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LE MODELE DU BON JUGE MAGNAUD

par Marie-Anne FRISON-RoCHE
Professeur de droit aSciences Po (Paris)

1.- Le Bon Juge Magnaud est resre dans la mernoire collective des juristes.
Ah, ce « Bon luge Magnaud » evoque-t-on, un peu comme s'il erait de notre
famille, cet aieul, president du tribunal correctionnel de Chateau-Thierry,
qui, lors de l'audience du 4 mars 1898, se refusa a condamner une veuve
ayant pourtant indubirablernenr commis un vol. Lobjet vole etait un pain,
Ie Contexte etait une disette ayant accru considerablernenr le prix de celui
ci, et la voleuse etait une mere ayant une mere et un enfant de deux ans a
charge, ces personnes n'ayant rien mange depuis deux jours.

2.- Andre Magnaud apparait ainsi comme une figure en tant que telle,
dent la designation passe ainsi parfois par sa vie person nelle, le « juge de
Chateau-Thierry», et non pas seulement comme celui qui cristallisa la
theorie de l' etat de necessite. Dans le sens litteraire du terrne, c'est un per
sonnage. Le fait que Clernenceau reprit dans [e journal L'Aurore l'histoire de
la veuve Menard dans un article du 14 mars, intitule, « Un bon juge », les
medias ayant depuis longtemps montre leur puissance comme allie du judi
ciaire subversif, contribua fortement a personnaliser la creation de la thee
rie de l'etat de necessite, tandis que Le Figaro titrait en reaction « La pro
priete a des droits », Il est remarquable qu' on prefera designer la situation,
tanr qu'a la prendre romanesque, comme celle du « Bon luge Magnaud »,
plut6t que comme celle de la « Pauvre Veuve Menard », ce qui aurait pu se
faire. Cela tient sans doute du fait que le juge donna, pour exprimer sa
bonte, figure a la theorie de l' etat de necessite, alors que la veuve ne fit pas
pareil detour. Personnage, le Bon luge Magnaud se prete ainsi a l'art bio
graphique. Ne a Bergerac, Cyrano n'aurait pu rever mieux, Paul Magnaud
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fils de fonctionnaire, passe toute sa vie a exercer la fonction de magistrat
jusqu'a 1906, an nee ou il devient depute radical-socialiste. Mais, on pra
tique aussi ces exercices biographiques a propos, des « grands» juristes,
Portalis prenium inter pares. lei, c'est en tant qu'il fut « bon» que M. Ie luge
Magnaud reste dans les mernoires. Lepicaphe inscrite sur sa tombe est for
mulee ainsi : « Le bon juge ", sans merne plus y ajouter de patronyme. Nous
sommes done passes de la designation de cette personne par Clemenceau
comme « un » bon juge, a une designation comme « Ie » bon juge. La desi
gnation n'est pas que de localisation d'un cirnetiere, puisqu'Anatole France
lui-merne, maitre des lettres, designa notre heros comme « Le Bon luge »
dans Le Figaro du 14 novembre 1890.

5.- Est-ce une evocation de sa celebrite? Ou peut-on aller plus loin et pen
ser que Ie Bon luge Magnaud pourrait constituer un modele, accedant ainsi
a l'abstraction? On peut en dourer lorsqu'on lit sous la plume des auteurs
la description du « phenornene Magnaud » comme la manifestation d'une
« passade jurisprudentielle », une passade se caracterisant non seulernent
par son caractere ephernere mais encore en ce qu' elle est infondee et irrai
sonnee, simple impulsion souvent contraire aux regles. Le sentiment et
l'indulgence contre la loi et la raison. A l'inverse, un modele peut se defi
nir comme un dement rariormel et abstrait par rapport auquel les faits se
mesurent. Ainsi le modele permet un jugement de conlormire, Un fait ou
une personne peuvent constituer des modeles s'ils presentent en eux-rnernes
suffisamment d' abstraction pour que ces jugements de conforrnite ulterieu
rement possible puissent s'operer. Ainsi, Portalis est souvent presenre
comme un modele dans I'art legislatif.
6.- Le modele n'a pas seulement cette qualire intrinseque d'abstraction,
qui Ie rend generalisable et permet Ie jugement de conforrnite. II recele
aussi une qualite substantielle : il est « modele a suivre ». En cela, designer
une personne ou un comportement comme un modele est un exercice de
norrnativite puisqu'il convient de se mettre sur cette liste de correspon
dance avec Ie modele, pour en etre felicite, tan dis qu' en prendre ecart rnerite
reprobation.
7.- Des lors, si l'on voulait s'en fermer dans les termes, et on Ie fait souvent
a son propos, Ie juge Magnaud fut bon en tant que personne car soucieux
du son miserable de la veuve et de 1'orphelin, mais mauvais, en tam que
juge, car insoucieux des droits de propriete. On en viendrait a dire que
pour etre bon, il faut cesser d' etre juge et qu'il n'existe donc pas de « bon
juge ». Pourtant, Paul Magnaud continue sa carriere dans la magistrature et
la cour d'appel d'Amiens n'annula pas son jugement dans 1'affaire Minard.

a determiner si Ie Bon luge Magnaud
peut etre un modele ou non, on son alors radicalement du biographique et
du singulier, de ce qui se justifia un jour mais qu'il convient de ne pas
reproduire d' ordinaire, pour affirmer 1'inverse a savoir que le « bon juge
Magnaud » serait le modele du « bon juge », plus precisernent que tout
8.- 11 demeure que si ron cherche
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juge, pour etre conforme a ce que doir etre un juge', doit prendre pour
modele le juge de Chateau-Thierry.

a une relle question car elle suppose qu'on
pose netternent ce qu'esr un juge dans son office d'applicarion de la loi, eter
nel sujet des l'instanr qu'il existe une puissance du Iegislareur et une puissance
du juge". Plus encore, lorsqu'il y a refus d'application de la loi, comme le fir le
juge Magnaud, cela fur parce qu'il etait « bon », donc c'est par son appre
hension personnelle et morale de la situation de fair, le vol d'un bien non
crucial pour son proprietaire, le boulanger en attente d' en obtenir Ie rende
ment legirime de son travail par la vente, la necessite dans laquelle etait la
voleuse de nourrir son enfant et sa mere harceles par la fairn.
9.- 11 est difficile de repondre

10.- Sa « bonte » I'amena a faire prevaloir le second fair sur le premier,
refusant alors de declencher l'imperium de la loi. Certains se souviennent
d'un juge qui, il y a quelques annees, refusair de sanctionner Ie delit consis
rant a voyager dans les trains sans titre de transport, parce que, selon lui, la
compagnie etait l' expression de la classe bourgeoise, exploirant les voya
geurs, et que la loi penale, elle-rneme expression de l' ordre bourgeois, ne
devait pas leur etre appliquee. 11 s'en suivit des sanctions a son encontre.
11.- En effer, confondre son appreciation propre, c' est-a-dire son juge
rnent au sens intellecruel du terrne, signifiant selon Ie dicrionnaire faire
la part du bien et du mal, avec I'acre de decider qui caracterise Ie pouvoir
du juge' serait done une faure, meritant sanction disciplinaire. Le Bon luge
Magnaud ne p~)Urrair donc etre un modele?
12.- 11 convient de repondre avec prudence. En rant que le juge Magnaud
avait substitue son sentiment a la loi, on peut considerer qu'il n' est pas
un modele, car il exprime alors sa personnalite plutot que la loi generale.
Mais le juge Magnaud ne fir pas cela, il n'affirma pas que 1'ordre politique,
qui doir proteger les personnes en derresse, avait neglige ce devoir, que la
loi, par sa trop grande general ire, n'etait pas redresse cela, devenant donc
injuste et qu'il allait ne pas la suivre. Ainsi, tour en reprochant expresse
menr a1'ordre politique de ne pas nourrir tour citoyen", ce qui est different
de prendre position conrre l'interdiction generale de voler, il inventa la
theorie de l' etat de necessite, dont l' application requiert des charges de
preuve lourdes: c'est en s'appuyant sur cette necessite de la voleuse de
se nourrir qu'il ne sancrionna pas le vol. En cela, il emprunra a un ordre
normarif cette notion inconnue du droit, la notion de necessite, pour l'irn
porter dans l' ordre juridique.

1. ,G. Wiederkher, « Qu'est-ce qu'un juge? ». in Nouveaux juges, nouveaux pouuoirs ?
Melangesen l'honncur de R. Perrot, Dalloz, 1996, p. 575-585.
2; POur une recente et remarquable synrhesc, v. G. Caniver, « Lautorite judiciaire ». in
Lautorite, travaux du College de France, Odile Jacob, 2008.
3. G. Wiederkher, ibid., p. 580 s.
4. Sur cene dimension politique, v, infra.
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13.- Cette bonre du juge Magnaud fait de celui-ci un Janus. En tanr que le
senrimenr du juge a submerge I'ordre de la loi, lui permettanr de juger la loi
en ce qu' elle etait injuste, c'est une mauvaise face du pouvoir du juge, cette
equite du Parlement donr il fallait no us preserver (I). Mais en tanr que le
juge est une source legitime de theorie, autorite au rnerne titre que la doc
trine ainsi que l'a toujours qualifiee le doyen Carbonnier, il montre alors sa
noble face, en creant la notion d'etat de necessite, qu'il emprunra dans un
autre ordre norrnarif que le droit (II). En tant que le juge peut aller, dans
certaines conditions, emprunrer dans d'autres ordres norrnatifs des theo
ries, ici morales et naturelles (puisqu'il s'agit d'un cas de vie ou de mort),
mais il peut s'agir aussi des theories et notions psychiatriques ou econo
rniques, le juge Magnaud est un modele.

1. - LA MAUVAISE FACE DU lUGE

MAGNAUD :

SENTIMENTALISME ET LEGALISME

14.- Le juge Magnaud apprecia les faits de l'espece, conformernent a l'of

flce du juge. Mais confronte en tanr que personne, a la situation qui mettait
face aface d'autres personnes, le proprieraire et la voleuse, on peut dire qu'il
interfera enrre les deux et, ce faisant, le juge estirna l'application pure et
simple de la loi injuste. Doric, il bloqua l'application de celle-ci

a

15.- Permettre un juge de juger la loi, d' affirmer qu'une loi est injuste',
c'est l'auroriser a substituer son senriment personnel, sa doxa, a un ordre
general et abstrait. Or, le juge ne peut le faire, non pas tant parce qu'il
serait une source conrestable de droit, mais plutot parce qu'il en est une
source particuliere. On le qualifia juste titre de legislareur particulier des
conflits.
16.- Ce faisant, le juge se laissant em porter par son sentiment devient
irnprevisible, puisqu'il a sa conception de ce qui est bon et de ce qui ne l'est
pas, laquelle n'est pas necessairernent partagee par les autres juges. Le relati
visme des valeurs morales entraine le pluralisme des solutions l'interieur
rnerne du droit. Le juge Magnaud erait par ailleurs ouvertemenr radical
socialiste et son jugement fut tout autant empreint de politique que de
morale, puis c'est l'ordre politique, en ce qu'il protegeait toujours les pro
prietaires, que le juge designair comme injuste. Des lors, l'unite du droit est
frappee et la relativite s'infiltre dans le droit, alors que l'une de ces fonctions
principales est d' assurer l'ordre.

a

a

17.- Un juge conduit par ses sentiments, son for interieur et la represen
tation qu'il se fait du rnonde, pluror que par la loi, est un juge dangereux,
soumis ala puissance rhetorique des parties et de leurs conseils. On denonce
5. v., R. Drago, « De l'iniuste au juste dans la loi
Themes & comrnentaires », 1997, p. 57 s.

«

»,

in De l'injuste au juste, Dalloz, coil.
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[requernrnent Ie systerne des jures", en ce qu'ils jugent par sentiment, les
moins bien defendus etant plus souvent et plus lourdement condarnnes
que les autres. En effet, Ie juge ne peut etre isole du proces : des l'instant
que Ie juge integre ses sentiments dans son art de juger et d'appliquer la loi,
cela contamine Ie proces lui-merne. Cessant d'etre lieu d'echange d'argu
merits juridiques, de faits et de preuves, il devient un espace de paroles
seductrices, I' argument de la faiblesse, du delinquant comme victime pre
miere, etant un des arguments disponibles. Le proces devient un espace,
rherorique au mauvais sens du terme, tel que Platon Ie denonca.

18.- Des lors et a contrario, pour admettre un juge sentimental, il faut
concevoir un juge imperieux, pouvant imposer aux autres juges ses juge
ments propres, issus de sa representation morale du monde, autant dire un
juge de Common law. Pour preuve, Ie juge Hawkins fut d'une plus grande
audace encore que Ie Bon Juge Magnaud. En effet, en 1890, non seule
ment, il relaxa un miserable voleur de pain, mais encore il fait proceder a
une collecte aupres du public a I' audience au benefice de celui-ci et
condamna Ie boulanger present a un jour de prison pou avoir enfreint l'in
terdiction faite aux boulangers de quitter leurs boutiques dans ces temps de
disette. Un juge Magnaud avec l'humour anglais en prime.
19.- En cela, Ie Bon Juge Magnaud se serait trompe de systerne et de place,
puisqu'il se compona comme un juge de cour supreme, assumant de
formuler un jugement sur I'ordre politique et redresser les consequences
desapprouvees de celui-ci par I'usage de sa propre puissance", alors merne
que la notion continue de ne pas exister en droit francais,
20.- Mais peut-on lui reprocher autre chose? Souvent, on estime que Ie
juge Magnaud s'autorisa a estimer la loi injuste, jugement moral dont
Ie juge do it se tenir a distance, du fait de son impartialite lui interdisant
de juger la loi. De nombreux juges se prevalent de leur aptitude a gommer
tout ce qui constitue leur personnalite, laissee a la porte du pretoire, par Ie
rever qu'ils font de leurs robes.

21.- C'est la une pretention dont il faut tout craindre car nul ne peut
juger en prenant une telle distance par rapport a soi-merne, La neutralite
du juge est bien davantage d' ordre procedural, I'obligeant a prendre en
consideration chacun des moyens de chaque partie. Se croitre denue de
tout sentiment est sans doute la plus dangereuse des hypotheses pour les
parties, exposees aux sentiments non exprimes, non maitrises du juge, sans
que Ie juge doive I'expliciter.
22.- En cela, la vertu que I'on associe a la brievete des arrets, signe para
doxal de leur importance, associant a I'affirmation que chacun sait fausse

----------6. Et prenons Ie plus radical des requisitoires, celui rnene par Andre Gide, Souvenirs de fa
cour d'assises, Gallimard, reprint 2009.
7'. Ce qui correspond 11 la conception que l'on peut avoir de la Cour supreme nord-arneri
caine (v, nor. R. Posner, How judges think, Harvard University Press, 2008).

340

MELANGES EN L'HONNEUR DU DOYEN GEORGES WIEDERKEHR

comme quoi les juges ne seraient pas sources de droit, exposent les citoyens
un pouvoir judiciaire qui n'a pas se justifier puisqu'il est cense ne pas
exister, situation plus dangereuse que l' exercice d'un pouvoir qui se pose
comme tel et, ce faisant, est contraint de s'exprimer et de rendre compte
des raisons pour lesquelles la decision alla dans ce sens, Les ennemis du juge
Magnaud ne lui reprochent-ils pas avant tout sa franchise dans les motifs
plutot que sa decision en elle-rneme?

a

a

23.- En outre, l'appreciation est trop radicale car le juge Magnaud n'avair
pas tant juge la loi injuste, que l'automatisme dans l'application de la lega
lite en aurait produit en l'espece. Le juge Magnaud n'etait pas un revolu
tionnaire, posant par principe que la propriete c'est du vol, et il n'usa pas de
son pouvoir pour nuire systernatiquernent tout proprietaire. Certes, il
rendit d' autres decisions, dont on dispose aujourd'hui du recueil, mais on
ne peut parler de systernatisme.

a

24.- II a plutot dans le cas particulier de la veuve Menard pris la mesure
des choses et a mis dans la balance la legalire d'une part et le dommage
d' autre part. En l' espece, l' application du droit conduisait reparer le dorn
mage fait au proprietaire, dommage faible constitue par la perte d'un pain,
et rneconnaitre I'utilite du dommage que l'illegalite du comportement de
la delinquante a permise, savoir la sauvegarde de l' enfant de deux ans. En
cela, le Bon Juge Magnaud nous montre sa bonne face.

a

a

a

II. - LA BONNE FACE DU lUGE MAGNAUD :
NORMALITE PRETORIENNE PAR CONSIDERATION DIRECTE
D'UNE NORMATIVITE HORS DU DROIT

25.- Le juge Magnaud n'a pas pose que le droit de la propriete devait etre
renverse, pas plus qu'il n'est entre en guerre contre le legislateur. II s'est
com porte comme une aurorite, au sens que le doyen Jean Carbonnier
donne au terme lorsqu'il evoque le juge, c'est-a-dire creatrice de theorie
argumentee.

26.- Or, comme chacun sait, le juge Magnaud mit en lumiere les fonde
ments de la theorie de l' etat de necessite, Y proceda-t-il ou non par bonte?
Cela importe peu, car l'idee prealablernent developpee de mesure, rnon
trant que la protection dernesuree de la propriete par la loi n'a plus lieu
d'etre, peut aussi justifier le jugement. Des lors, le fondement n'est plus la
bonte de la personne qui juge, mais la mesure, cette mesure qui definit le
droit comme la part qui revient chacun.

a

27.- L'application de la legalire etait en l'espece dernesuree, le juge pou
vant etre designe comme celui qui veille a la bonne repartition des parts
de chacun, conception aristotelicienne des droits que relaya Michel Villey,
le juge pose alors les limites de I'application de la loi.
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28.- Mais pour ce faire, parce que le juge ne gouverne pas et ne peut donc
ni changer la loi ni imputer directernent un effet juridique nouveau a une
situation abstraite par le seul jeu de sa volonte, le juge doit mediatiser l' exer
cice par la creation d'une rheorie. La theorie de l'etat de necessite a rendu
compatible l'interdiction du vol et l'absence de condarnnation de la per
sonne en soi, car la necessite prive la personne de sa liberte de ne pas agir,
ici la liberte de ne pas voler, etant acquis que la liberte negative (liberte de
ne pas faire) est encore plus protegee en droit que la liberte positive (Iiberte
de faire). Cela sous-entend un effet de nature: la mere doit nourrir l'enfant.
29.- En cela, l'elernenr intentionnel exige par le droit penal faisait defaur,
par la necessite dans laquelle la mere se trouvait. Comme l' ecrivit expresse
ment Ie juge, « la faim est susceptible d' enlever a tout etre humain une
partie de son libre arbirre », ajoutant qu'il y a chez une mere un « desir
naturel » d' eviter a son enfant d' endurer avec elle semblable souffrance. Il y
a donc une « irresistible impulsion de la faim ». La cause requise par la loi
pour sanctionner le comportement contraire a la loi penale, n'est plus la
volonte dolosive, mais la faim. Des lors, l'application de la loi penale se
bloque, ayant perdu un de ses elements requis.
30.- Cette rnediatisation par l'invenrion theorique, la COlli de cassation le fit
aussi a de nombreuses reprises, par exemple pour l' abus de droit, le juge
Magnaud le nt par l'erat de necessite. On peut alors dire qu'on n'etaye pas l'idee
d'un modele que pourrait constituer celui-ci en inserant le qualificarif moral
qui souligne sa bonte et du coup relativise son jugement, qui devient marginal
et non plus exemplaire. On pem au contraire poser qu'il constitue un modele
en ce qu'il a construir une theorie, posant qu'un comportement ne d'un erat
(la faim de l'enfanr) qui engendre lui-merne une necessire (celle pour la mere
de le nourrir) servie par ce comportement (le vol) rend celui-ci legitime.
31.- Plus precisernent done, l'etat est celui des enfants, la necessite est celui
dans laquelle est la mere de les nourrir, et de se nourrir elle-rneme pour
continuer aveiller sur lui. Comme le precise le jugement du tribunal correc
tionnel de Chateau-Thierry, il devrait relever de l'ordre politique de veiller a
une prise en charge elementaire des citoyens. Sa defaillance est la cause de
l'acre et non plus tant la volonte de la voleuse de pain. Le fait que l'objet vole
soit lui-rnerne elernentaire, le pain etant ce qui est le plus nourrissant et ce
qui soustrait [e moins de richesse au proprietaire" justine aussi la solution,
qui aurait sans dome ere differente pour le vol d'un objet de luxe. En cela,
c'est le presuppose moral, que certains disent parfois plutot social", du devoir
des parents de nourrir les enfants qui engendrent la regle, C'est, comme
dans la theorie de l'apparence, autre grande rheorie pretorienne, la situation
observee par Ie juge qui fait directement naitre un droit.
8. Sur l'idee de mesure, v. infra I.
9. E. Badinter, DAmour en plus. Histoire de l'amour maternelle, xvtr-xxsiecle, Flammarion,
1980.

342

MELANGES EN L'HONNEUR DU DOYEN GEORGES WIEDERKEHR

32.- En outre, pour faire jouer la theorie, qui mediatise la loi et Ie juge

merit, les parties devront dernontrer que les faits correspondent a celle-ci,
Ainsi, parce qu'll ne s'agit pas de sentimentalisrne, l'unicire de l'applicarion
du droit n'est pas si affectee qu' on aurait pu Ie craindre. L'ordre juridique
s'est simplement enrichi d'une nouvelle theorie qui donne plus de mesure
a I'application du droit et a la revendication des droirs, dont Ie juge tienr
la mesure entre eux, comme Ie fait la theorie prerorienne de I'abus du droit.

33.- Ce faisant, Ie juge va chercher hors de I'ordre juridique au sens strict
une notion, par exernple l'irnperatif de ne pas laisser les enfants mourir
de faim, imperatif politique, qu'a l'epoque nul ne prenait en charge hors de
la famille, faute de tout mecanisme politique de protection sociale. Cette
aptitude du juge de construire des theories en allant chercher dans d'autres
ordres norrnatifs, par exemple I'ordre normatif moral, comme cela fut ega
lement Ie cas pour I'abus de droit, est un modele.

34.- 11 presente tout d'abord la qualite de modele du fait de son caractere
abstrait'". En effet, un « bon juge » pourrait aller emprunter des notions eco
nomiques ou de gestion, pour les importer dans I'ordre juridique. Cela sup
pose que le juge les acclimate dans le systerne de droit, comme Ie fit
ce juge Magnaud, qui meriterait d'erre qualifie d'« Habile Juge Magnaud »
en neutralisant I'element legal par I'affirmation d' absence d' element inten
tionnel. De la rnerne facon, le droit econornique a pour enjeu central I'ap
titude du juge a importer et a rendre compatibles des realites econorniques
et des notions econorniques, par exemple la notion d' efficience, dans l'ordre
juridique.

35.- II presenre ensuite la qualite de modele, au sens de comportement a
suivre, parce qu'il traduit I'aptitude du juge a n'etre pas enferrne dans un
rapport bilateral avec le Iegislateur, rapport heurre dans lequel on I'enferme
trop souvent, qui meconnait d'ailleurs son office expres portant aussi bien
sur le fait que sur Ie droit.

a considerer dans son juge
rnent les realites du rnonde, dans ses dimensions morales comme ce fUt Ie
cas pour le Bon Juge Magnaud, realite sociale que la jurisprudence cris
tallise, realite econornique que le juge ne doit pas ignorer (ici la crise du ble
et le prix du pain), la realite biologique (la faim, la menace de la mort).
Mais l'apprehension ne doit pas etre directe, elle doit etre mediatisee par
des theories preroriennes,
36.- Cette aptitude du juge doit le conduire

37.- Cette rnediatisation est ce qui distingue le pouvoir norrnatif du legis

latif parce que celui-ci n'a pas a construire les notions et logiques comme
sous-jacents necessaires des ordres qu'il erner, du pouvoir normatif du
juge, qui serait la mauvaise face de son pouvoir s'il nous imposait ses
conceptions propres directernenr mais constitue sa noble face s'il cree des
theories explicites, fondant des solutions pour rendre Ie droit plus humain.
10. V. supra.

