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ou de l'avocat général Barentin, le Garde des
Sceaux de 1788, dont on disait qu'!l faisait tout en
simarre, la robe du magistrat demeure, de nos
jours, l'accessoire inséparable de l'exercice de ses
fClnctions. Elle est le signe distinctif de sa profession, son costume de travail et d'apparat. Et nul
d'entre nous, j'imagine, fût-il placé dans les conditions atmosphériques où siégeaient les Hautes
Cours de justice anglaise lors de l'~ncident que je
1appelais plus haut, portât-il même le collet d'hermine ou l'encombrant manteau tâcheté de petitgris de nos grands chefs, ne songerait à quitter
son costume pour se mettre plus à l'aise.
N'est-ce point, par ailleurs, un signe émouvant de
rattachement à notre costume que de voir tant des
nôtres exprimer le désir qu'après leur mort, leur
robe respectée, symbole d'une profession qu'ils ont
aimée et honorée, enveloppe leur cercueil?
De notre vêtement professionnel, au port duquel nul d'entre nous ne peut se soustraire dans.
l'exercice de sa charge, quelle est l'origine?
C'est un des aspects de notre passé que nous
voudrions faire revivre, en retraçant dans une brève.
esquisse l'évolution, en vérité assez mouvementée,
de notre costume à travers les âges et jusqu'à nos
jours.

Un jour de l'été 1858, - relate la chromque,
alors qu'une chaleur accablante régnait à Londres et se faisait particulièrement sentir dans les
salles de séances des H?utes Cours de Justice, un
avocat réputé, Me Knowles, qui ;Jlaidait une longue affaire devant la Cour de l'Echiquier, se hamrda, tout ruisselant de sueur, à demander timidement au Président une faveur exceptionnelle,
celle d'enlever sa perruque.
Le Lord Chief, qui portait le même ornement
et souffrait de la même incommodité, rfpondit
gravement à l'avocat:
« Je cherche un précédent. Je f:'ais que dans les
« climats d'une chaleur permanente, où l'on vit
« sous la loi anglaise, juges et avocats ôtent leur
II
<< perruque à l'audience. Pouvez-vous
m'affirmer
cc que l'Angleterre, par le fait d'une révolution
Balzac, assimilant la robe du magistrat à celle
<< atmosphérique ajoutée à toutes ses révolutions,
àu prêtre et à celle que portait jad\.5 le médecin, Y
<< sera désormais condamnée à une chaleur permayoyait un symbole et disait: << Ces trois hommes.
<< nente? »
<< ne peuvent estimer le monde.
Ils ont des robes.
<< Je n 'oserais, répliqua l'hommP. de loi, risqc;.er
<< noires, parce qu'ils portent le deuil de toutes les
<< devant la Cour une affirmation aussi
positive; << illusions et d~ toutes les vertus »: boutade du
tout ce que je puis affirmer, c'est qu'il fait au- peintre de la Comédie Humaine, qui connaissait
<< jourd'hui horriblement chaud ».
t::op bien les magistrats, les ayant ob::;ervé comme.
N'ayant pu citer aucun précédent propre à tous les hommes de son temps, pour ignorer cornéluder un usage constant, l'avocat fut invité à plai- tien le spectacle journalier de la misère humaine.
èer pèrruque en tête.
peut parfois endeuiller leurs âmes, mais aussi leur
Ces exigences de l'étiquette et du costume nous inspirer une généreuse pitié. En tous cas, le mot du
font sourire. Depuis la Révolution, nous ne portons grand romancier n'est qu'une de ces images auxplus, Dieu merci, non plus que les avocats, la per- quelles se plaisait son pessimisme volontiers emruque. Mais, si nous n'abusons Pl'lS de la pompe, phatique, et c'est dans les données plus positives
~i l'exemple est perdu des magistrats qui rece- de l'hTstoire que le costume de la magistrature
vaient jadis en robe, chez eux comme au Palais, trouve son explication.

Les rôles d'Audiences.
Les Actes de Société.

rn
(*) Discours prononcé à l'audience solennelle
de rentrée de la Cour de Cassation le 16 octobre
1936, par M. L'Avocat Général L. Lyon-Caen.

Aux XIe et XIIe siècles s'établit pour les hommes l'usage, provenant d'Italie, de porter de
longues robes comme les femmes. C'est à lui qu'on.
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doit, en bref, faire remonter l'origine du costume les cérémonies, en robe rouge ou bleue, avec man- l'Hotel de Ville de Paris, étaient ordinairement
teau d'hermine. Les ornements ou garnitures de parties. c'est-à-dire d'une couleur à droite et d'une
judiclaire.
Les Gaulois pratiquaient le vêtement court, la fourrures, vair et petit-gris, faisaient alors fureur. à gauche, mais qui n'avaient rien de fixe: partie
L'habillement complet s'appelait robe. La robe blanc et violet. de blanc et vert, de vert et vermeil,
turuque. Les Francs paraissent bien ravoir adopté
et, sous les Mérovingiens comme sous les Carolin- d 'un homme compenait une cote, un surcot. une eLc.
giens, la tradition en fut conservée dans le costume cotardie ou à sa place un autre manteau, une
Les robes des persoru1ages de l'ordre judiciaire
civil.
chape ou chaperon; en fait, deux robes, dans le 3e distinguaient des autres en ce qu'elles n'étaient
Quicherat, dans son « Histoire du Costume », sens actuel du terme, l'une de dessous, l'autre de m froncées ni serrées à la taille par une ceinture:
relève qu'au cours du Ve siècle, la société civile dessus, et un manteau, dont la longueur et la qu'elles comportaient le plus souvent deux robes
était distinguée en trois classes par le vêtement.
forme changeaient avec les saisons.
:;uperposées, celle de dessus, appelée << ganache ».
Les gens d'Eglise, qui jusqu'alors s'étaient mis
Quant au chaperon, origine de l'insigne que t rés longue, fermée jusqu'au cou. à manches en faCûmme le commun des fidèles, jugèrent plus con- notre robe présente encore sur l'épaule gauche, ü <;on de pèlerine, parfois bordée ou, pour les présivenable de ne plus admettre que les longues tuni-~ fut, au début, un véritable capuchon que l'on pou- ::tnts, ïourrée d'hermine.
Qtles à l'orientale.
vait rabattre sur la tête pour se préserver de la
Enfin, aux magistrats des cours souveraines,
Les dépositaires de l'autorités étaient en tuni- pluie ou du froid; il prit place dans le costume sé- ainsi qu 'aux docteurs des Facultés, était réséervé le
que courte avec manteau étoffé.
culier à la fin du XIIe siècle. Sa pointe, dite chaperon. Il conservait encore la forme dont le
Pour tous les autres, la tenue se composait du cornette, pendait dans· le dos, puis fut rabattue sur capuchon. La partie inférieure de l'ouverture, renvt-tement court et du petit manteau.
lo nuque et retombait sur l'épaule. Le chape1ton versée sur le haut de la poitrine. laissait voir la
C'est au moyen âge, vers l'an 1100, que l'ha- modifia sa forme par la suite, prit celle d'un domi- fourrure dont le chaperon était doublé. On ne s'en
cillement des hommes subit une modification radi- no, puis d'une casquette, et cessa d'être une coif- couvrait que dans les cérémonies.
cale. De court qu'il avait été pend>J.nt près de 600 fure pour devenir un ornement.
j Lafaille, dans les Annales de la Ville de Tou::ms, il devint long. CetLe révolution ayant coincidé
Il y eut, au XVIIIe siècle, entre le costume des lGuse, nous décrit l'ouverture du premier Parlement,
a 1 ec le triomphe de la papauté sur les puissances hommes et celui des femmes, une telle ressemblance d'ailleurs éphémère, de cette ville par Philippe le
temporelles, certains historiens ont été tentés d'y que des archéologues, même expérimentés, ont Bel, en l'an 1303; le roi, vêtu d'une robe de drap
voir l'influence du clergé. Mais il n'en fut rien. souvent confondu les sexes sur les monuments, con- d'or frisé, sur fond rouge, brochée de soie violette.
L'Eglise, au contraire, la réprouva comme un symp- fusion d'autant plus aisée que les hommes avaient parsemée de fleurs de lys et fourrée d'hermine, fit
tome du relâchement des moeurs. C'est à l'influen- l!' visage entièrement rasé, barbe et moustache remettre par ses officiers aux nouveaux magistrats
ce de l'Italie qu'est due cette transformation du ayant disparu sous Philippe-Auguste, les cheveux 1% costumes qui leur étaient destinés. Les Présicostume. Dans le Nord, le principal auteur de cette longs ramassés derrière la tête et relevés sur la dent.s reçurent des
manteaux · d'écarlate garnis
nouvelle mode fut Robert Courte-Heuse, duc de nuque.
d'hermine, des bonnets de drap de soie bordés d'un
Norm::mrlie, fils de Guillaume le Conquérant. qui
IV
cercle d'or, des robes de pourpre \'iolette et des
l'adopta un des premie:·s et la fit acrepter par les
Vers le milieu du Xl.Ve siècle, une transforma- chaperons d'écarlate fourrés d'hermine; les connobles de Bon entourage .Le chroniqueur anglais
seillers laïques et le procureur du roi. des robes
tian noavelle s'opère dans l'habillement. La robe,
ùrderic Vital. qui vivait à cette époq11e, lui reprorouges aux parements violets, des soutanes de soie
inaugurée sous Philippe-Auguste, tombe en disgrâ·
che d'avoir souffert que les jeunes gens, dont il
verte par-dessous la robe, avec les chaperons d'éfaisait sa compagnie, affectassent la mise des ~al:~s~usc:~:n~~u~~ ~:~!e~il~~~u:~~:e d:e :~;~:~P:i~i~ carlate parés d'hermine.
fi'mmes et encouragé les chevalie1·s à paraître la
V
nuque chargée de frisures et le corps enveloppé de taire. La noblesse, la bourgeoisie elle-même, abandonnèrent la longue tunique à laquelle se substitua,
Nous arrivons aux temps modernes.
vêtements qui balayaient le carreau.
sous le nom de jaquette, une camisole étroite atEn vertu d'ordonnances royales et aussi par
Les Normands ::tvaient certain>')ment pris l'idée teignant à peine le.s genoux, à l'indignation de l'effet d'usages devenus séculaires, le costume des
de cette forme d'habillement dans leurs voyages en
·f· ·t·
t 1 f
t
certain savants et du haut clergé.
magistrats prend alors de mt tVemen · a orme e
L'habit court, jugé plus propre à l'action, a- les couleurs qu'il conservera jusqu'.\ la Révolution.
Pouille et en Sicile, lorsqù'ils y allaient visiter leurs
compatriotes. Lorsqu'elle parut dans le Nord de
.
.
. .
. .
·
t f . · ·
t
.
.
.
dapte aux besoms d'une generation à laquelle 1e 3 De prec1eux rense1gnements nous son omrus a ce
notre pays. elle regnalt depms un temps assez 1 événements ne laissèrent pas le loisir de se reposer. égard par le curieux et savant ouvrage du Présilong déjà dans le Midi, plus rappi'oché de l'Italie, entra définitivement dans les moeurs. Mais - e ~ 1 clent de La Roche-Flavin, «Treize 7iV1·es des Pm·Zeer: Espagne et jusqu·en Gascogne.
cette observation a une importance capitale pour 11:ents de France», dont le style au charme naif
Il suffit, au surplus, de rappeler ~es costumes la suite de notre historique _ il n'en fut pas ains~ r&.ppelle par endroits celui de Montaigne et d'Acles Français et des Italiens penda!lt le XIIe siècle dans toutes les classes de la société.
myot, ses contemporains.
e~ les siècles suivants pour se convaincre de leur
Une partie notable de la nation, le roi en tête
Il nous apprend que la couleu:· rouge est résimilitude absolue. En Italie, les étoffes de couleur 1c;s magistrats, hommes de loi et administrateurs servée aux magistrats des Cours souveraines. Les
écarlate, les fourrures de vair ou d'hermine sont rcsistérent aux attraits de la jaquette. C'est à partii' magistrats des Parlements ont :;euls le droi.L de
alors portées exclusivement par la noblesse, comme de cette époque que la robe longue et ample devint porter des habits de pourpre ou ecarlate. C'est la
signe d'indépendance et de souveraineté. La pour- proprement le costume spécial à ~a mag·istratnre et couleur royale et le signe de la souveraineté Un
pre l'emporte en Italie dans tous les costumes des 1à certaines autres personnes de qualité, qui la per- jcur, le sieur de la Terrasse, maîtr') des Requêtes,
maglst~·ats et des nobles de c:tte époque, en parti_- I!i:tuérent ainsi au sein de la société moderne et Prèsid.ent du Présidial de Toulouse s'étant perCl\ller a Florence. Ceux qm n appartlennent pas a jmqu'à la Révolution. Notre robe apparaît donc niis de sortir en robe rouge, Je Parlement lui expél<l première classe de la cité revêtent la robe lon- simplement comme l'ancien costume civil. rendu di8 deux huissiers qui le firent r..i:langer. de vêtegue de couleurs differentes. Le doge de Venise porte immuable par les exigences de l'usage.
r.:tcmts.
une robe écarlate, un bonnet de même couleur et
Le monde fut, dès lors. distingué entre «gens
Les magistrats des sièges non souverains, cornornc;menlé de bandes d'hermine. L'habillement des
a.:> robe courte» et «gens de robe longue».
me aussi le:; avocats, procureurs, huissiers, parsénateurs vénitiens et des docteurs ès-lois des UniParmi ces derniers figuraient , à côté des ma- taient la rpbe noire, que les membres des ParleversJtes se rapproche bien plus encore de celui qui gistrats et des auxiliaires de. justke (avocats. pro- ments avaient également coutume d'endosser pom
devint. un peu plus tard. le costume des Présirlents cureurs, huissiers,) les docteurs des Universités, les let audiences ordinaires.
e~ c.::nseillers ùe nos Parlements: robe rouge avec maires. consuls, échevins et autres magistrats des
L'habitude de porter deux robes l'une sur
chaperon de ml-me couleur, manteau d'hermine. corporations, qui conservèrent aussi ce costume et l'autre était d'ailleurs tombée en désuétude.
bonnet ou toque également de couleur écarlate.
le portaient tout au moins dans les cérémonies.
Le chaperon, dont la mode disparut pour les
En France aussi. les hommes de presque toute;
Les couleurs de ces robes varia1ent d'ailleurs à autres, demeura dans le costume des magistrats.
le,; condttions. bourgeois. nobles. fonctionnaires, l'mfini. Le Parlement de Paris est peut-être le seul Ses proportions allèrent toujours en se rétrécissant
mag1strats. portèrent jusqu'au XIVe siècle la robe corps qui ait fait exception; il fut toujours habillé Il était. porté maintenant abattu sur l'épaule L'(•longue. Il ne semble pas toutefois que les nobles de rouge. Gaignière, dans son précieux Recuell des pitoge ou chausse, qui figure aujourd'hui encore sur
aient adopté la coLùeur écarlate: celle-ci était 1 portrmts des rois. princes, seigneurs et persmmes notre robe et celle des professeurs, est la dernière
bien. comme en Italie, un signe de souveraineté . de diVerses profêssions. qui font connaître les dif- t!'ansformation de l'antique chaperon dont elle est
mais elle était. à titre, réservée en France férents habillements de chaque régne, nous apprend l'1mage en petit. e>t dont elle a conservé d'une faau l'Oi et à quelques-uns de ses magistrats. Le roi qu'aux XIVe et XVe siècles, les robes des magis- cOll plns ou moins reconnaissable les t roi& parties
parait. en effet. presque toujours. et surtout dans tratures populaires. en particulier des membres de e~ ~entielles: la coiffl!. simulée J;fU' le ronel dtt
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milleu, la patte et la cornette qui se retrouvent les magistrats comme les ecclésiastiques de nos par le greffier-chef en son hôtel et le rappelèrent
dans les deux appendices.
jcurs, ne quittaient guère leur costume dans leur parmi eux. Finalement, la majorité vota un arAux audiences d~ robes rouges du Parlement de famille, et cet usage s 'etait méme perpétué dans rêté décidant que « le Premier Président et les
Par,s, le Premier Président et les Présidents à le::; provinces meridionales presque jusqu'à la veille « Présidents de la Cour seraient tenus de se conmortier paraissaient le chef couvert de leurs mor- ue la Révolution.
« former aux usages p·:opres à la ()Ompag.nie et
tiers à galons d'or, vêtus de leurs épitoges d'hermiNe quittons pas l'ancien mortier des parlemen- « constamment observés en icelle ». Si blessante
nèi, de leurs manteaux écarlates entièrement fourrés taires sans dire un mot de l'actuel toque de velours •lU 'ait été cette décision pour l'amour-propre du
de menu-vair, fermés à l'encolure, ouverts sur le noir des membres des Cours d'appel, qui n'en est Premier, ce <:termer, beau joueur, prit J.e parti
côté droit. C'était le manteau dit :<fendu à un côté». que l'imitation, - cette toque si souvent abandon- d'oublier l'incident et, satisfait de laisser à ses
Celui du Premier était soutenu par trois lames ou nec aujourd'hui et volontiers remisée dans son car- enfants son portrait dans le costume sous lequel
letices d'or et se distinguait par trois bandelettes ton. Le mortier ayant passé des Présidents, qui il avait un instant présidé son Parlement, il reprit
de fourrure blanche, cousues en échelon sur chaque seuls y avaient droit, à tous les conseillers, il fallut le manteau et le mortier ordinaire des Présidents
trouver une autre distinction, et l'on revint à celle au second Parlement du royaume.
epanle.
La pompe du costume affecté pendant tant
ci
Le doyen et les Présidents aux enquêtes et aux es galons: actuellement, et après diverses modirequêtes revêtaient, en ces jours, leur cape ou épi- fications, deux galons d 'or pour les Conseillers, trois de siècles aux grands corps de ia magistratur<'
toge de pourpre bordée d'hermine, qui était le signe aux Presidents de Chambre, quatre aux Premiers suscitait souvent la verve des satiTiques et des
P;·esidents. Quant aux membres du Parquet, leur philosophes. Le cordelier Michel Ménot, surnomdistinctif de leur dignité.
Les conseillers laiques et les gens du roi (dont coiffure se modera sur celle des membres du siège. mé de son temps « Langue d'Or », l'un de ces
le costume était celui des conseillers), les greffiers Jusqu'en 1825, la plupart des proc:.~reurs généraux fougueux ligueurs qui, à la fin du règne d'Henen chef _civil et criminel portaient leur robe ou ne portaient que la toque des simples conseillers, n III, avec J·ean Boucher et de P.ercin de Mont..
plL:tôt leur manteau de laine rouge à larges man- quelques-uns celle des Président de Chambre. Mais gaillard, faisaient retentir les chaires de la Caprtale de l•eurs sermons fanatiques, s'écriait dans
ches, orné de velours, leur simarre ou soutane de alors, pour la cérémonie du sacre, sur l'invitation de
une de ses apostJrophes: « Messieurs de justice.
soie noire à manches étroites, simarre que quelques la Chancellerie, tous ont pris les quatre galons des
<< d 'où tenez-vous cet éclat brillant ? D'où portezportraits du XVe siècle nous montrent aussi de Premiers Présidents et les ont depuis conservés.
« vous cette tunique de soie rouge comme le sang
couleur rouge; 1eur ceinture à rosette et leur cra- Peut-étre eüt-il été plus convenable de leur donner
« du Christ ? ... Je vous dis que votre tunique devate, dont la forme a maintes fois varié. Les con- c;ue les insignes des Présidents de Chambre, car une
« mande vengeance contre vous, parce qu'elle est
compagnie judiciaire n'a qu'un chef. auquel on cleseillers clercs avaient leur robe d'écarlate violet.
« du sang du pauvre peupl6> ».
La forme du manteau des Présidents présentait Vl ait octroyer le costume le plus élevé dans l'ordre
Il n 'empêche que la magnificence du coswme
d 'ailleurs des variantes suivant les Parlements. .t:erarchique.
Les
de
nos
anciens parlementaires donnait à leurs auMais revenons à 1'ancienne monarchie.
Mais' c'était une tradition qu'il fût le même pour
ciiUerences qui régnaient entre le;, costumes des diences, en particulier à ~celles du Parlement àe
tous les Présidents d'un Parlement.
Ils avaient coutume de tenir la queue de ce Présidents suivant les Parlements soulevèrenL, au Paris, un solennité qui y attirait de nombreux cumanteau relevée et retenue sur le côté gauche, pour milieu du XVIIIe siècle, au sein du Parlement de "'ieux. Les rois eux-mêmes se plaisaient à y asrappeler que leurs devanciers, les officiers qui 'Toulouse, un violent conflit dont le souvenir fut sister. Un ancien usage voulait que les princes et
souverains étrangers qui venaient à Paris fussent
furent à la tête des premières Cours de Justice, a- lungtemps vivace en cette ville, épisode de la lutte
·
p 1
menés
par le roi en son Parlement.
vaient porté l'épée.
aes ar ements pour leur indépendànce.
Soulignons, avec La Roche-Flavin, que le cosSe conformant aux usages en vigueur, le nouRabelais, qui a beaucoup tourné en derision
turne des Présidents était, sauf le spectre et la veau Premier Président dudit Parlement, FrançoiE ce qu'il appelle « le monde palatin », n'a pas mancouronne, celui que revêtaient dans les grandes cir- de Bastard, s'était présenté, en 175?, tc Fontaine qué non plus d'envoyer Pantagruel rendre visite
constances, nos anciens rois. C'est ainsi que se mit, bleau, devant le roi pour être admls au serment à ceux qu'!] nomme les Ch2.ts Fourrés. Il nous déen effet, Charles V pour recevoir, en 1378, l'empe- rEvêtu des insignes usités en son Parlement mor- peint, à sa manièr-e, leur accoutrement:
« Les
rcur d'Allemagne à Paris. Jean Chartier représen tier à unique galcn et manteau sans épitoge d'her- « Chats-Fourrés sont bestes meule ihorribles et
te le chancelier de France paré de même, «vestu. mine. Louis XV, surpris de ne pas le voir porter « espouventabies: ils mangent les petits enfants
dit-11, en habit royal», lors de l'entrée de Charles 'es mémes ornements que son coll;'!gue dtt Parle ·
et paissent sur des pierres de marbre... Ils
VII à Rouen, en 1449. Monstrelet relève le même ment de Paris, lui dit de prendre à !'avenir ceux de << ont le poil de la p eau non hors sortant, mais
fait et ajoute QUe Philippe de Mol'lilliers. Premier re dernier. Tenant cette invitation verbale du mo- « au dedans caché et po':'tent pour leur symbole et
Président, était vêtu d'habits royaux quand il reçut r.a.rque pour un ordre, le Premier se fit donc faire « devise touts et chalcun d'eulx une gibbessière
le roi Henri d'Angleterre à son entrée à Paris. Le Ln costume semblable à celui du Premier de Paris « ouverte ... Et se couvrent les testes aulcuns de
même auteur nous apprend qu'à son arrivée à Na- tt remporta avec lui en Languedoc. Quelle levée de « bonn ets à quatre gouttières ou braguettes, aulples, Charles VIII était habillé d'écarlate.
boucliers il souleva parmi ses collegues, quand il « tres de bonnets à re"ers, aultres de mortiers,
Le chapeau rond et pat, en velours noir, passe- a1 bora le double galon de son mortier et l'épitoge « aultres de caparassons mortifiés. »
menté d'or, connu sous le nom de «mortier», et d'hermine! Devant les protestations des Présidents,
Le plus affreux, c'est Grippemin.aud, l'« Arrque portaient le Premier Président et les Présidents il fit remarquer « que le double galon étaiL un chuluc » des Chats Fourrés: « Les mains avait
dits «à martien>, étaie l'ancienne coiffure des rois « attribut de la place de premier Président, en « pleines de sang, les gryphes comme de harpye,
de France, donnée par eux à leurs plus hauts ma- « usage dans tous les autres Parlements du royau- « le museau à bec de corbin, les dents d'un sanggistrats. Sa forme n 'était pas identique dans tous « me; qu'il ne s'opposait à ce que les Présidents « lier quadrannier, les yeulx flamboyants comme
les Parlements. Dans certains, comme à Toulouse, <( fissent donner à leurs manteau:.: la forme du sien, « yeulx d'une gueule d'enfer. tout couvert de morIes Présidents s'en couvraient; dans d'autres, il « s'ôi:frant à le quitter et à prendre l'un des leurs « tierrs entre lassés de pilons· seuTément apparaisetait tellement plat, d'autres fois si volumineux « jusqu'à ce qu'ils en eussent fait faire de sem- « soient !es gryphes. » (Livre V. chap. Xl)·
ou'on ne pouvait le mettre en tête, ce qui présen- « blaoles ».
Pendant tout l'ancien régime, la royauté et
A cette proposition concilianœ, les Présidents les Parlements eux-mêmes, jaloux d e leur prestitait d'ailleurs peu d'inconvénient, Je chaperon d'atord. puis la calotte ou plus tard la perruque y refusèrem d'accéder, estimant « qu'ils n 'avaient ge, veillaient avec soin à obliger les magistrats a
« :rien à changer à leurs habits sans l'approba- respecte1· la dignité de leur caractère jusque dans
suppléant tour à tour.
corps leur tenue. Ils attachaient un grand prix à ce
Aux Parlements de Paris, de Pau. de Douai, le « tion de la compagni e; que c'était au
r. 1ortior était à double galon pour les Premiers Pré- « qu'appartenaient les hmm eurs attachés à leur qu 'ils appelaient la « décadence » du costume,
« charge, qu'ils n'en avaient que l 'exercice et aussi bien dans la vie privée que dans la vie pusiclents et orné d'un galon simple pour les Prési«
qu'ils s'ab.~ti-endraient de paraître à l'audience I.Jlique. Convaincus de la vérité de cette parole de
ocnts
« jusqu'à ce que le Parlement en eüt décidé ».
Dufaur de Pibrac, avocat général au Parlement
Les Présidents aux enquêtes et requêtes, qui ne
Une Assemblée génèrale se· tint le 17 février de Paris en 1565, « que ce n'est pas un petit arportaient pas le mortier, les conseillers et gens du
1762.. où J.e Premier dut s'expliquer sur les inno- « gument de l'intérieur dv personnage que l'haroi se couvraient d'un bonnet de drap noir droit vations intToduites dans son costume parlemen- << bit », ils voulaient « que le magistrat ne portât
avec houpette, analogue à celui de.s ecclésiastiques. taire et. fit valoir l'incompétence de la Compagnie « de;; habits ni tTop précieux, ni trop vils, ni trop
Rond et haut à Paris, Bordeaux, vijon, il était bas pour décider de ce point de discipline intérieure, « splendides, ni trop abjects, mais taillés à la
a Toulouse, carré, à bords saillants, et se repliait que seul le roi était en droit de régler.
<': médiocre, hors du trop et du trop peu, qui sont
sttr lui-même. Le bonnet était reservé pour l'auDevant l'intransigeance de ses collègues, il dut « extrémités dangereuses. "
dience et la vie intérieure. Car, dans l'ancien temps, se retirer de l 'audience. Mais ils le firent quérir
Ils blâmaient autant « le luxe et la superfluité
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« des habits que la vileté chicheté et sordité de raître à raudience avec des gants, hiver comme

Elle avait fait dessiner pru· David des costu-

« quelques magistrats qui venaient au Palais avec été. Le Parlement de Paris, moins rigoureux, mais mes pour les membres de l'Assemblée et les fonc<C de vieilles robes montrant la corde, des cha- soucieux de ne pas placeT les avocats sur le même
« peaux graisseux et des bas de même. Les ma- pied que les gens du roi, ls autorisait à plaider
<' gistrats se font grand tort de se tenir et de s'ha- une seule main gantée.
« biller autrement qu'en personnes publiques; 11
« n'est pas décent à eux d'user d'habits trop miVI
<< gnards, parfumés, musqués ni affiquets, ni auSurvint la Révolution, qui emporta dans la
« tres choses propres et ordinaires aux femmes. » tourmente toute cette ancienne magistrature, et
Au milieu du XVIIe siècle, les recommanda- ses costumes avec elle.
tions des corps judiciai:-es et des édits royaux se
L'Assemblée Constituante, tout en organisant
font plus pressantes; car, à cette époque, des a- la justice sur des bases nouvelles, soucieuse de
bus s'introduisent dans le-~; mœurs de la magistra- rompre avec le passé, hostile aux anciennes in.sture, qui était fort décriée daiis
l'opinion du titutions judiciaires, dont les abus appelaient une
royaume. En même temps que les magistrats, me- réforme néoessaire, voulut une magisbrature aussi
me des parlements entiers négligent les devoirs austère et simple que possible-ùans sa tenue.
de leur profession, ils ne. s'accommodent plus de
II est assez piquant de constater que la quesla sévère et modeste tenue des anciens. Leur at- tion de savoir si la justice, aussi bien civile que
titude au Palais laisse même souvent à désirer, si criminelle, serait rendue par des jurés, comme le
l'on en croit La Roche Flavin, qu'il faut toujours demandaient Duport, Barnave, Lamothe et sieyès,
citer quand on parle des anciens usages parle- e;; si ces jurés seraient ambulants ou sédentaires,
mentaires, et qui donne aux magistrats des con- fut en pa~rtie résolue par des motifs touchant au
seil ssur la tenue à observer à l'audience: « Ne costum•e. Ge fut Garat, le futur garde des Sceaux
« pas lever les yeux, ne pas se mordre les lèvres, de la Convention, appelé à notifier à Louis XVI
« ne pas :ider le· front, nl se gratter le visage, la sentence capitale, qui décida l'Assemblée à re« donner aux mains une comenance décente; pour jeter l'institution de jurés criminels ambulants. Il
« celle des jambes, elle doit êtr.e mode·ste, icelles montra qu'on ne pourrait trouver la gravité néces« droites, jointes et unies, et non jambe çà et là, saire de caractèlre et de tenue cheQ: des magistrats
« ni l'une sur l'autre·. »
qui viendraient juger en poste et •en bottes; que
Il fallut, en 1602, faire défense de venir à l'au- les fonctions de juge exigent dù recueillement et
dience « avec des bas violets ou gris » ou avec que les juges voyageurs seraient su}ets à de condes souliers « d~ couleur autre que noire ». Un tinuelles distractions (Monit. «790, p. 4H4l.
Oes
édit royal d'aVl'il 16-84 dut intervenié:' pour confir- raisons déterminèrent l'Assemblée Nationale à s•e
m •er un règlement du Parlement de Paris et exi- prononcer pour l'établissement de tribunaux sèger que les présidents et conseillers << portent leurs dentailres, justices de paix. Tribunaux de district.
« robes fermées au Palais, au dehors des ihabits Tribunal de Cassation, pius tard Tribunaux d'ap« noirs avec manteaux et collets, et ne se t!l'ou· pel. Craignant que les membres des nouvelles ju« ve111t poin l aux lieux où ils ne peuvent être vus ridictions pussent, par leur aspect •e:Xtérieur, ré<< sans la diminution de leur dignité ». Mais le veiller d'anciens souvenirs et fair.e· revivre avec
Chancelier reconnaît que cet édit « r•esta ·a bsolu- eux les vi•eilles mœurs pa~rlementaires, elle ne· voument sans exécution ,,
lut pas leur laisser les costumes de l'ancienne
C'est à cet édit que La Bruyère, sévère· corn- monarchie.
me beaucoup de ses contemporains à l'endroit des
La loi du 11 septembre 1790, art. 10, attribua
magistrats, fait allusion quand il écrlt: « II s'el'l aux juges des tribunaux de iiTstrict en fonctions
« faut peu aue la religion et la jusEi.ce n'aillent de l'habit noir. un chapeau rond relevé par le de<C pair dans la République et que la magistrature 1 va'l1t et surmonté d'un panaché de plumes noires.
« ne consacre les hommes comme
la prêtrise; Ils portaient aussi un manteau de drap ou de. soie
« l'homme de robe ne saurait guère danser au nowe, avec parements de même -couleur et un ru« ·bal, paraître aux théâtres, renoncer aux habits ban en sautoir aux trois coureurs de la nation.
« simples et modestes, sans consentir à son pro- auquel pendait une médaille sur laquene étaient
« p;'e avill.ssement, il est étrange. qu'il ait fallu gravés les mots: La loi. Le costLUne des Commis<< une loi (c'est l'édit de 1684) pour régler son ex- saires du Roi ne différait du précédent que par
« térieur et le contraindre ainsi à être grave et un p.t"tail du chapeau, relevé en avant par un bou<< plus respecté. »
ton et une ganse• d'or. Mais Ie greffier était sans
Cette réglementatwn n'alla pas sans rencon- panache.
trer de la résistance de la part des magistrats, qui
Quant aux Juges de paix ils ne reç1rer,t ause montraient jaloux de la UOéï·té de leurs costu- cune marque distinctive; mais :·a!'t. 12 d~ la 101
mes. « Ils préféraient. dit Lavisse, dans son « His- des 6-27 mars 1791 les autorisait à porter, attaché
« toire » (t. VII Ire partie. p. 2.98), l'habit gris au côté gauche de l'habit. 11!! !iJédaillon oval3 en
<( et la cravate, tortiTiée; ils allaient au Palais la
étoffe, bordure rouge, fonJ bleu. sur lequel éta,ent
« canne à la main. Le magistrat galant qui com- inscrits en lettres blanches ·~ts mds: Ld loi et la
« menee de pa-zaitre. en même temps que débute paix.
<• rabbé de Cour. se considère moins que son an- Nous parlerons dans un li'lstant' du costume du
« rêtre au long manteau ec à la barbe longue. Il TTibunal de Cassation.
« est moins considéré aussi. »
Par la suite, l'histoire nous
apprend
que
Les questions d'étiqueï:te soulevaient parfois l'œuvre de la constituante, en particulier le sysdes difficultés sérieuses de la part des avocats. tème de l'élection des juges, n'avait pas produit
qui y attachaient une irnporta::~ce Qui nous pa- de bons résultàts. Les Citoyens n'éprouvaient pas
rait aujourd'hui excessive et puérile. Tantôt ils pour les magistrats la considération et le resp2ct
prétendaient avoir le droit de porte:- au Parlement. dus à la justice. Les audiences n'étaient pas toulors des audiences solennelles. <( aux bons jours », jours tenues avec la dignité nécessaire.
comme dit Loisel. la robe d'écarlate. violette ou
Aussi la ConYention. qui avait, on le sait la
rouge. prétention à laquelle ils paraissent avoir re- passion des manifestations extè:·ieures. se montranoncé au XVIe siècle. Tanfôt ils revendiquaient t-elle soucieuse de relever Ta partie imposame Ges
le privilège des avocats généraux de paTler les fonctions publiquës. en les entourant d'un certaln
mains gantées. Un arrêté du Parlement de Bour- 1 éclat. Elle fit un essai, demeuré infructueux. dè
gogne du 10 mai 1610 dut leur interdire de pa-[ modification des insignes judiciail·es.

timmaires publics. La veille de sa clôture, le 3
brumaiire an IV (Z5 octobre 1795). en ce jour où
elle vota une foule de lois, dont quelques-unes
forment de véritables Codes, te1s que le Code de
l'Inscription maritime et Te fameux Code des Delits et des Peines, elle troma~ 'éncm·e le temps de
rédiger une sorte de Code des cosfumes, qui au
moins pour la magistrature, semble heureusement
n'avoir jamais ~reçu d'exécution, tant il apparaît
aujourd'hui pompe!Ux et puériL
Cette loi suscita d'assez curieuses discussion:!.
que retrace le « Moniteur » dü 12: brumaire an IV.
Le Comité de l'instruction publique proposalt
pour les membres <fe l' As5èfnbiéê législative une
_culotte blanche, un ihabit gros bleu croisé suu· la
poitrine et un manteau écarlate. « C'est un costurne trop jacobin "• opina le député Hardy. Un
autre, il est vrai, disait de son côté: « Cet habit
remonte au tJemps de François Ier », ce qui fait
dire au conseiller Tarbé des Sablons, dans son
recueil << Lois et \règlements à l'usage de la Cour
de Cassation », qu'on ne s'attendait pas à voir
citer François Ier comme une autorité devant la
convention.
Si l'on était d'accord sur les couleurs des vêtements officiels, qui devaient être national•es, c'està-dire bleu, blanc, rouge, on ne s'entendait pas
sur leur forme: Marie-Joseph Chénier ne trouvait
pas le costume proposé assez digne et réclamait
un ha~bit <C dont les formes à la fois commodes et
« r.e spectables imposassent à la multitude et fus(( sent conciliatrices du l'lespect des peuples pour
<< les autorités supérieures ».
L'a.bbé Grégoire proposa 'Une solution qui, Iinalement. l'empo!l'ta: « Les formes de nos ihabits.
« disait-il, sont « inartistes », si je puis m'exprimer
ainsi. « Les tableaux ou les statues ne supportec< ront jamais la mesquinerie de nos habits actuels
« et le rétréci de nos draperies. Les formes lon<r. gues sont les seules qui conviennent à une as,, semblée législative ». Il fut décîâë, sur ces observations, que l·e·s membres du Corps législatif ·~t du
Conseil des Anciens pœ·teraient une robe longue
blanche, une ceinture bleue, un mant•eau écarlate,
le tout en laine, et une toque de velours blanc.
ce costum1e fut, nous l'allons voir, adopté, avec quelques dhangements, 111otamment dlans le
dispositif des couleurs, pour le Tribunal de Cassation.
Mais la robe ne fut pas rendue aux magistrats
des autres juridictions, dans la crainte qu'elle ressuscitât l'appareil Imposant des anciens
Paa-lements.
Comme le législateur voulait pourtant rehausser le prestige extérieur de la magistrature, fort
compromis à l'époque, il prft des mesures. qui
d'ailleurs n'étaient rras Tiiitës pou: produire l'effet
désiré.
O.n laissa sous le Directoire aux Tribunaux
civils, devenus Tribunaux de département, le costurne fixé par la Constituante, mals on imagina
de leur attribuer un signe diStinctif: c'était un
œil en argent, l 'œil de la justice, porté SUl' la
poitrirne. susp·endu pa::· un ruban blanc, liséré de
bleu et de rouge.
Les tribunaux de commerce n·avaient ni costurne, ni marque distincthe.
On octroya aux Juges de paix une branche
d'olivier en métal, suspendue· sur la poitrine par
un ruban aux couleurs nationales. Pendant l'audience, le Juge de paix devait tenir à la main un
grand bâton blanc, surmonté d'une pomme d'ivoire sur laqu elle était peint également un œil.
mais ::oir.
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trict. Austère et sans éclat, oette tenue avait du marques paJ·ticulières qui différenciaie.nt leurs cosVII
Le Consulat, puis l'Empire. tout en réoTgani- moins l'avantage de la simplicité. vou.S pouvez en turnes de ceux de leurs collègues du siège.
Relevons encore quelques textes intétressants;
sant à nouveau la magistrature. estimèrent que voir le spécimen dans J,e magnifique portrait d'HéUn décret du 2e messidor an XII (18 juillet
<< pour la placer, comme disait Treilhard, au rang rault de Séc.helle, commissaire du Gouvennement:
« élevé qu'elle doit tenia' dans l'Etat "· il conve- près ae Tribunal de Cassation, le 16 mai 17911, qul 1804) reconnaît au Premier Président et au Pronait de renouer avec le passé la chaîne des tra- arne le cabinet du Président de notre Chambre cureur géné1·a1 de la Cour de Cassation le droit
<litions et de relever les signes extérieurs de son crimin•elle.
d'avoir le reveE:s de leur robe doublé d'une fourautorité.
Ce costume âevait être porté assez longtemps rure bla.nche: c'est ce .que ce décret appelle inxacEn même temps qu'·étaient reconstitués les par J.e Tl;bunal. La Convention, il est vrai, dans cernent « l'épitoge. >>.
Un autre decret du 4 juin 180{) attribue aux
anciens corps judiciaires sous le nom de Cours ~un essai de codification des costumes, Iu1 avait
d'appel, C1U€: le Barreau renaissait, que le T.:ibu- attr~bué une tenue b!en singulière. inspirée ae trois présidents ae notre Cbmpagnie le droit de
na! suprême devenait la Com·- de Cassation, la te- l'antique, copiée, quant à ra forme, sur celle que porter également l'épitoge « à l 'instar, y est-il dit,
nue d'autrefois fut rendue aux magistrats. Il est nous avons vue donnée aux memores du Consell « dn Premie~· Président et de noér'€ Procureur géune tnstitution du passé que Napoléon oublb ce- des Ancie;ns 1et dU Corps législatif, mais avec des « néral près la même Cour ».
I .e même dl"Oit fut conféré aux Présidents de
pendant de: Tessusciter, c'est l'inamovibilité !
' couleurs autrement U"éparties: rolie longue et to1
Ge 1;1e fut d'ailleurs pas sans certaines hésita- que bleu clair, ntanteau blanc, ceintuTe l'OUge. M.a- Chambre des Cours d'appel par une ordonnance
tions qu'on en revint au costume ancien.
l;.e -Joseph Chénier trouvait cette tenue tricolore, du 25 décembre 1822.
T.!l.rbé enseigne, d'après les registres de not>re
Un arrêté du 24 ge~rminal an VIII 04 avril « préférable après tout à J'espèce d 'uniforme mi1800) s'était d'abord borné à prescrire que les ma- « litaire proposé par la Commission et dont la bi- Uour, qu'elle demanda, le 14 juillet 18110, une mogistrats e:t greffiers de tous les tribunrtux de la garrure aurait fait ressembler les magistrats aux dification dans son costume, qui aurait été compoRépublique seront vêtus de noir. Tous, à l'excep- « pantalons de la Comédie italienne » (sic). Tarbé :<é notamrn'€nt d'une toge et chausse de velours
tîon des greffiers, devai•ent pŒter un manteau r.emarque que ce costume, sauf la disposition d es noir, d'une ::.imane, doublure des manches et recourt de soie noire à collet rabattu, garni tout -:oulelll's nationales, comprenait la simarre, la ta- vrrs de la toge en soie rouge. « "Jieureusement, seautour (mais seulement pour les membres des tri- ge et la toque des .anciens magisto:ats. Il p:traît « lon nous, ajoutP- l'auteur, ce vœu ne fut pas
bunaux d'appel et des tribunaux criminels) d'une pourtant certain qu'il n e: fut jamais porté. Sans «.exaucé. ,.
Existe-t-il une disposition légale ou réglementaibande: de soie blèu de ciel, de la largeUl' du collet. doute, en ces temps de misère publique, a-t-il été
Une cravate de bat1sk pendait SU!l' la poitrine. Le trouvé trop coûteux. o.n lui substitua, dans la pra- re qui a autorisé notre Premier Président et notre
Pn:or:ureur général, et à leur exemple nos Présichapeau à trois cornes avait la forme serrée par un tique, le manteau noir.
ruban de soie ou de velours noir et J.es bords ratSous le Consulat, l'arrêté du 24 germinal an dents de Chambre, à endosser dans les cérémonies,
tachés à la forme par des ganses de même.
VIII fixant le costume des membres de l'ordre ju- A l'imitation de leu!l's prMéce.s seurs des anctens
Sur ce costume sombre tranchaient les cou- diciaire, attlribuait, dans son article 2, aux magis- Padements, la pèlerine ae "fourrure blanche et 1e
lieurs vives des huissiers, qui devaient revêtiT un trats du Tribunal de Cassation, comme signes dis- manteau de petit-gris ? Il ne semble pas que ce
habit de drap bleu national et une culotte rouge. tinctifs, une bande de soie pourpre qui devait gar-, que M . le Procureur général de Raynal appelle
Les rubans symboliques du Directoire, les ri- nir le manteau de soie noire tout autour, des gan- « ce sOLennel appendice » ait une existence légale.
dicules panaches de 1790 étaient bannis du cos- ses d'or rattachant à la forme les bords du oha- Un fait certain, c'est qu'au sacre de l'Empereur,
tum•e, qui prêtait encore, par plus d'un côté, à 1 peau, une tresse d'or avec gland p'an:eil serrant Ia v.- 2 décembre 18M, le Premier Président Muraire
la critique et à la plaisantell'te.
forme du chapeau.
portait déjà ces ornements, comme l'atteste une
C'est le fameux al.Têtè du 2 nivôse an XI
C'est à nous d 'abord que la robe fut défini- gravure composée d'après un tableau d'Isabey, qut
(23 décembr•e. 1802) qui, à la magistrature recOills- tivement rendue, avant de l'être, comme on l'a fait partie: du grand ouvTage publié SUl' le sacre e"t
tituée, restitua la robe.
vu, le 2 nivôse an XI, aux autres tribunaux. En au1 se trouve à notre Parquet généTal. « Cette inAux magistrats d es tribunaux d'appe: et cri- effet, un arrêté du 20 vendémiaire an XI (12 oc- <; novation, dit 1e Pll'ocureur général de Raynal, si
mînels (juges et comrnissaù·es du Gouvernementl tabre 1802) régla ainsi, en même temps que Je cos- <' c'en est une, qui entrait dans l'esprit du nouvel
furent octll'oyés:
turne du GTand Juge, Minisi:Jre d e la Justice, ce- <' empire, ou plutôt cet emprunt aux anciennes
Aux audiences ordînau·es, la simarre de soie lui du Tribunal de Cassation:
<'choses. dont le décret <1·,1 29 messidor an XII
noire; la toge de laine noire à grandes manches;
1 ) Aux jours d'audience ordinaire des Cham- « avait donné le signal, a dû être autorisé ou orla ceinture de soie noire à franges pareilles; la bres séparées: Simarrre de soie noire, ceinture « donné par l'Empe!I'eur, au- moment où il entent.oaue de soie noire müe; la cravate tombante de rouge à glands d 'or; toge de laine noire à g~ran- « dait imprimer une splendeur ~xtraordinaire à
!batiste blanche plissée; cheveux longs ou ronds; des manches; toque de soie nofrè 'lnie; r:ravate une solennit.é empruntée elle-même aux tra.ditions
aux Plrésidents et vice-Présidents, un galon de ve- tombante de batiste blanche; cheveux longs ou « monarchiques, et qui à ses yew;, devait consalours noir liséré d'or au bas de la toque; aux au- ronds. Pour les Présiaents e t Vice-Présidents, :m « crer, pour la France et poür i'Europe, la légitidiences solennelles et aux cérémonies publiques, galon d'or à la toque;
<( mité de son pouvoi•r et la perpétuite de sa ratoge roug.e, toque de velours noir l.Jordée d'un, ec
2) Aux audi•ences des sections réunies et, jours ce. •»
pour le Président, de deux galons d'or.
de cérémonie: toge de laine roug:e d e même forme
Du nouveau costume que le Premier Consu1
Le costume des magistrats"<ies tribunaux de que la noi•re; toque de velours noir bordée d'un leur avait accordé, n semble que nos grands anpremière instance était le même , sauf qu'aux au- galon d 'or et de deux pour les Présid-ents et Vire- ciens du Tribunal, puis de la Cour de cassation,
diences solennelles et aux cérèmonies, il ne corn- P'I'ésidents: cravate en de;:.\.elle.
se montrèrent dans les débuts assez prodigues. IlS
porte pas la robe rouge la toquè en laine noire
Le commissaire du Gouvern·~ment ft ses Subs- 11e manquaient pas de 'J'arborer lors des nombreun'est garnie que d'un g.alon d'argent, et la cein- tituts devaient porter _à la toge noire nne bordure ses visites et réceptions officielles, dont !M. le Plréture est de soie bleu clarr.
rouge devant et aux mane-nes: une bordm-e blan- sident Caous, il y a trois ans, vous faisait de cette
Les greffiers en ohe! portent le même co<:- che à la toge !l'Ouge,
place le récit pittoresque, au colll's dP.s années qm
tum·e que les juges, mais la toque non galonnée.
Le Greffier en chef avait le m€me costume précédèrent !e Premier Empire.
!C'était le retour à peu prêt; complet au cos- que les ~uges, malS
. sans or à 1a t oque et ~" la
s .o us le Consulat comme sous 1'Empire, il etait
turne de l'ancienne magistrature. L'arrêté de ni- ....einture, et les commis-greffiers, la rohe sans si- rare que nos prédécesseurs ne rendi~sent pas vi1 ·t
"'os·
sauf les quelques marre et la toque de laine noire.
• e est auJ'ourd'hul· encore,
Sl e, t ous 1es d'1ma11ches mat1'n , en corps et en unichangements amenés par les usages ou ordonnés
Ce costume devait r ester jusqu'à nos jours ce- forme, à saint-Clc>ud ou alix Tuileries, au chef de
par les textes, notre charte vestimentaire.
lui de notre Compagnie, devenue en titre « Cour l'Etat.
VIII
de cassation » en vertu du Sêi1atusconsulte nrGes audiences disparurent avec la RestauraNous n'avons pas jusqu'alors, - et à dessein, ganique du 18 mai 1804.
tion, Louis XVUI ne tenant pas sans doute, en
prurlé du costume de nos devanciers du TribuDe légères modifications lui furent, dans l':lP- 1·aison de son impotence, à se donner en specta-cle
nal, puis de la Cour de Cassation. C'est qu'il fut plication, apportées par la suite.
le port de la ro'Bë Jut dès !bfs, en dehors du Pal'objet d'un traitement particuller.
Ainsi la toque de soie noiœ des audiences or- lais et des solennités publiques, moins fréquent. Le
Après que la loi du 27 novembr·e-Ier décembre dinaires, abandonnée, fut remplacée par !a toque Président Boyer, qui compta quarante-quatre ans
1790 eut créé le Tribunal de Cassation, une au- en velours noir.
de services à la Cour de Cassation (un record).
tre, des 11-12 février 1791, fixa. dans son article
Les avocats généll'aux, qui ne prù-ent ce titre 1·aconte dans ses« Souvenu·s et Causeries » 0 844 ).
4, le costume de ses membres, d'une rnanièr::e ana- que par un décret spécial du 19 mars 1&10. ont, que notre Com· ne crut pas devoir revêtu· la granlegue à celui, décrit plus haut, donné par la loi du comme d'une façon genérale l•es membres
des de tenue. quand elle se rendit chez le Duc d'Ortl septembre 1790 aux juges des tribunaux de dis- Parquets devant toutes juridictions, renoncé aux léans, à qui il n'était pas encore pardonné d'être
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galeries ou locaux de notr<:! D'our.
x
L"hist oire du costume judiciai'J:e serait incomCependant ce:-tains hauts magistrats résistéplète si nous ne disions quelques mots de celles rent à cette mobilité de la mode. Le Premier Prédu rabat et de la barbe, qui s 'y rattachent étroi- sident Achille de Harlay ~n 1616, l'avocat général
tement.
Servin en HY26 restaient encoTe fidèles à la barbe.
La barbe des juges a passé par des alternati- Et le Premier P'résfdent Mathieu Molé, mort en
ves diverses. L'usage de porter barbe avait régné 1656: qui conseTVait pieusement les t·raditions du
sans conteste jusqu'au XIIe siècîe. Lorsqu'en 1143 grand L'Hospital, voulut faire revivre sa lOngue
Je roi Louis-le-Jeune S>e laissa raser le menton par barbe et, à son exempie, n'=' la quitta jamais.
lX
suite de l'interdit lancé contre 1ui par le pape,
Mais bientôt, sous Louis XIV, l'introduction
Les cor-turnes que nous venons de décrire de- ses sujets suivirent cet exemPTe et le nouvel usage des grandes perruques amena la suppr•e ssion comvaient être revêtus par 1~ magistrats en fonc- de se raser la barbe suosi.sta parmi les magistrats plète de la barbe. C'est alo1'S qü'apparut chez les
tions. En ville, le Premier Consul avait pa·évu pour et les avocats jusqu'à Fra.nçois I€11'.
gens de robe l'usage du l'abat, d'àoord col de cheles membres de tous ies tnbunaux, comme habit
Mais le pape Jules II, en 1503, laissa croître mise rabattu, puis cravate à bords flottants. ende cerémonie, l'habit noir complet, à la française, sa barbe. Charles-Quint en fit autant. François Ier fin rabat tel que le portent les esclésiastiques
;manteau court de soie ou Taine jeté en arriè1·e imita cet exemple, pour caoher une cicatrice ré- et que nous le voyons sur les portraits des évêques
cravate de batiste, chapeau à trots cornes. (.Al·t sultant d'une blessure qu 'il avait reçue d'un cour- du XVIIe siècle.
9, a1'11'êl:é du 2 nivôse, an XI).
tisan, au cours d'un dive1-tissement. Dès lors, noIl était formé d'une pièce de linon carré d'aPoul' les membres du 'l'ri!:lunal de Cassation, bles et bourgeois ne purent qu'adopter la mode bord bleue, puis noire, partagée en deux pa~rties
un arrêté antérieur <iu 23 frimaire, an IX avait nouvelle, inaugurée par un sou\"erain pontife, un égales •e t bordée d'un liséré blanc. ce rabat eccléd.écidé qu'ils porteraient, en dehors de leurs fonc- empereur et un roi. Si le clergé, après une certaine siastique et parlementaire a reparu, après la rétians, un costume consistant en un habit noir a- résistance, finit par céd€11', la magistrature, elle, volution, dans nos costumes de l'an XI. Les textint bon et se montra réfractaire à l'innovation. tes, rappelant l'origine du rabat qui ne fut aut•r e
vec broderie en: or sur Tê · par~ment et au collet.
ce costume de ville de nos prédécesseurs fut Le Parlemenr, de Paris, pour essayer d'en enrayer chose que les deux bouts de la cravate blanche,
remplacé par un costume plus simple d'après l'ar- l'extension, défendit par arrêt de 1535•, à tous au- le qualifient de « cravate tombante blanche plisrété du 20 vendémiaire an XI: habit complet noir tres qu'aux gentilhommes, officielrs royaux et mi- sée », en baptiste pour les tribunaux et les cours
à la française, saUf qu'aux audiences ordinaires litaires, de laisser pousser leur barbe. On raconte d'appel, en dentelle pour la Cour de cassation.
du Consul ou du Grand Juge; l'habit devait être que le Chanoelier François Olivier, alors qu'il n'é· t
•Si, pendant que1que temps, 1es mag1s rats acaccompagné de la ceinture rouge à franges d'or, tait que maitre des requêtes en 1536, s'étant pré- ceptèrent timidement de porfJer les grandes et gêavec chapeau français uni et cravate de dentelle senté au Parlement en cette qualité, comme il
nantes penuques de Louis XIV, plus semblables a
pendante.
etn avait le droit, les gens du roi lui firent dire
des crinières qu'à des co'Ifr(n=es, bien vite, sous
sous la Restauration, sur un rapport du gar-1 qu'il « ne serait Peçu à assister au plaidoyer qu'a- Louis XV et Louis XVI, ils abandonnèrent ce cade des Sceaux, comte de Peyro1met, une décision « près avoir 1ait couper sa barbe ». Le Parlement priee de la mode pour se borner à une perruque
de Charles x de mai 18~7 autorisa les membres al!.a plus loin et finit par solliciter et obtenir, en plus simpl•e et plus courte, éiu aux cheveux poude la Cour de Cassation à n prendre à la ville l'ha- déc-embre 154ô, une ordonnance royale, « faisant dres et étalés dans toute leur longueur, forma.nc
bit de cérémonie décrit dans l'arrêté de l'an IX. (( défense à tous juges, · avocats et aubres, de poT- au bas une ou plusi·e urs boucles.
L'habit avait alors la forme de celui que por- « ter barbe et habillemént.s dissolus "·
La Révolution fit disparaître ces coutumes; et
Mais cette ordonnance fut impuissante à emtaient les pairs de France. Tarbé ajoute qu'il ne
de
~ong,emps, il ne fut plus question pour les
pouvait être bien port-é qu'avec l'épée e-t que, par pêcher l'usage de la barbe, qui finit par gagner gens de robe de :Porter ni barbe, ni moustaches.
suite ,ceux qui crurent devoir l'adopter, ceignirent les Chanceliers et le Parlement lui-même. L'Hos- L'usage. dans le courant du .:xJ!Xe siècle, beaucoup
aussi l'épée, ce qui n'était ph1s, depuis 'longtemps, pital, comme le représente son super•be portrait du plus que des instnJctions supérieures, voulait qu'ils
dans les usages de la magistratm·e. On en cite Musée Condé, la portait opulente; c'est elle qui se fissent raser lèvres et menton. Seuls. étaient tofaisait dire de lui à Brantôme que « c'était un autre
quelques <:ares exemples, celui notamment de M.
lérés les favoris taillés en buisson. Cette coupe de
· ·
..
<< Censeur Caton que celui-là; il en avait J'appa1
dc la Guesle, procureur general au Parement
u.e.
barbe était considérée comme inhérente au cosParis, qui, le leT août 1589, rrappa de son ép~e << renee avec sa grande barbe blanche son vlsagt> 1 t
et nécessaire au presti,g,e du corps J·udiciaire
'1
f
'
· t a:·1t · 1
· que ume
a e vorr
Jacques Clément, l'assassin d'Henri III.
1 « pa e, sa açon grave, qu on eu
tout entier. Les hauts magistrats du dernier siècle
« c'étai:. un portrait de Saint Jérôme ». René de
'
L'épée paraît d 'ai!Jei.Jrs,. avouons-le, s'adapter B Il'ague,
successeur d e L'Hosp1·t a 1, arbor a 1a bar- nP. plaisantarent pas sur le respect de cette mode
assez mal à la tenue du m-a.gmtl.-at. Les prêteurs de b .
.
par leurs collègues comme paT les avocats.
.
e a son 1mage.
d
h
f
d
M
Rome étaient bien precédès <re licteUirs portant
Cet
·
t~atm en
Me Léon Cléry, dans ses amusants Souvenirs
•e xemp1e es c .e s e 1a
ag1s "
·e
hache et faisceaux, mais ne portaient pas persan- traîna le monde des gens de robe. Et alors que Hi de jeune avocat parisien, parus dans la « Revue
nellement le glaive. Les con.s uls eux-mêmes ne le barbe avait eu à sdutertrr de si rudes .assauts a- du Pal aL~ n (1897, t. II, p. 12 et s.l, raconte comPl'€naient que lorsque. vêtus de leur costume mivant de se faire accepter parmi eux, trente ans ment. en 1863, le PremiE)r Président Delangle fit
litaiTe, ils devenaient généraux de la République,
plus tard, c'ei:tt été manquer de gravité que de ne aiourne~- un malheureux stagJalre qUI, avant la
fonctions que les magistrats français n·ont jamais
la porter point.
prestation de serment, avait eu le front de se préété et ne seront sans doute janfàîS appelés à exerLa coutume en fut générale jusqu'au décès ~enter en moustaches chez son c.:onr.l<'rge, pou,. Y
cer.
d'Henri IV. La Roche-Flavin la constate et la dé- lais.'<<P:r sa carte.
Sous le Second Empixe, Te Garde des Sceaux plore. « Anciennement, dit-il, les présidents et les
Dans un temps encore pfus proche de nous. re
Abattucri assigna aux magistrats un nouveau cos.conseillers portaient la barbe rase; mais, de- journal « Le Droit », dans son numéro du 28 dt<tume de ville, dont les amis du pasSé pouorront « puis cinquante ans, on fait le contraire, ce qui cemlYre 1&34, rapporte qu'à l'audience. de la dcut1·ouver la minutieuse description dans les décrets, « a talllé de la besogne aux bar~rs, de vérifier xiè.trle Chambre de la Cour <fe Paris, alors qu'lm
non abrogés, des 22-2;9 mai et 18-23 juin 1852 (Du- « la façon des barbes, autant qu'il y a d'humem·s jeune avocat développait des conclusions, le Pré'vergier. 1852, p. 414 et 435). En ce qui concern~ « volages et bizarTes d'aucuns ». Le même auteur sident l'interrompit:
~pécialement la Cour de Cassation, notre habit d•e se plaint aussi de ce qu' « il y a de Jeunes magis<< Maître, vous ne devriez pas ignorer que l'ucérémonie comporte l'habit de vèïours noir brodé « trats conseillers qui portent une barbe taillée « sage in1Jerd1t de se présenter à la ba.nre avec des
sur le collet, les pwrements, l'écusson et la poitri- << presque au ras du m<;!nton, la surmontent de « moustaches. - Je croyais que les miennes étaient
ne; le gilet en soie noire avec baguette brod~e au- « grandes moustaches fort relevées, retroussées et « tellement Imperceptibles que Messieurs ne poutour: le pantalon avec bandes en velours noir «frisées avec certains fers chauds à ia manière « vaient les apercevoir. - Ce n'est pas une quesbroché figurant des feuilles de chêne et d'olivier; « tmquesque ».
« tian de quantité, c 'est une question de principe_
Mais, sous Louis XIII, la 15"arl5e déchoit à son « _ Alors, je vous demande de renvoyer mon prole jabot et les manchettes de dentelle; le chapeau
avec ganse brodée. ruban moiré et plumes noires, tour et est peu à peu détrônée par la moustache << cès, afin que je puisse me présenter devant la
et l'épée.
et la royale. Nous voyons cet usage nouveau adop- « Cour en état. -Passe pour une fois. Mais veuilCet accoutrement fut porte sous Napoléon m. té par le Président Jacques-Auguste de Thou, les « lez tenir compte à l'avenir de mon obseTVation!»
Ne reg:-ettons pas qu'il soit tombé depuis en dé- avocats-généraux Omer Tzlon, Jérôme Bignon, le
Vers la même époque, la oarbe donna lieu ~
suétude. en l'absence de toute indemnité ou pri- Premier Président de Lamoignon, le Chancelier un de ces « procès burlesques » qu'un de nos émime d'habillement, inconnue, même pour le costu- Le tellier. au barreau par le célèbre Pa tru, tels que nents collègues, qui excelle à faire revivre les caumP. d'audience. en faveur des magistrats.
nous les montrent les portraits qui ornent les ses judiciaires d'autrefois et d'aujourd'hui, a rale fils de Philippe-Egalité. Le Duc ressentit du:·ement cette offensive et refusa de recevoir les magistrats en habit de ville. La Cour ayant persisté dans
son attitude, l'incident fut porté devant le roi,
qui se fit un malin plaisir de lui donner raison.
Le Duc fit alors connaitre qu'il aurait le reg;re t de
ne plus recevoir clésormals notre Compagnie
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de main de maître. Comme il y eut la
« Journée des Dupes » ou « l'affaire des Poisons »,
l'histoire judiciaire conn•1t « l'Affaire des Moustaches ». Ce différend héroï~comique, digne d'exciter la verve satirique d 'un nouveau Boileau, tut
même porté Tusque devant nos devanciers, à l'égal du plus g.rave litige juridique et a trouve as1le dans nos recueils classlques du Sirey et du
Dalloz, où les curieux à es vieilles choses du passe
en pourront trouver l'intégrale relation. (S.
44.1.577, D. Jur. Gén. V'e Avocat No. 3Q4).
L'an 1844, trois ]eunes avocats près le Tribuna! d 'Ambert, qui en comptait dix-neuf, s 'étaient
présentés à la baœre ayant laissé croître leur barbe. Le Tribunal estima que cette tenue constituait
sous la toge un travestissement indigne des égards
dus à la justice. Sans proscrire la barbe entière,
le Président les invita à faffe raser leurs moustaches. Il dut, par deux fois . leLèr adresser de sèveres admonestations et, devant leur réSistance, saisir le bâtonnier de ce scruldale. L'un d'eux s'inclin a ; mais les deux autres refusèrent d'ab andonner cet ornement jugé irrévérencieux.
A l'audience du 30 avl'il 1844, où les a vocats
Técalcitrants avaient encore paru avec leurs moustaches , le Président
dresse!' procès-verbal de
l'incident et le Triôunai, après délibération en
Chambre du Conseil, rendit un jugement où, se
basant sur l'ordonnant;e royale de 1540, « sur les
usages suivis sans interruption depuis Louis XIV
« au barreau et dans la magistrature, considérant
« que les faits constatés constituent une infraction
« aux règles de la disciplme, une atteinte à la
« dignité de la justice é1 un manque de respect
« envel's les magistrats, fit défense auxdits avo« cats de se présenter à l'avenir dans les bancs
« de la défense en moustaches et, poul' l'avoi!l' fait

m

<< malgré les avertissements réitérés du Présiden't.,
« les condamne à la censure simple ».
Ils se pourvurent en cassation. Devant la
Chambre des Requêtes, <présidée par le baron Zangiacomi, le Conseiller de Gaujal présenta, dans
un savant il'apport, l'historique documenté de la
question de Ia barbe onez les gens de robe à travers les âges.

Sur le .troisième moyen du pourvoi, tiré d 'un
excès de pouvol'T, en ce que le Tl'ibunal aurait puni un fait qu'aucune lôf ne piace parmi les faits
répréhensibles, le rapp01rteur disait: « L 'infraction
· 1 d
· ·
<< aux reg es
e la dlSClp1ine serait peut-être dit1 ·1 · · tT
1
<' 1c1 e a JUS 1er, en ce sens qu'il n 'a été violé
·
« aucune des regles
écrites en cette matière; mais
l'att · t · 1 d. ·t · d 1
em e a a Igm e e a justice et le manque
« d e l'espect env-ers la magistrature peuvent résul« t er d e b eaucoup de circonstances.
Le Tribunal a
« vu cette atteinte dans le port "'e la. moustache
"'
« à ~·audience par des avocats revêtus du costume
« officiel avec lequel elie a paru se trouver peu en
« harmonie. Cette appréciation peut-elle être en« tiquée, lorsque tout le monde sait que la mous<< tache n'est d'usage que parmi les militaires, et
« que, si elle est portée exceptionnellement dans
« l'ord~e civil, elle n'est admise ni dans la ma« gistrature ni parmi .les avocats... ,
La Cour admit cette opinion et, sur les conclusions conformes de l'Avocat général Delangle,
par arrêt du 6 août .1844, elle rejeta le pourvoi.
Ce rigorisme, qui -nous paraît aujourd 'hui puél'il, sévissait le siècle dernier, dans tous les détails
<iu costume. Certains usages régnaient, en cette
matière, à l'égal de dogmes; et nos anciens du
~XIX!e siècle eussent pu en remontrer, quant au
souci de la correction et des convenances extérieures, chez les magistlrats et leurs auxiliaires, aux
vieux parlementaires de jadis.
A

Le baron Séguier, qui, Premier Président ae
la ColU' Impériale de Paris en 181,0, servit fidèle-
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ment en cette qualité tous les reg1mes successifs, « prit du décret de .mon institution, je dois laisser
et dont la mauvaise humeur est historique, m « ma robe au lieu même qui m'a été assigné camb:ansigeait pas sur les infractions, si légères fus- « me siège principal. Comment rendre la Justlce
:;ent-elles, à la tenue de ql..l!l:onque portait la toge. « en un prétoire où mon veston rn~ distinguera
La couleur du <pantalon et de la cravate revêtait « mal des plaideurs en blouse ? » Cette situation
l'importance des plus graves controverses juridl- qu'il jugeait amoindrie le preoccupait gravement,
ques, Me Cléry raconte comment, sous le second lorsqu'il tArouva la solution de cet important proEmpire, un de ces jeunes confrères fut apostrophé blême dans le décret des 18-23 juin 1852 (Duverpat:' un Président, scandalisé de voir le malheu- gler, 1852, p . 435 ), qui prescrit aux Juges de paix
reux, antvé l'été de la campagne, se présenter a de porter, pour les actes extériew·s de leurs roncl' appel des causes, laissant apercevoir sous sa ro- tions tels que descentes de justice, transports, sombe un rpantalon blanc et une cravate noire sous mations, etc ... une· ceinture O:e soie 01range à
son rabat. « Maître, s'écria le Président devant glands de soie v·e rte, petite torsade. Sans cet or« cette hérésie, si vous aviez votre pantalon au- nement, ce brave Juge de paix se jugeait incapaK< rour de votre cou et votre cravate autour de ble d 'exeTcer sa magistrature.
« vos jambes, vous s•el'iez peut-être en tenue !»
A l 'issue de Ta grande guerre, quand Iull'ent
Nous nous sommes heureusement libérés de créés en exécution des tràrttfs ue paix, les dix~huit
ces exigences chatouilleuses d 'un excessif décorum. tribunaux mixtes, chargés de juger les litiges enNous sommes pTus accomodants.
Le magistrat tre les Etats ex~nnemis et leurs ressortissants,
d'antan, à l 'artificielle gravité, à l 'air gouu·mé, au les magistrats neutres, pénètres des idées démocxamasque taillé en médaille, à la figure glabre, aux tiques modernes qui dévraient, smvant certains,
vêtements sombres e t sévères, pouvait avoir de conduire à l'uniformité obligatoire du vêtement,
l'allure: sa morgue revêtait souvent trop de hau- crurent pouvoir siéger sans apparat, ni signe extaine insensibilité: le type en a à peu près comple- térieUI~ de leur dignité nouvelle. Mais bien vite
tement disparu. Le magistrat d 'auJourd'hui s'esL oette simplicité de tenue leur inspira une certaine
démocratisé. A la ville, rien ne le différencie plus gêne. (( Ils eurent l'impression, dit l'auteur auquel
de l'homme du commun. Au Pàlais, seules le dis- « nous empruntons ce récit, d'être en gilet de flatinguent la sobre robe noire ou la plus solennelle « nelle au milieu des lambris de la rue de Varobe rouge, héritières directes du costume des Par- « renne " · Ainsi fut composé, en juillet 1920, un
lementaires de l'ancienne F\rance et telles que costum e pour « juge internatlonal: simal'll'e de sanous les a rendue~ Bonaparte.
1 tin. noir à deux galons d'or, Loque noire avec quatre galons pour le Président, trois 'Jour les arbiXl
tres et l'Agent général, deux .p our 'e3 agents ou
Doit-on souhaiter la dispari tion de ce costume substituts de l'agent général. Le mè.:nè unifû':·me
séculaire ? Non, à mon avis.
fut aussitôt aâopté pour tous les tribm:aux mixOn a tenté, à une certaine époque, nous l'a- tes siég eant à Pa.ris.
vons vu, de le supprimer. L 'essai n'a pas réussi
Aux juges de la Cour permanente de just\ce
et l'on dut, après divers fatonnements , y l'eV'enir. inteTnationale de La Haye a été attribuée, sans
Dans certains cmps de l'Et at, en particulier discussion semble-t-il, la robe noire, avec paredans l'enseignement secondaire et supérieure, le ments de velours et rabat de dentelle, tel que nous
port de la robe, jadis de -rigueur, est tombé en en pouvons voir le spécimen dans les pOII'traits qui
désuétude. Nos pères ont connu, dans les temps ornent la Chambre du Conseil et les salles de trapeu anciens qui 9récédèrent la Troisième Répu- vail du somptueux Palais de la Paix.
blique, les professeurs de lycées montant en chaire
Rappellerai-je qu'il y a quelqUes annees, un
•revêtus de la toge. Ils ne la portent plus que dans décl'et du 22 janvier 1931 (J. Off. du 25), désireux
1
1
·t · N
1
t
es so enn1 es. ous ne croyons pas que eur au ·o- d'e' tablir entre le Président du Tribunal civil de la
·t · '
·t t
- d'
r1 e sen SOl
rouvee 1minuee dans leurs classes. SeJ·ne et le Président du Tribunal de commel'ce
L
t'
t bl'
a meme pra 1que s 'est é a 1e parmi les profes- une certaine assimilation vestimentailre,
décida
seurs des facultés. Même aux soutenances de thèt
t
que ce drnier, sans doute à raison de ses hau es e
ses de doctorat, qui y ont singulièi'Cment perdu
importantes fonctions, ai'borerait désormais, dans
en prestige, le vulgaire veston est admis chez les
les audiences solennelles et les cérémonies publimembres du juil'y. ·s euls sont restés fidèles à l 'anques, à l'ima.ge de son co !légue d'en face, la robe
tique usage les professeurs des Facultés de Droit
rouge, de soie il est vrai, et avec pal'ements de
qui, sauf de rares et tl'op notoires exceptions, envelours
noir, alocs que jusqu'à cette date, et en
dossent aux cours et examens la robe magistrale,
vrtu du décret impérial du 6 octobre 1809 portant
la même que celle des Conseillers de 0'6urs d 'aporganisation des tribunaux de commerce, article
pel, et la toque rouge, sans doute en souve8 les membres de ces juridictions, Président comnir de nos ou·igines communes, des affinités et de
pris, portaient la robe de soie nOii'e, avec mêmeS
la solidarité de nos professions.
parements de velours.
Certains pays neufs, nés de l'après-guerre ou
Ce décret de 19.31 a, on peut le dire, bouleverissus de la révolution, ont aboli ou n'ont pas re-l'antique
tradition. Car, jusqu'alors, la robe rousé
tabli le costume judiciaire, au nom âe je ne sais
quelle égalité niveleuse, dont 'excès conduit à une ge n'appartenait qu'aux cours de justice jugeant
souveraînement; et l'unique exception conceTnait
vulgaire et monotone uniformité.
les deux chefs du Tribunal civil de la Seine.
Notre costume .serait-il à ·noUVeau menacé?
Enf.\n - c'est, croyons-nous, la dernière maIl ne le semble pas, à en juger pal!' certains
soucis vestimentaires, qui rE::Stent toujours, - peut- nifestation de la mode judiciaiTe en France, - en
être' même à l'excès, - à l'ordre du jour dans cette fin d'année 1935 où l'activité législative par
!es sphères judiciaires.
décrets fut si féconde , un décret du 7 novembre.
Me de Monzie, dans son livre « Grandeur et qui n'est pas, il est vrai, un décret-loi, est venu
servitude judiciaire )> , raconte l'histoire récente de modifier le décret du 7 juillet 18111. Celui-ci avait
ce Juge de paix du Lot qui, obligél par le bina.ge autœisé le Président et le Procureur du Tribunal
de changer de résidence, se montrait fort inquiet de première instance de lfl. Seine à porter, dans
de savoir en quel costume il rendrait la justice les audiences solennelles et les cérémonies publidans les deux cantons désormais réunis sous sa ques, le même costume que les conseillers de !a
juridiction. « Je n'ài qu"'une robe, disait-il, pour Cour, il y avait là une réminiscence des anciens
« d e-sservir deux cantons; afin dè rester dans l'es- privilèges du Châtelet et de quelques sénéchausA

-220sées importantes, qui avaient le droit de juger présidialement, dont les présidents portaient la robe
rrouge et dont les juges prenaient même le titre
de conseillers. Le nouveau texte dispose, sans doute à la suite de la création p&.r le décret du 28 décembre 1934 des trois postes de procureurs-adjoints choisis parmi les substituts généraux près
la Cour de Paris, que, pour se distinguer de ses
collaborateurs, le FTocmeur de la République, et
par suite le Président lui-même, porteraient la toque de Premier Président de la Coux d 'appel. Tant
il est vrai que la hiérarchie a, même en matière
vestimentaire, ses €'Xigences!
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<< soire religion -et de croyance fantoma tique »; 11
accuse les magistrats, - gens togata, - de subir
l'empreinte de cette servitude vestim entaire, ori-gine, - à l'entendt"e, - d ' une justice de métier,
d'une déformation professionnelle· d'une certaine
mentalité solennelle, etroite, raboùgrie, hostile a
tout progrès législatif et à t oute réfo:me Judiciaire.
« Si Napoléon. écrit Me de llVLonzie, nous a Yait
« légué le Code en omettant de léguer par cadi« cile la robe aux gardiens du Codë, il y a b elle
cc lurette législative que le Droit civil serait expur« gé des principes d'un aut!::'e âge ... Nessus sous sa

c< est incapable d'évolue·r... « Ab exterioribus aa
pas près de disparaître.
« i.nterim·a » >l.
Au fond, ne le souhaitons pas.
On connaît ce mot de Pascal à propos de la
C'est soutenir, en termes brillants, un évident
force de l'imagination: « Nos magistrats ont bien pa~:adoxe. Nous ne croyons pas· que la robe de§
·<< connu ce mystère. Lew·s robes rouges, leurs her- magistrats e:xcell'ce sur eux pareille vertu rétrogra<< mines dont ils s'emmaillotent en chats fow-rés, de, ni qu'elle façonne lem's cerveaux et condition« les .p alais où ils jugent, les fleurs de lys, tout ne la formation de leur caractère, au point de
« cet aP.PaJT~il .au,gus~e était fort nécessaire; et si !fetrmeo: leur esprit aux idées n.ouvelles. L':habit, ne
<< les medecms n ava1ent des soutanes et des mu- fait pas le moine. Il y a, sous la toge, plus des1
K< les et que les docteurs n'eussent des bonnets prits libres, épris de rprogrès social, que l'auteur
<< carrés et des robes trop amples des quatre par- ne le donne à rpenser. Et si 1e vrai magistrat est
« ties, jamais ils n'auraient dupé le monde, qui ,35 clave de la loi, l'homme, chez lui, suivant le
« ne peut résister à cette montre si authentique ». mot d'André Gide sur son Président Molinier dans
ce jugement un peu désabusé renferme-t-il 1 les Faux Monnayeurs, sait, quand il le faut « écaL·encore une part de vél:'ité ? Peut-être, s'il est vrai 1 ter la tog.e ».
que la majesté des formes ajoute à la dignité de
Non. En dépit de ces critiques outrées et quella fonction et qu'un certain cérémonial dans l 'ap- que peu .acerbes, ne laissons pas, - sans en avoir
pareil de la justice est néc,e•s saire pour ma.intenir pomtant le fétichisme,
porter atteinte à notre
son prestige aupTès des foules, lui assuTer la vé- antique costume.
nération instinctive des peuples, et lui perme•tllre
D'a.bord, c '•est, au sens propre du mot, un
de paraître ce qu'elle est.
« uniforme >l ; il en présente les bienfaits. n té-

,. C'était tm peu l'avis de Bridoison dans le
Mariage de Figaro: « Tel qui se rit d'un juge en
habit couTt tremble à l'aspect d'un procureur en
robe ».
En tous cas, sans nler qu'une certaine solennité doit entour·er les débats et décisions de justice, ce motif d'ordre psychologique serait insuffisant pour justifier la conservation de notre costurne.
Inutile d e souligner que la robe ne confère au
magistrat ni la sagesse ni la science, pas plus que
le déploiement d'une manche avantageuse ne sau~rait communiquer à la parole l'amplem et le nombre.
« D'un magistrat ignorant
« C'est la robe qu'on salue >l,

moigne d'une certaine •patrenté intellectuelle entTe
tous ceux qui le paTtent. Il est la marque s•ensiblé
de !'esprit de COI1PS. ·I l offre en meme· temps l'avantage d'effacer entre tous ceux qui en sont revêtus toutes les dliffér€ii1Ces de condition matérielle
et de situation sociale et d'imprimer aux compa·
gnies judiciaires, 3j€geant ·~n corps et <n p11'Jlic,
en même temps q11e l'unité et la cohésion, un ra·
ractère de belle et stricte égalité. A ce point de
vue, la robe n'est-elle pas plus démocratique, que
le pensent ses· détracteurs?
Puis, sans placer notre idéal, oomme il nous a
été parfois reproché, dans la sauvegarde intégrale du passé, sans craindre d'apporte·r à nos ::-ouages
·
côtés , d 'opporjudiciaires, si ve't us tes par cer t ams
tunes et nécessaires a·éformes, réservons-le\S pour
des questions plus graves touchant au fond même
murmure avec un sourire, le malicieux La Fonde l'organisation de notG.·e profession, plutôt qu'à
tatJ?.e, qui ne nous ménageait pas les coups de
une modification ou à un•e suppression de nos ingriffe.
signes, qui, depuis plus de 130 ans, n'a jamais été
Bien mleux, - et c'est là la vérité proronae sérieusement réclamée.
qui se dégage de la « Robe Rouge » de Brieux, a
Enfin, en cette érpoque d'inconstance et d'incercoté de vues superficielles ou paradoxales de l'autitude,
où tant de formes, de catégories, de valeurs
tetu:" sur le rôle ou les devoirs du magistrat, ~ li?
auxquell-es s'attachait notre respect, sont mortes
robe est rp.ar elle-même linpuissante à lul assurer
ou prêtes à momir, il e.'>t sain, il est d1gne, il es_t
le respect si, derrière cette façade toute extérieure,
ne se cache pas, avec le savoir, la dignité intime juste de consec:ver certaines traditions, surtout lorsque - comme celles que j'ai pris plaisir à évoquer
et l'indépendance du caractère, qui seuls peuvem
valoir au juge la confiance etla considéJration de devant vous, - maintenues, sauf dans l'intervalle
de la période révolutionnaire, à travers tous les
ses concitoyens.
régimes que la France s'est a:onnés, elles nous rapUn homme politique de premier plan. doublé
pelleiilt les lointaines origines de notre institution
d'un écrivain de race et d'Un avocat remarquable et constituent les survivances d'un glorieux passé.
dans le iivre cité plus haut << Grandem et servi<(Le peuple le plus digne d'espérer, a dit le Prétude Judiciaire ». où il ne parait pas nounrir pour ccsident Poincaré, est-celui qui sait le mieux resnos fonctions la même admiration qu'a professée
«pecter ses souvenirs.»
Vigny pour le métier militaire dans son œuvre au
L. LYON-CAEN
titre similaire, a parlé en termes satiriques, d'<< esclavage de la toge "; il ~reproche aux Français
Avocat général 1 y i ~
« de tenir à la toge comme à un « Ersatz » laïque
à la Cour de Cassation
« de la soutane poUl" ce qu'elle représente d'illu-
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et
Nécrologie
Nous avons appris avec beaucoup de pe1ne,
le décès survenu samedi dernier au Caire de
Mohamed Choucri bey, Consei ller à la Cour
d 'Appel Mixte.
La perte de cet éminent magistrat sera particulièrement ressentie par tous ceux qui l'ont
connu et qui ont apprùlé toute sa science et

à sa famille
nos condoléances très attristées.

A l'audience de la Première Chambre de la
Cour du 13 janvier dernier, M. le Président
Brinton a, en quelques images émouvantes, retracé brièvement le rôle éminent que le regretté conseiller Mohamed Choucri Bey a jodé et
dans l'Administration Egyptienne et dans la magistrature Mixte.
Prenant ensuite la parole, M. le Premier substitut Ahmed Moharram s'associa, au nom des
membres du Parquet Mixte, aux condoléances
exprimées p9r M. le Président Brinton.
M. le Bâtonnier Maksud, au nom du Barreau
Mixte dit à son tour, en quelques mots bien
sentis, la profonde douleur, que tous les avocats qui avaient durant près de dix ans, suivi
l'enseignement de cet éminent Magistrat, éprouvaient par sa perte subite. Il présenta enfin les
sincères condoléances du Barreau Mixte à la famille du défunt.
L'audience fut ensuite suspendue pendant
cinq minutes, en s1gne de deuil.

Au Tribunal Mixte du Caire.
L'assemblée gén~rale des magistrats du Tribuna! Mixte du Caire, réunie lundi dernier, a
élu comme vice-président, M. le Juge Antonio
Pennetta, en remplacement
Cao,
nommé
Mixte.

de M. V. Falqui-

Conseiller à la Cour d'Appel

Nous adressons nos très chaleureuses félicitations à ce magistrat de valeur, dont la compétence et la courtoisie sont universellement reconnues.

A la Cour d'Appel Mixte.
A la suite de la nomination de M. Faiqui-Cao
comme conseiller à la Cour d'Appel Mix'!'a, certaines modifications ont été apportées au Reglement du service.
C'es ainsi qre M. le Comte de Andino a été
désignoé pour présider la 3me Chambre, en remplacement de M. Houriet, démissionnaire. M.
Vlachos siégera dorénavant à la 2ème et M_
Falqui-Cao le remplacera à la 3ème et fera partie de la Cour d'Assises.
M. Blake-Reed présid.,.ra la Commission des
Interprètes, M. Bassard fera partie du Comité
de la Bibliothèque et M. Brinton, du Conseil'
de Distipline.
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chef, Katakhda bey, qui avait un droit de surveilparlé du chaos judiciaire, que nous allons étudier.
Cette appréciation d'ensemble est la critique que lance générale.
Puis, en 1819, il consacra certaines personnes du
fait le XXe siècle, soit avec cent ans de recul, à
l'organisation de Mohamed Aly, Le critique moder- Diwan Khédivial à la Direction et à l'Administrane ayant constaté l'énorme progrès accompli depuis tion des affaires de l'Etat. Ce fut le Diwan de la
doit, ne serait-ce que par comparaison, dire que c'é- Machoura, ou Diwan du Conseil.
tait un chaos.
Notons tout de suite la curieuse transformation à
Mais selon la méthode historique chère à Taine, laquelle nous assistons déjà:
Nous sommes heureux de publier l'excellente dis- ce n'est pas seulement par rapport à son propre
Le Diwan Khéct!vial devait, dans l'esprit de Mocours, prononcé lO'fs de la Rentrée solennelle de la temps que l'historien doit apprécier telle ou telle hamed Aly, constituer un Tribunal. Or les diverses
Conference du Stage du Barreau Mixte du Caire nstitution qu'il étudie, mais aussi par rapport au cellules qui s'en sont détachées formaient plutôt des
embryons de Ministères que des Tribunaux spécia(Conterence Merzbach) le 18 décembre 1936, par Me milieu dans lequel elle a fonctionné.
Charles Ktwuri, son premier secrétaire, sur
Si l'on se met à la place de l'Egyptien d'alors, lisés.
cette organisation, qui nous semble aujourd'hui enNous verrons plus tard que cette tendance à contantine, nous apparaîtra dans sa véritable valeur. fondre et mêler les organes judiciaires et les orgaLa Justice en Esypte
L'Egypte venait alors de se libérer à peine de la nes administratifs ira en s'accentuant.
domination ottomane et du joug pesant des MaTout ce commencement d'organisation concernait
du temps de Mohamed Aly
.Jukc. Par l'autocratie de ces Guvemements elle les seules villes du Caire et d 'Alexandrie.
avait été convertie en un immense «teftiche» où
Le reste du pays était beaucoup moins favorableiusqu"à la Rétorme
Mohamed Aly, ce simple soldat à l'esprit génial, ment traité. Car, dans les provinces, la justice était
voulut donner un essor grandise à son pays. n l'or- rendue par quelques vagues fonctionanires, qui n'atoute personne autre que les Puissants avait seu- vaient aucune instruction spéciale. lis agissaient selon leur propre gré, tout en se référant parfois au
L 'histoire de la Justice en Egypte, depuis l'avène- lement des devoirs et pas de droits.
ment de Mohamed Aly jusqu'à l'Institution des Tri- ganisa en tous sens et l'équipa pour la guerre, le Diwan Khédivial pour prendre ses ordres. Mohamed Aly, continuant son organisation, créa un cerbunaux et la réforme des Tribunaux indigènes, est commerce, la Justice, etc.
tain nombre de «méglis» par ci par là, sans aucun
Cette
organisation
que
forcément
nous
trouvons
très difficile à retracer à cause de la désorganisaordre,
parce que la nécessité s'en faisait sentir.
tion, ou plutôt du manque d'ordre qui a régné du- aujourd'hui rudimentaire était alors un progrès très
C'est
ainsi qu'en 1820, sur la demande de quelsensible et une nécessité indispensable.
rant cette longue période.
ques
commerçants
étrangers, il créa un Tribunal de
Nous examinerons d 'abord les toutes premières
Nous assisterons, au courant de cet exposé à la
Commerce.
naissance d'un certain nombre de tribunaux qui se institutions introduites par Mohamed Aly depuis
En 1831, fut créé le Méglis El Guéhédia, Tribunal
fractionneront, fonctionneront un certain temps, 1805 jusqu'au remaniement général qui a eu lieu en
disparaîtront, renaîtront plus tard pour disparaître 1837. En passant, nous jetterons un coup d'oeil rapi- Militaire, dans la compétence duquel rentrait tout
de sur l'état des avocats et de la législation. Puis ce qui avait trait à l'armée.
encore une fois.
Ce n'est qu'en 1832 que Mohamed Aly songea à
Ces divers changements n'auront pas entre eux ncus étudierons la soi-disant amélioration de 1837
doter
la prvince de tribunaux permanents et en insun lien logique qui puisse servir de fil conducteur et tout l'appareil de la justice locale qui a duré justitua
deux:
l 'un à Damiette et l'autre à Djeddah.
qu'à
la
réorganisation
en
1884
des
Tribun<tux
Indigèà toute cette évolution.
Entre temps le Diwan Khédivial primtif laissait
Pour essayer de comprendre ce chaos judiciaire, il nes actuels. Parallèlement, il sera curieux de noter
est indispensable de se livrer à quelques considéra- !e développement et le fonctionnement de la Justi- toujours échapper des cellules qui constituaient autians liminaires générales sur toute cette période.
ce consulaire, que Nubar pacha, le Ministre de la tant de tribunaux différents.
En 1822, se détacha le Trésor Egyptien qui s'ocL'Egypt~ à cette époque était sur le point de pren- Jt·stice, était en train de combattre pour finir par y
dre un contact définitif avec les choses et les hom- mettre un terme, ce qui nous amènera à l'institution cupa des revenus et du budget de l'Etat, embryon
du futur Ministère des Finances.
mes venus d'Occident. Elle cessait, comme le dira des Tribunaux Mixtes.
En 1830, séparation du Diwan des constructions;
Avant l 'avènement de Mohamed Aly en 1805, le
plus tard le Khédive Ismail, de faire partie de l'Afrique pour s'ouvrir aux influences d 'outre-mer. Sultan de Turquie envoyait en Egypte à la fin de ce Tribunal était chargé de la surveilance des consCette phase d'évolution précipitée ou tout le vieux chaque année un wali ou haut fonctionnaire qui tructions de l'Etat. Il est devenu actuellement le
système des tribunaux religieux devait faire place · gouvernait le pays. Il avait, pour l'aider, vingt-qua- Ministère des Travaux Publics.
Enfin, en 1834, séparation du Diwan des Ecoles,
a. la nouvelle organisation de la Justice laïque, ne tre beys dont douze dirigeaient les grandes admipouvait se préciser sans une longue hésitation et une nistrations et dont certains s·occupaient de dispen- compétent pour toutes les questions ayant trait à
grande anarchie. Un perpétuel heurt de conceptions ser arbitrairement la justice.
l'Instruction Publique.
et d'habitudes, telle est l'image de la justice égypLa volonté des puissants était la principale loi. Se
Remarquons ici le curieux système adopté par Motienne, partagée entre ses t raditions millénaires et rendant compte que, pour le bien du pays, un tel hamed Aly. Au lieu de créer une organisation judiétait chaotique ne pouvait continuer à exister, Mo- ciaire générale, à l'exemple des pays européens, il
ses tendances nouvelles.
Il faut aussi tenir compte du caractère de Mo- hamed Aly s'occupa de peter les premières bases s'est contenté de faire les choses fragmentairement,
e.• instituant des tribunaux spécialisés.
hamed Aly et de ses successeurs qui a eu une réper- d'une organisation judiciaire et législative.
Malgré le nombre et la diversité de tous ces triEn 1805, il publia l'ordre de composer un Divan
cussion très sensible sur les événements à étudier.
bunaux, Mohamed Aly avait dès le début affirmé et
Le pouvoir le plus absolu du Souverain: telle était qt:'il appela «Diwan du Wali».
Le Diwan, composé d'un cheikh de chacun des maintenu son intention d'avoir la main haute sur
li'. formule constitutionnelle du pays, si toutefois on
peut employer cette expression, car qui dit consti~ quatre rites musulmans, était chargé de la police tous ces organes. Par une immixion aujourd'hui
tution dit limites.
de la ville du Caire, de régler les différends entre inadmissible, ce chef d'Etat était aussi le chef suTout appartenait au Souverain : l'Egypte entière, indigènes et étrangers, de trancher les questions de prême de la Justice. Chaque Diwan devait lui souses habitants, leurs vies, leurs biens, leur liberté. Ce succession et de tutelle, et de juger les grandes af- mettre ses décisions, qu'il pouvait, à sa guise, accaractère de dictateur absolu de Mohamed Aly n 'a faires pénales. Il avait en plus des attributions lé- cepter ou refuser.
pas manqué d'avoir son contre-coup dans la justice gislatives.
Tous ces tribunaux créés par Mohamed Aly furent
moderne dont il a été le fondateur en Egypte.
Comme on le voit déjà, ce Diwan était à la fois abolis par lui, lors de sa réforme de 1837.
Enfin et surtout, le principe maintenant univer- administration, source de législation, tribunal civil
On pourrait légitimement se demander: pourquoi
jeter à terre ce qui venait à peine d'être érigé?
sellement reconnu de la séparation des pouvoirs é- e~ pénal.
C'est que Mohamed Aly se rendait compte que cetQuelques années plus tard, Mohamed Aly lui chantait inconnu en ce temps-là. On ne s'étonnera donc
pas outre mesure de voir le même homme être, à la gea de nom, l'appela Diwan Khédivial et lui octro- te organisation quoique un peu souple et nouvelle
fois, législateur, gouverneur, juge, maitre de l'exé- Yll un droit de juridiction abslue sur toutes les af- présentait déjà beaucoup de défauts.
cution, sans compter le cumul de plusieurs fonctions fafres.
D'abord, entre les mains des juges, somme toute
importantes.
Par suite de l'excès de travail, ce Diwan commen- nouveaux dans le métier, et ·sans aucune instruction
Chemin faisant, nous rencontrerons pour illustrer ça à se fractionner en plusieurs branches, dont cha- la justice était devenue une oeuvre de haute fances points des exemples aussi nombreux que carac- cune se spécialisa dans une catégorie d'affaires : taisie.
La liberté individuelle et la vie des Egyptiens
téristiques.
l'Agriculture, l'Instruction publique, le Commerce,
Mais il y aurait une remarque capitale à faiJe a- etc.
comptait fort peu au regard des juges turcs et cirvant de s'attaquer à l'exposé historique. Nous avons
A ces diverses branches, Mohamed Aly donna un 1cassiens.

A la Conférence Merzbach
du Caire

Discours de Rentrée

1
1
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n etait très courant de voir un inculpé fair e de
longues années de prison préventive pour finir par
être reconnu non coupable.
D'un autre côté, la lenteur de l'instruc tion et de
la justice étaieint choses incroyables. On a souvent
v 1 des procès durer dix, quinze et vingt ans alors
que les délits étaient, la plupart du temps insignifiants: petits vols ou non paiement de ses gages
a un ouvrier.
Cet état était encore aggravé par un fait qui
nous semblerait extraordinaire aujow·d'hui.
L'Administration proprement dite avait réussi à
prendre une telle autorite qu'elle portait une sérieuse atteinte au bon fonctionnement de la justice.
Souvent cette dernière ne pouvait rien contre l'Administration, représentée dans les provinces par des
Moudirs tout puissants, dont elle était obligée de
suivre les ordres. Les notables et les riches ainsi
que leurs protégés étaient à l'abri des peines, même
en cas de meurtre. Les ezbehs des grands persannages è_taient des lieux d'asile où la justice n'avait
pas accès.
Ces faits évoquent inévitablement ce qui se passatt par exemple en France durant la période féodale.

Mais la raison dominante est encore d'un autre
ordœ.
Ce qui déplaisait à Mohamed Aly dans cette organisation nouvelle, c'était le mauvais esprit et l'incompétence de ceux qui étaient chargés de rendre
l:J. justice.
Car les fonctionnaires de ce nouveau régime étalent recrutèp parmi les anciens fonctionnaires des
Mamelouks ou ceux qui les avaient connus.
L'esprit de justice et de réforme qui animait Mohamed Aly leur était étranger.
Ils ne concevaient l'autorité qui leur avait été
confiée que dans leur propre intérêt. Ils en usèrent
mal, s'eruichirent et commirent un grand nombre
d'mjustices.
En présence de cet état de choses, Mohamed Aly,
par une Loi de 1837, fit à la fois table rase de ce
ç_ui existait antérieurement et créa une organisation
nouvelle, à l'étude de laquelle nous arriverons un
peu plus tard.

*
**
A une Ol'ganisation jusdiciaire aussi élémentaire
correspondait naturellement un Barreau encore à ses
tout premiers débuts et une législation presque
mextstant~.

L'ETAT DES AVOCATS
u·avocats à proprement parler, il n'y en avait
pas.
Toute personne qu sc sentait de vagues dispositians pour tourner des phrases prétendait exercer
ce>tte profession.
Fort peu connaissaient même les rudiments du
drolt, et, chose plus grave, ils ne savaient presque
pas la langue arabe. On les appelais «ardhalgueya»
c·est une institution qui existe encore de nos
JuUrs. Les ardllalgueya sont les rédacteurs de requetes qui forment légion surtout dans les Tribunaux Indigènes.
Ce sont en quelque sorte les avocats du fellah
dont ils dirigent les pas hésitants dans les diffèrents tribunaux.
Tout comme ceux d'aujourd'hui. les at·dhalgueya
d'alors rédigeaient les requêtes des plaideurs contre
une somme déterminée, et moyennant une autre
rcmunération, présentaient la requête à qui de
dr01t.
Ces requêtes étaient rédigées en un style touftu. mcompréhens1ble. Ce n'était souvent qu'lm élo-
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ge dithyrambique a l 'adresse du juge ou bien des Yassar cultivait la terre depuis son plus jeune âge.
demandes absolument incohérentes.
Certain jour, un de ses gendres fut appelé à titre
A la décharge des avocats, il faut dire que les de témoin dans un procès pénal par devant le Trijuges, eux, ne valaient guère mie <.Jx sous ce rap- buna! de Ménoufieh. Il s 'approvisionna et se mit
port.
en route. Deux jours plus tard, il arrivait à CheTurcs ou circassiens pour la plupart, ils met- bm, au coucher du soleiL Il fit prévenir le Moudir
taient une sorte de point d 'honneur a ne pas ap- de sa présence. Ce dernier ordonna qu 'on le gardât
prendre l'arabe ou à feindre de l'ignorer. Aussi en prison jusqu 'au lendemain. Le lendemain, le
leurs JUgements étaient-ils souvent de véritables moudir, le juge, l'enquêteur et tous avaient oublle
rebus.
sa presence, et ce pauvre homme, malgré ses proComme on le voit, il n'y avait ni organisation testations, passa deux longues années en prison;
m statuts réglementant la profession. C'est pour- jusqu'au jour où le Gouvernement donna l'ordre
qu01 des personnes de moralité plus que douteuse cl'envoyer tous les prisonniers au Caire, en aLLenn 'ayant pour tout bagage intellectuel que le ·fait dant leur acheminement vers le Soudan. A ce moct.; savoir à peine lire et écrire furent attirées par n1ent le beau-père se réveilla et vint au Caire. Conla profession, qui était assez lucrative. Il y eut là seillé par tm étudiant à l'Azhar, il fit rédiger une
un ramassis de personnes tout à fait hétéroclites, requête et attendit le passage en voiture de Tewn'ayant aucune connaissance juridique, mais qui, fick pacha qui était alors Prince Héritier. Il se jepar contre, étaient de première force dans les ru- t:. devant la voiture en criant: nous sommes opses et les moyens les moins honnêtes.
primes.
Ils redigeaient des notes comme ils l'entendaient
A la suite de cet incident , Tewfick pacha ordaninventaient des faits contraires aux éléments. du n a une enquête sur le cas du prisonnier. Il lui fu t
dvssier pour confondre l'adversaire et tromper les repondu qu 'on ne savait pas pourquoi cet homJ,ne
juges.
etait en prison, et qu'on n'avait pu relever aucune
Le relâchement des triJ:>Unaux aidant ces manœu- charge contre lui. Il ordonna alors sa mise en livres, il arriva un moment où les avocats méritèrent bet'te.
.le nom officiel de
«mezawerines»,
c'est-à-dire
Aly Yassar et son gendre retournèrent chez eux,
«taussatres».
Où ils furent accueillis triomphalement. Et tous les
Ces faussaires tinrent longtemps les plaideurs pauvres ignorants de béer d 'admiration devant le
sous leur coupe, jusqu'au jour où un des hauts grand Aly Yassar qui avait réussi à tirer son genpersonnages du Royaume, écoeuré d.e voir les exac- dre de la prison.
tians et les manoeuvres de ces gens, adressa un
Et, du jour au lendemain, ce maitre fellah fut
rapport à Mohamed Aly sur l'état lamentable de sacré grand maitre du Barreau pour devenir, natuceux qui exerçaient la profession d'avocat.
rellement, contre rémunération, l'avocat conseil de
De ce rapport j'extrais ces quelques lignes très tous les habitants de sa province. Le plus curieux
stgnificatives:
de l 'affaire, c'est que ce Aly Yassar, piqué au jeu,
« Dans l'accomplissement de ma mission fmit par se considérer lui-même comme un grand
j'ai été au Tribunal, et j'y ai remarqué que· avocat. Il quitta les champs et se fit homme de
l'usage du faux dépassait tout ce qu'on loi, canière dans laquelle il finit ses jours.
pouvait raisonnablement imaginer et atApres ces débuts plutôt difficiles, les avocats
tribuer à un pays de barbares. J'ai été stu- connurent des jours meilleurs et une plus grande
péfait de constater que cet état de choses autorité lorsqu'en 1845 apparut le mandat en Justise passait dans votre grand Royaume».
ce.
La présentation des affaires par écrit et la cornA la suite de ce rapport, Mohamed Aly, en 1831
envoya au chef du Diwan Khédivial d'ordre sui-, munication des conclusions qui devint plus tard une
vant;
lrègle facilitèrent encore leur travail.
«Il a été porté à Notre connaissance
Mais jusqu'à la Réforme, il n'y eut véritablecertains faits relatés dans la lettre que ment pas le corps des avocats qui aujourd'hui
Nous vous envoyons ci-joint. Veuillez vé- forme le Barreau.
rifier cet etat de choses et si vous le trouLA LEGISLATION
vez exact occupez-vous de la répression des
En ce qui concerne la législation, nous verrons

faussaires et faites attention à lem·s ma- tres rapidement que, de presque inexistante qu'elle
nigances; étudiez le moyen de les suppri- était, elle débuta par être fragmentaire portant sur
mer et supprimez-les».
des cas d 'espèce.
Le rapport du Chef du Diwan est unique en
Ce n'est que vers le milieu du XIXe siècle qu'clsor genre. Il fut dressé en deux colonnes: dans le le commença à être codifiée pour devenir ensuite
première il y avait le nom du faussaire et, en generale.
regard, les hauts faits ou plutot les méfaits dont
Les seuls textes auxquels pouvait, mais se réféil avait été le triste héros.
rait d'ailleurs rarement le juge, étaient ceux de la
Par exemple:
Charia de la loi islamique. Cette loi, elle-même véAli Masseoud: chaudronnier de profession, ex- ritable et complète législation, était mal eL insuffipert en faux, s'occupe de mand[lt et de trouver samment connue par ceux qui avaient à l'r ppliquer.
temoins.
Sa doctrine, d'après les quatre rites mt;.sulmans,
Ahmed Abou Zeid: ancien épicier, qui a troqué etait à la portée des Cheikhs de l'Azhar et autres
ses balances pour celles de la Justice, mandataire et institutions religieuses. Elle était mieux respectee
tE:moin dans les affaire qu'on lui confie.
e!1 matière de Statut personnel.
Et ainsi de suite pendant de longues pages.
Mais on peut affirmer qu 'en fait les juges se
Il en résulta, par ordre de Mohamed Aly, une referaiimt à leur propre conscience et, pour ce
déportation en masse des avocats vers le Maroc ou temps-là, autant dire à leur arbitraire.
vers le Soudati..
La nécessité de donner au pays une législation
Souvent un simple particulier, voire un fellah, generale proprement dite devenait de plus en plus
ne sachant ni lire ni écrire, était du jour au !en- pressante.
demain sacré avocat a la •Suite de circonstances
Aussi, continuant son
oeuvre de réformateur.
heureuses. Le trait suivant en fera suffisamment Mohamed Aly, qui réunissait entre ses mains tous
fm:
les pouvoirs, commença cette oeuvre vitale pour le
Dans la Moudirieh de Béhéra, un certain Aly pays.
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C'est ainsi qu'en 1825 il publia une loi appelée
Loi du fellah, qui essayait de régler toutes les questions ayant trait a l'agriculture. De la même année date une loi fixant la durée des peines.
Puis, en 1830, il réunit en une sorte de Code en
t'5 articles les règles qui, sur des cas d'espèces, avaient été appliquées par les différents tribunaux
existants.
Il est curieux de constater que, négligeant beaucoup de questions qui présentaient une grande importance, le Gouvernement, dans ces lois, visait
deux buts, pour lui essentiels:
1)
Défendre la fraude des biens de l'Etat;
2) Refouler et punir les voleurs et bandits de
grand chemin.
En outre, à coups de circulaires, adressées d'ailleurs à tel ou tel Président du Méglis pour lui
transmettre ses recommandations, le Wali créait
fragmentairement un semblant de Code de procédure et d'organisation judiciaire.
Si on lit le texte de toutes ces circulaires et décrets relatifs à l'institution des différents conseils,
leur compétence, leur procédure, etc., il est quelquefois très difficile de comprendre l'exacte pensée
de leur auteur. Ils sont très mal rédigés et manquent de précision.
Malgré qu'ils soient présentés en articles, il n 'y
a absolument aucun ordre dans cette présentation.
C'est ainsi qu'entre deux articles, l'un réglant la
composition d'un tribunal et l'autre la force exécutoire due à ses décisions, on trouvait un article
interdisant aux membres du tribunal de prendre du
café durant l'audience. Ce privilège, par contre,
étai t laissé aux clercs, lesquels, en revanche, devaient s 'abstenir de fumer. Si, cependant, l'un .des
membres ne pouvait r ésister au désir de fumer ou
d~ prendre son café, il lui était permis de se rendre dans une chambre voisine. Le décret va jusqu'a préciser qu'aussitôt après le café le membre
du tribunal devait retourner à son audience.
Ce n 'est qu'après la Réforme de 1837, lorsque
Mohamed Aly créa en 1842 le Conseil de la Justice,

3.) Le Khédive ainsi que ses auxiliaires considéraient le peuple comme personnes inférieures et
les traitaient comme telles;
4.) Incompétence et ignorance des juges, avocats et fonctionnaires.
Toute cette organisation ayant été complètement sapée, examinons la teneur et la valeur de
celle qui l 'a remplacée.
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compètent pour les aUaires des commerçants d'Alexandrie. Un règlement fut préparé et soumi~ à une deuxième assemblée générale qui le modifia et
Je fit promulguer en 1845 par le Gouverneur.
Ce Conseil Commercial fut le premier Tribunal
Mixte qui fonctionna dans le pays. Il était composé de douze personnes: un Président, un VicePrésident, un premier Greffier, un second Greffier
qui devait connaitre l'arabe et l'italien et huit
LES TRIBUNAUX APRES LA REFORME DE 1837 membres élus parmi les commerçants, dont cinq
Nous avons vu que c'est par une même loi, celle indigènes et trois étrangers.
de 1837, que Mohamed Aly, à la fois, abolit toute
Ce Conseil était compétent pour les affaires comJ'organisation antérieure et jeta les bases d 'une merciaJes entre indigènes et européens et entre innouvelle.
digènes eux-mêmes.
comme préliminaire à cette réforme, il se livra
Pour introduire un procès devant ce Conseil on
dans cette loi à des considérations générales et ju- devait préalablement obtenir une autorisation du
ridiques fort intéressantes.
Gouverneur.
Il pose ainsi un certain nombre de principes faLes jugements rendus étaient en dernier ressort.
millers au législateur moderne et constate que Cependant, pour les affaires importantes, un rechacun des Etats européens possède des lois qui cours pouvait être introduit devant un Conseil apdifterent d'après la nature, les moeurs et le degré pelê Meglis El Dawli, lequel, s'il accueillait le rede civilisation de ses habitants.
cours, devait renvoyer l'affaire devant un nouEt il prend bien garde de noter qu'il n6' peut a- veau Conseil composé d'autres commerçants. Il
dopter telle quelle la loi de tel ou tel pays parce jouait en somme le rôle d'un Cour de Cassation au
qu'elle pourrait ne pas convenir en bloc à son ro- premier degré.
yaume.
Ce Tribunal ayant donné satisfaction, deux ans
Il expose aussi la nécessité d'instituer des conseils pJus tard, en 1847, un second fut institué au Caire
difterents pour s'occuper d'affaires spécialisées.
sur le modèle de celui d'Alexandrie.
Malheureusement, l'exécution n'est pas à la hauToujours a propos de ces Tribunaux Commerteur de ce préambule.
ciaux, disons qu'en 1586 les Consuls des Puissances
Car nous ne voyons véritablement pas apparai-J étrangères ,approchèrent le Gouvernement pour
tre de progrès là où l'on serait en droit de l'espé- l'institution d 'un Tribunal d'appel en matière
rer. Toute l'organisation antérieure est remplacée commerciale ,qui fut aussitôt constitué.
par sept divans qui sont:
Il est intéressant de noter que dans le rescrit
1.)
Le Divan Khédivial qui assurait la police instituant ce Tribunal, le mot arabe «Esté'naf» ne
ct .•; Caire, tranchait les différends entre habitants fait pas encore son apparition. La nouvelle voie de
t r églait les questions de traitements des emplo- recours est désigné sous le nom d'«Appello».
Pour situer tous ces faits dans le cadre de l'Hisy es.
2.)
Le Divan des Recettes lui-même divisé en toire, précisons que la création de ces Tribunaux
deux sections: le Divan des recettes et le Divan de Commerce; mais non celle du Tribunal d 'appel,
des revenus généraux, et qui s'occupait de l'admi- : été une des dernières institutions du Grand Mohamed Aly.
nistration financière du pays.
que la législation fi t un grand pas. Ce Conseil é3.) Le Divan Militaire, compétent pour toutes
Après lui, sous Abbas, et surtout Said, qui a rétait un comité de législation et ses membres n 'a- les questions ayant trait à l'armée.
gné de 1854 à 1863, l'organisation judiciaire sera,
vaient aucune aut re fonction que d'édicter des
4.) Le Divan Maritime, spécialisé dans les ques- comme on le verra tout à l'heure, bouleversée et
lois, en s'inspirant des lois étrangères.
twns maritimes.
su bira des éclipses nombreuses et injustifiées.
Une des lois les plus importantes fut celle de
5.) Le Divan des Ecoles, pour les affaires concerPour en revenir aux tribunaux eux-même, rele1860 connue sous le nom de «Les Ordres de la r.a nt J'Instruction Publique.
vons
que, dans la Réforme de 1837, à part les sept
Justice» contenant les règles de compétence et de
!. ) Le Divan ctes Affaires Européerne!' et d J Ji vans cités, aucune organisation n'avait été préprocedure.
Ccmmerce Egyptien, qui s'occupait J cs relations vu pour rendre la Justice en province.
Pour la première fois on peut dire que le pays
entre indigènes et étrangers dans le commerce,
Ce n 'est qu'en 1852 que le Conseil de la Justice,
tut doté d'un véritable Code de proC'édure, bien
ainsi que de la vente des produits du Gouverne- organe législatif que nous avons déjà étudié, et qui
rédigé, divisé en chapitres réglant les différentes
rr:ent et des achats nécessaires à ce dernier.
depuis avait pris le nom de Méglis El Ahkam, avait
phases des procès et ùes incidents auxquels ils peu7 .)
Le Divan des Fabriques.
ét~ chargé par Ismail pacha de procéder a l'orgavent donner lieu.
Comme on s 'en est déjà aperçu, Mohamed Aly nisation des Méglis en province.
PreSque à la même date, l'Egypte adopta offiIl en constitua donc cinq: à Tantah, Samanoud,
ciellement et en bloc le «Kanoun Hamayoni», lé- retombait dans l 'erreur précédemment faite , et
malgré
ses
efforts,
la
démarcation
entre
l'AdminisEl
Fashn, Guirgueh et Khartoum.
gislation que l'Empire Ottoman a vait promulguée
trat
wn
et
la
Justice
n
'est
pas
encore
faite.
C'est
ici que prend place une curieuse série de
quelques années plus tôt. En même temps le légisPlus
que
jamais
ces
organes
chevauchent
les
uns
suppressions
et de réapparitions d'un certain nomla teur égyptien recommandait,
voire ordonnait,
sur
les
autres,
se
compénètrent
au
point
qu'il
est
bre
de
tribunaux
qui nous démontreront que la
aux juges de se référer aux lois françaises en cas
souvent difficile, dans cette nouvelle organisation Justice n 'était pas considérée par les Souverains et
de lacune.
Et c'est en définitive la loi ottomane que l'on d e dire clairement si tel divan est une administ ra- surtout par Said comme une institutiœl nécessaire et absolument indispensable à la vie de tout
garda en Egypte jusqu'à la Réforme des Tribunaux tion ou un t1ibunal.
Il faut dire cependant que Mohamed Aly avait );:'ays.
Indigènes.
dûment remarqué que, dans les pays bien organisés,
Si, pour ctes raisons dont la futilité nous ferait
i'
existait des tribunaux spécialisés dans les affai- rire aujourd'hui, tel ou tel Méglis avait le malheur
*
••
res immobilières, maritimes, civiles, etc., et qu'il de contrarier le Wali, ce dernier n'hésitait nulleAu tableau récapitulatif de toute cette période, aurait voulu qu'il en fût de même en Egypte. Mais r.-.ent sur la saction à prendre. il supprimait le
notons lapidairement tous ses traits caractéristi- 11 reconnaissait franchement que l'absence d'hom- Méglis purement et simplement, sans aucune conques.
mes compétents rendait la mise en application de sidération pour les conséquences 1ue pouvait avoir
C'etaient:
ce projet impossible pour le moment.
un pareil geste.
l.J L'abolition de la compétence législative et
Cette réforme n'était qu'un premier pas. QuelAinsi en 1855 Said pacha voyagea sur son train
judiciaire par 1e Wali:
que te~ps plus tard - en 1844 - une Ass~mblée Si1écial, se rendant aux Moudil;iehs de Gharbieh et
2.) L'influence de l'Administration sur la Justi- Generale fut tenue au Palais de Ras El Tine pour l'e Ménoufieh. Il y avait là un Méglis dont le Préce:
examiner l'organisation d'un tribunal qui serait sident ~tait Gaafar pacha. A son arrivée, le Khé·
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-224dive se !·endit directement au Méglis et n 'y trouva
personne. n entra dans une gran::lc colère et or·
donna à l'un des fonctionnaires de la Moudirieh de
fermer le l\.1églis et d 'en clouer les portes ce qu'il
fit sur le champ.
De retom au Caire, il envoya à Ismail pacha
l'ordre de dissoudre le Méglis El Ahkàm, qui était
la. plus grande autorité législative du pays.
Sa colère mit deux ans pour se calmer et ce
n'est qu'après cela qu 'il réorganisa ces Méglis.
Ce 11'ètaient pomtant pas les dernières tribulations de ce Méglis. Trois ans après, en 1860, ses
membres s'étant laissé corrompre, Said pacha le
supprima encore une fois.
Entre temps, en 1858, il s'était passé quelque
chose de beaucoup plus grave. Said pacha avait
tout simplement supprimé tous les Méglis existant
dans le pays.
On ne trouve véritablement pas d 'explication
plausible à donner à ce geste du Souverain. Peutêtre QU'un des Méglis lui avait déplu, ou bien quelque haut fonctionnaire lui avait-il rédigé un rapport défavorable sur l'état de la Justice. Toujours
est-il qu'il arrive à ce résultat extraordinaire: laisser
tout un pays sans justi.ce. Mais il fut obligé d'en
rètablir une partie trois ans plus tard.
Dès son avènement en 1863, le Khédive Ismail
voulut contenter la population qui se plaignait de
l'anarchie qui s'était aggravée notamment vers la
:fin du règne de Said pacha. C'est pourquoi il donna l'ordre au Méglis El Ahkâm, ressuscité une fois
de plus, de procéder à la création des Méglis provinciau~.

D'autres décrets d'Ismail firent quelques pas
vers l'uniformation des Conseils Judiciaires et la
création dans presque tous les cas de Conseils
d'appeL
Je passe volontairement sur l'énumération nominatlve de toutes ces créations ou réorganisations
pom en arriver à un tableau d'ensemble de l'organisation judiciaire sous Ismail.
La Justice était assurée par cinq catégories de
Méglis:
1.) Les Méglis El Balad dans les balads de la
Basse-Egypte, compétents pour les affaires pénales
et civiles de peu d'importance. Il leur était recommandé de commencer par m1e tentative de cenciliation.
2.) Les Méglis• Markaz, au nombœ de trente-etun en Basse-Egypte, compétents pour les affaires
un peu plus importantes.
3.) Les Méglis Ibtidaî, au nombre de huit, jugeaient les affaires qui échappaient à la compétence des deux précédents Méglis.
L'exécution de leurs décisions ne pouvait avoir
heu sans confirmation par les Conseils d'appel,
même quand les parties n 'interjetaient pas appel.
4.) Les Méglis El Estè'naf, au nombre de trois,
compétents pour rappel des jugements rendus par
les deux précédents Méglis.
5.) Le Méglis El Ahkâm, degré supériem· de
juridiction et qui avait également une compétence
legislative.
Malgré toute cette organisation, la Justice
n'était pas parvenue à assurer complètement son
irdependancc envers l'Administration dont elle dépendait, sm tout pour l'exécution des jugements.
Entre autres faits curieux, citDns le cas d'un
villageois d'Armant à qui on avait volé deux vaches.
Le voleur fut condamné à la prison ct au paiement
du prix des vaches. Le Mèglis de Kéneh qui avait
prononcé ce jugement écrivit à la Moudirieh de
Guu·gueh, laquelle demanda am{ Omdehs et
Cheikhs du village du volem d'envoyer ce dernier
pour procéder à l'exécution. Ces aut01ités firent
traîner l'affaire pendant neuf ans en trouvant
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tc,ujours des pretextes différents. Les Tribunaux etranger, il assignait ce dernier par devant son
Indigenes d'après la Réforme de 1884 emeut à Consulat et il voyait son action jt<gée d'après les
connaître de cette affaire.· Le dossier ne contenait lois de l'étranger.
Cett.= première difficulté n'étai t rien en corn_~;az moins de cinquant e-huit demandes d'envoi du
voleur. A chacune de ces demandes les autorités para1son de ce qu'il avait par la suite.
r~pondaient que le voleur était absent que, dès son
Car si l'indigène perdait son procès il ne poun:tour, elles feraient le nécessaire sans tarder.
Vait interjeter appel de ce jugement que devant une
Par tme série de circulaires le Gouvernement Cour du pays d 'origine: Aix pour la France, Ancona
faisait de son mieux pour assurer l'indépendance pcm· l'Italie, New-York pour les Etats-Unis et
Gdessa pour la Russie.
cie la Justice.
Quelles complications et quelles pertes de
Le désir de réforme fit sentir la nécessité de
lEmps et d'argent! Autant dire que l'indigène rela redactiDn des Codes généraux.
En 1882, une circulaire recommanda aux Mé- nonçait de suite à son appel.
Si, par hasard, l'indigène avait gain de cause,
glis de liquider les affaires pendantes pour éviter
toute con;J.plication qui aurait pu être créée par la rexècution était retardée jusqu'an vidé de l'appel
promulgation des nouvelles lois ,t)ors en prépara- interjeté par l'étranger dans son pays.
tian.
Ceci dans le cas où l'étranger était défendeur.
En 1881 fut promulguée une loi organisant les Mais s'il était demandeur contre un indigène, le
Méglis d'une façon qui diffère très peu de Loi procès etait jugé par les Tribunanx locaux. Mais
d"organisation des Tribunaux Indigènes actuels.
méme dans ce cas l'indigène n'é;,ait guère avanPeu après, en 1882, éclata la révolution d'Arabi tagé.
pacha, et toute la nouvelle organisation disparut
Car s'il gagnait son procès il devait pour rexéjusqu'à l'apparition des Tribunaux actuels.
enter passer necessairement par le ConsulaL.
Aujourd'hui, quand on constate les progrès réaSouvent le Consul, afin de vérifier si ia décilisés qui nous montrent ce qu'Ismail avait rêvé, il sion rendue ne lésait pas les droils de son ressorne faut pas oublier à la suite de quelles difficultés Lissant, examinait à nouveau le procès au fond.
et de choses extraor-dinaires on a fini par obtenir
De plus sa présence était néeessaire à toute
cet état normal et régulier.
e}:écution contre son sujet, il pouvait la rendre
ces difficultés, Mohamed Aly les a attaquées unpossible s'il refusait d"y assister.
d~ front. C'est grâce à son esprit de décision et
Ainsi, maître de l'exécution, le Consul était
d'organisation qu'il a sorti l'Egypte de l'état dam encore le maître du procès.
lequel elle se trouvait.
Aussi les indigènes, pour éviter ces complicaIl faut aussi reconnaître que l'Europe a appor- tians, préféraient-ils, dans la plupart des cas, aller
té a cette évolution une contribution tout 3. fait ciirectement devant les Consuls, puisque ceux-ci en
remarquable.
somme avaient toujours le dernier mot.
Depuis Mohamed Aly jusqu'à ce j•JUr, on a senti
D'autre part, il était possible aux étrangers de
le besoin d'emp:mnter à l'Europe tous les moyens trouver des subterfuges pour échapper à leurs
nécessaires à la prospérité matérielle du pays, dans obligations.
toutes les branches. Soit par les savants étrangers
Ainsi un italien louait un appartement dans la
invités en Egypte, soit par les missions égyptiennes propriété d'm1 indigène. Ne payant pas son loyer,
à l'étranger instituées par Mohamed Aly, l'Egypte le propriétaire l'assigne devant le Consulat d'Italie.
tâchait de s'inspirer des institutions européennes L"étranger se défend dilatoirement et, quand il
pus évoluées et de les introduire chez elle.
s'estime à la veille d'un jugement qui va le conC'est à travers mille et mille difficultés qui damner, il cède le bénéfice de son contrat de bail
eurent leur source dans l'ignorance générale que à un grec.
Tout est à recommencer pour le propriétaire
l'on a fini par arriver au système qui pouvait intloduire l'ordre. En établissant cet ordre on a devant le Consulat de Grèce.
Le grec, suivant le même système, cèdera son
établi les différents systèmes de gouvernement et
contrat à un français, qui le cèdera à un anglais,
d'administration dont surtout celui de la Justice.
et ainsi de suite.
Ces difficultés, comme on le voit, ne se poLA QUESTION DE LA JUSTICE CONSULAIRE
saient pas seulement pour les indigènes seuls,
Ou remarquera que jusqu'à présent toute l 'or- mais encore pour les étrangers.
ganisation étudiée, tant judiciaire que législative,
La règle de la compétence du Tribunal du
ne touchait que les indigènes seuls exception faite dèfendem· paralysait l'exercice des demandes rcc~es Tribunaux de Commerce.
conventionnelles et récursoires, puisqu'un demanMais il ne faut pas oublier qw~ de tout temps deur italien, par exemple, ne pouvait être condamil Y a eu en Egypte un grand nombre d 'étrangers. né reconventionnellement par le Consulat de FranAvant la réforme il y en avait 80.(}00, appartenant ce.
à dix-sept nations différentes.
Dans cette mosaïque de petites juridictions
Quel était le sort d 'un procès qu·un étranger qui se partageaient le pouvoir judiciaire, des motifs
pc-uvaic avoti.·· en Egypte?
privés et d'intérêt personnel risquaient de se faire
De par les privilèges capitulaires, les étrangers jour et de prendre le pas sur l'intérêt général de
pour tous leurs procès étaient jugés par leur pro- la Justice.
pre Consulat.
Ai'hs1, un grec assigna un jour un français par
Si cet état de choses passa presque inaperçu devant le Consulat de France, en vertu d'un effet
av début, il n'en fut plus de même par la suite. Le qt' 'il détenait. Quand le Consul Français apprit la
nombre et l'activité sociale des colonie<; étrangères chose, il dit au g1·ec qu'il allait rayer son affaire.
alla de plus en plus croissant.
en ajoutant:
La Justice Constùaire, par les complications
« Allez dire à votre Consul que le jour
qu'elle présentait, les inextricables enchevêtrements
où nos citoyens français trouveront la
de compétence, superposait sur le même territoire
Justice devant lui, les grecs la trouveront
tme série de législations différentes et entravait la
devant nous aussi ».
solution normale des Utiges.
En outre, avec la vague de prospérité éconoQu'on en juge plutôt:
rüque qui regnait alors en Egypte, était aussi venu
Quand un indigène avait un procès avec un 1tout un nouvel élément étranger. Il y avait la
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quelques aigrefins et aventuriers
sans foi ni loi qui jetèrent beaucoup de discrédit
sur leur nation et se livrèrent contre le Gouvernement Egyptien à une série d'inadmissibles entreprises judiciaires.
Pour des riens et des futilités ils se prétendaient lésés dans leurs droits et demandaient des
ôummages-intérêts au Gouvernem'=nt.
La réaction contre ces agissements regrettables
donna lieu à la naissance d'un humour populaire
~t général dont les deux traits suivants donnent
des exemples.
Un jour, au Palais de Ras El Tine. le Khédive
S:::.id pacha recevait la visite d'un Consul Général.
Il faisait chaud, et par les fenêtres, grandes ouvertes, pénétrait l'air de la mer. Tout à coup le
Consu! éternua, une, deux et trois fois. Le Khédive
aiors se penchant et saisissant le chapeau que )e
Consul tenait sur ses genoux:
« Couvrez-vous, mon cher Consul. lui
dit-il, en le lui tendant, -::ouvrez-vous pour
l'amour du Ciel; vous n'auriez qu'à vous
enrhumer et votre Gouvernement me demanderait encore des dom!nages-intérêts >:.
Le même Khédive disait un jour à un des
-dignitaires du Palais:
i~évitablement
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constante d'Ismail pacha, épris de grands projets,
que cette Réforme vit le jour en Egypte.

Recueil des sommaires

**..

de la Jurisprudence

Ce que furent les Tribunaux Mixtes, ce qu'ils
sont, je n'ai pas la présomption de vous l'apprendre.
Avant c'était le chaos; au désordre, l'ordre a

Responsabilité
I. -- Une créance, délictuelle ou quasi-dé 1ictuelle

succède.
n'existe et ne peut produire d'intéTéêts moratoires
De cette création, l'Egypte llouvelle est née.

Ce fut l'ère de la Régorme, Institués en 1876 • les
Tribunaux Mixtes ont si bien répondu aux espoirs
qu 'on avait mis en eux que huit ans plus tard en
1~84, on réorganisa 1es Tribunaux Indigènes en les
copiant sur ce modèle.
S.E. Ahmed Zulficar pacha, Ministre de la
Justice, déclarait lors des fêtes du Cinquantenaire:
« La présence des Tribunaux Mixtes a
été pour les Tribunaux purement Egyptiens,
qui fonctionnaient auprès d'eux, un excellent voisinage. Ces Tribunaux ont pu ainsi
profiter du savoir et de l'expérience de
magistrats étrangers éminents et s'inspirer
de leur jurisprudence ».
Mais ce n'est pas à cela seulement
à ce
rayonnement purement local - que s'est bornée
Jr,ur action. Elle a dépassé les frontières. Ils furent
« Quand je me promène dans les rues nne expérience et un enseignement universel.
d 'Alexandrie j'ai peur que mon cheval ne
regarde quelque européen de travers; 1.1 L'idée qui a longuement germé et müri a produit
oes résultats feconds.
m'en coüterai des indemnités ».
Venue d'Europe, la semence ltli retourne en y
Ce sont là des anecdotes, certes, mais elles
apportant
le fruit splendide de sa maturité. L'Etraduisent bien la mentalité de l'époque.
Le Gouvernement obligé de faire plaisir aux g~·pte lui sert à son tour d'exemple.
La plus récente évolution du Droit InternaPuissances acceptait très souvent l'arbritage des
Consulats. C'est ainsi qu'entre 1864 et 1868 il fut tional s'inspire et s'imprègne de plus en plus de
l'idée de création de Chambres mixtes. On songe
condamné par les arbitres à payer L.E. 3.680.000.
un
peu partout à instaurer des collèges de maNubar pacha a critiqué la Justice Consulaire
gJStrats
internationaux.
d'une façon aussi fine que spirituelle, dans une
Ismail
pacha et Nubar pacha ont fait là en
lettre où il écrivait à son corresponri.ant:
quelque sorte une oeuvre divinatoire. Les Tribunaux
« Voulez-vous connaître mon opmwn ae la Réforme ont été des précurseurs: véritable
sur la Justice Consulaire en Egypte? Elle petit Tribunal <:le La Haye avant la lettre!, du moins,
est aussi juste et aussi équitable que la
t
qua nt à sa composi ion.
Justice du Ciel. Le Consulat de Grèce reIls constituent le prototype vers lequel tend
présente la Cour de l'Arcnange Gabriel; la pense·e J.lli'l.dl·que moder·ne.
l'Archange Michel est représenté par le
C'est la formule de demain. C'est m ême celle
Tribunal d'Italie; St. Paul en personne est
d'aujourd'hui. Les internationalistes les plus avisés
descendu au Consulat d'Angleterre et St.
la considèrent comme la conception la moins réPierre, ses clefs à la main, tient un lit de trograde, la forme la plus parfaite de la justice.
.Justice au Consulat de France.
La voix autorisée de M. Scelle nous l'ensei« Quelle plus haute idée peut-on avoir
gr.att encore la semaine dernière, rejoignant en
de la Justice Consulaire en Egypte? Mais
cela la pansee de l'éminent avocat égyptien, notre
il y a un drawback à tout cela. C'est que
regretté Me Wissa Wassef, qui disait le 21 Février
chacun de ces Archanges et de ces Saints
1924 à ses confrères du Barreau réunis à Héliopolis:
a sa loi, sa manière de procéder. Or, com« L 'expérience a démontré que les Trime un pauvre diable qui entreprend une
bunaux Mixtes constituent en Egypte la
affaire ne connaît pas qui le jugera il ne
meilleure organisation que l'on puisse
peut jamais se mettre en règle. Il est appeconcevoir ».
lé devant St. Pierre quand il croyait avoir
El1 Egypte et ailleurs, doit-on ajouter, pour
affaire à St. Paul. Il est troublé, confondu,
être e~ harmonie avec les dernières acquisitions de
1.1 a r··at'son et malgr·e·
cela ' 1·1 est envoyé la science sociale, avec la conception la plus mo·
saintement à tous les diables ».

225-

que du jour où elle est allouée judiciairement, la
victime n'ayant jusqu'à la décision de justice qui lui
accorde une indemnité, ni titre de créance, ni droit
reconnu dont elle puisse se prévaloir;
Par suite, le tribunal qui a accordé à la victime

d 'un accident, des dommages-intérêts avec les «interêts de droit» ne peut, sans violer le principe de
ia chose jugée décider, par un jugement particulier,
que ces intérêts courront, non du jour du jugement,
mais du jour de l'accident.
II. -- Les pouvoirs du juge sont épuisés quand il
a prononcé sa décision, et toute modification apportée ultérieurement au jugement est contraire au
principe de la chose jugée, sauf le droit qui est réscrvé'au juge, soit d'interpréter une disposition obscure ou ambigue, soit de rectifier une erreur matérzelle à l'aide d'éléments tournis par la décision elle-mëme mais non pas d'étendre, par voie de recti11cation ou d'interprétation un dispositif clair et
précis, en lui attribuant un sens autre que celui qu'il
comporte naturellement.
(Arrêt Cowr de Cassation du 5 Novembre

1936. Aff.: Thollot c l Louis Genevey. Rép.
Dalloz No. 38 du 17 Décembre 1936).

***
Le fait que, dans les rapports entre la victime d'une collision d'automobile et son transporteur, la rencontre de deux véhicules ne puisse être considérée
comme un fait imprévisible et inévitable de nature à
exonérer ce transporteur de sa responsabilité contractuelle, ne peut, en dehors de toute autre circonstance constitutive d'une faute, être considéré comme
f
.
l
d
impliquant une aute dont pmsse arguer e con uct eur de l 'autre voiture, cause de l'accident, pour
taire prononcer un partage de responsabilité.
(Arrêt Cour de Cassation du 9 Novembre

1936. Aff.: Soc. Auto-Routière cl Consorts
Dodey et Demeure. Rép. P. Dalloz No. 38 du
17 Décembre 1936).

***
L ' asslgnation en damages-intérêts qui vise à la
fois la TUpture d'une promesse de mariage et des
actes de légéreté et deloyauté qui ont précédé cette
rupture, oblige les juges du fait à envisager les éléments de faute distincts de la promesse de maria9·', et, faute de l'avoir fait, leur décision encourt la
v

derne de la pensée évoluée, avec l'idée en marche, cassatwn.

Aussi, depuis 1860, Nubar pacha avait eu l'idée avec l'état présent de la conscience juridique interd 'instituer les Tribunaux Mixtes. C'est devant ce nationale.
Charles Khouri.
floit montant d'anarchie et dans sa soif de Justice
Avocat.
qu'il conçut et réalisa l'oeuvre la plus importante
et la plus fertile de sa vie. Nous savons que, pour
la réaliser, il eut à négocier avec les divers Gouvernements d'Europe, visitant successivement toutes
les Capitales, luttant contre des esprits prévenus
et hostiles, présidant des commissions internatioL'EGYPTE JUDICIAIRE est en vente chez:
nales et dépensant un effort immense. Ce n 'est
«Au Papyrus» Rue El Maghr.abi No. 10
qu'après environ quinze années de travail opinâCarasso
& Co Rue Cattaoui Bey No. 3
tre qu'il eut enfin la joie de voir ses efforts cou<,Hachette» Rue Fouad !e" No. 5
ronnès de succès.
C'est aussi grâce à l'esprit éclairé et à l'aide

AVIS

(Anêt Cour de Cassation Civile, du 28 Mai

1935. Aff.: Demoiselle curie cl Dujjner. Rép.
P. Dalloz No. 38 du 17 Décemb1·e 1936.

Ill Ill
Liberté du commerce et de l'industrie
L'engagement pris paT les

divers

cessionnaires

dun tonds de commerce et de l'immeuble dans lequel il est exploité de se fournir exclusivement de
bière chez un producteur déterminé, n'est pas contraire à l'ordre public, dès lors qu'i l a été contract '! pour un temps déterminé, et malgré la longue

aurée de celui-ci.

L'EGYPTE JUDICIAIRE

-226-

(Arrêt Cour de Cassation du 13 Juillet 1936.
Aff: Dr. Delavierre cl Bouché. Rép . P. Dal-

(Arrêt Cour d'Appel De Colmar, du 20 Octobre 1936. (Ajf. Brasseries Union Messine
cl Epoux Peijjer, Rép. P. Dalloz No. 38 ciu

loz No. 38 du 17 Décembre 1936).

17 Décembre 1936).

Divorce -

*

*

*

Ill Il i
Séparation de corps.

La pension accordée en vertu de l'art. 301 c. civ.

D'manche, 17 Janvier 1937.

JURISPRUDENCE
GOUR D'APPEL MIXTE
PREMIERE CHAMBRE

L'engagement pris par un employé, au cas où il bien qu'ayant son fondement dans la réparation d~L
préjudice causé à l'époux divorcé par la perte du
Présidence de M. ]. Y. Brinton
cesserait ses jonctions, de ne pas entrer dans une
droit de secours auquel il pouvait prétendre durant
maison concurrente, est valable lorsqu'il est limile mariage, est soumis à toutes les Tègles pTescrites
té dans le temps et dans l'espace;
Audience du 23 Décembre 1936
en matière d'aliments;
L'employé qui, dans ces conditions, passe au serDès lors, elle pe~lt être revisée en tenant compte
vice d'un concuTrent, doit être condamné au payePériode suspecte -Cession de créance
des facultés nouvelles du débiteur de la pension et
ment de la cause pénale prévue au contrat;
des besoins nouveaux du créancier;
Le nouvel employeur, mis en demeure par l'ancien
Il en est ainsi lorsque la situation du maTi conUne cession de créance· consentie par le failli en rè··
d<:. rompre avec l'employé, doit être condamné au
tre lequel avait été prononcé le divoTce s'est amé- glement ou en garantie de sa dette, pendant la périopayement, solidairement avec celui-ci.
liorée, et que, d'autre part, la santé de la femme de suspecte, est inopposable à la masse.
(Arrêt Cour de Paris, du 18 Mars 1936. Aff.
s'est aggravée et l'empêche de travailler.
Jacoillot cf Soc. Agnus. Rép. P. Dalloz No.
(Arrêt Cour de cassation du 12 Mai 1936. --38 du 17 Décembre 1936).
Aff_ Martin C. Dame BarbieT. --- Rép. P.
Aff.: Monis Cohenca
Dalloz du 18 Juin 1936.)

1! 1 Ill

L. Hanoka es.qu. et autres

Louage d'ouvrage et d'industrie
L'employé, pendant la durée du délai de préavis
doit accompl·ir son service dans les conditions ident~ques à celles qui étaient en vigueur avant le renvoi.
PCL1· suzte une directrice n'est pas tenue d'accepter les nouvelles conditions de travail qui lui sont
zmposees et de travailler, jusqu'à l'expimtion du
délai de préavis comme simple employée sous ordre d'un nouveau directeur;
C'est à bon dToit que le juge du fond décide, en

-

cas, que le patron a TOmpu sans préavis le contrat
mtervenu entre les parties.

( Arret
Cour de Cassation Civile elu 24 Avril
1936, A fi· .: Soc. des Etablissements Souriau
C/ Dame Martin Rép. P. Dalloz No. 38 du
17 Décembre 1936).
_

*\
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Ministère des Finances Administration des
Contributions Directes - Saisies administratives.
Ministère des Finances. - Contrôle de la Pérédes
quation de l'Impôt Foncier. - Estimations
loyers annuels établis par les commissions pour
les pl·opriétés foncières de certains villages.
Sommaire du No. 4 du Jepdi 14 Janvier 1937
Loi portant ouverture d'un crédit supplémentai·
re au budget de l'exercice financier 1936-1937.
Décret portant nomination et transferts judici-

·
/ . - U ne grosszé1·eté
émise par l'ouvrier à l'égaTd
du patron est suffisante pouT justifier le Tenvoi aaires.
_ Décret relatif
vec preavzs;
Le délégué d'atelieT, chargé cle la défense des
droits des ouvriers, doit donner l'exemple des devoirs
des 01WTiers envers les patTons, JJOUr obtenir plus de
respect dans sa jonction.
11. Le patmn qui a Tenoncé au droit qu'il avait de congédier ses ouvrieTs pour faits de grève
a implicitement admis que cette grève ne serait
pas nne cause eZe rupture du contrat de travail;
par suite. il ne peut souteni1· que, le contrat ayant
été rompu, l'ouvrier n'a pas clToit au congé payé. -

( A1·rët Conseil des Prud'Hommes d'Alès. du
9 Octobre 1936. Aff.: Juli~m Garbert. Rép.
P. Dalloz No. 38 du 17 Décembre 1936).

Ill Ill

-

Secret Professionnel
Lorsqu'une enquête a été ordonnée au couTs d'une action en dommages-intérêts intentée par le père d'une ouvrière décédée contre le patron de celleCl actzon fondée sur ce que le décès serait dû à 1m
empozsonnement par les matières servant à la fabrication. le médecin qui a soigné l'ouvrière pendant
sa dernière maladie peut, sans contrevenir aux disposztwns de l'art. 378 c. pén. être entendu comme
temoin, le tait sur lequel il est appelé à déposer ne
présentant pas les caractères d'un secret, mais partant uniq1Lement sur le point de savoir si le décès
est dû à une intoxication par les vapeurs incriminees.

cf

-

Attendu que le failli, commerçant en machines,
a été déclaré en état de faillite par jugement du
Tribunal Mixte du Caire, en date du 23 Juin 1934,
avec fixation de la date de cessation des paiements
au 19 Avril 1930;
Attendu que le failli, commerçant en machines,
pompes et accessoires a Tahta, avait, selon écrit en
date du 11 novembre 133, cédé au sieur Monis Cohenca, Directeur de la Raison Sociale Giacomo Cohenca et Fils, commerants en appareils d'électrici, une créance sur le Ministère des Travaux Publics,
dans les termes suivants, selon copie non contestée
produite par l'appelant: «Je soussigné ~ohamed Ali
«Abdel Salheine cède, par le présent, a Monsieur
«Monis Cohenca, la somme de L.E. 158 et 690 rn/m.,
«et ce a prendre du montant de l'entreprise des ins«tallations électriques de l'hopital de Deirout qui

«m'a été confiée par le Teftiche de la Haute-Egypte,
Gannabieh de Kom el Samn, «dépendant du Ministère des Travaux Ppblics, suiau village d'El Hazzanieh wa Kom el Samn, dis-~ «vant écrit du 5 Novembre 1933. Par la présente cestrict de Chebine el Kanater, province de Kaliou- «sion, Mr. Monis Cohenca a le droit de toucher, par
«privilège et préférence a tout autre créancier, du
bi eh.
Décret modifiant la compositiun du Comité cl 'E· 1: Ministère des Travaux Publics, sans ma présense,
«ni mon consentement, tout ce montant précité, au
gyptologie.
Décret concernant le redressement de l'aligne· «fur et a mesure, que des sommes viendraient à
ment de la route agricole allant de la gare de <<m'échoir du chef des installations électriques de
Ramlet el Angab jusqu'au village de Dalhamon «'"hôpital de Deirout. Et je déclare que la dite som«me que je cède a Monis Cohenca, est en paiement
dans la Moudirieh de Menoufieh.
Décret relatif à la station de pompes d'irrigation «de sa créance envers moi, pour prix des articles
de Baliana, village de Baliana, district de Ba- «d'électricité et numéraire que j'ai reçus de lui pour
liana, province de Guirgueh.
«les besoins de ladite entreprise, sous réserve de
Décret mettant un Gouverneur a la retraite sur «tous les droits en réclamation de la dite somme·
<(par tous autres moyens de droit.»
sa demande.
Décret mettant un Sous-Moudir a ia retraite.
Attendu que la traduction de la partie finale de
Décret mettant un juge a la retraite sur sa de- cet écrit, reproduite par l'appelant dans ses conmande.
clusions p. 4 est ainsi conçue : «Je déclare que cette
Décrets relatifs aux alignements du Tanzim dans «somme que je cède a Mr. Monis Cohenca est en
«acquit du montant que je lui dois pour prix de fourdiverses villes.
Arrêté instituant une commission consulaire per- <mitures d'électricité. et numéraire que j'ai reçus de
manente pour l'examen des questions relatives, «lui et nécessaires à la dite entreprise», et celle elonaux denrées alimentaires.
née par le syndic p. 4 de ses conclusions, porte, au
Arrêté ministé1iel fixant la date du recensement lieu de «en acquit», le mot «eu règlement»;
de la population.
Attendu qu'en raison de la faillite du cédant, la.
En Supplément au Journal Officiel de ce jour:
question a résoudre rc;t celle de savoir si cette cesMinistère des Finances - Administration des sion est ou non opposable à la masse; que la discusContributions Directes. Saisies administratives. sion entre parties s'est limitée à l'application de
Ministère des Finances - Contrôle de la Péréqua- l'article 232 du Code de Commerce, le syndic soution de l'Impôt Foncier. -Estimations des loyers tenant que la preuve n'ayant pas été faite par le cesannuels établis par les commissions pour les pro- sionnaire, de l'identité des matériaux employés à
priétés foncières de certains villages.
l'entreprise de Deirout avec ceux fournis au failli

a la
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d::ms la période envisagée, cette cession constitue un
avantage particulier, n'étant pas contesté par ailleurs que la cession est intervenue après la date
de cessation des paiements et que le cessionnaire avait connaissance du dérangement des affaires du
failli, ayant lui-même, antérieurement, fait protester
plusieurs effets souscrits par le failli et engagé cont:e lui diverses poursuites;
Attendu aussi que, malgré certains des termes de
la. cession, les parties la considèrent non comme un
paiement ou dation en paiement, jusqu'à concurrenc•~ du montant cédé ,mais comme une simple cession
en garantie,laissant intacts les droits du vendeur
resté impayé, comme d'ailleurs semble l'indiquer la
partie finale de l'écrit;
Attendu que cet écrit est au moins équivoque en
c~ que, s'il fait allusion aux dessins de l'entreprise
dP. Deirout, il mentionne des articles d'électricité
déjà reçus et du numéraire, également reçu, ce qui
parait indiquer qu'il s'agit de la garantie du créances antérieures, et de fournitures déjà faites; qu'en
présence à ces termes, c'est à juste titre que le
syndic contestait la portée d'une semblable cession
autànt du moins que des justifications précises ne
lui étaient pas données; qu'il appartenait donc au
produisant d 'apporter la double preuve que la cession correspondait à une contre-partie concomittante
e~ que les fournitures faites avaient toutes été employées à l'entreprise de Deirout, preuve d'autant
plus formelle qu'il n'est pas contesté que la Ron Sie
Cohenca entretenait des relations d'affaires antérieures avec le failli.
Attendu que, sous les réserves qui seront ci-après
formulées, cette J·ustification n'a pas été complète;
que, malgré les précisions demandées, il ne résulte
pas des pièces produites que le montant intégral de
la cession puisse êtrse régulièrement réclamé; que,
de plus, les diverses déclarations de l'appelant, tant
en ce qui concerne les circonstances des comn1andes.
que celles des livraisons, sont imprécises et parfois
contradictoires; que l'appelant a dü aussi modifier,
dans le dernier état de la procédure, sa demande
dont le montant, même ainsi réduit, constitue présomption contre lui puisque le prix des fournitures
pour Deirout, atteint presque le coüt des travaux
entiers, lequel est d'environ L.E. 165 ce qui laisserait supposer que l'entreprise n'a laissé aucun bénéflee au failli.
Attendu toutefois que le jugement attaqué a , avec
raison, considéré la cession comme étant opposable à
la faillite pour le montant de certaines factures s'élevant à L.E. 43 et 720 m / ms., applicables à des expéditions d'appareils d'électricité faites à Deirout, et
qui, selon toutes vraisemblances, ont été employés
aux travaux confiés au failli par le Ministère, qu'il
y a lieu encore d'ajouter à ce mon tant, la facture
No. 2 de P.T. 1319, au sujet de laquelle Mohamed
Ali Abdel Salheine a adressé à la Raison Sociale
Cohenca, une lettre de protestation en raison de
l'envoi des colis à Tahta, et non à Deirout où étaient
effectués les travaux; qu'il y a, en effet, toute raison de croire que les objets ainsi expédiés étaient
destinés aux mêmes travaux;
Attendu que si, de part et d'autre , les conclusions
des parties renferment des expressions excessives,
elles ne revêtent cependant pas nn caractère tel
qu'une sanction, paraisse à la Cour, nécessaire;

me au Sr. Monis Cohenca; annule la cession pour le
surplus et autorise le Ministère à verser ce surplus au sieur L. Hanoka esqualité;
Intïrmant le jugement sur les dépens:
Fait masse des frais des deux degrés, en laisse les
3/ 4 à la charge du sieur Monis Cohenca, l'autre
quart à celle de la faillite, laisse à chaque partie le
soin de régler les honoraires de sa défense.

TRIBUNAL MIXTE DU CAIRE
CHAMBRE SOMMAIRE

Présidence de M. Wright.
Audience du 14 Décembre 1936

Tribunaux mixtes -

Compétence

N'est pas de la compétence du Tribunal Mixte l'actian en revendication d'objets saisis lorsque toutes les
parties à l'action sont égyptiennes, alors m'me que la
saisie litigieuse a été pratiquée en vertu d'un juge·
ment mixte.

J

Attendu quoique l'objet en définitive de l'action
sOit l'annulation d'une saisie-Mixte, que la demande principale requiert une décision sur une question
de droit de propriété entre personnes de la même
nationalité, sans qu'il ne soit aucun élément mi~te
3e rattachant à cette question; qu'il ne s'agit pas
d'une demande accessoire ou d'incident d'exécution,
mais d'une action principale laquelle, si accueillie,
entrainerait par voie de conséquence le droit de voir
annuler la saisie, sans toutefois que la demande en
annulation ne puisse être considérée autrement que
comme subsidiaire à l'autre, ce qui n'empêche pas
cependant que ces deux demandes ne soient intenttes par instances séparées;
Attendu que le fait que le poursuivant se prévaut
d'un jugement Mixte, qui a du lui être cédé, puisque
1" débiteur n'est pas étranger, ne suffit pas en lui
même pour donner compétence aux Tribunaux Mixtes;
Attendu que l'instance principale devra être dès
lors portée devant le Tribunal compétent, lequel en
l'espèce serait le Tribunal Indigène; qu'une fois la
question de propriété sera tranchée par ce Tribunal,
1?. demande en annulation de la saisie pourra être
portée devant les Juridictions Mixtes.
Attendu que partant il échet de se déclarer incompétent;

AN.: 1 Nassif Andraous Ghaly et cts

PAR CES MOTIFS

c/
Se déclare incompétent ;
Autorise la continuation des poursuites;
Condamne les revendiquants aux dépens y compris
Attendu que les sieurs Nassif Andraous Ghali,
Husse1·n Taha e t N ach ed T a d ros revendiquent la le!' honoraires de l'avocat des poursuivants taxés.
machine et la récolte saisies suivant procès verbal
en date du 17 aout 1936 à la requête du sieur Gatra Ibrahim el Kan·ar et à l'encontre des sieurs Abdel Messih Sawires et sawires Chenouda;
Attendu qu'il s'agit d'une revendication dirigée

Gabra Ibrahim El Karrar et cts

antoine S. nvmiga~is

par deux personnes se qualifiant. de sujets locaux
l'encontre d'un poursuivant et d'un débiteur également égyptiens.
Attendu que la question de la compétence des
Tribunaux Mixtes étant d'ordre public il appartient
tout d 'abord au Tribunal de soulever d 'office l 'exception d'incompétence lorsque les parties sont tous
de la même nationalité;
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PAR CES MOTIFS :
Déclare les appels principal et incident recevables
en la forme; confirme le jugement déféré à la Cour
mais en pÇJrtant à la somme de L.E. 56 et 910 m m.
la partie de la cession opposable à la faillite et aux
créanciers saisissants; autorise en conséquence le
Ministère des Travaux Publics à verser la dite som- '
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