles antérieurs; ainsi les peuples qui,
par la force des armes, substituèrent leur domination
à celle des maîtres du monde, perdirent longtemps de
vue les décisions de ces.jurisconsultes profonds et judicieux,
auxquels les Romains furent redevables de la sagesse de
leur lègislation , que l'on a si justement qualifiée de
raison ecrite. Il fallut un évènement heureux pour
restituer ~ l'Europe le trésor de science contenu dans
les Pandectes.

Et quel genre de juridiction vit-on se former à
ces tristes époques, où l'on en vint à confondre la
justice qui doit régler les actions des hommes, avec I~
force qui doit servir principalement à défendre les
empires ~enacés! A la sagesse et aux lumières des
magistrats fut substitué le hasard des armes, Le combat
j'/!-dicia§re fut empl~yé ~ décider IGS contestations civiles
et ~riminelIes, Ce"n'était pas seulement le fond de l'affaire
qql se jug!'!ait par ce moycp; les incidens et les in-
terlocutoires étaient également soumis à celte forme barbare
de décision Lé' "d' . ., es t mOInS, qtn n ont autre mISSIOnque
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celle d'éclairer la justice, s'exposaient à se-voir acteurs dans
un combat auquel le défaut d'intérêt personnel aurait
toujours dû les rendre étrangers. Le juge lui-même,
après avoir prononcé sur une affaire soumise à sa décision,
était parfois obligé de descendre de son siége , et de
venir, en champ clos, défendre, le fer à la main,
la justice de la sentence qu'il avait portée.

Ces coutumes barbares, que nous traitons d'insensées,
furent cependant en honneur, et l'on trouvait fort naturel
autrefois de faIre dépendre du sort des armes la décision
d'une question de droit. C'est que les siècles qui suivent censu-
rent toujours à leur aise leurs devanciers. Qui saitsinos
neveux ne jugeront pas les combats singuliers de notre
époque, comme nous jugeons nous-mêmes le mode de
décision usité aux temps de barbarie, lorsque l'histoire leur
dira que, nous aussi, nous avons souvent livré nos inlérêts
les plus chers, nolre honneur 1 nolre vie, aux chances
d'un combat dont l'issue ne saurait jamais prouver de quel
côté se trouvent le bon droit et la raison?

Puisse un absurde préjugé disparaître bientôt , comme
ont cessé d'exister des usages qui ont avec lui une
commune origine! Depuis long-temps, la voix de la
religion avait condamné ces usages; le législateur
intervint pour les abolir. On comprit qu'il était plus
sage de déférer à des hommes investis d'une portion
de la puissance publique, la décision des difficultés qui
divisaient les citoyens, la répression des actes qui por-
taient atteinte à la société; et l'on apprécia l'utilité des
juridictions régulièrement établies. '

Mais le temps et l'expérience ne tardèrent pas à
faire sentir le lbesoin de nouvelles améliorations. Les pro-
grès de la civilisation 1 la. multiplication des rapports
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sociaux , l'essor plus rapide des arts et du commerce,
tout concourut à les solliciter. La décision des 'procès
réclama des connaissances plus variées, qu'il était difficile
de trouver réunies dans une même personne. De là
l'établissement des juridictions particulières à certains
genres d'affaires. Elles furent confiées à des hommes
possédant des 'connaissances spéciales j et l'on ne peut
nier les avantages qui en résultent, puisque les con-
naissances pratiques sont souvent préférables à celles
que derme une théorie parfois abstraite.

Mais les inconvéniens se trouvent presque toujours
à côté des avantages. Les juridictions s'étaient multi-
pliées sans même avoir fait disparaître entièrement la con-
fusion et le désordre des attributions. On ne- distinguait
pas encore suffisamment l'action du pouvoir judiciaire
de celle de l'autorité administrative.

L'assemblée constituante proclama le principe de la
séparation de ces deux autorités. Elle voulut que la Ii-
mite qui leur était tracée, ne pût jamais être fran-

, chie.
Celte assemblée étendit plus loin ses innovations: elle

supprima les anciennes juridictions j elle en établit de
nouvelles destinées à les remplacer. Et son système, avec
les modifications que la sagesse et l'expérience y ont fait
introduire , est encore celui qui nous régit actuelle-
ment.

On n'y a pas méconnu la grande division de la justice
civile et de la justice criminelle. Toutefois les mêmes
juges ont été appelés à prononcer sur des affaires appar-
tenant à l'une et à l'autre.

On a institué des Juges-de-paix pour connaître de
certaines actions civiles , et des contraventions que le
législateur n'a réprimées que par des peines légères.
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Des tribunaux de première instance, eux-mêmes juges

d'appel des Justices-de-paix , sont investis du jugement
de contestations plus importantes, en même temps qu'ils
statuent sur des infractions aux lois pénales, qui, bien
que plus graves que les précédentes, ne vont pas jusqu'à
imprimer le sceau de l'infamie légale sur le front de celui
qui en est convaincu.

Des cours souveraines 1 établies juges d'appel des tri-
bunaux de première instance, sont 1 en même temps, un
centre d'instruction Ilour les affaires criminelles. C'est de
ces cours que la justice criminelle émane. Et 1 lorsque
l'intérêt d'une prompte justice, aussi bien que la néces-
sité de rapprocher des justiciables les magistrats chargés
de la rendre, ne permettent pas de composer les cours
d'Assises, en totalité, des membres des cours souveraines,
l'un d'eux est au moins appelé à les présider.

Enfin, une cour suprême est chargée de maintenir
l'ordre des juridictions, d'empêcher que les magistrats
ne sortent du cercle dans lequel la loi a circonscrit
leur pouvoir. Elle doit réprimer l'oubli des formes sage·
ment établies pour garantir la maturité des décisions ju-
diciaires; elle doit venger la loi des violations qui expo-
sent son autorité à être méconnue. Le silence des parties
ne fait pas obstacle II ce que sa censure s'exerce sur des
décisions dont la présomption de justice vient à dispa-
raitre devant la vérité légale; l'intérêt de la loi seul
suffit pour faire prononcer leur annullation. Le législateur,
par une sage prévoyance, n'a pas voulu que celte haute
magistrature pût être détournée du bul de son institution;
il lui a interdit la connaissance du fond des affaires.

C'est ainsi, Messieurs 1 que des juges d'appel sont
institués pour corriger les erreurs du premier juge; et

\
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que la 'concentration dans une Cour unique du pOll'VoÎr
d'annuller les actes et le~ décisions judiciair.es qui con-
treviennent aux lois, maintient l'unifocmité .de -Ia juris-
prudence si désirable dans un même royaume.

Heureux résultat de l'expérience des siècles et des
travaux des hommes laborieux .«[ui ont fai.t faire tant
de progrès à la science -du droit, cet ordre de choses
renferme une foule d'avantages dont l'appréciation n'é-
chappe à personne.

Mais si Ia bonneadministration cle la justice .est nn
..grand bienfait, . le bienfait .serait plus g.rand encore .si
l'on trouvait les moyens de prévenir les ,c.omestations
qu'elle a pour objet de décider,

Le -Iégislateur a cherehéà .atteindre 'Ce but, .en.confé-
raut aux Juges-de-paix des fonclions destinées ;à mainte-
nir la concorde, et distinctes de celles iquéls exercent
comme juges.

Quelle est belle , Messieurs, la mission du conciliateur!
Ramener la paix au sein des familles, étouffer tous les
.ger.mes de discordes, est-il un but plus élevé, unservice
plus .grand à rendre à l'humanité! Quel immense avan-
tage pour les citoyens , .si cette magistrature .pouvait tou-
jours arriver à -ses fins hienfaisaatesl .

Il est malheureusement à craindre qu'elle ne rencon.tre
.de grands obstacles, lorsque -des intérêts majeurs .dizi-
sent les parties. Une augmentation de for.tune ~ue le
plaideur voit en perspective et qu'il se croit surle po~t,.,d,e
posséder, lui fait souvent méconnaître la voix .de la-raisan,
11 se tient fort du bon droit qu'il pense .avair .• Comment
faire comprendre à cet homme ègaré .par la passion,
que -sa prétention est douteuse ou qu'elle .est.dép.uée
de .fondement? On le conçoit sans peine , dans :de

2 .
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'telles circonstances, Ies efforts du conciliateur viendront
souvent échouer contre la cupidité fortifiée encore par
'l'importance de l'objet en litige.

Mais si la contestation doit sa naissance plut6t à une
animosité personnelle qu'à la cupidité; si des conci-
toyens , des voisins, des amis, des parens, sont divises
pour un mince intérêt; SI les débats, de quelque manière
'qu'ils tournent, ne leur promettent' qu'un résultat sans
avantage; alors, le juge conciliateur peut attendre plus
de succès de ses efforts. Il représente aux parties les tristes
'suites d'une procédure, snites funestes même pour celle 4 la-
quelle l'issue du procès serait favorable; il leur expose les
peines, les angoisses, q';1'il doit entrainer les démarches
coûteuses et difficiles qu'il .Ieur imposera; il leur
montre les fra~s surpassant bientôt la valeur de l'objet
contesté; il leur fait comprendre les grands avantages
d'une transaction, même pour celui qui se croit le plus
sûr de la justice de sa cause; il leur fait envisager les
doux fruits de l'union; il leur peint sous de sombres
couleurs les suites de la discorde. Et si la voix de l'homme
juste parvient à faire renaître la paix, momentanément
troublée, combien il est heureux, en contemplant le
succès de ses efforts, de voir ses concitoyens, souvent
même ses amis, arrachés par ses soins à des regrets
amers, qui auraient été l'effet inévitable de leur obstination.

Mais, quelques soins qu'on y apporte, les procès ne
peuvent pas toujours être prévenus; et le législateur a
dû s'efforcer de satisfaire à tous les besoins de la justice.
Une classe de citoyens a excité particulièrement sa sol-
licitude. Rien n'était plus juste; car les travaux de ces
hommes' laborieux, lors mêmes qu'ils ont pour résultat
d'augmenter leur fortune particulière, ne concourent pilS
moins à l'accroissement de la prospérité générale.



Il
t'intérêt du commerce réclamait une juridiction

spéciale pour les affaires auxquelles le négoce donne
particulièrement lieu. La mesure de celte juridiction est
la même, dans ces sortes d'affaires, que celle des tri-
bunaux de première instance dans les causes civiles ordi-
naires. Bien plus, les fonctions de ces Juges n'ont été
séparées que dans les localités où l'étendue et l'activité du
commerce ont fait reconnaitre l'utilité de la division.

Cette institution, introduite en France sous la déno-
mination de Consuls des marchands, n'a pas été confon-
due avec les autres juridictions qu'un nouvel ordre de
choses devait faire supprimer. Ses bienfaits ont été appré-
ciés; on a vu qu'en général, elle remplissait l'objet qu'on
s'était proposé; et l'on pourrait ajouter qu'un avenir plus
heureux encore semblait lui être promis.

Toutefois, dans un temps rapproché de nous, on a
voulu la dénaturer. En effet, ne vous souvient-il pas que,
dans la loi d'organisation judiciaire destinée à nous ré-
gir, les tribunaux de commerce devaient être suppri-
més? Néanmoins, comme on ne pouvait méconnaitre
absolument les avantages de l'institution, on imagina
d'adjoindre aux juges civils, pour la décision des af-
faires commerciales, des hommes versés dans la science
pratique et dans les habitudes du commerce. Le nombre
de ces adjoints devait varier suivant la qualité du juge
auquel ils prêtaient leur concours. Pour les affaires moins
importantes, ils formaient la majorité du tribunal. Pour
d'a!ltres qui l'étaient davantage, ils se trouvaient en moin-
dre nombre que les juges ordinaires, Mais, n'était-il pas
à craindre que cette réunion, par l'esprit différent dont
pOuvaient être animés ceux qui la composaient, ne don-
nât lieu à des inconvéniens préjudiciables à la bonne
administration de la justice?
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te' maintien des' tribunaux de commerce", consacré

pa-t l'aete- constitutionnel qui nous régit, fut' dame une
chose- u~lte'. Et eette utilité a été solennellement' reconnue
lorsqu'ensuite' le' pouvoir- législatif décréta le rétablisse-
meilt de deux tribunaux de commerce qui avaient été
supprimés.
, En effet, MessieurS', qui peut mieuxj uger des affaires com-

mereieles , que ceux qui en ont fait l'occupation de toute
leur "fie r' Où ètait l'a nécessité de les adjoindre à des juris-
consultes?' Faut-il , pour juger ces sortes d'affaires , sonder
la profondeur des législationS' qui" se' sont succédées, les
combiaer entre elles pour appliquer les principes qui
doivent faire décider sur leur état transitoire? J...a rapidité
des aJfa:irés commerciales, ne laisse guère au juge que le
soin d'appliquer les lois existantes. Les causes ne présen-
tent la plupart du temps que des questions de fait. Et per-
sonne' ne peut mieux les apprécier que ceux qui vivent
au milieu des faits commerciaux.

De tels hommes sont même plus propres à amener des
transactions entre leurs pairs, parce qu'ils en connaissent
mieux les véritables intérêts. Car, lors même que l'essai
de la conciliation n'est pas obligé, on sait cependant
que les juges cherchent à terminer les contestations à
l'amiable, s'ils croient pouvoir obtenir cet heureux ré-
sultat.

Les avantages de cette juridiction spéciale étaient donc un
puissant motif pour la conserver dans toute la-pureté de

,son institution. Les progrès de l'instruction, qui se
répand de plus en plus dans toutes les dasses de la so-
ciété, offrent de nouvelles garanties de la bonne compo-
sition des tribunaux de commerce. Des entreprises plus
vastes, le nouvel élan donné au commerce par l'industrie
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lel\ÏoQrs croissante" font sentir au négociant le besoin de
s',instruire des lois, qui servent de règle à ses opérations.
Il. n'était donc pas besoin de recourir à l'adjonction. de
jurisconsultes; et le législateur pouvait se promettre que
les décisions en matière de commerce seraient toujours
sagement confiées à des hommes réunissant la science
des théories à la science pratique et d'application.

D'ailleurs, les erreurs qu'ils pourraient commettre, Ile
sont pas irréparables. Les mêmes cours investies de la
connais~aJlce des' appels dans les matières civiles ordi-
naires ~ sont également juges d'appel en matière. de
commerce. Leur compétence est la même dans les' unes
et dans les autres, Et le jurisconsulte est encore, plus en
état de bien apprécier la contestation, lorsqu'il peut pro-
filer des lumières qu'a dû y répandre la décision
d'hommes possédant mieux que d'autres l'intelligence des
faits commerciaux.

C'est toujours un acte- de sagesse de maintenir ce qui
existe, lorsque l'utilité des innovations n'est pas démontrée;
aussi, devons-nous applaudir à la décision du pouvoir
constituant, en ce qui concerne les tribunaux de corn-
merc~. Et cependant il n'a ~s hési~é à ~(i)difi~r le ~r~it
préexlstantl, lorsqu'il a cru le devoir faire ; c est amsi ,
par-exemple, qu'il a proscrit les tribunaux extraordinaires,
ce qui a entraîné la suppression des cours spéciales; c'est
ainsi qu'il a rétabli le Jury, institution que l'on appréciera
à sa juste valeur, quand elle aura reçu les améliorations
l'é.:elamées par la raison et l'expérience; c'est ainsi qu'il
a déféré le droit de prononcer sur les conflits d'attri-
butions à une autorité autre que celle qui en était
auparqvant iavestie.

C'est surtout en matière d'attributions, Messieurs, Clue
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des l'ègles certaines sont nécessaires. Les attributions
tiennent au pouvoir mérne de ceux qui en sont revêtus ;
ct il est à désirer que les magistrats puissent en connaître
aisément l'étendue et les bornes.

Mais, pour en fixer les limites, que de difficultés se pré-
sentent souvent à résoudre! Les' régies so~t éparses dans
divers monumens législatifs, et parfois elles semblent
se contredire entre elles.

C'est cependant d'aprés ces régies qu'on doit déterminer
la mesure de la juridiction, fixer la compétence, décider
ce qui est du ressort du pouvoir judiciaire, et, pour
ce qui lui est dévolu, juger, entre diverses juridictions,
celle à laquelle la loi défère la connaissance de la
cause.

Ce sont toujours les dispositions législativesqui doivent
guider dans la solution de ces difficultés; car les
juridictions sont d'ordre public. Les particuliers ne
peuvent y déroger qu'autant que ceUe faculté leur a
été concédée par le législateur. Celui-ci l'a restreinte
à ce qui est d'intérêt privé. Il n'a vu que cet intérét
lorsqu'il a laissé la liberté du choix entre des juges qui
ont le même pouvoir, auxquels un méme genre d'affaires....
est déféré. Les plaideurs peuvent alors s'entendre sur la
détermination du tribunal qui doit les juger, et ne pas
se prévaloir d'un défaut de juridiction qui, ne concerne
que leurs personnes.

Mais, si la juridiction est renfermée dans un genre
d'affaires, le juge lui-même doit refuser de connaître
d'un autre genre de" causes, quand même les intéressés
seraient d'accord pour les lui soumettre. Le silence, le
consenlement des parties ne l'autorise pas à franchir les
bornes de son autorité, Tous les magistrats sont soumis
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il celle règle. Le juge d'appel, quoique plus élevé dans
la hiérarchie judiciaire, doit faire respecter la juridiction
du premier juge comme la sienne. Il ne doit pas per-
mettre qu'on franchisse le premier degré de juridiction,
en même temps qu'il doit d'office refuser d'accueillir
ceux qui voudraient lui faire juger un différent terminé,
en dernier' ressort, par une première décision. Alors ,
c'est l'intérét public, et non l'intérét particulier, qui com-
mande la stricte observation des règles de la compétence.

Toutefois, la libre faculté qu'ont les plaideurs, lorsqu'il
ne s'agit que de leur intèrêt privé, de reconnaitre",
dans les matières civiles, d'autres Juges que ceux auxquels
la loi défère directement la contestation, n'est pas égale-
ment applicable en matière criminelle. C'est principale-
ment en cette matière que l'ordre des juridictions doit
être maintenu. Là en effet, l'intérêt public est plus direct.
C'est la société elle-même qui demande justice' par
l'organe des fonctionnaires auxquels l'exercice de l'action
publique est confié par la loi, Il s'agit de réprimer des
actes qui portent atteinte à la tranquillité 1 à la sûreté
de tous. C'est en ce cas la loi seule qui délègue la
juridiction' ou qui permet de la déléguer. L'intérêt de
ceux que la' vindicte publique poursuit, 'comlUe l'intérét
de la vindicte publique elle-même , est entré dans les
prévisions du législateur, quanù il a tracé les règles de
la compétence. Et lors même qu'un juge incompétent
aurait 1 pour les affaires de la nature de celle qui lui est
déférée, un pouvoir' égal à celui du juge qui doit en
connahre, il n'en peut, il n'en doit pas moins d'office
déclarer son incompétence.

C'est encore la considération de l'intérêt public qui a
guidé le-législateur, dans t'établissement d'une juridiction
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particulière pour lesdéHts attcibués à certains fonction
nai'l"es. Ce n'est pas unprivilége qu'il accorde à ceux-ci:
iln'a pas crée de nouveaux magistrats pour lespoursuivre et

, les 3'uger. lia 'con né la poursuite: etlejugement ,à des mugis-
rats dont la position plus élevée dans la hiéracrhie judi-
ciaire, garantit encore davantage l'indépendance, 'et moins
exposés, :par leur éloignement , à recevo-ir des impressions
par fois nuisibles ,à 'l',impartialité qui doit présider à
tous les oracles dela justice; Il a pensé, avec raison , q«e
les suites d'une condamnation qui frapperai! un fonc-
tionnaire, pourraient être plus funestes que .celles des sen-
ten~es qui n'atteignent que les simples particuliers. Pour-
.rait-on, en effet, maintenir dansl'exercicede l'autorité.publi-
que; l'homme qui 'aurait doaaé :le soaedale d'un ,outl1f,lge
aux lois destiaées.â maintenir le repos -de la société P ,

Le législateur la -done cherché ,à concilier tOIllS les inlé-
rêts 1 lorsqu'il .a l'églé Ies j ueiditions ; et ,pour .juger :les
conflilts qui peuvent s'élever entreeHes, ,iln'yapas d'autre
guide à suivre que les regles que la loi nous a traeées, Mais,
non seulement les divers tribunaux peuvent se trouver en
collision; .il .peut -encore arriver que, le pouvoir judi-
ciaire soit-mis en contact avec d'autres pouvoir.

Le pousoir )é.g.islalif parle -en seu;verain. Dès -qu'il
commande ou défend certaines 'choses, chacun doit
obéir, S'il :per.m~t -) nul ne peut .enëraver le !ibtie exer-
ci ce des droits 'qu'il confère. Mais faclieu ~'e <ce ,pou-
voir cesse Ieesqu'il a décrèté la .loi. L':CKé~r;t l\!ppai"-
tient a un awe pou~0i:r -dont lIa dénomination elle-m~me
irrclique l'objet.

Le pouvoir exécutif est un peuvoir ;constitllllionnel ,
comme 'les autres pouvoirs. -Aussi, Messieurs , {S'il ne
doit 'pasempiéter sur ceux-ci, ces derniers ne 'doivent-ils



17
pas non plus empiéter Sur' lui. Guid'é par' une grandè
défiance ,résultai naturel de l'expérience du passé', le
Pouv'oir constituant a pris des précautions contre' les
usurpations du pouvoir 'executif. Mais ce n'est pas à
dire, pour cela, que ce pouvoir puisse être lui-même
l'objet d'atteintes quelconques déla part' des autres pou:
voirs. A cet égard, les principes sont les mêmes pour
tous: Chacun d'eux doit se maintenir dans sa sphère' ,sans
qu'il soit jamais permis à aucun d'en' sortir,

Pourtant, il est possible que le pouvoir exécutif cher-
che il empiéter soit sur 'le pouvoir législatif soit sui' 'le

pouvoir judiciaire. Alors il faut' envisagerIa' portée des
mesures qu'a prises ' le pouvoir' constîtüanr contre Té-
VentÜalité'de ces tentatives,'
, Si lé princeinvestidu droltdéfaire des arrêtés ct des'
ri glemens pour l'exécution des lois, y insérait des dis-
positions qui ne seraient pas conformes "auxTcis ' elles-
mémes, il empiéterait sur 'le pouvoir législatif. Et si'
de tels actes étaient invoqués devant les' tribunaux , corn.
inc'im'posânt d'es' devoirs ou' prononçant' des peines ,les
magistrats devraient' refuser 'd'en faite l'application ; .car
ils ne doivent juger' que d'aprêaIa 'loi et les règles d'exé-
cution qui sont conformes à la loi.

l\his il"ne suit pas de là que 'les tribunaux puissent
entraver la libre action d~ pouvoir exécutif. La ligne
de démarcation entre cesdeux pouvoirs subaisiste toujours ;
la constit~tlo~ ne i'a point' fairdisptir'ahre. Seùlemént ,
si l'~cte est illégal " ell~ ordo'rinë aù'juge de ne pas se
pr~ter' à 'sou exécution. Mais 'entre ne pas appliquer
un aéte' et juger de l'aéie lui-mérne , lorsque l'appliëa-
tio? n'en' est pas réclamée', la tlitfétence est grande. Dans
ce dè1'llÏ&i-cas', un' tribihiill 'sortirait de .sa sphère. Or;

3
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il n'a pas plus le droit d'en sortir que.les autres pouvoirs
de l'état; cl:jr,' si le prince 'n'a que les' droits qui lui
sont attribués par la constitution et les lois , l'autorité
judiciaire n'en a pas davantage; la compétence de celle-ci
est elle-même réglée par le législateur; et, dès qu'il sort dès
bornes qui la circonscrivent, lejugeexeède ses pouvoirs.

Ainsi , veut-on déférer directement aux tribunaux un
acte du pouvoir exécutif; veut-on les rendre juges de
l'éxecution de l'acte pour laquelle leur concours n'est
pas invoquè : le magistrat doit s'y refuser, parce que
ses attributions ne s'étendent pas jusque-la. De même, dans
une contestation reconnue de .sa compétence , veut-on
que des dispositions du pouvoir exécutif que le juge
regarde comme illégales 1 lui servent de règle ; il ne
fait qu'user de son droit constitutionnel en refusant de
s'y soumettre.

Cette distinction résulte des prescriptions mêmes de
racle constitutionnel. En effet, Messieurs ,'la constitution
n'impose aux juges, en celle matière, que l'obligation
de se refuser à appliquer de tels actes; et, puisqu'elle
ne parle que de leur application, elle n'a pas voulu por-
ter atteinte à la distinction des pouvoirs .qu'elle a elle-
même établis et consacrés.

Ce n'est pas néanmoins que, dans le cas où il s'agit de
racle lui-même et de l'exécution qu'on voudrait lui don-
ner sans recourir à l'intervention des tribunaux, l'em-
piètement sur le pouvoir legislatif soit à l'abri de toule
poursuite, de toute répression. Si Je prince est inviolable,
ses ministres sont responsables, et Jeur contreseing obligé
engage leur responsabilité.- Mais alors, ce n'est pas une
contestation de la compétence des tribunaux ordinaires;
c'est un mode de poursuites différent; c'est une aulre
juridiction qui doit être saisie.
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En exécutant, sans l'intervention du pouvoir judiciaire,

un acle du pouvoir exécutif, auquel on reproche' d'être
illégd, le ministre en assume directement la responsa-
bilité. Et l'on aperçoit: aisément la différence entte C~

cas et celui où l'action des tribunaux est provoquée afin
de faire appliquer l'acte et de parvenir, par ce moyen,
il le faire exécuter. Dans ce dernier cas, c'est le jugement
qui, en définitive, recevrait son exécution. L'acte appli-
qué serait la base de la décision du juge j mais la décision
elle-méme serait le titre exécutoire. Alors , le ministre
pourrait décliner la responsabilité, et la renvoyer au juge
qui a fait l'application de l'acte. Mais il en est autre.
ment lorsque la responsabilité du ministre est engagée
par l'exécution qu'il veut donner directement à l'acte
lui-méme.

Toutefois alors même , la gravité de l'accusation n'est pas
un motif suffisant pour étendre, hors de ses limites lé.
gales, la juridiction des tribunaux ordinaires. Autrement,
ce serait porter à la distinction des pouvoirs June' atteinte
funeste, qui finirait par attaquer le pouvoir exécutif dans
son essence j car, par cela même qu'il est pouvoir, il
est, il doit être indépendant et libre de l'action du pou-
voir judiciaire, tan t qu'il ne touche pas à l'autorité légale
de celui-ci.

D'autre part 1 le pouvoir judiciaire est aussi indépendant.
Notre constitution a proclamé celte maxime 1 et l'appli-
cation en est déjà faite. Le pouvoir constituant n'a pas
considéré le pouvoir judiciaire comme une branche du
pouvoir exécutif; il aurait ainsi dénaturé le caractère du
premier. Mais l'indépendance du pouvoir judiciaire n'est
pas l'assujettissement des autres pouvoirs. Celui-la n'en
doit pas moins rester dans sa sphère j et s'il peut ne pas
appliquer les actes du pouvoir exécutif, son droit ne va
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pas j usquf~ tenter de les d,étruil'e, J\-Ige_rle pouvoir ex é-
cutifIui-même , ,V9410ir 1~.:t:ég1er , ce ,Mftlit , par cela
même , meureubstacle il. cequ'·il restât peuyoir.

Et nous devons le reconnaitre , .Jv,Iessil1uJ;s,,';le5empié-
temens du pouvoir exécutif ne sontpas ~lIjql,1rd'hui à
redouter. Les choses sont heureusement qhangées à cet
égard. N èanmoins , 011 serait tenté de croire "que c'est le
zèle des règles constitutionnelles qui soulève tous Jes cris
à l'empiètement que nous entendons retentir encore au-
tour de nous. Ces .empiétcr;nens ne sont-ils pas imagi-
naires ? Ne peut-on pal' dire avec confiance que leslimites
posées au pouvoir royal par la constitution sont res-
pectées? D'ailleurs çIa responsabilité ministérielle rêcla-
mée avec tant d'insislance , ne suffirait-elle plus f Vou-
drait-on que des autorités autres que celles auxquelles la
constitution a déféré la répression des acles qui en/jagent
cette responsabilitè , en fussent les juges? J'ajouterai qu'à
raison .mêrne des Jim,itcs dans lesquelles la constitution a
'circonscrit le pouvoir royal, le même courage qui jadis
inspirait l'opposition aux exigeances du pouvoir, est au-
joprd'hui nècessaire .pour le défendre.

Non, Messieurs, l'indépendance n'est pas toujours corn-
"prise comme elle devrait I'être. Il faut, pour être indé-
pendant, rester dans son droit 1 et respecter celui des
autres. ~l faut" donc que le JIll!g~strat 1 dès' que son autorité
ne s'ètend pas jusqu'à connaître d'un acte 1 refuse de le
juzer 1 quand bien même tout concourrait à le lui repr é-

senter comme attentatoire aux lois les plus respectables.
II faut qu'il ait dans IG cœur III c~;:tij1les;:tiutaire d'outre-
pas~er son pouvoir. li f~J1t qu'il l,ésisteàtoute.s les exi-
ge1!n~cs , de quelque forme qu~e}ies aient lilp(écautio'l\
de se revêtir. C'est Cc que nous énoncions déja, Mes-
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sieurs , le .21 octobre, 1830, lorsque la Belgique avait à
peine conquis s~n' émancip~tion politique, I~r~ql;le~ou~
v~yions déjà luire dans les' institutions qui se préparaient
pour nous ,,l'i~dépendanpe du magistrat. Nous témoi-
gnions déjà à l'audience de celte cour, la crainte d'excès
'c()Ptraires à ceux qu'on voulait prévenir. Maintenant,
disions-nous, il faut que le magistrat craigne de sacrifier
la j1fstice 'au dé.sir de' la popularité. Nous ne faisons
gu~re aujourd'hui que reproduire la doctrine contenue
d~n~ ce conseil .

.La justice serait méconnue si les tribunaux sortaient des
bornes de leur juridiction, pour s'eriger en régulateurs su-
:prémes q',~J,~.~~tre pouvoir, Ils violer~ient la distinction des
.po\Jv~ir~ ' hase .e~sentiellè de notre pacte fondamental.
Mais, c'est ce dont saura se garantir la sagesse des ma-
gistrats. Ils verront qu'ils ne sont pas appelés il réprimer les
.~~piétemens du pouvoir exécutif sur le pouvoir lègis-
latif; que ces empièternens , lorsqu'ils existent, sont sou-
mis à un mode 'pa~ticuiier de répression ; que leur devoir
se borne à.refuser leur aide au pouvoir exécutif , en éçar-
tant l'application de ses actes .illégaux aux contestations
qui sont de leur compétence.
. La con~tÙution a également pris des précautions pour

empécher les empiètemens du pouvoir exécutif sur le
pouvoir judiciaire. L'administration , branche du pouvoir
exécutif; a aussi ses attributions; elle a le droit d'exiger
qu'elles soient respectées. Mais " veut-elle les dépasser, ou
le p<,>uvoirjudiciaire veut-il dépasser les siennes , il s'élève
alors un ·conflit d'attributions. '

, Ces conflit~ n'ont pas été abolis par la constitution;
et i~~ ne p~u~aient l'être dès qu'on reconnaissait le prin-
cipe de la s'épa~ation des pouvoirs. Mais cite en a d'éféré
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Je jugement au corps qu'elle li placé au-point le plus
élevé de la hiérarchie judiciaire.

La ligne de séparation de ces deux autorités est par-
fois difficile Il reconnaître; et de nouveaux doutes se sont
èlevés depuis la publication de l'acte constitutionnel qui
nous régit. Ainsi. l'on a soutenu que certaines poursuites,
déférées il l'autorité administrative par les lois antérieures,
appartiennent aujourd'hui à la juridiction des tribunaux.
C'est ce qu'on a prétendu, par exemple, relativement il
la poursuite el à la répression des contraventious en
matière de grande voirie. La question était difficile
il résoudre. Il y avait de justes raisons pour soutenir
que J'on ne devait pas admettre un changement dans les
attributions des deux autorités. Mais enfin, la CoUI' su-
prême a jugé que les contraventions de l'espèce étaient
devenues de la compétence des.tribunaux ; décision dont
le principe peut néanmoins, dans ses conséquences, .ame-
ner" de nouvelles et sérieuses difficultés.

Sans nul doute, la législation qui règle les droits et les
obligations des citoyens , qui constitue ce qu'on appelle
le fond du droit, reste la même; quoique les règles de la
compétence soient changées. Les tribunaux devenus corn-
pétons doivent appliquer les mêmes lois dont l'adminis-
tration faisait usage. Ils doivent appliquer les mêmes
peines qu'elle prononçait; ils doiventordonner les mêmes
r éparations des attentats; ils doivent user des mêmes me-
sures de répression.

Dans ce cas, les poursuites pour l'application des peines,
l'entrent dans les règles générales de la compétence en
matière criminelle; et les réparations ne sont qu'une
suite de l'application de la peine. La loi a dèsigné ,
d'après la nature des peines à infliger, les mag istr ats
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chargés de la poursuite et les juges qui doivent les ap~
pliquer.

Mais, s'il n'y a pas de peine comminée, si la loi a pro-
noncé une simple défense que l'autorité administrative
faisait respecter par la destruction de ce qui avait été
fait au mépris de la loi j et si , dans un tel cas, les con-
testations sont déférées à l'autorité judiciaire, quels se-
ront les moyens de poursuite? quel sera le mode de pro-
noncer sur la contestation?

II est difficile de saisir la justice criminelle. D'un autre
côté, il n'est pas question d'intérêts civils proprement
dits j car, en ce cas, l'administration agirait dans l'in-
térêt public et pour l'exécution des lois j elle agirait donc
comme branche du pouvoir exécutif, et non comme une
administration chargée du soin des intérêts particuliers
de l'état. Et, si la juridiction est changée, tandis que le
fond du droit reste le, même, comment la juridiction
nouvelle devra-t-elle être saisie?

Les lois doivent continuer de recevoir leur exécution;
elIes n'ont rien perdu de leur force obligatoire. Si le pou-
voir exécutif trouve dans les lois elles-mêmes, les moyens
d'en assurer l'exécution, de saisir les trjbunaux qui doi-
vent réprimer les contraventions " sans doute il doit
user de cette faculté; car la' constitution lui confère le
droit de faire les arrêtés et réglemens nécessaires pour
l'exécution des lois; et dès qu'il' se conforme aux lois,
les mesures qu'il prescrit doivent être ponctuellement
exécutées. Si ces moyens venaient à lui manquer, il de-
vrait appeler l'intervention du pouvoir législatif. Car les
lois ne doivent pas rester dans un état d'imperfection tel
qu'on puisse en éluder lesdHenses, en méconnaître les
injonctIons. Ii faut donc si l'on saisit les tribunaux de. ,
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semblables eontestations, que l~ur action soit régularisée ;
et que la solution des difficultés qu'elle pourrait rencon-
trer, imprime à: ces sortes d'affaires 'la nial'~he rapide
qu'elles réclament. '

Mais si, dans les contestations de celte nature, l'admi-
nistration est obligée de réclamer l'intervention des t~i-'
bunaux; si, d~ns ce" cas, les tribunaux resiènt juges de
l'application des règles dê leurs décisions; on ne, serait'
pas fondé a conclure qu'il leur soit jamais 'permis de'

, ) ,

sortir de leurs attributions, .poùr usurper celles d'un aut re

pouvoir." ' , '
ieurj~ridiclion n'est-elle pas assez étendJe? non seu-

lement ils prononcent. sur les intérêts privés des citoyens';
~on' seulement il~sont inv~stis du droit de connaillre'

. des infractions aux lois pénal~s; ils ont encore une jurF
diclionsur la magistrature elle-même', destinée' à faire
respec~er là dignité, à m'ai~tenir l'honneur et 'l'i~tég'rité,

• • J-. .' '., , _ (' • l

de conduite .des membres .qui la composent. C est la

}uridic,tion disciplinaire. , ,
Mais, qu'ai-je dit? Messieurs, LADIGNITÉ DU MAGISTRAT:!,

Ces mots seuls vous rappellent sans doute encor~ " comme
ils nous le rappellent à nous-mémes , la perte douloureuse"
que nous avons faite du chef de cette cour.' Ceûe d,i-'
gnité , .comme il savait la maintenir par son.' exemplè 1

encore plus que par l~~ -sages ave;,ti~se~e~s quepaifois'
sa haute position, lui imposait, le' dèvol~ d~ donner-',à
d'autres! '

M~d6Ied~' c~ùe'g~~vité' qui f~it l'orne~~rird,i':rri'âgi~~'
Irat, il savait encore par ses soins assidus et sa r6g~ial:Ùér
exemplaire , .donner une impulsion active' li vos triva,~x~
Il 'veillait attentivem~nt à ce que l'exactitude fut corn-

, :, ~. . r! ' .. )0 •

mune à tous. C'est ainsi que, par l'effet d'une direction
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ferme et habile, il sut maintenir l'accomplissement d'un
devoir important, une ponctualité scrupuleuse. Quels
soins il apportait' ensuite à ce que le temps des audiences,
temps si précieux, puisqu'il est consacré à la discussion
des' intérêts des citoyens, fût toujours utilement employé!
Il excitait le zele des défenseurs ir il cherchait li faciliter
leur tâche, en' réglant l'ordre des causes li plaider.

Ces objets de détail qui, au premier abord, pourraient
parottre de peu d'importance, en ont cependant une bien
grande ; Messieurs j ils se rattachent li la justice elle-même.
Car il ne suffit· pas qu'elle soit exactement rendue; elfe
doit- MIle prompte. Une justice qui se fait attendre" n'est
parfois qu'une demi-justice. Et, vous le savez; l'attention
ponctuelle & remplir ce qui est prescrit pour l'heure des
audiences, donne les moyens de terminer promptement les
affaires.

Parierai-je maintenant des connaissances profondes,
de la longue expérience du magistrat élevé que nous
regretioIIs tous j de cette pénétration et de ce jugement
sûr que nous avons tant de fois admirés 1-

M,. Nicolaï avait blanchi dans la magistrature, il avait
suivi cette carrière à une époque où de fréquens chan-
gemens .dans la législation faisaient naître des questions
nouvelles j, où l'administration de la justice. exigeait la
connaissance de la législation existante et de celle qui
l'avait prècèdée ; où il fallait les combiner , pour résoudre
les diffieultés dont est toujours hérissé le passage des .lois
q:ui·se succèdeat. .

Le tri~,mai civil du département de l'Ourte le compta
au nombre de ses juges ; et vous n'ignorez pas, Messieurs ,
que ce .kihunal renfermait nombre de jurisconsultes es-
timés. C'est de ce corps que sont sortis des magistrats

4
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distingués do l'ancienne cour d'appel 1 et le juriscon-
sulte respectable qui occupe actuellement la première
place au tribunal de l'arrondissement de Liège. Ceux
qui sont rentrés dans la vie privée 1 ont prouvé qu'ils

. savaient défendre les intérêts des plaideurs aussi bien
qu'ils savaient juger leurs difîérens ; et que le dévoue-
ment a la chose' publique leur avait seul fait accepter des
emplois peu luc~atifs. .

Membre de ce tribunal, M. Nicolaï fut plusieurs fois 1

par le suffrage de ses .collègues , appelé à le présider.
Il s'y montra le même que vous l'avez connu, Messieurs;
animé du .même zele pour la prompte administration
de la justice, si propre à détruire, avant qu'elles aient
eu le temps de s'accroitre ', les animosités que les con-
testations judiciaires suscitent presque toujours.

M. Nicolaï fut au nombre des magistrats appelés à
siéger à la cour d'appel, dont l'institution fut le résultat
d'un nouveau' système d'organisation judiciaire, qui
entraîna la suppression des tribunaux Civils de dépar-
tement. Son mérite éminent l'y fit bientôt distinguer;
l'honneur de présider ses collègues lui fut décerné.

Enfin, l'occasion se présenta de l'appeler à une di-
gnité plus éminente encore; oC'casion qui fut le résul-
tat d'un évènement bien triste pour lui comme pour
le public même. Une douleur. récente renouvelle une
douleur plus ancienne. Vous avez tous sur les lèvres le
nom d'un autre magistrat, dont les études profondes,
l'application continuelle, la droiture et l'impartialité
nous donnaient la véritable idée de l'homme juste.
Ceux qui l'ont regretté, (et qui n'a pas partagé ces
regrets? ) ont eu du moins la consolation de le voir rem-:
placé dignement par son auocesseur.
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Le zèle de M. Nicolaï ne se ralentit pas dans cette

position éminente. Alors, appelé à remplir de hautes
fonctions politiques , il consacrait encore à ses fonc-
tions judiciaires le temps que celles-la ne réclamaient
point; et l'on peut dire que sa présence donnait toujours
une nouvelle impulsion à la prompte décision des
procès.

C'est ici comme magistrat que nous envisageons ce-
lui qui cause nos regrets. Toutefois , nous pourrions
rappeler encore les services qu'il a rendus, en résistant
à "des innovations qui ne tendaient à rien moins qu'à
détruire l'œuvre du génie, et à la remplacer par des
conceptions peu conformes à· nos mœurs.

Les derniers temps de la carrière de M. Nicolaï furent
entièrement consacrés aux fonctions judiciaires. L'âge
n'avait pas affaibli l'ardeur de son dévouement. Il fal-
lut une impossibilité physique pour l'empêcher de se
rendre au poste élevé ou l'appelait le devoir de sa charge.
L'espérance dont son âme était sans cesse préoccupée,
était celle de reprendre bientôt la direction des audien-
ces; il fixait le jour; il comptait les instants et son dé-
sir était partagé par chacun de nous. Vain espoir! la
mort impitoyable l'a enlevé à ses collègues, à ses con-
citoyens, qui conserveront long-temps le souvenir de
son nom et de ses rares qualités. Si nos regrets sont
inutiles , s'ils ne peuvent ranimer une vie précieuse, pour
la conservation de laquelle chacun de nous faisait des vœux",
nous puiserons au moins des leçons utiles dans les exem-
ples que nous a donnés le vénérable chef de celle cour,
pendant une carrière, longue, il est vrai, mais toujours
honorablement parcourue.
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Nous verrons , dans cette belle e~ noble vie, la di-

. gnité du magistrat tempénèe p~r l'aménité du caractère j

la science unie aux qualités qui la rendent moina aus-
tère ; une grande expérience joiljl'le à des ètudee solides ;
un zèle infatigable dans l'exercice des fonctions publi-
ques'j ces qualités remarquables iserqnt , je n'en doute
pas, toujours présentes à nos esprits; elles nous .stimu-
leront à marcher sur. les (races de celui qui les possédait
à un si haut degré.

Mais ce n'est pas là seule perle que nous a;yo~ à
déplorer. De nouveaux regrets oqt bientôt succédé 11
ceux ci. Un magistrat que vous avez déjà nommé, a
été ravi jeune encore h 1exercice de fonetipns qu'il sem ..
blait devoir occuper long-temps. Quj pouvait s'attendre
Il ce coup fatal, lorsque la veille du jour où il fut aUcil1'L
de la maladie qui a si promptement vaincu sa jeunesse,
nous le voyions remplir les fonctions de son emploi!
Qui pouvait croire que .nous aurions sitôt à déplorer sa
perte! La mort se joue de tous les calculs des hommes.
Elle ne cespeote pas plus l'Age que les positions sociales.
La tombe de M. 'Bayet à peine fermée, encore-humide
des larmes de ceux qui Font connu, nQ1jS donne assez
éloquemment cette trisle leçon,

En même temps qu'i] apportait tous ses soins à rem-
plir ses fonctions, M. Bayet montva toujours un ardent
amour de la patrie. Ilavait .depuis long-temps donné des
preuves de ce sentiment généreux, soit en se joignant
aux réclamations, en félV€IH' de SOR pays" pour le te-
dressement des griefs, soit en coneourant de tous se~
efforls à la fopdation de l'in<iPpenpance nationale, lors-
que l'aurore d'une ère nouvelle ;v.in·t à luire pour la Bel-
lpque.
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Le zèle lie lVLBayet dans l'exercice de sa charge , son

amour de la justice égalaient l'attachement qu'il avait
pour son pays: Personne n'a oublié ni son obligeanc~.,
ni cette activité qui le porlait, en quelque sorte , à se
multiplier pOUl' l'emplir des fonctions que Ia vacance de
plusieurs emplois rendait plus pénibles. Sa carrière fut
courte~ L'évènement qui l'a terminée, lui a bientôt fait
emporter nos regrets dans sa tombe.

En reportant nos pensées sur ce magistrat, naguère en-
core. votre collègue , nous aimons à nous rappeler,
Messieurs, que l'attachement à la patrie, à ses institu-
tions, doit être le partage de tous ceux qui sont élevés
en dignité. Oui, nos institutions doivent être aimées aussi
bien que respectées. Si le magistrat les fait respecter pflf
la distribution d'une exacte justice, il les fait aimer en
donnant le premier l'exemple d'un attachement invio-
lable à l'ordre de choses -qu'elles ont établi, à tous les
droits qu'elles consacrent. Plus il est élevé, plus il doit
au pays ce gage d'une loyale et sincère affection .
• Mais si, après vous avoir exprimé les justes regrets

que nous inspirent les pertes de la magistrature, nous
jetions les yeux sur le barreau, nous nous réjouissons d'y
voir des hommes instruits et laborieux, dont les travaux
portent la lumière dans toutes les questions qu'ils abor
dent. Quelles difficultés, propres à rebuter les plus appli-
qués , ne faut-il pas quelquefois surmonler, Messieurs;
pour éclaircir des contestations compliquées? Le talent
de l'avocat sailles réduire à leurs simples élémcns. Il dis-
sipe les ténèbres qui les enveloppaient i il en fait des
questions faciles à résoudre pour le juge qui doit en
connaitrc. Et une noble émulation alimentée constam-
ment par la conscience de la dignité de sa profession l
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le soutient clans ses pénibles travaux. C'est ainsi que le
barreau sait' s'acquérir des droits à la considéralion pu-
blique et à l'estime des magistrats. Si les fonctions des
avoués n'ont pas autant d'éclat, elles n'en sont pas moins
utiles; la bonne et prompte instruction des affaires con-
court puissamment à l'exacte administration de la jus-
tice. El, Messieurs, nous avons ici l'avantage de trouver
vos travaux parfaitement secondés par ceux qui doivent
en préparer les résultats.

Nous requérons qu'il plaise à la cour recevoir le re-
nouvellement du serment des avocats.


