Messieurs,

La recherche de la vérité, objet constant de la sollicitude du magistrat, lui impose l'obligation de s'attacher, de toute la force de ses facultés, à découvrir le vrai sens des lois. Mais l'application des dispositions législatives dépend souvent de la vérification des faits. Pour se livrer avec succès à ce dernier travail, le magistrat a besoin que des garanties sérieuses servent de base à ses appréciations. La plus forte de ces garanties est celle du Serment. C'est le sujet dont nous aurons l'honneur de vous entretenir aujourd'hui: sujet assez grave par lui-même pour appeler toute votre attention, mais que nous ne pourrions traiter dans toute son étendue, sans dépasser les bornes que nous devons nous prescrire. Nous l'envisagerons principalement dans ses rapports avec l'administration de la justice.
 
L'objet du serment n'est pas toujours, il est vrai, de confirmer la vérité d'un fait. Il contient aussi quelquefois la promesse de remplir fidèlement l'engagement que l'on contracte; mais, quel qu'en soit l'objet, cet acte solennel a été regardé dans tous les temps et chez tous les peuples, comme la garantie la plus sainte, la plus inviolable, qui puisse être donnée à la conscience du magistrat, au corps social lui-même. 

C'est le témoignage le plus fort de la bonne foi des hommes. Car prêter un serment, c'est prendre la divinité même à témoin de l'engagement que l'on contracte, du fait que l'on affirme; et l'on a toujours attaché à cet acte un caractère religieux: on l'a toujours regardé comme une affirmation religieuse, adfirmatio religiosa, suivant l'expression de l'orateur romain.

Le peuple-roi qui, dans les occasions les plus importantes, montra tant de respect pour la foi du serment, s'écarta cependant de la simplicité qui semble constituer le caractère d'un tel acte. Les personnes, les familles et même les choses inanimées y furent invoquées à l'appui de la foi jurée. Et lorsque l'adulation des courtisans eut remplacé le mâle esprit de la république, à cette époque de décadence où l'on faisait l'apothéose des empereurs, même des plus indignes, on jura par le génie de César.

Mais ne dirait-on pas que ces diverses formes du serment aient excité la défiance, lorsqu'on voit les jurisconsultes romains enseigner que le serment doit être prêté précisément dans la forme prescrite par celui qui le défère L. 5 § ult l. 4 et 5 ff. de jurejurando; lib. 12, tit. 2.? Ne pourrait-on pas voir, dans ce fait, la preuve certaine que chacun regardait alors telle ou telle forme de serment, comme ne lui imposant pas une obligation aussi sacrée qu'une autre forme réclamée par sa partie adverse?

Les anciens modes de prêter le serment ont disparu; et l'on s'est rapproché davantage des formes les plus convenables à la nature de cet acte auguste et solennel.

On a compris que ce n'est pas la formule, mais l'acte même du serment qui lie la conscience des hommes. Car on avait toujours reconnu que cet acte engage, par lui-même, la foi et la justice: ad justiciam et ad fidem pertinet. C'est encore ce que proclamait Cicéron, dont l'autorité comme jurisconsulte et publiciste n'est pas moins grande que l'illustration qu'il s'est acquise par ses travaux de philosophe, et par ses admirables succès d'orateur.

Mais le serment n'en a pas moins constitué, comme auparavant, un acte religieux. Il était demeuré tel à l'époque où il avait été ramené à la forme la plus simple. La remise en vigueur des anciennes formes Arrêté du 4 novembre 1814.a pu lui donner plus de solennité; elle n'a rien ajouté à l'obligation qu'il impose, et qui n'a jamais cessé d'être sacrée aux yeux de tous. 

Cette garantie si sainte a été d'un usage universel. Dans les temps qui nous ont précédés, on a même donné à cet usage une étendue telle qu'elle a fait naître une tendance à le restreindre.

Aussi le pouvoir constituant, pénétré de l'importance du serment, a-t-il cru devoir décréter que le législateur seul aurait le droit de le prescrire, et que, seul aussi, il pourrait en déterminer la formule Article 127 de la constitution..

À cet égard, une prudente sagesse doit le guider pour éviter que le serment ne dégénère en abus; mais aussi il doit l'imposer quand l'intérêt public le réclame.

Il est certain que jamais on n'a cessé de voir dans le serment une garantie de l'exercice légal et régulier de la puissance publique. On l'a toujours considéré comme le lien commun des peuples et des rois. La personne du prince est inviolable; mais l'inviolabilité de son serment est la garantie du peuple.

Le serment rattache également au chef de l'état ceux qui exercent des fonctions publiques: il leur confère qualité; c'est comme le sceau de leur institution; c'est sous la foi du serment qu'ils donnent force à leurs actes: le caractère d'authenticité qu'ils leur impriment est garanti par le serment qu'ils ont prêté à leur entrée en fonctions.

C’est encore sous la même garantie que s'exercent les missions temporaires confiées par la justice.

C'est du serment qu'a pris son nom cette institution regardée, à juste titre, comme le palladium de la liberté, et qui fait participer les citoyens aux plus redoutables fonctions de la justice criminelle.

Mais, hors les cas où le concours à l'exercice de la puissance publique réclame le serment de celui qui y est appelé, cette solennité ajoutée à la promesse de tenir un engagement, a dégénéré, à certaines époques et dans quelques pays, en un véritable abus, quoique des législateurs l'aient confirmé, de crainte de s'associer au parjure.

Ainsi, nous voyons, dans les premières années du troisième siècle, l'empereur Alexandre, dont le jurisconsulte Ulpien était le conseil et l'ami, refuser à un militaire de le relever de l'obligation qu'il avait contractée, en âge de minorité, sous la foi d'un serment solennel; ce prince aurait craint, en accédant à une semblable demande, de se rendre le protecteur du parjure L. 1 C si adversus venditionem; lib. 2, til. 28. .

Cette décision n'était qu'un rescrit. Un jurisconsulte scholastique imagina d'en généraliser la disposition, et de regarder le serment des mineurs qui avaient atteint l'âge de puberté, comme un obstacle à l'application de la loi civile qui les restituait contre des engagements onéreux. Il parvint à persuader l'empereur Frédéric I, qui lui accordait sa confiance. Une constitution de ce prince, de l'an 1158, reproduite dans l'authentique Sacramenta puberum, donna cette extension à la loi romaine.

Mais, si cette constitution forma la loi de l'Empire germanique, dont le pays de Liège faisait partie Méan, obs. 655, n° 5, elle ne fut observée ni en France ni en Belgique Automne, sur le code, lib. 2, lit. 28; Pothier, traité des obligations, 
n° 106; Gudelinus, de jure novissimo, lib. 5, cap. 4, n° 34; Perezius, ad 
codicem, lib. 2, tit. 28, n° 9.. 

Dans les pays où elle était en vigueur, elle avait fini par passer en formule La renonciation avec serment se trouve dans les modèles de Lahamaide, n° 20.. On s'était même demandé où devait s'arrêter la lésion, pour que le mineur rencontrât un obstacle dans cette loi.

C'était sans doute de la part du législateur porter l'appréhension trop loin. Il ne voyait pas qu'il prêtait une arme à la cupidité; en lui fournissant les moyens d'éluder les lois protectrices de ceux que l'âge place sous leur égide; qu'il l'engageait à exiger un serment dont le résultat était opposé à la volonté du législateur.

Ainsi; la crainte d'un abus avait entraîné dans un autre plus grave encore. Pour ne pas protéger le parjure, on provoquait à l'abus du serment lui-même.

Aujourd'hui, le serment, comme sanction d'un contrat, ne peut produire aucun effet civil. Aussi l'avons-nous vu disparaître des conventions. Le législateur, en le déclarant inefficace, a donc sagement écarté la profanation de l'acte le plus respectable.

Le serment promissoire est réservé, ainsi que nous l'avons dit, à ceux qui concourent à l'exercice de la puissance publique, ou qui ont reçu une mission de la justice.

Il est un serment d'une autre nature: c'est celui qui a pour objet la confirmation de la vérité des faits; il ne doit être prescrit que quand la nécessité l'exige.

Les cas d'exigence avaient parfois été portés bien loin. Nous trouvons même, dans notre ancienne législation, des traces du serment exigé pour affirmer qu'on n'avait pas commis de fraude en matière d'impôts Suivant les conditions de la reprise des impôts dans le pays de Liége, citées par Sohet, liv. 2, tit. 42, numéro 25, et tit. 45, numéro 42, on était tenu de s'expurger par serment, de ne pas avoir commis de fraude à l'impôt. Un édit de la vile de Namur, de 1687, disposait, chapitre 2, article 14, qu'en cas de soupçon de fraude à l'impôt, le fermier pouvait exiger le serment..

Mais ce serment, bien qu'autorisé par la loi,a toujours été regardé comme contraire au bien public: un seul fait le prouvera.

Pour percevoir l'intégralité de l'impôt sur le principal élément de la subsistance du peuple, sur le pain qui est une nécessité pour le pauvre comme pour le riche, on avait formé le projet de prescrire le serment pour s'assurer de la quotité de la consommation. C'était ajouter à l'odieux de la charge fiscale une obligation plus odieuse encore: c'était provoquer au parjure.

L'université qui était alors, dans les provinces belges, le siège unique de l'enseignement supérieur, fut consultée sur la moralité d'un tel serment. Elle le déclara contraire au bien public, et de nature à blesser les consciences Van Espen, partie 2, titre 55, cap. 1, numéro 24, rapporte la proposition soumise aux théologiens et aux jurisconsultes de l'université le Louvain. Afin de percevoir un impôt mis sur la farine, on voulut prescrire aux habitans qui ne feraient pas de convention avec les collecteurs de l'impôt, de déclarer, sous serment, la quantité qu'ils consommaient dans leur famille, par mois ou par année. On demanda si un tel serment pouvait être exigé sans blesser la conscience, et s'il n'était pas contraire au bien public. La réponse de huit docteurs en théologie et de quatre docteurs en droit, fut que le serment ne devait pas être imposé aux habitans, de crainte de donner lieu au parjure. ''Dum nuper theologis et jurisperitis lovaniensibus propositus esset hic casus: Ad plenius colligendum tributum seu gabellam farinae impositum in quàdam regione, imponitur incolis, ut, nisi conveniant eum collectoribus dicti tributi, jurare debeant, quantum consumant farinae in suâ familia; pro mense, vel anno, etc . et non plus; quaesitum esset: an tale juramentum recte incelis imponatur, salvà conscientiâ et bono puiblicae? Responsum est ab octo doctoribus theologis, et quatuor doctoribus juribus, hoc juramentum non esse incolis imponendum, ob periculum perjurii..

Tout le monde peut apprécier la sagesse de cette décision. En effet, si les impôts sont un besoin de l'État, ils n'en sont pas moins une charge pour le contribuable. Et l'on ne doit pas aggraver cette charge par l'obligation d'un serment qui place celui-ci entre son intérêt et sa conscience.

La fraude ne doit pas sans doute rester impunie. Elle porte préjudice à l'État, et par cela même elle tend à aggraver les charges des autres contribuables.

Mais c'est par des peines qui l'atteignent dans sa cupidité même, que le fraudeur doit être réprimé; et l'on doit aviser aux moyens les plus efficaces de rechercher la fraude et de la prouver.

Voudrait-on, dans l'impuissance de se procurer des preuves, employer le serment pour faire impression sur les consciences?
 
Ce serait, en quelque sorte, proclamer l'impunité du parjure, et faire dépendre le paiement de l'impôt du respect que chaque citoyen professera pour le serment sous la foi duquel il fait sa déclaration; ce serait donner une prime à la profanation de l'acte le plus saint et le plus solennel qui puisse lier la conscience de l'homme.

Combien sont sages et judicieuses les réflexions des jurisconsultes romains sur ce point important! ''Les uns, dit Ulpien, ne sont pas contenus par la religion, et ils prêtent facilement un serment, tandis que la crainte de la Divinité rend les autres timides jusqu'à la superstition! L § ff. de conditionibus institutionem; lib. 28, tit. 7.''

En consultant les enseignements de l'expérience, ne sommes-nous pas forcés de convenir que le danger du parjure ne serait pas moindre à notre époque? On a donc sagement fait d'écarter de notre législation, la seule disposition législative qui prescrivit le serment en matière d'impôt.

Ce n'était pas, il est vrai, sur une substance essentielle à la nourriture de l'homme que tombait l'impôt pour lequel le serment était exigé; c'était sur une augmentation de fortune arrivant par voie d'hérédité. Encore, par une pensée toute morale, la loi n'imposait-elle pas la transmission des biens qui sont, en quelque sorte, regardés comme le patrimoine des enfants, du vivant même de leur père. Lès successions en ligne directe étaient déclarées exemptes de l'impôt. Le serment ne s'appliquait qu'à celles qui devaient être recueillies à un autre titre Loi du 27 décembre 1871. .

Mais ce serment n'en répugnait pas moins aux plus pures notions de la morale; et l'un des premiers actes du gouvernement provisoire de la Belgique fut de l'abolir Arrêté du 17 octobre 1830..

Il serait superflu de rappeler la pensée de haute moralité qui a présidé à cet acte: elle frappe naturellement tous les esprits ''Quelques mesures ont été prises par le gouvernement provisoire en ce qui concerne la partie de l'enregistrement. 
La moins importante n'est pas sans doute l'arrêté du 17 octobre qui a aboli le serment requis en garantie de la sincérité des déclarations de successions et de mutations par décès. Les hommes religieux, les amis de la morale publique, désiraient vivement que cette disposition, si contraire à nos moeurs, disparût du code de nos lois, où elle s'était introduite en 1817: l'administration s'est empressée de répondre à leur voeu. Le revenu de l'État pourra bien en souffrir quelque diminution; mais des considérations de cette nature doivent-elles être mises en balance avec les principes sacrés de la morale et de la justice? On ne saurait le nier, depuis quinze ans, on a abusé, dans la législation, de l'imposante formalité du serment: c'est en faire un jeu que de la prodiguer ainsi; c'est de plus autoriser en quelque sorte le parjure, que de placer celui de qui le serment est exigé entre son intérêt et sa conscience.'' (Rapport fait au Congrès-national, dans la séance du 11 décembre 1850, par Monsieur Coghen, administrateur-général des finances.).
 
Sans doute nous n'avons pas à craindre le retour d'une législation dont les vestiges, dans des lois plus anciennes encore, avaient soulevé les réclamations des hommes les plus instruits, des jurisconsultes les plus intègres, pénétrés du respect le plus profond pour la sainteté du serment. Loin de donner plus d'étendue à l'obligation de cet acte: nos moeurs nous portent plutôt à en restreindre l'usage.

, Depuis longtemps, en effet, les moeurs ont devancé les lois, pour ne plus exiger certains sermens prescrits par les anciens législateurs.

Nous citerons, comme exemple, le serment appelé par les Romains, jusjurandum de calumniâ, exigé des plaideurs dès le principe de l'action, et dans lequel ils exprimaient l'opinion qu'ils avaient de la justice de leur cause  L. 8 § fi If. qui satisdare cogantur; lib. 2, tit, 8; tit. C de jurejurando propter calumniam dando; lib. 2, tit. 59; « hoc jusjurandum magis esse opinionis quam assertionis'' Perezius, d. tit., numéro 2..

L'usage de ce serment a été général. En France, il fut même exigé des officiers du prince qui soutenaient des procès en son nom Un édit de Philippe-le-Bel, de 1303, porte: ''Volumus quod pro curatores nos tri in causis quas nomine nostro duxerint ordinandas, contra quascumque personas, jurant de calumniâ.''
Il en était autrement en Allemagne: ''Non tenetur procurator fisci jurare de calumniâ, ob majestatem mandantis.'' (Mynsinger, cont.1, obs. 74; Gail., lib. 1, obs. 90)..

Le temps le fit tomber en désuétude ''Le temps depuis le bannit de toutes causes entre toutes sortes de personnes, jusqu'à ce que l'édit de Roussillon en l'an 1564, le voulut ramener en usage.'' (Pasquier, Recherches sur l'histoire de France, liv. 4, chap. 3).. Vainement Charles IX, dans plusieurs ordonnances, porta-t-il des dispositions pour le rétablir judiciairement. Le grand nom du chancelier L'Hôpital était pourtant attaché à ces ordonnances; elles portaient d'ailleurs l'empreinte de la haute sagesse qui brille dans tous les monumens de législation dont cet homme illustre dota son pays. Ces efforts de la puissance publique n'eurent aucun résultat. Le serment de calumniâ ne put être remis en vigueur Buygnon, traité des lois abrogées en France, lib. 1, sat. 3.. Cet exemple prouve que les législateurs doivent se garder de prescrire un tel acte, lorsque les moeurs du peuple y résistent.

En Belgique, à peine ce serment fut-il usité: on' n'y recourut du moins que très rarement ''Sciendum est in soeculari l'oro, exactionis istius juramenti rarissimum aut nullum usum esse etiam à litigatoribus.''  Gudelinus, de jure novissimo, lib. 4, cap. 8, niméro 38; Groenewegen, de legibus abrogatis, ad cod., lib. 2, tit. 59)..

S'il se maintînt dans l'ancien pays de Liége, c'est que nôtre ancienne loi sur la procédure datait d'une époque rapprochée de celle où l'on cherchait à en rétablir l'usage en France Le prince-évêque Gerard de Groesbeeck, dont le règne date de 1563, convoqua les États de Liége, en 1565, pour délibérer sur des propositions concernant la procédure dans les tribunaux. La délibération fut continuée sur ce sujet, le 10 janvier 1566. Le travail fut achevé en 1568; et la loi connue sous le nom de Réformation, fut décrétée le 3 juillet 1572. Le serment de calumniâ est prescrit par les articles 4, 5 et 6 du chapitre 10, et par l'article 17 du chapitre 22 . .

Ainsi les moeurs et les idées tendaient constamment à le faire disparaître. Aujourd'hui, le serment de calumniâ ne figure plus dans nos codes; et sans doute personne ne songe à soutenir qu'il serait utile de le faire revivre.

Comment, en effet, le plaideur, souvent peu verse dans la science des lors, pouvait-il affirmer la justice de sa cause? Il avait pourtant fallu l'autorité d'un arrêt pour écarter ce serment des questions de droit Brillon, au mot: serment de calomnie, cite un arrêt du parlement de Tournay, du 21 juillet 1694, qui décide qu'on ne peut contraindre une partie à prêter le serment de calomnie sur des questions de droit..

On l'a proscrit, parce qu'on en a reconnu l'inutilité. Aujourd'hui, l'on se rapproche toujours de plus en plus de la maxime que le serment ne doit être exigé que quand il est nécessaire. 

Celui que, dans les matières civiles, la loi permet de déférer, ne peut se rapporter qu'à des faits, et non à l'opinion que les parties peuvent avoir de leur droit. 

Le législateur a pris toutes les précautions pour ramener le serment à ce qu'il doit être en réalité.

La vérité ne peut être inconnue à celui auquel il est permis de le prescrire; car il s'agit toujours d'un fait qui lui est personnel: condition nécessaire pour que la délation ne soit pas vaine et illusoire.

La solennité avec laquelle le serment doit être prêté, impose un sérieux examen au plaideur auquel il est déféré.
 
Remarquons toutefois qu'en aucun cas, le législateur n'ordonne le serment aux parties en cause. À leur égard, il ne fait qu'en autoriser la délation, et seulement en matière civile; il permet ainsi à chacune des parties de rendre son adversaire juge en sa propre cause.

Quant au juge, lors même que l'incertitude des faits l'a plongé dans un doute dont il ne peut trouver la solution, il n'est pas, pour cela, obligé de déférer le serment. Le législateur lui en a laissé la faculté; il ne lui en a pas fait une obligation. La crainte de faire naître l'occasion d'un parjure doit le rendre très circonspect en cette matière. C'est le conseil que donnait le jurisconsulte éminent que l'on regarde à juste titre comme l'auteur de cette partie de notre code civil Pothier, traité des obligations, n° 831..

Le juge peut quelquefois se trouver dans l'impuissance de vérifier la valeur d'une chose, valeur qu'il doit cependant déterminer; mais, dans ce cas même, la délation du serment n'est pas obligatoire pour lui: tant le législateur a respecté les droits de la conscience, et la sainteté de l'acte qui l'engage le plus !

Aussi doit-on suivre alors, quant à la délation du serment, toutes les règles de la prudence. C'était sans doute parce qu'il était rarement déféré, que des auteurs l'avaient cru totalement abrogé, et avaient émis l'avis qu'au lieu de déférer le serment in litem, le juge devait plutôt arbitrer la valeur de l'objet d'après ce qui était rendu vraisemblable par les circonstances de l'affaire Zypeus, Notitia juris Belgici, de juramento; Groenewegen, de legibus abrogatis, ad ff, lib. 12, tit. 3. 

Mais au moins était-il généralement admis que le serment ne devait être déféré qu'à celui dont la probité reconnue écartait toute crainte de parjure Wynantz, décis. 78, numéro 3..

Cette crainte a même été portée si loin, elle a fait une telle impression sur certains esprits, qu'ils ont regardé celui qui provoquait au parjure, comme plus coupable que celui qui profanait la sainteté du serment.
 
Et cependant, à une époque déjà reculée, il s'est trouvé un législateur qui semblait y provoquer!

En voyant aujourd'hui la législation criminelle que la France nous a léguée, on ne soupçonnerait guère qu'il fut un temps où le serment était prescrit, dans ce royaume, à celui qui était l'objet d'une poursuite criminelle.

Ce ne fut d'abord qu'un usage, et non une loi. Aussi, les chefs les plus illustres du parlement de Paris, magistrats aussi élevés par leur génie et par leur caractère que par leur dignité, ont-ils cru devoir y résister.

Ils étaient frappés de l'immoralité d'une provocation au parjure, et à un parjure inutile. Ainsi, au milieu du seizième siècle, nous voyons le premier président De Thou ouvrir la voie de cette résistance honorable, en refusant de faire prêter serment à celui qui était prévenu d'un crime, lorsqu'il l'interrogeait ''Et est une chose fort notable et digne d'être trompetée à une postérité, que Messire Christophe De Thou, premier-président en la Cour du parlement de Paris, interrogeant un homme prévenu d'un crime, ne voulut jamais prendre de lui serment, sachant que, pour sauver sa vie; il serait mal aisé qu'il ne se parjurât.'' (Pasquier, Recherches sur l'histoire de France, liv. 4, chap. 3).. 

Mais, tandis qu'en France un généreux magistrat luttait avec énergie contre cet étrange usage, on cherchait à l'introduire en Belgique, et même à l'ériger en loi. Une ordonnance de Philippe II, du 9 juillet 1570, portée sous le gouvernement du duc d'Albe, prescrivit l'interrogatoire, sous serment, en matière criminelle ''Etant le délinquant appréhendé, sera promptement dans vingt-quatre heures de sa détention, si faire se peut, et, en cas d'empêchement, dans trois jours au plus lard, dûment interrogé par le juge, et par serment qu'il sera tenu de faire, de dire la vérité sur les charges et accusations résultant contre lui, ensemble sur ce qu'il voudra dire à sa justification et décharge.'' (article 6)..

Heureusement cette innovation fut aussi chez nous l'objet d'une vive résistance: elle ne put prendre racine et disparut bientôt ''Ordinatio criminalis Ducis Albani emanata 9 julii 1570, super formâ et modo procedendi in universo Belglo, locum amplius non habet.'' (Anselme, sur l'article 46 de l'édit perpétuel de 1611)..

Cette forme de procéder, aussi contraire à l'humanité qu'à la saine morale, la volonté du prince n'avait pu l'introduire dans les provinces belgiques. Elle était désapprouvée par un jurisconsulte célèbre, Julius Clarus, l'une des lumières du sénat de Milan sous Philippe II, parce qu'il y voyait une occasion de parjure; mais cette pratique éprouva, en France, un sort bien différent.

Ce qui n'était d'abord qu'un usage fut érigé en loi. Vainement le premier-président Lamoignon fît-il entendre la voix de la raison et de l'humanité; vainement rappela-t-il l'exemple de ses prédécesseurs, en proclamant que son sentiment à cet égard était pour ainsi dire attaché aux hautes fonctions dont il se trouvait alors revêtu. Sa logique si puissante fut méconnue. Un siècle après l'ordonnance de Philippe II, on en trouve la disposition dans celle de Louis XIV ''L'accusé prêtera serment avant d'être interrogé.» (Article 7 du titre 14 de l'ordonnance de 1670)..

L'illustre magistrat qui s'y était opposé avait eu soin de faire remarquer le sort qu'avait éprouvé en Belgique une telle disposition.

''Le duc d'Albe, disait-il, étant gouverneur de Flandre, en 1570, avait voulu introduire cet usage de faire prêter serment aux accusés; mais cette ordonnance n'avait jamais été reçue parmi ces peuples.''

Cet éloge, décerné par le premier magistrat de la France aux provinces belges, n'est-il pas un témoignage honorable de la moralité de leurs habitants?
 
Cependant, la loi qui prescrivait au juge de faire prêter serment aux, accusés a subsisté, en France, pendant plus d'un siècle. Il fallut ce long espace de temps pour que le voeu du premier président Lamoignon, que la science n'avait pas perdu de vue, fût enfin écouté. L'un des premiers actes de l'assemblée constituante, dans ses réformes provisoires de la procédure criminelle, fut d'abolir le serment lors de l'interrogatoire Article l2 de la loi du 9 octobre 1789..

Ainsi disparut, pour ne plus renaître, cette pratique inhumaine à laquelle les meilleurs esprits s'étaient constamment opposés.

Nous en sommes revenus à cette belle et noble simplicité, l'un des plus précieux ornemens de la législation. Le serment du prévenu, de l'accusé, est banni des matières pénales. En matière civile, la délation du serment aux parties est seulement autorisée.

Mais l'absence de tout intérêt, chez celui qui le prête, donne au serment une bien autre garantie.

Revêtu de ce caractère, il provoque la confiance du magistrat, qui ne rencontre plus le même obstacle pour arriver à la connaissance de la vérité, objet de ses recherches. Il met le sceau à la bonne foi de celui qui dépose ou qui affirme dans le sanctuaire de la justice.

Aussi, de tout temps, cet acte solennel a-t-il été exigé des témoins.

Telle fut la pratique constante des Romains, si souvent et si justement appelés nos maîtres en législation. Ils avaient proclamé depuis longtemps que ce n'était pas seulement pour écarter le mensonge de la bouche du témoin qu'ils exigeaient un serment; mais que c'était aussi pour que celui-ci n'omît rien de ce qui était parvenu à sa connaissance ''Jurati testes produei solent, non solum ne falsa dicant.; verum etiam neque quae vera sunt, taceant.» (Cicéron)..

Ils n'admettaient pas de témoignage valable sans le serment ''Testis sinc jurejurando non valeret.'' (Sénèque)..

Cette maxime existait avant la loi de l'empereur Constantin, qui a impérieusement prescrit cette garantie essentielle L. 9 C. de Testibus; lib. 4, tit. 20..

Sans cet engagement redoutable, le juge ne pouvait admettre de véritables témoins.

Mais on s'est demandé si la conscience de l'homme, pour être engagée, a besoin d'une solennité aussi auguste, et si l'on ne devrait pas plutôt envisager le caractère de celui qui vient déposer en présence de la justice.

C'est ce que firent les juges d'Athènes, lorsqu'ils ne permirent pas à Xénocrate, appelé à rendre témoignage en justice, de remplir la solennité du serment: ils montrèrent une confiance absolue dans la seule parole de ce citoyen vertueux sans qu'elle eût besoin d'autre confirmation que celle de sa vertu.

Mais si l'homme de bien n'a pas besoin d'être retenu par la religion du serment, pour ne pas trahir la vérité, cette garantie n'en est pas moins nécessaire en général; et la loi, devant laquelle tous les citoyens sont égaux, devait également le prescrire à tous.

Toutefois, le législateur ne l'exige qu'avec un juste discernement. Il n'a pas méconnu la voix de la nature ni celle de l'humanité. Il a sagement établi la prohibition de rendre témoignage, lorsque les liens sacrés de la famille confondent, pour ainsi dire, les intérêts, et nous font regarder comme nôtre la cause des personnes qui nous sont unies d'une manière intime par la nature et par le sang.

Par des motifs supérieurs d'ordre public, le législateur a mis également une barrière à la révélation des secrets que la religion et la morale rendent inviolables. Ce qui est confié sous le sceau de la religion, dans le cabinet du jurisconsulte, est en dehors du serment des témoins.

Ainsi se trouvent écartés tous les motifs plausibles et raisonnables de ne pas rendre hommage à la vérité par l'acte du serment.

Toutefois, malgré ces sages précautions, le législateur a montré une certaine défiance de la preuve testimoniale. Aussi ne l'a-t-il admise qu'avec réserve dans les matières civiles.

Dans les matières criminelles, l'admission des témoignages est une nécessité de premier ordre, un élément essentiel au maintien de la paix publique.

Or, le serment est de l'essence même du témoignage, ainsi que nous l'avons déjà fait observer. Avec quel soin le législateur a réglé cet objet! Quelle importance il y a attachée! Avec quelle attention scrupuleuse les magistrats font observer les prescriptions de la loi! C'est qu'il n'y a rien, en cette matière, qui puisse être négligé impunément, et que la moindre omission, dans cet acte essentiel, engendre une nullité radicale, qui entraîne celle de la décision elle-même Un arrêt de la Cour de cassation, du 18 juillet 1839, a jugé que l'omission de l'ancienne forme du serment rétablie par l'arrêté du 4 novembre 1814 était une cause de nullité, (Bulletin, an 1840, page 489). .

Remarquons-le cependant, ce n'est pas la forme du serment qui lie la conscience de celui qui est appelé à le prêter. L'obligation de ne rien dissimuler, de déclarer la vérité tout entière, est toujours la même. Le serment n'en reste pas moins un acte religieux, un appel à la Divinité, un acte saint et inviolable, lors même qu'on n'aurait pas exigé toutes les solennités dont l'environne la religion de celui qui le prête. Aussi, lorsque la loi civile n'exige pas ces solennités, le serment n'en doit pas moins exercer tout son empire sur l'homme véritablement attaché à ses devoirs Un témoin professant le culte israélite, ne peut être contraint, devant une Cour d'assises, de prêter le serment avec les rites de sa religion. (Cassation, du 29 juillet 1836; Bulletin, an 1837, page 21)..
 
Mais, dès que certaines solemnités sont exigées par le législateur, elles se présentent sous un autre aspect aux yeux du juge; car celui-ci doit rejeter tout ce qui n'est pas légal. C'est en observant toutes les prescriptions législatives qu'il rassure sa conscience sur la crainte des erreurs qui malheureusement échappent parfois et trop souvent encore à la faiblesse humaine.

C'est d'après les témoignages que le juge du fait forme sa conviction; il combine dans le recueillement de sa conscience, les divers éléments de preuve; et sa décision est le résultat, non de ce qu'il connaît par lui-même, mais de ce qu'il apprend d'autres personnes.

Il doit donc avoir une garantie moralement certaine que celles-ci ne l'induiront pas en erreur. Si le caractère honorable d'un témoin fait une juste impression sur son esprit, il n'en doit pas moins exiger, pour la sécurité de sa conscience, une sanction au témoignage: cette sanction est le serment.

Mais, nous le disons avec une profonde douleur, les fastes judiciaires nous offrent des exemples où la sainteté de cet acte auguste et solennel a été profanée. Une cupidité aveugle a fait méconnaître la religion du serment déféré à la partie en matière civile. Des motifs lui annonçaient une perversité plus grande encore, ont fait violer à des témoins l'engagement sacré de rendre un parfait hommage à la vérité.

La justice ne devait pas rester désarmée en présence de tels méfaits.

Mais la contestation, terminée par le serment prêté en matière civile, pouvait-elle renaître ? Et comment alors la loi pouvait-elle atteindre celui qui s'était rendu coupable d'un parjure?

Les lois romaines, source de la législation moderne, ne s'expliquent pas clairement sur la peine réservée au parjure. 

''C'est aux dieux à punir les injures qui leur sont faites, disait l'empereur Tibère: Deorum injurias, diis curoe Tacite, lib. 1, numéro 13.''

Et l'empereur Alexandre, celui-là même qui avait refusé de relever un mineur de l'obligation qu'il avait contractée sous la foi du serment, proclame que Dieu seul est le vengeur du parjure L. 2 C de Rebus creditis et jurejurando; lib. 4, tit. 1 
.

Toutefois, quelle idée doit-on se faire de cette maxime, lorsque l'on se reporte à ce que nous apprend Ulpien, jurisconsulte habituellement consulté par cet empereur, que le parjure était puni, lorsqu'on avait juré par le génie du prince, per genium principis L. 13 § 6 ff. de jurejurando; lib. 12, tit. 2, vide L. 41 C de transactionibus; lib, 2, tit. 4.. 

Ne voulait-on pas bien plutôt alors venger la majesté du souverain outragée, que punir celui qui avait violé un engagement sacré par lui-même? Car tout le monde sait que la majesté de l'être infini, dont l'immensité et la grandeur sont au-dessus de tout, n'a pas besoin que les hommes se fassent ses vengeurs.

Mais le parjure, en même temps qu'il profane l'auguste nom de la Divinité, porte une atteinte directe au droit d'autrui. Celui qui, par un faux serment, s'est approprié ce qui ne lui appartient pas, ou qui s'est soustrait à des obligations qu'il avait contractées, est d'autant plus coupable qu'il a violé ce qu'on regarde comme le plus sûr garant de la foi publique. C'est un vol réel qu'il a commis, en l'environnant des formes solennelles de l'acte le plus sacré aux yeux des hommes.

Cependant si la fausseté du serment ne peut être prouvée, à l'effet de renouveler une contestation déjà terminée, comment atteindre, par des peines, celui qui a violé la foi jurée? Si l'action civile ne subsiste plus, comment punir l'atteinte portée à des intérêts privés?

La difficulté augmente, lorsqu'il s'agit de fournir la preuve du parjure. Le serment peut avoir pour objet d'établir l'existence d'une obligation, ou de justifier de la libération d'un engagement; mais la preuve du parjure dépend de celle d'un fait antérieur à la prestation du serment: et, quant à ce fait, la loi s'oppose à l'admission de la seule preuve testimoniale. Comment donc le crime, en cette matière, pourra-t-il être prouvé?

Cette question a partagé les meilleurs esprits.

Mais écartez l'intérêt, ce grand mobile des actions des hommes; et les mêmes craintes n'existent plus. Si le législateur a voulu garantir les intérêts pécuniaires contre l'infidélité des témoignages, il en est autrement lorsque la vindicte publique ne peut être exercée que par le magistrat, ministre de la loi.

Alors, c'est le seul intérêt de la justice qui fait appeler les témoins. L'intérêt des particuliers s'efface; et si les atteintes qu'il a reçues ont été le principe de la peine prononcée par le législateur, il disparaît néanmoins devant un intérêt plus grand encore, celui de punir la profanation du serment.

C'est ainsi qu'en séparant l'action publique de l'action privée, on parvient à satisfaire à toutes les exigences de la justice. La société n'est pas désarmée. Toutes les preuves admises en matière criminelle, le seront pour établir la fausseté du serment, tandis que les intérêts privés resteront soumis aux règles ordinaires de la loi civile.

Cette jurisprudence si morale s'est établie dans nos tribunaux, au milieu des controverses dont elle a été l'objet La Cour de cassation de France avait d'abord jugé, conformément à l'opinion de Maître Merlin, que le ministère public ne pouvait, en l'absence de tout commencement de preuve écrite, être admis à prouve par témoins la fausseté d'un serment. (Arrêts des 5 septembre 1812 et 17 juin 1813). Ensuite, elle adopta l'opinion contraire dans un arrêt du 21 août 1834. Mais la première opinion a été suivie dans un arrêt du 16 août 1844. 
En Belgique, la preuve par témoins a été admise, en cette matière, sans être subordonnée à la condition d'un commencement de preuve écrite. La Cour supérieure de Bruxelles avait jugé en ce sens, et la Cour de cassation a jugé de même par un arrêt du 25 octobre 1838.-Bulletin, an 1839, page 49.; et sans doute la sagesse de nos magistrats saura la maintenir. 

S'il en était autrement, ne pourrait-on pas dire que la loi serait imparfaite; qu'en réalité, elle serait dépourvue de sanction? 

Qu'en l'absence de toute preuve écrite d'une convention antérieure de l'existence de laquelle dépend nécessairement celle du délit, on n'admette pas la seule preuve testimoniale, rien de plus juste. Ce serait ouvrir une voie indirecte à la fraude, et l'aider à éluder les défenses du législateur.

Mais c'est précisément à défaut d'autre preuve que le serment est déféré. Et si la preuve, par témoins, de l'existence du parjure n'était pas admise, en séparant l'action publique de tout intérêt civil, la peine établie par la loi resterait presque toujours sans application. Le but du législateur, qui est d'empêcher autant que possible la violation de la foi jurée, ne serait pas atteint. Le parjure serait rassuré, par cela même que l'on écarterait les moyens de le convaincre de son crime.

Lorsqu'il ne s'agit plus de la partie elle-même, lorsqu'il n'est plus question que du témoignage d'un tiers-désintéressé, la controverse sur l'admission des preuves disparaît.

On ne rencontre, sur ce point, aucune divergence d'opinions. Toujours les faux témoins ont été frappés des rigueurs de la loi. Toujours aussi le suborneur, dont le crime s'aggrave par celui qu'il fait commettre à d'autres, a reçu la peine qu'il mérite ''Item, quiconque mettra ou fera mettre faux témoins avant en sa cause, et prové soit, il avec tels témoins seront bannis et albains à toujours mais, hors de la cité, franchise et banlieue, outre la punition que la loi leur donne, s'ils sont atteins.'' - Paix de St-Jacques; Louvrex, tome 1, page 477, numéro 44. 
Celle loi prouve la moralité du peuple de Liége, qui frappait de la peine sévère de l'exil ceux qui avaient violé la foi jurée. On ne permettait pas à ces êtres corrompus de résider dans la cité.. 

Le supplice de la roche Tarpéïenne, si célèbre dans l'histoire, fut d'abord celui des faux témoins. Si la peine fut ensuite changée, ce crime odieux, qui offense à la fois la Divinité, l'autorité publique, les droits des particuliers et ceux de la société, n'en resta pas moins l'objet de la sévérité du législateur.

Rien de plus juste; car, en effet, par son serment, le témoin se place en présence de la majesté suprême, qu'il outrage, s'il le viole.

Il doit compte au juge de la vérité des faits. S'il le trompe, il outrage la justice elle-même.

S'il s'écarte de la vérité, s'il la dissimule, il blesse vivement les intérêts de la société, ou ceux de la partie.

La violation de la foi du serment a bien plus de gravité chez le témoin que chez la partie à laquelle il est déféré. En effet, la qualité de témoin, 1'absence d'intérêt, qu'elle suppose, appelle la confiance du juge. Le témoin qui se parjure, fait donc de la justice un instrument d'iniquité; crime toujours grave, quel que soit d'ailleurs l'objet pour lequel le témoignage est invoqué.

D'où vient cependant que ce crime ne fait pas toujours la même impression?

Tout le monde est vivement frappé du faux témoignage dont le résultat est de faire subir à l'innocent la flétrissure d'infamie qui ne doit être imprimée qu'au coupable.

On est encore frappé, quoique peut-être à un moindre degré, du faux témoignage qui fait échapper un grand criminel à la juste sévérité des lois.

On s'indigne contre un témoin qui, en trahissant la vérité, porte atteinte à des intérêts légitimes.

Mais, il faut bien en convenir le sentiment d'indignation n'est pas porté au même degré, si le faux témoignage a pour objet de faire acquitter un homme prévenu d'un délit léger, de l'une de ces contraventions qui consiste ni dans un fait matériel; plutôt qu'elles ne révèlent une intention criminelle.

Proclamons-le cependant: même dans le dernier cas et malgré le peu d'importance de l'objet, le parjure n'en est pas moins là violation d'un devoir social essentiel.

Celui qui se trouve appelé à éclairer le juge sur la vérité des faits, n'a pas le droit de s'ériger en arbitre de l'affaire. L'opinion qu'il s'en forme ne doit pas influer sur sa déposition; il n'a qu'un seul guide à suivre: c'est la vérité. Autrement, il usurperait une qualité qui ne lui appartient pas, en même temps qu'il profanerait la foi du serment, sous laquelle il s'est engagé en face de la justice.

Ce serait se faire une fausse conscience que de s'imaginer que le serment n'est pas toujours un lien sacré, et qu'un témoin peut en méconnaître la sainteté, lorsque le fait présente peu de gravité à ses yeux.

Ce qu'il faut envisager alors, ce n'est pas la légèreté du délit que le parjure soustrait à la vindicte publique; c'est la profanation de la foi jurée, l'abus sacrilège de ce qu'il y a de plus inviolable.

Ce manque de respect pour le serment, même dans les affaires de peu d'importance, présente bien des dangers. Qui nous garantit en effet que peu à peu l'on ne sera pas conduit à méconnaître ce lien sacré dans des affaires plus graves, où seront engagés les intérêts les plus précieux de la société?

Que sera-ce si, un appât offert à la cupidité vient provoquer au parjure?

C'est alors que la justice gémit sur la triste condition de l'humanité, et que la loi s'arme d'une sévérité plus grande encore.

Le mépris public s'attache, avec l'aiguillon du remords, à celui qui sacrifie sa conscience à un intérêt sordide. Avec quelle horreur ne doit-on pas regarder le malheureux qui, par cupidité, foule aux pieds les lois les plus saintes de la religion et de la morale publique! Aux yeux de l'homme juste, rien n'est plus détestable que le parjure.

Si le sentiment intime des devoirs qu'impose la sainteté du serment, ne s'effaçait pas dans bien des cœurs, verrait-on se reproduire, malheureusement trop souvent encore, les crimes de faux témoignage, si affligeants pour l'humanité et pour la justice? Non. Les artifices de la subornation échoueraient presque toujours contre la sincérité d'une conscience pure.

Les menaces, quelquefois plus à craindre que les manoeuvres de la subornation, ne feraient aucune impression sur la fermeté du témoin. Sa conscience s'élèverait également au-dessus de toute crainte et au-dessus de tout intérêt. 

D'ailleurs, le témoin ne trouve-t-il pas toujours, dans le temple de la justice, un asile inviolable? La crainte doit disparaître sous la protection du juge, sous l'égide de la magistrature; car la menace qui tend à faire tomber le juge dans l'erreur, atteint la justice elle-même.

Ainsi, tout concourt à faire respecter la sainteté du serment. Et l'on peut dire que, dans l'enceinte des débats judiciaires, il est la garantie essentielle de la vérité, sans laquelle les oracles de la justice ne seraient plus que des arrêts d'iniquité.

C'est un écueil dont la sagesse des magistrats a toujours su nous préserver. Ceux qui nous font l'honneur de nous écouter, dans cette circonstance solennelle, savent apprécier combien il importe de connaître la vérité des faits; combien il importe de faire respecter tout ce qui tend à la garantir.

Mais, au moment où la Cour va reprendre ses travaux, après un intervalle qui semble destiné au repos du magistrat, mais qui est bientôt pour lui une occasion heureuse d'approfondir encore davantage la connaissance des lois, nous nous rappelons, avec le sentiment d'une douleur profonde, la perte qu'elle a éprouvée dans le cours de l'année judiciaire qui vient de s'écouler.

Monsieur le conseiller Dechamps a été enlevé, à la fleur de l'âge, à ses importantes fonctions. 

Il avait brillé, avec éclat, dès ses premiers débuts dans la carrière du barreau. 

Il fit également preuve de talent dans la magistrature.

Il se distinguait par un esprit pénétrant, un jugement sain et des connaissances étendues.

Les qualités de ce magistrat le feront longtemps regretter de ses collègues.

Si de la magistrature nous portons nos regards sur le barreau, nous le voyons constamment occupé à remplir sa mission si utile, si nécessaire même à 1a bonne administration de la justice. Il connaît les obligations qu'impose cette honorable profession, obligations solennellement sanctionnées par ceux qui l'exercent, lorsqu'ils y ont été admis. L'avocat sait remplir ces devoirs dans toute leur étendue, soit qu'il défende son client, soit qu'il l'éclaire sur le fondement dé ses droits. L'avoué ne veille pas avec un moindre zèle à la régularité de la procédure, dont les vices pourraient compromettre la plus juste cause. 

Nous requérons qu'il plaise à la Cour recevoir le renouvellement du serment des avocats.

