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Uctracer l'histoire de la gravure des médailles en Belgique, telle est la

(lueslion mise au concours. On comprend que pour traiter ce sujet , on ne

|)uisse avoir recours aux livres. Les sources d'un pareil ouvrage sont ailleurs ;

il faut voir et revoir souvent; il faut surtout comparer, étudier les monuments

numismatiques d'une même époque, les grouper, et parvenir ainsi à déter-

miner les œuvres d'un artiste, après en avoir saisi les caractères propres, les

(|ualités et les défauts. Pour examiner je ne dirai pas toutes les médailles,

mais la plupart d'entre elles, il m'a été de toute nécessité de voyager afin de

visiter les collections pub!i(|ues et les cabinets particuliers. Il y a des ama-

teurs qui cherchent à léunir les pièces de tel pays, de telle province, de

telle ville; il en est (|ui se sont tracé pour limites une certaine période de

temps; on en rencontre dont le cadre est plus étroit encore : ils ne rassem-

blent que les médailles ou jetons ayant trait à une seule branche des con-

naissances humaines et aux personnes qui les ont cultivées; il y en a enfin

(|ui veulent posséder en bronze, en argent ou même en or un livre ouvert

dans lequel ils lisent l'histoire civile, religieuse ou militaire de leur patrie.

.le ne connais qu'un seul collectionneur, M. Ch. Onghena, à Gand, qui affec-

tionne les œuvres des graveurs pour l'art proprement dit. Chez lui, les pro-

ductions d'un même artiste sont classées comme le sont ailleurs les estampes

de Schongauer, de Callot, de Van Dyck, de Rembrandt ou de tout autre

maître. Je n'ai pas besoin de dire (|ue j'ai beaucoup appris en causant avec

cet intelligent amateur.

Peu de livres m'ont été utiles. J'aurais pu citer un grand nombre d ou-

vrages dans lesquels les pièces dont je parle sont gravées avec plus ou moins

d'exactitude, presque toujours imparfaitement : à mon sens c'eût été faire de

l'érudition à peu de frais, sans profit pour la question que j'ai cherché à

traiter. Je me suis donc borné aux ouvrages les plus usuels, et j'ai préféré

renvoyer aux travaux de Van Mieris {/lislori dcr nederlansche vorsten), de



Vaii Loon {Hesclirijviiifj (1er lu-deilandsche historipcnniitfjcu), avec la siiilc

connue sous le mm de Vcrvolfj, elc, parce (|ue liénéialonieiil les colleclions

sonl classées (Paprès loiclre adopté |)ai' ces deux écrivains : jXJ(>'<<^'
t|"e,je

me suis servi de Tédilion française de Van l.oon [Histoire mélalli(/i(e îles

P(ii/s-li(is), (|ui esl la plus répandue. Comme les exemplaires des médailles

du XVIir siècle (pie je menlionne ne sonl pas rares, je nie suis contenté de

les décrire sans noter les publications (pii les reproduisent. J'ai évité de juger

sur des exemplaires ciselés el retouchés au burin, les monuments numisnia-

li(|ues antérieurs aux dernières années de la première moitié du XVII'' siècle,

cY'sl-à-dire antérieurs à Tépoipie où l'on commença à lia|)per des pièces à

l'aide du mouton ou du balancier; on ne peut raisonnablement se rendre un

compte exact du l'aire d'un artiste (pie par la vue des médailles coulées de

son temps el restées vierges ou prescpie vierges de toute retouche.

La biographie des graveurs a jus(nrici très-pou intéressé les numismates

el les écrivains tpii s'occupenl de numismali(pie : cette observation s'étend à

tous les pays. Je dois cependant rendre honunage à M. C.-P. Serrure, (|ui,

dès Tannée 1842, dans le recueil périodi(pie intitulé : Hislorisch iijdschrifl,

et dirigé par le professeur L.-G. Visscher, publia deux articles sur les mé-

dailieurs de la Hollande el de la nelgi(pie \

Kn 1778, un anonyme a fait paraître à Nurenberg un petit volume in-i"

de 188 pages, forl rare, où sont rassemblées des notices abrégées, sans

ordre, sur les graveurs de médailles, avec Tindication de leurs principales

productions et des monogrammes aux(iuels on peut les reconnaître : en voici

le litre : Saiinitlunf/ heriilunler Medailleurs nitd MHiiziiieislcr iiebsl ihreii

Zeiclieii. Le livre de M. Boizenthal , S/.izzeit ziir K(ins((/cse/iic/ile der mo-

dernen Meduillen-Arhcil [f 42!)- 1840), \mh\\(' à Herlin à cette dernière date,

ne m'a guère servi; il esl beaucoup trop succinct, el il ne satisfait sur aucun

point; ce n'est véritablement, connue le titre l'indirpie du reste, (pleine

(s(piisse à grands traits de Ihistoirc de l'art de la gravure des nK'dailles,

depuis le \V'' siècle jus(praux temps modernes.

' Piii-cs I cl SI.
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MEMOIRE

EN HEPONSE A LA QUESTION SUIVANTE :

KAIRK l'hISTOIKE DE LA GRAVURE DES MÉDAILLES EN BELCIQl'E . DEPUIS

I.E \M<^ SIÈCLE JlSyUEN 1794.

L'aia (le gravor les médailles est né en Italie dans les dernières années du

XIV'' siècle. Il s'y esl développé pendant le siècle suivant, el les œuvres du

célèbre Victor lMsano,de Paul da Kagusio, de IMalliieu Pasti, d'André da

(Iremona, de Chrisloplie Ilieriinia , du fameux sculpteur Donalello, de Spe-

raiidio et de tant d'autres artistes attestent (|ue cet art y parvint rapidement

à son apogée. Les (cuvres de ces grands maîtres de la Péninsule resteront

toujours des monuments dignes d'être étudiés par ceux qui se livrent à la

pi'ali(|ue de cette branche de la sculpture, la(|uelle n'est , à beaucoup d'égards,

(|u'une des formes du bas-relief. Les médailles d'alors étaient coulées; quel-

(juefois l'artiste les relouchait au ciselet; ce n'est que vers le milieu du

XVII" siècle qu'apparaissent les pièces frappées.

Dans les Pays-Bas, où les orfèvres et les graveurs de sceaux pouvaient

rivaliser avec les plus habiles maîtres de iliiilie dans ces deux genres, à

l'exception toutefois de Ghiberti , l'immorlcl autour des portes du baptistère

de l'église Saint-Jean à Florence, et de ses ledouiables concurrents, la re-

production par la ciselure et la fonte des portraits-médaillons ne remonle
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cependant pas au delà du régne de Chailes le Téméraire. Les monuments

qui représentent des personnages plus anciens a|)parlenant à l'histoire de la

Belgique, sont des productions de temps postérieurs. Je crois pouvoir attri-

buer à Pépoque que je viens de citer trois médailles à haut relief, rappelant

le style des médailles italiennes, mais gravées dans des dimensions moindres,

savoir : celle qui leproduil le profil de l'infortuné duc de Bourgogne, vaincu

par les Suisses et les Lorrains, et les deux pièces où sont conservés les traits

d'Antoine, le plus célèbre des enfants naturels de Philippe le Bon, mort en

1504, et que l'on surnommait le grand bâtard. L'un et Fautre sont repré-

sentés nu-tète : le prince est couronné de laurier; un simple cordon est lié

autour des cheveux de son frère consanguin. Sur le droit de la médaille de

Charles le Téméraire ' on lit : DVX KÂROLVS BYBGVNDVS, et au revers

on voit les insignes de l'ordre de la Toison d'or, avec la devise : lE LAI

EiMPRINS BIEN EN AVIENGNE. Les deux médailles d'Antoine sont de mo-

dule différent; voici l'inscription de la grande -
: ANTHONIVS • B • DE BVR-

GViNDIA ; la légende est en français sur la petite
''

: ANTHOINE GRAND •

BASTART-DEROVRGOIGNE. Les revers oflVent une allégorie dillicile à

saisir, avec sa devise : NVL NE SI FROTE, à l'aide de laquelle il doit être

aisé de reconnaître les beaux manuscrits que ce puissant seigneur a fait con-

leclionner. Les tètes sont parfaitement modelées, et ces médailles peuvent

être placées parmi les plus belles de l'art flamand. Mon opinion est que ces

trois pièces, qui sont coulées et légèrement ciselées ensuite, sont du même

auteur. On n'y remarque aucun monogramme, el il esl vraiment regrettable

(pie l'artiste n'ait pas jugé à propos d'y inscrire son nom, comme l'ont fait

beaucotq) de graveurs italiens du XV° siècle.

Une médaille d'une valeur aussi considérable que les précédentes esl celle

où sont les bustes de Jean de la Gruuthuse, châtelain de Lille, cl de Jean

Miette, garde de la prison ducale dans la même ville *. Ils y sont repré-

sentés de profil, couverts d'un bonnet. Les lèles sont belles el ont du carac-

' Van MiKiiis, t. 1", p. 100.

^ Ihiilem, p. 127.

' Ihiilnii, |>. 78.

* Ibidem, p. 1G7.
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1ère : Tarlisle les a modelées avec soin et a réussi à faire une œuvre de

mérite qui ne le cède en rien aux médailles de Charles le Téméraire, el

surtout à celles d'Antoine de Bourgogne. Ce qu'il y a de bizarre dans ce

petit monument numismatique, c'est que d'un côté la légende est en latin :

lOANNES DE GRVTHVSA CASTELLANVS INSVLARVM, et que de lau-

tre le nom de Jean Miette apparaît en français el en lettres gothiques. Derrière

lui est figuré un donjon sur lequel on lit une partie de la légende suivante,

dont le reste est inscrit dans le champ de la médaille el sous le buste du per-

sonnage : INSVLIS CARCERE CANDIDE CVSTOS. 14-79. Cette date lixe

l'époque de la confection de la pièce. La même année Jean de la Gruulhuse

fui fait prisonnier par les Français à la bataille de Guinegate. Il était le (ils

du célèbre Louis de Bruges, seigneur de la Gruulliuse, « l'homme de ce

» siècle, — dit M. Kervyn de Lettenhove ',— qui honora le plus la Flan-

» dre par son illustre origine, son dévouement au pays et son amour des

» lettres. » Jean de la Gruuthuse fui écoutète de Bruges à l'époque où cette

ville se révolta contre l'autorité de Maximilien , à propos de la tutelle de Phi-

lippe le Beau. Après avoir pris une large part aux événements dont son pays

fui le théâtre, il se retira en France, où il épousa la petite-fille de Charles VIII

el d'Agnès Sorcl.

On ne saurait, selon moi, hésiter à attribuer au même artiste la médaille

(pii offre sur ses faces les portraits, de Charles le Téméraire (CAROLVS
BVRGVNDVS) el de Maximilien d'Autriche (MAXIMILIANVS AVSTER) \
et je suis fort porté à voir encore en lui l'auteur de la magnifique médaille

avec les portraits en profil de Jean de Carondelet, seigneur de Champvans,
(|ui succéda à l'infortuné Gui, seigneur de Ilumbercourl, dans ses fonctions

de chancelier de Bourgogne, el de Marguerite de Chasse, sa femme''; les

légendes sont on latin; sous le buste du mari est le millésime 4479, qui

coïncide avec la date de la médaille dont je viens de parler.

Van Mieris a publié '* une médaille destinée à perpétuer le souvenir de

' Histoire de lu Flandre.
'^ V.».N iMlERIS, t. \", \). Ii7.

^ llndem
, p. 204.

* T. 1'^', p. 424.
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Aicolas Kiiter, sous Paiiiiée 1509, aniioe où mouriil ce personnage, ilunl je

vais dire quelques mois. Après avoir servi Philippe le Bon , Charles le Témé-

raire, Marie de Bourgogne el son épouv Maximilien, en qualité de secré-

taire, Uuler ohlinl différents bénéfices el charges ecclésiastiques à Louvain,

Arnhcm , llaarlem , Devenler , Cambrai , Bruges, Termonde el Lierre. Il avait

été nommé premier secrétaire el audiencier en 1480, et il occupa ces fonc-

tions jusqu en 1488. Bertholel ^ le dit natif d'un village prés de Remich.

dans le Luxembourg. Uuler était prévôt de l'église de Saint-Pierre, à Lou-

vain, el par conséquent chancelier de l'université de celle ville, lors(|u"il fut

ap|)elé au siège épiscopal d'Arras , en loOl ". Il fonda à Louvain le collège

(lAiias, el mourul à Malines. La médaille le représente do profil el coiffé

dune calotte, avec celle légende : MCOL.WS RVTER MAXI.MILIAM SE-

CRETAUIVS. La qualification qu'on lui donne prouve, d'après ces détails,

qu'elle aurait dû être placée par Van .Alieris antérieurement à 1488, et

tpi'elle a bien été gravée au XV'' siècle. Le revers ne se compose que des

mots : LNGEMV.M PIETAS ET FIDES, inscrits dans le champ el entourés

d'une couronne, (|ui font allusion aux \ertus de Ruler.

Celte pièce est d'un beau style el parfaitemont modelée, quoiqu'elle n'ait

pas un grand relief : elle me paraît offrir beaucoup d'analogie avec les œuvres

dont j"ai parlé plus haut, el je crois (pie les médailles de Charles le Témé-

raire. d'Antoine de Bourgogne, de Jean de la Crnuihuse, de Jean de Caron-

delet el de Nicolas Uutei', qui toutes ont été exécutées dans l'espace d'une

douzaine dannées au plus , constiluent l'ceuvre d'un graveur de la Flandre

doni le nom est encore inconnu.

Faut-il vdir encore en lui l'auteur des deux belles médailles qui lurent

faites, en 147G ou 1477 ^, à l'occasion du mariage de .Maximilien el de

Marie de Bourgogne? Dans l'une de ces pièces, la moins grande, les lètes

sont alTrontèes; dans l'autre, dont il existe des imitations de beaucoup pos-

térieures, les personnages regardent à droite. Je penche pour rallirmative.

' Histoire ecclésiuslii/iic et civile du diirlir ilc Liiiviiiliiiiirii , 1. VIII, p. I
!(.'».

- yMt.RE Xsnnf., Fasti Aeudi'iiiiii
, p. ôOI : — Moiwr-, //isluriœ Lnvniiieiisiiini lihii XIV,

I. I",|t|). 150 et (i'il.

" Va\ .MlKlll^, I. 1", |). lil.
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Mais ii est fort peu probable qu'on doive classer parmi ses produits une

médaille qui se rapporte à un événement de la grande révolte des Flamands

contre Tarcbiduc d'Autriche ', et sur laquelle est représentée allégorique-

menl Pautorilé du jeune Philippe, proclamé à Bruges. On y voit un enfant

nu, tenant un bouclier et une lance, debout sur un char (pie traînent deux

chevaux dirigés par deux conducteurs. A Pcxergue le mol BRl'G indique,

à la fois, l'origine de la pièce et aide à en déterminer la signification fort

peu transparente. Je n'ai pas eu l'occasion de voir un seul exemplaire de

cette médaille, qui parait assez grossièrement faite, si l'on en juge d'après la

planche donnée par Van Mieris. Elle send)le être l'œuvre de (luelque orfèvre

Brugeois,qui se sera essayé dans l'art de la gravure. Je lis, dans Vllisloire

de la Flandre de iM. Kervyn de Leltenhove % qu'en 1482 l'orfèvre Antoine

Labbe fut exécuté à lîruges par ordre de .Maximilien. J'ai cru bon de rappeler

ici celle particularité.

Une dernière œuvre du XV'' siècle, le portrait médaillon ovale du grand

peintre Quentin Melsys, porte la date de 1495'. 11 est vu de profil et en

buste, avec les cheveux longs, et coilTé d'une sorte de calotte dont les bords

sont retroussés à droite et à gauche; légende : QVINTINVS- >IETS\S.

L'artiste paraît avoir une trentaine d'années. Trois ou quatre ans au|)ara-

vant il avait été admis comme franc-maître dans la corporation de Sainl-

Luc, à Anvers. Ce médaillon d'un beau style, largement traite, dénote un

maître comprenant parfaitement le bas-relief. Serait-ce l'œuvre de Melsys

lui-même? Je le crois \ en la comparant à la mcdaille d'Erasme, qui, d'après

le lémoignagc de celui-ci, a pour auteur le peintre forgeron '. C'est une très-

grande pièce, avec le profil si connu et parfaitement ressemblant d'Erasme.

Melsys en avait fait le dessin d'après nature, ainsi que le dit la légende :

IMAGO AD VIVA" EFFIGIE" EXPUESSA ". Le revers se compose d'un terme

' Vam Mieris, t. I", p. 171.

2 T. V, p. Ô77.

"' Van Mieris, t. 1", p. tJ80.

* .\lex. Pinchart, Recherrlus sur lu vie et les tnatnix des graveurs de médailles, de sceaux

cl de moiuiuies, t. I", p. 52.

« Uiiile statuariiis islc nactiis sit tllii;iciu inti liciniroc. iiisi fortasse habel laiii quaiii

« Quiiilinus Antverpiae fiulit terc. »

' Van Mieris, t. II, p. 9V.

Tome XXXIV. 2
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tlomiiiaiil (II) moiilicule surnionlédim profil dlionmie, les cheveuv an wni.

Des inscriplioiis inoiiié grecques, moitié latines, se lisent de chaque côté de

la médaille, et la date de son exécution se trouve sur le buste. On peut

compter cette pièce parmi les beaux monuments de ce genre; elle porto le

cachet d'un grand artiste, et Ton entrevoit la chair sous le métal. La Hiblio-

tlièque royale de lîruxelles possède une réduction de petit module, ciselée

avec iiiliniment d'art et bien authenticpie, de la médaille d Érasme, avec celle

diiïérence que les légendes grecques ne sont pas reproduites, et qu'au lieu

de dolO il y a le millésime 1531 gravé en relief. Est-ce aussi une œuvre

de Metsys, achevée après sa mort, car à la date de 1331 l'artiste était

décédé, ainsi que le constate un acte du mois d'octobre 1550 dans lequel est

citée sa veuve.

L'auteur du groupe des médailles (|ue j'ai décrites plus haut s'est évidem-

jnenl inspiré des médailles italiennes; il les a étudiées et il s'est bien pénétré

du sentiment et des qualités qui les distinguent. Metsys, au contraire, ne s'in-

spira que de son sujet ou plutôt de la nature.

Le XVI" siècle s'ouvre par une assez belle médaille à grand relief en

l'honneur de Marguerite d'Autriche, cette illustre princesse à laquelle les

arts et les lettres ont de si grandes obligations. L'artiste l'a représentée en

buste et nu-tèle, avec les cheveux flottants sur les épaules pour marquer la

désolation probablement; dans le champ, d'un côté, le briquet de la Toison

d'or, surmonté d'une couronne, et, de l'autre, une marguerite. La légende

dit simplement que c'est le buste de Marguerite, fille de l'empereur Maximi-

lien : MARGAItlTA CAESARIS MAXIMILIAM FILIA. Au revers se voit

un(! allégorie figurée par deux femmes et rappelant les trois couronnes (jue

la princesse ceignit ou plutôt faillit ceindre, car on sait (|ue fiancée avec

(ibarles, dauphin de France, elle l'ut renvoyée à son père après le mariage

du jeune prince avec Anne de Bretagne, et (|u'ellc épousa , en \i9~ , Jean ,

prince des Asturies, qui mourut l'année suivante. La légende constate le

màlc courage de la malheureuse veuve qui sut vaincre linfortune : VlC/fltlX

l'ORTL:>'AE FOUTISSIMA VIHTVS. Cette médaille, qui a bien des mérites,

oflre une particularité intéressante : elle est signée ; en effet on y lit le nom
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dcCAVVAIN ((lauvain) cnlaillé au-dessus d'une arcade placée dans le fond.

Ce nom esl-il celui d'un artiste français, comme le croit le rédacteur de Far-

licle consacré à la description de celte pièce '? Je ne puis adopter celle opi-

nion
,
parce que rien n'autorise à croire qu'un graveur de France ait voulu

consacrer son talent à reproduire les traits d'une femme envers laquelle on

ne s'était pas dans ce pays conduit fort galamment. Rien non plus dans le

style de la face ne porte à supposer qu'elle a pour auteur un artiste du nord

de ritalie; le peu de grâce et d'élégance des figures du revers éloigne l'idée

de lui attribuer celle origine. Je suis plus disposé à admettre qu'elle a été

gravée dans les Pays-Das. La question s"éclaircira peut-être un jour.

En suivant l'ordre clironologi(pie ado|)lé pour mon travail, j'ai à parler

de la médaille qui a sauvé de l'oubli le profil d'une jolie femme de Malines,

rendue célèbre par les vers latins de Jean Second, son amant. La légende

(VATIS AMATORIS IVLIA SCVLPÏA .MANV -) déclare positivement (jue

ce poète fui aussi le graveur de ce petit monument numismatique. Il a mis

de la distinction dans le buste et dans les détails; c'est tout ce que l'on peut

en dire, car il n'a été découvert de cette pièce (pi'un assez méclianl exem-

plaire on plomb.

Jean Second '\ un des meilleurs écrivains de son temps, appartenait à

imc famille d'hommes distingués. Son père, Nicolas Everardi ou Everlsone,

lui un magistral éminent, (pii, après avoir occupé à La Haye les fonctions

de président du conseil de Hollande el de Zélando, fut élevé à la même

charge au grand conseil de iMalines. Ses frères figurent aussi dans toutes les

biographies el y sont mentionnés pour leurs écrits. Jean Second naquit à

La Haye, le 44 novembre 1511, el fil à Bourges d'excellentes études de

droit sous le fameux Alciat. H voyagea ensuite dans le midi de l'Europe.

Charles-Quinl ayant entendu parler de lui , le lit venir à sa cour. Jean accom-

pagna l'empereur dans son expédition d'Afrique, en 1534, puis revint aux

Pays-Ras. Il alla mourir à l'abbaye de Saint-Amand, le 21 septembre 1530.

' Revue de la /lumismatiijue belge ,
3"" s<Tic , t. VI, p. 545, pi. W 1-

- P.-O. Van der Chus, Tijdschrift voor algemeene wutU en penningkunde , \" partie, p. 507.

5 .Ai.E.x. PixciSAitT, Becherches sur 1(1 rie et les traviiux des (jraretirs de médailles ,
etc., t. I",

p. 184.
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On lii clans les ouvrages de Jean Second qu'il reçut les leçons du peinln-

Jean Van SchoorI , cl qu il modela deux médaillos , Tune représentant Charles-

Ouinl au droit, et les colonnes dllercule au revers, Pautre Jean de Caron-

delet évèque de Palernie, chancelier de Tordre de la Toison d'or. Ces pièces

sont considérées comme introuvables, et j'ai
,
personnellement, cherche eu

vain à découvrir la première parmi tani d-aulres représentant le même sujet.

J'ai à décrire deux médailles contemporaines de notre poêle, qui me

paraissent devoir être classées parmi les œuvres d'origine flamande. La pre-

mière date de 1316 : elle est uniface et nous montre le profil parfaitement

modelé de Jean, comte d'Egmont, coiiïé dim chapeau à larges bords, les

cheveux longs et les épaules couvertes d'un manteau fort bien drape. Autour

on lit cette légende en deux langues : L\N CONTE DEGMONT-ETATLS.

SE-(.s/c)xxr.
. ,.

La seconde médaille, datée de l'année 1532, rappelle les traits d un autre

personnage du même temps, Tainiral Antoine de Bourgogne, seigneur de

Bcveren^ Il est vu do trois quarts, la tête couverte d'une petite lo(iue, avec

l'ordre de la Toison d'or au-dessus de la fourrure qui couvre ses épaules. Sa

phvsionomie est heureusement rendue; le travail est moelleux
,
les cheveux

cl la barbe sont bien traduits dans le mêlai. Voici la légende de celle inté-

ressante pièce, qui dénote chez son auteur un talent remanpiable :
ADOL-

PHVS A- BVUGVNDLV DNS DE BEVEREN - ALMlllALDVS MARIS

AM)-.MI)XX\1I La revers représente une flotte ipii met à la voile, avec

cette inscription : QVO DEVS • HOC FAVSTO • NOS SIDERE DVCET-

EVNDV • EST. Je remarque que c'est la première fois (|ue le passage appa-

raît sur une médaille : ce genre a surloul été trailé au XVIL' siècle par

J. LooO", graveur hollandais.

L'Académie, en demandant Thistoire de la gravure des médailles en hfl-

gique, a-t-elle enlendu proscrire complélemenl les œuvres des artistes nés

sur le' lerriloire du rovaume de Hollande actuel? Je ne puis le croire, car

jnsque vers la lin du XVI- siècle riiisloire des ails dans les provinces du

Nord cl du Midi est si élroilemenl liée (pi'il me semble diflicile de la diviser.

I V\> MiKiii-, I. H, p. ^7.

i Ihl-lem
, p. r)(iO.
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Plus lard, après la séparation de ces deux conlrées, chacune d'elles vécut

de sa vie propre, et manifesta sa vitalité par des tendances artistiques diver-

gentes. Il n'en était pas ainsi à Tépoque dont je m'occupe, et j'ai par consé-

([uent dû comprendre dans mon travail les œuvres de Michel 31ercalor et

d'Élienne Van Hollant.

A M. le professeur Serrure appartient le mérite d'avoir fait connaître Mer-

cator '. Cet artiste na(|uit en 1490 ou 149i, à Venloo, petite ville située

sur la Meuse, où vécut Iluhert Goitz, à la fois antiquaire, peintre et graveur

en taille-douce, et qui vit naître riiistoricn Heiui Van i]c Putte ou Puteanus.

Nous devons à ce dernier ('crivain la connaissance des particularités hiogra-

phiques concernant le médailleur Mercalor, dont le véritable nom est encore

ignoré, car celte forme n'en esl qu'une traduction latine. Le compatriote de

Michel Mercalor rapporte que celui-ci travailla en Angleterre, où Henri Mil

,

qui ne voulait être reproduit en médaille que par lui , lui conféra la dignité

de chevalier, après l'avoir comblé d'honneurs et de richesses. Le superbe

portrait où ce monarque est vu de trois quarts (IIENUICUS- VIII DG •

ANGL'PiEX) -est piobablement sorti de ses mains. L'artiste parait être

revenu dans sa ville nalal(> vers 1539.

L'historien Van de Pulte nous a conservé le dessin de deux médailles, dont

aucun exemplaire n'est parvenu jus(|u'à nous. Elles représentent les portraits

de Mercalor, vu de trois quarts, et de sa femme, vue de prolil, avec une légende

pour revers. Voici les inscriptions de la première de ces pièces : A HEGE

ANGLORVM PRLMl MIMTIS CUEATI EX VENLO EFFIGIES; revers .

MICIIAEL MEHCATOR ;ETATIS SV.'E XLVllI. GHATIA DEO ET REGI

M- D- XXXIX. Les légendes de la seconde sont telles : ELISABETH MER-

GATOR VXOR D. MICHAELIS MERCATORIS EQVITIS AVRATI; revers :

un verset de rEcclésiaste, avec le millésime M • DXXXIX "'. M. Serrure a eu

la bonne chance de découvrir une autre médaille uniface avec le portrait du

même Mercalor, mais de profil, et la même inscription *. Enfin dans la

' Ik'vuc (le lu numismatig lie belge , l"S('ric, I. V, p. Il ri.

2 Van MiEtiis, t. II, p. !"j;).

•' lieviie (le la iiumifimaticiiic belçic, I" srric, t. V, pi. IV.

* Ibidem.
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li(;vue delà numismatique bcUjc , il a été publié une (|iia(rième métlailie que

le style et le nom du personnage qui s'y trouve portraité devaient faire attri-

buer à Mercalor : elle date de 1540. et fut faite en Tbonneur d'un frère Ko-

dolplie, confesseur d'un couvent de femmes, à Uurenionde, prés de Venloo :

F. RODOLPIIVS COM-ESSOR • CHRISTI VIRGINV • JiN • RVRE.MVNDA.

yETATlS • LVIL Le revers de cette médaille n'offre qu'une sentence tirée

aussi de TEcclésiaste, avec le millésime : M«D WXX. In détail rend certaine

Tattribution indiquée plus baut : c'est une petite feuille de cbène plusieurs

lois répétée, et qui ap|)arail également sur la médaille à reflîgie de l'artiste.

Élienne Van IlollanI (Slopbanus Hollandicus), qui signe ses œuvres du

monogramme sTE. n., est un artiste d'un ordre très-supérieur à lMercalor,et,

à mon avis, l'un des plus remarcpiables de son temps dans les Pays-Bas. Il

réunit à la fois les qualités du dessinateur et du modeleur. Ses tètes, pleines

de caractère, ont un relief bien rendu; quelques-unes cependant manquent

de distinction, et là où l'artiste a montré les mains de ses personnages,

elles ne sont pas irréprocbables. Quant aux détails, ils sont admirablement

modelés. On peut se faire une idée complète du talent de ce graveur par

l'inspection de la médaille de George d'Egmont, évèque dltrecbl. Les mé-

dailles signées de Van Hollant, — ce sont les seuls monuments que Ton

puisse invoquer pour sa biograpbie, — appartiennent aux années 1552 à

1562. Je les ai décrites dans mes Recherches sur tes graveurs ', et j'ai sup-

posé qu'il avait habité Utrecht, parce que plusieurs de ses médailles se rat-

tacbenl à Tbistoire de cette ville; telles sont celles de Corneille Van Mierop,

prévôt et arcbidiacre d'Utrecht, avec l'écu de ses armes au revers -; de

Gautier Van Yler, bailli de l'ordre des chevaliers leutoniques, à Utrecht,

avec son écusson ^; deux de l'cvêque George d'Egmont, dont l'une est un

grand médaillon portrait *; toutes (piatre sont datées de 1558. L'année sui-

vante, il produisit la belle médaille de Cécile Vecselar, représentée à l'âge de

trente-sept ans; au revers on voit la Foi, tenant la croix sous le bras droit

' lieviip (le lit iiiitiiismallfi>ie bilye , ù' sciic. t. IV, p. 178.

- Van Miehis, t. III, p. 1;2;J.

> Van Loon , l. I", p. 2!).

' V^^ MiF.riis, l. II, p. 40ô , el V*> LooM: I. I",
l>.

'f<i-
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et un serpent clans la main gauche, debout sur un rocher à la base duquel

figurent ses armoiries, avec cette devise : TROP • FIER • ABVSE. D'après un

armoriai, cité en note dans l'article qui décrit celle pièce ', la famille Veselar

ou Veseleer est classée parmi celles de la Flandre : je la crois plutôt des

Provinces-Unies, et je suppose que Florent Allewyn, dont le profil figure sur

une autre médaille de la même date, découverte en même temps que la pré-

cédente -, était l'époux de Cécile Veeselar'. Je suis arrivé à ces conclusions

en remarquant (|ue les deux conjoints avaient le même âge en 4559.

Une petite médaille, qui est une des œuvres les moins importantes du

même graveur, celle de Charles de Cocquiel (CARLE COCKIEL .ET-oô),

avec ses armes el sa devise (PAS • A • PAS • PASSONS •

) au revers, gravée en

1561 '*, pourrait faire supposer que Van Ilollant travailla aussi dans les pro-

vinces méridionales des Pays-Bas, car de Cocquiel demeurait à Anvers; il

ligure sur une liste de riches bourgeois de cette ville, de lo4o à loG^"*, et

il faisait, en 15GG , partie de l'Église luthérienne qui y avait été établie ''. Si

,

d'après ce témoignage, on admettait le fait comme vrai, il faudrait en conclure

aussi (ju'il a été en Angleterre et même en Pologne, puis(|ue, parmi ses tra-

vaux, il se trouve quaire médailles «lui représentent des personnages anglais,

savoir : Richard Martin, loo2, — c'est la plus ancienne pièce signée du

monogramme de Van Ilollant ,
— Thomas de iMonIrichicr , 1 oG I ,

— le mar-

quis el la marquise de Norlhamplon , 1501 cl loG2, — et Marie Newce,

fenmie de Jean Dimock ', et deux autres médailles, datées de ces mêmes

années, et consacrées à Sigismond-Auguste, roi de Pologne, sur l'une des-

(|uelles se voit aussi sa femme.

Les médailles connues aujourd'hui avec le monogramme d'Etienne Van

' Revue de lu numismatique belge, 4' série, t. V, pi. VIIl . p. ô47.

2 llndem.

' Celle Céeilc était peul-étrc la fille de George Vesclcr qui occupa les l'onclioiis de inailie

oiilinaire des nioiiriaies de Cliarles-Qiiiiit dans les Pays-Bas, de 1347 5 1-570.

* PiNKEHTON, Tliemedullic liislori/ of Emjland, 1790, i>l. X; — lieiuede la numismatique

liclye, 3= série, t. I", pi. I, p. 117.

" J.-C. SciiuLTZ Jacobi, Oud en nieuw uil de geschiedenis der ^/'ede)l(tndsclt luthersche kerk ;

RoUeidain, ISOô, p. 42.

< Revue de la numismatique belge, loc. cit.

' l'iNKEiiTON, loe. cit.
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llolhuilsoiil au nombre de quatorze. Il y en a très-prol)al)k'niont d autres. En

comparant la médaille de George d'Egmonl avec celle qui reproduit la figure

passablement banale de Luc Munich ', dernier abbé de Saint-Bavon, à Gand,

on peut se convaincre (|ue Ton a encore sous les yeux une œuvre du même

artiste, laquelle porte la date de 1359 (LVCAS- M • ABliAS -S- IJAVOMS •

GAM)E\S1S -/ET • LXVI •). Les épaules du prélat sont couvertes d"unc

chappe extrêmement riche; les broderies du vêtement sacerdotal, et surtout

la petite figure du Christ tenant la croix, qui est supérieurement dessinée,

sont modelées avec un talent admirable. Dans la médaille de George d'Eg-

monl, la chappe dont il est revêtu est ornée d'un saint Jean-Hapliste et

d'autres détails à profusion; ces broderies oITrent le même art, et on peut y

louer en outre le style et le modelé des têtes. Les différents plans de la figure

de Luc Munich, vieillard de soixante-six ans, sont parfaitement indiqués.

Lue autre pièce qui se rapproche de la manière d'Etienne Van HollanI,

et que le non» du personnage représenté prédispose à lui attribuer, c'est la

médaille d'Adrien VI, natif d'Utrechl, élu pape en 1522 '-.
Il y est portraité

de profil, coiffé de la tiare et en habits pontificaux, avec deux écussons dans

le cham[), qui nuisent beaucoup à relîet de la tête, dailleurs bien réussie.

Une légende en vers hollandais entoure la pièce, dans laquelle on reconnaît

la main d'un orfèvre. Si elle est vraiment d'Etienne Van HollanI, on peut la

considérer comme son œuvre la plus ancienne.

C'est en Italie, ai-je dit, (|ue l'art fut créé au XIV'' siècle : au siècle sui-

vant, les artistes de ce pays s'élevèrent rapidement au plus haut degré de

perfection et ceux du XVI'' siècle peuvent encore être considérés comme les

meilleurs graveurs de médailles de leur é|)oquc. Kn effet, y a-t-il rien à

comparer dans aucun pays à cette magnilitpie tète de Paul Giovio, évêque

de IVoccra, faite en ly52'", et à son admirable revers, œuvre de Erançois

Giamberli de Sangallo, sculpteur et architecte romain *? Vers ce temps

' Van I.oo.\, l. I", p. .'i2.

- VanMieris, l. Il, p. 1S8.

Ihidi'iii, I. Il, p. /i-tJG.

* I-a Ilil)liolli('quc roviile , à Bruxelles, possède un siipcibc e.\(nii)l;iire de eelle pièce, avee

lii siiçiialure de j'arlisle , sous le bias : ^RA^C S GAl.LO I ACIL. Voy. Va> Mitiiis, t. Il , p. 420.
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commence l'émigration des médailleurs italiens, et presque parloul alors leur

intluence se fait sentir. Jean-Antoine de' Rossi, de Milan, est appelé en

France où il fit deux belles médailles du roi Henri II, en 1558 '; Jacques

Primavera - séjourna dans le même pays et en Angleterre; un peu plus tard

Antoine Abbondio travailla à la cour de Tempereur Uodolpbe IP, etc. Guidé

par quelques indications trouvées dans les dépôts des Archives du royaume de

Helgique et du département du Nord , à Lille, j'ai acquis la preuve que Léon

Leoni, Jacques da Trezzo et Jean-Paul Poggini ont séjourné à Bruxelles. Je

ne crois pas tout à fait inutile de donner ici quelques détails sur ces artistes

,

car il en est d'eux comme de la plupart des graveurs : leurs œuvres sont

plus connues (\ue leur biographie.

Leoni est le plus justement célèbre des trois. Il était d'Arezzo, et par

conséquent le compatriote de Vasari et d'Arelino, avec lequel il conserva les

meilleures relations, et (|ui fut toujours |)our lui im ami et un puissant pro-

lecteur \ Leoni doit être regardé non-seulement comme un des meilleurs

graveurs du XVP siècle, mais il fut encore un des sculpteurs et fondeurs en

bronze les plus habiles à une époque si féconde. Il était à Bruxelles en 1549

et y reçut, au mois de novembre, le prix de pluiseurs i/maiges exécutées par

lui |)our Charles-Quint el pour Marie de Hongrie '
: cette particularité ressort

d'une note que j'ai recueillie dans le dé|)6l des Archives départementales, à

Lille, (rest alors, — il n'est pas possible d'en douter,— que Leoni a gravé

une de ses plus belles médailles, celle où l'on voit le buste de Philippe,

prince d'Espagne (PIHLIPVS • AVSTR- GAROLI • V • CAES- F- '^^), et au

revers un véritable tableau en bas-relief, dans lequel l'artiste a déployé tout

son génie : il représente la Vertu montrant à Hercule, sous les traits du jeune

I Van MiKiiis, t. 111, p. .'rl-2.

- BOLZKNTII.M-, p. 160.

^ Ibidem, \i. lOG.

* Voy. pour les détails biograpliiciucs sur Lciiiii : CtA.N Bkiimlde/., Dicriuiiurio liistôrico de

las bellas artes en Espana, i. III, p. 21 ;
— (F. Qiilliet,) le Arti ilaliane in Ispagna, p. 60;—

DiJMESML, Histoire des plus réièhres amaleurs italiens, pj). !2d0-2G9, l'tc.

" » A Leone Arctino, sculpteur de l'empereur, iiij" xv libvres pour pluiseurs ymaigcs qu'il

» a faict tant pour l'empereur que pour la royne régente. » (Compte de la recette générale des

finanres de 1 ')4î); registre de la chambre des comptes, n" F. 229.)

« Van MiEnis, t. III, p. 224.

Tome XXXIV. 5
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prince, le chemin ardu (|ui mène au lomple de l'Honneur, el la Volupté, avec

son corlégede séductions, essayant de le détourner de suivre cette voie. La

légende suivante y est inscrite : COLIT • ARDVA • VIRTVS, ainsi que le nom

du médailleur dans le terrain : leo • f . Van Mieris a classé cette pièce sous l'an-

née 154.9, el il est superflu de rappeler que c'est la date du premier voyage de

Philippe II aux Pays-Bas. Le séjour de Leoni à Bruxelles est donc un lait éta-

bli : Vasari rapporte que l'empereur le fit venir en cette ville, (|u'il lui donna

des appartements dans son propre palais, et qu'il allait l'réquemmenl le voir

travailler. Il énumère ensuite les statues de marbre et de bronze dont l'exé-

cution lui fut conliée par Charles-Quint et aussi par la reine Marie, sa so'ur,

pour le château de cette princesse à Binche. On ne sait pas combien de temps

le sculpteur italien resta à la cour de l'empereur, mais il est hors de doute

(|u'il était revenu dans le Milanais en 1551 el 1552, car on possède de lui

un monument numismatique de cette époque avec le portrait d'Hippolyte de

(ionzague, lllle de Ferdinand, gouverneur du Milanais. Il est dès lors [)osilif

(ju'une autre médaille do même dimension cl dans la même pose que celle de

1549, avec redigic de Philippe, prince d'Espagne, et portant dans Tinscrip-

tion le titre de roi d'Angleterre (PHILIPPVS- AVST • CAROLI- V-CAES-

V • PRINC • IIISP • ET • ANGL • R.) ne date pas du temps où Leoni habitait le

palais de Bruxelles, puisque le mariage du prince avec .Marie Tudor neut

lieu qu'en 1554. Le portrait du roi est accompagné d'un revers, représen-

tant une allégorie de neuf figures groupées, dessinées et modelées avec le

plus grand art.

L. Leoni mourut en Espagne l'an 1592. Ses autres travaux n'appartiennent

pas à l'art dont je m'occupe el je n'ai pas à les a|)précier. Tout le monde sait

(|ue cel artiste est l'auteur des splendides mausolées de Lharles-Quint el de

Phili|)pe II au monastère de l'Escurial, dans l'excculion desquels il a élé

aidé par son (ils Pom|)ée ', (pii (ut aussi graveur.

Jaccpies da Trezzo était milanais de naissance. Vasari en parle et déclare

(|ue c'est grâce à son talent de médailleur (pi'il entra au service de Phi-

lippe II. Il ajoute que da Trezzo était sans égal dans l'arl de faire le portrait

' l'iiN/, ViiKjv (If f^spana , l.ll; — Cean Behhudez, Diccionario liistàrico, etc., t. III.
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d'après nalure. Zani, dans son Enckiopedia délie Belle Arli', le qualifiant

de mostro di scienzu , prodige de science, dit qu'il travaillait déjà on 1530.

Les premières œuvres signées que l'on puisse lui attribuer avec certitude sont

celles de Ferdinand de Gonzague, d'Isabelle de Capoue, sa femme, et d'Hip-

l)olyte, ai-je dit, leur fdie, une des plus belles princesses de son temps ", dont

Leoni a aussi reproduit le profil en médaille '. Une autre du même Ferdinand

de Gonzague avec l'Aurore au revers , de la même grandeur et presque sem-

blable à la précédente, porte également le cachet de son origine *. Ces pièces

sont antérieures à 1554, époque où ce seigneur vint aux Pays-Bas ^ se jus-

tifier auprès de Charles-Quint, qui lui avait enlevé son gouvernement du

Milanais. Je crois pouvoir allirnier (|ue J. da Trezzo accompagnait cet illustre

capitaine, et que c'est ainsi (|u'il arriva à être recommandé à rempereur et à

son fils. Les œuvres de l'artiste conlirmonl celle supposition. L'union du

prince Philippe avec la reine d'Angleterre donna occasion à l'artiste italien

de déployer son talent. En 1555 il grava les portraits en buste des deux

époux, portraits tellement ressemblants que l'on ne saurait douter (|ue leur

auteur ne les ait modelés d'après nature. On sait ([ue Marie Tudor vint à

Bruxelles au mois de septembre de celle même année ^. Certains exemplaires

de ces médailles présentent les deux personnages réunis; d'autres n'oiïreni au

droit (|ue l'un des deux, et au revers un sujet allégori(|ue traité avec goùl et

ciselé avec science. Voici leur description :

I. IMiilippo (II): I'niLIPPVS-UK\-PUL\C-inSP-^T-SAN.XXVllI; ixcrgiu-

:

lAC- TREZso -F- (ppcs (lu l)nis) 1 oj"). — Kcvcis : Marie Tudor : MARIA •!• HKG-

ANG . FRANC • ET • IIIB • ITDEI • DEFENSATRIX ; exergue : lu; • tuez '.

I T. XVIll, 1" pitic,]). ô!:!ô.

- Van Loon, 1. 1", pp. IG et 2(iG. — Koeuler, Remarques historiques sur les médailles et les

iiioiiuaies; Berlin, 1740; t. I", |.l. IV, p. 1 19; — lm^,Famiglie cchhri d'Ilalia, t. III, n"' 45,

47 et 49.

•> La signature de l'artiste est gravée en grec sur la luédaille qu'il a ((insacrce à Hippolyte de

r.oiiMgue : LEQN ARHTINOS. Vo;/. Litta, loc. cit., t. III, n° 48.

' Van MiEnis, t. III, p. 400.

'^ Weiss, Papiers d'État de Granvelle, t. IV, pp. 521 et 532.

•> Henné et Wauters, Histoire de Bruxelles, t. I". p. 379.

' Van Loon, t. l", p. 4; — Cigognaka, Sturia délia scultura, t. II
,
pi. LXXXV.
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"I. Pliilippe (II) ; le même que plus haut. — Revers : Apollon conduisanl le char du Soleil ;

légende : lAM • ILLVSTHABIT • OMMA '.

."). Marie Tudor; le même que plus liaul. — Revers : La reine sous la (igure de la Justice:

légende : CECIS VISVS Tl MIDIS QVIES '^.

4. Pl.ili|)pe II : PHILIPPVS • IIISPAMARV M • REX • I.WICTISSIMVS. — Revers :

Apollon conduisant le cliar ilu Soleil, mais dans le sens inverse de la médaille décrite

plus haut, et avec la même légende ''.

J'ai été conduit à allribiier à J. da Trezzo d'autres médailles (]ui doivent

avoir été gravées par lui pendant son séjour aux Pays-Bas. J'ai vu plusieurs

exemplaires du portrait de Ferdinand de Gonzague que je viens de mention-

ner, ayanl pour revers Hercule tuant Tliydre de Lerne, et qui se trouve dans

l'ouvrage de Van Mieris * accompagnant un beau buste lauré de Cbarles-

Quinl (IMP • CAES • CÂROLVS- V -AVG). J'avais ainsi la preuve de l'origine

de cette dernière médaille ; en elTet, jusque-là il m'avait toujours paru étrange

(|ueda Trezzo n'eût pas reproduit les traits de l'empereur. Ce même buste de

Charles-Quint a servi pour une autre médaille, plus belle encore, dont le

revers représente, dans une vaste composition, la scène des Titans essayant

d'escalader l'Olympe '. Pour se rendre compte de la supériorité d'exécution

de celte œuvre, il faut la voir; c'est un véritable tableau avec les poses har-

dies, les raccourcis si savamment étudiés que l'on admire dans le Jugement

dernier de Michel-Ange Buonarotti.

Des documents (pie j'ai découverts ^ prouvent que J. da Trez/o a gravé les

coins des jetons de présence du bureau des finances aux millésimes de 1555,

1556, 1557, 1558 et 1559 ^ qui se distinguent des jetons faits antérieure-

' Van Loon, t. I", p. 4.

- Ihlilrm, \). iO.

'' Ibiikni, p. :2I.

* T. m, p. 182; — LrpTA, Famiglie celebri d'iUdia, l. III, n" iii.

^ Va.n Mir-riis, i. III, p. IN'i.

" Voij. les comptes de la recette générale des linanecs des aimées lIJiiGà I.jOO. aux Archives

du départcincnl du Nord, à Lille, et la collection des acquits de ces comptes, aux Archives du

royaume. Dans plusieurs de ces documents il est ajjpelé : • Jaconio de Trezo, iudicn. tailleur

• de coings. »

' Van Loon, t. I", pp. !), 14, 21 et 26.
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ment par Pexcellence de la ciselure. D'aulres nous apprennent (ju'il est aussi

l'auteur du grand sceau et du contre-sceau employés à partir de l'année 13o7

au nom de Philippe II, pour les lettres patentes que ce prince signait quand

il n'était pas dans les Pays-Bas \ et qui furiMil remplacés après la mort de

la reine d'Angleterre.

J'attribue, sans hésitation, au même artiste une médaille dont je n'ai eu

sous les yeux que de mauvais exemplaires, celle où l'on voit les têtes de Phi-

lippe II et de Marie Tudor -, un petit médaillon uniface avec le profil de

Philibert-Emmanuel ^, duc de Savoie, gouverneur général des Pays-Bas,

(EMMANVEL-PHILIBD-SABAVDLE), et quelques-unes de ces pièces

représentant Antoine Perrenot *, et gravées vers looD, quand il n'était

encore qu'évè(|ue d'Arras. Il y a en outre de grands rapj)orts entre le style

de J. da Trezzo cl les deux médailles, au même revers, faites en Io56, en

l'honneur de Paul Pfinzing *, dont la tèle esl si belle el si pleine de carac-

tère. Ce personnage fut nommé secrétaire allemand auprès de (Miarles-Quint,

en 4550, puis attaché à la cour de son fils, el élevé, en 4o5(), au poste de

secrétaire d"Élat allemand, à Madrid.

J. da Trezzo partit pour l'Espagne avec Philippe II, en 1559. Comme la

plu|>arl des médailleurs du XV" siècle il étail orfèvre el lapidaire. Le roi le

' « Déclaration des parties deucs pour le seau et coiilre-seau du roy délivré ù mcssire Adrien

» Van don Bouip;, clieviilier, présideiit de Flandres, pour en user suivant la court du roy hors

« des pays de j)ar-dcça.

» Adrien Reyniers, enlumineur, pour avoir lait les patrons dudiet seau et coiilrc-seau :

» xxvij solz.

» neiH, à Thomas Van (îlieer, orpliebvrc, résident [à] An\crs, pour son reinbourssemcnt

« des postes par luy courrues le xxiiij" de septembre [xV] Ivj de la ville d'Anvers à Gand,

» estant mande pour faire lesdicts seaux, lesquelz Sa Majesté a ordonné faire par Jacomo de

11 Treytzo : viij livres.

» Item , audict Jacomo de Treytzo pour la fachon desdiets seau el eontre-seau : ù]' livres.

» El aux ouvriers dudiet Jacomo pour y avoir fait aucuns chamhgemens ordonnez par Sa

» Majesté : vj livres. » (Collection des acquits des eoni|)tes du grand sceau, aux Archives du

royaume.) La (juitlance de l'artiste est datée du 8 février 1557 (n. st.), et signée : Jacomo du

Trizo.

'^ VanMieris, 1. 111, p. 578.

5 Van Loon, l. I", p. 15.

* Ibidem, p. 47.

5 VanMieriSjI. lll,p. 24G.
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chargea d'exéculer le labornacle de Téglise ilii monastère de Saint-Laurent,

(|ue toutes les descriptions signalent comme une merveille : Partiste y travailla

sept ans '. En Espagne il grava encore différentes médailles, entre autres, en

1578, celle de Jean Herrera, le fameux architecte de TEscurial, portant au

revers une charmante figure allégorique de PArchitecture 2; celle de Gianello

Torriano, Thorloger de Crémone, qui fut le com[»agnon de Charles-Quini

dans sa retraite ''; enfin celle d'Antoine 3Ior, le peintre d"Ulrccht, (|ui séjourna

longtemps en Espagne : cette médaille, une des plus belles de Tauteur, a pour

revers la Peinture sous la forme allégorique d'une femme entourée d'objets

d'art debout devant un chevalet *. Personne jusqu'ici n'avait attribué à notre

artiste ces deux dernières médailles, qui ne portent pas de signature. La der-

nière pièce de ce graveur que je connaisse est datée de 1588 ^.

l)a ïrezzo mourut en 1595 : une des belles rues de .Madrid a reçu son

nom *'.

En comparant les médailles de Leoni et de J. da Trezzo avec les œuvres

également fort nombreuses ' de Henri Reiz, le plus habile des ciseleurs alle-

mands de la même époque, on peut se rendre compte des deux voies suivies

l)ar les médailleurs des deux pays : style grandiose, simplicité, élégance,

dessin correct, d'une part; raideur et maniéré dans la pose, manque de

noblesse et d'expression dans les tètes, surabondance de détails, de l'autre.

On sent le sculpteur dans les œuvres de Leoni, le grand artiste dans celles

(le J. da Trezzo; les médailles de Ueiz relèvent surtout de rorfé\re. Nous

verrons les Belges de la seconde moitié du XVI" siècle s'efforcer de suivre

la roule tracée par les artistes italiens dont j'ai parlé; toutefois en étudiant

"I Po>z, Viaycde Espam, t. II, p. bô, donne la gravure de celle piéee.

- Ihidem, l. II, p. -27 ;
— J. C.AiLLAnD, Description des monnaies espagnoles, p. 'tS±

' PoNZ , /oc. cit., l. I", p. l 't't. Voij. sur Torriano ou Torriiini : Zam ,
Knciclopediu dclle Belle

Arli, t. XVllI, Impartie, pp. 2'fO et ô'ifî; — Alex. 1'i>«:iiaiit, Arciufvs des Arts, des Sciences et

dex Lettres, t. I", p. 173, etc.

* Va> Mieris, I. III, p. 5W<.

"i VanLocv, 1. 1", p. 387.

' Voij. sur rcl arlislc : Cea.n BERMifiEZ, Diccionario historico de las bellas ailes en L'spana,

I. V, p. 77; — (T. QuiLLiET,) le Arti italiaiie in Ispagna
, p. îii, etc.

' Vo>j. Van .MiEius, t. II, \>\>. 447, 4C(i; — 15olzemiial, .SA);:crt zur Hunslgescliiclile dei mu-

dernen Meduillen-Arbeit
,

pi. XII et XIII, etc.



EN BELGIQUE. 19

leurs médailles, on ne peut nier que plusieurs n'aient été séduits par la pro-

fusion de détails des belles œuvres allemandes.

Je passe au dernier des trois artistes italiens que j'ai cités. Son nom est

Jean-Paul {Giovanni-Paolo) Poggini
,

qu'il ne faut pas confondre avec son

frère Dominique : il naquit à Florence. Philippe II lui confia, en 1357, la

charge de réformer les coins de ses monnaies aux Pays-Bas; on lui doit les

matrices du florin Philippus, du demi-réal, etc. ^ Pendant son séjour à

Bruxelles, de 1555 à 4559, Poggini termina les quatre jolies médailles

suivantes, exécutées en l'honneur du nouveau souverain, où Fart du gra-

veur s'allie à la correction du dessin et à l'élégance de la forme; elles sont

signées, mais l'auteur a donné a la forme de ses prénoms l'orthographe

française :

1. l'hilippe II (le profil : PIIIUPPVS. D • G • ET -C- AR- V • AVG -PAT • HKMGMï •

HISP • IlEX 1 ;)');j • (sous k- buste) i
• pavi. • pou • f. — Revers : Hercule su|)|)ortiiiii

le gloI)c; légende : VT QVIESCAT -ATLAS ^-. Certains exemplaires ont le niille-

simo de 15î)7.

± Pl.ilipi)e II : PIIILIPPVS IIISPAMAR-ET m\l ORRIS OCCIDVI RE\- (sous le

bras) 1- l'AVfPOG-r. — Revers : La Paix brûlant un faisceau d'armes de\aru le

teniple de .lanus; i.-iîende : PAGE • TERRA • MARIQ • COMPOSITA; exeriiu.- :

M • DLIX \

ô. Pl)ilipi)e II ; le même (pie celui de la pièce |)ircédenle. - Revers : Deux mains jointes:

légende : FELICITAS TEMPORVM ; dans le cliamp : REGVM CONCORDIA r

Ces deux dernières pièces font allusion à la paix de Vcrvins, conclue entre le roi

d'Espagne et le roi de France.

' » A Jeliaii-Paiilo Poggini , lion iilin , la somme de l\x.\ livres en prcst et à bon compte sur

» les coings et forges du nouveau llorin l>liilipi>us qu'il dcbvoit lors faire et livrer selon la con-

« venlion faicte avec luy.

. A luy, xl livres, en prcst et à bon compte sur ce (pie luy povoit ou pourroit eslre dcii a

. cause des fers qu'il dcvoit Inillcr et livrer jiour forger le nouveau dcmy-rcaul d'argent.

(lîcgistrc n° 1928 de la chambre des comptes, fol. ij' xlvj v", etc., aux Archives du royaume.]

« Jolian-Paul Poggino, yscrsnydcr der voirseydcr muntcn, etc. " (Registre n" 17884, 8", de

la chambre des comptes, ibidem.)

^ Van Loo.n , t. I", p. 8.

s Ibidem
, p. 27.

Ibidem.
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i. I>liili|.|n- Il : PIIILIPPVS- Il • IIISPAN • ET • ÎSOVI OllBIS OCCIDM UEX. — Re-

vers : Isabelle tic Valois, Irnisièiiic feninio de Philippe II, en profil ; légende : ISA-

BELLA . \ ALES • PIIILIPPI • Il • lilSP • REGIS • \ \; exergue : i • pavl • fec '.

Les trois dernières pièces apparliennenl à Tannée 1559. C'est probable-

ment à cette date que Poggini (juitla les Pays-Bas avec les serviteurs que le

roi voulait emmener en Espagne. On ignore l'époque de sa mort : on sait

seulement qu'il vivait encore en 1580, car il existe une médaille signée

portant ce millésime-. Je le regarde comme l'auteur de ces jolies médailles,

d'un module ordinaire, avec la tète de Pbilippe 11 ou d'Anne d'Autriche,

sa (|uatrièmc femme (1571), (jui sont reproduites dans l'ouvrage de Van

Loon ''.

.laccjues Zagar doit, d'après Tordre chronologique , être placé à la suite des

artistes italiens qui sont les auteurs de la renaissance de la gravure. Pendant

longtemps je Tai considéré comme un étranger venu dans les Pays-Bas, el

j'ai supposé qu'il était espagnol *. De nouvelles investigations me permettent

aujourd'hui d'avancer qu'il y avait en Zélande, au XV^ siècle, une famille

Zagar; une personne de ce nom fut d'abord fonctionnaire de la ville de

iMiddelbourg, puis, en 1575, conseiller du conseil de Hollande. On rencon-

tre dans les collections trois médailles signées de ce nom : elles datent des

.innées 155-4, 150(1 cl 1574; le choix des sujets prouve que le graveur

travaillait en Belgi(|ue. La première est un souvenir de Zagar à son ami Sige-

lioid Plinzing, (pii périt accidentellement à Bruxelles, en octobre 1555 :

elle es! uniface el représente ce personnage de profil avec celte légende :

Sir.FRlDO PFINTZINGO J • ZAG • AMIC • FEC- 1 554. Sur la deuxième
,
qui

n'existe qu'à l'état de plaque d'argent repoussé el sur laquelle se voit le buste

d'im homme déjà âgé, dont le nom est, parail-il, une énigme, voici ce

qu'on lit : LEVINVS BLOCENVS ' A • BVRGII • (sous le bras) i ac • z.u; • i-

•

15(i(). La troisième pièce reproduit le buste de Frédéric Perrenot, le plus

jeune dos frères du cardinal de Granvelle. qui fui nonmié, en 1571
,
gouver-

' Van I.oo.n, I. I'', p. T.O.

•! Jhiilnn
, \^. 'i<sr,.

' T. I", pp. 131 cl \7)-Z.

* Rcrlin-rhea .sur les ffraveins dr nipdailles, etc., t. I", p. 34t).
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neui- (lu château d'Anvers; légende : FREDERICVS PERHEXOT-N- F-;

exergue : i -zagar^f •loT/i-. Cette dernière médaille est complète : son revers

offre un navire passant à pleines voiles entre deux écueils; au-dessus plane

fort gracieusement un ange tenant en mains tnie balance dont les plateaux

sont de niveau; les mots : NI ÇA NI LA font allusion à ces emblèmes. Si j'en

juge par deux de ces pièces que j'ai vues en original, Zagar ne manquait

ni de talent ni de style; ses bustes sont modelés avec intelligence.

A l'exergue d'une médaille nniface dont la reproduction se trouve dans le

Trésor de mnnismatir/ap ', j'ai lu la signature : i • uokiuak- i-., nom (|ui par

sa forme me semble appartenir à quelcjue artiste des Pays-Bas : je le signale

à l'attention des numismates. Cette pièce n'est pas sans mérite; elle repré-

sente les quatre bustes de lleini II, roi de France, de Charles-Quint, de

.Jules-César et du roi Ferdinand. Sa légende, aussi absurde (pie possible, dé-

note de la part de son auteur une ignorance complète; elle est ainsi conçue :

R • CAROLVS • V •
I

• A • A • IM) • VIVI • .IlLI • LVCRKTIA.

Aucun nom de graveur du W"'" siècle n'est venu juscpi'à nous. Le

XVI""' siècle abonde, au contraire, en noms d'artistes. Parmi eux j'ai à citer

maintenant Jac(pics Jongbelinck, graveur de médailles et de sceaux, sculpteur

et fondeur de métaux, né à Anvers le 21 octobre ïii'M). Dès l'année looti

il fut employé à graver des sceaux pour dilTérentes chancelleries du gouver-

nement de Philippe II, et on lui confia, en 1359, l'exécution du monument

élevé à la mémoire de (Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, à Bruges.

Jongbelinck est aussi l'auteur de la statue colossale du duc d'Albe placée,

en 1571, au centre de la citadelle d'Anvers, et qui, six ans plus tard, fut

détruite par le peuple en fuieur. D'autres œuvres de sculpture qu'il avait

faites ont été également anéanties. Il mouiut dans sa patrie le 51 mai IGOG.

.longhelinck avait le litre de scul[iteur, fondeur de métaux et graveur ordi-

naire des sceaux du roi : il le conserva sous le règne des archiducs Albert

et Isabelle-.

On connaît de lui deux médailles représentant , l'une, les tètes laurées de

' T. I-, pi. xiv.

- Ai.ex. Pi.Ncii.uiT, /i('f/(('/f/ies sur les C)raveurs de nicdailles, etc., I. I", p. ô\'2. La notice

biogi'aplii(|ue de J. Joiiiçliclinck a ctc liri'e à [larl.

Tome XXX IV^ 4
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Charlos-Qiiinl et do Philippe II ', raiilre, la même tète de rempcrcur avec

un autre protil de son tils- : elles sont signées (sous le bras de Philippe) du

nom abrégé de leur auteur : lONGELrp. Le même buste de Charles- Quint

se trouve joint à un troisième portrait du roi Philippe, non lauré et tourné

dans un sens contraire aux deux précédents, c'est-à-dire à gauche, avec une

légende à peu près semblable : PIIILIPPVS- IIISPAMAR- ETNOVI OUBIS

OCCIDN'I • REX."^ : ce dernier fut encore employé pour une (juatrième mé-

daille portant au revers le portrait de Marguerite de Parme *, avec la

légende : MARGARETA • Ai • AVSTRIA • D • P • ET • P • GERM • INFER • G

,

preuve qu'elle n'est pas antérieure à Tannée 1559. Les trois autres pièces

datent des années 1555 à 1557. Ces divers portraits sont Irès-ressemblanls,

mais on ne saurait nier (juc celui de Philippe II n'ait été imité d'après la

médaille de Poggini, et celui de Charles-Quint d'après celle de J. da Trezzo.

J'ai de plus constaté la signature de Jacques Jonghelinck, — elle ne peut

convenir qu'à cet artiste, — sous la forme d'un monogranmie composé des

lettres J et G superposées et entrelacées (()'), sous les deux bustes d'un assez

grand médaillon en argent, représentant sur la face Philippe II (PHILI-

PVS IIIIISPANET NOVI ORBIS OCCIDVI REX) et le duc d'Albe au

revers ( FERDIN • TOLEÏ • ALB/E • DVX • BELG • PR.EF • 1 5G7 ).

Peut-être ai-je , dans mes Recherches sur les graveurs de médailles, etc. •',

trop grossi la pari d'reuvres (pii appartient à notre artiste, en lui attribuant,

sans preuves décisives, un assez grand nombre de médailles consacrées à la

mémoire de divers personnages du XV^ siècle. Voici celles (ju'après un nou-

vel examen criti(iue je persiste à considérer connue étant de lui :

1. Jciùmc de Scrooskcilc : illi:i{()MMVS • .\.SEllOSKi:UKK • lo')8.— Kevcrs : Une

femme dciioiit Icriani une eoni)e de l;i main gauche; légende : DV.M S1MHIT\S

nos UEGKT ARTVS «.

' Va.n MiEiiis, t. III, p. 408.

* Ibidem, p. 378.

* Va.n Loon, t. 1", p. 8.

* Ibidem, p. 38.

* T. I", p. 338 cl siiiv.

fi VanLoosI-I'M>- 208.
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2. Jean Van den Brock, aumônier général ou ailministraleur des liospices d'Anvers :

IIANS • VANDE • BIK )hXK • /ET • ô 1 • A "• 1 o;i9.— Revers : Allégorie de la Charité

figurée par une femme assise allailanl un nourrisson, deux enfar)ls (|ui s'embrassent

cl un autre jouant avec un chien; légende : CHAKITAS-O.AhMA-SVFFERT '.

.". La même face et le portrait de la femme de Jean Van den Broeek, au revers : BIANCA

PAVSANV CARlAiNIA 'K

Je formerai un autre groupe des médailles de Vigiius, Graiivelle, Dam-

lioudere, Arias Montanus, dWssoiiville et Van Slralen , que je décris ci-

après :

1, 2. 1556. Deux médailles de Vigiius de Zuichcm, président du conseil jjrivé, avec le

même profd à gauche et nu-téte ^
; légende : YKÎLIVS • ZVICIIEMV S . PR.ESES •

SEC-CON-C.ES'X-REG-MA- Les revers sont (liflVrenls; l'un oiïre une laltle

chargée de livres, d'une chandelle allumée et d'une clepsxdre, emhléme de plu-

sieurs autres médailles de Vigiius^, et (pii est remplacé sur la seconde pièce par

un écusson à une gerbe de froment : l'un et l'autre sont accompagnés de la même

devise : VITA • MORTALIV M • VIGILLV. L'âge de Vigiius (ET XLIX) est

ex|)rimé sous le buste, ce ipii rejrorte rexéeulion des deux médailles à Tannée

155G, millésime ipii se lit dans un cartouche au revers de la première.

ô. 1559. Christophe d'Assonville, conseiller au conseil privé : CIIRLSTOPII : .BASSON-

VILLA REG-CATIIOL:C()NS-(sous le bras) .ET- XLVIIL — Revers : Allé-

gorie des trois Ages et de la Destinée; légende : (' EIIOV 6EÛ (dans le ti'rrain)

1559».

4. 15G0. Antoine Perrenot, évé.pie d'Arras : ANTO.Ml PERRENOT EPI ATRERAT.
— Revers : Un navire en danger de |)érir, et INe|)luiie sortant de la mer armé de

sou trident, etc., avec la devise du prélat : D\ RATE *.

5, G, 7. 15G5. Antoine \an Stralen, bourgmestre d'Anvers : ANTOMI • A • STRALE.

DVS'DE . MCRXEM • ET • DA!MBR\ GGE (sous le bras) .ET • XLIIII • 15G5. —
Revers : La Fortune nue tenant une voile ouverte au-dessus de la tète, et debout

sur le globe placé dans une conque voguant en pleine mer: \1RT\'TE'ET'

1 Va.\ Loon , t. 1", p. 547.

^ lieviie de lu minùsmaliqite bi'Ujv ,
2"" série, I. Il, i)l. VIII, p. 240.

5 Van Loon, t. I", p. 45.

'' Ibidem, pp. 40, 42, etc.

» Ibidem
, p. 208.

'' Ibidem, p. 47.
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rONSTA-NCIA '. Celle niéiliiille a élé coiilrcrniie plus inril : on y a joinl une

loii.uiie iiisciipliiiii li'.lirie pour liippeler (|iie ee seijiiieiir a élé tiécnpilê à A'ilvorde,

en ioG8 "% I.c revers de hi Fdrliiiie se reinuive dans la médaille on se voit le poi-

trail vu de trois (piaris el eoillé diiii eliaixan à hirijes bords de Philippe le Beau,

roi de (bastille, niorl en i.'iOC), iopul a pour iiiseriplion : P^ILIP^'S D ('• \\V.\

CASTELIE EC AUCIIID\ \ A\ S ECT. \ an Mieris a |)ul)liù ce porirait •• avee

ini antre revers dont la composilion rappelle celui dont il vient d être question : il

représente Pallas eniièrenieiil nue, année de l'égide el de la lance, debout sur un

rociierau milieu des vajiucs aiiilées, avee ces mois pour léjiende : ILLA HEMOTA

MANET. L'iuspeclion de la médaille de Pliilipjie le ISeau mavail depuis longtemps

convaincu que celle médaille dale de la seconde moilié du \\ I' siècle : grâce à

celle circonstauee du revers, on peut déliiiilivemeiiî la classer.

8. loGG. Josse de Damlioudere, jurisconsulte célèbre : I<)l)()C\S DAMIIOM)EUI\S

EQVES A\UAT\S (sous le bras) lolUi. — Hevers : I/écusson de ses armes;

légende : SOMJl'll > ALLEN SÏAET DAMI[()\ DERE K

9, 10. i;U)8. Deux médailles de \iglins de Zuiciiem, au même revers, le prolil à droite,

et eoillé du boimel de docteur. Son litre de pré\ol de Sainl-liavon est inséré dans

linscription : M(iLn S • PU El' • S • IiA\ • PRES • SECR • CO.NS • R • MA • ET •

CANC • ORD • AV • V EL • (sous le bras) .ET • LXII • Sni- l'un des revers se lron\

e

l'allégorie de la lable meulioimée plus liaul,el sur l'autre un écusson écarlelé,

surmonté de la milre el de la crosse cl emouré de sa devise ^. Il y a des exem-

plaires de ces pièces qui portent le millésime l.'iliS dans le cariouelie; c'est pour-

quoi je l'ai placé sous celle date.

11. loC)'.). Benoil Arias, savant théologien : BENED • ARIAS • .MONTANVS- .ET- 43 •

(sous le bras) loO'.). — Revers : In honnue un eouratti avee un livre ouvert dans

une main; légende grecque : E^ PHkA ''.

Pour élahlif que Jacques Jonglielinck est Tauleur des pièces ci-dessus

décrites, il ne faut (|uc la découverle d'un nioiiogranime i|ue j'ai dicrché

en vain ; toules sont d'ailleurs de son temps et ont incontestablement beau-

coup d'analogie avec le style des œuvres signées par lui.

' Van Loo.n, I. I", p. '.)'.).

- Iliiilcm
,

|i. IlM .

3 T. 1", p. 57:2.

* Vax Loon, t. I', p. 40.

^ Ihiilcm
, p. 'j'i.

'• Ibidem
, p. I 30.
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L'arlisie qui, à mon sens, surpasse tous ceux de la seconde moilié du

XVI" siècle — combien j'aurais désiré pouvoir consigner ici son nom -— cVst

l'auteur des médailles du duc de Juiiers, du comte dEgmont, du duc d'Ar-

schot, du coniie de Horncs cl de sa femme, cl de la plus grande des pièces

consacrées à la duchesse de Parme.

Les lèles d'hommes ont un caractère de distinction que je ne retrouve

nulle part au même degré : les tètes de femmes ne sont pas aussi belles;

mais toutes sont modelées avec un grand art. Sauf pour les portraits de Mar-

guerite d'Autriche et d(! Walburge de Nieuwenaar. où il y a profusion de

richesse dans les vêtements, le graveur montre de la sobriété dans les détails

et de la sévérité dans les lignes. Il y a d'évidents rapports entre ces médailles

et celles qui reproduisent les traits de Viglius, de Granvelle, d'Arias, etc.,

dont je viens de parler; pour ac(|uérir la conviction qu'il y a là un groupe

d'artistes qui appartieimenl à une même école, on peut leur comparer la

médaille de Thomas de 3lontrichier gravée, en loOl, par Etienne Van

Hollant.

Il est toujours moins aisé de constater les productions artistiques d'im

graveur de médailles ou d'un sculpteur, dans <iuel(iue genre (|ue ce soit, (|ue

de reconnaître celles d'un peintre ou d'un graveur au burin ou à l'eau-forte.

Pour celles-ci il existe un grand nombre d'éléments d'appréciation (jui sont

plus individuels et plus évidents. Je n'ai donc voulu ris(|uer d'attributions

qu'après avoir acquis une sorte de conviction par un examen comparatif et

approfondi. On comprendra que bien des fois j'ai dû éprouver des hésitations

dans un pareil travail, et que beaucoup de problèmes sont restés sans solu-

tion. Parmi les questions ([ue je n'ai pas osé trancher est celle de l'auteur

des médailles suivantes, cpii sont toutes de la même dimension sauf celle de

Marguerite d'Autriche.

\. liJO;). Pliiliiipc (lo Mouinionncv , conilc ilo Ilornes : PHLVS:B.\RO DE MONTAIO-

R1-:N(:^ : (:0>!I':S DI: HOHN ADAtUlALIVS- -Z-C (sous le l)ras) \mo.— Kevcrs :

W iili)iiri;c de Nicmvniaar, sn lommo : WALDOVIIG DE ^VENAR COMESSE
DEIIOKN (sous le l)ras) loGC '.

' Van Loon , 1. 1", p. 7S.
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2. 1.)()(.. (iuillaunu', duc de Juliers ci de Clèves : GMLLEHP D\ X IVLI.E CLIVIE

MO.NT'-'^ (sous le br;is) UJCKî. — Revers : Le ecnlauie Nessus cniporlant Déjniiire;

légende : LKSE LIliEKTATlS AFFECT\ S.

3. i:3C7. Pl.ilipi.e de Croy, due d Aischot : PHILIPPE DE CUOV DVC D.HSCIIOT

PULNCE DE CllliMAV -Z- (.sous le bras) HJG?.— Uevers : Lue main qui lient une

ruelle d'où sortent des abeilles, avec ces mots sur une banderole dans le clianii) :

DA'LCIA MIXTA MALIS; légende qui continuel enuniération des titres de Pb. de

Croy : PORCEAN CONTE DE BEAVMONT i SE>>LN(illEM '.

K. 15G7. Lanioral dEgn.ont, comte de Gavre : AMVRAT • PRIN GAVER -CO • EG-

MONT • FLAND • ART • PR.EF ^-. Ce seigneur est vu de trois quarts. — Revers :

Le eomle de Ilornes : PIIL> S • BARO • DE • MONTiMORENCY • COMES • DE-

HORN • ADMIRALIVS. Le portrait du comte de Hornes est presque semblable

dans les deux pièces. On rencontre très-rarement de bons exemplaires de cette

médaille : il en existe beaucoup de faux ([ui ont lair d être du \\ 1' siècle. Dans des

momuiieuts numismatiques d'une épotiue postérieure '", ces deux portraits sont

accompagnés au revers de longues inscriptions.

5. 1a67. Marguerite d'Autriche, duchesse de Parme : MARGARETA • DE- A^STRL\•

D • P • ET • P • GERMANLE • LNFERIORIS • G^ B • (sous le buste) 1 j()7. — Re-

vers : Une l'enimc vêtue à ranli(]ue, debout sur un rocher au bord de la mer,

tenant une épèe de la main droite et des rameaux de palmier et d'olivier de la

main gauche; des vents soufflent avec violence et les vagues viennent se briser

contre le rocher; au loin un navire pour end)lème de l'Etat ; légende : FAA'ENTE

DEO *. Il existe une médaille satirique Taisant allusion à l'oppression des Pays-

Bas, où le droit de la pièce que je décris est grossièrement imité !*.

Les tètes du comte de Homes et de sa femme, exactement semblables à la

grande médaille, cl avec des légendes presque identiques, se voient encore

sur une petite pièce fort jolinient gravée et (|uo Ton ne saurait attribuer

qu'au même artiste". Après la mort de son mari, M'alburge de Nieuwenaar

se remaria avec le comte de Nieuwenaar et de Meurs, son parent : on pos-

< VanLoon, t.I", p. 9L
2 Ihi'ilem, p. 101.

' lillcs sont gravées dans Van L(ion, t. I", pp. 1 10 et 118. Sous I'iiih' d'elles on lit le nom du

graveur Aker, qui n'est cite ni dans l'ouvrage publié en 1778, ni par Boi.zentual.

* Van Loo.v,!. I'M>. 86.

s Ihidiiii, p. 74.

' Iliiilctii
, ]). 75.
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sède d'elle encore deux médailles avec ces nouveaux liires ', dont les inscrip-

tions sont en français (WALBOVRG • COMTESSE • DE • XVENAER • MOERS •

ET*^'), ce qui dénote très-probablement une origine plulôt belge que hol-

landaise; le style de ces pièces corrobore mon opinion. Les revers sont copiés

l'un de l'autre : ils représentent une allégorie.

Un autre groupe d'oeuvres dues à un artiste du XVI" siècle que je n'ai

réunies (ju'après bon nombre de comparaisons, se compose des médailles

dont voici la nomenclature : .Marguerite, duchesse douairière de Savoie-;

Isabelle, femme de Chrisliern 11, roi de Danemark^; Marie, reine douairière

de Hongrie'''; Éléonore, reine de Portugal et de France^; Marguerite, du-

chesse de Parme''; Elisabeth, reine de Pologne'; Anne, duchesse de Ba-

vière'*; Marie, duchesse de Clèves '•, et Catherine, reine de Pologne ''*. Les

six premières princesses sont ou sœurs ou filles de Charles-Quint ; les (|ualre

dernières sont filles de Ferdinand, son frère. L'auteur de ces médailles avait,

on le voit, entrepris une sorte d'histoire numismali(|ue des femmes de la

maison d'Autriche; il est probable (pi'il a re|)résenlé aussi les impératrices

Élisabelh et Anne, respectivement femmes de Charles et de Ferdinand I".

Toutes les pièces (jue je viens de citer ont évidemment une origine commune,

et je crois en outre que de la même main sont sorties les médailles de Maxi-

milien 1''
; de Blanche-Marie, seconde femme de ce prince; de Philippe le

Beau; de sa fille Catherine, reine de Portugal, et de Charles-Quint, qui

sont gravées dans le livre de Van Mieris, aux pages indi(|uées en note ".

Ce graveur est-il llamand ou allemand? Je n'ose pas le décider. Les cinq

ou six médailles originales (jue j'ai vues sont modelées et ciselées sans art;

* Van Loo.n, t. I", pp. 3<.t'i et ôUG.

2 Van MiEiiis, t. I", p. ôii'J.

3 Ibidem, t. II, p. II.

* Va.n Loon, t. 1"', p. o.

^ Van Mieris, l. II, p. 3^8.

6 Van Loon, t. I", p. 103.

7 Van Mieivis, l, III, p. GG.

8 Ibidani, t. III., p. 141.

" Ibidem.

•« Ibidem, t. III, p. 350.

" T. I", pp. 239 C13G8; t. II, pp. 53 et 208, et t. III, p. 525.
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les personnages revèlus de riclies vêtemenis, pleins de raideur dans leurs

altitudes, nianquenl coniplélemenl de distinction et d'expression : tous sont

représentés à mi-corps et, sauf trois, de profd. Les revers sont, en général,

traités siniplemenl et les allégories presque toutes heureuses. Les pièces que

je lui attribue oui le même module, et Ion ne peut douter qu'elles n'aient été

gravées pour former une suite. L'auteur vivait sans doute du temps de .Mar-

guerite de Parme.

Le sinistre prodl du duc d'Alho est rappelé sur (pielques médailles : la \)hi-

part d'entre elles n'ont pas de valeur artislicpie. J'ai déjà meulionné celle qui

porte un monograuune que je crois être celui de Jonghelinck; j'en excepte

encore une autre (|ui a pour inscription : D • FERDLNANDVS • TOLEDO*

DVX ALBE, avec deux anges qui voltigent tenant des couronnes au revers ',

et sous le buste de kuiuelle on voit un monogramme indécbiiïrahie (ini?)

dans les divers exemplaires que j'ai examinés". J'en excepte une autre datée

de 1571
,
qui est signée : ivlian-g-, graveur dont je parlerai plus loin.

A la même époque travaillait (;. Fremy, sur lequel je n'ai pas la moindre

notion : je le su|)pose pourtant né dans les Pays-Bas. En 15G7 il a gravé une

fort belle médaille avec le prolil d'Élieune de Wilt, (jui , sur le rapport de la

duchesse de Parme, fut créé chevalier par le roi Philippe II, pour sa belle

conduite dans la défense du fort de Vreeswyk; l'inscription de la pièce rap-

pelle la dignité nouvellement conférée : STEPIIAN VS • DE • \MTT • M/FRA-

IE(]T- EQ- AVR- (sous le bras) c-i-remy. Le revers n'a qu'une inscription,

dans une couronne de chêne, ainsi conçue : OB PATRIAM DEFENSA.AI • VI •

NON • MAI • Crj • l[) • LXVII '*. Cet artiste Iravaillnil en France sous le règne

de Louis XIII; le Trésor de numismalif/tie
'' reproduit une grande cl belle

médaille uniface de iMéri de Vie, vicomte dErmenonville, conseiller du roi,

datée de 1()21 , avec la même signature exactement. Je ne sais sur (pu)i s'ap-

puie M. lînizentlinr'' i)()ur dire (pie son prénom était Claude.

' \ A> I.UO.N, t. I". p. h.T).

'•* La première lellre esl A ou II ; la soeoiule U (iii K.

'• Van I,o(».\, t. I' , p. '.I(i.

* T. 1", pl. I.VII.

» P. 20/i.
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En même temps que Jaciiues Zagar, Jacques Jonghelinck, C. Frcmy et

trautres inconnus dont j'ai énnméré les œuvres, vivait un graveur qui avait

un très-grand talent et que je comparerai volontiers à Fauteur des médailles

du duc de Juliers, du duc d'Arschot, etc. Son nom est révélé par la signa-

ture d'une de ses œuvres de belle dimension, le portrait du poêle bruxellois

Jean-Baptiste Houwaerl. On le voit de profil et en buste, revêtu d'un cos-

tume militaire, avec celte inscription : lEHAN -BAPTISTA IIOVWAERÏ •

.'ET • 45- ioT8 (sous le bras) BUUXELLENSIS; et à Texergue : alexander-

p-r- '. L'allégorie du revers se compose d'attributs assez compli(]ués : une

bêche, une plume et un compas entourés d'une double couronne de laurier,

le tout llancpié, d'un côté, d'un aigle, el, de l'autre, d'une corne d'abondance;

au-dessous une tortue et une besace, avec les mots : IIOVDT- MIDDEL .MATE

,

qui signifient : gardez juste mesure. Cette tête de Houwaert est superbe et le

travail en est fort large et fort soigné. L'arlisie a mis autant de recherche dans

les accessoires et dans les détails du revers. On rencontre des exemplaires où

le poëte est représenté avec un costume civil et la poitrine couverte d'une sorte

d'écharpe. La date inscrite sur ces pièces rappelle, dit Van Loon, les services

rendus par Houwaert dans la direclion de travaux faits pour décorer la ville

de Bruxelles à l'occasion de l'entrée de Matthias, archiduc d'Aulriche. On

pourrait contester l'à-propos, mais ce n'est pas ici le lieu de discuter pareille

question. H existe des réductions de celle médaille; l'une d'elles oITre au

revers le sceau aux armes du poëte, avec la date de 1571 ". Le graveur

Alexandre ne peut être l'orfèvre d'Anvers dont parle Albert Durer dans ses

noies de voyage^, et qui s'appelait Alexandre Van Brugsal.

On ne s'étonnera point (pie, raisonnant par induction, j'aie énoncé cer-

taines hypothèses comme des faits vraisemblables; telle est, par exemple,

l'idée d'allribuer au graveur Alexandre le grand médaillon, si précieux au

point de vue de l'art, qui nous a transmis les trails d'un personnage bien, in-

signifiant de l'époque, le fou d'une société de rhélori(iue, reproduit avec un

1 Van Loon.I. I", p. '240.

- Revue <le la numismatique belqc , t. !", ;)'' si'iic.

5 Vo)/. mes annotations à la Iradiiclion «lu Iduviagc anglais de MM. Cnowu et C.walcasei.i.e,

les Anciens peintres /lumands, l. II, p. ccxcvii.

Tome XXXIV. S
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iiiconicsiabic laloiil. Tous les plans sont parlailcnicnt en place cl bien mode-

lés; le style large des draperies conlrihiie à rehausser la tcle. Voici la légende

de ce médaillon, dont la date, lo63, est gravée sous le bras du portrait :

MAISTRE OOMKEN CORONNE DES DOCTEVRS A QVATRE OREILLES

.ET-Î)G. Dans le chanij) est son véritable nom : LW WALRAVENZ, sa

devise : MET SONDER WIELLE, qui est un jeu d(! mots, cl son sobricpiet :

OO.M (oncle) '. On lit dans Yllisloire de BnixeUcs- qu'en loGl un grand

concours de rhétorique avait eu lieu à Anvers et que l'une des chambres de

Bruxelles y avait renq)orlé « à la fois le prix de la plus belle entrée, du plus

» bel esbatlemeni, du plus beau jeu et du |)lus beau personnage, » lequel

uY'lail autre que maître Oom.

J'ai à enregistrer après Alexandre le nom de Julien Jannini ou Giannini.

Dans mes fîeclierclies '^ j'ai rapporté un document constatant (|ue cet artiste

était un orfèvre italien qui s'était établi en Belgi(jue vers 1580, après avoir

servi dans la cavalerie, cl qu'il était, en 1599, fort âgé et infirme. Par

suite j'ai pu restituer les deux médailles où se voient deux différentes tètes

en profil d'Alexandre Farnese, gouverneur général des Pays-Ras, et présen-

tant au revers, l'une, la vue, l'autre, le plan de la ville de Maestrichl, dont

ce grand capitaine s'était enq)aré en 1579 *; toutefois les pièces ne furent

gravées (pi'en 1585 ou en 1586 : elles sont signées : ivliaxoi-f. J'ai vu une

autre petite médaille du même, moins bonne (pie les précédentes sous le rap-

port de l'art, car la face, (pii reproduit le profil caractéristi(pie du duc d"Albe,

est assez grossièrement gravée avec celle légende : FERDINANDVS • ALVA-

REZ- A- TOLETO -DVX- A LV/E. La signature : ivLiAX-G-r., m"a autorisé

à donner au nom de l'arlislc les deux formes Jannini ou Giannini. Le revers

de celte pièce, (pii est publiée •', sans le nom du médailleur toutefois, connue

tant d'autres, oITre une allégorie fort mescpn'nement composée et moins bien

encore traduite en bas-relief, pour rapj)eler cpie le duc dAlbe vaiiKpiit le

' Va.\ I.od.n, I. I", |). C,7).

« T. I", p. Ô9'2.

5 T. I", |). 349.

Va.n Loo.n , l. I", p. 2Gj.
* Ibidem, p. \'2T>.
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prince d'Orange, el rélablil dans les Pays-lias, à la fois par les armes et par

sa sagesse, raulorilé du roi el la religion calliolique. Une inscription, qui était

bien nécessaire, explique rcmblème imaginé par l'artiste : RELIGIOXEM ET

OBEDIENTIAM REDIMEGRAVIT- (sous le char) 31D-LXYin. Cette date

est celle des premières victoires du successeur de 3Iargucrite de Parme, mais

la médaille est postérieure aux événements auxquels elle fait allusion. De Jan-

nini émane encore, je crois, la médaille du duc de Parme, au revers à la

colonne ', qui a été gravée en loSo, à loccasion de la prise d'Anvers. Je

suis également porté à classer parmi ses œuvres deux autres peliles pièces,

à la même face, avec la lèle d'Alexandre Farnese, trailée dans la manière

des monuments déjà décrits (ALIlXAM)EII • FAUNES • PAU- PLAC -DV-X-

1 589) -; Tune a pour revers des branches d'olivier et de palmier liées ensem-

ble, avec imc légende : SlVE PACEM SIVE UFLLO GEUAS; Taulre offre

la lèle de Philippe II, imitée des portraits de Jean-Paul Poggini (PIIIFIP-

PVS D-G-IIISP-UFX Z'-.)elle millésime 1592, qui est l'année de la mort

du duc de Parme.

Parmi les nombreuses médailles (pii nous offrent la figure régulière, grave

et imposante du cardinal Granvelle, il y en a une (AXT'S'U- F-PUU-CAUD"

GUAXVELLAXVS) (pii est signée, à la face, du nom du graveur dans la forme

(pie voici : i
• mi:Lox • i' ^, à laquelle j'ai souvent entendu donner une tournure

llamande, parce ipie ce nom se retrouve sur certains exemplaires de celle

même pièce el sur les médailles faites en Ihonneur de don Juan d'Autriche,

en 1571 el 1573 ^ et de Lopez Mendocia (IXICVS-LOPESMEXDOCIA-

MAUC -^lOXDE), en 1577, acconipagnécs d'un V, savoir : iovmilo.n ou

iQ.VMn.ox ou bien encore : iov-mi-lon. Ces dernières médailles n'onl rien

de commun avec les Pays-Bas, el Tarlisle qui les a exécutées est évidemment

un Italien qui se trouvait en Espagne scion toute probabilité.

En 1577, travaillait le médailleur Conrad Bloc, sur lequel je n'ai découvert

qu'une seule particularité : elle sera le point de départ de mes observations

' V.w LooN, t. I'', |). Ti'j't.

2 Ihiilcm
, p. 398.

"'

Ilndein, p. 138.

* Ibidem, pp. 140 et 171.
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relaliveinenl à ses travaux. Une noie publiée dans le Messager des sciences

ltiston'(/ues et archives des arts ', conslale, daprès le compte de la ville de

Gand de l'année 1581, (|ue Conrad de Bock [sic) reçut alors le prix d'une

médaille offerte parla ville à François de Valois, duc d'Alcnçon, lorsqu'il vint

aux Pays-Bas. Il est donc probable que cet artiste habitait Gand, et cela

expli(|uerait comment il a pu faire, en 1577, des médailles en l'honneur de

Guillaume le Taciturne, prince d'Orange. Il en existe huit de diflV'rents mo-

dules (|ui portent cette date et qui sont signées- : elles reproduisent le profil de

rillustre fondateur des Provinces-Unies, et cinq d'entre elles ont pour revers

le portrait de Charlotte de Bourljon, sa femme; sur trois autres se voit l'allé-

gorie suivante : un nid d'alcyons flottant sur une mer agitée par les vents,

avec celte légende : S/EVIS-ÏBANQVILLVS- IN'VNDIS. Le nom et les

titres de Guillaume I*" sont en latin; ceux de la princesse sont en français. En

1580, parurent deux autres petites médailles avec l'elligie du prince d'Orange

à la face. La plus grande olïre au revers le profil de Charlotte de Bourbon, et

l'autre l'allégorie ordinaire^. La date est inscrite dans le coin lui-même, ce

(jui prouve que ce sont réellement des pièces nouvelles. Mais il est à remar-

quer que ces deux médailles ne portent aucun monogramme, et l'on serait en

droit d'en conclure que l'artiste lésa gravées clandestinement. La même re-

marque s'appli(|ue à la médaille du duc d'Alençon que je vais décrire et (jui

est, sans nul doute, de Conrad Bloc, car le revers de la pièce est commun à

deux autres médailles signées de lui : d'un côté est le profil du |)rince, et une

inscri|)tion rappelant ses titres : FKAX • F • FBA.\ • ET • FUA- V.MC UEG-

1) • G : DVX BUAB : Z^. CO • FLAN • Z»^ (sous le bras) ET • 28 ; de l'autre , le

soleil dardant ses rayons sur la mer et dissipant les nuages, avec ces mots :

FOVET ET DISCVTIT; exergue : 1580 ''. Je n'hésite pas à attribuer à Bloc

la médaille du célèbre Philippe de Maruix, seigneur de Sainte-Aldegonde,

(|ui porte le même millésime ^
: ce seigneur y est représenté en profil, avec

' I.S^O, 1». 4. Vuij. jiiissi Skuhl'iik, Vii'li'rliiii(h<li niiixctim, ô' partie, )). 81.

- Van I.oo.n, I. I", pp. 236 et 28!).
''

Ibidem
, \,. -27'.).

* Trc.sur (Ut iuiinismali<iiie, iiicdaiili's fraiiraiics, t. I", ])l. X.Wl.
^ Va.n Loo.n, I. 1", p. 580.
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ime légende française : PII • DE • MAKMX • S • DV MOXT • S • ALDEGONDE
;

exergue : I08O. Au revers, le duc dWnjou, à cheval, habillé à la romaine,

et élevant un bras vers Vénus assise dans un char traîné par deux cygnes;

la déesse lui offre une couronne. C'est une allégorie de Pespoir que le duc

d'Alençon avait conçu d'épouser Elisabeth, reine d'Angleterre. La légende du

revers est fort louangeuse pour le personnage : EX VIRTVTE IIOXOR.

En 1378, Conrad Bloc grava une autre médaille avec le portrait de

Jean-Casimir, comie palalin cl duc de Bavière : 10 • CASIMIRVS • D • G • CO •

PAL • IIIIE • DVX • BA-, (sous le bras) .E • 35 • conr • bloc • i- . qui commandait

aux Pays-Has les Allemands alors au service du roi d'Espagne. Le revers de

la pièce offre l'écusson de Bavière avec deux palmes et (pichpios autres em-

blèmes, le tout entouré de cette devise : COXSTAXTEIl ET SIXCEBE-

1578 '.

De l'année 1585 date une petite médaille du même artiste, où se voient, à

la face, le profd de l'archiduc Ernest d'Autriche : ERNESTVS D G • ARCMI •

AVST'DVX-BVRG'CO'TY-, accompagné du monogramme c-n-, et, au

revers, une couronne (|ui surmonte le millésime inscrit dans un cartouche et

qu'onlonrent les mots : SOLI DEO GLORIA -. On rencontre la même pièce

avec la date de 1593 et non signée. Daprès des documents rappelés dans

mes Reviicrchcs sur les f/ravctirs , etc., Conrad Hloc reçut, en 1594, le prix

d'un exemplaire du portrait encadré d'or et de pierreries de l'archiduc Ernest,

alors gouverneur général des Pays-Bas, et une autre somme pour un second

))ortrait de ce prince en argent.

Sous l'année 1589 vient se placer une pièce dont la face est celle de la

plus grande des médailles re|)résentant Guillaume le Taciturne, qui furent

exécutées, ai-je dit, en 1577, et dont le revers nous offre les traits de Mau-

rice, son nis, à l'âge de vingt et un ans. La date s'y trouve gravée à la fin

de l'inscription : SlÂVRITIVS • PR- AVRAIC.E- CO NAS- IIOL ZEL- FRIS

•

GVB'1589'', et le nom cox bloc, qu'on lit sur plusieurs exemplaires,

s'oppose à toute discussion. Mais connnenl expliquer (pie Bloc, sujet de la

< Van Loo.n, t. 1", p. 2o3.

* De VniEs et de Jo.nge , .Vederlundsclie gedenkpciiniiigen verklaanl, pl.l.

= Va.\ Loon, t. ï", p. 578.
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monarchie espagnole, ail fail à celle époque une niédaille en Thonneur de

son plus redoutable ennemi?

En 1590, IJloc lermina une niédaille avec le busle du cardinal Alberl,

archiduc d'Aulriche :
ALnEUTYS-D-GS-R-E-CAR-ARC-TOL-AUCIllD-

AVS-, el les plans des forleresses de Calais, Ardres el llulsl, au revers,

enlourés de celle inscriplion : VEM YIDI VICIT-DEVS- 1596 \ Quelques

exemplaires sont signés sous le bras : conr-bloc-f. Deux ans plus lard, cet

arlisle grave dilïérenles médailles pour célébrer la paix conclue, à Yervins,

enlre l'Espagne el la France, el pour perpétuer en même temps le souvenir

des négociateurs de ce fameux traité. On ne saurait autrement expliquer les

motifs qui auraient poussé Hloc à re|)résenter le roi Henri IV, que Ton voit

bien ne pas avoir été modelé d'après nature ;
Nicolas Brular, marquis de Sil-

lery, et Pomponne de Bellièvre : il a signé ces Irois pièces dont je fais suivre

ici la description :

1. Ilinii IV : IIKMUCVS- llll D- G • FRANCORETNAVAR- REX; exergue : cox-

cLoc . F. — Revers : Deux sceptres soiiieiiiint une épée oi aecoslés de deux brandies

d'olivier; légende : DVO-PROTEGIT- ViNA'S; exergue : 1598 2.

2. Nicolas Brularl : Mr.OLA\'S • lUU LARTVS A • SILLERY /ET- 50 ;
exergue : con •

liLOC • F ^.

5. Pomponne de Bellièvre : POMPOMVSHKLLIKVIU EVS-.E-LWIII (sous le bras)

1 o'JS ; exergue : cox • iti.oc • F ''. Ces deux médailles oui le même revers ,
le Soleil dis-

sipant les nuages, entre deux brancbes d'olivier, avec celle légende : DISC^"T1T•

YT CŒLO- PII EI5VS- FAX INVRILA- TERRIS : à bi première est ajoutée la

daie i;i98.

On voit dans Pouvrage de Van Loon ' une grande médaille à relligie de

Philippe II, tenant le sceptre à la main, (|ui réunit les qualités d'un beau

travail : elle a pour revers Técusson aux armes du roi avec ces mots : DOMI-

I V*N l.oo.N, I. 1% p. 4('i(i. Dnns mes Recherches sur les (jraveiirs de médailles, etc., t. I",

p. l'JI, je l:ii iiUiihiKM' il .1. ilc Moiilloi'l. Dans in llenic de la iiuiiiisiiKilliiiie belije , :>'' série, I 1\ ,

j). ^I(), l'ctle crriMir 11 (ii'jii été rc'k'\rt'.

- Trésor de iiitiiiis)ii(itiiiiie
,

|)1. XXIX.
' Ibidem, pi. Mil.

* Ihideni, pi. MX.

T. 1", p. 4'.)(i.
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NVS-MIHI- ADIVTOR. L'inscription qui accompagne le porirail du roi est

conçue ainsi : PHS • Il • DEI • GRA- HISP • L\DI • NEAPO • SICI • SARDI • REX

•

A"- 1598- /ETA- SV/E 7 I. J'ai avancé que c'élail l'œuvre de Torfévre Gode-

froid Van Geirc, qui, en 1589, loOi cl lo97, livra successivement huit mé-

dailles d"or où se trouvaille porirail du roi, cl deux exemplaires d'une médaille

du duc de Parme, lescpicls furent oITerts à différents hauts personnages du

Danemark et de la ville de Ilamhourg, par les genlilshommes (lamands qui

y avaient élé envoyés en mission dijjlomatique. J'ai vu un exemplaire de la

médaille que je décris (|ui porte le nom de lauteur à l'avers : coN'BLOC'F.

Toute supposition vient donc à cesser devant un pareil témoignage.

Godcfroid Van Geire occupait les fonctions de conseiller et maître général

des monnaies aux Pays-Bas depm's lu8o; il eut aussi le titre d'orfèvre du duc

de Parme, el plus lard celui d'orfèvre des archiducs Alberl et Isabelle : il

vivait encore en IGOi K Dans une re(|ucte (juil présenta au conseil privé,

en 1580, i)our réclamer la jouissance de certains privilèges, il déclare être

natif d'Ulrecht.

En 1599 ou en 1000 Irès-prohablement . Conrad Bloc a gravé sa plus

belle médaille, celle qui réunit les portraits en buste des archiducs; elle est

signée à l'exergue de la face : r.ox-Bi.oc-r.; en voici les légendes : ALBERT*
DGARCIIIDAVSTDBVRGBRA COELIIOLZ — ELISARETAD-
G-INF-IIISPD-BVRBRACOFL-IIOLZE\ Il faut ajouter enfin à la

liste de ses œuvres un médaillon non daté, à l'enigie de Philippe-Guillaume,

prince d'Orange : PIIILIPP • GVILIEL • D • G • PR • AVRAIC.E- GO • NASSAV-
(sous le bras) bloc-f.

J'arrive au mérite artisli(|ue des œuvres de ce graveur. Les tètes n'ont pas

la distinction et la beauté du travail qui se remarquent dans les monuments

numismati(pies de ses devanciers immédiats; ses types sont plus vulgaires : je

fais exception pour les portraits d'Alberi el d'Isabelle : la tète de l'infante est

belle el fort remar(|uable, et elle est parfaitement modelée.

Parmi les médailles anonymes du dernier (juart du XVI" siècle, il y en a

plusieurs qui ont assez de rapports avec celles de Bloc; je les citerai sans

' Alex. Pi.NCM.vnT, Recherches sur les (jraveurs île iiiàhiilles, elc, t. I", p. loi).

2 VanLoon, t. 1", p. 511.
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les décrire : ce sont les niétlaillcs de George, baron de Freiindlsberg, colo-

nel allemand au service de Philippe II dans les Pays-Has '

; dWlbéric, comte

de Lodron, aulre colonel d'un régiment de troupes étrangères envoyées dans

ces provinces -; de Fr. de JMendoça, amiral d'Aragon, qui commandait aux

Pays-Ras 5, el de Louis Perez (1597). Je n'ose attribuer ces quatre pièces à

Bloc, quoi(|ue les deux dernières rappellent singulièrement la manière de

l'aire de cet artiste, mais j'ai moins de scrupule à ranger parmi ses œuvres

les pièces suivantes :

1. l'J79. Mîilliiiiis, îircliidiic (l'Aiiliiclio, appelé au gonvcrnenicnl lï^noral dos Pays-Bas :

MATTHIAS D- G- AIICIIIAVSÏDBVRGCO- TV GMiER- CAP- GRLBE.
— Revers : Anilromèiie adaeliée au roclier el que vient délivrer Perséc; légende :

AMAT VICTORIA CVRA.M *.

2. Io80. Antoine de Bourgogne, seigneur de Wackcn : ANTOMVS- A- BVRGONDIA-

DO* DE-A\'ACkEN. — Revers : Un aulel an(i<iiie sur lc(|nel dcseend le feu du

ciel, avec une main armée dune épée : MRTVTI FORT>\NA-CEDIT- lo80 \

.-. 159j. Philippe, sci-neur de Croy, due d'Arschot : PIILE- SIRE DE • CROY- DVC-

DARSCIIOT-PRINC. — Revers: une main (etiant une ruclie, et au-dessus un

petit écusson; légende, (pii conlinue rinscriplion delà face: DE • PORCEAN •

CONTE- DE BEVMONT-SEMXGIIEM c. Ce revers est imité de la belle médaille

de Pliilippc de Croy , duc d"Arseliot, faite en lo(57.

Je suis porté à croire que Conrad Bloc s'expatria en IGOl ou 1602 et

alla s'établir on Hollande; la preuve de ce fait me seml)l(> èlre fournie par

une médaille qui date de 1602, épotpie où Maurice de Nassau, qu'elle repré-

sente, n'était rien moins que l'ami des archiducs Albert cl Isabelle : on y

voit le princ(> de profil avec cette inscription : MAVRITIVS" PR"AVR-CO-

NASS • CAT • MARC • VER • ET • VUS ; exergue : ct)'x.nt.oc.i\ — Revers : Un

oranger chargé de fruits (|ui sort d'un tronc coupé el que deux branches d'oli-

vier encadrent; h-gende : TANDEM • FIT- SVRCVLVS'ARHOR ; exergue :

' Van Loo.n, I. I", p. ±2\.

3 Itefuedc ta niimisiiiatitiiic tielyv, ô' série, t. 111, [il. IX.

"' Van Loox, t. 1", p. 509.

* Ihiilem
, p. 'i'i".

^ Trésor de itumisuidlufiic
,

pi. .XI.N H.

'• Van Loo.n, t. V, p. 4U().
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ANNO 1602 '. C'est la dernière mention que l'on rencontre du nom de Bloc

sur un monument numismatique.

Dans les années 1595 à 1605, je remarque une série de médailles dont

la gravure se dislingue entièrement de celles dont j'ai traité jusqu'ici : leur

auteur, qui est inconnu malheureusement, accuse avec force le relief de ses

portraits, cl ses tètes ont un cachot tel qu'on les dirait modelées par quelque

élève de Rubens; l'artiste accentue tous les traits et donne à la fois à ses

œuvres un cachet et un sentiment (|ui permettent de les reconnaître à pre-

mière vue. C'est un homme expérimenté et (pii n'a pas cherché à se rappro-

cher de ces maîtres italiens dont Bloc s'était déjà entièrement éloigné; c'est

un artiste flamand comme ceux (|ui appartiennent à celle pléiade de la

première moitié du XV11""= siècle : il est resté lui-même sans s'inspirer de

personne. Voici la nomenclature des œuvres qui lui appartiennent : étant

ainsi groupées, on en saisira mieux le caractère en les examinant.

1. 1S93. Pionc Enii(|uoz, pomlc de Fiienlcs, goiivernour général des Pays-Ras : PETRVS
ENRIQVEZ COMES • FONTA.— Revers : Un eénota|)iie, sur lequel esl posée une

couronne, accosté de doux brandies d'olivier, avec ces mois : DEDVCET ME
VICTOR DEVS; légende continiianl l'inscriplion de la face : BELGIC/E PR/E-

FEC,T\S l'J'J-Jï.

2. 1598. Jean Lautens, conseiller et niaiire de la chambre des comptes, à Lille : lEHAN
LAVTENS COiNS ET ME DE COMP • A- LILLE. — Revers : Trois cercles entre-

lacés, avec l'anagramme de son nom en (lamand : HAVTS AL IN EEI\-1;J98 '.

3. 1599. Jusle-Lipsc, historien : IVSTVS LIPSIVS /ET-LI. — Revers : Une icte cas-

quée en profil, accostée d'un bâton d'augure et d'un faisceau avec une hache poiu'

figurer l'Anliquité romaine; au-dessous deux mains jointes, emblème de la Fidélité;

légende : MORIBVS ANTIQMS RES STAT ROMANA MRISQVE '.

4. 1601. Philippe-Guillaume, prince d'Orange : PIIIL-G-D-G-PR-AVRAIC.E-C-NAS.
Revers : Un navire voguant à pleines voiles; légende : SVSTIXEBO ^PROGRE-
DIOR1601.

' Van Loo.n, t. I", p. 5")3. Le graveur des planches y a mal reproduit le prénom de l'artiste,

<|ue j'ai lu sur plusieurs exemplaires.

2 De Vries et dk Jonge, Nederlandschc gedenkpenningen verklaard, pi. I.

3 Van Loon, t. 1", p. 499.

* Ibidem, p. 323.

Tome XXXIV. 6
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S. IGOI. Albert, archiduc d Autriche : ALBERTVSD-GARCHID- AVSTDBVRG-
BRVIV -Z--CFLA-?/ (sous le bras) 1601.— Revers : Isabelle, infante tlEspagne :

ELIZABET • D • G • IllSP • INF • D • BVKG BRAB • Z • COM • FLAN • -L.

6. 1601. Charles-Philippe de Croy, marquis d'Havre, avec une légende en français comme

sur la médaille de Lautcns : CHARLES PHLES DE CROV MARQVIS DE

HAVRE. — Revers : L'écusson de ses armes et sa devise : SANS FIN CROY-

1601 '.

7. 1605. Servais Steelant, seigneur de Wissekerckc : SERVA : STEELANT EQV:AV-

DNS-WISSEKER:Z° (sous le bras) N.11± — Revers : Deux chèvres qui se

battent dans un joli paysage; dessous, sur une banderole, on lit : SIC CEDERE

PARI; légende : /RCHIBALWASI/EDVCTEQVITPEDITVMQ- ; exergue :

160b.

J'indiquerai une dernière pièce qui, sous plusieurs rapports, se rapproche

des précédentes, quoique inférieure par le inc'rile : aucun artiste, du reste,

ne produit toujours des chefs-d'œuvre. Celle médaille a été faite à l'occasion

du mariage de Charles , duc de Croy et d'Arschol (CILUILES SYRE DVC

DE CROY Z DARSCHOT A SES NOPC IGOo- 18-D-), avec Dorothée de

Croy, (DOROTHE • DVC • DE CROY ETDARSCIIOTA SES NOPCES- 1 G05 •

18 D-) : on y voit les profdsdes époux.

En ce même temps vivait Guillaume Dupré * (el non pas Georges, ainsi

qu'on l'a dit abusivement ^), le premier des graveurs français dont on con-

naît le nom. Je lui attribue une assez bonne médaille avec le profil de Phi-

lippe-Guillaume de Nassau
,
prince d'Orange. On sait que ce prince, élevé

à la cour d'Espagne, termina sa carrière à la cour des archiducs Albert et

Isabelle. Au revers se voit im navire voguant toutes voiles dehors, dans le

genre d'une pièce décrite plus haut ^ La légende de la face est la même que

celle de cette dernière avec le nom du graveur : c-dvpre, dans le champ,

qu'on a toujours Iug-uvuie, parce que la seconde partie du p n'est pas visi-

ble. On en rencontre des exemplaires avec les dates de 1601 et de 160o.

' Van LooN.l. I", p. ÎJVO.

•* Jal, Dictiounuire rriliqnc de hiogriiphie et d'histoire, p. fJI8.

» B01.ZENT11AL, p. 201 ;
— Trésor de numismatique et de iili/jilique ; — De Meiicey, Histoire

delà gravure en médailles en Franee, dniis le t. III de ses /:tudes sur les licaux-Arts

.

p. 27 ; LU:

* De VniES et uc Jo-^GB, pi. II.
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L'inscription du revers est celle-ci : PROGREDIOR-SVSTLNENDO. Il existe

encore une médaille du prince d'Orange dont la tète diffère nn peu ; l'inscrip-

tion est semblable , et le revers est autre '
: c'est également un navire, mais ses

voiles sont ferlées, avec la devise : SVSTINEBO. MM. de Vries et de Jonge

ont publié une médaille -où ce dernier revers est accompagné d'une tète de

femme (MARGARETA BOGAERTS), vue de profil , et portant la date de 1 600.

Ces écrivains se sont vainement donné beaucoup de peine pour découvrir

quelle fut cette femme cpii doit avoir joué un rôle dans l'existence du prince.

Au moment où Conrad Bloc acbève ses derniers travaux dans son pays,

apparaît Jean de Monfort ou de Montfort , autre graveur et sculpteur flamand,

qui a laissé de belles œuvres, et que je crois aussi son élève; il ne tarda pas à

dépasser son maître. .1. de Montfort occupa siiccessivemenl plusieurs fondions

importantes dans Padminislration de la monnaie, telles (|u"essayeur particu-

lier à Anvers en 1002, et conseiller et maître général ordinaire en 1013. Il

avait été d'abord aide de la fourrière à la cour des arcbiducs, et pendant

qu'il remplissait cette cbarge, il avait sauvé de l'incendie ce qui se trouvait

dans l'appartement d'Isabelle lorsque celte princesse était au siège d'Ostende.

En 4625 il eut la velléité d'être anobli, et, en effet, il obtint par rinduence

de rinfanic des lettres patentes de Pbilippe IV qui le déclaraient noble, lui

et sa postérité. Comme graveur de médailles, il laissa des œuvres assez nom-

breuses; comme sculpteur, il n'est connu (|ue par le lion en cuivre doré qui

surmonte le mausolée de maibre noir élevé à la mémoire des ducs de Rra-

bant Jean II et Antoine de Bourgogne, dans le cbœur de l'église des SS. Mi-

chel etGudule, à Bruxelles"'. Plusieurs de ses médailles sont signées, ou de

son nom abrégé, ou de son nom entier. Je donnerai la description, dans

l'ordre chronologique, des nionumenls numismalitpies de cet artiste :

1. 150G. L'nnliidiic AIIm'ii, en cosniino de cnnliinil : AI>BKR -D -G -S-R- E • GARD-

ARCIIIDVX- A^ STRI •; exeigiie : montfout -f- — Revers : Un aulcl sur ie(|iiel

brùlc le feu sacré, avec un bouclier et une massue qui y soiil appuyés; légende :

^TERNVS • VTERQ • TESTIS *.

' Van Loo.n, 1. I". p. 402.

2 Pi. V.
">

Alex. Pinchart, Recherches sur les (jravettis de médailtes, etc., 1. 1". p. 1 13.

* Van Loo.n. 1. 1", p. 4CI.
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2. Um. l'Iiilippc 111, roi clKspagne : PIIILIPPVS . 111 • OIVM • IlISP- REGN -ET-

VT -SKlll. • UliX- (dans le cliani|)) monf-f. — Hevcrs : Les archiducs Albert et

Isabelle : ALBi:UTVS • ET • ELISABI-TA • D • G • AKCI11D\(: • AVST • K

3. 1599. L'archiduc Albert : ALBEIITVS -D • G • ARCIIID. AYST-D -BYR • BR • C-

FL • DiNS • FR • (sous le buste) mo.nt. — Revers : L'iiilanle Isabelle : ELISABETA •

U • G • LNF . UISP • D • BVR • BRA • C • FL • IIUL • ZE ^.

4. 101a. L'infanle Isabelle : ELISABETA -D -G -INF • HISP-D • BVR • BRA- CO- FL-

IIOL-ZE. — Revers : Un ehiiïre couronné avec la date : IGlîi, et flanqué de deux

arbalètes, et, dessous, saint Georges terrassanl le dragon ^.

5. 1633. L'infante Isabelle : D • ELISABETH • PIIIL- II • IIISP • REG • F • CAR • V-

AVG-N'MONFORT- F. — Rcvcrs : L'Infante assise sur un globe terrestre au-dessus

des nuages, avec un paon à ses pieds; légende: CI3 13 LW'I • .ETERMTATI •

AVG^STAE.CI:J ID CWIIH.

G. 1G44. Médaille gravée à l'occasion de la mort d'Elisabeth de Bourbon, femme de Phi-

lippe IV^, roi d'Espagne, ([ui décéda en 1G44; elle offre les bustes des deux époux

avec une inscription contenant leurs noms (PIIIL • IIll • U • G • IIISP- ET- I.NDIAR-

REX. — ELISABETA -BORBONIA- PIIIL- IIII-VXOR-). La pièce est signée

sous le buste du roi : Mo^FOUT ''.

7. Jean Riehardot, président du conseil privé : lOAN • RICILRDOTVS - SECRE • COiN •

PRiliSES- (sous le bras) lo • mont • f. — Revers : Un hibou sur im tronc d'olivier,

allégorie aux talents de diplomate de Riehardot; exergue : INSISTAM *.

8. Charles-Alexandre de Croy, prince du saint-empire , comte de Fontcnoj -le-Chàleau , etc. ;

en voici l'inscription : CAR • ALEX - DE • CROV • S - R - 1 • P • C DE - F()>TA>'OY •

(sous le bras) monfout - f •— Revers : Deux mains jointes avec un petit écusson au-

dessous; légende : lAIME QVI • IMAI.ME- lE • S\ STErSTERAV- CROV '.

Voici, à propos de rune de ces niédniHes, un document aulhcnlique (pii

prouve (|ue des faussaires niellaient en eireiilalion, à celle époque, des médailles

coulées d'après celles île Tautcur : « Les archiducs (Albert et Isabelle), etc.,

' Van I-oo.n, t. I", p. Lill.

* Ibidem
, p. 5H , n° 3.

5 Ibidem , t. 11 , p. 93.

* Ibidem, \). i>l5.

^ Ibidem, p. •27 \.

« Revue de la numiswati(iue bclyc , 3' série, l. 1", \)\. XVI. M. L. Disiiiami's m: Pas y a lu :

10 MOiiT-F- ; c'est évideiiiincnl une crrciM'.

' Va.n Looîs, t. Il
, p. 1 j4.
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» sur ce que, de la pari de Jehan de Monlfoii, ayde de noslre fourrière, nous

» ail esté représenlé qu'ayanl avecq noslre permission moulé quelques mé-

» dailles porlans noslre pourlraict, aulcuns orfebvres el aullres se seroienl

» advancez de les contrefaire et vendre à l'inléresl de son travail el industrie,

» el sans son congié ; à cesle cause, el voulant pourveoir à l'indcmnilé d.udicl

» de Monlfort, nous lui avons donné faculté el licence de faire lui seul les

» médailles, avec défense à tous aullres de les contrefaire et vendre ou dis-

» Iribuer viers nos pays de par-deçà, les contrefaites à |)eine de confiscation

» d'icelles médailles; ordoimons à tous nos justiciers, odiciers el subjectz

» qu'il apperliendra de selon iceux reiglor. Tail à Mariemonl, soubz noslre

» nom et cachet secret, le huithiesme juin 1609 '. »

M. A.-l). Schinkcl - allribue au même artiste une grande médaille où se

voit, d'un coté, la tête de saint Pierre, de Pautre, la façade de l'église abba-

tiale de Saint-Pierre, à Gand ''. Je n'ai pas eu l'occasion de voir cette mé-

daille signée, el je ne puis me prononcer sur son auteur : elle date de 1629.

Une autre médaille, supérieurement exécutée, dont l'altribution à de Montforl

n'est pas contestable, est la petite pièce qui reproduit, vue presque de face,

Anne de Croy, duchesse d'Arschol, |)rincesse d'Arenberg, avec ces mêmes

litres en français pour inscription, plus l'épithèle de IlEYiXE, parce (pi'à cette

dale elle aballil l'oiseau dans un tir à l'arbalète. Cette médaille offre au revers

une arbalète el l'oiseau soutenu par un bras sortant d'un image, le loul entouré

d'une couronne de laurier; légende à l'exergue : IVSÏICE- ART" ET- VIC-

TOIRE -161 9*.

Les médailles de J. de Monlfort sonl ciselées avec plus d'art que celles de

CiOnrad Bloc : elles se distinguent aisément des œuvres de celui-ci en ce que

les portraits sont mieux modelés et plus expressifs. Grâce à cet artiste el à

l'auteur inconnu des médailles représentant Laulens, Juste-Lipse, etc., l'art

qui commençait à décliner se releva : le médailleur dont j'ai à parler main-

tenant réalisa de nouveaux progrès.

' lievueile la numismatique belge, 5' série, t. IV, p. 215.

'^ Hislorisck tijdschrift , p. 85; Ulrcclit, 1842.

5 Van Loon, t. II, p. 185.

* Ibidem , p. 115.
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Après de iMonlforl se présente Adrien Walerloos, iils de Sigeberl, né à

Bruxelles, où son père, qui avait habité Anvers, était venu s'établir'. Sa

mère était la nièce du sculpteur Jacques Jongbelinck. Sigeberl avait succédé

à ce dernier, en Tan dGOO, comme graveur ordinaire des sceaux et cachets

des archiducs ^. Ses maîtres lurent donc, à n'en pas douter, son grand-oncle

et son père, (|ui est connu pour avoir gravé un très-grand nombre de sceaux.

De même que lui, Adrien Walerloos exécuta beaucoup de travaux du même

genre en 1G21 , après le retour des Pays-Bas à la couronne d'Espagne, el de

1G66 à 1G70, à l'occasion de Tavénement de Charles U. Malgré les difficultés

qu'il eut à vaincre pour atteindre ce but. Adrien NVaterloos fui nommé, en

4GG1 , aux fonctions de conseiller el mailre général des monnaies. Il mourut

à Bruxelles en 1G84.

C'est en 1G22 (pi'il fil paraître ses premières médailles, el ses débuts le

placèrent immédiatement au premier rang. J'ai dressé, autant (|u'il m'a élé

possible, la liste descriptive de ses œuvres dont j'ai vu bon nombre d'exem-

plaires. J'ai placé d'abord les médailles signées el datées, el celles dont les

dates peuvent être fixées; j'ai groupé ensuite les pièces signées seulement;

tel exemplaire est anonyme, un autre ne l'esl pas. Le monogramme de l'ar-

listc se conq)ose des lettres AWA réunies entre elles de telle sorte que le

dernier jambage de l'une sert aussi à l'autre (AV\). La première médaille

décrite ci-après n'est signée que des lettres WA.

1. 1G2"2. Corléjic fiiii(''l)ic do l";ircliiiliic All)ert,avcc celte diito ;\ l'cxcrgiio : M-DC -WF!-
XII'MAirn. — UoviTS : L'ii ljr;is lonani uiu' i''i)éo ciiloiirôc triiiic hiiinclio d'oli-

vier, et ime hnnd.Tole où on lit : PVLCHUViM • CLAlUiSCElli: • ATllOQVE;
légende : AVG\ STO • FViNEllI • ALB • PII • bELG : PRINC • VMBUACVLVM •

TVI.IT. SENAT -imVX- '

2. 102:2. Eiigclhen Mues, présideni du conseil privé: ENGELBERT- iMAES • SECRE •

CO.NSI • PR.E8ES • — Revers : Une l'eninie représenliuil la Modéralion eoiiihiisaiil

un lion allaclié à une diainc cl un agneau lié à un cordon; légende : MODERATA
DVRANT *.

' Alex. Pinciiaiit, Recherches sur les ijnnciirs ik màhtilles , etc., l. 1", p. ôtii.

« Ibidem, \i. W).

' \\s I.oo.N, I. Il, p. r.o,

Ihidciii, p. 141.
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3. 1631. Philippe IV (lête) : PIIIL • IIII • HISP • INDIAR • REX • CATHOLICVS •

yClDXXXI. — Revers : Sainson terrassant le lion; légende : DVLCI.\ • SIC •

MERVIT. Il y a des exemplaires qui portent l'année 1651 inscrite sur le terrain,

ei d'autres le monogramme du graveur '.

k. 1633. Revers de la grande médaille de J. de Montfort représentant l'infante Isabelle, et

sur lequel on voit la déesse Faustine assise sur le globe terrestre, avec le paon à côté

d'elle; légende : CD Vd LXVI .^TERNITATI AVGVSTAE- CD D CXXXIII 2.

5. 1634. François de Moncada, marquis d'Aytona, gouverneur général des Pays-Bas :

FRANC • DE • MONCADA • MAR • D'AVT : BELG : PROV : GVB.— Revers : Un

centaure au milieu d'un labyrinthe; légende : SECRETA • DVCVM • CONSILI.V ^

6. 1634. Ferdinand, archiduc d'Autriche, en habit de cardinal : FERDINANDVS-DEI •

GRATIA • HISPAN • INFANS • Z. — Revers : L'écusson de ses armes timbré d'une

couronne et surmonté des insignes du cardinalat *.

7. 1634. Le cardinal infant, sous le costume militaire, avec une légende pareille à la pièce

précédente. — Revers : L'écusson de ses armes comme dans l'autre médaille *.

8. 1635. Pierre Roose, président du conseil privé :PETRVS-ROOSE- SECRE-CONSl-

PRyESES. — Revers : Une tige chargée de trois roses, résistant aux efforts des

vents; légende : INCONCVSSA • MANET «.

9. 1 639. Henri de Croonendael : II • DE • CROONENDAEL • S • DE • BEVRE • ANNO •

1639 • Mï • 24. — Revers : L'écusson de ses armes ''. Petit médaillon ovale.

10. 1647. Léopold-Guillaume, archiduc d'Autriche, gouverneur général des Pays-Bas :

LEOPOLDVS- GVILIELMVS- D : (J : AUCIIIDVX- AVSTRLE.— Revers : Une

cioix chargée de deux hriinchcs d'olivier, abritant un agneau poursuis i par un

lion; légende : TIMORE DOMINI ».

11. 1652? Philippe IV : PHILIPPVS • llll • HISPANIAR • REX. — Revers : Le globe

surmonté d'une couronne royale et éclairé par le soleil et la lune; légende : CVM •

SOLE'ET' ASTRIS 9. Une note que j'ai publiée dans la biographie d'Adrien

' VanLoon, t. Il, p. 192.

* Ibidem, p. 213.

5 Ibidem, p. 215.

/6i(/ew,p. 210.

^ Ibidem.

'' Ibidem, p. 2S6. Voyez, sur cette nicdaillc, les partiiuitiritcs que j'ai rapportées dans lii

Revue de la /lumismalique belge , l" série, t. IV, p. 6)

.

' Ibidem
, p. tiOO.

« Ibidem, p. 290.

'•' Ibidem, p. 345.
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Walerloos, incnlionnc le payement fait, en 1G.")2, à lui et à Sigebert, son frère, qui

était orR'vre, d'une somme considérable pour la livraison d'une cpiinzaine d'exem-

plaires de ees médailles.

]'}. \C)'.')C). Don Juan d'Autriclie, gouverneur général des Pays-Bas : lOANNES AVS-

TUIACVS • l'IllL • IV • illSi» • K • F • BELG • G • — Revers : La représentation

d'une châsse; légende en chronogramme : !MIn.\CVLoso ff.sto aDora '.

13. I60O. Louis de Benavides, gouverneur général des Pays-Bas : LVD : DE : BEN :

CAR : ET : TOF. : MARC : DE : FRO : CAR : BELG : GVB : V: '-.

1 4. 1 Go9. Le même personnage : LVD • DE • BEN • CAR • ET • TOL • MAR • DE • FRO •

CAR •
-Z- • BE(,G • PROV • (Ali • — Revers : Une fneade d'église : MSI : DNVS •

^DIFRIAVEKIT • DOMVAl • L\ • \ ANVM • LABORAVERVNT • QVI -/EDIFl-

CAiNT-EAM, et ces mots : DOMVS • DNI • sur une banderole placée sous

l'édifice '.

U). 1664. François de ÎMoura, marquis de Castel-Rodrigo, gouverneur général des Pays-

Bas : D '- FRAN • DE • MOVRA • MAR • CAS • RODERICI • GVB • GEN • BEL.—
Revers : L'éeusson de ses armes timbré d'une couronne '*.

1 6. 1 6G8. Charles II , roi d'Espagne : CAROLVS • D • G • HISP • ET • INDIAR • REX. —
Revers : In tropliée foniié d'un globe, d'ime couronne, d'un sceptre, d'une épée,

d'une bêche et d'une ancre; légende : IHNC- VIGOR- INDE- ROBVR ».

Voici les médailles trAdrien Walerloos signées el non datées :

17. Jean Van de Waver ou Waverius : MESS • I • VANDENWAVER • CHEV : DE-

QVENASTE. DES- CONSEILS • DV • ROI «.

18. Le même personnage : lOANNES • WAVERIVS • ANTVERPIENSIS • EQVES.

—

Revers : Tètes casquées de Minerve et de Mercure ; légende : IIONESTI • COMES •

RATIO '.

1'.). Le même personnage : I -WAVERIVS • ANTVERP • EQ • REGA • BELLI • ET •

/ERARII - BELG • CONSILII. — Le revers de celte médaille est semblable à celui

' Van Loon, t. II, p. 402.

^ Ibiihm
, p. 4/>'2.

' Ibiihnn
, |). 40(1.

* Ibidem
, p. 497.

s Ibiikm, I. III, p. 21.

« Ibiilvm, t. II, p. l'J'i.

' Ibidem.
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(le la pièce précédente, sauf la légende qui se compose des uiéuics mois, mais ils

sont autrement disposés '. Les trois tèies de J. A'an de Wavcr sont dilTérentcs.

20. Antoine Triest, évèque de (hmd : ILL'*. ET • RMVS- D.WS-.Wr • TRIEST- EPVS-

GANDENSIS. — Revers : Un christ soutenant une croix du bras gauciie et laissant

couler de la plaie (|u'il a au coté un ruisseau de sanp; et dVau dans une coupe;

légende : I\. FOHAMIMBVS • PETR.E CO.NFIDENTIA MEA ^.

-2\. Ferdinand, archiduc d'Autriche, cardinal inlant : FERD : IIISP : LNFANS -S • R • E-

GARD : PRO\ : BELG : (>\\i. — Revers : Un soleil levant sur la mer; légende :

UN • COMSn'NE • R0> VS • •.

22. Léopold-Guillauuie, archiduc d'Autriche. .l'ai décrit sous le ii" 10 une médaille n'iiré-

sentant ce gouverneiu' des l*ays-l$as (pii hit nommé eu 1()47. Adrien \\ atciloos

en a gravé deux autres identi(|iiement les mêmes, sauf les dimensions (l'une des

deux est beaucoup plus petite) cl (piehpies détails dans l'arrangement des branches

d'olivier. Voici la légende de la face de la plus grande : LEOPOI-D : (iVIL : D : G :

ARClIID.DWnVRG. Z .

23. Philippe le Ron, due de IJouigogiie : PIIILIPP • D G • DV.\ • \\\Ml LOT • BRA-

CO • FL • Z- • — Revers : I,a croix de Bourgogne avec la devise du i)riiiee trois fois

répétée : AVTRE ^ARAY *.

n. Ernest, comte d'Isembourg : EKN : CO.M : ISENB\ RG : GRENTZW : ETC :
—

Revers : L'éeusson de ses armes tindué' dime couronne et eniouié du collier de la

Toison d'or ''.

25. Philipi)e le Roy, seigneur de Broeebem : PII • LE • ROY • EQ- BANN • 1) • DE Bl{0> -

CIIEM . Z • REGIS . SVPR • ERARY • CONS. — Revers : L'éeusson de ses armes

avec celle devise : MAIS LE W)\ • SESIOVIRA- E.N • UIE\ , et celte légende sur

une banderole : SERV • DEO • REGN . ES «.

2('). Henri Buelens, seigneur de Steenhout : IIE.\U\ • DE • STEEMIAVLT-ESCV YER •

S"- D"- LIE\' • \\ ERB . FEL • -Z- . — Revers : L'éeusson de ses armes \

27. Charles II, roi d'Espagne : CAROLVS • II • D : G . IIISP : ET- I.NDIAR • REX.

—

Revers: Un globe terrestre, au-dessus du(|uel se trouve une couronne royale

' Va.n Loo.n, l.ll,p. I!)i.

' Ibidem, p. IS'.t.

• Ibidem , p. i270.

* Van MiEiiis, t. 1''',
]). \±

''• \xy LooN, t. 11, p. ô.S.j.

fi Ibidem, \>. -2'M.

' Ibidem
, p. 3'JI.

Tome XXXIV. 7
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iraversûe (1(111 sef|)lrc' cl (riiiii' l'iirc plîn-t's tii siuiioir, cl siniiioiitcc de la coloiiihc

céleste ; légende : TK IMODEUATORK '.

^2S. Adrien Waleiloos lui-niéine : ADUIANVS WATEULOOS CONSIL : ET • MAG :

(iE.NEKAL . MONET E • PHILIP • IIII 2.

J'ajoiilorai à ce calalogiu' cinq pièces (|iii doivent appailenir aussi à Adrien

Walerloos, eu égard, d'une |)arl, au temps où vivaient les personnages repré-

sentés et à l'époque probable de l'exécution des médailles, et, de l'autre, à

la gravure elle-même :

±). K;.')'.». Biislc de don .Iiii.n d" Vnliielie, diflërent dn n° 12 : IOAi\ • AVSTHlACAS •

PIIIL- IIII IJEi; • FIL- \\.\. — Uevers : La \ierge cnlonrée de rayons, lunUiiil

le diable à ses pieds ; légende : A LTUA • MIIIL • ADMIUAUI ^ Ce revers est su|)é-

ricniciiiciil Irailé à Ions les points de vue.

rit). Ileiiii de Cfoonendael , (pialilic ici de secrétaire d'État : II . DE CUOONEXDAEL-
KO : KE(il -AI? • AUCVNIS- IMPEUII ^ Ce personnage inourni en Kiiô.

ôl. En éensson timbré et orné de lanibi-e(|nins aux armes de la famille de Crooncndacl.

— Uevers : La légende suivante disli'ibuée en cinq lignes dans le clianip : TOT
WIIEMEEIITE LVETEN CUOON'EN DAELEN.

0:2. ItitlO. Le roi Philippe 1\ : phILIppo • y^ auto • AIacno • ido • paCIs . DatouI.— H<'veis :

La croix de Bourgogne et trois lis ipii sorlenl de terre réunis par des rubans;

dans le eliainp : CONCOKDIA • IVN(ilT ; légende : î^ ^ON • IA!\I -AMMANT-
FLAMME • LAMU)S -NEC • LlLIA-SPliVE -. La léle du roi est idenii(pienicni

celle (pii esl nienlionnée sous le 11° 11.

50. Le jeune roi Cliailes II : (:AU()L\S. III) : t; : IIISP • ET • LNDIAK • REX. - He-

vers : Marie-.\nne d"Aiitricbe, sa mère; légende : MARIAiSNA -D : G : IIISI* :

la même que ET • INDI • KECINA • GMJEir ".

Quand on examine Id'uvrt! de l'artiste, on voit (|u'il s'est suilout allaclié

à reproduire les gouvernc'urs généraux des Pay.s-Ras (jui se sont sutxédé sous

' Van Loon, i. Il, p. ;j| t.

* Revue de la iiiimi.sitKiliiinc Inliie , 1" s('ii<' , 1. VL pi. .XI.

•î Va.n Loo.n,!. Il, p. â'.IS,

* Ibidem, p. 501.

' Ibidem
, p. 4'»3.

' Ibidem, p. Lil2.
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le long règne de Philippe IN', puis qiiel(|iie.s personnages mar(|uanlsqui occu-

paient (les charges civiles ou ecclésiasli(|ues. Les allégories de ses pièces ne

sont pas aussi heureuses (|ue celles des graveurs du siècle précédent : beau-

coup n'ont pour revers qu'un simple écusson. Waterloos a maintenu l'art

dans la bonne voie : ses portraits sont très-ressemblants et fort distingués;

les coilTures et les ajustements disposés avec goût : le tout est d'un bon dessin

et d'iui style large, moins grandiose pourtant que celui du graveur inconnu

des portraits de Lautens, Juste Lipse, Steelant, etc. Waterloos présente, du

reste, avec cet artiste plus d'un rapport; comme lui il accuse aussi vigoureu-

sement les reliefs; on pourrait même désirer parfois (|ue les dilïérenls méplats

fussent un peu plus fondus entre eux.

Pendant de longues aimées Waterloos fut, pour ainsi dire, le seul graveur

(|ui travaillât en I5elgique, et sa fécondité fut grande, (-'est à peine si pendant

un demi-siècle l'on peut citer une douzaine de pièces dues au burin d'autres

artistes, et encore doit-on alors y comprendre celles de J. de MontforI, à

partir de l'année 1008. Dans ce nombre ligure une médaille sur laquelle

est représenté Philippe, prince-comte d'Arenberg, duc d'Arschot, morl en

l()/<.0 (PIII-DGP(:AUM5VU(M)V\ AUSIIOT), et, au revers, une

branche de palmier entourée (ruiie couroime, et une main (jui sort d'un

nuage, avec cette légende : STliT- QVOCViNQVE- LOCO, dans le champ :

v-PErrr '. Cette pièce, d'un bon stvie, a trop d'analogie avec celles (pie l'on

gravait alors en I5elgi(|ue |)om' (pie je ne voie pas en elle une production d'un

artiste llamand. De ce même \. Petit, sur lequel je ne possède aucun ren-

seignement, pourrait bien être cette autre belle médaille avec le buste en

trois (piarts d'Alexandre d'Arenberg, prince de Chimai, lue en l()2'.) (ALEX*

PrUN-ClILMAV-EÏ-S-K-l-COM- HKL •/;-•), et dont le revers olïre mi

aigle s'élevanl vers le ciel du haut d'une montagne (ALTJOIIA PETO) -.

Vers le milieu du XVII"'« siècle un sculpteur de Bruxelles, dont le nom

est célèbre, Jérôme du Quesnoy, s'essaya dans la gravure : il fit une mé-

daille en l'honneur de l'archiduc Lé'opold- Guillaume d'Autriche, dans le

' Va.v l.odN, t. 11. |). ':!07. l.'(\ciiiphiii(Mnril a toiiiiu porte : v-i'i:t-i-.

"^ (hidem
, p. 177.
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genre de celles trAdiien W'alorloos, el avec un revers identique aux siennes '.

Elle est d'un modelé un peu maigre; l'on y sent, me i)arail-il, le défaut d'cx-

|)énence. La signature : iuer-dv-qvf.snoy-f . ne laisse aucun doute sur son

origine. Deux autres artistes exécutèrent aussi en médaille le portrait du

même |)ersonnage, el toujours avec la même allégorie au revers (le lion, la

croix et Tagneau) : elles sont inédiles el signées des monogranuHes sui-

vants : ('x el i.U'i\ Celui-ci doit se traduire par Joseph Roeltiers; je n'ai

pas su interpréter le premier. La pièce au revers de la(|uelle on le trouve a

du mérite; elle est mieux modelée (|ue celle de J. du Quesnoy. Van Loon -

a reproduit dans son ouvi'age une autre médaille encore de Léopold-Cuil-

laume, celle (|ui le représente avec im grand col rabattu garni de dentelle.

L'existence de ces dilTérentes productions ne pourrait-elle l'aire su|)poser (|u'il

y eùl alors un concours?

Il faut signalei' aussi parmi les œuvres du milieu du Wll""' siècle un

mereau (|ui est plutôt une médaille, el ne ressemble en aucune laçon à ces

innombrables monuments numismaliques du même genre qu'ont produits nos

contrées. Cette pièce représente un bourgeois el sa femme marchandant des

élofles dans la bouli(|ue d'un marchand de tissus et de merceries'. Les deux

personnages sont la reproduction exacte d'une gravure de Pierre de Jode

d'après un d((ssin du peintre anversois Sébastien Vrancx; de là la supposition,

assez fondée, (|uc le mereau a servi à la corporation des merciers de la ville

d'Anvers : il en existe de nombreuses imitations. Eu tiailant du XVI""' siècle,

j'aurais dû peut-être également faire exception en faveur d'un mereau de

Tournai datant des premières années du règne de Charles-Quint, et <|ui esl

un petit chef-d'œuvre de gravure : il représente les figures de saint Come el

de sainl Damien debout avec des emblèmes allégoricjues; on y lit : LES-

IIAilI{|l-:VSET:CI!ll{VHCIE.\SDTOVHNAL

En Kiol Adrien Walerloos obtint que son neveu, Denis Waterloos, lui

fût adjoint dans sa charge de graveur des sceaux el cachets du roi, el (|u"il

])ùl le rcnipliicei' après sa mort. Rn cITcl, Denis enl la succession de son oncle,

' lli-viir (le lu iiiiiiiiaiiKiliijtii' lieh/c , ô" si'ric. I. Il]
,

|il. IV.
' T. Il, p. i!l().

^ Jlfviic lie 1(1 numisiiiali<ji(fhi'l(ji', ô' .s( rie , t. \'
. pi. X.
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el fut comme lui nommé plus lard conseiller el maiire général des monnaies.

Denis aida considérablement son maiire dans la gravure des sceaux et des

médailles : sans aucun doute, c'est lui qui fut l'auteur des sceaux employés

dans les chancelleries de l'État aux Pays-Bas après la mort de Charles II el

aussi après l'avénemenl de la maison d'Autriche. Il na(|uit à Bruxelles en

1627 et y mourut en 1715; c'est tout ce que j'ai pu recueillir de rensei-

gnements biographiques sur son compte.

Sans être un artiste aussi remarquable (pie son oncle, Denis Walerloos

sut conserver à l'école llanjande le caractère que lui avaient imprimé ses

devanciers. Je crois qu'il faut considérer comme sa première médaille celle

où l'infante Isabelle est porirailée en habits religieux, avec celte inscription :

I8ABELLA CLARA EVGKMA IIISP- IM'ANS, et qui a pour revers la Ile-

nommée aux pieds d'oiseau sonnant de la Irompellc d'où s'écha|)pent les

mots : (iLARA VBIQVE '. Elle est signée du monogramme n. w., et consé-

(|uemmenl il n'y a aucun doule qu'il n'en soit l'auteur. Quatre autres de ses

médailles ont paru à des intervalles assez longs, en 1G50, IGtiO, UiG" cl

1674 : voilà pour celles qui sont datées, et dont il est aisé de fixer l'époque.

L'ne cinciuième est signée, mais rien n'aide dans la légende à fixer approxi-

mativement l'aimée de son exécution. Je n'hésite pas à lui en allribuer se|)l

autres que je décris à la suite des précédentes. Voici ces médailles :

'2. tG5(;. Don Jiinii clAuliiclR': I()ANM:S • AVSÏUIACVS • PlII • J\ : lilXi • MISI'

:

V\L Hl-ILG : GV15. — Revers : L'écusson de ses armes couroiiiK' el broclinnt sur

la croix de l'ordre de Saiiil-Jeaii de Jérusalem '^ (sous léeu) d • \v • y •

r,. ItiOO. Charles Van den Jioscli, évèiiue de (iaïui : ILI/^ AC- Um S-DNVS-CARO-

LVS- VÂN BOSCH • El'V'S • (;AM)EN : (sous le bras) d • w • KKK). — Revers :

L'éeussoii de ses armes avee eeue devise sur une banderole : CR^ CIER .NE

CR> CI1-:R; légende : D.NVS- TERRIT : S: I5A\ OMS • CO.MJCS DEX ERGHEM.

J'ai vu des cxcmpiaiies de eeUe médaille avee le millésinie lOG'J.

4. 1667. François de Moura, marijuis de Casiel-Rodrigo, gouveineui' géiiéral des Pays-

Bas : D . F . DE . MOV RA • MARC • CASTELLIROD • GVB • G.NALIS • BELG •

' Va\ Loon, I. I", p. liO.

^ Ihidem, t. Il, p. 401.
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(sons le l)i;is) u . w • F • — Revers : Des lioiipes do cavaliers; légemlo : VNAM
PETII A DOMINO HANC KEQVIKAM '.

:>. 1674. Jeaii-Baplisle Cliristyn, conscill.r du loiix il |)ii\('' : I • 15AP • ('.IIKIST\ N •

EQVES • REG : CAT : AB • INT : CONS : (sous k' bras) d w. — Revers : l n

écussoii limbré d'un licaiinio et soulerm par deux grillons; exergue : l()74 -.

n. |,ouisdi:-nionl,prineede (Javre : LM) • II.KCMVND.E • D • G • NAT- DVX- GEL-

lVL-Cl.F -PRIiN • GAV-COM H.ECM ZN T- lA RLEUD". (sous le brasjDW.—

Revers : Trophée composé d'une couronne comlale,d'un sceptre el d'une épée, etc.;

légende siu- nue banderole : PACE ET BELLO. Celle médaille esi ovale '\

7. Jean-Jacques Cbilllei , médecin des Archiducs : lOAN : lAC : CIIIFFLETIVS • EQVES

Wl\. — Revers : l/écnssou de ses armes; légende : AVIA PERAGRO LOCA *.

L'exemplaire de la Ribliothècpie royale de Bruxelles porte sous le bras;.ET.

LXXX, el cependant les i)iographies disent que ChilTIet est né en 11)88 el morl

en IC.C.O.

8. 1GGI. Amèle-.Vugiisie Van iMale, conseiller du conseil suprême à Madrid : AVR :

AVG : MALLNEi) COiNSIL : CONS : SVP : STAT : FLAND. — Revers : Hercule

tenant une massue de la main droite el un arc de l'autre; légende : \ 1RT\ TE

DVCE '. Sur le terrain se voit un V dont je n'ai pas réussi à découvrir l'explication.

!). 1()(î8. .laeipies d Enniliércs, trésorier général des linanees : lACOBN S • D'ENNE-

TIFRES- EQ- BARO • DE LA BERLIKRE(sous le bras) kt\t.7^2. — Revers:

L'éeusson de ses armes limbré d'ime eonroime, avec sa devise : STELLA D\ (,!•.:

légende : D-DE ILARLEBRECi- A COiNSST.VT.ET-FlXANT.THES-(î>ALIS.

(au-dessus de la eoinonne) KidS ''.

II). Ili7l). Claude, prince de Ligne, goUNcrueur de Sicile : CLAVDIX'S PRLNCEPS A

LIGNE ET-S-R-I-SICIL : PROREX. — Revers : En vaisseau de guerre à la

voile, a\anl sur la poupe el sur le pa\illon les armes de la maison de Ligne, cpii

sont d'or à la bande de gueules : celte bande paringe aussi la médaille en deux

parties: léjicnde : Q\ () RES C\ .MQ\ E CAD\ NT Si:'\IPER LINEA RECTA '.

1 I. IGJ.i. Claude, prince de Ligne, gouverneur du Milanais : CLAVDIVS PRINCEPS

' Van I.oon, t. III, p. t>;i. Voyez à ce propos la lîeviif de In nioiiifunutliinc Urhjv ,
\" série,

I. m, p. 'iOO.

- llthhm
, \>. -im.

''

Itfviieilc lu niouismalitiiie l'i'lge , 'i' série, t. III. pi. III.

» Va.n Loon, t. Il p. i~:i.

^ ibidem
, p. 4<S7.

' IhiiUm
, |>. M7).

' lliitlcm , t. III
, p. TiT).



EN BELGIQUE. SI

A LIGNE ET S.R. 1. MEDIOL- GVB. — Uevcrs : Le iiiéiuc que celui de hi

méilnillc précédente '.

]± 1G85. Le roi Ciiaiics H : CAROLVS II D : G : HISP : ET IND : REX. — Revers :

Un lion percé d'une flèche et menacé de rèlrc par deux autres se dresse sur les

pattes de derrière, ouvre la gueule et étend les griffes en aviinl; légende ; DOLOR

ar:mat in hostes 2.

lô. 108'). .lean de Pape, président du conseil privé, mon en lOSo : lOES-DE-PAPE-

ARCIlIPR/ESES-REGI- A -CON-STATN S. — Revers : L'ccnsson de ses armes

avec supports, cl celte devise sur une l)ar)der()le : ANIMA REGNI l\ STIA •>.

En comparant, parmi les pièces (pie je viens de décrire, les médailles (pii

représenlenl don Juan d'.\ii(riche el Clirislyn, avec celles consacrées à Cliil-

(lel, Van Maie, dFjinelières cl le prince de Ligne, on reconnaît aisément

(|u'elles émanent de la même source. Denis NVaterloos a donné à ces difle-

renles médailles un relief plus considérable cpie dans les portraits de révètjue

Van den Bosch et de Louis (PEgmonl, tpii se rapprochent davantage du faire

d'Adrien. Les tètes offrent également un grand caractère, et presque lonles

ces œuvres sont supérieurement dessinées el modelées. J'en excepte le prolil

(lu martpiis de Casiel-Uodrigo (pii est indigne du maitre,et (pic, sans la pré-

sence de la signature, je n'aurais jamais osé ranger parmi ses |)roiIuclions.

Denis Walerloos s'adonna aussi à la gravure sur cuivre : on connail de

lui un recueil fort rare, publié en '1068, el dont voici le titre : Griivalaffic

(les (lues de Brubmil avec leurs poriraifs, depuis Pépin de Landes jusqu'à

Charles II ; il est orné d'une (]uantité de plans et d"armoiries. Jai encore' vu

de lui une très-grande carte intitulée : Léo nobilissimus ducatus lirabaiilia-

,

avec les portraits des ducs, les armes des abbés de la province, celles des

membres des états, des villes et des franchises de ce pays, el deux autres

feuilles remplies d'écussons : Ordo nobililalis /irabauliic iusifjuibus exprès-

sus. D. Walerloos a laissé de plus un traité nianusciil en llamand sur les

monnaies des ducs de Brabant el des comtes de Flandre et de Hollande '.

' Van Loon, I. 111, j). 17-.'.

2 Ibidem, ]). 2.SI.

•" Ibidem
, p. 500.

* C.-P. SEiuaiu;, Jotice sur le C(d)iiwt muiiélaire de S. A. te jniitce de Liijuc, p. 58, noie.
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Avant irabanilonncM- les Walerloos, je dois déclarer (iiriiulépendamineiU

de rimportante série de médailles dont on vient de lire la description, il y

en a plusieurs autres (|ui sont sans aucun doute de l'un ou de Tautre de ces

artistes, mais je n'ai pu faire la part de chacun d'eux; ces pièces sont les

suivantes :

I. icm. Martin l'n.ls, cNnii..' .1 ^ pirs : ILL^ ET KKN "^* DNVS M AKTIiNVS- PRATS-

EPVS • IPHENSIS. — Revers : L'éciisson de ses armes, et sa devise : >"IR-

ÏVTIS-A.M()RIM(JC2 '.

± Autre l)usf de Ntariii. Prats : MARTIM S PR ATS EPISCOPVS IPRENSIS V: -.

5. IGG4. Pliilippe Van Maie, forestier de Brabaiil : PlflLlP : MALINEIJS EQV : D\ \

ET BRAB : FORESTAR. — Revers : L'n dieu des bois sous la Ibrnie d"iui vieil-

lard, tenant l'écussoii de Rrabant sur ses genoux; légende : ETIAM 8VL\ .E

SVNT MILITE UIGiN.E •.

4. IUlVi. Autre buste du même personnage, a\ee une inseri|ition semblable.— Revers :

Au milieu d'un bois, la statue de Mars sur un piêdeslal tenant une lance dune

main et Técu de Brabant <le Taulre; légende : ETIAM • SVL\ .E • S\?iT • MILITE-

DIGN.E *.

:;. I(;79. Gilles d.' Roy, prieur de Rouge-Cloitre : .EGIDHS . DE • RO^ -PRIOR-

RIBR.E \ ALLIS-S-T'L. — Revers : Léeu de ses armes entouré de deii\

cornes d'abondance d'où sortent deux génies cpii soutiennent un eœiir brùlani :

légende : RECIALITFR-ET- REGVLARITER "'.

C. 1(;79. Le loi Charles II : CAROLYS- II D G : IIISP ET. INDIAR. RE\. — Rexeis:

Marie-Louise d'Orléans, sa fenune; légende : MARIA • LNDÔMCA • U : (J :

IIISP :IM):RE(;iNA".

Enfiu, j'ai vu dans plusieurs collections une fort belle médaille ([ue je con-

sidère comme l'œuvre d'Adrien ou de Denis Walerloos, et (pii rappelle la

légende de la bataille de Ransbekc, livrée entre le duc de lîrabanl et les soi-

' VvN LooN, t. M. 1). ;8;i.

- Iliidcm
, p. 480.

s Ibidem
, p. 488.

* Ihiili'Di.

' Ihiilcm, t. m, p. '.»(i(J.

' Ibidem, p. 270.
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i>neurs do Grimberghe. D'un côlé le l)erceau du jeune Godefroid III, placé

dans des broussailles au milieu des comballanls; léii;ende : DEPKLMIT*

AVSTKASIVS • CVMS • DVX • OBHVTVS • HOSTES REX • CVIBVS • EMA-

THIVSCEHTATVIKTVTIBVS- INFANS. De Tautie, dans un paysage

représentant une forêt el une ville, un guerrier debout tenant un glaive de

la main droite et appuyant la gauche sur Técusson de BrabanI; légende :

^ QVOD DEDIT ESI LVA • NOMEN • DVX • CONDITOR • YBBIS -î- FONTE •

PVER • BEFEUO -SACRO • GODEFRIDVS >.

Ou ne doit pass étonner ([ue je n'aie rien dit encore d'un célèbre artiste né

en Belgi(|ne au XVII' siècle, de Jean Warin. Si l'art de la gravm-c des médailles

s'est soutenu en France sous les règnes de Louis XIII et de Louis XVI, c'est à

lui qu'on le doit. On verra plus loin (|ue la France, au XVIII'' siècle, a les

mêmes obligations à d'autres Belges, tels (|uc Jean Duvivier et les Roettiers.

Jean Warin '-^ vint au monde à Liège, en 1()03, et commença sa carrière

par graver les coins d'une fabricpie de fausses monnaies à la Tour-à-Glaire,

village situé dans la principauté de Sedan. J'ai prouvé le fait à l'aide de do-

cuments ^. On le retrouve ensuite à Paris, où, très-probablement, selon moi,

il fut employé par Guillaume Dupré, qui avait à la fois le litre de graveur

du roi et de contrôleur général des [joinçons et elFigies pour les monnaies,

et dont les médailles sont si remar(|ual)les. .M. Jal, dans son excellent

Dicduiiiiaire criliquc de biographie et d'/iisloire '*, vient de |)ublier de fort

curieux renseignements sur cet artiste français "*, qui n'était jus(|u'ici connu

(|ue par ses travaux, et des détails inédits importants sur Jean Warin. On

y lit que ce dernier était à Paris en 1()29, fait établi d'ailleurs par une mé-

daille en l'honneur de Louis XIII ^'. Je ferai remaniuer la coïncidence qu'il

y a entre la date de l'année 10:28, épocpie de l'arrestation de (|uel(iues-uns

' Van Mikuis, I. I", préfîice.

- .M. \'a\. l'iins 11 |iublic sur ccl nrlislc uiu' cxcollciili' l)iognii)liii' (l:iiis son livre intitulé : /es

Arlisica hi'.ljics à l'étraïKjcr , I. I''
,

]i|). ."i-ôâ.

"'

/icviii' </('/« iiumi,<imati(iiic' ln'lijc, 1" série, t. IV, p. 47.

* 18(i7.

P. 518.

'' Trésor de nuinisiiiali(iiii-
,

pi. XXI. n" t.

Tome XXXIV 8
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(les faux nioniiavciirs do la Tour-!i-(îlaii-e, et celle qui indi(|ue avec ceililiule

le séjour do Warin à Paris, où il obtint, ou 1()31 , uw logenioul au Louvre.

Le roi lo oliargoa do la roformo do ses monnaies, travail dont il s"ao(|uilta

;j la satisfaction du prince et de riioholieu, son ministre. Warin parvint à

donner à la physionomie do l-ouis XIII un caractère do grandeur tpii avait été

néglige juscpi'alors. C'est lui (|ui perfectionna ringéniense machine inventée

par Olivier pour remplacer par lo balancier rancionne frappe an marteau (pii

était si coûteuse. Enlin Warin marcha sur les traces de (iuillauine Dupré : il

est Panteur de cette belle série do médailles rappelant les événemonls remar-

(piîjbles de la fin du règne de Louis XIII, de la régence d'Anne d'Autriche

(!l de la minorité do Louis XIV. « Il \ déploya, dit M. Fétis, un goùl et une

» habileté parfaite, — (pii ne se démentiront pas. Son burin consacra le

» souvenir du succès des armes do la France, el transmit à la postérité les

» traits de ses grands hommes de guerre. » Mais rien dans ses œuvres ne le

rattache à l'histoire numismatique de la Bolgicpie, si ce n'est son portrait,

(|ui est une de ses meilleures productions. La tète et le cou sont modelés avec

le plus grand soin, et les longs cheveux on la perruque qu'il porto, selon la

mode du temps, retombent avec art sur les épaules, el sont burinc's de la

manière la |)his heincuso. On lit autour en grandes lettres :
• lOA.N.NFS VA-

ULNVS- L'exemplaire que j'ai eu sous les yeux el celui qui est reproduit

dans le Trésor de nuiiiisinalu/ue n'ont pas de revers; j'ignore si cette plaque

on fui jamais accompagnée. Jean Warin mourut en i()72, comblé d'hon-

neurs et de richesses. Il fut aussi un habile scidptour, et l'on peul voir de

lui à Paris el à Versailles un buste el une statue de Louis XIV, en bronze.

Parmi les artistes qui ont travaillé sous les ordres de Warin, on elle

(iérard- Léonard Ilérard, né, comme lui, à Liogo, on 1680. Il n'exisle

Mucun renseignement biographique sur Ilérard, (pii fui à la fois graveur de

médailles et sculpteur; les livios qui citent son nom ' en ont ignoré jusqu'à

l'orthographe, car ils ont écrit tanlùl Krard ou Errard, tantôt Evrard. Il fui

reçu membre de l'Acatlénne royale do |)oinlure el de scul|)lure à Paris, le

' l)i: Iîi;i;i)i;i.ii:viik-1Iamai., Ilioiirufjliie linjfoisi- , t. Il, p. '248;— Bolzk.mhai. , .SAi::('H zur

Kun.tliiescliichlc ilvr iii(iilcriii-ii Miduillcn-Arlxil , \>. 'J'iô; — .Naci.eii, .\vm:s ((//ryemci«c.s

jainulliT-Lexicoii , I IN , p. I VT. de.
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IG oclobre IGTO, en nicDie leiiips que son compalriole, le peinlre Bailhé-

lémi Mémalle. Ses morceanx de réceplion lurent le busle du chevalier Seguier

elun médaillon en marbre de saint Jac(|ues, IlérarJ mourut en 167o '. Jai

rencontré plusieurs fois son nom dans les Registres des baslimenls du roy

des années 1071 et 1672, reposant aux Archives de Tempire, à Paris, à

propos des travaux exécutés par ordre de Louis XIV au chàleau de Versailles.

Il est l'auteur de statues qui décorent la façade du pavillon de droite, le

salon de l'appartement des bains, etc. -. Une mention imporlanle pour mon

sujet est celle d'une somme d'environ 1,730 livres qui lui lut pajée pour

des jetons d'argent qu'il avait faits en 1672. Je ne connais qu'une seule

médaille gravée par Hérard ^; elle est datée de 1670, et se rattache à l'his-

loire numismali(|ue du pays de Liège. La face reproduit le portrait en prolil

de Lambert de Liverlo, chancelier de .Maximilien- Henri, prince-évèque

de Liège : LAM • UE • Ll VEllLO • S^"- VV • ET • 1> • LEOl) • CANCELLAUIVS-

(sous le busle) iiI'Kaiu) • i- Au revers on voit une balance dont Tun des

plateaux penche sous le poids de trois banderoles porlani pour inscriplions :

ECCLE^'-IA— PllLNŒI'S— PATlilA; sur laulre est placée la léle de .Mé-

duse et une é|)ée; légende : NEC • .METV • NEC' LNViDIA : exergue : 1670.

Dans celle belle médaille, liérard s"est é\idenunenl inspiré des œuvres de

Warin, doni il a heureusement imité le sl\le.

A la même époque vivait dans le pays de Liège un autre graveur nonmié

Henri riémalle, le frère aiiié du peintre. Louis Abry ' cl le comte de Ik-c-

delièvre ^ lui consacrent (piehpies lignes el rapportent qu'il cisela en argent

une grande statue de saint Joseph. J ai \ii de lui une médaille signée el dalée

de 1070 : elle représente, d'un côté, la Vierge dans un fauleuil tenant

l'enfant Jésus sur les genoux , el |)osant le pied sur la lèle du serpent enroulé

' Mnnoirca iiinlils sur '« vie vt les oin-niiics dis iiiciiihn'S (le rAviiilciiiic i-ni/Klr i!r jiriiilnrr

rt (le snilpliire, I. II, p. 4«4; — P. J.ACiioiv, Annuaire des artistes et des aiiKdeiiis , i>' ;iiiiu'c,

|>. I.'i'i ;
— ViTET, l'Académie royale de peiiiliire et de scul])liire, p. ôô«; — Airliiv(> de

1
;irl

CriiiKMi-;, Doeiiinents, l. 1", p. l)(iG'.

- \'iii/ez aussi Picamoi. dk i.a I'oiice , les r>('lires de Vers((illes, t. I'', Pl'- '•>, 1^ cl 1 I
;

l.ciilf.

> Iteviie de lu numismatique lielffc, ;j'' série, t. I", pi. XVI.

'' Les Hommes illustres de lu nulion lie(je(iise, p. "O'i.

" Ui(i(jra'j>liie liégeoise , t. II, p. :2()!).



iG l)i: LA (iUAVl UK Ui:8 MEDAILLES

jiulour (11111 piilinier, avec celle insciiplioii : saLVs-popVLI .LeoDIknsIs-

VIkgo - MahIa: (Io luiiiie côlé, saiiil Hocli, Tange el le chien, cl la logeiule :

S • HOCHE • OHA • P. Sous la Vierge, rauleiir a placé ses initiales : ii-i -i •
;

il les a répélées au revers '. Celle |)ièi'e est mieux ciselée que dessinée.

Deux autres médailles encore ont été gravées dans le pays de Liège sous

le règne de ^laximilien-Honri de Havièrc. L'une a été exécutée en 1G03,

M Toccasion de la reconstruction du pont sur la Meuse; elle esl ciselée avec

talent; Tautre, qui se rapproche des œuvres dAdrien Walerloos, ne |)orle pas

de date, mais elle esl antérieure à 16G7. Toutes les deux sont anonymes.

Voici leur description :

1. lu perron sur lequel est nppiiyé le (ioiilile aigle de reinpiie, poriinil sur In poiirinc

un éensson aux armes de Bavière. La \'ierge et saint Lainberl se (iennent deboui

sur les marches du monument. — Hevers : I,'inscription suivnitle dans le champ :

CIVITAS LKODIKNSIS • 15 • M • 1) • ()B • PO.NTEM • .EDIF EX • UECR • COSS

•

ET-CONSILV A" IC.OÔ ^.

± i;évé(pie Maximiiien-Henri de Bavière : MAX • IIENH • ABCHIEP • COL • S • R • I • Kl.

•

ses

armes soutenu par deux lemuies; légende : IMETATE ET SAI'IE.NTIA ^.

Quelques écrivains disent que Michel Nalalis et Pierre du Fraisne ou du

Fresne, artistes liégeois, contemporains de Warin, de Hérard et de H. Flé-

inalle, et (|ui furent, le premier, graveur en taille-douce, et le second,

orfèvre et ciseleur, ont gravé des médailles. Les recherches (|ue j'ai faites el

les renseignements que j'ai pris auprès des personnes les plus compétentes

<le la Suède, ot'i du Fraisne ftil appel(' par la reine Christine, me permettent

d'avancer que cette adirmation est dénuée de tout fondement, el qu'il n'existe

d'eux aucun moiuuuent numismatique.

Pendant la seconde moitié du XVH'" siècle, une famille d'origine helge

comme les Walerloos, illustra la gravure en médailles : j'ai nommé les Hoet-

' npviie (le 1(1 iitiinisw((li(ii(c Ix'lçie, -2' série, I. I". p. 'i'ti. el 4' série, t. III , p. 453.
-' /liidcm, ^2' série, (. I", p. '2ôi.

•' lliidem
,
4' série, t. III, p. 451
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tiers. Les reiiseigneinenis biographiques qui onl été publiés sur eux ' soni

loin d'èlrc (raccord avec ceux qui suivent et qui sont puisés à des sources

aulhenliques. Jean, Joseph et Phihppe Roeltiers étaient fils d'un orfèvre

d'Anvers du nom de Philippe, (|ui, en 1625, se maria dans celte ville, où

naquirent tous ses enfants. Il avait, dit-on, des prétentions à la noblesse.

Quoi qu'il en soit, son plus beau titre de gloire est d'avoir été la souche de

plusieurs générations d'artistes dont je dirai quelques mots. Charles II, roi

d'Angleterie, pendant son séjour en Belgique, à l'époque de son exil, aurait

eu, paraît-il, avec lui de fré(iuenls rapports, et lui aurait même emprunté de

l'argent. Un fait cerlain, c'est que, en 1661, par consécpient Irès-peu de temps

après son retour dans ses étals, (|ui eut lieu au mois de mai de l'année précé-

dente, il appela à son service les fils de Koeltiers, pour travailler sous la

direction de Thomas Simon, le graveur général de ses monnaies. A la suite

d'un dilTérend survenu avec le monarque, Simon se retira : sa retraites

remonte à 1665 ^. Les frères Hoettiers remplirent son enq)loi, mais les

lettres patentes qui les nomment tous les trois graveurs de la monnaie de

Sa Majesté Britanni(|ue, ne daleni que du 3 juillet 1669 '*. Avant son dépari

pour PAnglelerre , Jean Roeltiers avait déjà gravé les deux médailles que je

vais décrire :

1. Loopokl-Cîiiilliuinie, iiicliidiic (lAuiiiclic : LKOPOLI) : (iML : 1) • (i • AHCIIIU :

AVSÏK : D\ \ : HVIUJ :-Z-: — Uovcis : Il est sciiil)l;ible aux niédaillos faites en

l'Iioniieiir de ce prince, par Adrien 'Walorlons el .Jérôme du Qnesnny, et signé à

l'exergue : i -it -k- ''.

± 1C)C)1. (".iiailcs Van den lîoseli, évèque de (îand : CAU()L> S \ A>" DIvN IJOSCII

EPIS(;()P. (iAND. (sons le bras) i.roti.k. — Revers : Trois écussons; légende :

DNVS ïI':rritsbavomscomI':s dk i:vi-:r(jiiem-f.tc. igoi '.

' De la Cmenayf. des Bois, Ih'ctioiinai'ye de la noblesse , t. Xli; — Nagler, Ncues alhjemeim:<

Jùiiisllei-Lesicou , 1. XIII, p. 305; — Mariette, Abecedario , t. V, p. 4; — The ntniiismdlir

ihronicle, t. III el IV; — Arrliivcs de l'Art français, Documents, t. I", H et V; — Jal, />iV-

lionnaire trilique de biographie el d'histoire, p. 1071 ;
— Bolzentiial

, p. 236, etc.

- Voyez, poiH' sa biograjiliie, The niimismatic chroniele, t. IV, p. 211, el t. V, p. KJI.

' Ibidem, l. III, p. 170.

* PioT, Cataloijue du dépôt des coins, poinço)is et matrices, etc., à lîriixolics, p. 50.

' Van LopN, t. Il, p. 498; la date (lOtii) y esl fautive.
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On reni;ii(|uera (|ul' la j)ic'inière ilo ces pièces u'esl pas dalée, mais elle

ne peut èlre de beaucoup antérieure à 1G5G, épo(|UC où l'aicliiiluc Leopold-

(iuillaume, cprelle représenle, fui ixMuplacé dans le gouverncnienl des Pays-

lias, car il faut tenir compte (jui; Jean Uocltiers est né en juillet lOol. Lii

seconde fut faite en lliunneur de Charles Van den Hoscli, lorsqu'il passa,

en -1060, de révêclié de Bruges à celui de Gand.

Jean Uocttiers resta en Angleterre, et mourut à Londres, à la iin du

XVII'" siècle ou au commenceniLMit du siècle suivant. Il y grava des sceaux '

et l)on nombre de belles médailles arlistement exécutées, parmi lescpielles

plusieurs avec le buste du roi Charles 11, sous lequel est le monogramme

de l'auteur (//); deux autres, en IG60, avec le buste de Jacques, duc

d'^'ork"'; une autre encore, en 1072, où l'on voit Jean, duc de Lauder-

dale, et la signature : Joan. Ihli. F. '', etc. En comparant ces œuvres avec

deux médailles (|ui rappellent les travaux du port d'Ostende, el qui appai-

liennent, par consé(|uenl , à Thisloirc numismatique de la Belgicpie, j'ai

reconnu qu'elles ont une même origine. Voici ces pièces qui sont signées de

la même façon : la dei'uière est de très-grande dimension ; le buste du comte

de .Monlerey qu'elle re|)roduit est, à mon avis, supérieur aux portraits du roi

d'Angleterre; dans l'allégorie du revers on letrouve le dessin un peu lourd

el la manière de disposer les ligures et de les modeler des autres productions

de Jean Uoel tiers.

7,. i(i7"2. ci.iiiirs II, loi (ri:<|.,-i:, : (, \lu)l.^ S il 1) <; iiispamauwm kt indk-
K\ M \\V.\ FL.V.NDHI K CO.MLS. (sous k' liiisii') ./>\.r// - IUmts : \ 110 du |.ni 1

trOsiciiilc, ii\c(' un liroupi' df (rois iingi's iiii-(lcs<iis de ccUi' l(''j{ciidt' iii-scriU' --iii

une liMiidcrolc : veptVno H) frenWM Carol.Vs appos\ Il , ti d;iii^ If ptiuiioiir ces inul-. :

ILA.NDIUAOSTIvMXE ».

h. 1G7.J. .lrMii-l)(iiuiiii(|iir, l'omlc de Miiiilci-c\ . nouviTliciir ui''iii''l;d îles l*n\s-Bas :

l()A\\i:SI)OMIM(;\S- M(>.NTKlŒCI\b-i:i(:- l{l::L(ill • 1.1 • iiMiCWNUl K •

(;M;|;U\AT()K- \tM'.\ (soii> U- Imis) ^/.oe//. — \\v\v\> . \.:\ niindic M. Ils In liiÇMlc

' l'Iic iiiiiiii.siiialic (liiiiiiirlc , I. Il, |i. l'.I.S.

- l'i.\ki:iiTo.N, The Dieiliillic liinluri/ u/ /Cnyldiiil lu lin iiiiiliilniii.

VaiN I,o(in ,1.11, |). .'lO.'J.

'• PlMvKIITO.V, /oc. (//., |i|. XXX\ 1 . n" "i.

' Va.n I.oo.n, l. m
, |). 'r2.
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d'une femme assise ;'i droite; ii ses pieds un lion appuyant la patte sur un l'eussoii:

derrière elle Meienie qui de son eadueée lui montre le port d'Ostendc; au-dessus la

Renommée sonnant de la trompette; légende en vers : CEDIvMAHI ^EPTV^.l:

VAGIS • MONS • ri:GIVS V.>DIS = IMPERAT • ET DOMITAS FLA>DR1A

L.ETA STVPET '.

Joseph Roelliers a été baplisé, dans Pcglise de Noire-Dame d'Anvers, I."

2 aoi'il 1 635 'K La soiiseriplion du magnifitpie porirail de cel artiste gravé ptir

C. Verineiden, d'après Nicolas de Largillière, atteste aussi qu"il a vu le jour

dans cette ville, et cette date est confirmée par Tàge qu'on lui attribua lors-

qu'on fil la déclation de sa mort, arrivée à Paris au mois de se|)lembre 170;>.

C'est de lui qu'est le busic de Charles II de la superbe médaille consacrée à

perpétuer le retour de ce prince en Angleterre, en I6G0'', mais qui ne lui

gravée que plusieurs aimées après; le revers est l'œuvre de Jean Roelliers '

;

il représente un groupe formé d'Hercule, de la Sagesse, de la Justice et de

la Grande-Bretagne, qui est figurée par une femme assise, ap|»u>anl le bras

gauche sur un bouclier aux armes d'Anglelerre et d'Ecosse. En 107:2, Joseph

Roelliers fut invité par Colbcrl à se rendre en France pour remplacer Wariii.

Louis XIV lui octroya des lellres île naturalisation, en 1674.', et un loge-

ment dans les galeries du Louvre, en 1()79 ': Joseph Roelliers travailla avec

les graveurs Jean IMauger, Henri Rousselle, iM. Molart, etc., à la suite de

l'histoire métallique du règne de Louis XIV. Je ne connais aucune médaille

qu'il ait gravée directement pour la Relgi(|ue; je n'ai donc pas à m'en occuper

davantage.

Je passe à Philippe Roelliers, qui vint au monde en septembre 1640 : il

fut la lige de la troisième branche de la famille. Chacun des trois frères a

laissé des fils qui s'adonnèrent, comme leurs pères, à la gravure des médailles

et des monnaies : plusieurs de ces derniers eurent des enfants ipii praliquèreiit

• VA^ Loo.N, t. III, p. IGj.

•' Je dois lindiiation exiiitu des dates de iiiilssancc et d'antres concernant les Roetticrs à

M. Théodoi-e V.vr* Leiuus.

' Van Loon, t. II, p. 404.

* The utiiiiismatic cliruiiirli-, I. ill, p. 'M).

^ Jal, loc. cit., p. 1071.

' Archives de r.\rt français, Dorumeitls, l. 1", p- -">-•
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le inèinc arl, cl ilaiilrcs qui cullivèreiil la pointure ou la gravure sur cuivre,

(le sorte que Ton com|)te plus de douze artistes du nom de Roetliers.

Pendant son séjour en Angleterre, Philippe Roettiers a gravé, vers 1060,

une belle médaille qui représente, à la face, le buste de Charles II (OPTI.MO-

PKI.NCIPI • CAROLO • ll- D G- M • BRIT • FRA.\- ET- IIIR- REX), sous

le(|uel on lit sa signature : .y-^Âi^/i Jhu. o^., cl, au revers, une femme assise

liguranl la Liberté, avec une corne d'abondance dans la main droite et le

livre de la religion ouvert dans la droite (FIDEI • DEFENSORI • RELIGIOMS-

REl'ORMAT.E- PROTECTORI) '. il revint habiter les Pays-Ras vers 1G7?>,

ce (|ue parait établir la date de son mariage avec Jeanne-Marie de Mange-

laor, (|u1l épousa à Anvers, le 10 février 1G7/p. En 1691 ou 1G9^, il v

fut nommé graveur général des monnaies. Col artiste exécuta, dans les

années 1679 à 1717 une importante série de médailles dans lesquelles la

décadence de Tari est Irès-marquée : le dessin y est maniéré et manque à la

fois d'élégance el do correction ; le modelé des chairs laisse particulièrement

à désirer. La pièce de Jean-Ferdinand de Beughem est la mieux réussie des

œuvres de Philippe Hoottiers. Je vais décrire successivement les pièces (pii

portent sa signature :

1. 1071). Le roi aii.ilcs il : CAIIOL- II • D- G • FilSI'- l^T- I\D -RI-X ; ommjkic : piii-

iippvs. — .Miiiic-I.oiiisc (lOrléitns, sh leniiiic : MAi{IA- LViSA • D • G • lliSP-liT

IND • lU'^GINA ; excigiio : uoTTiEns -.

± 1G87. .Iciiii-lMiili (1 (le IJrii-lHiii.ovèque d'Anvers :I0AN-1ŒU1)- BI-:V(il':.MI\S-

iX -iîPISC- VNT\' • (sous le bras) p-hoti. — Hcvers : Les armoiries du prélat el

ceue devise en CNcrgnedans un cartouelie : \ 1UT\ TK ET CO.NSTATIA 1G87 '\

ô. 1089. Ciiarles II e( Marie-AïuK' de >eulu)ur£;,sa seioiule reninie,en regard : C\noL> s

UE.\ iilspv^i.i: 1)1 \lr ANNA.M NF.l ni iic.I.k; exergue: l'ii • ii . r. — Revers : Deux

écussoiis soutenus par deux eMlinils an-dessus desipiels est luie énorme eouroime:

légende : IM ANTKS • MAiU • ANNA • DAIJIT QVODCANUA • PUKCATVIl;

exergue : MIXIIAWIX. fit. Sur le socle où reposent ces deux écus, sont gravée.-

les lettres SlMKi llancpianl les armes de la ville de (iand, (pii a fait exécuter eetle

médaille *.

' l'iNKEliTON, Tlii- iiifilalllc lu.slorij of J:ii(iUiii(t , elc, pi. .\.\.\l, il" 4.

- Va> Loo.n.I. III, p. t>70.

^ lliidfm
, p. ."^.').

'•

Ihiilem, p. 433; — Pioï, Cutiitoyiiv du di'jM des cdiiis, etc., ji. 37.
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'(. 1G93. Maxiinilieii-Einmanuel, électeur de Bavière, gouverneur général des Pays-Bas;

légende : eManUeL baVarI^ï DUX beLgII LUX (sous le huste) pu • n.— Revers : Le

prince à cheval en guerrier romain; légende : TV MARCELLVS ERIS '.

."). I(i9i. Busie de l'cnipereur Léopold I"; légende ; iiIC VIu iiIC est C.esar pIetatf,

InsIg.nIs et AnMIs eXounat C>'IVs LA^'^EA svnCta CapVt (sous le cou) pii-r

Revers : Un (ropliée d'armes flanqui' de deux pelils génies sonnant de la trom-

pette; légende : ETERNUS V IRTUTFS FIONOR-; «ergue : LC- lA-P-F •^ •

(). 1(;'J7. Buste de Charles H, posé sur un socle où on lit : CAROLO REG^'ANTE

SECVNDO; légende : iMAVORTE E\P\ LSO PAX EXSPECTATA REDIVIT
(sons le huste) Pii-n- — Revers : ÎMaximilien-Euunanuel . éleeleni' de Bavière, à

cheval, et à ses pieds deux guerriers renversés : IIOSTES PERCASSIT BA\ARVS
TVRCASQVE SVREGJT; exergue : GAM)A • iVIDCXCVII • rii -ii. Celle pièce

rap|ielle la paix de Ryswyik : elle fui, ainsi (|ue la médaille au millésime de l(>8*.),

frappée aux frais de la ville de Gand -.

7. 1700. [/Espagne sous la ligure d'une femme oiïrani la couronne à Philippe, duc

d'Anjou; dans la partie snpéiieiue la Renommée (|ui va porter au loin cetle nou-

velle; légende : IMPERIUM SL\E FINE DEDI ; exergue : 16 NOVEMBRE 1700.

PII • 11. — Revers : Le roi Phili|)|ie V à clu'val, le hàlon du eommaiidement en

main, el plusieurs cavaliers derrière lui; légende : PIIILN • I) • GIIISP ' ET IM)

1{E\ C-DO,\A TVEBOR ; au has, les armoiries de la chàlellenie de Courlrai, el

dans le terrain, à droile, la signature : rii • u "'.

S. 1701. Philippe V : PIIILIPPVS • V • D • G • IIISPA • ET- INDIAR • REX- =c.vnUa

itEcls CeLebuat thaLaMos; exergue : pii-kotti-k. — Revers : La reine Maiie-

Louise-Gahrielle de Savoie : MARIA LVUO • GABRI • IIISPA • ET • IM)IAR.

RI'^CîIN'V = stIkpeM ConCeDe. Cette médaille a été frappée aux Irais de la \ille de

(land à l'occasion du mariage du roi Philippe \ .

'.). 1701. Philippe Vet Marie-Louisc-Gahrielle de Savoie : PHIL-> -D- (i • IIISP- R- C-

MAR • LUI)- GAB- REG- (sous les bustes) pii. a-, el dans la seconde ligne : a.MICo

eoeDeue jiE(^TOi\. — Revers : In arhre d'une belle végétation (préelaire le soleil;

légende : DESUPER OMiNE EERET; exergue : l'écussoii de la chàlellenie de

Courlrai *.

10. 1702. Philippe \ : PIIILIPPtS- V- D • G • IIISPV- ET liNDIAR • RE\ == caxDa

' Van LooN,t. IV, p. S'i.

- Ibidem
, p. :23,ï.

' Ibidem
, p. 321.

* Ibidem
, p. 551.

Tome XXXIV. î>
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iiEcIs CeLebrat thaLasIoneM (sous le buslc) : hoettiers.— Revers : Marie-Louise-

(Jabrielle de Siisoic, sa femme '.

I I. 1708. Tèles alTionlées de l'empereur Charles VI el d'Éiisabelli-Cliristinc de Bruns-

^viek-^^ olfenbultcl, sa femme; légende : ELIsAnErii In spo.nsaM DatUr CaroLo

hegI (sous le buste du priiiee) c/^ ^â. c/l. — Kevers : Deux grands écussons

surmontés d'une couronne royale et reposant sur un socle, au milieu duquel est

placé un petit ccu aux armes de la ville de Gand, avec les initiales du graveur (p b)

aux extrémités; légende : gamDa kegIIs ConcratULans thaLaiMIs ^.

\± I7lfi. Charles VI : CAROLUS VI IMPKUATOR FLANDRI.E COMES; exergue :

PII. ROKTTiERs F. — Rcvcrs : Hercule et une nymphe; légende : GE^VS IMMOR-
TALE .MA>ET: exergue : .NATIMTAS PRLMOGEMTI. Cette médaille a été

frappée à l'occasion de la naissance du prince Léopold, premier fds de l'empereur.

I ô. La face de la médaille précédente a servi pour une seconde pièce dont le revers repré-

sente un groupe formé d'un guerrier rcniellant un enfant à une femme, avec des

trophées d'armes ilerrière eux ; légende : Ue CiESAUE hoMano reX nasCItUr ''.

14. 1717. Charles VI, empereur : CAR : VI • IMP- REX HISP- III' IXAUGURATIR
COM -FLA^D : V-WIII*. OCT. 1717 (sous le bra.s) pii. roettiers f. — Revers :

Un groupe de huit femmes représentant les villes el chàtellenies de la Flandre (|ui

viennent prêter serment au nouveau souverain, lequel est assis sur un trône;

légende : ACCIPIT A CAROLO QUOD DONAT FLANDRIA FOEDLS POST
FRANCOiNATL^I PRIMA TENENTE LOCA CORTRACO; exergue : VotUM
CmrIstUs beneDICat *. Cette médaille a été frappée aux frais de la ehàtellenie de

Courtrai.

Il faut encore compieiidie dans l'œiivi-e de Philippe Roctliers une (juanlilé

de jetons^ el de intidailles religieuses ** de la fin du XVII'"' ol du coinnien-

oemenl du XVIII""' siècle, les uns signés des Jelli-es ph-r- ou i'-koti-, les

autres de la lettre is seulement. Je lui attribue aussi les médailles sans signa-

ture qui suivent; nul autre que lui ne me parait pouvoir en être Tauteur;

elles n'ont aucune analogie avec les œuvres de Denis Waterloos, el res-

semMent, au contraire, aux pièces décrites plus hatil.

' PiOT, Cnlahxjiii' du dépiil îles aiiiia, ele., p. 44.

- Van Loiin, t. V, p. '^-2.

' Vervolg, n'" 7 et 8.

* neviie de la iiiniii.siiKitiiiKe Mgc, i" .«crie, t. H, p. iHO.

s Van Loon, I. III, p. 457); t. IV, pp. 8"), 20.'), -2'M, ÔKI, etc.

' PiOT, Cahduyiiedu dipôl des coins, etc., pp. 110 el suiv.
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1

.

1 689. Charles II : CAROLVS II D : G : HISPAN : ET I.XDlAR REX.— Revers : Une

pluie qui lombe sur un champ de blé; légende : IN TE DOMINE SPERAVI '.

2. 1695. La Victoire ailée sonnant de la Irompelte, avec cette légende dans le champ :

GVILIELMO- III • MAXIMO • ALTERIVS • ORBIS • REGI • TOTH S • PATRI •

VINDICl . RESTITVTORI • HERCVLI • REDIMVO • IMP • PIO • FELICI • L\-

CLYTO • IN • ^TERN • MEM • L • L • D • C • — Revers : Guillaume III , roi d'An-

gleterre, à cheval, le bâton du commandemenl à la main; légende : Q «GALLOS-
EIECIT • HISPANOS • RESTITVIT • IIOSTES • TERRVIT . SOCIOS • FIRMA-
VIT- ASSERTVS-ORIJIS.; la ville et le ehàleau de Namur dans le fond (NA-

MVRCVM) 2.

3. 1698. Les cinq souverains de l'Europe qui conclurent le traité de |)ariagc de la suc-

cession du roi Charles II, groupés autoin- d'un autel dédié à .lupiter; légende :

CONVENTUS AUGLSTORLM PRO SAL-P- — Revers : In dragon déCendant

l'entrée d'un jardin garni d'arbres, à l'im descpiels pend la Toison d'or; ce jardin

est entouré de rochers, de palissades et de haies; légende : VIGILANS ELIDIT
HIANTEM s.

4. 1700. Autre tète de Charles II : CAROLVS II D G IIISPAMARVM ET INUIARVM
REX. — Revers : Un giand écusson aux armes de ee prince, timbré d'uiu' cou-

ronne et supporté par deux lions; légende : AR(>IIII)\ .\ • AVSTRLE • DVX^
BVRGVNDL^ • BRABANTI^ • ^5 c 4.

H. 1701. L'Espagne oUVant la couronne au duc d'Anjou; légende : ANDEGAV-D-
PIIIL-V IIISP-ET IND • R •; exergue : MDCCI. — Revers : Un dragon défen-

dant l'entrée d'un jardin garni d'arbres, imitation du revers de la médaille de

1698, décrite plus haut, avec la même légende ".

6. 1702. Philippe V : PIIILIPPVS • V-IIISPANIARVM • REX. — Revers : Neptune

naviguant dans une conque; légende : SIC C>NCTVS PELAGl CECIDIT FRA-

GOR «.

7. 1702. Autre léte de Philii)pe ^ : PIIIL.\ • D-(MIISPANIARUM ET INDIARLM
REX- 1702. — Le soleil ipii se lève sur un joli paysage; exergue (dans un car-

touche) : RERVM HINC NASCIT\ R ORDO. Un jeton dans le même genre a été

frappé la même année : il est signé du monogramme : n '.

' Van Loon, t. III, p. 'i"i.

2 ibidem, t. IV, p. 200.
•"• Ibhlem

, ]). -2Sd.

* ibidem, p. 312.

" Ibidem, t. IV, p. Ô2(;.

'' Ibidem
, p. 375.

' Ibidem, p. 558.
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8. 1708. Biisies iiirioiilôs de Charles III el d'Klisîibelh-Chrisliiie de Brunswick, sa

femme; légende : eLIsmieth In sponsaM D\tI h CmioLo HF.iil. — Revers : Uiii\

écijssons surmontés d'une sjraude eouronnc, dans le i^enre de la médaille de KiH'.l;

légende : ganDa ntr.IIs CoNcnATtLANS tiiaLaMIs. Médaille frappée par la ville de

Cand '.

1). 1709. Groupe de deux femmes dont l'une représenle la ville de Tournai et l'autre la

Victoire; légende : VT MELIVS PKOCKOAT. - Revers : Siège de Tournai par

l'armée des alliés; légende : S()L^ TA C VTKMS I^S^R(;IT; exergue : TORNA-

CVM CAPT\M-MDCCI\^.

10. I7h2. Charles VI, empereur dAulriehe : CAROLVS VI • D • G • ROM • IMP -S • A-

GERM-IlISP-in.NG-BOlI-RKX. Revers : Vue de la ville du Quesnoj ;
légende :

DoMat fortIs ConstantIa g\"KnCAs; exergue : QVERCETO OCCVPATO '.

Si la pliiparl des nicHlailles (|tii procèiloiil sont anonymes, il n'y a pas lieu

(le s'en élonner. Depuis la nioil du roi Charles II, arrivée en 1700, jusqu'au

Irailé île 1713, tant d'événemenls fraclionnèrenl les Pays-Bas et forcèrenl

(luehiues parties à reconnailre (anlôl Pautorilé de Philippe V, tantôt celle

de Charles III, (lu'au milieu de ces circonstances où tout dépendait du sort

d'une bataille, l'on comprend (|ue Philippe Uoettiers ait consacré son talent

à représenter alternativement les deux compétiteurs.

Il serait hors de propos de rapporter ici les faits qui amenèrent en Bel-

gique les armées des grandes puissances de l'Europe, pour la succession de

Charles II, décédé sans hoirs. L'électeur de P>avière, gouverneur général au

moment de la mort de ce prince, avait embrassé la cause de Philippe, duc

d'Anjou. Une série de défaites subies |)ar les Français décida le fils de

Louis XIV à céder ses droits sur les Pays-Mas à rélecteur (pii avait perdu

ses états en Allemagne. Il ne restait alors en son pouvoir iiue les provinces

de Namur el de Luxembourg, el Maximilien-Emmanuel s'y fit inaugurer en

1711. Tels sont les motifs qui donnèrent naissance à plusieurs médailles el

jetons, à l'edigie de ce prince, portant les millésimes de 1711 et 1712 : ces

derniers furent frappés à Namiu- et gravés par Gilles de Backer, graveur de

' Van I,oo.\, t. V, p. 02.

- Iliidem
, p. 141.

'' Ibidem, p. 214.
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la monnaie cleclorale \ qui les a marqués de Ton de ses monogrammes [n-,

D.BA", G'D'B. ou G'D-BAc). Deux de ces jetons ont le même avers : Maxi-

milien assis sur un trône; le revers se compose d'une légende entourée dun

serpent qui se mord la queue. L'électeur y ajoute à ses titres patronymiques

ceux de duc de Brabant, Limbonrg et Luxembourg, comte de Flandre, de

Hainaul et de Namur, et seigneur de iMalines. La légende varie dans les deux

pièces. Trois autres jetons offrent le profil du nouveau souverain et furent

distribués à propos de son inauguration ^. L'art fait défaut dans tous, et je ne

les enregistre que pour ne point laisser ici une lacune. G. de Backer était

très-probablement un orfèvre auquel la pratique d'entailler l'acier était peu

familière, et que les circonstances auront transformé en graveur de monnaies.

Le sceau du souverain bailliage de iNamur, exécuté par lui en 17 15, et dont

la matrice en cuivre existe aux Arcbives du royaume, à Bruxelles', est beau-

coup mieux gravé que les œuvres numismaliques.

Je dois consigner encore les noms de deux autres graveurs contemporains

de Philipppe Boeltiers : Jean Van Ilattem, dont je m'occuperai seul pour le

n)oment, et Jean Ilarrewyn. Je me réserve de parler plus loin de ce dernier.

Van Hallem, mort en 4691*, fut le prédécessein- de Koettiers dans la charge

de graveui' général des monnaies des Pays-Bas : il remplissait en même

temps les fondions de graveur particulier de l'atelier monétaire de Bruxelles.

Ges deux em|)lois lui avaient été octroyés en 1G72 '•'. J'ai rencontré la signa-

ture de Jean Van Hatlem (i-v-ii.\tti:m) sur un joli jeton d'un membre de la

famille de Bipenpoy qui fut surintendant du canal de Bruxelles à Willebroeck.

en lG7i et en 1G72 : il en a très-probablement gravé d'autres.

Pliilij)pe Boeltiers mourut en 1718; il laissa, entre autres enfants, Phi-

lippe, qui lui succéda, en 1719, dans ses fondions de graveur général des

' Dans les arcliivcs du conseil d'Iillal, aux Arcliivcs du royaume, il existe un eonii)le délaillii,

des eacliels gravés par lui, à celle même époque, sous le titre de : « lital de ce que Gilles de

» Baeticr, graveur de la monnoie, a tra\ aillé et gravé pour le service de Son Allesse Sérénis-

» simc Electorale. »

^ Van Loon , t. V, pp. 21 1 et 21 !i. Plusieurs de ces jetons sont inédits.

^ Alex. Pinchaiit, Recherches sur les graveurs de médailles, etc., t. 1", p. 307.

* Registre n" 18851 , fol. 52 r", ibidem.

!* Registre n° 587, loi. 198 r° et 202 r", de la ehanibre des comptes, aux Arcliives du royaume.
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monnaies des Pays-Bas el de graveur de l'atelier d'Anvers. Plusieurs médailles

ont été gravées et publiées par Philippe Uoettiers, le jeune, du vivant de son

père; en voici la description, ainsi que d'autres qui leur sont postérieures.

Les bustes ou tètes de Charles VI , en l'honneur de qui elles ont été frappées,

sont tous différents. Cet artiste a aussi gravé un grand nombre de jetons que

je passe sous silence. Il décéda en 1732, sans progéniture.

1. 1714. Charles W : sir Magno CahoI^o seXto tIrI uLonlv Daph.nes- (sous le bras)

Pii • noETT- ii.N • F. — Hevers : Groupe de deux feninies et d'un guerrier qui est

percé d'une lance par l'une d'elles; légende : VIrgInI paCifeu.ï CeDe MaVors '.

Médaille frappée aux frais de la eliàlelleiiie de Courirai donl l'éeusson est rej)ré-

senté au revers.

12. 1716. Charles VI : CAROLUS VI IMPERATOR FLANDRLIÎ COMKS. (sous le

bras) PII -noETT- lUN • F. — Revers : Composition allégorique de trois femmes, la

Vierge, etc.; légende : GENL'S IMMORTALH MANET ; exergue : LeopoLDUs-e.

poLo- phoDIIt • IDIiiUs. Ai'iilIJs -. Celte médaille a été frappée aux frais de la clià-

tellenie du l-'raiie de Rrugcs, donl Téeussoii se voit au revers.

.-. 1710. Charles VI : C VROLUS SEXTUS ROMANORUM IMPERATOR DIX BRA-

BANTIyt; COiNIES FLAXDRItE = tVrCa eXterMInato C.îsare Donakte (sous le

buste) pii'Roettiers • F- F. — Revers : Trophée ilarnies accosté de deux génies

sonnant de la lrom|)etle, avec ime banderole sur laquelle on lit : aCaDkAIIv

hrVXeI.L.e; légende : C.ESARIS AUSPICIIS FLOREBl .\ T l'ALLADIS ARMA •.

4. 1717. Charles VI : L/ETA^TER InaUgUratUr CoMes FLA^Dltl.E ; exergue : ph-roett.

UN F. — Revers : La ville de Gand sous la ligure d'iuie fenuiie couchée sur lU)

lion, el
,
près d'elle, un écusson aux armes de Flandre; au fond la vue de la ville:

légende : DeDICat VoVItqUe : ganDa C/esarI *.

,S. 1720. Charles VI :CAROLVS VI IMPERATOR FI,AM)RI.E COMES. (sou> le buste)

PII- noETTiERS. — Revers : Ln aigle lenani dans ses serres ime corne d'abondance;

légende : DICaiiat C.t.sarI aUcUsto tf.rrItorII.M Iprense; exergue : TE SOSPITE

COPIA RERIM ». Médaille frappée par la ehàtellenie d"i près.

(i. 1720. Charles M :CAROLl S.M IMPERATOR. ET REXCATHOLICLS. (sous

' l'ioT, C.alatixjiic (lu (Icpt'il (les coins, clc, p. iil.

- Ihiih'iu.

'• Ibidem
, p. li'l.

'• Vervolg, n" 154.

•' PcoT, CaldliKjtie du dcpiH des coins , elc, p. !i8.
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le buste) PII : roettiers f. — Revers : Une femme assise montrani l'écusson du

Tournaisis ; légende : DatUM •U oCCasIone • InaUcUratIonIs • ; exergue : STATUS •

TORlNACESII • '.

7. I72'i. Charles VI et Philippe V s'avaneant l'un vers l'aiilre, en tenant dans la main

im rameau d'olivier : CAROLUS VI IMPERATOR GLADIOS NUNC PERMl -

TAVIT OLIVIS. = paX ConCorDat UtrUMqUE; au bas l'écusson de la chàtcl-

lenic de Courtrai et le monogramme: ph-r Revers : Les colonnes d'Hercule

plongeant dans la mer, avec les mots : PLUS ULTRA ; au milieu d'elles des navires

qui passent à pleines voiles ; légende : PRO SIGNO FOEDERIS ARCUS *.

Sous le règne de Charles II, un nouvel usage s'introduisit en Belgitjue :

des villes, des ciiâlellenies, des corps d'élals firent frapper, à lems frais,

(les médailles ou des jetons pour perpétuer un événement heureux. C'est en

Flandre que celte coutume a particulièrement été mise en pralicpie; elle

semhie avoir été inaugurée par la ville de Courtrai en 1671). Il existe une

médaille de celle date, avec les armes de cette cité ( Pécu au chevron et la

bordure engrèlée) : elle représente, d'un côté, le buste du roi d'Kspagne

(Carolvs II- D- g- Hispaîsiarvm et Indiakvm Rex Fi.andri.k Comes), et, de

l'autre, les écussons d'Espagne et de France surmontés dune couronne, avec

deux mains unies soutenant un cœur enllammé, le tout encadré par deux

branches d'olivier, et l'inscription suivante : IvEDEIlA lUNCXIT AMOR

ANNO 1G79 '. Lorsque Charles II se remaria en 1689, la même ville,

pour célébrer la nouvelle alliance, fit confectionner une autre pièce, imitée

de la précédente : cette dernière est inédite. L'exemplaire (pie j'en ai vu me

fait croire qu'elle doit être Toîuvre de (juelquo orfèvre de la localité. Le

compte de l'année 1689-1690 nous apprend qu'il en a été fait dix-sept

exeiîiplaires d'argent '. La tète du roi y est accompagnée de celle légende :

CAROLIIDGIIISPETLXDIAKUEX, et l'inscription du revers est

' ncvue de la numismatique belge, "ù.' série, t. 11, pi. X.

'^ Vervolg, u° 137; — Piot, Catalogue du dépôt des coins, etc. p. 61.

3 Van Loon, t. 111, p. 270.

* « Ilem, belaclt aen d'iicer Jan Coppicters, schepcn, tôt hct niaecken van 17 silvcrc nic-

. daillien , lot ioffelycke gluHlaciitenisse van de Irauwe van Syne Conelyike {sic) Majesicyt nul

j de pi-incci-sse van Nicuwliorgh, bedratgriulc met bet sii>den van het modcl als d'ordonnantic

). van dcn 6"" mey IG'JO code quilantie : iij' l.w pondeii. » (Archives du royaume.)
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lolle : FOEDEUAIVNXlï AMOKANNO 1690. Des deux paris se voit

lï'cu de la ville. De son côlé, la châlelleiiie de Coiirlrai fit aussi exécuter,

à roccasion du mariage de Charles II avec Marie-Anne de Neuhourg, une

médaille à leurs edigies, dont Pierre de Voocht, sculpteur de celte ville, lut

chargé de faire le modèle : onze exemplaires en or de cette pièce ont été

distribués au grand bailli et aux membres du collège « pour une souvenance

» ordinaire du mariage de Leursdites Majesté/ '. » Je ifai pu retrouver

deux autres médailles encore de la chàtellenie de (>ourtrai, (|ui rappellent

les traités dUlrechl et de Haden, conclus en 1713 et 1714 -, et la nais-

sance, en 1716, du premier fds de Charles VI •'". Les comptes nous disent

' « Lecoiii[)tiil)lcf.iil(Ics|)ciiic(]c la somme tic l"2ô livres (i cscaliiis 8 2;ros, pour aiilnnl qu'ont

. coiisté les 1 1 médailles dor portanl les efllgies du roy cl reine d'Espaigne dislribuez au grand

» bailly et ceux du collège pour une souvenance ordinaire du mariage de Leursdiles .Majestez,

» par ordonnance du I
7"' juillet lO'JO. »

« A Pierre de Vooght, sculptre, à Couriray, pour avoii' lait dcii\ niodels d'une médaille

^ représentant le roy et la reine d'Espaigne i)ar ordonnance du .'i déccinl)re IGDO: iij livres

» de gros.

» A Pierre de Vooglil, pour autant qu'il prétendoit encor d'avoir fait les models de la uu'daille

r dessusuonniié, par ordonnance du 10 janvier 1(191 : j livre x gros. » (Compte de 1690-1091.

auK Archives du royaume.)

- « Den rendant bringlit vooris in vuvtgcven cenc somme van iij' l.\.\.\j pondcn iij scliel-

.. lyngen grootcn, soovecle liy lieeft helaeit aen d'hcer Plilips Rotliers, graveur ende niunt-

» mcestcr van Sync Majesteyts munte lot Aniwcrpen, ovcr lict maecken van Iwaelfgoude

» medallien, daerinne begrepen liet gravcren van den slampon, dcwelckc gedislribueerl syn

» gcworden aen aile de liccren van ikn eollegie, l.eneiïens den licer hoogh bailliu ende syn-

. selven, ter causcn van den peys ghemaeekt tus.sclien Sync K.eyserlyeke ende Conineklyekc

• .Majcstevt, bcncITens sync geallieerdc ende den eoninck van Vranckryck, geslolen toi L'Ireclit

.. cndc Radcn, volgens d'ordonnantie van den 10 oelobcr 1718. » (Compte de la cliàlellcnie de

Courlrai de juin 1715 à juin 1717, loi. 'J04 r°, aux Archives du royaume.)

'
« Den rendant brinst vooris in vuyiglieven eenc somme van iij' Ixxxj pondcn iij M-hcllyngcn

. ^ro. vlams, soovcele liy licclt bclaell aen d hecr Philips Rocllicrs, graveur eiulc munl-

. mcestcr van Sync Majesteyts munte tôt Antwerpen , ovcr bel maecken van \ij goudc medadlen

" daerinne begrepen het gravcren van de stampons dcweirkc gcdisiribucerl syn gcworden

. aen aile de hceien van den eollegie, bcneirens den heere lioogh bailliu, |icnsionnaris cndc

. .nrcdicr deser ca.ssdrye, midisgaders aen den rendant (onlfangcr) 1er causcn van de gcluc-

. klgegcboortc van den doorluchlighslen aerlshcrloi;h van Oostcnryek Leopoldns, sonc van

. den onvcrwinuclyckslcn jirins Carolus den sesden , lloomsch kcv.ser, eoninck vnn Spngnieu,

. grave van Vlaendercn, etc., geboren op den 15 april 1710. » (('.(uuptc de la cliàlellcnie de

Courlrai cmumençant au mois d'août 1718, aux Archives du royauuu'.)
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qu'elles sont l'œuvre de Philippe Roelliers, graveur des monnaies de l'em-

pereur, et qu'il en a été frappé douze exemplaires en or.

A l'époque où Philippe Roelliers, le jeune, exécutait ses premiers tra-

vaux, Jean Duvivier ou du Vivier, né à Liège, en 1687, commençait à se

faire un nom en France. Il s'était adonné d'abord à l'élude de la peinture et

de la gravure en taille-douce. Son père était graveur de cachets et de la vais-

selle du prince-évèque de Liège '. A l'âge de vingt-trois ans, le lils alla à

Paris dans le dessein de se rendre en Italie; il y fréquenta Tacadèmie; un

échec qu'il subit dans un concours, ainsi que le man(|ue de ressources, le

firent rester dans cette ville; plusieurs autres circonstances le déterminèrent

ensuite à embrasser la carrière dans la(|uclle il s'est illustré.

La première œuvre numismatique de J. Duvivier appartient à l'histoire de

la Helgi(|ue. Jean-Bajjtiste Waldor, descendant d'une famille de graveurs en

taille-douce, qui était résident ou représentant de Joseph-(]lémenl, électeur de

Bavière, évèque de Liège et archevêque de Cologne, à la cour de France -,

proposa à Duvivier de se charger de la gravure d'une médaille pour ce prince; il

l'exécuta. I.e prélat y est représenté en buste, avec cette légende : JOS • CLEM •

ARCII • COL • ET S • R •
I

• ELECT • BAV • DUX (sous le buste) j • nu vivieu • r

.

— Au revers se voit un paysage où a|)parait un arc-en-ciel ; légende : RECOR-

DABOR FOEDERIS; sur le rocher à droite le monogramme du graveur : uv.

L'allusion est évidente; il s'agit du traité dcBaden, en vertu duquel Joseph-

Clément était rentré dans la possession de ses étals de Liège après avoir été

forcé de les abandonner. Ce traité fut signé en 1714-, mais le prélat ne

retourna à Liège que dans les premiers mois de l'année suivante. Il existe en

l'honneur de ce prince une autre médaille, rappelant le même événement,

gravée en France par Henri Roussel.

Après avoir exécuté ces médailles pour son souverain naturel , Duvivioi',

encouragé par les avantages qu'on lui offrit, se livra avec ardeur à la culture

I Mémoires hiédils sur la vie el les çuvrages des membres de l'Académie royale de peinture et

de sciilpliire , t. Il, pp. 308 ;i 347; — É. Fétis, Zcs Artistes dvlges à l'étranger, t. II, pp. 21-^)0.

^ Voyez Alex. Pinch.vut, Voyage artistique en Fronce et en Suisse, en IS6S, dans les Bul-

letins des Commissions royales d'art et d'archéologie, T°' année, p. 202.

Tome XXXIV 10
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<le Tari. Il compléta l'histoire métallique du règne de Louis XIV, et continua

à perpétuer le souvenir des événements de la nn"norilé de Louis XV et ceux

du régne de ce prince. Ces médailles, et bien d'autres qu'il a gravées pour

différentes corporations civiles et religieuses, sans compter les jetons, for-

ment une série considérable. Les talents de Duvivier le firent entrer à l'Aca-

démie de peinture et de sculpture en 1718. Warin , Ilérard et Joseph Roelliers

avaient eu le même honneur. Le parallèle que l'abbé Gougenot établit entre

les deux artistes mérite d'être rapporté : « Warin, — dit-il, —- éloit grand

» dans son faire; il gravoit ses tètes avec un art admirable; mais on ne peut

» examiner attentivement ses revers sans découvrir combien il étoil foiblcdu

» côté du dessin. M. Duvivier lui étoit infiniment supérieur dans cette pariie

» importante de l'art; ce qui est une compensation de ce (lue Warin pouvoit

» avoir de pins grand et de plus large que lui dans sa manière. « Jean Du-

vivier mourut en 4 701, laissant un fils. Benjamin , qui fut artiste comme son

père: il naquit à Paris en 1730, et décéda dans cette ville en 1792.

En 1723, Duvivier termina la grande et belle médaille que l'évéquc

Joseph-Clément lui avait commandée pour rappeler la fondation, faite, en

Bavière, par ce prince, de la confrérie de Saint-Michel, en 169ÎJ, et qu'il

établit à Liège trois ans plus tard. Une première médaille, qui n'a aucun

mérite arlisti(|ue, avait été faite par un artiste allemand, André Schega, pour

rappeler cette fondation '. Celle qu'on doit à Duvivier représente à la face saint

Michel planant dans les airs et lançant la foudre sur les anges rebelles, avec

celte inscription : DOMI.WS POTENS IN PB/ELIO; sous un nuage, à droite,

la signature de l'artiste : i- duvivier • v.— Revers : Un bouclier avec ces mots :

QUIS UT DEUS, entouré de tlammes et d'éclairs, et posé sur un champ bla-

sonné aux armes de Bavière, le tout entouré d'un cercle formé de petits tro-

phées d'armes, etc. -. La médaille n'est pas datée; c'est l'abbé Gougenot,

le biographe de l'arlisle, qui déclare qu'elle fut commencée en 1721, et

achevée deux ans plus tard.

Duvivier a aussi gravé un jeton pour lesétals du Tournaisis à l'elligie de

l'impératrice Marie-Thérèse, avec une loin- accostée de gerbes pour revers.

' Revue de lu immismatique belge, I" st'iie, t. NI, j)!. Vil.

* Ibidem, pi. Mil.
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Il en existe deux coins : la léte du premier est détestable de tous points;

c'est pourquoi l'artiste Ta remplacé. Il a signé l'un sous le col du mono-

gramme : D. V., et l'autre de son nom tout entier.

Pour le pays de Liège il y a encore à mentionner une médaille assez mé-

diocre de la fin du XVII*' siècle faite aussi en l'honneur de l'évêque Joseph-

Clément; sur la face est reproduite une composition fort compliquée : saint

Lambert assis sur un trône dont les marches sont garnies des figures des

dix évèques de la maison de Bavière (|ui furent souverains à Liège; au-dessus

du trône deux anges tenant une couronne de laurier; à l'exergue se trouvent

ces mots : PEU S^CVLADENA TKIVMPIIAT. Le revers est une longue

inscription dans le champ, qui se termine par la date 1G9G. Quelques années

plus lard, en 1702 et en 1707, parurent deux autres médailles à Liège.

L'une olîre, d'un côté, la vue de celle ville et de ses forlilicalions (CIVITAS

LEODIENSIS), et, pour tout revers, une légende indiquant que la pièce est

dédiée à Joseph, marquis de Ximenes, qui était lieutenant général de Louis XIV

dans la principauté de Liège (Excellentissimo Vmo Iosepho Mahchiom de

Ximenes Exeucituvm Pr/ekecto Regiminis et SEnvAT.t: Civmus lusTrrLE Monu.

MEXTUM EX s-c-A°-1702; l'autre n'a pas le moindre intérêt artistique : sur

la face il n'y a qu'une légende en chronogramme, cl, sur le revers, deux mains

unies et un calice. Que peut-on étudier dans des OMivres de ce genre?

En 1714 fut commencé le nouvel hôtel de ville de Liège, et cet événement

donna lieu à l'exécution d'une médaille, qui, sans avoir beaucoup de mérite,

ne mancpie pas d'un certain cachet. On y voit le perron au(piel pend un

écusson aux armes de la principauté de Liège, avec divers emblèmes, iels

qu'un bonnet ducal, une crosse, une èpée, etc.; exergue : FIDE FIDELITATE

ET CONCORDIA. Au revers est gravée la façade de l'hôtel de ville, qui occupe

la moitié du champ; l'autre moitié est remplie par une insciiplion. En 1727

le graveur Jean Duvivier a publié une série de planches intitulée : Plans,

coupes cl clcvulions de l'hôtel de ville de Liècjc K

Ces trois dernières médailles liégeoises sont anonymes. De l'année 1714

encore date un jeton frappé également en l'honneur de l'évêque Joseph-

^ Bulletin de l'Institut tnrhéologique liégeois, 1. 1", p. d32.
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Clément de Bavière, avec un lion couronné accroupi au revers, qui porte

(sous le buste) le monogramme h n- *; je le crois f'œuvre de quelque artiste

étranger.

Après la mort de Philippe Roetliers, le jeune, en 1732, un de ses cou-

sins, du nom de Jacques, sollicita la succession de sa charge de graveur

général des monnaies des Pays-Bas. Il y fut nommé par lettres patentes du

31 août 1733 -. La requête qu'il adressa pour l'obleiition de cet emploi

mérite deire imprimée; elle renferme pour sa biographie et celle d'autres

membres de sa famille diverses particularités qu'on ne trouve point ailleurs;

la voici :

« Remontre très-respectueusement Jacques Roliers, âgé de trenle-cin(| ans,

» issu des parens et famille d'Anvers, que son grand-père a eu l'honneur de

» servir Charle second, et Jaccjues second, rois d'Anglelerre, en qualité de

» graveur général des monnoyes et médailles de Leursdites Majestés; que ses

» deux grands-oncles paternels ont eu l'honneur de servir, l'un , feu Charle

» second, de glorieuse mémoire, roy d'Espagne, et l'autre, le roy de France,

» en les mesmcs qualilez; que le père du remanant at eu l'honneur d'avoir

» les mesmes emplois du roy Guilliaume; que son oncle paternel au décez

» de son grand-oncle al succédé en la charge de graveur général des mon-

» noyés et médailles de France. Le remanant ayant de sa tendre jeunesse

» perdu ses père et mère, son grand-oncle, pour ne point le laisser loniber

» dans la religion anglicane, Pat fait venir d'Anglelerre en ces Pays-Bas, où

» il s'est appliqué à la gravure jusques au décez de sondil grand-oncle,

» l'an 1718; lors que son oncle, lors graveur général des monnoyes et

» médailles de France l'at appelle prez de luy pour se perfectionner en laditle

» gravure, où le remanant at continué avec beaucoup de succès jus(|ues au

» décez de son oncle. Tan 1727. Son cousin germain, comme le plus ancien

» de la famille, ayant succédé à son oncle, ledit remananl a continué à tra-

» vailler sous luy, et fait plusieurs médailles à Paprobalion du pul)iic(|; qu'il

' Ikiiie (le lunumisDKiliqiie hehjv, tJ'M'iii', l. 1", p. -IZI. Ce inoiiogniimuc ne se irouve pas

dans SciiLicKLEYSE.N, Erliliinnig dcr AbkiirztiiKjcii uu/ Miinzcn des Althertiiiims , c(c.

* Registre n° 588, fol. 255 \% de la clianibre des comptes, aux Archives du royaume.
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» est connu à toulle TEurope que la famille de Roliers at mise et porlé la

» gravure des monnoyes el médailles dans sa dernierre perfeclion, et où on

» la trouve aujourd'huy. Le conseiller receveur général Verwilt, beau-frère

» de feu Roliers, graveur général de Sa Sacrée .Majesté Impériale et Catho-

>> lique en ses Pays-Bas, dont le remanant étoit germain, luy ayant averty

» la morte dudit Holiers, el qu'il resloit à parfaire une médaille pour Voire

» Altesse Sérénissime, ledit remanant s'est rendu en posle à Anvers, de quoy

» le conseil des finances ayant esié informé l'ont bien voullu honorer de leur

» aulhorisalion pour achever ladille médaille '. »

Jacques Iloettiers a gravé en Belgique une quantité considérable de jelons,

dont la plupart portent son initiale '-. Ses médailles sont peu nombreuses; je

donnerai ici la description des principales d'entre elles :

1. 1734. Miiric-l'>lis;il)clli, gonveriuiiKc gciiériile dos Pays-Bas; logeiidc : PIETATK

MAIilA ELIZAIilîTIi I^ILKMOSVNA (.sous le bras) n; c\irgue : .M-UCC-.\\\1I11 •

— licvcrs : Un lion tenant un c'cusson aux armes irAutrichc, sous lequel est le

nom du graveur en toutes lettres : hoettiers • f : ; légende : CLAMAMT LKO
SVPER CUSTODIAM MEAM EGO SLM \

2. 1744. E'impéralrice Marie -Thérèse : MAR : TIF : D : G : R : lUNG : RO : D:RRAR:

(] : FL : liNALGURATA- (sous le bras) ii- ; exergue : 1744. — Revers : l n autel

antique ; au-dessus, deux mains jointes tenant un caducée et deux branches dolivier
;

légende: ILCC ARA TUEBITl R OMNES; exergue : FIDES PURLICA, et le

nionogranmie du gi-avem\ La face de cette médaille a été employée avec d'autres

revers *.

3. 1756. Charles de Lorraine, gouverneur général des Pays-Bas : Car • Alex- Lotu .Ex

Bar • Dux • Acad • Reg • Antverp • Prot • (sous le bras) r. — Revers : Artis delinea-

TORi/E PR/ËMIUM s.

4. I7G4. L'empereur Joseph H : JOSEPHVS H D : G : R : JMP : S : AIG : G : HIER :

R : CORREG • (sous le bras) roettiers f.— Revers : Une femme debout tenant une

' Archives du conseil des finances, aux .\rchives du royaume.

2 Voyez PioT, Catalogtie (ht dépôt des coins, etc., pp. Go et suiv.

5 Vervolg, n" 159.

* Voyez Alex. Ph^chmt , Becherches sur l'histoire et les médailles des académies et des écoles

de dessin, etc., p. 23.

s J.-13. Van der Straele.v, Jaerbock der yilde van Sint Lucas binnen de stad Antwerpen

,

p. 262.
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balance, un glaive et une corne d'abondance; sur des plans différents des attributs

du coaimerce et dos sciences; des soldats, un hibourcur et un palais; légende:

PAX ET lUCUiNDITAS POPULOKLM; exergue : IMTIA JMPEUli ALG- signa-

ture : nOETTIERS K '.

5. 1 7G4. Josepli , roi des llomains : lOSEPHVS • D . G • ROM • REX • S • A • P • U . IIECJ.N .

H\XG • ET BON • A • D • AVSTR • (sous le bras) ii. — Revers : Une fenuiie, ceinte

d'une eouroiuie murale, assise, une main appuyée sur une béclie, et tenant de

l'autre une corne d'abondance; légende : GLORIA NOVI SECVLI; exergue : EL •

27 MAR . COR . 5 • APR • FRANCK • 1 704-

G. 1707. Charles de Lorraine : CAR ALEX • LOTH • DIX -ACAU • R -A.NTVERP.

PROT-(sous le bras) n.— Revers : Les armoiries du marquisat du Saint-Empire,

accostées de brandies d'olivier et de laurier; légende : ACADEMIA REGLV PIC-

TUR.Î: ET sculpture: 2.

7. 17G9. Charles de Lorraine : CAR • ALEX • LOTII • ET • BAR • DIX ACAD • REG-

PHOT-.— Revers : Trois enfants ou petits génies, l'un assis devant un chevalet et pei-

gnant la Victoire; l'autre sculptant un buste, et le troisième dessinant d'après le torse

antique; légende : ARTIS DELLNEAT • PREMILM ; exergue : M • DCC • LXMIII -,

avec l'initiale du graveiu-. La même pièce a servi pour plusieurs établissements de

la Belgique où l'on enseignait les arts libéraux : le nom de chaque localité se trouve

inscrit dans les légendes.

Dans une histoire de la gravure en Belgique, on ne doit pas s'allendre i\

trouver la description des innombrables jetons et médailles religieuses de

toute espèce que les Roelliers gravèrent. Quoitiue plusieurs de ces jetons

soient de véritables petites médailles, et qu'ils en aient à la fois les qualités

et les défauts, la plupart sont traités comme les monnaies d'alors. Je me

borne à signaler les |)roductions arlislitpfes de dimensions plus grandes, et,

consétpiemment
,

|)lus remarquables à cause du développement que le gra-

veur pouvait doimer aii\ portraits et aux allégories des revers. Une pareille

liste serait ici un hors-d'teuvre d'une utilité contestable. Les jetons, dont

l'origine en Helgiqtie remonte au MV*" siècle, ne furent pendant longtemps

que de petits moiuiments en argent ou en bronze (jui avaient un usage dé-

terminé; à partir du règne de Cliarles-Quint on se plut à y rappeler par une

' l'ioT, Ciiltiltuiiie <lii di'jiùl (li's coins, etc., p. '.M.

* J.-B. Va> dkh Stiiaki.l.n, Jiiviboek (1er (jUde i(i7i Siitl Lucas, eic, p. 290.
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allégorie iin grand événement du temps. Ils sont intéressants au point de

vue du dessin et du plus ou moins de goùl que l'artiste a mis dans la com-

position de Temblème, mais ils ne peuvent servir d'objets d'étude pour qu'on

se fasse une idée des progrès des graveurs dans l'art du bas-relief.

Jacques Roeltiers, né en 1698, mourut subitement, en juillet 1772, à

Bruxelles, qu'il habitait depuis la fermeture de l'atelier monétaire d'Anvers.

L'académie de cette dernière ville le compta au nombre de ses directeurs

pendant les années 1741 à 1704, époque où il se démit de ses fonctions '.

H était fils de Jacques, lequel avait vu le jour à Anvers, en 1G61, et dont le

père, Jean, s'était marié, en décembre 1658, avec Cornélie Proosl. Jaccjues,

le vieux, fut un excellent médailleur; il suHil, pour le juger, de voir la pièce,

qu'il a consacrée au célèbre publiciste Jean Locke. Dans la re(|ué(e repro-

duite plus haut, Jacques Roettiers nous apprend qu'il est allé à Paris, en 1

7

1 8,

chez son oncle. Celui-ci s'appelait Norbert, et il était également Anversois de

naissance. Norbert vint au monde en 1666; après la révolution d'Angleterre,

en 1688, il avait quitté ce pays, et s'était retiré en France, où il succéda,

en 1704, à son oncle Joseph dans sa charge de tailleur général des monnaies.

Ses médailles sont fort belles, et portent ses initiales pour signature "-. Un

dernier mot sur les Roeltiers, François, le secotid fils de Philippe, le vieux,

naquit à Londres, en 1682: après avoir été dessinateur de la reine Anne

d'Angleterre, il alla habiter Paris où il se maria en 1712>; puis il devint

directeur de l'académie des beaux-arts, à Vienne, vers 1718, et termina

son honorable carrière dans celte ville, en 1742, sans laisser de postérité.

On confond souvent ses œuvres avec celle de sou frère Philippe, parce qu'ils

étaient l'un et l'autre au service de l'empereur Charles VI, et qu'ils ont ainsi

représenté le même prince. Ils employaient tous les deux le monogramme r

pour signer leurs médailles; les productions de François sont gravées avec

beaucoup plus de talent. Parmi elles il faut remarquer une très-jolie petite

pièce olTranl, d'un côté, le portrait de l'empereur, et, de l'autre, une cou-

" J,-B. Van peii Stuaelen, Jaerbv.ek der (jikh van Siiit Lucas btnnen de Stad Antwerpeii,

pp. 38:2 et 584.

- Vojc'z le Trésor lie numismulique , t. 111, pi. XL, XLII et XLIII.

'" Jal, Dictionnaire critique de biofjrapliie et d'histoire, p. 1072.
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ronne reposant sur un socle de charrue, el la uiéilaille frappée pour Tinau-

guralion de rimpoialrice Élisabelh-Chrisline, comme reine de Bohème, en

1722.

Les meilleures productions de Jacques Roelliers sontsans contredit la pièce

représentant .Marie-Élisabcth, el la grande médaille faite à trente années de

dislance de celle-là lorsipie Joseph 11 fut associé à Tempire. Malgré les qua-

lités que Ton doit constater dans celle dernière pièce, on ne pouvait se faire

illusion sur le peu de mérite des œuvres de cet artiste. Aussi, en 1769, le

gouvernement des Pays-Bas confia-t-il à Benjamin Duvivier Pexéculion d'une

grande médaille doslinée à être offerte en prix dans les concours de la Société

littéraire, qui venait d'être fondée à Bruxelles. Elle représente, à la face, le

buste de Marie-Thérèse, qui est fort bien modelé el d'un bon style, avec

cette légende: MARIA TIIERESIA AUG" SCIENT PATROINA (sous le bras)

B. Duv. Au revers on lit inscription suivante au milieu d'une couronne

d'olivier : SOCIET • LITTER • BRI XELL • PALMA EX LARGIT • PRLNCIP • K

La famille des Watcrioos succède à celle dos Roelliers; après les Roetliers,

les llarrewyn, qui sont les derniers graveurs de la décadence. Il y en eut

trois; ils sont surtout connus comme graveurs en taille-douce el à l'eau-forle.

Jean, le premier du nom, vivait dans la seconde moitié du XVI^ siècle : il

publiait encore en 1723. J'ai trouvé le monogramme in- sur la face d'une

grande médaille représenlanl un assez joli buste de femme en profd, sous

« C'est assurcmnil à propos de ectie médaille (pic Cliailcs-Norbert lloctticrs, le cousin de

Jacques, qui élail alors graveur général des monnaies el des médailles en France, lui écrivait

de Paris , le 28 septembre 176i», une lettre dont voici un extrait :

« Jlon clicr cousin, j'ai tardé à vous répondre i)Our avoir le temps de faire voir voli'c mé-

. daillc à la rarnillc. La plusparl éloicnl à la campagne. Je l'ai montré à mon père, au cousin du

)• Choisi, aux lils du cou>in George, cl tous aussi bien que moi vous en font mil complinients.

» L'on donne chez le roi pour une médaille de celte grandeur mil écus pour la teste, et mil écus

. pour le rêver, ce qui fait dix mil livres pour le tout; et la vôIre les vaut bien. A legard des

» carrés cassé en l'rance l'on entre pas là-dedans, et je n'ai reçu qu'une fois une gratification

« de six cent livres pour un carré cassé de la médaille de Saint-Snlpicc, où il y avois un ou\ rage

. imnience. Le sieur Du Vivier dont vous |)arlez est lils de lliabile Du Vivier, mort il va quelque

» année. Il a luy du talent, mais il ne vaut pas son père, et il ne me fait pas peur. Je n'ai pas

. pu dé((uivrir si il fait la médaille de l'impérntrice-rcine; et quand il la fcroil, je ne pourois

. pas avoir ini lland,aMendu (|u'il ne le douncroit pas avant qu'elle eût paru à la cour, etc. «

(Archives du rovauinc.)
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lequel on lit : OBIIT 16G0 A'^ËTATIS. 70, el qui a pour revers un écusson

timbré d'une couronne; légende : ANNA D G NATDYCISS-SED-POM-
i^^ ULTLMA HUIo FAMILVIDUA ERNESTl PRINC • CROY. Je ne fais

aucun doule que ce ne soil là le graveur de deux jelons signés h-f, et frappés,

l'un, en 1G75, par le conseil des finances; l'aulre, en lOSG, par la châtel-

lenie de Furnes, avec la tèle du roi Charles II, et un écu soutenu par deux

sauvages, au revers. De Jean Ilarrewyn descendent vraisomblahlement Fran-

çois et Jean-Baplisie, père et fils. Les ouvrages (|ui Irailenl des graveurs d'es-

tampes disent que François élail élève de Romain de llooghe; on le croit né

à Bruxelles vers 1080. Un fait mieux constaté, c'est qu'il y mourut en 1764,

il avait élé nommé graveur des coins de la monnaie de cette ville, en 1723 ',

et il eut aussi le tilre de graveur des sceaux de l'empereur. En 1730, il fut

autorisé à se rendre en Portugal, où le roi de ce pays l'employa pendant plus

d'un an et demi à des travaux importants; il retourna ensuite dans sa patrie.

C'est lui qui a gravé les nouveaux sceaux dont on se servit après la mort

de Charles VI, arrivée en 1740. Il faut attribuer à F. Ilarrewyn une mé-

daille représentant une femme assise, appuyant la tète sur le bras droit,

et tenant une couronne de la main gauche; près d'elle une palette, une

é(|uerre, etc.; légende : QUAS ISUTRIT ABTE; exergue : CAROL : LOT:

PRINC- PROTLCT • (sur le socle) ii-— Revers : Un arbre llanqué des deux

écussons ordinaires de la peinture et de l'architecture, avec la date M • OCC' LX,

dans le champ; légende : EiMULA LAUIU; exergue : ACAI):CIV : BRUG:

BRAV1U3L Au même artiste appartient une autre médaille, grossièrement

gravée, el signée aussi du monogramme n, (|ui est la reproduction exacte,

mais dans des dimensions plus petites, de la pièce faite par Jacques Roel-

liers, en 1744, lors de l'inaugiuation de Marie-Thérèse.

Le gouvernement des Pays-Bas, reconnaissant le triste étal de l'art de la

gravure des médailles dans ces provinces, prit la résolution, en 17o3, d'en-

voyer Jean- Baptiste Ilarrewyn, lils de François, el Jean -Baptiste -Chry-

sogone Marquarl pour se perfectionner chez Matthias Donner, à Vienne, un

des bons graveurs de ré|)0(iue. Ilarrewyn y resta jusqu'en 17G4; Marquarl

' Registre n" S88, fol. cchij \", de In clKiinbre des comptes. ;uix Areliives du roviiiiine.

Tome WXIV. H
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revint au bout de (|uelqiies mois, puis il se reiulil à Paris, où il (il un séjour de

treize ans *. Son père était essayeur général dos monnaies des Pays-Bas : en

17G4 le fds fut pourvu de la place de >varadin de la monnaie de lîruxelles -.

J'ai vu de ce Manpiart une assez bonne médaille cprij a dû graver pendant

son séjour en Autricbe : elle re|)roduil le profd du jeune arcbiduc Jose|)h,

i'hérilier présomplil de l'empire (JOSEPIIVS AllCillDVX AVSTRL\E); et

un écusson accompagné des insignes de la Toison d'or, au revers, et la suite

de l'inscription de la face (lilUGlWD • ET LOTIIA' Dl'X 17oo.); sous le

buste : jiauqvaut i-.

A son retour à Bruxelles, Jean-Baplisle llarrevvyn fut adjoint à son |)ère,

mais il ne fut nommé qu'en décembre 17G8 pour le remplacer dans ses deux

emplois ''

: il existe des plancbes dues à son burin qui dalenl de 1781. C/est

probablement en voyant les dispositions (pi'il avait montrées par sa première

médaille que le gouvernemenl résolut de l'envoyer à Vienne, où il y avait

alors quelques artistes de mérite. Cette œuvre, assez mauvaise, du reste,

date de l7o4, et olïre, d'un coté, Cbarles de Lorraine (CABOLIS ALEX-

DUX- LOT- ET BAR BEL- GUB- GEX •), et, de l'autre, un pêle-mêle d'an-

tiquités, de curiosités, de livres, etc., que vient éclairer le soleil, avec la

légende : ESSE DAT ET PRODESSE, et une inscription, fort peu intelli-

gible à l'exergue. Si l'on compare cette médaille avec le revers d'une autre,

exécutée en 1769, où se voit un génie debout dans l'attitude d'écrire sur un

' La ri-<iuc(o suivantr, qui existe aux Anhives du royaume, fournit sur lui quelques reusei-

giicmculs biogra|)lii(|ues :

. A Son Excellence, remontre trcs-tumiblement fessayeur général Marquait que l'en son

. père (jui avoit rtionneur de servir Sa Majesté dans la nièmc charge , I"a évertué dans la inéuil-

» lurgie et dans les inonuoies |i(Mir le rendre propre à être utile un jour au royale service.

. Le gouvernement l'aïant etivoïé à Vienne pour le perfectionner dans la gravure, et y aïanl

. donné une idée des eonnoissanees (piil avoit acquises dans la métallurgie sous les yeux de

. son père, et par un séjour de treize ans qu'il a fait à Paris, on a trouvé à jiropos de l'envoier

. en Hongrie dans les mines de Sa Majesté, oij il a acquis des très-belles eonnoissanees pendant

. le temps (pi'il v a été et dont on a paru satisfait par le raport qu'il en a fait à son retour à

» Vienne. Le suppliant renvoie aux Pais-lias fut d'aliort chargé i)ar le gouvernement dune

» commission très-im|)orlinite pour Paris, où il ,i lait étalonner les poids de mare contre le

u doi'iuant reposant à la cour des nionnoies, etc. J.-li.-tl. .^UiiorAiiT. »

' Uegisire n" liS!! , fol. !2'.I5 r", de la ehamlire des comptes, ibitloii.

3 Registre n" 588, fol. 348 v° et 349 r", Unilem.
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obélisque, avec un lion couché à ses pieds, entourés de celle légende :BEL-

GlC.f: FELICITATIS SECl Ll'M AOVl M (sur le socle : h. f.), on acquerra la

preuve que Jeao-Bapliste Ilarrewyn ne fit guère de progrès dans rinlervalle

des quinze années qui s'écoulèrent enlre l'exécution de ces deux pièces.

François el Jcan-Baplisle Ilarrewyn ont, Tun et Tautrc, gravé beaucoup de

jetons : le premier signait de Piniliale de son nom; le second employait

indifféremment les monogrammes : ii , r • n . et i • c • n • '.

Un autre contemporain, c'est l'auteur d'une médaille représentant le buste

assez gracieusement dessiné et modelé de l'impéralrice .Marie-Thérèse, posé

sur un socle, avec l'inscription : MARI.\ • ÏHEB • D • G • I.MP • HUN -ET

BOH • BEG • COM . FLAND • (sous le bras ) n • n •
; sur le socle on lit : HAG

DONANTE FEBO 1752. Au revers on voit un double aigle impérial suppor-

tant l'écusson d'Anlricho, surmonté d'une croix, avec deux autres écussons

sur le côté; légende : IN HOC SIGNO YINCES. Celte pièce a pour auteui'

Norbert Ileyibrouck ou Ileyibroeck, plus connu comme graveur en taille-

douce , qui avait été commissionné pour desservir Toflice de graveur par-

ticulier de l'atelier monétaire de Bruges, par lettres patentes du 10 mai

1749 -. Lors de sa nomination cet arlisle habitait la ville de Gand, où il

était tenu de résider. Il avait encouru la peine de mort , laquelle avait été com-

muée en prison perpétuelle, pour avoir, en 1731, gravé des coins de fausses

monnaies. Sa femme obtint, en 1735, sa grâce entière de rarchiduclicsse

Marie-Élisabelh, gouvernante générale des Pays-Bas, mais «à la condition

» de tenir la ville de Gand el banlieue pour prison perpétuelle, et d'instruire

» trois orphelins dans son art de graver, sans rétribution. » Ayant sollicité

la place de tailleur des monnaies à Bruges, il lui fut accordé l'auloiisation

d'aller demeurer dans celle ville 'k

Parmi les médailles du XVIIU" siècle, je dois encore en citer une grande,

d'une exécution grossière, représentant la statue de Philippe le Bon en coslumc'

d'empereur romain, placée sur un piédestal, aux côtés duquel se trouvent,

à gauche, un lion, et, à droite, l'écu de Bourgogne surmonté d'un cas(pie;

' l*iOT, Cdlalocjnv du dépôt des coins, etc., pp. 101, I0"2 et 105.

- Registre ii' 'J.'it, fol. 214 v", de la eliaiiibre des eoinples, aux .\reliives du royamne.

"' Registre n" <J:>1>, fol. 61 v°, ibidem.
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légende : .ETERMTATI- AVGVST.E. Au revers (|ualrc soldais à cheval se

liennenl près d'un arbre; dans le haul, la Vierge et l'cnlanl Jésus, et dans le

fond des cavaliers qui se battent; légende : FOUTITVDO MEA DOMLWS '.

Cette pièce est signée des lettres ; jp-, (|ui sont probablement les initiales

d'un orfèvre de Rruges, car elle fut gravée pour la confrérie de l'arbre sec

établie dans cette ville. Il existe un jelon innité de celle médaille, avec la

date de 1773.

A cette triste époque de la décadence, Tari de la gravure des niéilailles

n'était pas dans un état plus prospère dans les Pays-Bas autrichiens (|ue

dans la principauté de Liège. Ici il était représenté par Philippe- Joseph

Jacoby, né à Liège en 4 717, qui fut successivement graveur des princes-

évèques Jean-Théodore de Bavière, Charles d'Oultremonl, François-Charles

de Velbruck et Constantin-François de Hoensbrouck -, c'est-à-dire pendant

presque toute la seconde moitié du siècle dernier. Dans les quelques médailles

que l'on possède de lui, Jacoby a montré de l'imagination, mais son dessin

est fort défectueux, et sa gravure laisse beaucoup à désirer. Voici ces mé-

dailles, qui sont très-rares :

1. Busle de Jcan-Thcodorc de Havièic : TI!i:<)!)()IU S- D .BAVAllI.E. — Revers: Ln

écusson avec trois mitres, accoinpaiiiié dti iiuinlcau et timbré du hoDiu't diieal, de

trois éenssoiis et de trois épécs, et la devise : ^ IKT\"TK ^'MTA sur mie l)aiiderole;

léjiemie, ([ui eoiilimie eelle de In laee; CAItD- l)l'\- lilPIS 1-:T PUI.N -L-l-lilT R-

•2. 17(i/|.. Rtisieen piolii de Ciiarles (l"()iillreiiioiii : C VIMiX CAD Oll.TRIi.MO.NT-D •

G . I]P • PR • I>KOD •
; dans le eliainp : DkIJCI i. (.1Ml M ; exergue : ja • v.— Revers :

Une femme (|iii attache an perron de Liège un écusson aux armes de la famille de

d'Oidtrcmonl, et , au-dessus, entouré de nuages, IVeil de Dieu d'oi'i partent des

« ra>ons; lég.nde : Ll'X OIJ'I A ICST il STO KT HKCTIS COUDi: L ICTITIA. Des

exemplaires |)oitcnt à la l'ace le mmi du graveur en toutes lettres ; ivcoui.

1. 177;). Trois enfants ou génies, avec le peiron an milieu irenx ; l'un taille mi liiisie,

laulre peint une ligme, et le lioisième dessine; légende : ARTKS I.NSTAl RAT.ïI;

exergue : >II)(',('.IA\\ • jvconv i • — Revers : l n eadueée ailé tenu par deux

' l'iOT, Cnlulnyiir du ilifiid dfs iniiis, etc., p. 08.

' De BniDELiÈviiK- II,\)im. , Uloiirapliir liàjeoise , t. Il, \t. "iOd; — U. Capitaine. .V<t»v)/o(/c

liégeois; 18îil, ji. ."w.
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mains jointes; légende en deux lisiies : ACADIÎ.MIA PICTIR.E SCLLPTIU.E
SOCIEÏASQ ./EMULATIO'"s. REGNANTE FRANCISCO CAROLO LEODII

ERECTA.

4. \7Sli. La ville de Liège sous la ligure dinie femme assise près du perron, eonire

lequel reposent deux écnssons ; à ses pieds se trouvent uii tableau ovale avec portrait,

une palette, une ét|uenc et im compas; légende : ARTH'M FA^'ORE; exergue :

LEODII ANNO ^IDCCLX.WV". — Revers : lu caducée ailé tenu par deux mains

jointes, imitation du revers de la pièce précédente; légende en deux lignes : ACA-
DEIMIA PICTUR/E SCULPTLR £ SOCIETASQ • .EMILA • REGNANTE ET
AUSPICANTE CONSTANTINO FRANCISCO.

Jacoby cul pour élève Léonard Jéholto, qui tlovail le surpasser, el (|ui lui

succéda dans sa charge de graveur du prince cl du chapitre de Liège.

JéhoUe vit le jour à Ilersial, en 1772. Il avait vingt ans lorsque son maître

mourut; c'est lui qui grava les coins de la monnaie frappée, en 1792, pen-

dant la dernière vacature du siège èpiscopal '. Les médailles de cet artiste

appartiennent à une époque qui dépasse les limites de mon cadre.

Parlons maintenant du régénérateur de Part en Belgitpie, Théodore Van

Berckel. Un écrivain belge, qui le premier, -— je Tai dit dans mon avant-

propos,— s'est occupé des mèdailleurs des anciens Pays-Bas, a parfaitement

défini en quelques mots l'état de l'art pendant le XVIII'' siècle, avant ra|)pa-

rition de ce grand artiste : « La famille Roettier,— écrit M. C.-P. Serrure -,

» — dont le chef était orfèvre à Anvers, ne produisit pas moins de six gra-

» veurs en médailles, dont quelques-uns se sont fait une belle réputation, et

» ont laissé des œuvres qui méritent notre attention. Mais l'art fit un pas

» rétrograde sous les derniers descendants de celte famille jusqu'à ce qu'enfin

» il fût relevé avec éclat dans les dernières années du règne de Marie-

» Thérèse par Théodore Van Berckel, de Bois-le-Duc. C'est à lui que l'on

» doit les belles monnaies de la révolution de 1790. Quand on compare ces

» pièces à celles (pii furent frappées en d'autres pays, et notannnenl en France

» sous Louis XV, on voit que réellement Van Berckel avait porté l'art à une

' Voyez la notice biograpiiiqiic, suivie de la liste de ses œuvres, que lui a consacrée M.r>. Ai.vin

dans V Annuaire de l'Acadéinie rotjale de liclçiiqiie de ISfi:*, p. l.'iô.

* Notice sur le cabinet monétaire de S. A. le prince de Ligne, p. 27.
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» liiiiiloiir élomiaiile, el avail laissé bien loin (loinière lui tous les graveurs

« conicinporains. »

Tiic'odort'-Victor Van Rerckel vil le jour à Rois-Ic-Duc,le 21 avril 1730 '.

Il élail le fils de Théodore, décédé vers 1709, el dont le père, mort en 1 734,

porlail le même i)rénoni. Ceux-ci excrcèrenl la profession d'orfèvre, el

gravèrenl beaucoup de jelonsde présence pour le magistral de Bois-le-Duc :

le plus ancien (jui soit connu date de 4705 - : ils se servirent de la même

signature (t-vb) que le mèdailleur dont j\ni à parler. Ce dernier, issu, par

conséquent, d'une famille qui cultivait Fart dans lequel il devait s'illustrer,

puisa sa première éducation artistique dans la maison paternelle : il fui envoyé

|)our la continuer à Clèves, chez J.-C. 31armé, son parenl, artiste Irès-fécond.

Après avoir perdu son père, il alla travailler pendant (luelques années à Rot-

terdam où il grava une (luantité de médailles el de jetons de toute grandeur

(d de toute espèce, dans lesquels on reconnaît partout le cachet de son beau

lalenl. Au nombre de ses meilleures œuvres d'alors il faut compter celle que

Van Rerckel fil à l'occasion du mariage du stadhouder Guillaume V avec

une princesse de Prusse, en 4767, el la pièce frappée, en 1768, pour

célébrer le vingt-cinquième anniversaire du mariage de Jean Osy, seigneur

de Palcnsteyn ^.

Van Rerckel fut appelé par lettres patentes du 2 octobre 4770 à rem-

|)Iacer Jacques Roelliers en (|ualité de graveur général des monnaies des

Pays-Ras *. Plus lard il fui aussi nonmié graveur des sceaux el cachets de

' Pliisictirs arlii'Ii's ont rlv ])iil)lit's sur cegnivciir. I.c ])remicr n piirii ilaiis le recm-il intitule:

Mcs.sufjcr des sciences el îles ails, IS 29-18.^0 {p. 4i)^), rt il i\
('((' rc|)i'()duil ])ar l'eu ^'A.^l)l:ll Ciiys,

dans Sii revue (]ui a pour titre : Tijilsclirifl roor nlgemeciic nuiiit-en pciin'uiiikunik' (t. I''', p. 221 ),

iMcc (piehpies additions à la liste des œuvres de 1 artiste; un autre a c\v insi'ré dans le .Xoord-

Bnihmuhche lolks-ulmunuU voor lieljaur ISi I, aceonipagué d un portrait. On trouve quelques

renseignements sur Van Ucrekel clans un ninnuscril de G.-J. GénAno qui existe à la bihliollièque

rovale de La Haye (n" IJitii). M. De Busscuer a fait sa biographie dans la DmjrapUie iialioiiule

(de Belgique), t. Il, p. lO'J.

- Voyez les hrocluircs inlilulccs : Vrocdschups-peiiiiiiKjcii der slad 's Herloyenbosclt ; Uuis-

le-Dur, I8:j|, el J.ijsl cdii ciikcli' cil diibbele sludliiils-penniiigeii der sliid 's Ilerlotieiihosch. I-a

preniièiT a pour auteur M' IVvi.iEii.

s Vervolg , n°» 411 el 4-21.

* Registre n" îi'JO, fol. 42 V, de la cliainlire des comptes, aux .Vnliives du rojaunie.
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l'empereur '. Des lenlalives avaient élé faites auparavant par le gouverne-

ment pour atlirer à Bruxelles le graveur M. Kral'ft, établi à Vienne : on vou-

lait un artiste capable de former des élèves; KraITt refusa. Déjà Van Berckel

avait travaillé |)our la Belgique : la ville de Matines lui avait commandé,

en 1775, une médaille pour perpétuer le souvenir du grand jubilé de Sainl-

Rombaul-. Ce n'est toutefois qu'à la suite d'un concours que la place lui fut

confiée. Il avait eu pour compétiteurs : Jean- Baptiste Ilarrewyn , Simon-

Josepli Catloir, graveur en taille-douce des états de Brabant; François-Josepli

Bis, de Douai; Adrien-Martin-Joseph Van Baerle, né |)rès de Buremonde,

graveur de l'atelier monétaire de Dordreclit, et Conrad-Joseph »the, natif

de Konigsberg ^. D'autres encore s'étaient mis sur les rangs, mais ils ne se

présentèrent pas pour subir l'épreuve. Van Berckel l'emporta; le triomphe

lui fut facile, ainsi que le prouvent les oeuvres sorties de son burin. A partir

de ce moment, non-seulement le gouvernement, mais les villes, les états, les

administrations, les particuliers, etc., tous vinrent demander à Théodore

Van Berckel, qui une médaille, (|ui un jeton. L'artiste ne pouvait sulïire à

tant de travaux. Ce que j'ai dit plus haut à propos du catalogue de l'œuvre

des Boetliers est bien plus vrai pour Van Berckel. La liste des monuments

numismaliques de toute espèce giavés par lui est interminable. Beaucoup

de ces pièces, surtout parmi les jetons, ne portent pas de monogramme;

mais les productions de l'éminent artiste ont un tel caracière (|u'il est impos-

sible d'hésiter sur leur origine. Il se montre à la fois heureux dans le choix

de ses allégories, habile dans rarrangcment de ses groupes, élégant cl

correct dans son dessin, admirable dans le modelé de ses figures et dans le

fini de l'exécution. On pourrait didicilement exprimer ce (pi'il y a de moel-

leux dans ses têtes de Guillaume V, de Joseph II, de Charles de Lorraine,

de Marie-Thérèse, etc., et surtout dans les portraits de ces deux derniers

personnages. Le métal semble avoir disparu, c'est de la chair, de la réalité.

' Registre aux patentes et commissions de 177'J à l'SIJ, loi. !)ô r", clans les archives du con-

seil des finances aux Arcliives du royaume.

2 De Munck , (7e(Ienck-schrlflen dienende toi ophelderiiige van het leven, etc., laii deii heilufen

Rumohhts, p. 284.

^ Archives du conseil des finances, aux Archives du ro}aurac.
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L'arl se fait plus parliculièrtMiienl scnlir dans la médaille des académies,

avec ces petits génies de la sculpture, du dessin, de la peinture et de

rarchitcclure, aux poses gracieuses, aux formes si bien étudiées et si savam-

ment rendues. Ils sont là (juatre, travaillant à peindre, à tailler le marbre,

à mesurer un chapiteau grec. Quelle dislance entre cette médaille et celles

de Jacques Roelticrs ou de Jacoby qui représentent le même sujet!

Tbéodore Van Berckel émigra à Vienne, en 1794.; il y demeura pendant

quelques années en qualité de graveur en second de la monnaie
;

puis il

revint dans sa patrie, à 15ois-le-Duc, où il mourut, le 19 septembre 1808.

Il a emporté dans la tombe le secret de buriner l'acier, de Tassouplir comme

de la cire vierge; ses productions nous restent et elles sont impérissables.

»»©««
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iNTKODUCTIOrS.

Los insliUilions criminelles du Brahanl , à iavénemeiil de Cliarles-QiiiiU,

ëlaiciil en grande partie le produit d"une puissante végétation sociale qui

avait des racines profondes dans le monde carlovingien et féodal. L'organi-

sation judiciaire Ai\ duché, au commencement du XVL" siècle, se rallacliait

par des liens intimes à l'organisation judiciaire de la période franipie cl de la

période lotharingienne. Les ofliciers criminels des villes cl des villages, les

maïcurs, ammans, écoulèles, baillis, étaient les mêmes ofliciers (|ue les

siècles passés avaient connus; seulement les civilisations successives avaient

modifié leur action ou étendu leurs pouvoirs. Les lois, les coutumes crimi-

nelles, la procédure dérivaient notoirement des lois barbares, des ca|)itu-

laires, de la paix de Liège, des constitutions impériales, ("était même par

ces origines aniicpies que les institutions brabançonnes se rapprochaient des

institutions flamandes et liégeoises, voire même des instilulions allemandes

ou françaises.

Cependant, des éléments exclusivement propres au duché étaienl venus se

placer à côté des éléments traditionnels. Les anciens tribiniaux n'avaient pas

suffi à l'administration de la justice; les princes du [îrabanl en avaient créé de

nouveaux. Les anciens ofliciers criminels n'avaient pu pourvoir à toutes les

exigences d'une civilisation progressive; les princes du Brabant leur avaient

adjoint de nouveaux auxiliaires, f^a trève-Dieu de Liège et les constitutions,

impériales avaient commencé la renaissance de l'ordre légal, mais elles

avaient présenté bientôt de regrettables lacunes; dés le Xi h" siècle, et pen-

dant les deux siècles suivants, les princes et les seigneurs du Brabant avaient

édicté les lieiires des communes et les la iidheures, destinées à pourvoir à tous

les besoins judiciaires spéciaux des Brabançons. Une législation nationale
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avail donc, ;i un moment donné, modifié cl rajeuni ce (|ui élait resté en

vigueur, en Brabant, des anciennes institutions criminelles carlovingiennes

el féodales.

Celle législation (jui, malgré des emprunts évidents au droit romain, était

resiée tout à fait germani(|ue dans son esprit, n'était pas demeurée long-

temps immuable. D'une pari, la Joyeuse-Entrée, charte inaugurale de nos

ducs toujours changeante et progressive, avail proclamé des principes de

liberté, accordé des garanties judiciaires, formule tout un système sur la col-

lation des offices de judicature el sur la manière de les desservir. D'autre

part, vers le XIV""= siècle, mais surtout après l'avénemenl de la maison de

Bourgogne el Téreclion de Puniversilé de Louvain , un esprit nouveau avail

imprégné Pensemblc des inslitulions criminelles du duché. Sans rinlervention

du législateur, unicpiemenl parla puissance de la propagande inlellecluelle el

par l'action continue des jurisconsultes, Pinterprétalion romaniste des anciens

textes germanico-brabançons avait commencé à prévaloir sur la vieille inter-

prétation germani(|ue. On avait vu s'implanter en Brabant, avec une certaine

peine à la vérilé, des jjraliques judiciaires qui s'emparaient à la même époque

de riuM'ope entière : la torture, la poursuite d'oHice et la procédure d'en-

quèle. On avait vu s'établir, au profit de l'ordre public mais aussi au profit

de l'idée monarchique , les grands conseils de robe longue el les ojjiciers

fiscaux, empruntés à la monarchie des Valois. Ces nouveautés s'étaient amal-

gamées avec les inslitulions consacrées par les siècles précédents, les modi-

fiant toujours, les dénaturant (pielquefois, mais sans jamais les détruire.

Enfin de toutes ces sources élait sorti cet ensendile de faits, de principes,

de pialiques, accepté par la coutume, fondé plutôt sur la tradition et sur le

respect des précédenis (pie sur la lettre de la loi, cpii constitue les institu-

tions criminelles brabançonnes du XVI" siècle. Nous allons étudier ces insti-

tutions dans le chapitre (pii va suivre ; ce sera la base el le point de dépari

de notre travail '.

' Nous reino\oiis, pour la preuve des l'iiils énoiiees dans ceUe liitroduelion el dans le chapitre

suivant, au Mémoire couronné sur le droit pénal dans l'ancien duché de Brabant, insén; dans le

\c)lunii' WXIII des niériioires couronnés de l'Académie. Ce mémoire remonte aux origines car-

Jovingiennes el féodales.
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g I". — Des o/flcicrs criminels en Brubant.

Le pouvoir Jiuliciîtirc n'était pas dans l'ancien régime, comme sous rem-

pire de notre Conslilnlion, un pouvoir indépendant. Toute justice émanait

du prince ou du seigneur : « In principe statuitur origo omnium jurisdic-

» tionum, omnes ex eo lluere dicunlur '. » Le prince avait le droit de juger

par lui-même, en dernier ressort-, et tous ceux qui, dans sa terre, avaient

un pouvoir de judicature, Texerçaient par une sorte de délégation de sa part.

r/esl là ce (jui explique comment les corps judiciaires étaient si étroilc-

' Zypanis, iVoticia jiiris Bchjici. Liber II (!r jiiiiscliclione.

'- Nous t'Xiiliqiu'i'oiis ce droit plus loin.
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mont soumis aux ordres clirccls du souverain, même pour la poursuile ol

pour i"iiislrucliou des causes donl ils élaienl saisis. C'est là surtout ce (|ui fait

comprendre la position éminonle qu'occupaient , au milieu des corps investis

du droit de juger, les reprcsenlanis directs du prince ou du seigneur, les

officiers criminels. Ceux-ci étaient do véritables y«rf/crs, chefs de justice, et

non pas seulement des organes du ministère public. Dans une foule de cas,

comme nous le verrons plus loin , ils pouvaient légalement se passer du con-

cours des tribunaux échevinaux, et, partout et toujours, ils dominaient leur

action. Le rôle des corps échevinaux était en principe très-accessoire. Ils

étaient bien moins investis de la charge d'assurer le maintien de l'ordre

public, en infligeant des peines, (pie de celle de défendre les bourgeois con-

tre les prétentions inducs du souverain , ou contre le zèle outré de ses oUïciers.

Ces considérations étaient indispensables pour cxpli(|uer pourquoi, avant de

résumer ce qui concerne les tribunaux du duché, nous commençons par par-

ler des oHîciers criminels, appelés souvent justiciers.

Ces olïlciers étaient très-nombreux en Brabant; c'étaient : le drossarl, ou

ancien sénéchal du duché, le woul-maitre, le gruyer ou warant-mailre, le

grand veneur, tous représentants du souverain et tous ofliciers de juridiction

excepiioiinelle; les oUiciers iîscaux du conseil de RrabanI, dont les princes

voulaient faire de puissants insirumenis de ceniralisalion, cl (ju'ils considé-

raient entre tous comme l'd'il et le bras de leur pouvoii' suprême; les maïeurs,

anmians, baillis, écoutètes des grandes conununes, des villes du domaine

ou du plat pays ducal, les maïeurs, ammans, baillis, écoutètes des villes

inféodées et du plat |)ays seigneurial, représentants les uns, du duc, les

autres, des seigneurs propriétaires de hautes et de moyennes justices, tous

officiers terriloiiaux et de juridiction ordinaire; les olliciers de juridiction

ecclésiasli(pie, c'est-à-dire les piomoleurs des ollicialilés que les évéques de

Liège et de Cambrai avaient en Rrabant; enfin le promoteur de l'université

de F^ouvain.

A côté de ces oITiciers brabançons il faut encore signaler d'autres olliciers,

élraiii^ers aux inslilulions du duché, mais compéleiils dans des cas spéciaux

pour poursuivre des Rrabançons ou pour exercer l'action publique en Rra-

banI. Les |)rinci|)au\ d'entre ces derniers étaient les olliciers fiscaux du grand
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conseil de Malines, le prévôt des maréchaux, les jusliciors niililaires des

bandes d'ordonnance et le prévôt de l'hôtel du souverain.

Le droit public brabançon ronfermail (|Ut'l(|ues principes généraux concer-

nant la nomination des officiers et la manière dont ceux-ci devaient desservir

leurs charges. Nous allons les signaler.

Les offices seigneuriaux étaient à la libre disposition des seigneurs. Les

offices ducaux étaient, en princi|)e, conférés par le duc lui-même, soit seul,

soit avec la participation des étals de Hrabanl. (Cependant, dès le commen-

cement du XVI'' siècle, le conseil de Hrabant et la chambre des comptes

exerçaient la prérogative ducale par rapport à presque toutes les charges

subalternes. D'autres offices ducaux étaient dans ce (ju'on appelait le lour de

rôle de la garde noble des archers : (|uan(l un d'entre eux devenait vacant,

l'archer de la garde, dont h; tour était venu, était en droit d'en cxifjer la

patente.

A la fin du règne de Philippe le fîeau, les ofTicos n'étaient pas encore

inamovibles, ou, comme on disait dans le langage de l'ancien régime, répxilés

permanents. Le duc, comme les seigneurs, révocpiail en général à son gré

les officiers (pi'il avait nommés. Oux-ci étaient de véritables mandataires : à

la mort de leur mandant, ils devaient, s'ils voulaient rester en charge, obte-

nir une commission nouvelle de son successeur.

La vénalité des charges était absolument proscrite parla Joyeuse-Entrée et

par les usages généraux du pays; mais, malheureusement, le fait n'était pas

toujours d'accord avec le droit. On respectait mieux les règles (|ui détermi-

naient les qualités recpiises pour exercer un office brabançon.

Les justiciers devaient être nés de légitime mariage, nés en BrabanI et

adhériiés dans le pays '. Il n'était pas reipiis (ju'ils lussent gradués en droit,

sauf bien entendu les fiscaux, ni qu'ils fussent nobles. Les justiciers des

grandes communes étaient cependant choisis, prescpie toujours, dans la

noblesse. Pour ce (pii concerne les grandes charges de judicature, d'origine

à moitié féodale, à moitié palatine, elles restèrent jusipi'à la fin de l'ancien

régime entre les mains de quelques grandes maisons. Celles-ci les possé-

daient quelquefois en engagère.

' Adhvrités, c'csl-;i-dirc |)()sst'(lniU une iiropriélc foncièro dans le pays.
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Le droit public du pays proscrivait le cumul des charges el obligeait les

olliciors à résider dans leur ressort. Il défendait aux justiciers delre éche-

vins, employés communaux subalternes, fermiers de tonlieux ; de donner leur

charge en forme ou en engagère, d'ac(|uérir des procès, de tenir des tavernes

ou des débits de boissons. Il déclarait incapables les personnes pourvues du

privilège de cléricalure, et iiuli(j)ies les individus cpii vivaient en état de con-

cubinage notoire et persévérant.

Les ofilciers du pays devaient obéir aux ordres généraux du souverain et

respecter les privilèges du Brabanl ainsi que ceux des localités où ils desser-

vaient leurs fondions. S'ils étaient nommés au nom du duc, ils déposaient

un double cautionnement en entrant en charge : le premier à la chambre des

comptes, destiné à servir de garantie au souverain; le second aux mains des

magistratures locales, pour faciliter le recours éventuel que les justiciables

avaient contre eux. Le dépôt de ce dernier cautionnement était obligatoire

pour les ofiîciers seigneuriaux.

Tous, quels (ju'ils fussent, devaient prêter en entrant en charge une véri-

table série de serments. Le premier comportait la promesse de bien el fidèle-

ment remplir leur charge; le second celle de respecter et de faire respecter la

Joyeuse-Entrée et les privilèges généraux du pays. Par le troisième, dit le

(jraud serment , ils juraient quils n'avaient rien donné, payé ou promis, pour

obtenir leur nomination, el promettaient de se montrer impartiaux et de s'abs-

tenir de concussions. Par le quatrièn)e, enfin, ils s'engageaient, au moins

dans les franchises el les communes, à respecter les coutumes el les privilèges

locaux.

Les justiciers ducaux devaient, une ou deux fois par an, présenter à la

chambre des comptes un compte détaillé de leurs receltes et de leurs dé-

bours. Sur le reli(|uat, conslaté par le boidereau, la chandjre leur allouait un

lanlième, à titre irènu)luments,sans |)réjudice de certains )ju'itervals spéciaux.

Des convenlions particulières réglaient le laux des honoraires des olliciers

nommés par les seigneurs.

Les différents officiers que nous avons ènumérés n'étaient pas hiérarchi-

(|uemenl subordonnés les uns aux autres. Ils étaient presque tous indépen-

dants, cl leurs sphères d'action ne se louchaient guère que pour amener

d'irrilanls conlliis. Nous allons rapidement caractériser leurs altribulions res-
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pectives, en commençant par les justiciers que nous avons appelés de juri-

diclion exceptionnelle.

Le drossarl de Brabant était investi, à la fin du XV« siècle et au commen-

cement du XVI'', d'une triple compétence. D'abord, quand les offîciers territo-

riaux négligeaient, pendant un an, de poursuivre les auteurs d'une infraction

entraînant l'application de peines corporelles, le drussart acquérait le droit

de se charger de la poursuite à leur exclusion; en second lieu, il pouvait

réprimer, concurremment avec les mêmes ofliciers territoriaux, les infractions

commises par les vinjabonds et par les personnes non domiciliées; enfin, à

l'exclusion des ofTiciers territoriaux , ou certainement en concurrence avec

eux, il avait juridiction sur les cas « énormes el privilégiés, dont la cognois-

» sance et judirature n'appartient point aux loys du pays, mais doivent être

» puyniz et corrigiez seignoreusemenl. » Jadis justicier suprême du duché,

le drossart était devenu une sorte de justicier d'épée, chargé de |)oursuivrc

el de réprimer sommairement les cas prévôtaux , el de parer à la négligence

et à la corruption des justiciers ordinaires.

Le drossart demandait très-rarement une sentence aux tribunaux échevi-

naux contre un délinciuant. Toujours, cpiand il procédait contre un non domi-

cilié, ou contre un individu coupable d'un crime privilégié ; ïc plus souvent,

(piand il agissait à défaut d'un justicier local , il se boriuiil à réclamer l'in-

tervention du banc échevinal le plus proche, pour assister à la mise à la tor-

ture de l'accusé. Dès que celui-ci était en aveu, le drossart le faisait sortir de

prison el le produisait en plein air devant les échevins. il faisait donner lecliuc

du procès-verbal dressé pendant la (picstion, et essayait d'obtenir du patient

qu'il réitérât librement et de vive voix les aveux qu'il avait déjà faits. Puis,

le cas échéant , il mettait ces aveux en garde des échevins et , sans jugement

de ces derniers, il faisait procédera l'exécution de la peine qu'il déterminait

lui-même. Cette procédure était fondée sur une coutume immémoriale et in-

contestée. Cependant, quand le délimiuant était bourgeois dune ville franche,

ou que les échevins présents à la torture demandaient instamment et pour des

motifs sérieux à être semonces, le drossart introduisait un procès régulier.

Le ivout-mailre avait été établi pour veiller à la conservation du domaine

ducal et, en particulier, de la forêt de Soignes, il poursuivait criminellement

Tome \\\V. 2
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les ailleurs des iniraclions commises dans les bois ressorlissanl à sa juridic-

tion, ainsi (lue les auteurs des dommages faits aux plantations. Il citait les

délin(|uanls,sur les(|uels il avait juridiction, devant le consistoire des bois et

forets.

Le grnijer (\c Brahant ou rvarant-maitre était chargé de la conservation des

chasses du duc et des grands vassaux, et, dans une certaine mesure, de la

poursuite des infractions commises dans les abbayes, les monastères et leurs

possessions. Il citait les délinquants devant le conseil de Rrabant.

Le (jraïul veneur avait mission de réprimer les contraventions commises

aux ordonnances sur la chasse et sur la pèche. Il scmonrail et présidait à cet

effet les tribunaux du consistoire de la trompe. Les limites de la compétence

du grand veneur et du gruyer étaient très-souvent incerlaines.

Les Justiciers territoriaux , hsmaïeurs, annnans, baillis et écoutètes des

villes et des villages étaient, comme nous l'avons déjà dit, les véritables jus-

ticiers ordinaires du duché. Ils exerçaient leur action, chacun dans un ressort

déterminé, et se partageaient tout le territoire brabançon.

Le duché, en etTet, était divisé, quant à l'administration de la justice, en

un certain nombre iYam)na>iies ou de grands baiUiayes. Celaient les ressorts

respectifs du maïoiir de Louvain , de l'amman de Bruxelles, de récoulèle

d'Anvers, marcgrave du pays de Ryen, de Fécoutète de Bois-le-Duc, du

bailli du Brabant-Wallon, du maieur de Tirlemont et de Técoutète de Turn-

honl. Les six premiers de ces officiers portaient seuls le nom de grands offi-

ciers brabançons, bien que récoulèle de Turnhout eût des pouvoirs analogues

aux leurs. Chaque grand bailliage était subdivisé en circonscriptions rurales

de moindre étendue, ordinairement appelées mairies, où résidait un maïeur

subalterne. Un certain nombre de villes privilégiées ducales avaient leur ollicier

criminel particulier. Enfin , dans les villes inféodées et dans les villages seigneu-

riaux, (jui formaient de véritables enclaves au milieu des territoires soumis à

la justice ducale, résidai! un oflicier nommé par le seigneur parliculier.

Les chefs des grands bailliages exerçaient la juridiction criminelle, sans rcs-

Iriclions, dans la ville où ils avaient leur résidence. Ils réprimaient, en outre,

les infractions punissables d'une peine corporelle, dans toute l'étendue de leur

ressort, même dans les seigneuries moyennes justicières i\m y étaient encla-
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vées. Les seigneuries hautes juslicières, par contre, étaient complètement

indépendantes de leur action : elles ne reconnaissaient d'autre justicier, même

en cas de crime emportant la peine de mort, (|ue le justicier du seigneur.

Les officiers des seigneurs moijeus jusliciers ne pouvaient connaitre que

des infractions punissables d'amendes et de quelques cas pendables. Les

maïeurs ruraux, dans les mairies ducales, étaient investis de pouvoirs ana-

logues. Ils poursuivaient les délinquants passibles de peines légères ou pécu-

niaires, dans toute l'étendue de leur circonscription, sauf dans les seigneuries

particulières; mais, quand ils s'emparaient d'un criminel qui pouvait en-

courir une peine corporelle, ils devaient le livrer à l'un des sept officiers

ducaux que nous avons énumèrés.

C'est parmi les officiers territoriaux {pi'apparail, dans l'ancien régime, le

seul vestige de cette hiérarchie (pii l'ail la force du ministère public moderne.

Les maïeurs ruraux, cl juscpi'à un certain point les officiers des seigneurs

moyens justiciers , étaient subordonnés au grand officier dans le bailliage

duquel ils exerçaient leurs fonctions. Ils devaient exécuter ses ordres et lui

prêter leur concours. 3Iais les officiers des divers bailliages, quel que fût

leur rang respectif, étaient complètemenl indépendants les uns des autres.

Au grand détriment de l'adminislration judiciaire, ils manquaient de rela-

tions officielles et surtout d'un chef commun qui pût leur imprimer à tous

une impulsion uniforme et continue.

Ce que nous venons de dire aura fait comprendre les différences carac-

téristiques qui existaient entre les pouvoirs des grands officiers ducaux el

des officiers de haute justice seigneuriale, el ceux des officiers de moyenne

justice el des maïeurs ruraux. Il ne s'agira plus que de résumer les carac-

tères communs de leurs fonctions.

Les justiciers territoriaux étaient chargés de la police judiciaire el même,

à certains égards, de la police préventive. Ils exerçaient Vaclion publique el

dirigeaient l'inslruction el les poursuites. Ils faisaient exécuter les sentences

prononcées contre les criminels. Us étaient de véritables chefs de justice au

milieu des tribunaux échevinaux , el avaient le droit d'admettre les criminels

à composition. Ces deux derniers points méritent certains développements.

Comme cliefs de justice les officiers criminels territoriaux indiquaient d'or-
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«liiiiiire les jours où ils liondiaienl séance; ils convoquaienl les échevins cl

les présidaient; ils consliliiaient le consistoire de justice [vierscare baniten)

et dirigeaient les débats ouverts devant lui; ils semouraieiit les échevins,

c'est-à-dire qu'ils les requéraient individuellement de dire leur avis sur la

cause débattue. Sans la semonce ou conjure de l'oflicier criminel, le pouvoir

des échevins n'était dans l'espèce qu'un pouvoir inerte et stérile '. Comme

chefs de justice, les justiciers territoriaux communiquaient encore aux éche-

vins, qu'ils présidaient, leur compétence quoad maleriam: ainsi, par exem-

ple, un grand ollicier brabançon pouvait faire prononcer, par un échevinage

rural de son ressort, des condamnations capi laies (|u'un niaïeur du plat pays

eût été radicalement incompétent à lui demander.

Quand les échevins étaient semonces, rollicier criminel n'avait pas voix

délibéralive au procès; mais, par contre, comme chef de justice, W juyeait

parfois lui-même et sans leur concours. La coutume lui attribuait ce droit

(|uand l'accusé était un vagabond ou im non domicilié. D'autre part, lorscpie

l'infraction commise par un individu ayant fixe domicile était constante, le

justicier se permettait (|uel(|uefois de ne pas faire intervenir les échevins au

jugement , à moins que l'accusé n'exigeât un procès régulier ou que les

bourgmestres et les bourgeois ne l'exigeassent pour lui. Celait là évidem-

ment un abus. Enfin, à la fin du XN'*" siècle, les olliciers criminels jugeaient

encore, seuls et prévolalement, les individus de bas étage accusés de certains

crimes privilégiés ou allenlatoires aux droits du souverain. Dans tous ces

cas, cependant, le banc échcvinal devait intervenir à la preuve du fait, et

déléguer des commissaires pour être présents à la question.

Il exislait, dans (pielques endroits, une coutume singulière que nous

devons signaler en passant. Certains bancs échevinaux, en condamnant un

criminel à la peine de mort, se bornaient à le mettre à la disposition du jus-

licier.... icijsen M in s'JIeeren nulle. Ils laissaient à ce dernier une latitude

complète dans le choix du supplice, et se dessaisissaient réellement en sa

laveur d'une partie de leurs droils légaux -.

CiOmme dernière allribulion des olliciers criminels territoriaux, allribu-

' l)t'fac(|z, Ancien Droit Ucl<ji<nic.

- Cuit lume d'Anvers.
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fion commune, du reste, à Ions les jiisliciers dont nous nous sommes occupé

jusqu'à présent , nous avons signalé le droit d'admettre les criminels à coni-

posilion. La composition , nommée aussi appoinlement ou pointinge, était

une somme d'argent dont le taux était librement débattu entre le justicier et

le coupable, et moyennant laquelle ce dernier écbappait à la poursuite dont

il était l'objet, ou à la condamnalion qui l'avait frappé. Celte composition

avait exactement les mêmes effets que la grâce ou l'amnistie, mais il était de

son essence d'emporter le payement d'une somme d'argent. Au XIV'= siècle

les oiïiciers criminels composaient à peu piès à leur gré avec les accusés (ju'ils

poursuivaicnl. Ils avaient singulièrement abusé de celle faculté, et les édils

ainsi que les instructions olllcielles de la fin du \V" siècle la restreignirent.

En matière d'infractions punissables d'amendes, le gouvernement permit

encore aux justiciers de transiger avec les accusés selon les circonstances de

la cause, la condition des personnes et l'état de leur fortune. En matière de

délits punissables de la iitulilation il leur défendit d'accepter une composition

de moins de soixante réaux , sauf avis préalable de la cliambre des comptes.

Enfin, en cas d'Iiomicide, il leur interdit absolument de composer avec un

accusé, à (juchpie taux que ce fût, sans l'autorisation préalable de cette même

chambre. Toutes les lettres de composition furent, au surplus, assujetties à

la formalité de Voitérinemeiil dans un délai déterminé.

Pour remplir les nombreuses attributions (pie nous venons de leur recon-

naître, les odiciers criminels avaient besoin d'un certain nond)re d'auxiliaires.

La plupart d'entre eux avaient le droit et le devoir de se nonnner à eux-

mêmes un lieulenunl , chargé de les remplacer en cas d'empêchement ou

d'absence. Tous commandaient à un certain nombre <\c sergents ,
hnapcu,

vorstcrs , forestarii, col/Uraghers
,
qui leur prêtaient main forte, exécutaient

leurs ordres, portaient leurs messages et leurs citations, et remplissaient

toutes les fonctions subalternes de justice criminelle.

Ces sergents devaient être choisis parmi les gens de bonne renonnuée;

être brabançons de naissance et enfants légitimes; prêter serment au seigneur

du village, au chancelier de Brabanl ou à la chambre des comptes; prêter

un second serment devant les magistratures locales; déposer, enfin, un

cautionnement aux mains de ces dernières, avant d'entrer en fondions. Les
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sei'genis élaicnl le plus souvent nommés par le duc, le chancelier ou la

chambre des comptes, voire même par les officiers criminels eux-mêmes.

Cependant, on rencontrait fréquemment dans kduché des sergenleries tenues

en fief, dont le propiiétaire disposait moyennant une sorte de contrat de

louage. Il y avait au moins un vorsier par village; dans les villes, les usages

et les privilèges communaux déterminaient d'ordinaire le nombre de sergents

que l'ofllcier criminel pouvait employer. Un de ces fonctionnaires s'appelait

presque partout (\eroede-dnifjlter (le porte-verge). C'était lui (|ui, dans les

cérémonies publi(pies, précédait le justicier avec la baguette blanche ou rouge,

emblème de la juridiction.

Laissons maintenant les ollicicrs criminels d'origine germani(|ue et féodale,

et passons à l'ofTice fiscal du conseil de Brabant. L'ollice fiscal avait été intro-

duit dans le duché par Philippe le Bon, supprimé à l'avénemenl de iMarie de

Bourgogne et définitivement rétabli pendant le règne de Philippe le Beau.

Il se composait d'un fiscal proprement dit, (|ui était en même temps con-

seiller et juge ordinaire dans les causes non fiscales, et d'un procureur

général
,
portant aussi le titre de conseiller, mais sans avoir ni voix ni séance

au conseil. Le procureur général était particulièrement chargé d'intenter

l'action criminelle et de faire tous les actes d'insiruclion et de police judi-

ciaire. L'avocat //>(«/ avisai!, rédigeait, plaidait et remplissait, à proprement

parler, le rôle du ministère public. Le procureur général était assisté d'un

substitut.

Les officiers fiscaux n'étaient en aucune façon chefs de justice. Tandis que

les justiciers, dont nous avons parlé, dominaient les tribunaux échevinaux

qui les entouraient , les officiers fiscaux n'avaient ni le droit de convo(|uer le

conseil, ni celui de le présider, ni celui de diriger les débats, ni celui de juger

seuls en aucunes circonstances, ni celui d'admettre les criminels à composi-

tion. Les principes cpii dirigeaient leur action rossend)laienl à ceux (pii domi-

nent l'organisation du ministèie public modeine. Leur suboidinalion absolue

an conseil était caractérisée par l'arlicle 81 du règlement de IGDl, qui se

référait aux usages préexistants : « Le procureur général, disait cet article

» en substance, devra, le matin et l'après-midi, comme ses prédécesseurs

» l'ont fait, se trouver en robe à la réunion du conseil pour voir et entendre
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» les affaires qui se présenteront el recevoir les ordres qu'on lui donnera pour

» le service du souverain '. »

Dès le règne de Philippe le Beau, les officiers fiscaux exerçaient l'action

publique dans toute l'étendue du duché : 1° contre les inculpés qui, à raison

de leur qualité, ressortissaient au conseil de Brabant; 2° contre les auteurs

de toutes les infractions dont ce conseil avait ou prétendait avoir la connais-

sance. Il parait même qu'ils poursuivaient déjà, en concurrence avec le dros-

sart et les justiciers territoriaux, les vagabonds et les non domiciliés.

Les huissiers ou deurweerders du conseil remplissaient auprès de lui des

fonctions analogues à celles des sergents attachés aux justiciers territoriaux.

Nous ne dirons (pi'un mot des officiers de juridiction ecclésiastique, leurs

attributions étant réglées par le droit canon et par les usages de l'Église et non

par le droit brabançon.

Les proinoleurs étaient aux ollicialités ecclésiastiques ce (pi'étaient les offi-

ciers fiscaux au conseil de Hrabant. Ils poursuivaient au criminel les personnes

ressortissant, à raison de leur qualité, à la justice épiscopale, ainsi que les

auteurs de certaines infractions que cette dernière avait spécialement mission

de réprimer. Leur position était souvent très-dilïicile, eu égard aux IVé(|ucnts

conilils qui s'élevaient par rapport aux limites précises de la juridiction ecclé-

siastique el de la juridiction séculière.

Le promoteur de l'université de Louvain était le seul ollicicr criminel com-

pétent pour poursuivre les suppôts de l'université. Il citait les déliiupiants

devant le tribunal du recteur. Pour maintenir Tordre dans la ville universi-

taire, le promoteur agissait ordinairement de concert avec le maïeur de Louvain.

Il nous reste à parler de ces justiciers étrangers en réalité aux institutions

brabançonnes, mais qui pouvaient, à raison de certaines circonstances spé-

ciales, avoir juridiction soit en Brabant, soit sur des Brabançons.

Les ofliciers fiscaux du grand conseil de Malines étaient : un procureur,

général , aidé d'un ou de plusieurs substituts, el deux avocats fiscaux. L'office

fiscal du grand conseil était organisé précisément sur les mêmes bases que celui

' Ce règlement est publié dans un volume à part , contenant les différentes ordonnances ren-

dues par le gouvernement pour régler la manière dont le conseil de Brabant ilevait rendre la

justice.
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(lu conseil do Rrabaiit. Quant à sa compétence dans le duché, nous nous en

occuperons quand nous aurons à parler du grand conseil lui-même.

Après Pofïice fiscal du grand conseil venait le prcvôl des maréchaux. Le

prévôt des maréchaux était, dans \espaijs ilc par deçà, une création de Charles

le Téméraire. Olivier de la Jlarche nous dira et Pélendue et la nature de ses

attrihulions. « Continuant le faici de la justice, le duc a un prévost des maré-

» chaux, fort accompaigné de compagnons de guerre, et sert icelluy prévost en

» feuips (le paix, à faire les exécutions criminelles; et par tous les pays du

» duc a juridiction et pouvoir, el par toutes les villes ', excepté en Phoslel du

» duc, qui est à la juridiction des maistres d'hoslel , et sert icelluy prévost

» pour les divers pays et diverses seigneuries qui sont en la main du duc;

» car d\m cas criminel, meurtre ou aullre faicl en Brabant, le criminel ne

» pourrait eslre poursuivi en Flandre, ny en Hainaul
,
pour ce que les justices

» ne sortissent point Tune à Tautre; et pareillement de pays en pays se sau-

» veraicnt les malfaiteurs -. » Le prévôt des maréchaux exerçait donc la juri-

diction ciiniinelle sur les déiiniiuanls brabançons qui (|uillaient le sol de la

province pour échapper à la répression. De plus, quand il était dans le duché,

il poursuivait, en concurrence avec le drossart de Rrabanl et les justiciers

territoriaux, les vagabonds et les non domiciliés.

Du prévôt des maréchaux nous passons naturellement aux justiciers mi-

litaires.

En campagne, en elïot, les seuls justiciers militaires, proprement dils,

étaient le prévôt des maréchaux el le prévôt spécial de rarlillerie. Ils pour-

suivaient, instruisaient, condamnaioni, faisaient exécuter leurs senlences,

sans appeler personne à leur tribunal. Leurs justiciables étaient les individus,

(juclle que fût leur origine, qui servaient dans les bandes d'onlomance ou

dans l'artillerie, c'est-à-dire dans les deux corps (|ui constiluaicnl l'armée

permanente des Pays-Bas à celle époque.

A l'intérieur des bonnes villes fermées, où le prévôt des maréchaux élail

incompétent ^, les gouverneurs militaires avaient droit de juridiction sur les

' C'est une légère erreur que l'écrivain rectifie, tlu rislc , lui-même un peu plus loin.

« De Rolmuh de Smimoy. /UiKleliialitrifiiic sur les hiliimuiu- iiiitiliiircsoi Iklgique. \)\\.l et 8.

' lili-m, ou\r. cité. Voir l'ordonnance ilc 1473.
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soldais, mais à rintervenlion des officiers des bandes, les chefs d'escadre, ou

de chambre, et les conducliers. Enfin, dans les lieux où ces derniers officiers

avaient un commandement séparé, dans les garnisons comme dans les cantonne-

ments, ils avaient juridiction exclusive sur leurs hommes. Il en était de même,

en tous lieux et en (ouïes circonstances, pour les actes d'insubordination '.

Les justiciers ordinaires devaient prêter leur concours aux conducliers

,

chefs d'escadre ou de chambre, lorscpi'ils en étaient requis, pour arrêter les

soldats. Ils pouvaient même dolïice saisir les déserteurs et les permission-

naires en relard pour les remettre à leurs chefs. Mais il ne semble pas (|u à

cette époque ils possédassent une vérilable juridiction à leur égard, même

en cas d'inaction de la justice militaire ^.

En dehors de ses fonctions {\c justicier prêvôlal el de justicier militaire,

le prévôt des maréchaux était parfois investi de fonctions toutes spéciales,

celles de prévôt de l'hôtel du souverain. Les deux prévôtés pouvaient être

réunies, mais elles ne l'étaient pas toujours. Le prévôt de l'hôtel, nommé

plus tard par emprunt à la langue espagnole Valcade de la cour, était chargé

de maintenir l'ordre et la police dans le palais du souverain et dans ses dé-

pendances. Il parait probable que, au con)mencement du XVI'' siècle, cet

officier était encore \e justicier spécial du tribunal des maîtres d'hôtel.

Après ces longues mais indispensables explications, qui nous épargneront

bien des redites, nous pouvons passer à l'élude des tribunaux criminels.

§ IL — Des tribunaux criminels en Brabant.

Les corps qui participaient, en Brabant, à l'exercice de la juridiction

répressive, avec droit de porter les senlences, étaient beaucoup plus nombreux

encore que les officiers criminels. Le conseil de Brabant el les échevinages for-

maient seuls ce qu'on peut appeler les tribunaux ordinaires du duché. Nous

nous en occuperons plus loin. Mais, à côté d'eux, siégeaient une foule de con-

sistoires de justice, investis dans une certaine mesure du droit de punir, que

nous allons rapidement caractériser.

' De Robaiilx, ouvr. cité, pp. \-2, 13, 14.

2 Idem.

Tome XXXV. ^
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Les corps de doyens cl jurés des corporations ouvrières, des gildes, des

serments, étaient armés d'un pouvoir disciplinaire très-étendu sur les mem-

bres de ces associations.

Dans les tribunaux de famille, le père exerçait par lui-même, mais souvent

à rinlervenlion des agnals et des cognais, un droit de correction modérée

sur ses enfants et ses descendants. Cette juridiction était fondée plus sur les

mœurs (pie sur les lois; (piand elle voulait obtenir Tincarcération d'un (ils de

famille, elle devait s'adresser aux magistratures locales '.

Des collèges de pai/secrders ou pacificateurs existaieni dans la plupail des

villes brabançonnes. Ils se composaient d'un certain nombre de personnes

choisies par le magistral , et avaient charge de terminer les petites que-

relles, les actions d'injures, de coups et blessures légères, etc. Dans certains

endroits, ils n'avaient à veiller qu'à la conclusion de la paix à partie : dans

d'autres, ils pouvaient prononcer des amendes, sans préjudice toutefois de

l'action régulière du justicier.

A Anvers, le tribunal des se>j»t scliepoien , présidé et semonce par un

hooftman, avait juridiction sur toutes les infractions en matière d'adultère,

de concubinage, de défloration , etc. ".

Jadis, et même à la fin du XV« siècle, le magistrat des villes tout entier,

c'est-à-dire la réimion des bourgmestres, écbcvins et jurés, prenait connais-

sance des allenlats |)oliti(pies dirigés contre la commune elle-même ''. Celte

juridiction tendait à disparaître : cependant, dans quelques communes, le

magistrat siégeait encore à côté des échevins dans les afltures de police';

dans d'autres, telles qu'Anvers et Bruxelles, les bourgmestres inlervenaienl

au jugement de tous les procès criminels intentés à des bourgeois.

A Louvain, siégeait le tribunal privilégié des hommes de S'-Pierre, ou

Sinle-Pcctersmannen. Il se composait d'un certain nombre de juges, presque

|)ermanents depuis la fin du XV" siècle. Ceux-ci étaient pris parmi les palri-

cieiis, et présidés et semonces par le niaïeur do la ville. Les patriciens juges

' CouliDiir (rAiivcrs, lilrc \\'l,.irl. 8.

* Coiiliniic ilAiii-i'is. — l)cf:ic(|7. , Aiicifii droit ln'l(jir/iie , lome I", |i. I I i-

' Mni>i |);is des allciiliils dirigi's roiilre le soiivcrnin.

* Coutume (/(' Louvdiii.
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devaient tous avoir vingt-cinq ans ou être mariés, ne pas cxercei- ou n'avoir

pas exercé de profession mécanique, et avoir prêté le serment de féautéaux

ducs de Brabanl. Tous les hommes de S'-Pierre, lignagers ou forains, accu-

sés de crime, pouvaient se faire renvoyer devant ce consistoire privilégié,

pourvu (ju'ils le demandassent au commencement du procès '. Le déclinatoire

soulevé par eux était cependant inopérant en cas de crime privilégié ressor-

tissant au conseil de Brabant, ou de crime atroce, tel que le rapl.

Nous ne ferons mention que pour mémoire de certaines cours féodales qui

jugeaient encore au criminel. En fait, elles étaient devenues de véritables

échevinages, à cela près que, pour être capable d'y siéger, il fallait ordinai-

rement posséder un fief mouvant de la cour -.

A Bruxelles siégeait le ivoul-rechl ou Iribunal de la foresterie, (|ui jugeait

toutes les infractions dont son président le wout-maitre avait la poursuite.

Il comprenait, outre le wout-maitre, un lieutenant, sept juges jurisconsultes

nommés par le souverain à rintervention du wout-maitre ou du receveur des

domaines , un procureur, un grellier et un avocat d'olTice.

Dans chacune des chefs-villes, enfin, existait un Iribunal dit du consistoire

de la trompe, présidé par le grand veneur, où siégeaient également, depuis

le règne de Charles le Téméraire, sept juges permanents pris dhabitude

parmi les hmumes de fief de la trompe, leeiniuatnen van den hoorn. il répri-

mait les infractions commises aux édils sur la chasse et sur la pèche. Nous

n'insisterons pas sur ces juridictions tout à fait exceplionnellcs; passons aux

tribunaux de juridiction ordinaire du lirabanl.

Parmi les tribunaux de juridiction ordinaire , les échevinages des villes et

des campagnes formaient, avec les cours féodales qui siégeaient au criminel,

ce que l'on appelait les loys du pays. Dans les villes et dans les franchises il

n'existait d'ordinaire qu'un seul tribunal d'échevins; dans les villages, il en

existait quelquefois plusieurs : les uns, établis par les seigneurs hauts ou

moyens justiciers, les autres, établis au nom du souverain.

En Brabant, en eflct, les échevins n'étaient pas élus par les justiciables;

ils étaient |)artout nommés par le duc eu par les seigneurs particuliers. Le

' Le triliiMial des Iioinmcs do S'-Pierrc élait ('•gaiement un lril)uniil civil.

2 Coutume (le. Sanlhoven
,
par cxein[ilc, dans le Recueil des coutumes de Brabant.
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souverain exeroail sa prérogative dans les villes imporlantcs; dans les aulres,

il se faisait remplacer par des gens notables, brabançons, spécialement asser-

mentés, (|ui prenaient alors le nom de commissaires pour le renouvellement

(les échevinages. Les conseillers du conseil de Brabant étaient souvent investis

de ces fonctions. Dans les villages ducaux ou seigneuriaux, Toflicier criminel

nommait habituellement lui-même les échevins, au nom de son mandant. Le

duc ou le seigneur n'exerçaient leur droit de nomination, dans les villes de

certaine importance, que sur une liste triple de candidats, dressée par la

voie de rélection, soit par le magistral sortant, soit par certains corps consti-

tués de la commune.

Dans les villes, les échevins n'étaient nommés que;)0«r un an. Durant celle

période, ils étaient inamovibles et ne pouvaient être privés de leur charge que

par jugement et pour déni de-justice; Tannée révolue, leurs pouvoirs expi-

raient de plein droit. Ces règles souffraient cependant exception dans la pra-

tique.

Tout le monde n'était pas apte à entrer à l'échevinal. Les candidats

devaient réunir les conditions suivantes : 1° être Brabançons de naissance ou

avoir obtenu des lettres expresses, non pas seulement de naturalisation, mais

de Brabunlisalion avec le concours des étals du pays ;
2° être enfants légi-

times; 3° être propriétaires fonciers en ville, honanes adlu'ritcs,au moins dans

la plupart des communes; i" avoir atteint un certain âge, 21 ou 25 ans;

5" être habitants de la localité dans le plat pays, et, dans les villes privi-

légiées, être bourgeois depuis un certain laps de temps; et 6° dans certains

endroits, comme à Louvain, à Bruxelles, à Anvers, à Léau, èWe patriciens

ou au moins membres de la Gilde ou de certains corps de métiers. Etaient

déclarés incapables: les célibataires, à moins qu'ils ne fussent licenciés ou

docteurs en droit; les individus (|ui vivaient en état de concubinage noioirc

et persévérant; les pei-sonnes qui se trouvaient au service du prince ou d'un

seiirneur justicier; les employés communaux, les justiciers de toute dénomi-

nation et de tout degré.

Les échevins étaient astreints, comme les olTiciers criminels, à prêter plu-

sieurs serments : un serment de lidélilé, au duc ou au seigneur, entre les

jnains du justicier local; un second serment de défendre les droits de l'Église,
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du duc, de la commune ou de la franchise ; de faire droit à tout le monde sui-

vant les ordonnances, et de tenir la main au maintien des usages, des cou-

tumes, des libertés locales; un troisième serment, de respecter la Joyeuse-

Entrée et les lois générales du Brabanl; enfin, le grand scrmenl, àon[ nous

avons parlé au paragraphe précédent.

Nous n'insisterons pas ici sur la forme extérieure des séances des échevi-

nages, parce (|ue nous aurons l'occasion d'y revenir. Nous rappellerons seu-

lement que ces corps ne pouvaient siéger que sous la présidence du justicier;

qu'ils ne pouvaient prononcer de sentences que sur sa semonce faite en termes

sacramentels; qu'ils devaient, en principe, siéger le malin; qu'ils avaient le

droit de tenir en délibéré la cause qui leur était soumise pendant trois ou

quatre quinzaines; que la moitié au moins des échevins devaient èlre ras-

semblés pour porter une sentence; qu'ils pouvaient, dans les cas difliciles,

demander l'adjonction de leurs collègues, primitivement absents, huer ver-

slerkenisse, ou bien demander le jugement à prononcer à leur chef sens,

hoofde; que les sentences devaient être écrites et motivées. Les échevinages

jugeaient tous ;;or rt?TC/, au criminel, en tant qu'ils prononçaient une peine

aflliclive ou corporelle.

Au-dessus et en dehors des loys du pays se trouvait le conseil de Brabant.

Le conseil de Brabanl, depuis sa réorganisation par Philippe le Beau, com-

prenait le chancelier, six conseillers aux gages, (pialre conseillers portant le

litre de commissaires aux preuves, un gredîer et six secrétaires, outre les

ofïiciers fiscaux dont nous avons parlé.

Le chancelier était le plus considérable des dignitaires du duché. Philippe

le Beau avait encore promis de le choisir parmi les conseillers et sur leur

proposition unanime. Cette restriction aux droits du souverain disparut de la

Joyeuse-Entrée de Charles-Quint. Quant aux conseillers , le prince les nom-

mait librement parmi les personnes (pn" possédaient les (|ualilés lequises. A

l'avénemenl de Charles-Quint, le chancelier et les conseillers du conseil de

Brabant étaient encore amovibles : mandataires du souverain, ils perdaient de

plein droit leurs pouvoirs à la mort de leur mandant. Le chancelier et les con-

seillers devaient être Brabançons de naissance, enfants légitimes, domiciliés

en Brabant, adherités dans le duché, ou bien possesseurs d'une baronnie
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d'csloc, soit (le leur chef, soit du chef de leur femme, el bien savoir les trois

langues judiciaires du duché, la langue llamaude, la langue française el la

langue latine. La Joycuse-Enirée permetlail cependant au souverain de nom-

mer au conseil deux membres (|ui ne fussent pas Brabançons, pourvu qu'ils

possédassent la langue llamande.

Le chancelier de Brabant prêtait serment de fidélité au prince, ou, en

son absence, à son capitaine ou gouverneur général , et un second sermeni,

relatif à la Joyeuse-Entrée, aux états de Brabant rassemblés. Les conseillers

prêtaient serment aux mains du chancelier leur chef; ils promettaient aussi

de respecter la Joyeuse-Entrée, étaient astreints au grand sermon/, el à un

serment spécial devant les états de Brabant. Ces magistrats jouissaient d'émo-

luments fixes à charge du souverain , en rapport direct avec les devoirs

judiciaires auxquels ils se livraient, sans préjudice aux épices payées par les

parties.

Nous avons déjà montre
,
plus haut, combien l'organisation du conseil de

Brabant différait de celle des échevinages. Il ne faudra plus ajouter (|ue bien

peu de chose à ce que nous avons dit à propos des oiliciers fiscaux. Le con-

seil se réunissait de plein droit, tous les jouis, le malin et l'après-midi, sauf

les dimanches, les jours de fêtes el au temps des vacances. Il était présidé

soil par le chancelier, soit par le plus ancien conseiller, qui tous les deux

avaient voix délibérative au procès el dirigeaient les débats et la procédure.

Pour rendre une sentence il fallait (pie sept conseillers au moins fussent

réunis.

Le conseil de Brabant é\a\l souverain : il jugeait toujours par arrél. Le seul

recours possible contre ses décisions était la grande révision ou proposition

d'erreur, el encore, au criminel, elle était la plupart du temps sans objet.

Il nous reste à expli(|uer rapidement l'organisation des tribunaux ecclc-

siasti(pies, du Iribiiiial de runiversité de Loiivain, des Iribunaiix militaires,

du grand conseil de Malines, et du chapitre de la Toison d'or.

Les tribunaux ecclésiastiiiues s'appelaient, nous l'avons déjà vu, des

ollicialités. Les évêques de Liège el de (Cambrai en avaient chacun une ou

plusieurs dans l'intérieur du duché; cependant, à la rigueur, avant le règne

de Charles-Oiiinl, ils n'étaient pas obligés de les y maintenir. Les anciennes
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Joveiises-Enlrces pernieltaienl même formellemenl de ciler un Brabançon

,

on justice ecclésiastique, hors des frontières du duché.

Les ofiiciaux rendaient h justice dans les formes et avec l'appareil des tri-

bunaux ordinaires : « Prétoire, solennité de Taudience, assesseurs, greffier,

» partie publique, avocats, procureurs, a|)pariteurs ou huissiers, rien ne

» manquait à la similitude. Quoiqu'il fût presque toujours gradué en droit,

» l'official était ordinairement assisté d'assesseurs qui siégeaient avec lui,

» mais sans voix délibérativc '. »

Conformément au droit canon , les ofiiciaux ne pouvaient jamais prononcer

(le peines qui entraînassent l'effusion du sang. Si le crime à réprimer était

tellement grave que, dans l'esprit du tenq)s, il dût enirainer la peine de

mort, ils livraient le coupable au bras séculier. Le tribunal du prince com-

mençait alors un nouveau procès, et appli(|uait les peines afïliclives; cepen-

dant, si les preuves ne lui semblaient pas suffisantes, il j)ouvail absoudre

l'accusé ^.

Le tribunal universitaire de Louvain était le tribunal du recteur. Le rec-

teur siégeait et jugeait seul, s'il était gradué en droit, sinon avec un assesseur

gradué, il tenait ses audiences deux fois par semaine, le mardi cl le ven-

dredi
,
pendant l'année scolaire, et une fois par semaine pendant les vacances.

Quand, d'accord avec le promotein-, le rectciu- permettait à un délin(|uanl

de composer, sa décision était provisoire juscpi'à ratification du corps acadé-

mique entier, ConcHiitm univcrsilalis. Il y avait encore une autre juridic-

tion universitaire, mais nous ne la mentionnons ici que pour mémoire, parce

(|u'elle n'avait pas de compétence criminelle : le tribunal du Conservateur

des privilèges de l'université.

Avant le règne de Charles-Quint , il n'existait pas, à proprement parler, de

tribunaux militaires dans les Pays-I5as. La juridiction militaire était, nous

l'avons vu , une véritable juridiction prévôtale. Le prévôt des maréchaux et'

le prévôt de l'artillerie étaient à la fois officiers criminels et juges sans appel

et sans recours. « 11 juge et exécute criminellement, » dit Olivier de la Marche

du prévôt, « sans appeler à aullre personne s'il ne luy plaist. »

' Dcfacqz, ouvr. cité.

"^ Zvpanis, De juriscliclione ccclesiusticd cl civili, Lil). I, cliap. Vit.
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• Les ofliciers des bandes punissaienl aussi seuls leurs subordonnés, eu

l'absence des prévois. A peine, dans les cas où les soldais de Tarmée perma-

nente ressorlissaicul aux gouverneurs niililaires des villes forles, voyail-on

siéger autour de ces derniers un semblant de conseil de guerre. Les gouver-

neurs étaient astreints à appeler, pour être présents aux procès, « si esIre y
veulent » les conducliers, chef d'escadre ou de chambre des délin(|uants , mais

c'était tout ^

Le tribunal auliquc des maîtres d'botel, dont, à l'origine, le prévôt de

rhôtel n'était vraisemblablement que le justicier, est décrit par Olivier de

la Marclie. « Les maistres d'hostcl conduisent les cérémonies et ordre de

» riiostel... Ils tiennent le bureau une fois le jour pour., et pour faire jus-

» tice à un chacun; deux huissiers de salle sont les sergents du bin-eau qui

» ajournent les parties aux requestes d'autres i)arties et dedans trois jours faicl

» on justice à chascun par justice sommière, et du bureau nul ne peut plus

» appeler. A ce bureau sienl les maistres d'hostel , le maislre de la chambre

» aux deniers, le controlleur et deux clercs d'odicc, et nuls aultres. » Un

des portiers de la cour était « garde des prisons de Thostel du duc cl princi-

» paiement de ceux que les maistres d'hostel font prendre cl punir -. »

Le grand conseil de Malines, reconstitué par l'acte du 22 janvier 1503,

ne formait, à proprement parler, qu'un seul collège avec le conseil particulier

(jui suivait toujours le prince dans ses voyages. Celui-ci comprenait ([uatre

maîtres des requêtes de riiôlel, plus le chancelier et trois autres personnages.

Le grand conseil établi à Rlalines se conq)osail de quatorze conseillers, cinq

d'église cl neuf laïques, d'un président chargé de diriger la marche des

affaires pendant l'absence du chancelier, et des oHiciers fiscaux dont nous

avons parlé.

Les conseillers comptaient parmi les escroues, commensaux de la cour, el

pouvaient [)ortcr le litre de maîtres des reciuèles de l'hôtel. Par contre, ipiand

les maîtres des re(|uétcs effectifs se trouvaient à .Malines, ils avaient voix el

séance au grand conseil '.

' Do Robaiilx, oiivr. cilé, p. 10.

i Olivier de la Marche, Mémoires. Colleelion l'eltitol, t. III. h'Estal , ete., ))|). 4S'f, i!»(), *)4;i.

' Plucunls lie liiubaiit, tome IV, p. 5:28. Arlielcs I et -2 du Uègleiueiit.
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Enfin, le cluipilre de la Toison d'or se composait du souverain, comme

chef et présidcnl, et des chevaliers dûment convoqués. Le greffier de Tordre

y portait d'ordinaire la parole pour exposer les griefs que le souverain pou-

vait avoir contre l'un ou l'aulre memhre de Tillustre collège '.

Après ces indications nous pouvons loucher la question la plus inléres-

sanle, peut-être, (ju'on |)uisse soulever à propos de Tancienne organisation

judiciaire : la question de compétence. On le sait, Tépoque de Philippe le

beau était une époque de transition. La lutte entre les tendances de prépon-

dérance nionarchi(|ue et les tendances de prépondérance communale durait

encore; et si en matière de compétence judiciaire les principes juridi(|uos

étaient déjà clairs, dans Tapplication ces principes donnaient lieu à de nom-

hrcux condils. Nous nous bornerons à signaler dans ce chapitre les principes

généraux (jui dominaient la matière. Ils se sont perpétués sans grandes modi-

fications à travers l'ancien régime, et dans les chapitres suivants nous aurons

Toccasion d'y revenir avec plus de détails.

Écartons avant tout ce (|ui a trait à la juridiction tout exceptionnelle du

chapitre de la Toison dor. Quoi (pfen en ait dit, Tordre ne possédait encore,

pendant le règne de Philippe le Beau, (pTune juiidiction purement chevale-

resque et disciplinaire sur ses membres. Il constituait un tribunal (Thonnour

et non pas un tribunal criminel. L'ordonnance de 1468, portée par Charles

le Téméraire, ne donne prise à aucune équivo(|ue. « Nous et nos succes-

» seurs, disait le duc, pourrons, si bon nous semble, avoir la cognaissance,

» décision et détermination de tous cas de crisme
,
qui serait par aulcun

» nostre subject chevalier du dicl ordre commis et per|)elrez, et faire ou

» faire faire procès contre le dicl chevalier, ainsi ([u'il a|ipartient et selon

» (|ue la matière y sera disposée. » Si le procès d'un chevalier était intro-

duit devant la justice ordinaire, avant (|ue Tordre eût statué comme tribunal

d'honneur, l'exécution de Tarrèl criminel devait être suspendue jusqu'à ce

(jue le chapitre, de son côté, eût examiné Taffaire. Si, au contraire, le cha-

pitre avait déjà statué sur le fait délictueux et déshonorant mis à la charge

d'un chevalier, alors, continuait Charles le Téméraire, « nous et nos suc-

' Baron de Rciffenberg, Histoire de l'ordre de lu Toison d'or, pas>ini.

Tome XXXV. ^
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» cesseurs pourrons par noire justice avoir cognaissancc du dicl ciisnie, el

» faire mellre à exéculion telle sentence qui sera rendue contre le dicl che-

» valier '. »

Il est vrai (pie, pendant le gouvernement de Waximilien d'Autriche, le

chapitre de Tordre procéda souvent contre des chevaliers coupables de Iclonie

ou de rébellion, sans que la justice ordinaire fût, en aucune façon, saisie;

mais jamais le cha|)ilre ne prononça (|uc des peines disciplinaires; jamais il

ne condamna les cou|)ables à des peines criminelles, qu'une cour de justice

n'aurait pas manqué de leur infliger dans les mêmes circonstances -.

Quant aux tribunaux criminels, proprement dits, qui avaient jundiction

en Hrabant, ils se divisaient en trois catégories bien distinctes : les tribunaux

ecclésiastiques, les tribunaux inilitaircs, et les tribunaux que, par opposition

à ces derniers, nous appellerons civils. Les deux premières catégories de ces

consistoires de justice formaient des juridictions d'exception ; leur action ne

j)Ouvait jamais s'étendre en dehors des strictes bornes que leur imposaient le

droit du pays el le droit public de la chrétienté.

Les tribunaux ecclésiastiques avaient une double compétence : ils jugeaient

à l'exclusion de tous autres, au moins en principe, les personnes dûment

pourvues un privilège de cléricalure ; ensuite, soit privativement, soit con-

cunemment avec les tribunaux séculiers, ils connaissaient de certaines infrac-

tions spéciales commises même par les laïques. Les conflits les plus fré(|uents,

qui s'élevaient entre les ollicialités et la justice séculière, portaient sur le point

de savoir si le criminel poursuivi avait encore le droit de réclamer le i)rivi-

lége do cléricalure, dont il avait un jour été investi.

Les justiciers militaires, d'après l'ordonnance de 14.73 (jui était encore en

vigueur, avaient juridiction exclusive sur les hommes attachés à l'armée per-

manente. Ils réprimaient seuls et les infractions de droit comnum, et les délits

purement militaires commis \vm- ces honnnes, en marche, en canq)agne, dans

les garnissons, dans les cantonnements. Les soldats mêmes, (|ui abandonnaient

leur cor|)S, ne devenaient pas, parail-il
,
justiciables des tribunaux ordinaires.

Quand les justiciers territoriaux arrêtaient les déserteurs, c'était pour les livrer

' Hai-oii (if ficifTciilu rt;, oinr. cilô, p. \'M.

- Jdeiii, jias^iiii.



DANS LE DUCHÉ DE BRABANT. 27

à leurs chefs ou aux prévois. Il esl vrai que le prévôt des maréchaux, élait

à la fois un juge militaire et un juge d'épée, chargé de purger le pays des

vagabonds en concurrence avec le drossart de Brahant, et que les déserteurs

étaient souvent assimilés aux gens sans aveu ni domicile '.

La compétence respective des tribunaux, que nous avons appelés civils, se

réglait de la manière suivante. Ni les échevinages ni le conseil de Brabant ne

pouvaient connaître, en principe, des infractions ressortissant aux tribu-

naux de juridiction exceptionnelle, tels que le wout-recht, le consistoire de

la trompe, le banc des hommes de S'-I'ierre. Cependant, dans certains cas,

les usages admettaient le droit de prévention, et permettaient au tribunal pre-

mier saisi de continuer l'instruction cl le jugement du procès.

En vertu du principe qui avait traversé intact la monarchie franque et le

moyen âge : major a minore jndicuri non potest, le prince, au milieu de son

conseil particulier, ou le grand conseil de Malines, avaient juridiction sur tous

les sujets brabançons ou autres, (jue leur position personnelle ou leurs privi-

lèges plaçaient au-dessus des conseils des provinces. Ces sujets étaient les

ministres, les hauts dignitaires de Tadmimstration générale, les grands sei-

gneurs intimement attachés à la personne du prince, et, en général, tous les

gentilshommes (jui étaient réputés des escroues. Celte juridiction élait une

cause fréquente de conllits entre le grand conseil et le conseil de Brabant -.

En vertu d'usages antiques, dont on |)Ourrait suivre la trace juscpie dans

la Bible, le tribunal nuliqiw des maîtres de Ihôtel et Talcade de la cour étaient

seuls compétents pour juger et punir les ofliciers inférieurs, les domestiques,

et jusqu'à certains militaires attachés à la cour. Il était souvent dillicile, en

fait, de distinguer les justiciables de l'alcade et les escroues.

Le conseil de Brabant avait hérité, en principe, de toute la juiidiction que

le duc exerçait naguère par lui-même, au milieu de ses hommes brabançons,

ou par ses délégués, dans les cas dits de seigneurie. Pendant tout le moyen

âge, les alternais politiques et les crimes commis par les ofTiciers dans l'exer-

cice de leurs fondions avaient toujours élé jugés par le tribunal particulier

' De Robaulv, ouvr. cité, pp. l'i.j'i!), 5'J, 51.

"^ Bullelius (le l'Académie, \" série, tome VI, p. 333. — Notice «le M. Oiicliard à propos do

la mort li'llunibcrcourt.
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(lu prince, ou punis scif/iioreuseineul par le drossarl '. Si au XV'' siècle cer-

taines communes puissantes sï'laicnl approprie le droit de connaître de ces

infractions, les deux premiers ducs de Bourgogne, Philippe le Bon et Charles

le Téméraire, avaient travaillé avec succès à le leur reprendre. Après eux, la

Joyeuse-Entrée de Marie de Bourgogne avait de nouveau réduit le nombre

(les crimes privilégies, cpii ressorliraicnt privalivemenl au conseil, et avait

stipulé (|uc les infractions commises par les oiliciers, dans l'exercice de leurs

fonctions, seraient répiiméos par les échevinages. IMais Philippe le Beau, à

son avènement, avait refusé de reconnailie ces innovalions, arrachées à la

faiblesse et à Timpuissance de sa mère. La Joyeuse-Entrée n'en avait plus

fait mention; et, au XVI'' siècle, le conseil se remettait insensiblenienl en

possession de la juridiction propre du prince.

Outre les cas privilégiés, ou de seigneurie, le conseil de Brabant réprimait

les infractions commises par ses propres membres, par ses suppôts et par les

seigneurs brabançons. Quoirpiefois, cependant, des nobles, qui étaient bour-

geois d'une commune, préféraient être traduits devant l'échevinage; d'autres

étaient jugés ou par le prince lui-même, ou par le grand conseil de Malines'.

l^e conseil de Brabant connaissait enlln des crimes anciens, overjncrde delic-

ten, et des crimes commis par les non domiciliés , (piand lo procureur général

avait fait acte de juridiction avant les autres oiliciers.

Les échevinages étaient juges de toutes les infractions commises contre les

personnes et contre les pro|)riétés, ainsi (pie de certains délits contre les bonnes

mœurs, contre la religion et même contre l'ordre public, (|ui, de tout temps,

avaient été de leur compétence; mais tous les bancs échevinaux n'avaient pas

des pouvoirs uniformes.

Les échevinages des grandes communes exer<;aienl la haute justice, c'est-

à-dire (pi'ils avaient le droit de prononcer toule espèce de condamnations

capitales. Les échevinages ducaux du |)lat pays n'avaient ce pouvoir (pie

par exception : (piand ils étaient semonces par un des grands officiers du

Jîrabanl.

Les échevinages constitués par un seigneur haut jusiicier avaient égale-

' I-cs IdiidliCiires, destinées aux (iclicvinages, ne font incinc pas nu'iilioii (rutleiitals politiques.

2 Ciiiclinrd , loco riluto.
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iiienl la plciiiliulc do la jmidiclion criminelle; ceux, an confraire, qui dé-

pcndaienl d'une moyenne justice ne connaissaient guère que des infractions

punissables d'amendes.

Aux termes de la célèbre Bulle (for, aucun Brabançon ne pouvait être

traduit en justice criminelle ou civile, hors des frontières du duché, devant

un tribunal dépendant du S*-Enipire. A Tlntérieur du Brabant, conformément

à la Joyeuse-Entrée, les regnicoles devaient être traduits devant kins juges

lutlurels, c'est-à-dire devant les juges de leur domicile. Néanmoins, chaque

échevinagc pouvait punir le délinquant saisi sur son territoire, à moins que,

bourgeois (le ville fraiulie, celui-ci ne demandât le renvoi devant son propre

tribunal.

Ceci nous conduit à une dernière rcmar(iue, d'une importance capitale,

par rapport à Texercice de la juridiction répressive dans Pancien régime.

Tous les principes tle compétence, (jue nous venons de déduire par

rapport aux tribunaux de juridiction ordinaire, n'intéressaient que les gens

établis, ceux que l'on disait alors avoir fixe domieile. Les vagabonds, les

non domiciliés, les gens sans aveu n'avaient pas ([a juges ualnrels. Ils étaient

soumis à la juridiction prévôtalc du drossart de Brabant, du prévôt des

maréchaux, des olTiciers territoriaux, et (piehiuefois à la juridiction du con-

seil de Brabant. Ee justicier (pii les saisissait avait le di'oit de les juger

sommairement el de les punir. Mous l'avons déjà vu, cette situation faite aux

gens sans aveu, aussi vieille que la monarchie carlovingienue, traversa les

siècles et subsista jusqu'à la révolution française. On en trouve la preuve

dans l'inspection, même cm-sive, des archives judiciaires, ainsi que dans les

dispositîlons ôcs heures et plus lard des coutumes. Une consulte du conseil

privé (lu 27 mai 1727 en déduit même théori(piemenl l'existence. Après

avoir « rappelé que les lois et les privilèges du pays ne souffrent pas que les

» habitants soient traitez devant d'autres juges que ceux de leur domicile,

» en action personnelle, » le conseil privé disait : « Mais comme les voleurs

» de grand chemin, vagabonds, gens sans aveu et sans domicile, ne furent

» compris sous celle loi, les glorieux |)rédécosseurs de Sa Majesté trouvèrent

» bon d'établir un officier extraordinaire, et de luy donner certain nondjre

» de personnes pour l'assister et courir sus à ces gens-là : il fut appelé (/ros-
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» suri (le Brabunl, et ses assislanis, compagnie de Justice. Ils suivirent en

» cela l'exemple des empereurs Auguste et Tibère, qui établirent de pareils

» ofliciers pour exterminer les voleurs cpii, après les guerres civiles, couraient

» et pillaient Pllalic '. »

Nous reviendrons dans les chapitres suivants sur les inslilulions judi-

ciaires et sur les principes de compétence : nous allons étudier maintenant

les actions auxquelles les infractions donnaient naissance dans le droit bra-

bançon.

§ III. — Des actions naissant des infractions.

Toute infraction commise pouvait donner ouverture à Texercicc d'une dou-

ble action : Vaclion privée , exercée par les parties lésées; Vaclion publique,

|)0ursuivie par un des olliciers criminels que nous avons énumérés.

L'action privée avait quebiuefois pour objet exclusif la réparation du dom-

mage matériel causé par le délit. A ce point de vue elle ressemblait à l'action

fondée sur rarliclc 1382 du code civil, et se produisait à peu près dans les

mêmes conditions que dans le droit moderne. Mais elle lendait, plus fré-

quemment, à la conclusion de la paix du sanfj,{\c la paix à partie; et, dans

cet ordre d'idées, elle présentait des caractères tout à fait étrangers à nos

mœurs, sur lescpiels il importe d'insister.

Le droit germani(pie, et les vieilles keures brabançonnes qui en étaient

sorties, considéraient les infractions contre (es personnes comme des lésions

intéressant plus particulièrement la victime et sa famille tpie la société pu-

blique. Aussi, même après la naissance d'une véritable législation pénale,

les fannlles lésées conservèrent le droit de |)oursuivre contre le criminel une

réparation tout à fait adécpiale, non-seulement à la perte matérielle qu'elles

avaient subie, mais encore à l'oflense morale (pii leur avait été inlligée. Tant

que cette réparation n'avait pas été accordée , les familles étaient en étal de

guerre, i\c faïda; et tbéori(piement les offensés pouvaient exercer contre les

offenseurs la vengeance privée. Théoriquement, disons-nous : en effet, les

législateurs n'avaient jamais osé abolir le |)rivilégc anticpu' des hommes

' /liilli'liiis (le la (:oiiimis:il(>ii royale iriiisloirc , ô' série, I. IX
, i'.

")7'.l.
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libres; ils s'élaient bornés à rcnloiirer de lanl creniraves que son exercice

élail devenu impossible. Ils avaient élabli un système complet de suspensions

d'armes, de trêves, conventionnelles, légales, judiciaires; ces trêves sVn-

chaînaient indéfiniment les unes aux autres; il fallait les respecter sous peine

d'être écarlelé, dans les temps primitifs, et plus lard, d'être décapité ; cl j)ar-

lanl, les familles lésées ne trouvant plus le moyen, en fait, d'obtenir impu-

nément une réparation sanglanic, avaient fini par se conlenler toujours d'une

léparation pacifique. Celle dernière, le cas écliéanl, était arbitrée par les

tribunaux.

La grande révolution sociale, que nous caraclérisons en peu de lignes, élail

déjà acconq)lie à la fin du XV-^ siècle. On renconirait encore, çà et là, de

ces actes brutaux de vengeances individuelles
, qui sont loin d'êlre inconnus

à nos civilisations modernes; mais ranli(|ue vengeance privée avait disparu

comme inslilulion prolectrice des personnes et gardienne cIq Tordre. Les

trêves et l'action privée judiciaire s'élaient identifiées avec les mœurs.

Les trêves étaient d'un usage journalier. Au Wi" siècle elles avaient moins

l)0ur résultat d'enipèclier l'exercice de vengeances à oulranco, que de pré-

venir les rixes conlinuclles qui pouvaient s"élever entre familles ennemies.

Tout individu, coupable d'une infraclion contre les personnes, élail obligé,

sous peine d'amende, de demander trêve h son adversaire. D'autre pari, le

justicier, les bourgmestres, les échevins, les bourgeois eux-mêmes, à défaut

d'aulorilés constituées, pouvaient imposer la irêce Jitiliciaire aux personnes

qui se quercllaionl devant eux. Celles de ces dei-niéres qui se moniraieni

récalcitrantes payaient une amende, ou, au besoin, élaienl retenues en

prison et mises bors d'état de nuire jusqu'à ce qu'elles eussent fail les pro-

messes voulues. Il y avait même des cas où la trêve élail légale, où elle

existait de plein droit au profit de certaines personnes : par exemple au

profil de celles qui avaient élé impli(|uées dans une rixe sans l'avoir jjrovo-

(|uée. Toutes ces trêves , quelle que lui leur origine, une convention privée,

un acte judiciaire, la loi, élaienl à terme
, provisoires; mais toutes devaient

être renouvelées soit après la huitaine, soil après la quinzaine, soit après an

et jour, et indéfiniment, jusqu'à ce que oflensés et oITenseurs fussent récon-

ciliés et que les premiers eussent reçu pleine salisfaclion.
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C'élail donc pcnilaiil la durée de Vélat de trêve (jue se poursuivait laclioii

privée en réparation de rofl'onso. On saisil déjà (pi'elle dilïérail, à un double

|»oinl de vue, de Taclion pul)li(|ue, el quant au but poursuivi, et cpiant à la

personne investie du droit de linlenler. Il y avait encore, entre les deux

actions, une troisième diiïérence fondamentale : Faction jjubliquc ne pouvait

jamais, dans le droit brabançon, être intentée sinon contre le coupable lui-

même; Taclion privée, au contraire, pouvait être intentée contre le coupable

et contre sa famille tout entière. Les deux actions étaient indépendantes

l'une de l'autre : Papplication de la peine ne tenait pas lieu de répaiation

morale; la réconciliation des familles ne préjudiciait en rien aux droits du

justicier. Toutefois, telle était la puissance du principe légal germanique sur

la nature des infractions contre les personnes, que l'action privée dominait à

certains égards l'action publicpie : d'une part, roOicier criminel basait parfois

son accusation uni(juement sur les déclarations et sur les aveux rapportés

par un acte de réconciliation : d'autre paît, il ne [)ouvail laisser composer un

criminel, et le prince n'avait pas le droit de le yràcier avant sa réconcilia-

lion avec la famille offensée '.

L'action privée, en tant (|u'elle tendait à obtenir une satisfaction d'Iion-

neur, était, comme le dit le premier président .M. I)efac(|z, « un droit d'une

» nature propre (|ui s'écartait souvent de la loi commune. » En princi|)e

,

elle se distinguait de l'action privée tendante à obtenir l'indenmilé « (pii

» pouvait être réclamée pour le préjudice matériel causé par l'Iiomicide, »

dont nous avons parlé plus liant. « Toutes les deux ressorlissaient à la juri-

-> diction civile , mais l'action ne reposait pas dans les deux cas sur les mêmes

» bases : d'un côté, elle était fondée sur un intérêt susceptible d'être évalué

» en argent; de l'autre, elle avait plutôt un mobile moral, elle tendait à une

» amende lionorable, dont l'amende |)rolilabIe n'était que l'accessoire ou la

» confirmation. » En pratitpu! ceijcndant , ces deux actions, (|uand elles

formaient l'objet d'une poursuite juiliciaire, étaient comprises [irescpie tou-

jours dans une même [irocédure.

Après que la satisfaction morale et la satisfaction pécuniaire dues par les

' Ces principes sont l'iicorc roiifinnés p.ir WniiihiIs, De l'iil)li( i.s jiidiciis , titre .\XI\',

litre XXVll; par Aiiselino, Commenia ire •iur l'éilil i)erj)éliiel , siib nrlietilu 44 , § 8, 'J, 11, etc.
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olTenseurs aux offensés avaienl élé réglées soit par voie d arbitrage, soil par

voie judiciaire, les deux familles procédaieiU à la réconciliaiion, à la paix

(la smuj ou paix à partie {mondsoen), toujours entourée de formalités solen-

nelles; et dès lors le but dernier de l'action privée était atteint.

Vaciion publique tendait à procurer l'application do la peine légale ou cou-

tumièrc à Tauteur de Tinfraction. Elle était, comme nous l'avons dit, exercée

par l'un ou l'autre justicier. Au XV^ siècle les parties lésées n'avaient plus

le droit de prendre des conclusions pénales. L'action populaire avait fait son

lemps. « De style ou cousiume, disait Damliouder, la partie ne peut prendre

» conclusions criminelles en (piclque cas (pic ce soit'; » et si l'on parcourt

les archives criminelles de la lin du XV'' siècle, on peut se convaincre cpic

le criminaliste llamand énonçait un |)rincipe depuis assez longtemps incon-

testé. Tout au plus la partie privée faisait-elle encore cpielcpiefois citer elle-

même son adversaire '. Dans ce cas le justicier se tenait dans l'expectative

jusqu'au moment où la preuve était faite; et alors, tandis (pie la partie récla-

mait la satisfaction qui lui était due, le justicier seul concluait à l'aijplicalion

d'une peine.

La poursuite d'oiïice était donc naturalisée, à cette époque, dans les terri-

toires des Pays-Bas, et particulièrement en Brabanl. Il s'agit de déterminer

maintenant (pielle était la procénlme suivie par les justiciers, en matière cri-

minelle, au commencement du XVj'- siècle. La (jnestion que nous soulevons

est une des plus ardues de l'histoire du droit. D'une part, les monuments tout

à fait contemporains de l'époque de transition, et qui pourraient nous servir

de guides sûrs, font défaut : les keures du XIII" siècle ont été profondément

modifiées par le cours des âges, et Damhouder est un peu trop récent. D'autre

part, la coutume, toujours plus puissante que la loi dans l'ancienne société,

avait introduit dans le style de procédure des divers tribunaux des diver-

gences presque infinies. Bien n'était uniforme; rien n'était stable. Force nous,

sera donc de rester dans le domaine des faits généraux.

' Damlioiulcr, /-(( l'nictiiiiie et F.uchiridion dis caiiai'S ciimiiwlles, tliapilrc .\XX.— Zypaeus,

oiiv. cite, Liber IX do Pœnis.

^ (."clait à |i<ii |iiTs la position (pic poiil prciuliT, de nos jours, une partie civile au tribunal

coiTCClionncl.

Tome XXXV. ^
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Il est d'abord cerlaiii (\\\e, dans la pratique criminelle brabançonne, Ton

admettait la distinction faite par Damhouder entre les procès criminels civile-

ment intentés et les procès criminels criminellement intentés : « Procès cri-

» mincis , criminellement intentez , sont ceux esquels est faicle mention des

» crimes capitaux et desquels dépend corps, membre, exil et bannissement,

» ou autre griève punition corporelle. Procès criminels, civilement intentez,

» sont ceux esquels n'est faicte mention de crime capital , ains seulement à fin

» d'amende pécuniaire, forfaiture ou autre civile punition '. » Ces derniers

étaient poursuivis absolument comme des procès civils.

Il est certain encore que, en cas de procès criminellement intentés, deux

|)rocédures se trouvaient en présence : l'ancienne procédure occusutoire,

appelée bientôt procédure ordinaire, profondément modifiée par la subslilu-

lion d'un accusateur public à l'ancien accusateur privé, el la procédure inc/ui-

sitoriale , connue au XVI" siècle sous le nom (\c procédure extraordinaire.

La première était analogue à la procédure civile. Elle comprenait encore,

à celte époque, connue éléments essentiels, l'observation des anciens délais

légaux en faveur de l'accusé, la libre et égale discussion des preuves entre

celui-ci et l'olïicier criminel, et tantôt le plaidoyer oral el la publicité des

débals, tantôt l'écbange d'entpiétes écrites el la production de volumineux

mémoires. En principe, la procédure necusatoire tendait à établir la culpabi-

lité de l'accusé par des preuves étrangères à son aveu. Cependant le justicier

qui remployait commençait, après avoir exposé son accusation oralement,

ou dans des conclusions écrites qu'il déposait, par sommer son adversaire

de reconnaître ou de dénier les faits allégués. En cas d'aveu, tout était dit;

en cas de dénégation, le justicier avail à produire ses preuves, sous peine

d'être débouté de sa demande. L'accusé ne devait même plus, comme jailis,

au lemps des épreuves et du duel, se justifier des simples indices (pii mili-

taient contre lui.

La procédure extraordinaire, de son côté, comportait en principe une

instruction écrite et secrète, el surtout un interrogatoire rigoureux avant la

fin (bnpiel l'accusé ne pouvait |)as obtenir l'appui d'un conseil. Elle n'admet-

' Damiiouder, ouvr. cité, cluii). II.
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tait ni la puijlicité ni le débat oral. C'est à elle que se rattachait inlimement

remploi de la torture \ car le juge qui en suivait les formes visait surtout à

obtenir la confession du coupable.

Damhouder, dans un langage énergique, caractérise parfaitement les deux

systèmes en peu de mots : « Es procès criminels, criminellement inteniez,

» l'on procède aucunes fois ordinairement et aucunes fois extraordiiiairv-

» ment. Ordinairement, quand il y a partie com|)laignanle ou formée, qui

» accuse et se présente à faire apparoir, ou quand le cas peut être enquis

» ou vérifié par preuve contraire. Et en cestun cas l'on donne auxdils procès

» leur plein et entier cours. Exiraordinairement, quand u\ a partie formée,

» ains les juges ou fisque procèdent selon leur oflice, par enquesle ou tor-

» ture, sur signes et présomptions : et en ce cas Ton procède aucunes fois

» sommairement, aucunes fois simplement, de plain, et sans figure de

» procès ^. »

Si maintenant nous nous demandons quelle place chacun de ces deux sys-

tèmes tenait dans la pratique judiciaire du Hrabant au commencement du

XVI« siècle, nous devrons encore nous contenicr des données générales que

nous allons résumer.

Meyer, en parlant de la procédure extraordinaire, s'exprimait naguère

ainsi : « Les tribunaux accueillirent avec emprossemenl une procédure, qui

» devait augmenter leur considération et leur pouvoir, (|ui rendait les éludes

» préliminaires plus nécessaires, cl qui assurait aux gradués la possession

» exclusive des charités de judicalure ''. »

Nous nous rallions volontiers aux idées émises par cet historien, pour ce

qui concerne les corps judiciaires tels {|ue les conseils composés de véii-

lables magistrats de robe. Nous croyons avec lui que, dans de pareils consis-

toires de justice, \a procédure extraordinaire (y\l accueillie avec une extrême

faveur et employée dans la jilupart des procès criminels. Mais nous nous

séparons de sa manière de voir en iant (pfelle s'applique aux tribunaux

échevinaux. Par rapport à ceux-ci, rallirmation de Meyer, dans sa tro|)

' Nvpc'ls, Les ordonnances criiiiijii'lles de Philippe H, noie 47.

^ Diiiiiiioudri-, oiivr. ciu-, cli;i|>. III.

5 Jlcycr, Institutions judiciaires , livre V, cliapitre XIII.
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grande généialilé, liourlc la réalité des faits. Elle mécoiinail les divergences

profondes de vues el d'intérêts, qui séparaient les justiciers des échevins;

cherchons donc, sur ce point spécial, ce que les faits nous appreinienl.

On comprend que si le justicier faisait bon marché du plaidoyer oral el

de la ])ui)licilé des débats, (|ui souvent entravaient son action, les éche-

vins tenaient à leur maintien parce que l'un et l'autre dinn'nuaient leur res-

j)onsal)ilité vis-à-vis de leurs concitoyens. Au XVl'-" siècle, bien que depuis

150 ans au moins la torture eût pénétré en Rrabant, son emploi était encore

l'objet d'une lutte constante entre les échevinages puissants el les olliciers

criminels. L'ollicier criminel était invinciblement tenté de faire appel à la

torture, dès que les principes du droit romain le lui permettaient '; l'éche-

vinage, de son côté, montrait une répulsion, non moins exi)licable, à l'emploi

d'un mode de preuve qui, à la lueur du simple bon sens, empirait la condi-

tion dos accusés. Tous les deux étaient logiquement dans leur rôle. L'un

poursuivait la lépiession des infractions par les moyens qu'il croyait les plus

propres à arriver à ses tins, sans s'inquiéter des intérêts de l'accusé. L'autre

songeait avant tout à défendre ses justiciables contre l'agent du souverain,

tant (|uc l'ordre public le lui permettait. L'article i08 de la Joyeuse-Entrée

de Marie de Bourgogne, confirmé ])ar la Joyeuse-Entrée de Pliili|)pe le IJeau,

armait les écbevins des pouvoirs nécessaiies pour contrebalancer ellicace-

ment, en matière de lorlure, les tendances des justiciers. 11 défendait de

mettre à la qucslion les individus qui jouissaient de bonne renommée, sans

information préalable et mus jugement du banc échevinul , sauf en cas de

crime privilégié.

En résumé, voici ce qui se prati(piait en matière de procédure dans les jus-

tices échevinales ou subalternes : toutes les fois que l'accusé était un homme

soumis par sa position à la juridiction prévôtale, ou même un homme de bas

étage, sans inlliiencc, auteur de crimes vulgaires, le secret de la procédure el

l'emploi de la torture étaient la règle '.

Au contraire, toutes les fois (jue l'accusé se trouvait être bourgeois de ville

franche, genlilhomme ou ouvrier, peu importe, pourvu (pie l'opinion publique

' En cas de |ioiirsiiil(' (•ii|)i|:ilc.

^ Mémoire c'ili' sur l'aiicii'ii Droit jii'iial, |i. ti^ô.
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s'inléressâl à lui, c'était un syslème mixle qui prévalait, au moins dans les

grands échevinages. La procédure était alors pubUcjue jusqu'au moment où

les échevins ordonnaient la torture, et cel ordre n'était donné qu'à la der-

nière extrémité '.

Quant à la procédure ncmsatoire dans loule sa pureté, clic ne pouvait

presque jamais cire employée en Bi'abant dans les procès capitaux. La raison

de ce fait est péremptoire. Un principe général, admis dans le duché, défen-

dait de condamner à mort un criminel (lui n'avait pas avoué son crime'. La

preuve extrinsèque la plus complète ne tenait pas lieu de l'aveu. Or, (juand

il existait contre un accusé des charges vélicmenles , et que cependant il per-

sistait dans ses dénégations, les juges étaient jjrescjue nécessairement amenés

à ordonner la lorliue.

Tout ce que nous venons de dire est déduit de rinspcction des coiiiples

rendus par les justiciers, et des principes généraux qui réglaient la marche

des institutions criminelles de répo(|ue. Un long et intéressant passage de

Guichardini nous confirme dans notre manière de voir. Cet esprit sagace et

investigateur, témoin oculaire de la manière de procéder de nos tribunaux,

au XVl'^ siècle, nous donne, mieux que Dandiouder lui-même, l'aspect géné-

ral d'un procès criminel devant les échevinages. il prend pour exemple l'échc-

vinagc d'Anvers. « Ce souverain magistrat, dit-il, procède comme s'en suit

» ès-matières criminelles : le marcgrave ne i)eut, sans congé du bourgmestre

» du dedans, faire ny constituer prisonnier un citoyen, si ce n'est qu'il le

» surprist en crime flagrant; et l'ayant légitimement emprisonné, il faut

» (|u'au plus hault il le représente dedans troys iours au magistrat souverain :

» et ce magistrat le fait publier à son de trompe par le vieux bourg afin que

)) chascun eu soit adverty : puis assemble le conseil, en un lieu ordinaire

» appartenant au prince, qui se nomme la viersc(de, qui esl à découvert et à

» portes ouvertes, ou chascun peut voir, et ouïr, et y avoir accez, ainsi qu'on

» en use prescpie partouts en I*ays-13as ; et (peut estre) ainsi par toute l'Allc-

» maigne. Et là c'est au marcgrave ou au scultet son lieutenant, en personne,

' Je ne pense pas que ce système mixlc ail jamai-; été forinellcnient signalé.

2 C'est sur ce principe qu'était môme basée l'inlerdietioii absolue de l'appel.
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» de proposer devant loul le peuple, et requérir justice, soit de mort, ou de

» coupenient de membre, ou d'autre punition telle que bon lui semble. Il est

» permis au criminel de choisir tel advocat qu'il luy plaist, et se défendre,

» et avancer son innocence par loul moyen à luy possible; et quand l)ien il

» n'aurait point d'argent, si est-ce que pour cela il ne se verra pas sans sup-

» port, y ayant des advocats pour cest effecl, qui ne luy faudronl ni man-

» queront. Si ce de quoy il est accusé n'est de grand effecl, il sera soudain

» eslargy et délivré, mais avec condition de se représenter toutes les foys

» qu'il sera appelé ; et après cela le procès est poursuivy et mis à fin tout à

» loisir : ([ue s'il n'y a point de fondement en Taccusation , l'oHicier qui le

» poursuit est condamné aux dépens. Si le faict, dont le criminel est chargé,

» est grief, le marcgrave requiert qu'il soit mis à la torture : que si les juges

» l'accordent, faut que la bourgeoisie, informée du faict, y donne aussi son

» consentement, et l'approuvanl, elle dégrade le criminel du tillre de citoyen.

» Et font cecy les bourgeois avant (|ue le coulpable soit livré ès-mains du

)' bourreau, qui est celuy qui, en ces carliers, fait aussy l'olTice de donner

» la geine et torture, (le néanmoins le marcgrave ne peut luy faire donner la

» question (|u'en la présence de deux cschevins pour le moins ; ny le tenir

» au tourment sinon autant qu'il plaist à iceux cschevins. Si le prisonnier

» confesse le crime, soudain il est mené hors de prison vers un vieil pont,

» adin (|ue là, devant le peuple, il maintienne et confirme ce qu'il a confessé

» en la torture : s'il là confirme et maintient, il est ramené l'endemain (ou

» quand il plaist et sendjie plus commode aux seigneurs) à la vierscate et là,

» im des secréiaires comme greflier du criminel, lit loul haull cesle confes-

» sion : icelle lue, le magistrat ayant bien et duement selon que le cas le

» ie(|uierl examiné le faict (mais il faut que les opinions des seigneurs soyent

» d'un accord mesme, car autrement ny aurait rien de faict), il donne la sen-

» lence; cl c'est le bourguemaisire mesme qui la prononce clèrcment et haul-

» temenl. El icelle récitée (quelle (pi'elle soit), il faut que dedans vingt et

» (piatre heures, le marcgrave la fasse exécuter aux despens du prince

» On n'use de tant de res|)ecls à saisir au coi'ps un eslrangei', ipn' n'es! donii-

» cilié en la ville; cl n'est on si cérémonieux à le conduire à la question. Il
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» estvray qu'au reste on faict toul ainsy qu'à l'endroit des citoyens; et que

» toul procès criminel est despéché bientôt ordinairement '. »

Nous ne pouvons passer sous silence les principales garanlies que les

chartes brabançonnes accordaient aux justiciables, en matière de procédure.

Aucune poursuite ne pouvait commencer, aucune visite domiciliaire ne pou-

vait être faite, hors le cas de flagrant délit, sans avoir été précédée d'une

%onne et préalable information'-. L'arrestation préventive était de droit com-

mun au criminel, mais elle était soumise à une foule de restrictions. Il n'était

pas permis d'extraire, par la force, un criminel d'un lieu i.\'asi/le ecclésias-

tique où il était parvenu à se réfugier. Les justiciers, hors le cas de llagrant

délit, devaient obtenir l'aulorisation préalable des échevins pour arrêter un

Immjeois des villes, et prendre au moins une bonne et préalable information

des charges qui pesaient sur lui, pour arrêter loul autre Brabançon jouissant

de bon nom et de bonne renommée; il est vrai (|uc, en cas de crime privilégié,

ces entraves mises à l'action des olliciers criminels n'existaient pas. En ma-

tière de délits punissables d'amendes, les bourgeois adliérités avaient toujours

le droit d'exiger leur mise en liberté provisoire sous caution. Personne ne

pouvait faire transporter un bourgeois prisonnier hors de sa commune, ni un

Brabançon hors du duché. Connue la détention préventive n'était qu'un moyen

d'assurer le cours régulier de la justice, les heures et l'usage en détermi-

naient rigoureusement la durée : partout le justicier devait commencer le

procès criminel du prisonnier, devant les échevins, dans les trois jours de

l'arreslation
"'.

Lors(pie l'individu, accusé d'un crime, n'était pas arrêté, et (lu'il ne com-

paraissait pas sur la citation solennelle qui avait été lancée contre lui, il était

jugé par contumace. Le jugement par défaut prononçait, le cas échéant, soit

une peine pécuniaire, soit le bannissement, mais jamais une peine alïlictive.

11 tombait dès que le condamné se présentait devant la justice pour purger sa

contumace.

* Description de toiils les Puis-Bas, ttc, par nicssire Lovis Guicciardin ,
gentilhomme

florentin, édition de to82, p. 159.

2 Mémoire cité sur l'ancien Droit pénal, p. 298.

3 Idem., pp. l'J'J et 200.
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Les prouves admises, au coniniencemenl du XVL" siècle, devanl les Irl-

hunaux brabançons élaienl : l'évidence du cas, l'aveu libre de Taccusé, la

preuve par témoins, certaines présomptions légales, etc. Pour établir par

témoins la cuipaiMiité de raccnsé, il fallait le concours de deux personnes au

moins, non reprocbables el déposant exactement des mêmes circonstances :

duo tesles contestes. La torture n'était pas un modo de preuve, c'était un

moyen violent d'obtenir l'aveu libre de l'accusé, en lui arracbant d'abord pai^

la force une première confession. L'accusé, qui pouvait recourir à un défen-

seur, trouvait, au moins dans toutes les villes, des taelUeden, voirsjjrehers,

dont la profession consistait précisément à défendre en justice les intérêts de

ceux qui se mettaient sous leur patronage '. Ia>s détails cpie nous venons de

donner sullisenl à l'intelligence des chapitres suivants; jetons un rapide coup

d'œil sur le droit pénal proprement dit, au Wi" siècle.

§ IV. — Des principes généraux du droit criminel et des délits et des peines

en Brabnnl , au commencement du XVI' siècle.

Le droit pénal brabançon du XVI'= siècle avait ses origines dans les keures

du XIII" el du XIV'' siècle, dont nous avons dc^jà parlé, dans la Joyeuse-Entrée

cl dans quehiues édits sul)sé(inents émanés des souverains. Cependant il avait

sa physionomie propre. Un certain nombre de coutumes locales, rédigées

vers répotpie dont nous nous occupons, proclamaient encore (]ue les lois

anciennes formaient la base uni(|ue de leur système répressif; mais ces cou-

tumes élaienl rares : à peine peut-on en citer d'autres que celles de Rerghc^

de Xederockersele (article 8), d'Erps el de Quaderebbc (article 6), de Sleen-

ockersele (article 11), de Perck et d'Elewyt (article 8)"'. Dans les autres

territoires du duché, les prescriptions législatives d'autrefois avaient subi,

par la force mémo des choses, des atteintes profondes, ('ela s'e\pli(|ue :

' Mémoire cité sur rmicicii Droit |»éiial , |). 2:28.

* « Aengiiendc de crii'iiie, oft criiiiim'éle saken, nls vore oiis ccnislieii soinii'ii nioglim ye-

» rjsen soiiden \vy oiis iiidïi'ii gcvalle rogulcroii iiacr ilcii laiulcliartii-, l!l\dc-liu'Oinsle, eiidc

» iilarracrtcn dcr IktIorIu'ii ciide lierlogliinne »

'• Recueil (les couhniies de lirabaiit, l. I, pp. ÔO'i-, 310, 514, etc.
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D'une part, les villes et les grands seigneursjouissaient encore, au XV*" et

au XVI'' siècle, d'un pouvoir législatif ou réglementaire fort étendu dans les

territoires qui leur étaient immédiatement soumis \

D'autre part, les législateurs du XIII'' siècle avaient, sans le vouloir peut-

être, ouvert la voie qui avait conduit à la transformation successive de leurs

keures. Ils avaient édicté des peines précises contre le meurtre, le vol, le

viol, le rapt, le sacrilège, Tincendie; mais ils avaient avoué eux-mêmes qu'il

existait des lacunes dans leur œuvre. Ils avaient, par un article formel, permis

aux juges de punir les infractions non préinivs par la loi, en se guidant par

analogie sur les dispositions écrites. Ils avaient armé ainsi le corps judiciaire

du droit d'incriminer les actes qui lui semblaient dangereux pour Tordre

social, et de les réprimer, sans qu'il eût à s"a|)puyer sur un texte de loi; en un

mot, ils lui avaient donné un pouvoir discrélionnaire, arbitraire et légal, en

matière répressive. Cette situation, au reste, n'était pas exclusivement pro|)re

au Brabant : elle se produisait pres(|ue partout en Europe à la même épo(|uc.

Les siècles modernes seuls ont eu Iheureuse fortune de pouvoir inscrire

dans leurs codes cette double garantie de liberté civile : nul fait de l'homme

ne peut être puni s'il n'est expressément incriminé d'avance |)ar le législa-

teur; nulle peine ne peut être applicjuée qu'en vertu d'une loi.

Or, le pouvoir arbitraire des tribunaux brabançons ne resta jias longtemps

dans les limites (pie l'inlenlion du législateur lui avait tracées. Il devait servir

seulement à compléter la loi dans l'intérêt de l'ordre; et dans une société, où

tout était à créer pour la sécurité des personnes et des propriétés, et où le

plus souvent le législateur était paralysé, ce pouvoir était destiné à remplir

une mission dangereuse, mais peut-être indispensable. Il conduisit bientôt,

par la pente naturelle des choses, à modifier la loi elle-même, quand ses

prescriptions ne se pliaient pas exaclement à la marche des idées, aux vues

particulières des corps judiciaires , aux circonslanccs variables des cas à juger.

Le droit pénal se localisa chaque jour davantage. Chaque tribunal
,
par

un sentiment naturel, suivit de préférence sa propre jurisprudence. Peu à peu

* Mémoire cid' sur l'nncicn Droit pénal
, p. 233 , et exemples au Recueil des coutumes de Bra-

bant, cuire auircs, la lieure de Grimberghe, remaniée au XVI' siècle, par Guillaume de Nassau

et Fcri'v de Glimes.

Tome XXXV. 6
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on appliqua telle peine à telle infraction , non pas parce que la keure l'ordon-

nait , mais parce (|ue les ancêtres Tavaient fait ainsi. Lors de la rédaction des

contumes, une foule de localités, Bergl)-o|)-Zoom , Rois-le-Duc, Maiines,

Diest, Griniberghen, Anvers, Lierre, Santhoven, Glieel * envoyèrent chacune

au gouvernement un code pénal contumicr souvent très-différent des anciennes

lois décrétées; et encore le code coutumier était souvent si peu respecté dans

la pratique, que Pordonnance criminelle de 1570 put reprocher, en général,

aux juges des Pays-Bas de juger et de condamner d'après leur fanluisie,

« nae lien fanlnsie ende opinie -. »

En théorie, les tribunaux brabançons auraient dû trouver la base de leurs

jugements, d'abord dans les keures et les édits décrétés, puis dans les ordon-

nances locales, l'usage constant et la coutume; enfin, et seulement à défaut

de toutes ces sources, dans le pouvoir arbitraire (]ui leur avait été départi.

En fait, ce qui dominait la jurisprudence criminelle du XVI'' siècle, c'était un

complet arbitraire modéré par la coutume.

Ici nous touchons de nouveau à une question délicate et souvent contro-

versée : quelle élail la place occupée par le droit romain dans le droit crimi-

nel brabançon, avant les ordonnances de 1570 et Tédit perpétuel de IGII i*

Évidcmmenl, en matière |)énale, il n'avait pas force de loi. Aucun décret du

législateur ne lui avait, depuis la renaissance de l'ordre légal en Belgique,

rendu son ancieimc puissance. La coutume même ne l'avait pas encore uni-

versellement appelé à suppléer au silence et à rinsurtisancc de la législation

nationale. Mais, d'autre pari, il est impossible de méconnaître que, dès celte

époque, son influence était considérable et (|ue cette influence ne faisait que

grandir.

Ouand, au XVI" et au XVII" siècle, les édits accordèrent force de loi au

droit romain, en matière pénale, nous croyons fermen)ent avec Savigny el

Brilz (|ue la révolution essayée par cette décision fut moins profonde (|ue

Rn|)0(lius de lîcrgli n'alïocti» de le croire "'. El d'abord , inie des inslilulions

' Itvrucil lies coiiliimes de liniliitnl. T. I . iip. 108, 354, 387, 711, H'i-i. — T. II, pp. 778,

«84, lOll'J.

- Oiildiiiiiiiicf criniiiidlL'. Ailicio ."iti.

' Brilz, Mémoii-K couronné sur l'unciin Droit belijiquc . p. 325.— Savigny, Histoire du droit
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capitales de la procédure du XV« et du XVI» siècle, la torture, d'où avait-elle

été tirée? Ce n'était pas des anciennes lois germaniques, ce n'était pas du

droit canon, c'était du droit romain. Les législateurs nationaux ne l'avaient pas

ressuscilée. Ils n'avaient pas réglé son emploi; c'était la jurisprudence seule

qui l'avait exhumée des vieux textes du droit romain. Quchpie grand (|u'on

suppose l'arbitraire des tribunaux, ils suivaient cependant certaines règles

dans l'usage de la question, et ces règles ils les puisaient dans ce même droit

romain. La pratique du XVl" siècle le prouve à l'évidence; Damiiouder en

est un témoin irrécusable.

D'autre part, la Somme rurale de Bouli/lier, dont les éditions belges du

XV'= et du XVL' siècle sont surcliargces de citations du droit romain, était

entre les mains de tous nos praticiens. Elle avait été traduite et arrangée spé-

cialement pour eux, par un avocat au grand conseil de iMalines ". Enfin, nos

keures du XIIL' siècle renfermaient une foule de dispositions tirées textuel-

lement du Digeste et du Code , et simplement traduites en langue vulgaire. Un

les expli(|uait autrefois d'après l'esprit germanique : cela ne fait pas de doute.

Mais quand plus lard, par la création de l'université de Louvain, la connais-

sance du droit romain se répandit dans les Pays-Bas; quand on put encliàsser

de nouveau les vieux textes dans le corps de doctrine d'où on les avait tirés,

il devint naturel d'expliquer ces textes parce corps de doctrine. Quand alors

le juge se trouva dans le cas d'user de son pouvoir arbitraire, soit par l'au-

torisation spéciale de la keurc, soit par l'enipire de la coulmne, il fut rationnel

qu'il allât chercher la solution de ses incertitudes dans un code complet mis à

sa portée, et dont la renommée s'étendait tous les jours.

En réalité, dès la fin du XV" siècle, on voit fourmiller dans nos archives

criminelles une foule de mots, tels (|ue ceux de : lèzc-vwjesté, Ubelfumem, etc.,

parfaitement inconnus dans la langue judiciaire germanicpie '. Damhouder,

romain
,
p. xxi. — Uiipcclius de Bvrg, Mcmoire »ur lu (iiii'slion : « di-piiis ijuaiid le Droit riinniin

est-il connu dans les provinces des Pays-Bas uiitridiicns , cl depuis quand y a-l-il june de

toi? » iip. 93, 88, lOG, 114.

* Britz, mcmoire litc, t. I, p. 4:2.

2 Joyeuse-Entrée de Marie de Bourgogne. — Cliarle imposée aux Maliiwis, en 1467, par

Charles le Téméraire.— Charte imposée en l-iOS aux Liéijeois par le même prince.— Comptes

des officiers de justice du Brabant, reposaiil aux areliives de lElat, passim.
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anlérieur aux édils que nous avons cités, trouve dans le droit romain et dans

ses commenlaleurs ou glossaleu'rs, des définitions, des incriminations et jus-

qu'aux peines qu'il conseille d'appliquer. Sans trop nous avancer, nous croyons

donc pouvoir afïirmcr : que si rien n'obligeail les justiciers à recourir au droit

romain, ils y avaient souvent recours, en vertu même de leur pouvoir arhi-

(rairc ; et que linlluence en matière pénale du Digeste et du Code était déjà

en raison directe de la connaissance qu'en avaient les divers tribunaux.

Celte inlluence était nécessairement nulle dans les éclievinages ruraux; là,

ni les justiciers ni les échevins n'étaient gradués en droit, et l'habiiude de

consulter des aviseurs ou échevins jurisconsultes n'était pas encore répandue.

Celle influence était variable dans les tribunaux des grandes villes. Certes tous

les échevins ni tous les justiciers de ces villes n'étaient pas jurisconsultes;

mais, chaque jour, il y en avait davantage à mesure que l'élude du droit deve-

nait le chemin de la puissance et des honneurs. Puis, chaque commune impor-

tante avait son pensionnaire, homme de loi particulièrement chargé de guider

les échevins dans les cpiestions juridiques, et dont l'aclion n'était pas restreinte

aux alïaires civiles. Enfin celte inlluence était déjà tout à fait prépondérante

dans les consistoires de justice composés de véritables magistrats de robe.

(]omment ceux-ci auraient-ils repoussé, dans la pratique, quand rien ne les

y oblifjcait , des idées et des principes au milieu desquels ils avaient grandi,

(|ui avaient le plus complet assentiment de leur intelligence, et auxquels ils

avaient voué, coque nous ne comprenons plus guère aujounKliui, un véri-

table amour? Damhouder, notre premier criminaliste de profession, résume

et peint ces tendances mieux que personne
,
par la contexture générale de son

livre : Praxis reruni criniinaliuni K

Nous aurons encore occasion de parler du droit romain; essayons main-

tenant de résumer cpielques principes généraux de juiidiction répressive en

vigueur à l'épocpie qui nous occupe.

On punissait en Rrabanl les complices de fait et de conseil d'un criminel,

et même, dans certains cas, les fauteurs du crime, mais ordinairement d'une

peine moindre (pie celle (lu'encourait le criminel lui-même. L'insanité com-

' C'est ce même ouvrage qui, traduit en français, poi-tc le nom de Pi-ddif/ue et Enchtridion.
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plète cVesprit, la légilime défense de sa personne et du foyer domeslique, le

cas fortuit étaient des causes de juslificalion; cependant, en fait, les ofTiciers

criminels exigeaient toujours une composition de ceux qui soulevaient ces

moyens de défense. L'âge, en tant qu'il élevait une présomption d'absence

de discernement, la provocation dans certains cas, et même l'ivresse, étaient

souvent considérés comme des causes d'excuse. L'appréciation des circons-

tances atténuantes était laissée à l'arbitrage des juges. La récidive, mais spé-

ciale, le fait de commettre certains actes la nuit , un jour de marché, dans un

endroit consacré, contre un prêtre, un noble, une personne constituée en

dignité, avec des armes et surtout avec des armes prohibées, consliluaient

des circonstances aggravantes légales.

Il n'existait pas de véritable théorie de la tentative. En règle générale, la

Icnlutive, telle que nous la comprenons aujourd'hui, n'était pas punissable.

Mais, lors(pi'il s'agissait de certains crimes graves, X'animus delinqucndi sim-

plement manifcsié au dehors était réprimé, et parfois le Oélit inanf/ué élait

considéré comme une infraction spéciale.

Enfin, les animaux élaicnl, comme les hommes, soumis à l'action de la

justice criminelle; on les jugeait et on les exécutait quand ils avaient causé

de graves accidents.

Les peines usitées en Hrabant étaient : 1" la peine de mort simple, exécu-

tée par la pendaison ou par la décollation; 2" la peine de mort (lualiiiée,

comporlanl encore, au commencement du \VL" siècle, le supplice du feu, le

supplice de l'eau bouillante , l'écarlèlcment , le supplice de la roue et l'enfouis-

sement; 3° la confiscation des biens générale ou partielle; 4° la confiscation

spéciale du corps du délit, des instruments (jui avaient servi à le commettre,

ou d'un meuble précieux; 5" le séquestre; G" le bannissement perpétuel ou

temporaire, général ou local; 7" la mutilation; 8" la marque; 9° le port des

pierres pénales; 10° les galères; H° l'amende; 12» les pèlerinages dans le,

pays et même outre-mer; 13° l'exposition au pilori, dans un panier, dans

une charrette; 14" le percement de la langue; 13° le fouet et les verges;

16° l'immersion dans l'eau froide ou dans une eau fétide; 17° l'amende hono-

rable. L'emprisonnement était. considéré comme un châtiment léger, et n'était

employé que dans des cas très-rares.
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Los peines corporelles tcnaienl une place d'aulanl plus considérable dans

le système répressif du temps, que l'individu, incapable de payer l'amende,

encourait, à titre de peine subsidiaire, la section de la main ou du pied, tout

au moins un coup de poignard au travers de la |)aume de la main. Lucl in

pelle, disait la doctrine, conforniémonl aux anciennes dispositions des kcures

et à l'usage constant du pays.

Les ofliciers de justice, qui avaient le droit de semonccr les tribunaux

échevinaux pour leur faire rendre une sentence de mutilation , avaient le droit

de faire exécuter eux-mêmes celle nuililalion. Mais, le droit do faire }nell)-e

à mort un condamné n\q)|)artenait, on principe, qu'aux six grands olliciers

brabançons nommés |)ar le duc, à récoutète de Turnliout, au drossarl de Bra-

banl, au prévôt des marécbaux et aux procureurs généraux. Los olliciers de

haute justice seigneuriale eux-mêmes, sauf dans quol(|uos grandes el anti-

ques baronnios, devaient livrer au grand officiel- ducal de rannnanie le cri-

minel qu'ils avaient fait condamner. Ils conduisaient le patient en Itabifs de

lin à la limite de leur juridiction, pour le remettre aux mains du justicier du

souverain.

Chaque ville avait son bourreau, scltcrpcnhoc on schcrpenrichfer. Ce fonc-

tionnaire jouissait d'un Irailomont fixe et d'émolumenls spéciaux al'achés à

chacun des devoirs de justice aux(iuols il se livrait. Los exécutions étaient tou-

jours entourées d'un grand appareil. Quolcpiol'ois elles avaient lieu sur les

places publiipies, mais le plus souvent à lapofence, onder de galy. Los cada-

vres des suppliciés restaient suspendus au gibet ou fixés sur une fourche pour

exciter la terreur. Les exécutions ca|)italos étaient suivies de la vente aux

enchères du mobilier du condamné et de l'expropriation de ses inunoubles,

sequeslrcs el annotés d'avance, au profit du //se Parfois, au moins au XV'^ siè-

cle, on respectait encore l'ancien usage germanique de brûler la demeure de

certains coupables.

On iK! connaissait pas encore on lîraijant la prescription des peines. (Ida

se com|)rond aisément. Los jugements par contumace ne prononçaient pas de

peines autres (pio dos amendes et le hannissentent. Ce bannissement était

perpétuel : il durait tant que le condanmé ne purgeait pas sa contumace.

L'amende pouvait être payée en son absence.
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Quant au droU de grâce, bien que les insiructions des ofliciers de justice

proclamassent déjà
,
qu'à nul sauf au duc il n'apparlenail de faire grâce sans

finance, il était exercé par un grand nombre de seigneurs hauts justiciers '.

Nous citerons, entre autres, les seigneurs de Ravenstein, de Grimberghen, de

Berg-op-Zoom , etc. A Berg-op-Zoom , dans les procès capitaux, les éche-

vins prononçaient deux jugements : le premier par lecpiel ils déclaraient que

le coupable avait forfait corps et biens au profit du seigneur; le second par

lequel ils déterminaient le supplice qu'il devait subir. Le seigneur ne pou-

vait faire grâce au condanmé (praprès le premier de ces deux arrêts 2.

Le prince n'exerçait pas habituellement par lui-même le droit de grâce

en Brabant. Le conseil souverain, appuyé sur un article, un peu ambigu

peut-être, de la Joyeuse-Entrée, Texcrça en son nom, sans aucune espèce

de contestation, jusqu'au règne de Charles-Quint. On ne distinguait pas net-

tement alors la grâce de l'amnistie. L'impunité octroyée à un criminel avant

comme après un jugement procédait des mêmes principes. Le droit public

du pays avait soumis l'exercice du droit de grâce à un certain nombre de res-

trictions. Conformément à l'esprit des anciennes Joyeuses-Entrées, on n'ac-

cordait |)as de lellrcs de rappel de ban à un meurtrier condamné par contumace,

sans consulter les trois états du pays. Il était interdit de gracier un homme,

coupable d'homicide, avant qu'il eût satisfait la famille de sa victime par la

conclusion de la paix à partie. Le prince ne pouvait, en aucun cas, en théo-

rie '% gracier un Brabançon de la forfaiture du corps et des biens encourue

pour avoir pris indûment recours à une juridiction étrangère, ni gracier, sans

l'exprès assentiment des états, un regnicole (|ui avait porté les armes contre

son prince ou sa patrie. Quand le prince exerçait personnellement son droit

de grâce, les lettres délivrées à l'impétrant devaient, en principe, être con-

tresignées par un certain nond)re de conseillers au conseil de Brabant, res-

ponsables vis-à-vis des étals aux(piels ils avaient prêté serment.

Parlons enfin du code pénal proprement dit. La doctrine du XVI" siècle

' Ordonnance cpiniiiiclle de Philippe H, citée. Nous 1 étudierons plus tard.

2 Recueil (les coutumes de Brubunt ; Grimberghen, art. .XVIII; Ravenstejn, art. X.XXVII;

J3erg-op-Zooni, litre (i, art. VIII.

^ En prati(iuc, le prince graciait quelquefois.
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divisait les infractions en deux grandes catégories bien distinctes: les crimes

de lèze-majesléy divine et liuniaine, et les crimes ordinaires. La pratique des

tribunaux acceptait cette classification. Quant à la Joyeuse -Entrée et aux

ordonnances des souverains , elles se servaient tantôt du mol de crimes de lèze-

majeslé, tantôt du mot de crimes privilégies. Les deux expressions n'étaient

pas cependant tout à fait é(piivalentcs : un crime pouvait, à la rigueur, être

privilégié sans constituer un atlenlal à la majesté. Quoi qu'il en soit, cette

classification était importante tant au point de vue de la compétence, comme

nous l'avons déjà vu, qu'au point de vue de la procédure et des garanties de

juridiction comme nous le verrons plus tard '.

Les crimes ordinaires se divisaient en infractions capitales, c'est-à-dire

infractions passibles d'une peine corporelle, ît-ae;- liif uf leth aendeefl, et en

infractions |)unissables d'une peine pécuniaire ou d'un pèlerinage racbelable^.

Cette seconde division traçait, à peu près, comme nous l'avons vu, les linn'les

qui séparaient les droits de la haute et de la moyenne justice criminelle'. Ces

distinctions faites, nous pouvons passer une revue sommaire des peines appli-

quées par les juridictions brabançonnes aux principales infractions qui se pré-

sentaient dans la pratique.

Les hérétiques obstinés étaient abandonnés par la juridiction ecclésias-

tique au bras séculier, et condamnés par les tribunaux du prince à la peine

du feu. Le même supplice était appii(|ué aux sacrilèges, pour autant (pi'ils

eussent outragé le saint sacrement de l'Eucharistie. On piloriait les blasphé-

mateurs : on les contraignait à faire amende honorable et souvent on leur

perçait la langue avec un fer rouge. L'usage de sortilèges était réprimé par

des peines en rapport avec les résultats mauvais qu'on leur attribuait dans

cha(pie cas particulier. Dans les cas les |)lus graves, il pouvait entraîner la

peine du feu. Les féodaux félons voyaient leurs (iofs confisqués. Les individus

qui proféraient des paroles outrageantes contre le souverain étaient piloriés ou

' Cliarlc de |/i(i7 ilonm'c à l:i ville de Malincs, (h'jîi rilée, ni|i|i()ili'e dans Namèclie, Histoire

nationale, t. VII, p. jO'.l. — Daiiiliouder, oiivr. tilé, rlia|iilrc LX-LXU. — Mémoire eilé sur le

Droit pénal dans l'ancien duché de IJrahaiit
, i)p. i(i| -'2:20.

- Comptes des officiers de justice du brahuiil. — (llwupic catégorie csl l'objet d'une rubrique

spéciale.

^ La basse justice était exclusivement foncière et civile.
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avaient la langue percée. La sédition entraînait la peine de mort pour ses

promoteurs, le bannissement perpétuel pour leurs adhérents principaux. Les

officiers concussionnaires étaient privés de leur charge , déclarés incapables

d'en obtenir une autre, et frappés d'amendes arbitraires. Les violences com-

mises contre un officier ou contre un serviteur de justice, dans Texercice de

leurs fonctions, entraînaient d'ordinaire la section de la main ou une forte

amende. Les faux monnayeurs étaient mis à mort dans Thuile ou dans l'eau

bouillante. Les vagabonds incorrigibles étaient fouettés, marqués, piloriés,

envoyés aux galères. Les individus qui rompaient une trêve, légale, judi-

ciaire ou conventionnelle, étaient décapités. L'homicide sim|)le, doodslach

,

entraînait la décollation on la pendaison ; rhomicidc qualifié, moorde, commis

avec guet-à-pcns, ou pour voler , ou per|)étré sur les grands chemins, le sup-

plice de la roue ou le supplice du feu. Les incendiaires étaient brûlés vifs;

les voleurs de grand chemin étaient roués. Dans beaucoup de localités les

voleurs simples étaient pendus, quelle (|ue fût la minime im|)ortancc du corps

du délit; tout au moins étaient-ils mutilés, marqués ou fouettés. Le viol et le

rapt entraînaient la peine de mort; les attentats aux mœurs, des pénalilés

variées. Les mutilations, résultat de coups et de blessures, étaient punies par

la section de la main. Les menaces, les injures, les coups et les blessures qui

n'avaient pas causé de mutilation, certaines violations de domicile commises

par les particuliers, le port d'armes prohibées, étaient punis d'amendes soi-

gneusement tarifées d'avance.

Arrêtons-nous malmenant. Nous avons suffisamment appris à connaître

les institutions criminelles brabançonnes telles qu'elles étaient à l'avènement

de Charles-Quint. Il nous reste, dans un dernier paragraphe, à rechercher

quelles modifications essentielles le nouveau souverain tenta de leur faire

subir.

§ V. — Du droit crimnd sons Cltarles-Qiiint.

Les institutions criminelles brabançonnes, malgré des analogies et des

ressemblances avec les institutions des principautés voisines, étaient exclu-

sivement propres au duché. Elles formaient un tout complet, sans aucun rap-

port ofliciel, permanent, stable, accepté, avec les institutions de la Flandre,

Tome XXX\ .
7
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<Iii Hainaul, du Naniurois; sans aucune suborilinalion régulière à des inslilu-

tions générales aux Pays-Bas. Or, quand Charles-Quinl prit en main les rênes

du gouvernement, il se montra préoccupe de la même pensée que ses ancêtres

de la maison de Bourgogne. Il poursuivit Tunificalion des diverses principau-

tés des Pays-Bas. Il travailla à faire un tout homogène de ces pays qui, (|uoi-

que soumis depuis plus d'un siècle à une même famille, se cantonnaient encore

avec obstination dans Pisolement et se jalousaient les uns les autres.

On sait les précautions prises par les Brabançons pour conserver leur na-

tionalité, inlacle et autonome, au moment où ils se donnèrent à Philippe le

Bon. La Joyeuse-Enirée obligea le souverain à porter, à coté de ses autres

litres, les titres spéciaux de duc de Lolhier et de Brabanl cl de manjuis du

saint-empire. Elle exigea (|u'il se servit d'un sceau particulier pour sceller les

actes relatifs au duché. Elle lui délendil, en général, de conférer des fonctions

publi(|ues, en Brabant, à d'autres qu'à des individus brabançons de naissance.

Elle astreignit le prince, au moins jus(|u'à la mort de Philippe le Beau, à dé-

léguer le gouvernement |)olilique du duché au conseil de Brabanl, dès {|uïl

(|uitlail le territoire \

Ces mesures procédaient de senlinienls éminemment respectables. Open-

dant , il était indispensable de transiger avec eux au XVI'' siècle. La France

s'unifiait et cherchait, menaçante, à déborder sur nos lerriloires, où l'appe-

laient des convoitises, peut être des inlérêls, (pi'elle s'abusait volontiers à

prendre pour des droits.

Pour lui résister, les Pays-Bas devaient concentrer lein^s forces. Ils le

pouvaient sans abdi(|uer leur conslilulion. Rien n'empêchait de conserver ces

libertés locales, cette indépendance adminisiralive (pii font la vie d'un peuple,

tout en cédant au pouvoir central celle part d'action et de puissance gouverne-

menlale indispensable pour faire converger les forces |)arliculières des pro-

A'inces vers un but commun. Malheureusemenl l'inlelligence de nos ancêtres

iics'éfdil pas encore éleréc jus(/uù la conceplion de l'unité j)(Aili(iue des Pays-

Jîas-. Ils entravèrent pres(|ue toujouis les lenlalives faites par les diverses

• Méwoirrs roiiroiiiirs ili- l'Académie , I. X.XXl: Mniioin- sur rmirieiine ronslitiilioii Ina-

Ixinruiiiii' riiiinttc sous le nom de Jin/euse-I'iiliée.

* iXoiliomb, Essai sur la révolutiini lielge, ô™ Oïliliuii, p. (J'J.
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maisons souveraines pour atleindre ce résultai. Ce fut en partie la source de nos

malheurs. Si Ton avait aidé Charles-Quint à faire, dès le XVP siècle, des dix-

sept provinces un tout homogène, que de déchirements nous eussions évités;

que de morcellements nous auraient été épargnés! De quel poids eussions-

nous, nous gardiens forts, riches, nombreux, des bouches de l'Escaut, de la

Meuse et du Rhin, pesé dans la balance européenne, au lieu d'être pendant

des siècles le champ de bataille de TEurope!

Quoi (pril en soit, Charlos-Quint ne savait pas qu'il poursuivait un but

impossiijie à atteindre pour lui. Il croyait pouvoir arriver tôt ou tard à ses

fins, en commençant par soumettre les diverses principautés à une législa-

lion uniforme, et en coordonnant, autant que possible, leurs institutions

diverses.

Avant lui, le gouvernement général des Pays-Bas n'avait pas eu de forme

nettement déterminée; ses relations avec les gouvernements des provinces ou

des quartiers étaient souvent indécises. L'Empereur créa , à côté du gouver-

neur ou de la gouvernante, trois conseils coKaleraux permanents. Il en fit les

ressorts principaux du pouvoir central, destinés à faire pénétrer sa pensée

jusqu'aux extrémités du pays, et à faire remonter jusqu'à lui les besoins et

les vœux du pays lui-même. Sans renouveler les tentatives avortées de la mai-

son de Bourgogne pour souniettre les conseils de toutes les provinces à l'appel

du grand conseil de Malincs, il essaya de régler certains conflits fré(iuemment

soulevés entre ces diflerents corps judiciaires. Les prédécesseurs de Charles-

Quint n'intervenaient que très-rarement, par voie législative, dans le règle-

ment des matières qui louchent au droit criminel; lEmpereur, pendant son

long règne, publia une foule d'édits relatifs aux homicides, aux vols, aux ban-

queroutes, au vagabondage, à l'hérésie '. Quand, par suite de circonstances

extraordinaires, les anciens souverains prenaient des mesures pénales, ils pu-

bliaient des édits spéciaux soit pour le Brabant, soit pour la Flandre, soit pour

le Namurois. Charles-Quint rompit définitivement avec ces errements. Le pre-

mier, // prétcndil que toutes ses ordonnanees eriniinelles fussent unifonnéinenl

appliquées dans toute l'étendue des Pays-Bas. Toute loi pénale nouvelle,

» Noliimincnt ceux des 5 février IjII, 'iO décembre loiT, 20 octobre loi!, 30 janvier

1545, etc., dont nous aurons l'occfision de faire mcnlion iilus tard.
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émanée de lui, devint donc loi des Pays-Bas el non plus loi brabançonne ou

flamande.

Son règne fait époque dans l'histoire du droit pénal, par la subslilution de

Tunilé el de la généralisalion au parlicularisme relativement à toutes les me-

sures nouvelles prises en matière criminelle. Celte politique eut d'assez bons

résultats; elle réussit, en partie, parce qu'elle dépendait avant tout de l'ini-

tialivo du gouvernement.

Mais (juand TEnipereur, dans la pensée de réformer el d'unifier l'ensemble

(lu droit national cl non plus de régler des poinis particuliers, ordonna la

rédaction générale dos coutumes du pays, il échoua. Toute sa puissance vint

se briser contre l'opposition toul à fait déraisonnable des magistrats supé-

rieurs el des autorités locales. Presque personne ne répondit à son appel.

L'auteur de la Caroline, le souverain qui avait donné à l'Allemagne un code

complet de droit criminel, ne sut pas même tenter, quels (pie fussent peut élre

ses désirs, de l'introduire dans les l'ays-Bas. Y promulguer la Caroline, telle

qu'elle était, eût été une mesure inutile : elle s'écarlait, en plusieurs points,

de la législation franç-aise, dont une foule de principes avaient prévalu dans

nos provinces; elle ne connaissait pas le ministère public, qui jouait chez

nous, depuis (piehiues années, un si grand rôle. Il eût fallu la remanier de

fond en comble pour l'approprier à noire étal social, à nos mœurs, à nos

coulumcs; el la même force d'inerlie que la magisiralure nationale avait déjà

opposée aux vues du pouvoir aurait paralysé tous les efl^orls de ce dernier *.

Charles-Quint fit donc, en matière de droit criminel, bien moins qu'il ne

désira faire. H laissa l'ensemble des instilulions dans l'étal où il les avait

trouvées. Les modifications de détail qu'il apjiorla à Ici ou à tel point par-

ticulier de la jurispriulence seront oxpli(]uées dans d'autres chapitres; il

sutTil ici d'en signaler le caractère général. Nous ne devons étudier, à part,

(ju'une seule catégorie d'édits émanés sous son règne : les édils destinés à

réprimer Ibérésie. Ce sera l'objet du chapitre suivant.

' Nvpi'ls, oiiv. cité, p. 25, note 53. — Dt-facqz, ouv. lité.
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CHAPITRE H.

DES LOIS PÉNALES PORTÉES PAR CHARLES-QUINT POLll EXTIRPER L-HÉRÉSIE

DÉS PAYS-BAS.

§ I, — Des placards, des délits, et des peines.

La législation dcslince à empêcher la propagation des hérésies du XVI<^ siè-

cle dans les Pays-Bas mérite une atlenlion d'autant plus sérieuse qu'elle est

moins connue. II est diflicile sans doute de trouver un livre d'histoire de Bel-

gique où les vDiumineux édils de Charles-Quiul ne soient résumés et jugés

en quelques phrases, voire même en (|uel(iues lignes. Mais il est bien rare

de rencontrer des ouvrages où leurs dispositions légales soient vérilablement

analysées : nous citerons, comme des exceptions, l'Inlroduclion à la corres-

pondance de Philippe H par M. Cacliard; Thistoire du règne de Charles-Quint

dans les Pays-Uas par M. Alex. Henné; Thisloire des Pays-Has sous Phi-

lippe H par M. Théodore Juste. Et encore, si nous osons dire toute noire

pensée, ces œuvres, quelipie sérieuses qu'elles soient, sont loin d'élucider

sullisamment la matière. L'analyse la plus consciencieuse de cha(|ue édit en

particulier ne peut donner la physionomie réelle d'un système pénal. Il faut

évidemment éclairer les textes les uns par les autres, et surtout les mettre en

rapport avec les principes généraux du droit de l'épocpie; il faut lâcher de

s'élever jusiiu'à la s^ii///èse et juscpi'à l'exposé juri(li(|ue des incriminalions et

des pénalités. C'est là un travail long et dilïicile (pie l'on n'a pas encore fait;

et, nous nous hâtons de l'ajouter, un travail (pie l'on pouvait dillicilement

faire dans les œuvres que nous venons de citer : la discussion juridique n'est

guère de mise dans un livre d'histoire politique ou dans un livre de diplo-

matie, .^lais il n'en reste pas moins vrai que nous serons oblige de nous frayer

à nous-mème noire voie; et que, plus particulièrement que jamais, nous de-

vrons nous recommander à la bienveillance de nos lecteurs.
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Les lois pénales ne doivent jamais ôlre séparées du milieu soeial auquel

elles sont destinées. Elles n'en sont que la consécpience. Il importe donc de

caractériser avant tout Télal social des Pays-Bas et spécialement du Hrabant,

au XV!*^ siècle, au point de vue des rapports de l'Eglise et de l'Étal, si nous

ne voulons pas faire fausse route dans l'appréciation et dans l'explication

d'un système légal destiné à protéger l'orthodoxie religieuse.

L'organisation politique et sociale de TOccident au moyen âge, et en par-

ticulier l'organisation de nos principautés ik'S pays de par deçà, était basée

sur l'union intime de l'Église catholique, apostolique et romaine et de TÉlat.

L'unité du culte et des croyances était le dogme polit iiiue fondamental de la

société. Paiiout l'hérésie obstinée était un crime punissable, non pas seulement

dans le for ecclésiastique, mais encore devant les tribunaux séculiers. Le

prince était tenu de prêter à l'Église l'appui de son pouvoir temporel, pour

maintenir la pureté et l'intégrité de la doctrine. Philippe d'xMsace, comte de

Flandre, commençait un de ses diplômes en disant : « Moi, Philippe, comte

» de Flandre, (|ui porte le glaive de Dieu, je dois défendre son Eglise et

» maintenir ses droits'. » Tous les ducs de Hrabanl, à leur avènement au

trône, prêtaient le serment de défendre les privilèges et les libertés de lÉglisc

de Brabant avant même de jurer le maintien de la Joyeuse-Entrée'. En un mot,

comme le dit M. Groen de Prinslerer, « le maintien de la religion romaine

» était un des privilèges les mieux établis » des anciennes provinces bel-

giques '.

Le prince, en se montrant le sévère prolecteur de Torlhodoxie, ne faisait

pas seulement une œuvre religieuse, mais une œuvre poiilicpie. Il veillait au

maintien de la forme existante, séculaire, acceptée, de la société temporelle

elle-même. Toucher alors à l'Église romaine, c'était, (pi'on le voulût ou non,

toucher à l'organisation de l'Étal. Les institutions catholicpies et les institutions

séculières étaient mêlées et enchevêtrées au point de ne former qu'un seul

tout. L'Église seule réglait l'étal civil des fau)illes, elle jugeait les (luestions de

niialion et de mariage, et l'Étal acceptait ses décisions. L'Église, à titre de

' WariiknpniR, I/isloire de lu Flantlie, t. I, p. 108.

- Piol, Histoire (le Loiivuiii, au règne il'Allicrt ci ifisahi'llc.

' Grocii de Piiiislerer, Anliivcs de lu maison d'Uruinjc-Xassati. Édition de 18 il, 1. 1, p. KiCi.
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ses possessions foncières, était suzeraine et vassale, elle avait des droits d'ad-

ministration cl de justice séculière, elle avait sa part reconnue dans la répar-

tition de la puissance politique. En Brabant, notamment, les abbés des grands

monastères formaient un ordre particulier dans les étals de la province, capa-

ble de servir de modérateur entre la noblesse et les villes en cas de dissen-

timents. L'Église avait la haute main sur rinslruclion publi(pie cl sur la bien-

faisance. Elle avait des relations intimes avec les classes ouvrières : la confrérie

et la cor|)oration se confondaient dans une certaine mesure. Nous n'insistons

pas; mais (pii ne comprend déjà la profondcm- de la révolution politique que

loule atteinte sérieuse aux doctrines, aux institutions et à Tunité de TÉglise

romaine devait amener?

Tel était Télal des choses en Belgicpic (piand les hérésies du XVI'^ siècle

commencèrent à y pénétrer. Qu'on ajoute, aux faits que nous venons de citer,

les idées des réformalmrs eux-mêmes par rapport à l'union de l'Eglise et

de l'Élal : tous appelaient le bras séculier des princes ou des magistrats (prils

avaient gagnés, à faire taire leurs contradicteurs '; l'esprit d'un temps où

les doctrines spéculatives les plus étranges, pourvu qu'elles fussent présen-

tées comme des inspirations de l'esprit saint, séduisaient et passionnaient les

masses, et se voyaient instantanément traduites en voies de fait; le mode vio-

lent et séditieux par lequel se produisaier.t prescpie partout les doctrines nou-

velles; les excès des iconoclastes en Saxe, des paysans fanaticpies de la

Souabe et de la Thuringe, des anabaptistes en Westplialie et aux Pays-Bas,

l'impossibililé absolue où se trouvaient les pouvoirs civils de I epocpie de faire

vivre en paix, côte à côte, le catholicisme et la réforme : témoins, les guerres

de religion en France; l'exemple des gouvernements réformés de Henri VHI,

d'Edouard VI , d'Elisabeth , se servant de la justice criminelle pour forcer les

âmes à accepter leurs doctrines ollicielies; l'exemple des princes allemands

luthériens arrachant à l'empire, à la diète d'Augsbourg, l'absurde yws refor-

f Lnurrnt, Èitida sur Vlihioire (h riiiiiinuiilc , t. Vlll,]!. 48i). < Les rérormalciirs allemands

])as plus que le réforinalciir royal irAiigiclciTe n'adiiutlaiciil la liberté religieuse,» ji. 49-2;

t. IX, p. 44 : « Théodore de Bezc dit que la lilierlé de conscirnee est un dogme diaholique. »

— Audin, Histoire de Calvin, pp. 221-240. — Doellinger, h Réforme contre la Réforme,

j). 571), cle.
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viandi qui livrait les consciences de leurs sujets à leurs caprices individuels;

l'exemple des calvinistes des Pays-Bas proscrivant complètement Texercice

du culte catlioliciiie, là où ils étaient les plus forts; et alors, tout en recon-

naissant que ce n'est pas par le glaive que Ton fait passer la conviction

dans les âmes; tout en déplorant les rudesses, les excès, les absurdités d'un

droit criminel que déjà nous avons appris à connaître, on comprendra com-

ment Cliarlos-Quint cl, plus lard, Philippe II ont été obligés de sévir contre

les fauteurs et les propagateurs des hérésies du XV!"^ siècle dans leurs ler-

riloires.

Il y a dans les édits de Charles-QuinI , sur \e faict de l'hérésie, deux

choses qui doivent nous occuper séparément : les lois pénales proprement

dites, et les lois de procédure ou d'exécution déterminant la compétence des

juges et les formes à suivre dans Tapplicalion des lois pénales elles-mêmes.

Les lois pénales sont au nombre d'une douzaine. Nous commencerons par

énumérer les principales d'entre elles. La première en date est l'édit du

22 mars 1520 (21 N. Si). Cet édil prescrivait, en conformité de la bulle du

pape Léon X et des déclarations des facultés de théologie de Louvain et de

Cologne, « de brûler tous les livres et écrits provenant de la secle hérétique

» d'un nommé Martin Luther, leligieux de l'ordre de Saint-Augustin; et d'en

» interdire l'impression, la vente, l'achat, la conservation, la lecture, sous

» peine de confiscation et autre punition arbitraire '. »

L'édit du 8 mai lo2l, daté de Worms et adressé à la gouvernante des

Pays-Bas, aux chancelier et yens du conseil de Urubanl, etc., avec ordre de

le faire publier et lire mot à mot, faisait l'historique de toute la lutte entre le

moine révolté et la papaulé. Il décrélait la conliscalion des biens contre ses

adhérents et ses disciples, en tant qu'ils se montrassent obstinés, hen loenende

obsiinael ; défendait l'impression, la vente, l'achat, la conservation des œu-

vres de l'hérésiarque et de ses adhérents, et de toute i.iiafjc ou de tout écrit

onlrageant j)our l'Eglise, le pape, les univei'sités, les prélats, les personnes

cunsliluées en dignité séculière ou ccclésiasti(iue; ordonnait de biùler indis-

tinctement toutes les œuvres de cette nature et de punir les délinciuants con-

' A. Ilcnnc, J/istuire de Charles-Qtiiiil, l. V, p. ôOI.
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forniémenl au droit civil romain elaii droit canonique; prescrivait Pinstitulioii

d'une double censure préalable, ecclésiasticpie et séculière; assimilait les

délin(|uants à des criminels de lèze-inujeslé ; commellait les juges locaux, ou

les conseils de justice, ou autres qu'il appartiendrait, pour juger ces derniers;

enjoignait enfin aux procureurs généraux de se joindre à lout accusateur,

quel qu'il fût, et, au besoin, de procéder ;;a/' empiète, d'ollice, bif iiu/uisitie '.

Ces deux ordonnances contenaient en germe tout le système à la fois ré-

pressif et préventif adopté par TEmpereur. Elles étaient cependant trop vagues

et trop générales dans leurs textes, pour servir, dans tous les cas, de règle de

conduite aux tribunaux chargés de les appli(|uer. La pratique fit sentir les

lacunes qu'elles présentaient, et, peu à peu, elles furent suivies de plusieurs

autres.

L'édit du 17 juillet lo2() , rendu de l'avis de plusieurs lliéologions et des

membres du conseil privé, détermina avec soin un certain nombre d'actes

défendus, et commina contre les déliiupianls des peines dont les plus graves

étaient la confiscation de la moitié des biens et le bannissement perpétuel -.

Cette ordonnance ne produisit pas les résultats (ju'on en attendait. Le ai oc-

tobre 1529, elle fut remplacée |)ar un placard nouveau, beaucoup plus

sévère, émané de l'avis des chefs consaulx des l*ays-Bas, du conseil privé de

la régente, et des chevaliers de la Toison d'or^. L"édit du 7 octobre 1531,

décrété avec la participation des mêmes autorités, et, qui plus est, avec le

concours des étals généraux , et celui du 22 septembre 1 340 , complétèrent,

amplifièrent et aggravèrent encore celui de Iy29 *. Enfin, l'édit du 17 dé-

cembre 1544, et celui du 30 juin 13 iG rendu de l'avis de la gouvernante,

du conseil d'État et du conseil privé, organisèrent le régime de l'imprimerie,

en comminanl les peines les plus sévères contre ceux ([ui y contrevien-

draient^. Entretemps, le 10 juin 1533, le gouvernement avait publié un

placard spécial contre les anabaptistes, el, le 17 février de la même année,

* Pluccmls de Flandre, t. I", [i. 88.

2 Idem, p. 103.

' Idem, |i. 107.

* Idem
, ])\). 1 13 et 122.

•' Idem, pp. 129, t34.

Tome XXW. S
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un aulre contre les apostats '. On appelait apostats les moines et les reli-

gieuses qui avaient quille le froc sans dispense. L'édit ordonnait de ramener

manu mUilari les fugitifs dans leurs couvents, et défendait de les secourir

ou de les favoriser. A la suite de ces mesures législatives, il s'était élevé de

graves difiicultés entre le gouvernement, les villes et les seigneurs féodaux,

par rapport à la confiscation des biens appartenant aux individus condamnés

soit pour cause d'hérésie , soit pour cause de contravention aux placards.

Une déclaration de l'Empereur, en date du !20 novembre io/<.y, rendue de

l'avis de la gouvernante, des chevaliers de la Toison d'or, des chefs et gens

du conseil d'État , du conseil privé et du conseil des finances, termina le dilïé-

rend par voie d'autorité'.

Toutes ces ordonnances n'avaient pu arrêter le mal que le pouvoir voulait

combattre \ Aussi, en I3o0, avant de partir pour l'Allemagne, Charles-

Quint, de l'avis de la gouvernante, des chevaliers de la Toison d'or, et des

chef, président et membres du conseil privé, fit publier un nouveau pla-

card daté du 28 avril *. Ce placard n'était pas l'abrogation , mais plutôt le

couronnement de tous ceux qui l'avaient précédé. Il reproduisait leurs incri-

minations sans y ajouter des pénalités nouvelles. Il inler|)rétait même, dans

un sens restrictif, quebpies articles dont le libellé trop vague et trop général

avait pu donner lieu à des abus. Mais, ce que les autres édits ne faisaient plus

depuis celui de lo2() ', il mentionnait plusieurs fois les inquisiteurs; et,

d'autre part, il parlait pour la première fois des certificats d'orthodoxie à

produire par les personnes qui changeaient de résidence.

Le conseil de Hrabant, comme nous le verrons, avait constamment re-

poussé l'exercice de l'incpiisition. Il refusa de sceller le nouveau placard et de

lui donner force exécutoire dans le duché. .Mais quand la gouvernante, Marie

de Hongrie, eut couimovdé au chancelier d'y faire apposer le sceau , le magis-

trat (l'Anvers entra en lice. Il représenta au conseil « une requête où il exposait

' iHucurds ile l'Uindie, t. l", pp. 118, I 111.

* Idem, p. 153.

'• Pi('Miiil)iiIr lie [('(lit du 20 avril I :i"iO. — Pldcard.s de Flandre , t. I
, p. I ii7.

* Giichiinl, Corresponddiice de ï'hiUppe II, t. 1, j». cxxiv.

s Plucitrds de Flandre, I. I", p. 105.
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» (|iie rexéculion de rordoniiance eniraincrail la ruine du i)ays, et spéciale-

» ineni de cette ville entièrement l'ondée sur le t'aict et train de marchandise,

» hantise, fréquentation et négociation '. » On craignait que plusieurs des

dispositions de l'édil n'eussent pour conséquence inévitahie d'écarter de nos

ports les marchands anglais , ceux de l'Allemagne du Nord et ceux de la

Scandinavie , au nomhre dos(|uels il y avait une foule de luthériens et d'an-

glicans. S'il faut en croire lirandt et Wesemheke, cités par .M. Ilenne'-, les

Anversois furent appuyés par plusieurs villes hrahançonnes. Pour terminer

un déhal qui prenait de grandes proportions, Marie de Hongrie (init par

se rendre elle-même à Augshourg et par conférer directement avec Charles-

Ouint sur la ligne de conduite (pi'elle devait suivre. Le résidiat de ses dé-

marches fut le placard du 2o seplemhre looO. Ce placard ne parla plus

i\'i>u/uisiteiu-s , mais uniquement de juges ecclésiastiques; il fit dioil aux

réclamations qu'on avait soulevées par rapport aux marchands étrangers;

enlin, il adoucit plusieurs articles de l'édit précédent". « Les bourgmestres et

» échevins d'Anvers, quoiqu'ils eussent obtenu l'objet spécial de leurs récla-

» mations, ne se soumirent pas encore sans résistance à la volonté du prince.

» L'article dernier de la nouvelle ordonnance statuait (prolle serait exécutée

» « nonobstant opposition ou appellation faite, ou à faire, ni aussi (pielconques

)) privilèges, ordonnances, statuts, coutumes ou usances à ce contraires. »

» Hs exigèrent, avant de la publier, (pi"il leur fût délivré un acte, sous le

» grand sceau de Brabant
,
qui servit de sauvegarde à leurs libertés ; en outre,

» i)ar la même résolution (en date du 5 novendjre) (|ui autorisait l'écoutèle à

» faire la publication de l'édit, ils déclarèrent (|ue l'article cité ci-dessus ne

» pourrait porter aucun préjudice à leurs privilèges, ordonnances, statuts

» et coutumes '. »

Nous n'insisterons pas sur des détails (|ui appartiennent plus à l'histoire

politique (|u'à Thistoire du droit, et, après avoir ènumèré les principales

' Gaelini'd, oiivr. cite, loro cilalo.

'^ Hciinc, oiivr. cilé, t. IX, pp. 27, iiS, -2'J.

• Ciacliard, oinr. cité, pp. cx.mx, cxxv. — Ilennc, locis cilatis. — Phtcaids (h Flamlre, I. I,

1) 186.

'' Gacliai'il, oiivr. cilé, luru cifulo.
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ordonnances pénales publiées sur le l'ail de Thérésie, après avoir indiqué les

rapports qu'elles ont enlre elles, après avoir montré comment les grands

corps nationaux avaient presque toujours partici()é à leur rédaction et à leur

publication, nous allons les étudier en elles-mêmes dans ce qu'elles ont de

plus saillant.

Pris dans leur ensemble, les édits de Charles-Quint comprennent toute

une série de mesures destinées à empêcher la parole humaine, ainsi que Tim-

primerie, de propager les nouvelles doctrines. Leur esprit général se manifeste

dans cette phrase de l'édil de 15^)5 contre les uiiabaplislcs : « afin que, à ce

» moyen , les simples gens laiz et aultres se puyssent garder desdits erreurs et

» abuz, et que les principaux aucleurs et sectateurs fussent corrigez et punis

» à l'exemple de tous aultres. » Ils incriminent et punissent un certain nom-

bre de faits que nous caractériserons plus loin. Ils veillent sur les changements

de résidence des particuliers, pour enq)ècher la formation de foyers clandes-

tins d'hérésie. Ils provoquent à la délation, restreignent le droit de grâce,

prennent des mesures sévères contre les contumaces. Ils obligent les officiers

criminels à faire leur devoir et à procurer rigoureusement l'application de la loi.

Afin que personne ne i)uisse arguer d'ignorance, ils enjoignent, presque tou-

jours, de publier de nouveau les placards de six mois en six mois. Ils ordon-

nent, à diverses reprises, à l'université de Louvain de di'esser des index des

livres prohibés. Ils obligent les particuliers, les imprimeurs, les libraires, à

livrer les ouvrages condamnés aux officiers locaux pour être publiquement

brûlés. Ils inaugurent, par rapport à l'imprimerie et à la librairie, un système

complet d'autorisations préalables, de censures, de brevets. Ils veillent, enfin,

sur les instituteurs et sur les ouvrages dont ils se servent pour instruire la

jeunesse. Nous devrons parcourir, au moins sommairement, ces divers ordres

de mesures; mais, comme de raison, nous insisterons plus particulièrement

sur les infractions et sur les pénalités.

Avant tout nous appellerons l'attention sur une distinction juridicpie, des

plus inq)ortantes, à laipielle on ne |)reiul pas habiluellcmenl garde : à la

distinction entre le crhiie «l'hére.sic proprotiviil dit, et le crime gciterir/ue de

cuntruvenlion aux placards.

Le crime d'hérésie proprement dit était commis par le ca(/ioti(/ue qui sou-
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tenait une erreur contre la foi, et qui persislail dans cette erreur avec obsii-

nalion après avoir été dûment averti et éclairé. L'obslinalion était un éiémont

conslilulif de cette infraction '. « S'il y a queicuns, dit Danihouder, qui

» défendent leur opinion nonobstant qu'elle soit fausse et perverse, non tou-

» lefois d'un cœur obstiné (je dis telle opinion qu'ils n'ont acquise de pré-

» somplion audacieuse, mais de celle qu'ils ont reçue de leurs parents abusez

)) et tombez en erreur), ce néantmoins d'une prudente sollicitude font leur

» devoir de recercher la vérité prestz à s'amender lorsqu'ils l'auront trouvée,

» il ne faut (|ue tels et semblables soyenl reputez bérétiques -. »

Le crime générique de contravention aux placards, au contraire, était per-

pétré par toiU individu qui faisait un acte spécialement défendu par un édil

de l'Empereur sur le fuict de l'hérésie. De plus, on assimilait, à certains

égards, au crime généricjue de contravention aux placards, le scandale pu-

blic, les actes tendant à séduction d'autrui ou à sédition
, qui accompayliaient

parfois le crime d'bérésie '.

Les deux crimes, que nous distinguons, pouvaient être conciu-rents; ils

l'étaient souvent, mais ils ne l'étaient pas nécessairement. La contravention

aux placards impliquait d'ordinaire, il est vrai, le soupçon d'hérésie; mais

la profession de doctrines erronées, non plus que l'obstination dans l'erreur,

n'étaient des éléments constitutifs de l'infraction. Ola ressort à l'évidence du

placard de 1526; après avoir comminé des peines contre ceux qui contre-

viendraient à ses dispositions, il ajoutait en propres termes : « Sans préju-

» dice de l'action de rin(|uisileur général , es causes où il y a hérésie *. »

De cette distinction première, entre deux ordres tout à fait diflérenls d'in-

fractions, résultaient plusieurs conséquences :

i" Comme on ne pouvait commettre le crime d'hérésie proprement dit,

' Defncqz, A ncù' Il droil hcUjique.

2 Daniliouder, oiivr. cité, l'hap. l^XI. On roniprcndra aisriiiciit pourquoi nous citons plutôt tiii

jurisconsiiUe qu'un canonisti'.

5 Kdit de l!)!iO : « Sonder !;liccoiilravenit'crl cndc glicdaen le licbben tcgens ecnicli punt van

» dese onse ordinancie, oft giiecommitleerl t'Iichhene ccnigc openbare scandalisatic ol'i andcre

» acte, oft salu' coniende ende valiende ter scditie, seduetie van dcn andcre, darr af kenncsse

» der weerlicken juslicicn toebehooren soude, etc. »

Édit du •n juillet dS26: « Ende dit al onverraindert d'odicie van dcn inquisiteur generacl,

» in zaekcn daer hérésie ofl kettcrie zal bevonden worden. »
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sans se moiilrcr obstiné dans son erreur jusqu'au nionienl de la sentence

défiuilive, celui qui s'élail borné à prol'esser des opinions héréliques, cl qui

se repeulail en temps et lieu, devait C'ire réconcilié avec rÉglise. Alors ce cpii

aurait pu devenir un crime demeurait tout au plus un péc/ié; et le pénitent

en obtenait l'absolution au prix d'une pénitence canonique, plus ou moins

forte, inlb'gée par la juridiction ecclésiastique seule.

Ces principes de droit canonique étaient reconnus en plusieurs endroits par

les édits de rEnq)creur. Nous nous bornerons à rappeler les placards de looO.

Ils reconnaissaient rorniellement, aux juges dEglise, le droit d'admettre à

pénitence, abjuration et grâce, les individus entacliés ou convaincus dliéré-

sie, d'abus de la foi ou des sacrements de la sainte Eglise, par simplicité, igno-

rance, faiblesse bumaine, légèreté, sans mécbanceté et sans volonté obstinée

de se séparer de l'Église , lorsque volontairemenl ils s'élaienl convertis et

rétractés, pourvu toutefois qu'ils se fussent abstenus de contrevenir aux pla-

cards ou de commettre des scandales publics '.

Quant aux individus (|ui avaient sciemment et volontairement contrevenu

aux placards (attendu (|ue leur crime consistait dans cette contravention

même), et (juanl aux béréliques qui s'étaient comportés avec scandale, qui

avaient essayé de séduire d'autres |)ersonnes, ou qui avaient causé y\\\(^ sédi-

tion (attendu que ces infi'actions spéciales venaient concourir avec leur crime

d'hérésie), ils ne pouvaient j)lus, ni les uns ni les autres, changer par un acte

postérieur de leur volonté la natuie criminelle des actes, frappés par la loi,

qu'ils avaient perpétrés. Leur j-epenlir et leur réconciliation avec lEglise ne

servaient plus «pi'à changer le mode de supplice qui les attendait. Ceux d'entre

eux qui se montraient jusciu'au bout obstinés dans leurs erreurs devaient être

condamnés an supplice du feu. Ceux qui se rétractaient devaient être déca-

pités ou enfouis. Nous pensons qu'on appli(|uail, par analogie, ces dernières

peines aux coupables (pii,sans |)rofesser d'opinions héréliques, avaient sim-

plement contrevenu aux placards -.

lue seule fois, dans un édit général , celui du l^i octobre 1529, Charles-

' Nous verrons |ilii> loin los droits respectifs dos oHiciaux el des inqui>ileurs.

* Édit de rj40, article, ou |)lutôt§ I".
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Quint apporla une modificalion momenlanéo à la théorie juriiiif|ne que nous

venons d'exposer.

Par un des articles du placard, FEnipereur promedait Timpunilé à tous ceux

qui, ayant adhéré pu])liquenient ou secrètement aux doctrines hérétiques,

seraient allés déclarer leurs fautes, erreurs et abus aux officiers criminels,

dans un délai déterminé, se seraient confessés, et auraient accompli la |)éni-

lencc sacramentelle. Les relaps, ainsi (pie les coupables déjà prisonniers ou

en cause, étaient seuls privés du bénéfice de celle disposition '. Evidemment

Charles-Quint ouvrait exceplioiinelleiiient une porte de salut aux personnes

qui, en même temps qu'elles avaient professé Thérésie, avaient violé un texte

quelconque des placards. Pendant un laps de temps déterminé, il accordait

au repentir, en matière de contravention aux édits, une force analogue à

celle qui lui appartenait de plein droit en matière d'hérésie proprement dite.

Il est vrai que, à première vue, la disposition dont nous nous occiq)ons n'a

pas cette portée. Elle semble uni(piement apporter au (Irait <:omimm, que

nous avons caractérisé plus haut, inie conlirmaiion nouvelle. Elle semble

comporter une amnistie condilionnelle pour les héréli(|ue proprement dits,

qui se rétracteraient dans un temps donné. !\lais qu'on veuille le remarquer,

prise dans ce sens, l'amnistie de l'Empereur aurait été illusoire et émanée d'un

pouvoir incompétent. Illusoire : parce que, en vertu du droit conmiun, pour

échapper à une condamnation pour hérésie obstinée, il suflisait de se rétracter

avant la sentence définitive, et non pas dans un délai strictement déterminé;

et que l'Empereur aurait aggravé la position des délinquants au lieu de Tamé-

liorer. Émanée d'un pouvoir incompétent : parce (ju'il n'appartient pas au

souverain temporel de restreindre ni de limiter à jour fixe la faculté indéfinie

que possède l'Église de réconcilier et d'admettre à |)enitence ses enfants égarés.

Ces arguments nous semblent décisifs en faveur de l'interprétation que nous

avons adoptée.

2" Le crime d'hérésie et le crime générique de contravention aux pla-

cards, comme aussi le scandale public, la séduction, la sédition qui avaient

accompagné l'hérésie , ressortissaient à des fors différents.

' Idit de 1529, g 4.
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Le crime criiérésie était nicruiu ecdesiasliciDii ; le juge ecclésiaslique en

connaissait seul, quand bien même le crime eùl été concurrent avec une con-

travention aux placards. Ce point était expressément reconnu parle concordat

conclu entre Cliarles-Quint , comme duc de Brabant, et Tévèque de Liège,

chef diocésain d'une partie du duché : de crimine luicresis coynoscet epis-

copits solus, sauf les droits des incpiisiteurs apostoliques dont nous n'avons

pas à nous occuper ici '.

Le crime de contravention aux placards, au contraire, ainsi (jue les infrac-

lions qui lui étaient assimilées, ressorlissait toujours et dans toutes les cir-

constances au juge séculier.

.

Dans le concordat que nous venons de rappeler, PEmpereur s'était réservé,

il est vrai, le droit de punir, non-seulement ceux qui contreviendraient à ses

édils, mais encore ceux qui professeraïeul des opinions déjà condamnées

comme hérélit/ues. iMais celte réserve, qui inqtiiquc à première vue l'autorisa-

tion accordée aux juges du prince de prononcer seuls sur lorthodoxie des

accusés, ne signifiait, en réalité, (lue ce que nous avons dit plus haut. Zy|)anis

en fait la remar(|ue -. Le concordat n'enlevait pas à l'Église le droit naturel

(|u'elle possède déjuger les contraventions à sa propre doctrine, et de déter-

miner le degré d'obstination des personnes égarées. Il permettait seulement

au prince de punir, de son côté, comme des infractions spéciales, les contra-

ventions aux èdits qui, au point de vue religieux, constituaient des indices

d'hérésie, et qui, d'après les principes ordinaires de compétence, auraient

donné ouverture à un procès en cour ecclésiasticpie.

Les placards eux-mêmes, surtout ceux de 1550, confirment au surplus

l'interprélation de Zypa'us. Ils ordonnaient aux oHiciers criminels de procé-

der contre les hèréticpies, surlout en ce qui concernait la conlravenlion aux

édils, et en tout ce qui touchait à la juridiction tenq)orelle; et d'autre part,

ils les recpiéraient simplement de prêter main foile aux juges d'Eglise, quand

ceux-ci voudraient prendre connaissance du crime ecdésiaslicpie d'hérésie •^.

Ces mêmes placai'ds invitaient les juges d'Église à procéder avec soin

' Nous parlerons plus loin, avec dt'Uiil, de ce eoncordat.

* Zjpaius, ouv. fité, De Jurisiliillonv vrrlesiiislica ,
','

1 1.

s Éditsdc Ijb0,§8.
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contre les clercs infeclés d'hérésie, et, quel que lui le résultai du procès de

doctrine, à livrer toujours au juge séculier ceux des prévenus qui auraient

commis un scandale public ou une contravention aux placards '.

Enlîn, ces mêmes placards enjoignaient encore à tout le monde de dé-

noncer aux juges d'Église, ou, à leur défaut, aux curés, les individus siis-

pecls d'hérésie, et, au contraire, aux oiïiciers criminels du prince, les per-

sonnes qui avaient contrevenu aux édils ou qui avaient commis un scandale

public -.

3" Le crime d'hérésie et le crime de contravention aux |)Iacards dilïé-

raient enfin dans rattribution des biens confisqués contre les condamnés.

Les biens du délincpiant condamné comme liérélique ob.sliné par le juge

d'Église, et postérieurement livré au bras séculier, étaient recueillis par le

seigneur haut justicier, ayant droit de confiscation dans le ressort ducpicl ils

étaient situés.

Les biens du délin(|uanl condamné par le juge séculier et à l'inlerven-

tion du juge d'Église, à la fois connue héréli(|ue obstiné et comme infracleur

des placards, se partageaient par moitié entre les seigneurs hauts justiciers

et le souverain.

Les biens du délincpiant condamné par le tribunal séculier, uniquement

comme infracleur des placards, appartenaient exclusivement au prince ^.

Nous nous sommes longuement étendu sur ces considérations générales,

parce qu'elles forment la théorie de toute la matière (jui nous occupe. Nous

pouvons maintenant aborder l'élude des diverses infractions en elles-mêmes;

el, comme de raison , nous commencerons par nous occuper du crime d'hé-

résie sinq)le.

L'homme qui professait des opinions hérétiques, sans contrevenir au texte

même des édils, ne commeltait pas, à proprement parler, un crime tant qu"il

ne s'obstinait pas dans son erreur. Son acie constituait tout au plus un'

péché ''^, caché ou public, dont la juridiction ecclésiastique seule prenait con-

I K.iiUk- 1550, §!).

- Idem, %\0.
'^

lîditilii 20 novembre 11)49.

'* Voir les tlisposil ions des édits qui enjoignenl aux tribunaux ecclésiasli([ues de punir 'es clercs.

Tome XXXV. 9
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naissance. Nous l'avons vu plus haul. Le pénilonl clail souniis, le cas échéanl,

à une peine canonique telle que rabstincnce, la délenlion, la leiégalion,

l'amende honorable el la confiscation ; et toujours il était invité à abjurer,

en forme, les erreurs qu'il avait professées. « Verum quia ecclesia poeni-

» icnlibus, » (lisait, par exemple, le juge d'Église, « el ad eam sponle

» redeunlibus non claudit greniium, apparuihpie nobis de tua spontanea

» poenilentia, ideo in domino confidentes, cl non acerbius contra te, propler

») liujusmodi poenilenliam procedentes, condemnamns le ad abjurandum in

» lemplo juxta canonicas sanctiones, diclam boeresim, sequique proces-

» sionnaliler sacerdolem celobialurum divinum oHicium cum ceroo ardente,

» el inicgram concionem audire, et onnicm aliam doclrinae sacrosanclae

» ronianae Ecclesiae adversantem, (juodque cum iioerelicis aul bis qui de

» ea suspecti fuerint, nuliam piorsus habeas connnunicationem, quodcjuc

» perpétua deporlalione in oppidum quoad nobis visum fuerit, le Irans-

» portes ^ »

Mais si la simple profession d'opinions hérétiques ne conslituail pas un

crime, elle produisait cependant des conséquences très-graves au point de

vue séculier.

Les personnes qui avaient été convaincues et réconciliées, ou même sim-

plement suspectes d'hérésie el poursuivies de ce chef, étaient à perpétuité

exclues de toute charge ou élal honorable dans les Pays-Ras, el inca|)ables

d'entrer dans un échevinage -.

Ccilles qui, sans avoir été convaincues, avaient été trouvées grandement

suspectes d'hérésie et condanmées par le juge d'Église à abandonner leurs

erreurs, ou par le juge séculier à faire amende honorable, étaient considérées

connne relapses si elles relombaienl dans leurs erreurs; elles devaient dès

lorsèlre exécutées (|uand bien même il ne constat, en aucune façon, qu'elles

eussent contrevenu aux placards ^.

Rien plus, les individus convaincus d'hérésie, d'abus de la foi ou des

.sacrements, (piand même ils am'aienl été pleinement réconciliés avec l'Kglise,

' Hiillelin de la Commission royale d'Iiisloire, 2' snic. i \ III . )>. •l'J.

* i-dii .il' l'.'io, ;: 7. — l'diis (le i;j'.)<i l'i (le i:,.-)i.

= lulil (il- tii.jO,
•

G.
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devaient être traités comme relaps, s'ils communiquaient ou conversaient

encore enseml)le de matières touchant la loi. Or, les relaps étaient voués,

d'après le texte même des premiers placards, à la peine du feu '.

Jusqu'ici nous n'avons parlé (|ue de la simjjle profession d'opinions héréti-

ques et des conséquences qu'elle pouvait avoir au point de vue temporel.

Cette profession devenait un crime chez l'homme qui, rebelle à toutes les

instructions et à toutes les remontrances, s'obstinait diuis son erreiu- jus(|u'au

jugement définitif porté par le juge d'Église. Celui-ci déclarait alors riiérétique

coupable prrlinax , et le livrait au bras séculier, au juge du souverain tem-

porel, à peu près dans la forme suivante : « Quae omnia et singula variis et

» mulliplicibus piis suasionibus nobiscum adhibitis sacrae theologiae profes-

» soribus aliis que fidei relatoribus ut proemissa revocaret , et ad verilatis

.. agnilionem animum inclinaret, (idemque (|uam docet et observai ecclesia

» compicctetur admonitus, tanijuam aspis oblurans aures suas obsurduil et

» impenilens in sua confessione permansit herelica. Communicalio de super

» nobiscum vicibus ileratis rcpetilis sacrae theologiae professorum et juris

») perilorum consilio,et aliis mullis consideralis animum nosirum monenli-

» bus, Chrisli nominc invocalo, per banc nostram senlcnciam deliuilivam,

» (]uam pro tribunal! sedenles solem (|ue Deum et justiciam prae oculos

» habenles te scismalicum, hcrelicum impenitentem, exconnnunicalum

» dicimus et sentencialiler declaramus, curiac saeculari proptcr ea relin-

» queutes "'. »

Le plus souvent le juge d'Église ajoutait une formule de miséricorde: « De

» selve (de wcerlycke haut) niel min, aizo verre in ons is, biddende dcur de

» bermherticheyt Gods, dat zy haer vonnisse over ulieden zonder pericle der

» dools modereeren ^ » Cependant, une fois la sentence doctrinale prononcée

et la remise au bras séculier opérée, il n'avait plus à intervenir dans le procès.

Le Juge temporel, radicalement incompétent pour reviser le procès de doctrine,'

« Édits dc1S29, ISôl, et ûdif de 1L)00,§ j.

'i Bidlelins de la Commissinn (l'hisloirc , loco cilalo, p. 50.

" Cannacrt, Bijilraegen toi liet kciinis vun hel oitile slrafrcgt , clc-., 2"" cdilioii, p. 248, 235

t't suivantes.
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réitérail parfois les lenlatives faites par les juges d'Eglise pour obtenir une

rétractation du coupable *; puis il applitiuail au délinciuant les peines coni-

minées par les édils du souverain.

Les édits vouaient, en principe, à la mort par le feu , le glaive ou la fosse,

les hérétiques obstinés (jnels (piMIs fussent. Mais en praliipie, on ne se mon-

trait ordinairemeni rigoureux (|u"à Tégard des anabaptistes et des sacramen-

taires. Ceux-ci élaicnl, en règle générale, envoyés au bûcher -. Les autres,

étaient somewl m-liavotics , fouettés, marqués, piloriés,. mutilés, bannis, au

lieu d'être mis à mort. C'est ce qui résulte des nombreux exemples de con-

damnations, en matière d'hérésie, recueillis par M. Alexandre Henné. Au

surplus, les comptes des anciens officiers criminels sont extrêmement laco-

niques. 11 est même souvent dillicile de savoir si le patient, décapite ou cor-

porellement châtié, a été puni pour le crime d'hérésie simple ou pour le crime

d'hérésie concourant avec une contravention aux édits
"\

Ceci nous conduit à parler des délits spéciaux prévus et réprimés par les

placards de Charles-Quinl.

La législation du XVl'^ siècle ne brillait ni par la précision , ni par la con-

cision, ni par l'ordre. Il faut étudier les textes de lois de très-près pour les

conq)rendre ; mais, quand on a pris cette peine, on voit (|ue tous les édils suc-

cessifs, avec des formes et avec des expressions diverses, ne font guère que

défendre les mêmes actes. Nous étudierons donc à la fois les dilïérenls placards,

(pie nous avons énumérés plus haut, et nous en tirerons sept ordres dilïérenls

d'incriminations :

1° Il était défendu d'imprimer, d'écrire, de copier, de posséder sciemment

{zj/ns îvelciis) , d'accepter, de porter, de conserver, de receler, de cacher, de

vendre, d'acheter, de donner, de distribuer, de semer ou de laisser tomber

dans les églises, places pnbli(pies ou autres lieux, des livres et des écrits de

Luther, Zwingle, OEleocanqiade, Hucer, Calvin, etc., ou de leurs adhérents;

' Cannacrt, Ihjih-avijcn lof licl Ucitvis van lici dikIc slni/'n'(jl , fie, '2"" (ililiDii
,

|i. -2V8, "Ibb

<!. suivantes.

- Hcnne, ouvr. cite-, l. IX, p. Ô'J : e Du itsIc, la rigucui' louliv l.uiutlli.' on se iciiic Uinl ne

» s'aj>j)li(iiic i)uau\ ;inal).i|)tisli's et aux sairanienlaircs. » — Juste, ouvrage cilé, I. I, p. 512.

' Heniie, ouvr. cité, tomes III, V, l.\
,
y(((S.sii/i , en note.



DANS LE DUCHÉ DE BRABANT. 69

des livres compris dans les index dressés par l'universilé de Louvain
;

des

livres, orthodoxes en eux-mêmes, mais auxquels des héréliques avaient ajouté

des préfaces ou des noles^ des livres, enfin, publiés dans les Pays-Bas sans

nom d'auteur ni d'imprimeur, sans mention de date ni de lieu d'origine, depuis

un temps déterminé remonlani aux commencements de la rèfonne '.

2" Il était défendu de peindre, de faire peindre, de vendre, de mettre en

vente, d'avoir, de garder, de conserver des images, des peintures ou des

figures opprobrieuses de la sainte Vierge, des saints canonisés par l'Église,
•t)^

ou des membres de l'ordre ecclésiastique ^.

3° Il était défendu de briser, de détruire, d'enlever les images, statues,

peintures, faites en souvenir de la sainte Vierge et des saints ou en leur

honneur '.

4" Il élail défendu de tenir et de permettre des convenlicules, soit dans

les maisons parliculières, soit en d'autres endroits, et même d'y assister *.

5" il élail défendu de converser et de disputer de la sainte Kcriture, en

public ou en secret, surtout en matières douteuses et dilliciles, à moins d'élre

théologien ou gradué en sciences canoniques, approuvé par une université

fameuse et admis par l'ordinaire du lieu.

Cette dernière défense était interprétée et restreinte par le second édit de

1550. Elle ne devait pas s'étendre à ceux qui conversaient avec simplicité de

la sainte Écriture, en alléguant l'interprétation des docteurs orthodoxes, mais

uni(|uemenl à ceux qui cherchaient à séduire autrui, et qui enseignaient à

d'autres des doctrines réprouvées par lÉglise et notoirement tenues pour

hérétiques ''.

6" il était défendu de proférer, de soutenir, de défendre, en public ou en

secret, les enseignements et les doctrines des auteurs condamnés ou d'autres

doctrines contraires aux enseignements de l'Église. C'était là une contraven-

' Édiis de lu"2l, 1526, 1529, 1531, 1540, 1540, cl les deux édiis de 1550. Tous disposent,

l'elativcnient à ces faits, mais avec plus ou moins de détails.

! Èdils de 1521, 1529, 153 1, 1540 et les deux édits de 1550.

5 Édiis del5"29, 1531. 1540, 1550. Les termes de la défense sont remarquables parleiirpré-

cision et leur exactitude : « Ter eerc ofte ghcdunkenessen. »

'• Édiis de 152f), 1529, 1501, 1540, 1550.

5 Édits de 1 52(1 , 1 529 , 1 551 , i 540 , 1 550.
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lion aux placards qirmie t'oule d'hérétiques coniiiiellaieiU, selon toute vrai-

semblance '.

7" Il était enfin défendu de loger, de recevoir, d'aider, de secourir de ses

biens, de sa personne, de son argent, ou de favoriser sciemment [zi/ns we/ens)

(le (piel(pie autre manière les hérétiques, sous peine d'être traité comme fau-

leur d'hérésie.

L'édil de 1550 permettait cependant de loger les étrangers notoirement

hérétiques qui venaient dans les Pays-Bas pour leurs alîaires ou pour se

livrer au commerce, n'importe d'où ils venaient, pourvu que ces étrangers ne

contrevinssent pas aux placards et (|u'ils se comportassent sans aucun scan-

dale 2.

Le système pénal destiné à réprimer ces infractions muliiples, et assez

vaguement libellées du reste, ne resta pas toujours semblable à lui-même.

L'édil de 1521 ne prononçait contre les déliniiuants (|ue les peines comminées

par le droit romain et parle droit canoni(|ue, « geordonneert in den weer-

licken cnde gheeslelycken rechten », sans entrer dans aucun détail. Mais, en

assimilant les coupables à des criminels de lèse-waj'esté , il autorisait par là

même les tribunaux, nous semble-t-il, à leur appliquer, dans certains cas, la

peine de mort. L'édil de 1526 ne punissait les infracleurs de ses défenses

(|ue d'amendes, doublées et triplées en cas de rechute, et subsidiairemeni

d'un bannissement temporaire ou perpétuel. Il ne comminait le bannissement,

à litre de peine principale, (|u'une seule fois : contre ceux (|ui , contrairement

au placard, conserveraient chez eux des livres défendus.

Enfin les édils de 1529, 1531, 1546, 1550, adoptèrent un système

draconien , absurde, aniijuridique, cruel dans sa simplicité. Sans tenir compte

d'aucune nuance, frappant d'une peine uniforme des faits dont la criminalilé

et l'importance inlrinsè(pie dilTéiaienl ilti loiit au loul, punissant de la même

manière celui qui avait rassemblé un convenlicule et publiiiuement prêché

l'hérésie cl celui qui avait conservé chez lui un livre prohibé ou assisté pas-

si\cnient à un prêche; ils prononçaient conlic tous les déiin(|uanls la peine

' Milils lie 11)21, l;J26, 152!), lîi.'iO. Celle (léfcnsc csl soineiil réunie l'i celle qui coneenie h\

e(iiisei'v;ili()ii des livres liéréli(|iies.

- Éilils lie |:j29, 1531, 1j40, IjjO.
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(le mon, par le feu, l'épée ou la fosse, selon les disliuclions que nous avons

fait connaître, avec son accessoire ordinaire, la conliscalion des biens. L'édil

de 1530 assimilait les délinquants, (|uels qu'ils fussent, à des séditieux
,
pcr-

turbaleurs de l'État el du bien public '.

Pendant longtemps, les édits avaient pris soin, en parlant de la confisca-

tion, d'ajouter la réserve : pour aukiiif que la coii/iscalion soit usitée au lieu

où les biens sont situés. Celte réserve était conforme aux privilèges d'un cer-

tain nombre de localités, assez rares, il est vrai. Elle disparut dans l'édil

de Itiid, destiné précisément à trancher les dillicullés aux(|uelles l'exéculion

des confiscations avait doimé lieu. Depuis lors, cette peine fut étendue par-

tout, nonobstant tout privilège ou usage contraire.

Enfin l'édit de 1540 el tous les édits subséquents déclarèrent (|ue, du jour

où un homme tombait dans l'hérésie, il devenait incaj)able de disposer de

ses biens. Ils annulaient, en conséquence, toutes les aliénations, les dons,

les cessions, les ventes, les transports, les testaments, les ados de dernière

volonté faits d(!|)uis celte époque. Celle déclaration, eiïrayante pour le com-

merce dans sa généralité, fui interprétée reslriclivemenl par le deuxième pla-

card de 1550. Le gouvernement proclama qu'il n'était pas entré dans ses

intentions de mettre des entraves au négoce; (|u'il avait uniquement en vue

d'empêcher les coupables de léser le fisc par des actes frauduleux -.

Jusqu'ici nous n'avons guère parlé des anabaptistes ni des peines commi-

nées contre eux. Les anabaptistes, les socialistes du XVI" siècle, s'il est

permis d'applicpier un nom moderne à des utopies renouvelées des anciens,

étaient robjet de rigueurs tout à fait exceptionnelles. Cela s'expli(pie par la

nature antisociale de leurs doctrines el de leurs actes, et par leurs horribles

excès en Weslphalie et dans le nord des Pays-Bas.

L'édil spécial dirigé contre eux les rendait tous, avec leurs fauteurs, leurs

adhérents el leurs complices, passibles ipso facto de la peine de mort.

L'obstination dans l'erreur ne constituait pas à leur égard un élément con-

stitutif du délit, mais une simple circonstance aggravante. On devait exécuter

' « Als sc(lilicu,-c pcrsooncn endc pcrlurbateurs van onscn Stact cnde tien glicinccncii wcl-

» \,'IIT|. 1)

- Il est ciiriciix de comparer, à ee propos, le texlc des deux cdils.
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pur le feu les perlinaces , ceux crenlre eux (jui avaienl l'ail de la propagande,

ceux (|ui avaient pris le nom de prophètes, d'cvè(|ues et d'apôtres. On devait

niellie à mort
,
par Xépée ou la fosse, les pénitents ainsi que les individus qui

,

de fait avisé, s'étaient secrètement montrés les fauteurs de la secte '. En pra-

tique on noyait souvent les anabaptistes liés dans au suc -.

Laissons les infractions et leur répression, et passons à un autre ordre

d'idées. Nous parlions plus haut des mesures prises par l'Empereur pour

empêcher des foyers clandestins d'hérésie de se former dans les Pays-Bas, et

pour arriver à la prompte connaissance de toutes les infractions (|ui se com-

mettaient en matière d'hérésie et de contravention aux placards. Voici en

quoi elles consistaient. L'édil du 29 avril looO défendait d'admettre, dans

les villes ou dans les villages du pays, les personnes (|ui n'apportaient pas un

certificat de catholicisme délivré par le desservant de la paroisse {puroc/iiaen)

(|u'ils quittaient. Tout nouvel arrivé, incapable de proiluire ce certilicat à

lolficier du lieu où il désirait se fixer, était tenu pour suspect d'hérésie, et

devait être immédiatement l'objet d'une procédure criminelle ^. On avait,

comme nous l'avons vu, dénaturé ou exagéré les intentions du gouvernemenl

par rapporta ces certificats: aussi, l'édit interprétatif et restrictif du 25 sep-

tembre dispensa-l-il , en termes exprès, les élraiigers , marchands ou autres,

de l'obligation de fournir une preuve d'orthodoxie. On exigea seulement

qu'ils vécussent sans violer les ordonnances et (|u'iLs se comportassent sans

scandale.

D'autre part, le gouvernemenl élendil le système, déjà comui et prati(|ué \

des dénoua'alioiis suluriées. Les édils ordonnaient aux personnes (|ui con-

naissaicnl des individus, ou suspects d'hérésie, ou faisant de la propagande,

ou ayant contrevenu aux |)lacards, etc., de dénoncer ce qu'ils savaient aux

ofllciers locaux ou aux autorités ecclésiastiques, suivant les distinctions que

nous avons déjà indi(piées. Celles (|ui négligeaienl l'acconqilissemeul de ce

devoir légal pouvaient, le cas échéant, être considérées comme complices ou

I Voir Irilit s|>('cial de 1 jô.'j contre les iiiiabaplislos.

- Ileiiiie, ouvrage eilé, I. III et \X,pass'im en note.

'• Voir le texte de l'édil.

* Voir les eoniptcs des olliiieis eriuiinels ilii iir:ili:mt du XV' el du .\VI' siècle.
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comme fauteurs, et devenir passibles des mêmes peines que les coupables

principaux auraient dû encourir '.

Lorsque la dénonciation amenait une condamnation, le délateur était pécu-

niairement récompensé. Il avait droit à la moitié des biens du condamné^ si

ces biens valaient au plus cent livres de gros ; mais si ces biens étaient d'une

valeur plus considérable, il percevait seulement, outre une somme fixe de

cin(piante livres, une prime proportionnelle. Le dénonciateur d'un anabaptiste

avait droit, dans tous les cas, à la valeur du tiers des biens confisipiés contre

ce dernier -. Celui qui mettait la justice sur la trace d'un conventicule avait

droit à la prime lorsqu'il était bien pensant et lorsqu'il n'avait pas lui-même

assisté à la réunion; Iors(|u'il avait pris pari à celle-ci, sa délation ne lui

assurait que l'impunité, et encore à condition qu'il promit de ne plus retom-

ber dans ses fautes passées ^.

L'insuflisance du ministère public explique seule comment le pouvoir osait

recourir, pour assurer l'exercice de la jusiice criminelle, à un moyen aussi

dangereux (|ue celui de l'appel aux dénonciateurs salariés; mais ce moyen

était anciennement usité, et l'ancien régime persista à l'emplover à l'égard

de tous les crimes (pii intéressaient la Irancpiillilé, l'ordre et le repos publics '*.

Cbarles-Quint lui-même comprenait cependant que si l'on surexcitait la

cupidité privée, dans l'inlérêt de la répression, il fallait s'empresser d'opposer

des barrières solides aux odieuses manœuvres et aux excès de zèle (|u'elle pou-

vait engendrer. Dans l'édit du 25 septembre 1550, il faisait à cet égard une

déclaration formelle. « Nous n'entendons pas, disait-il, que les bonnes gens

» soient injustement cliargés et accusés, ni que leur honneur et leur réputa-

» tion soient mis en (piestion sans motifs. C'est pourquoi si quelqu'un, par

» cupidité, baine , envie, ou toute autre passion, accuse ou dénonce (|uel-

» qu'un calomnieusement et injustement, nous voulons et ordonnons que ce

» faux accusateur soit rigoureusement puni à l'exemple de tous autres ^. »

< Édits de 1S21), 1531, Iuô3, 1540, 4530.

2 Édilsde \i)-2d, 1331, 1533, 1330.

3 Étlils do 1340, 1330.

* Nous reviendrons souvent sur ce point.

î* Voir le texte de l'édit.

Tome XWV. 10
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Il est, (lu rcslc, à reniar(|uoi' {jne le cléiionciiilciir agissait loujours à ses

risqiios et périls. D'une pari, s"il demaiulail à resler inconnu, sa délation ne

pouvait pas servir de base à une poursuite '. D'autre part, comme le disait

Damlioudei', « toutes dénonciations doivent être véritables, ou aulrcmenl

» serait tenu le dénonciateur réparer la justice et la partie à la discrétion du

» juge, ou comme autres veulent esire puny de peine de talion"-. »

Les placards sur le faict de l'hérésie s'occupaient aussi (\c?, contumaces Qi

du droit de grâce. D'après le droit commun encore en vigueur, les accusés

fugitifs ou lalitanis étaient simplement bannis, comme nous l'avons vu plus

haut. S'ils se représentaient pour pui'ger leur contumace, un nouveau procès

criminel s'ouvrait. Or, beaucoup d'individus, bannis par contumace pour

avoir contrevenu aux placards, se hasardaient, après un certain temps, à

revenir dans le pays. Ils comptaient bien (pie les oHlciers criminels ne pour-

raient plus réunir contre eux des preuves sullisantes. Les édits de loiO

et 'I5o0 pourvurent à cet état de choses. Ils ordonnèrent de tenir pour

dûment convaincues les personnes condamnées par contumace pour cause de

contravention aux placards; de ne plus leur accorder de saufs-conduils; de

ne pas les admettre à la purge criminelle ; enfin de leur appliquer les peines

comminées par les lois dès qu'on les saisirait sur le sol des Pays-Bas "'.

Les mêmes placards défendirent à tout le monde de solliciter la grâce des

coupables; aux avocats, aux procureurs, aux clercs, aux praticiens, de rédi-

ger des reipiètes pour eux; aux personnes en charge, qui étaient en posses-

sion du droit de l'aire grâce, d'user de leur prérogative dans l'espèce sans

l'exprès consentement de lEmpereur ou de la gouvernante, sous peine de

perdre leur ollice et d'être ajbilraircmenl punies \

Nous avons déjà montré que les tribunaux de l'ancien régime avaient un

penchant invincible à remplacer conlimiellemenl, par des peines arbitraires,

les peines légales déterminées par les édits. Le gouvernement, (pii ne con-

' Giicliard, ('onr.siionihiiicv du l'Iiilliipc II, Introduction, p. cxv. Inslrnclion Joniioc aux

in(|uiMli'iii's en l.j'i-G.

- Dninlioudcr, oiivr. cité, clnip. VI.

' Kditsde WM) tt di' VôM).

* lùiils de Ij4U et de luiiO.



DANS LE DUCHE DE BRADANT. 75

naissait f|ue,trop bien celle tendance, essaya de lutter contre elle dans Tordre

parlicidier d'idées qui nous occupe par Tédit de 1521, el surtout par les

édils de IS-IO et de 1550 '. Il enjoignit aux corps de justice d'appliquer les

peines comniinées par le texte des placards, sans port ni délai, grâce ni dissi-

mulation, nonobstant toute opposition ou appel, el sans avoir égard à aucun

privilège, ordonnance ou coutume contraire. 11 défendit absolument aux olli-

ciers criminels de les modérer sous prétexte (pi'elles étaient trop sévères, ou

que, dans rinlention du souverain, elles étaient purement comminatoires-.

L'édit interprétatif du 25 septembre admit ce|)endant un tempérament à ces

principes. Lorsque, par grande et notable considération les juges trouvaient

trop grande difficulté à appliquer les peines légales, ils pouvaient suspendre

leur décision el envoyer le procès cacliclé^ au conseil de la province. Celui-ci

décidait alors souverainement, par écrit et après mûr examen, ce qu'il appar-

tiendrait, et renvoyait au tribunal qui l'avait consulté un jugement tout fait '.

Quant aux ollicicrs tièdes ou négligents à procurer l'exécution stricte el

prompte des placards, ils étaient menacés de perdre leur charge, (Fèlre arbi-

trairement corrigés, d'être déclarés perpétuellement incapables de tout enq)loi,

et même de voir les dénonciateurs ])oursuivre sur leurs biens personnels les

récompenses pécuniaires aux(juelles ils auraient pu avoir droit "'.

Pour poursuivre les infracleurs des édils sur le fakt de l'hérésie, les offi-

ciers de justice des vassaux élaient, en principe, chargés des mêmes devoirs

que les oiliciers du prince. Ces derniers, que le gouvernement avait mieux

dans sa dépendance, élaient cependant investis du droit de jtrcvcntion ".

Tous, sans exception, étaient obligés, aux termes des édils de 1529 el de

1531, d'envoyer à la gouvernanle des états Irimesiriels résumant les travaux

judiciaires aux(|uels ils s'élaient livrés par rai)porl aux matières spéciales donl

nous nous occupons ^

' Voir le Icxlt' tlo ces éilils.

2 lùlit (le I.j40.

3 liilit (le 15aO, o gcli'ouwclvik locslioslolcii ciulc liesegliolt. »

'' « SiilliM ilie scive nioghen advisercn cnde Ingcseliriftc sli'llcn. »

» t.lil-, (le l;)'2!), iriôl, 1340, 1 ;J50.

« Éilll (le KiaO.

' Voir le lextc de ces édils.
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Il nous resie mainicnaiit à dire (luehiiies mois du l'égiine auquel furent sou-

mis, par Charles-Quiul el par Philippe II, les imprimeurs, les inslilulcurs el

les libraires. Lesédils de lo21, lo2G, 1529, 1531, 1540, donl nous avons

déjà eu roccasion de tant parler, voulurent pourvoir à ce que, comme le

disait rEm|)ereur, l'art excellent de l'imprimerie ' ne servit pas à propager

dans les Pays-Bas le mouvement sectaire (]ui agilail rAllemagne. Sous l'em-

pire de leurs prescriptions, il était défendu d'imprimer aucun livre, traitant

de matières religieuses, sans un octroi spécial de S. M. el sans approbation

préalable de Yordinaire du lieu. L'édit de 1521 invitait même ce dernier à

demander, dans chaque cas particulier, l'avis de la faculté de théologie la

plus voisine. Quant aux ouvrages profanes, il sudisail d'obtenir Toctroi du

souverain ou du gouverneur; celui-ci s'entendait habituellement lui-même

avec Vordiniiire, mais par rapport seulement aux premières éditions "". Les

livres enfin, quels qu'ils fussent, imprimés hors des Pays-Bas, ne pouvaient

être importés, achetés, reliés, mis en vente, sans avoir été admis, visités cl

acceptés par les conseils provinciaux '. Le système pénal destiné à servir de

sanction à Tobservalion de ces mesures varia d'époque en époque. L'édil de

1521 menaçait les délinquants de la peine de mort et de la confiscation des

biens; l'édit de 152li, de la confiscation de la moitié des biens el du ban-

nissement perpétuel; l'édit de 1529 ne parlait plus que d'amendes plus ou

moins fortes; l'édit de 15ôl, au contraire, ne parlait de rien moins (|ue de

l'exposition pid)li(|ue, accom|)agnée de la flétrissure au moyen d'un fer chaud,

ou d'une mutilation à la discrétion du juge; l'édit de 1540, enfin, ne faisait

plus aucune espèce de distinction entre les délits des imprimeurs el des

libraires, cl les autres contraventions aux placards.

Les édits de 1544 el de 1546, confirmés par les édils de 1550, conq)lé-

lèrenl le système grossièrement ébauché par les dispositions légales que nous

venons de signaler. Le gouvernement s'était aperçu (pie la censure préalable

ne suffisait pas pour arrêter la i)ro|)agalion des livres hèréti{|ues. Il n'hésita

pas à faire du corps des imprimeurs une sorte de corporation fermée où l'on

' • Die cxcolli'iitc rdiisic Viiii iiniickcii le pronicn. »

•i iMlilsdc i;i-2l, 1529,1531, IjiO.

' Idem, iilem.
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u'enlrerail qu'avec sa permission. LVklit de 45^6 défendit donc d'imprimer

dans les Pays-Bas ne fûl-ce qu'une chanson ou un almanach, à moins d'avoir

obtenu des (étires patentes d'imprimeur, c'est-à-dire ce que nous appellerions

aujourd'hui un brevet professionnel. Ce brevet n'était octroyé qu'après infor-

mation prise sur la qualité, la condition, la capacité, la sufllsance et la bonne

renommée des impétrants; et ceux-ci, avant d'user de leur privilège, devaient

s'engager par serment et sous peine de mort à respecter toutes les entraves

légales mises à l'exercice de leur profession \ Parmi ces entraves ou forma-

lités légales nous ne citerons que les principales : défense d'imprimer autre

part que dans la ville désignée par le brevet; ordre de se pourvoir, pour

chaque livre en particulier, d'un privilège préalable et spécial -.

L'imprimeur, en effet , (iuoi(|ue assermenté et privilégié, qui voulait mettre

au jour une œuvre nouvelle, devait en remettre le manuscrit au conseil privé.

Le manuscrit déposé était censuré par l'autorité civile et par raulorité ecclé-

siastique. Si ni l'une ni l'autre n'y trouvaient rien à reprendre, le conseil

privé délivrait à l'impétrant un priviléfje ou permis d'imprimer sous la signa-

ture d'un de ses secrétaires, lequel piivilége devait être imprimé tout au long

en tête de chaque exemplaire de l'ouvrage , sous peine de nullité. Quant au

manuscrit lui-même, il rentrait dans les archives du conseil, avec un exem-

plaire imprimé, pour servir éventuellement à contrôler la sincérité de l'édi-

tion tout entière. Les imprimeurs qui négligeaient d'accomplir ces formalités

encouraient une responsabilité fort grave. Si l'ouvrage, sorti de leurs presses,

ne contenait rien de suspect en matière religieuse, ils n'étaient passibles que

de fortes amendes ou du bannissement; mais si, au contraire, le livre con-

tenait des erreurs contre la foi, ils encouraient la peine de mort'.

Les mêmes peines menai^aient , dans des circonstances semblables, les

individus (|ui, sans être pourvus d'un brevet professionnel, s'avisaient d'im-

prmier ou d'éditer '*.

' Édits do IliiO et de liioO : « Dnt aile de sliene die s\dke privilcE;ien sidlen vercrigcn glie-

» hoiiden ziillcn wcscn, eerstniael eiide cer dat zy zulieii inoglien gliebriiiken ,
van dieu ccdl

)) te docn.. .. te aelitcrvoighcn ende ondcrhouden 'Igliene dni hier voigt, opl veil)iieile vaii deii

ï lyfve. »

2 Idem , idem.

Kdit de 1540, 1S4G,1SS0, surtout ces derniers.

* Édit de t'J4G, qui renvoie à celui de Io40.
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Il était absolument inlerdil de reproduire ou d'éditer des ouvrages hété-

rodoxes, ou mis à l'index comme suspects, ou accompagnés de notes ou de

préfaces hérétiques , dont la lecture, la conservation et la vente étaient prohi-

bées par les édits; des œuvres sans nom d'auteur ou d'imprimeur ou sans

indication de la ville où ils avaient été imprimés : des œuvres signées d'un

nom notoirement faux, ou datées d'un lieu tout à fait inconnu; des livres

même rédigés dans une langue qu'on ne comjjrenail pas communément dans

les Pays-Bas '.

Le brevet professionnel , imposé aux imprimeurs, l'était aussi aux libraires

par redit de doiG. Ceux-ci étaient astreints à s'établir dans une ville fermée.

Ils ne pouvaient vendre des livres, imprimés dans les Pays-Bas, que lors-

qu'ils sortaient des presses d'un impiimcur patenté, et lorsque chacun d'eux

portait le privilège spécial d'impression. Avant de mettre en vente des livres

imprimés à l'étranger, ils devaient les faire examiner cl approuver par des

gens insti-uits, spécialement députés ad lioc par le gouvernement. Les

libraires, qui contrevenaient à ces prescriptions légales, étaient passibles des

mêmes peines que les imprimeurs '.

Les uns comme les autres étaient , au surplus, placés sous la surveillance

toute spéciale des olliciers locaux. Ils devaient, endéans les trois jours, déli-

vrera ces (leiniers un inventaire (•om|)lel des livres étrangers qu'on leur avait

expédiés. Les olliciers, de leur cùlé, étaient obligés de visiter deux fois par

an au moins, et d'une manière détaillée, chaque librairie. Ils réitéraient cette

visite (|uand ils le voulaient, et le libraire, (lui aurait tenté de s'y opposer ou

qui aurait invoqué (|uel(|uc privilège conliaire, aurait été contraint à subir

la per(|uisition et, de plus, aurait été condamné à ramende ''. Chaque libraire

devait, enfin, sous peine d'amende, suspendre en permanence dans sa bou-

ti(|ue nn index des livres défendus et un catalogue des ouvrages que conte-

naient ses magasins.

Les rreniers, ou marchands ambulants, qui dans certaines contrées, telles

que le midi de la France, a\ aient été les agents les plus actifs de la réforme,

I i'.dilsilr I.Md cl (le i:i'i(i.

!! lùlils (le Ij'.O cl (le i;).)'».

s l'idil.s (le \l)U, \l)U) cl IjjO.
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ne pouvaient pas, dans les Pays-Bas, èlre autorisés à exposer en vente des

livres, ou des feuilles imprimées de quelque nature qu'elles fussent '.

Enfin, on avait pris des précautions pour empêcher les instituteurs d'éloi-

gner la jeunesse de Toriliodoxie. Personne ne pouvait tenir école publiepie,

openbure schole , sans une double autorisation préalable : celle du justicier

local, et celle du curé de la paroisse, du chapitre, ou de récolàlre, « die daer

» op van oudts regard ende suporintendencie ghohadl hebbcn. » Les contre-

venants étaient mis à ramcnde; en cas de récidive, ils étaient bannis de la

ville de leur résidence , après avoir été frapj)és d'une amende double de la

première. Le gouvernement reconmiandait aux oUiciers et aux autorités

ecclésiastiques de n'autoriser à enseigner que des gens de bonne renommée,

nullement suspects de mauvaises tendances religieuses '.

Nous terminons ici l'étude des lois pénales proprement dites portées par

Cbarles-Quinl sur le faict de l'/iércsie. Elle est assurément bien longue, et

néanmoins nous n'osons croire (ju'olle soit complète. Mais nous espérons

trouver l'excuse des développements dans les(|uels nous sommes entré et des

lacunes que présente notre travail, dans celle double considération : d'abord,

dans l'importance intrinsèque de la matière au point de vue de l'histoire du

pays ensuite, dans l'obligation où nous nous sonjmes trouvé d'analyser, de

disséquer en quelque sorte de volumineux édils, sans trouver aucun auteur

moderne (|ui ail pu nous servir de guide permanent.

Nous ne dirons qu'un mot des deux placards de Charles-Quint dirigés

contre les yuf/rti'srf/;.»; originaires du Portugal.

Lesjudaïsans n'étaient pas de simples _/"«//« : c'étaient des juifs extérieure-

ment convertis au christianisme, mais conservant en secret leurs croyances

primitives, et célébrant encore à huis clos les mystères de leur culte.

Les juifs avaient été bannis du duché de Brabant à la suite de la profana-

tion du saint sacrement des Miracles, à Bruxelles, en 1370. lis n'étaient pas

soumis aux placards sur l'hérésie; seulement, on ne leur permettait pas, en

principe, de résider dans le pays. Les nouveaux chrétiens ou juifs convertis

du Portugal, au contraire, avaient obtenu de l'Empereur la permission d'ha-

I Kilils (le I.)'.() et du loaO.

^ iih'iii , idem.
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biler certaines contrées des Pays-Bas. En ioid et 15o0, le gouvernement,

sachant (|u'on poursuivait en Portugal une foule de nouveaux chrétiens

comme judaïsaus, révo(|ua le privilège de résidence qu'il leur avait accordé,

et leur ordonna, sous peine de l'orfaire corps et biens, de quitter les Pays-Bas

endéans les trente jours '.

Il n'est plus (lueslion de judaïsans dans Thisloire de Belgique après cette

époque. Quant aux juifs proprement dits, ils ne furent réellement tolérés dans

les Pays-Bas (|ue vers la fin du XVII h' siècle.

Passons maintenant à une autre matière, et occupons-nous des mesures

prises par Charles-Quinl pour assurer l'exécution de ses édils.

^^ II. — Des diverses juridictions chargées de concourir à l'application

des placards contre l'hérésie, et, en particulier, des inquisiteurs

apostoli(/ues.

Nous avons insisté plus haut sur la distinction radicale qui séparait le crime

d'hérésie du crime de contravention aux |)lacards; cl nous espérons avoir mis

sufiisamment en lumière comment, par la nature même des choses, ces deux

infractions ressorlissaienl à des fors différents; et comment, à propos de

leur répression, il y avait des rapports nécessaires et fréquents entre la juri-

diction ecclésiastique et la juridiction séculière. Les (piestions que nous allons

avoir à traiter désormais découlent de ces considérations primordiales : cpiels

étaient les juges d'église qui, sous le règne de Charles-Quinl, jugeaient

de la doctrine; quels étaient les magistrats du prince (|ui représentaient le

bras séculier et (pii réprimaient les contraventions aux placards; quels étaient

les |)rincipes, parliculiers à l'époque, (jui dominaient les relations muluelles

des deux puissances dans le combat à livrer aux nouvelles doctrines? Tels

sont les points principaux que nous devrons naturellement essayer d'élu-

cider. Dans la présente matière nous n'aurons plus à déplorer l'absence de

' WlMc , Le (uni iiiiil A iinciii'S
,

piiSNiiii. — l'Iucurd.s ilc l'itindir, t. l,;i l:i siiilc ilcs /'/ucarr/,?

sur t'Iit'ré.sie
, pp. 201 et 202. — Ucfac-iiz, Ancien droit belijiquv, t. I, p. 277. — Zypo'us,

Notilid juris liilijiri , I. IX.
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guide : les remarquables travaux de 31. Gachard pourront servir de base à

noire travail.

On s'abuserail singulièrement si l'on croyait que la vérité religieuse n'avait

jamais, avant le XVI<^ siècle, rencontré de contradicteurs parmi nos ancêtres.

Les atla(|ues contre le dogme s'étaient produites, en Belgique, à presque

toutes les époques de Tbistoire. JMais, à |)art riiérésie de Tancbelin, ces ma-

nifestations hétérodoxes n'avaient jamais eu une grande importance sociale.

Aucun hérésiarque n'était parvenu à faire école ni à séduire les masses.

Les juges synodaux ou les officiers des évêques diocésains avaient eu le

temps et le moyen de poursuivre, déjuger, de réconcilier, ou de condamner

les dissidents; et, dans les cas graves, le magistrat des villes ou le tribunal

particulier du prince avait puni de peines temporelles variées les coupables

abandonnés au bras séculier. Quelquefois, paraît-il, il s'était présenté des

circonstances où l'on avait appelé dans nos provinces les incpiisileurs de Paris

et de Cologne : les uns, pour agir dans les provinces de langue wallonne,

les autres, pour agir dans les provinces de langue tudesque. Leur interven-

tion, toutefois, doit avoir été très-rare; car, que nous sachions, il n'y a

guère que le Mémorial d'Hopperus et les mémoires attribués à Viglius qui

en fassent mention ^

Au \\h siècle la question politico-religieuse était infiniment plus compli-

quée que dans les âges antérieurs. D'une part, l'hérésie, au lieu de se con-

centrer dans une petite agrégation de personnes, dans un canton, dans une

province, se propageait de proche en proche avec la rapidité de l'éclair, ou

plutôt éclatait de tous côtés à la fois sur le sol des Pays-Bas. D'autre part, le

prince du pays, armé d'un droit incontestable et incontesté, avait décrété

ces placards spéciaux sur le faict de l'hérésie, dont nous nous sommes

occupé, il avait incriminé une foule d'actes que ses prédécesseurs n'avaient

jamais considérés comme criminels en eux-mêmes. Ces deux grands faits

découlaient notoirement l'un de l'autre. Le pouvoir public, en présence d'un

' Collection (le mémoires suiriiinloire de Belgique, Mémoires de Viglius cl d'IIoppcrus,

pp. 1-25, l'iO et 298. M. Wiiutcrs ne parle i)as de riiilerveiition du inagisli'al civil; ce lu^ peut

êlre que par oubli. Le droit canon cl les usages constants étaient unanimes à exiger son inter-

vention, dès qu'il s'agissait de juger ad e/ftisionem sanguinis.

Tome XXXV. H
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oiiiiaiiiomeiil, (rune fermenlalion sociale des plus graves, clierchail à prévenir

une explosion qiril eùl élé dilïicile de réprimer. En même temps, le champ

d'aclion des autorités, chargées de lutter contre le mouvement, devenait

immense. Il s'étendail à la fois, el par le nombre des faits incriminés, et par

le nombre toujours croissant des individus qui étaient portés à délinquer.

Charles-Quint se demanda bientôt si les anciennes barrières que les siècles

avaient opposées aux erreurs contre la foi sulliraient à réaliser ses vues el à

faire appliquer ses lois.

Au fond, les autorités existantes auraient peut-être été capables de soutenir

la lutte, même dans les circonstances où elle se présentait. Les tribunaux

séculiers, les oUiciers criminels étaient nombreux, nous l'avons vu. Leurs ten-

dances étaient presque partout catholiques : en effet, malgré la propagation

rapide de Thérésie, l'immense majorité du pays restait attachée à la foi de ses

pères; et si, dans certains endroits, le gouvernement doutait de rorlhodoxie

des échevinages, il avait, dans le renouvellement annuel des /«//.«, un moyen

légal et facile de pourvoir à tous les inconvénients qu'il redoutait. L'insulli-

sance ne risquait de se produire que du coté des juridictions ecclésiastiques.

Les évéqucs diocésains étaient trop peu nombreux, c'est un fait incontestable.

Ce qu'il y eût eu de mieux à faire c'eût élé d'en augmenter le nombre; mais le

temps n'était pas venu pour un progrès qui ne put s'accomplir (pie sous Phi-

lippe II. (A'pendanl, à la rigueur, en présence des dillicultés du moment, les

évê(pics existants auraient pu faire un eiïorl, augmenter le nombre de leurs

oiïicialités foraines, et imprimer à l'action de ces dernières une activité plus

grande.

Ces mesures, qui semblent si naturelles, auraient très-probablement élé

sullisantes pour faire face à toutes ces dillicultés.

I^lalheureusement elles n'entraient pas dans les vues du gouvernement.

Le gouvernement des Pays-Bas redoutait singulièrement l'indépendance des

évè(iues, résidant presque tous hors des frontières du pays. Il se méfiait de

l'accroissement d'importance que la juridiction é|)iscopale aurait nécessaire-

ment prise dans la lutte de l'Ktal et de l'Eglise contre l'hérésie '. L'Kmpereur

' Ndii-i CM verrons laiilol In |ii'riiM" oUicicIlc.
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parlagcail jusqu'à un ceiiain point ces idées; et plutôt que de préler la main,

même indirectement, à ce qui aurait pu faire de i'épiscopal un élément tout

à fait essentiel du combat, il préféra recourir à des moyens extraordinaires

pour faire appliquer ses édils.

Un moment Charles-Quint songea à introduire dans ses principautés des

Pays-Bas le saiitt office de linquisilion qui fonctionnait en Espagne; mais,

en prince intelligent et éclairé, il comprit bientôt que le saint office ne pou-

vait cadrer ni avec nos institutions, ni avec nos mœurs. Il recula devant

Tanimadversion hautement manifestée de toutes les sommités sociales des

Pays-Bas. Nous rencontrons, sur ce point, une lettre tout à fait caractéristique

du 29 mai 1558. On nous permettra de la reproduire, d'abord à titre de

preuve, ensuite parce (|uVlle confirme rinlerprélaiion que nous avons donnée

aux placards dans le paragraphe précédent.

« Je voulais, dit TEmpercur, y établir l'inquisition afin de prévenir et de

» châtier ces hérésies que le voisinage de l'Allemagne, de l'Angleterre et de

» la France y avait propagées. Tous s'i/ opposèrent, disant (/ail nij avait

). point de juifs parmi eux. Après (pielqucs discussions on s'arrêta à ce parti :

» qu'une ordonnance serait promulguée où l'on déclarerait (pie toutes per-

» sonnes, de (pielque état ou condition qu'elles fussent, r/ui tomberaient en

» Cun des cas y spécifiés y seraient ipso (ado condamnées au supplice du feu,

n et leurs biens confisr/ués. Pour l'exécution de cet édit , on nomma certains

» commissaires qui furent chargés de "s'enciuérir des coupables et de les dé-

» noncer aux jusiices dans le ressort desquelles ils demeuraient; celles-ci,

» après avoir vérifié le délit , devaient faire brûler vifs les obstinés et couper

» la tête à ceux qui se réconcilieraient avec l'Eglise. Les choses se sont ainsi

» passées, quoi(iu'ils en soient très-mécontents, et non sans quelque raison,

» vu l'extrême rigueur de celle ordonnance. Mais j'y ai été contraint par la

j> nécessilé de prendre une telle mesure '. »

Linf/uisilion dont parle ici l'Empereur ne peut être que le saint ollice :

celui-ci, en effet, avait été primitivement établi dans la Péninsule pour

rechercher les judaisans; et les deux autres espèces tV inquisition, connues

' Juste , oiivr. cité , t. I , p. ÔO!).
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en histoire, yinquisition épiscopale et l'inquisition apostolique, besognèrent

dûment , clans les Pays-Bas, comme nous le verrons.

Le premier commissaire , chargé de l'exécution des édils contre les héré-

tiques, fui François Vander Hulsl, conseiller au conseil de Brabanl. Par let-

tres patentes du 23 août 1522, il lut commis pour « rechercher tous ceux

» qui seraient infectés du venin de l'hérésie, et les châtier ainsi que lui-

« même (l'Empereur) pourrait le faire. « H recul pleins pouvoirs » de citer,

« arrêter et emprisonner les hérétiques, de faire saisir et inventorier leurs

» hiens, de procéder contre eux par inquisition, par dénonciation et même

» par la torture, l'alTranchissant au besoin de l'observation des formes ordi-

» naires du droit; de bannir à perpétuité ou à temps, soit de toutes, soit de

» quelques-unes des provinces de Pays-Bas; de prononcer, lorsqu'il y aurait

» lieu, la confiscation du corps et des biens; de faire exécuter ses sentences

» qui seraient sans appel. » Charles-Quint l'autorisa encore « à se faire sup-

» pléer dans les lieux où il jugerait nécessaire, par une ou plusieurs per-

» sonnes, qui auraient la même autorité que lui. » Il prescrivit à ses olficiers

de lui prêter leur concours, voulant toutefois que ce commissaire « ne pro-

» cédât, ne prononçât de sentences interlocutoires ou définitives et ne fil de

» composition avec les délinquants , sans l'avis de M. Josse Laurens
,
président

» du grand conseil deMalines; el qu'il prit, lorsque l'occasion s'en oITri-

» rail, deux docteurs en théologie, ou deux autres personnes notables, in-

» sruites dans les saintes Écritures et la théologie, afin de ramener au giron

.. de l'Église, par une instruction sullisante , ceux que les erreurs de Luther

» auraient séduits '. »

Malgré ces dernières dis|)ositions, l'autorité lenq)orollo senddail usurper,

en faveur du juge extraordinaire quelle établissait, une certaine juridiction

ecclésiastique. Ce fui une bulle pontificale, datée des calendes de juin 1523,

qui régularisa el qui compléta les pouvoirs de Vander Hulsl. Le pape Adrien VI

avait eu des rapports avec ce personnage, et avait cru voir en lui de la doc-

trine, de la prudence, de l'expérience, et surtout un très-grand zèle pour le

service de Dieu. Il le nomma donc, (|uoi(iue laïque el par dérogation spéciale

' Gacliai'd, Correspondunce de Philippe II, liitroiliutioii, p. cviii.
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au droit canon, inquisiteur universel et général dans le duché de Brabant, etc.,

et dans tous les lieux de la basse Allemagne de la domination de l'Empereur.

La bulle pontificale investissait Vander Hiiist de l'autorité « qui apparte-

» nait, selon les lois de TÉglise et Tusage, à Toflice des inquisiteurs ordinaires

» et apostoliques; il pouvait punir des peines établies par le droit les héré-

» tiques, leurs fauteurs et leurs adhérents. Les membres du clergé, les digni-

» laires ecclésiastiques eux-mêmes, jusqu'au rang d'évéques exclusivement,

» pouvaient être poursuivis et condamnés par lui : mais , s'il s'agissait de

» prononcer leur dégradation , il devait réclamer la coopération d'un évêque

» et de deux abbés ou prieurs. Il était tenu, pour procéder contre les clercs,

» de se faire assister d'une ou de deux personnes, constituées en dignité

» ecclésiastique, ou graduées en théologie; et celles-ci, seulement, avaient

» qualité pour fulminer les censures. H lui était enfin conféré le pouvoir de

» réconcilier à l'Église les héréticpies qui solliciteraient avec humilité leur

» pardon K »

En rapprochant la teneur de la commission impériale et celle du bref

apostoli(|ue, on voit que les pouvoirs formidables dont Vander Hulsl était

revêtu réunissaient dans ses mains la juridiction temporelle et la juridiction

ecclésiastique par rapport aux héréticpies et par rapport aux infracteurs des

placards. Avec l'aide des théologiens, il jugeait de la doctrine et de l'obsti-

nation des accusés; à l'intervention du président du grand conseil, il con-

damnait aux peines temporelles légales les hérétiques pertinaces, et réprimait

les infractions spéciales que les prévenus avaient commises contre les pla-

cards. Dans tous les cas son rôle était pré|)ondérant.

Cependant, le pape avait déclaré que la commission (rimiuisiteur aposto-

lique, délivrée à Vander llulst, ne porterait aucun préjudice au droit qu'ont

les évéques d'exercer l'inciuisiiion contre l'hérésie dans leurs diocèses. Les

ollicialités diocésaines procédèrent donc, de leur côté, contre les adeptes,

des nouvelles doctrines; et là où elles agirent, la séparation des fors, et tous

les principes que nous avons eu l'occasion d'émettre plus haut, trouvèrent

leur application, il y a de nombreux exemples de procès d'Iiérésie portés

' Gacliiird, oiivr. cite, p. cmx.
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<levanl les ofliciaux de révèque de Cambrai en Brabant, auxquels inlerve-

naienl, à l'occasion, les écbcvinages ou le magislial des villes '. Mais il va

de soi que, dans les provinces où besognaient Vander Ilulsl on ses délégués,

la juridiction épiscopale élail ordinairement prévenue par les commissaires

d'exce|)lion.

L'inslilulion de ces commissaires eut cependant une issue malbeureuse.

Au point de vue du for intérieur, de la juridiction ecclésiastique, le pape

avait certainement le droit d'introduire des inquisiteurs apostoliques dans le

pays, pour agir à l'exclusion des évèques ou en concurrence avec eux.

Comme le dit très-bien 31. Borgnet, cette inquisition n'était pas, « quoi

» qu'on put dire, contraire à la dis|)osiiion fondamentale qui défendait de

» distraire un citoyen de ses juges naturels; car cette disposition concernait

» les évocations par des juges étrangers, l'ordre politique et non l'ordre

» religieux-. » Mais ce qui beurlail précisément celte disposition fondamen-

tale, c'était l'institution d'un juge temporel d'exception, investi du droit d'arra-

clier soit aux écbevinages, soit aux conseils de justice, des coupables qui

devaient y être traduits tantôt accessoirement, tantôt principalement. Pour

faire accepter par l'opinion publi(|ue une innovation de ce genre, toujours

odieuse, il eût fallu des ménagements, et, oserions-nous le dire, un bonlieur

infini. Or, (Jiarles-Quint et Adrien VI s'étaient conq)létemcnt tronqiés par

rap|)orl à riionune (|u'ils avaient investi de leur confiance. Vander Ilulst,

envoyé en Hollande par la gouvernante, se montra inliabile, voire même

violent dans l'exercice de ses fonctions. Il fut obligé de s'enfuir. On s'aperçut

que, dans un dilTérend avec les états de Hollande, il avait commis une fal-

sification de pièces. La gouvernante indignée le suspendit de ses fondions "'.

Kn ce moment Cbarles-Quint , dégoûté d'un premier essai qui avait si mal

réussi , voulut en levenir à l'ancien système : rendre exclusivement aux juges

épiscopaux et aux conseils de justice la connaissance des infractions en ma-

tière d'hérésie. Cela lui paraissait , disait-il , « aussi bon, voire plus bonoral)le

» que le premier ex|)édienl d'un exprès inquisiteur, «|ui estoil une chose

' llfiiiic, oiiv. cili'.l. V, p. r;-2'.l, iinnccs tîi"20, 15-20. — Jii^lc, niiv. ciii', p. ;284.

- l'Iiiliiijic II cl lu lielijiijiii'
, p. -J'», p:irM. Borgnet.

•^ (i.icliiird, omr. cik', ]). i:xi.
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» nouvelle '. » Le gouvernemenl des Pays-Bas, au contraire, après de lon-

gues discussions, se roidit contre les vues de l'Empereur, précisément par les

motifs que nous avons indiqués plus haut. « Les diocésains étaient, à sou

» avis, si âpres et extraordinaires à usurper et du tout énerver la juridiction

» du souverain, el en outre à faire cowposilion à leur profil plus qu'à puni-

» lion '^. » Ces paroles sont caractéristiques : elles renferment, à l'adresse des

évô(|ues ayant juridiction dans les Pays-Bas à cette époque, un reproche do

cupidité qu'il serait peut-être dangereux de déclarer entièrement injuste et

calomnieux. Les effets du concile de Trente devaient se faire heureusement

sentir dans bien des sphères. Mais, en même temps, ces paroles nous font

regretter plus vivement que jamais l'opposition du gouvernemenl aux idées

personnelles du souverain. Si celles-ci avaient prévalu; si, en réalité, dans les

neuf dixièmes des cas, des compositions (qui, dans l'espèce, consliluaienl de

véritables peines pécimiaires) avaient remplacé la peine de mort, riiumanité

el la saine justice n'auraienl-elles pas dû s'en applaudir?

Quoi qu'il en soit, l'Huipereur céda. La gouvernanic des Pays-Bas écrivit

au pape Clément VII pour lui demander la délégation din(|uisileurs aposto-

li(|ues en remplacemenl de Vander Ilulst. Bientôt le cardinal de Saint-Anas-

lase, légal du pape en Allemagne, accorda les pouvoirs nécessaires à trois

ecclésiasti(iucs désignés par .Marguerite; el le pape, bien (|u"il eût nommé le

cardinal de la Marck, prince-évéque de Liège, in(|uisileur général dans les

Pays-Bas, et (|ue le gouvernemenl eût refusé d'agréer cette nomination, le

pape, disons-nous, ne se niontra pas blessé el conlirma les actes de son légat ^.

Le bref de Clément VII étendit les droits des inquisiteurs. Il les autorisa

à procéder, avec ou sans le concours des ordinaires. Il soumit à leur jiu-idic-

tion les évècpies et les archevêques eux-mêmes, en leur permettant de les

faire arrêter el emprisonner, sauf à envoyer les procès au sainl-siége, qui

se réservait le droit de les juger. Il leur conféra enfin le pouvoir de faire

exécuter leurs sentences de dégradation contre les gens d'église, par un abbé

seul, à défaut de l'évêque diocésain ou de tout autre. Quant au pape Paul III,

' Giidiard, oiur. cil(', p. cxii.

2 Idem , iilcm.

•* Idem , p. CMii.
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(|ui, plus lard, nomma de nouveaux inquisiteurs, il confirma toutes les dispo-

sitions du bref de Clément VII, la dernière seule exceptée.

Aux termes des commissions pontificales, les inquisiteurs pouvaient établir

des substituts dans les provinces, et leur déléguer tout ou partie de raulorité

dont ils étaient investis. Les délégués désignés pour agir en Brabant furent, à

l'origine, Nicolas de Monte, doyen de Beke, et iM'^ Micbel Driulius, docteur en

droit '. On le voit, Tinquisition, à cette époque, avait repris son caractère

exclusivement ecclésiastique. Les inquisiteurs ne recevaient leurs instructions

que du saint-siége apostolique; aucun acte du souverain temporel ne déter-

minait ni les formes ni les limites de leur juridiction. Il va de soi qu'ils ne

possédaient aucun pouvoir de juridiction séculière. Soit pour faire ap[)liquer

les placards, soit pour faire cbâtier les liérétiques o^s7/wes dont les pénitences

canoniques ne venaient pas à bout , ils devaient avoir recours aux tribunaux

de TEmpereur '\ D'autre part, la juridiction épiscopale n'était pas encore

infirmée, en matière d'hérésie, et, en fait, nous voyons encore agir assez

fréquemment les oilicialités diocésaines ^.

Il serait cependant inexact de prétendre que, à celle époque, il n'y avait

pas de l'apports ofliciellcment réglés entre les inquisiteurs el la justice sécu-

lière. Une lettre de la gouvernante au grand bailli du Ilainaut, datée de 1527,

nous fournit quchpies indications sur la nature de ces rapports, au moins en

ce qui concerne le crime d'hérésie proprement dit *. Les échevins de Valen-

ciennes avaient formulé la prétention de juger, en ces matières, leurs bour-

geois délincjuanls. La gouvernante disait au grand bailli : « Avons ordonné

» que le sieur remontrant el le doyen de Louvain , inquisiteurs de la foy ou

» leurs commis, conjointemenl el par ensemble, feront el instruiront les

» procès des dits suspectez, el procéderont contre eulx comme en lel cas

» appartient. » Puis, défendant (|ue les échevins de Valenciennos intervinssent,

elle ajoutait : « dont nous vous advertissons elordoimons bien à certes que,

' Garliard, ouvr. cilé, |). xin.

* Ilcniic, ouvr. cilé. — (ijicliiiid , (iii\r. ciU', p. I lîi.

^ Pour la tliéoric voir le concordai iivcc I cvcquc de Liège; |i(iiir la |iratii|ue, les notes noni-

lireuses de l'ouvrage de M. Ilennc.

* JUillcIiiis de lu commission d'hisloirv , S' série, t. VIII, p. 25.
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» quand les procès des dils suspectez seront faits et instruitz, et que par iceux

» remonslranl et inquisiteur, ou leur commis, serez adverlis du jour qu'ils

» vouldronl procéder à la conclusion des sentences, vous y envoyez les deux

» conseillers du conseil à Mons, leizque advherez, pour estre seulemeni pré-

» sens, f/itaul ces dils juges vouldronl décider el juger les dils procès ufjjin

» de y garder le droicl de conpsciilion de l'Empereur, mon seigneur, ainsi

» fjue es anlre pays et provinces de par deçà a eslé ordonné, el jusqu'an-

» jourd'liui observé el entrelenu; vous ordonnant, en oullre, (|ue touttes et

» quanles fois le cas adviendra que autres personnes laycs seront suspectées

» et attaints de la secte, et que leurs procès seront failz, vous envoyez lors

» deux conseillers pour ostre présens comme dessus. » Le droit de confisca-

tion des biens dont parle la lettre avait été réservé à l'Empereur, dans lous

les cas, par le concordai de 4o41, qui lui attribuait, en outre, le droit de

faire apprébender el détenir les individus suspects d'bérésie ^ Il résulte de

ce que nous venons de dire que, dans tous les cas, des délégués du prince

siégeaient à côté des juges d'Église, mais seulement pour garder le droil de

confiscation; el que, sans empiéter encore sur les pouvoirs ecclésiasli(|ues

des in(|uisileurs, le gouvernement soumellait cependant ceux-ci à une inces-

sante surveillance. C'est par cette voie (pi'il devait en arriver à mettre lui jour

rin(|uisilion aposloli(|ue des Pays-Bas pres(|ue entièrement sous sa direction.

Si nous nous demandons maintenant quels étaient les tribunaux séculiers

chargés de concourir à la répression du crime d'hérésie obstinée el d'appli-

quer les placards, la lettre (|ue nous venons de citer fournit une première

réponse.

Lesédils de 1529 cl de 4S31 sont encore plus explicites. Ils ordonnent

à cba(|ue conseil de justice de désigner dans son sein deux conseillers, « avec

» auctorilé el mandement espécial de cognoistre des dils cas, sans longue

» figure de procès, et sy sommairement (|ue brièvement en raison et é(|uité

» faire pourront 2. » En cas de dilîicullé, les délégués devaient recourir aux

lumières du corps auquel ils appartenaient.

Dans les premieis tenq)s, le gouvernement ne voulait pas permettre aux

' N'oir le texte du coneonJnt.

2 Voirl(; texte ilcs éflits, vers l;i (iii.

Tome XXXV. 12
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éclievinagos de pronilre connaissance des inlVaclions ayant rapport à l'hérésie.

En '1534, les échcvins de lAlons réclanièrenl comme ceux de Valenciennes le

droit déjuger leurs bourgeois dans ces matières; ils olïrircnt de laisser inter-

venir au procès les inquisiteurs et les conivnssuires délégués par les conseils.

Cliarles-Quinl leur répondit : « L'Empereur entend (|ue les commissaires sur

» le faict des luthériens ayenl la connaissance des personnes quy en sont

» chargées, mais sy les suppléants voeillenl esire présents, ou leurs dépuiez,

» y polronl estre si bon leur semble'. » Cependant, comme pour donner une

espèce de satisfaction à Tesprit communal, le gouvernement consentit quel-

quefois à déléguer spécialement un certain nombre dï'chevins pour procéder

avec les conseillers dans un cas particulier. C/est ce qui se fil à Louvain, par

exemple, à propos du procès imprimé dans les mémoires de Enzinas ". Au

reste, il faut remarquer que les vues du gouvernement étaient fort loin d'élrc

universellement respectées. A tout moment Ton voit agir non pas des com-

missaires délégués, mais le conseil de Brabant et le conseil de Namur eux-

mêmes et, qui plus est, les loys locales sous toutes leurs formes, hommes de

fief, vierscare des échcvins, etc. ^. A Anvers, nolammenl, il parait que les

échevins de la ville se maintinrent en possession d'un droit exclusif de juri-

diction *.

Il arriva cependant un moment où FEmpereur lui-même voulut rendre

aux échevinages le jugement des contraventions aux placards sur l'hérésie,

considérées comme crimes de lèze-majeslé divine. Une ordonnance du

25 avril 454-5 en disposa ainsi en faveur des échcvins de Gand. Uhose

singulière, ces derniers réclamèrent aussi, mais dans un tout autre sens (|ue

les échevins de .^lons et de Valenciennes. « De telles matières, disaient-ils,

» sont souventes fois très-scrupuleuses, aussi mêlées et partici|)antes avec

» autres espèces de lèze-majeslé mesmement humaine, de sorte (|ue celui

') c)ui a en son nom la cognoissance de l'un devrait bien avoir et retenir

' Hiillcliiis (le 1(1 ('.oiiiniissioii rni/uli' iriiiftliiire, 2""' série, t. VIII, p. 25.

2 Colleitioti de tiii'iiioin'S rflalifs à l'Iiisluire de Dcigiqiic. Mémoires de Knziiias, l. I,

2""" partie.

•^ Voir les noies curieuses épiirses dans l'ouvriige de M. Ilenne.

* lY'lix Vatider Taeieii, Ja's Pays-lias dans les temps uiicicns.
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» celle (le l'autre. Y joint que les gens du conseil de Flandres sont gens let-

» très, et savants en droicls divins et humains, qui plus dextérément peu-

» vent connoitre et débattre les dites matières, que ne sauraient le faire les

» supplians, gens laïques, se renouvelant d'an en an, et grandement occu-

» |)és d'autres affaires de justice '. » Cependant il fallut céder. La décen-

» tralisalion judiciaire, par rapport aux infractions spéciales dont nous nous

occupons, ne larda même pas à se généraliser. L'édit de loiO s'exprimait

déjà conmie suit : « Wanneer onse rechteren, ofte scepenen (oft andere,

» kennisse hebbende van de voirseyde delinquanten..) -. » L'édit de 1550

permetiait aux tribunaux inférieurs de demander l'avis des conseils de jus-

tice, pour modérer les peines des placaids dans des cas particuliers; donc

il admellait dans leur chef le droit de les applicpicr. Enfin, sous le règne de

Phili|)|)e H, en 1500, le gouvernement reconnaissait lui-même que, « en

» loutlos aullrcs villes et lieux, les loys et justices ordinaires ont la cognois-

» sauce sur le faicl et transgression des dis placards '\ »

Enirelemps le gouvernement de Charles-Quint avait fait un pas de plus

pour mettre complètement les in(|uisileurs sous sa dépendance. ()uoi(|ue, en

aucun cas, ils n'eussent le droit d"appli(|uer les peines comminées par les

placards; (|uoi(pi'ils fussent déjà sous la surveillance des autorités tempo-

relles, ils exerçaient encore leur mission ecclésiasli(|ue conformément aux

seules instructions pontificales qu'ils avaient reçues. Le dernier février 1546,

Charles-Quint sanctionna, à Maestrichl, une instruction nouvelle pour les

inquisileui's apostoliques, au nom de sou autorité propre. Malgré sa lon-

gueur, nous ne pouvons nous dispenser d'en insérer ici le résumé fait par

M. Gachard '
:

« 1" Les iu(pnsiteurs et leurs délégués devaient visiter la province qui

» loin- était primitivement assignée, accompagnés d'un notaire, connu pour

» son intégrité el son aptitude; ils devaient s'y enquérir des hérèticpies, de

' Ilciinc, ouvr. cité, t. IX, |). 83.

'^ Voir le texte de ledit.

s liutletiiis lie la Coiniiiissiun royale d'Iiisluire, i"" série, I. VllI, p. IG. Il s'agit de la ville

de Vaioncieiincs.

* Gatliard, oiivr. eilé, p. cxv.
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» ceux (|iii olait'iil véliémeiileniciU ou |)rol)al)Iomonl suspccis d'hérésie, de

» ceux qui avaient ou lisaient des livres condamnés, de ceux enlin (|ui te-

» naient des convenlicules où Ton dispulerail sur la religion catholique. Ces

» informalions devaient être rédigées en forme aulhenlique par le notaire et

» gardées avec soin
,
pour y avoir recours toutes les fois qu'on le trouverait

» nécessaire.

» 2" Les témoins entendus prêteraient serment de dire la vérité, sans

» haine ni faveur. Ils seraient interrogés sur la source des renseignements

» fournis par eux, et elle serait mentionnée dans la procédure, afin que les

» honnêtes gens ne fussent pas scandalisés.

» 3" Une dénonciation dont l'auteur demanderait à rester inconnu ne pour-

» rait servir de base à une procédure.

» i" Si les inquisiteurs et leurs subdélégués trouvaient que, par envie ou par

» d'autres motifs, on eût accusé injustement (luebpi'un, ils signaleraient l'accu-

» sateur au magistrat du lieu ou au conseil provincial pour en faire justice.

» 5° Les inquisiteurs et leurs subdélégués pouvaient appeler devant eux et

» interroger tous sujets de l'Empereur, quelles que fussent leur qualité, leur

» condition ou leur charge, même les bourgmestres et échevins des villes, et

» les conseillers et présidents des conseils de justice. Ceux-ci étaient tenus de

» déposer sous peine d'être réputés fauteurs dos hérétiques, et punis comme

» tels s'ils t'iaienl laïques; s'ils étaient gens d'église, les inquisiteurs procéde-

» raient contre eux selon (pi'ils le trouveraient juste et é(|uitable.

» 6" Les in(|uisileurs feraient appréhender et détenir sous bonne garde,

» par le juge du lieu, ou par iVaufres f/u'its rhoisiraient , ceux qui, ensuite

» des informations prises, et d'après la déposition de deux témoins, ou

» d'autres preuves légitimes, auiaient été reconnus héréli(|ues, ou conlreve-

» nants aux édils impériaux sur l'extirpation de l'hérésie.

» 7" Si l'accusé était ecclésiasti(|ue, ils le feraient transférer dans les pri-

» sons du conseil provincial. Là ils instruiraient sa cause sommairement et

» sans foniK! de procès, selon la tet)eur de leur commission. Ils s'adjoin-

» (Iraient ensuite un ou plusieurs des membres du conseil, ou bien en r(''fêrc-

» raient au conseil lui-même, pour rendre la sentence de condamnation ou

» d'absolution. En cas de refus de la part du conseil, ou de quel(|u'un de ses
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» membres, les inquisiteurs en rendraient compte à la reine, ou au conseil

» privé qui y pourvoirait.

» 8° Quand les inquisiteurs, de l'avis d'un des membres du conseil pro-

» vincial, prononceraient la dégradation contre un ecclésiastique, et sa remise

>. au bras séculier, le conseil, a|)rès qu'il aurait élé procédé à la dégradation

» conformément à la commission (jue les inquisiteurs avaient du saint-siége,

» serait tenu de faire immédiatement exécuter la sentence.

» 9° Si les inquisiteurs trouvaient
,
par leurs informations, que (jiielquo

» laïque eût contrevenu aux édils impériaux, ils communiqueraient celles-ci

.V à l'un des membres du conseil de la province sur le rapport duquel ce con-

» seil ferait arrêter le coupable et le châtierait.

» 10° S'il résultait des mêmes informations (pie quelque laïque fut suspect

» d'hérésie, et qu'on ne put prouver (ju'il eût contrevenu aux édits, alors les

» inquisiteurs procéderaient contre lui, selon le droii, Jusqu'à sentence dé/i-

» nitive qu'ils rendraient avec le concours d'un membre du conseil de la

» province.

» 1 1" L'Empereur défendait à tous ses conseils, sous peine de son indigna-

» lion, d'entraver en quebpie manière que ce fùl, les incpiisiteurs dans l'exer-

» cice de leur juridiction. Toute dilliculté (|ui s'élèverait à cet égard devait

» être soumise à la reine.

» 12° Il faisait la même défense aux évéques et à leurs officiaux. Il vou-

» lait toutefois que ceux-ci ne pussent être troublés par les intjuisileurs dans

» la procédure (ju'ils auraient commencée. »

Nous laissons de côté les dispositions (jui ne toucbent en aucune façon au

droit criminel : telles, par exemple, celles (pii cbargeaienl les iiuiuisiteurs de

surveiller les curés, les maiires d'école, les libraires, les imprimeurs, etc.

L'Empereur terminait celle longue insiruction par une recommandation

destinée à modérer un zèle dont l'excès pouvait avoir de fâcheuses consé-

quences. « Les in(|uisiteurs, disait-il, se conduiront de manière à ne pas

» rendre impossible une (cuvre aussi sainte qu'elle est dillîcile ;
ils ne se

» monireront pas trop exigeants, mais avant tout, ils s'appliqueront à re-

» dresser les abus qui ne pourraient èlre tolérés sans péril pour la religion,

» ou ?ans inconvénient pour la chose publique. Ils s'etTorccront aussi de per-



94 HISTOIRE DU DROIT PENAL

» suader à lout le monde ([lie ce n'est pas leur profit, mais celui du Christ

» (lu'ils clieiclicnt, s'atlacliant seulement à purger les Pays-Ras de toute

» erreur, el à les préserver de l'hérésie. »

Il serait superflu de commenter dans leur détail les difl'érents articles qui

précèdent. Il suffit de les lire attentivement pour se convaincre que, désormais,

les inquisiteurs apostoliques passaient complètement sous la direction du gou-

vernement des Pays-Ras. Chargés spécialement de pourchasser les suspects '

et même les infracleurs des placards, ils étaient des auxiliaires, et non pas

des obstacles, pour les ofliciers criminels locaux '. Rien loin d'acquérir le droit

de i)unir les laïques (|ui avaient contrevenu aux édils, ils devaient en tous

cas se dessaisir des informations prises contre eux et les transmettre aux auto-

rités séculières ''. Mais il y a |)lus : le pouvoir temporel avait mis la main

jusque dans leur pouvoir de juridiction ecclésiastique. Les inquisiteurs ne

pouvaient plus prononcer de sentence définitive quelconque contre un laïque

suspect d'hérésie, ni condamner un clerc, ni dégrader un ecclésiastique sans

le concours d'un membre du conseil de la province. Dès lors on n'est plus

étonné de voir l'Enqjcreur postposer complètement la juridiction épiscopale,

sur la(|uelle il n'avait pas d'action, à la juridiction des inquisiteurs qu'il domi-

nait '. Dès lors on comprend comment, par une seconde ordonnance de même
date (|ue la première, il ordonnait « à ses conseils, justiciers et ofliciers, ainsi

» (|n"aii\ olliciers de ses vassaux : de faire appréhender et garder en leurs

» prisons tous ceux, ecclésiastiques ou laïques, (|ue les inquisiteurs el leurs

» subdélégués leur dénonceraient, de faire donner à ceux-ci toute aide el

» assistance, sans délai ou ditliculié quelconque, et sanssoulTrir ou permettre

» ([u'il leur fui fait aucun obstacle ou injure ^. » Charles-Quint ne se désar-

mait pas au |)rofit de la juridiction ecclésiastique; il subordoimait simplement

sur un point spécial im ressort de son autorité à un autre.

Le 31 mai 1550, l'instruction impériale donnée aux inquisiteurs fut renou-

' l)i'fiic(]z, Ancien droit h(l(ji(f\if.

* Les arlicli's ilcs cilits ilo ! .'i'io en l'ont foi ; vovcz ce que nous avons dit ;t propos des dénon-

ciations, pages 04 el (Jj de ce Mémoire.

' Voir arlicle 9 de l'Instruction.

Idem., article I I .

" Gacliard , ouvr. cité, p. cxix.
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velée et modifiée en quelques articles. On permit de transférer les ecclésias-

tiques appréhendés dans les prisons de l'évéque diocésain aussi bien que dans

celles du conseil provincial. Les sentences de dégradation
,
portées par les

inquisiteurs, purent être exécutées aussi bien par les juges locaux, le conseil

étant préalablement averti, ([ue i)ar le conseil provincial lui-même. Pour

rendre une sentence contre un laïque suspect d'hérésie, il ne fallut plus

prendre l'avis d'un conseiller; il sufïit de recourir à quelque homme expert,

nommé par le conseil provincial '.

Le 31 janvier 1554 (55 N. St.), rappelant ce qu'il avait ordonné anté-

rieurement, l'Empereur statua : « Que les conseils de justice et les ofïîciers

» royaux , municipaux et autres , ne permettraient aux héréti(|ues détenus

» dans leurs prisons, à la poursuite des in(|uisiteurs, de parler ou communi-

» quer avec qui que ce fût , sans le consentement de ces derniers
;
que les

» mêmes conseils et ofïiciers auraient à déférer à la réquisition des inquisi-

» teurs, lorsque ceux-ci réclameraient leur présence pour le prononcé des

» jugements rendus par eux , ou les inviteraient à faire annoter cl invenlo-

» rier les biens des personnes infectées ou suspectes d'hérésie qui se seraient

)) absentées par crainte de la justice. Enfin, qu'ils veilleraient à ce que les

» meubles ou immeubles des individus incarcérés, ou en élal de prévention

» pour le fait de l'hérésie, ne fussent Iransporlés ou vendus à d'autres \ »

Le 2 février 1555, il enjoignit « à tous huissiers et sergents d'armes de

» mettre à exécution les citations, ajournements, intimations, actes ou or-

» donnances, quels qu'ils fussent, émanés des in(|uisileurs ou de leurs suh-

» délégués '.

Enfin, dès le 27 janvier de la même aimée, il avait adressé aux évêques

une lettre par laquelle il les invitait à se faire informer, par leurs ai'chidiacres,

doyens et curés, de ceux qui étaient suspects d'hérésie, ou qui avaient ou

étaient suspectés d'avoir des livres défendus, et de les signaler aux inquisi-

teurs\ tant, aux yeux de l'Empereur, la juridiction de ces délégués spéciaux

* Gachard, ouvr. cite, p. cx.\.

2 Idem
,
p. cxxi.

^ Idem , idem.

* Iilem , idem.
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primait la juridiction épiscopaie. Celle dernière, cependant, n'avait pu être

entièrement supprimée. Dans le concordat avec rèvéque de Liège, de 1541,

Charles-Quinl avait èlè obligé de la reconnaître.

Pendant la longue période de temps (pii s'était écoulée depuis les premiers

brefs de Clément Vil, la personne des inquisiteurs avait changé; mais tous

les papes, successivement, avaient confirmé, au moins dans leur ensemble,

les instructions primitives données aux délégués aposloli(pies '. Nous n'avons

plus à revenir sur ces instructions. Nous signalerons cependant , en passant

,

un scrupule soulevé par les inquisiteurs, à propos de leurs relations avec les

juridictions séculières chargées d"ap|)li(pier les peines corporelles. Les inqui-

siteurs faisaient souvent dillicullé et doultlc, « de tant qu'ils sont personnes

» ecclésiastiques, craindanl de leur part encourir irrégularité ou autre paine

» de droict , au moyen de la communication de leurs informations et procès

» avec ceulx dudit conseil ( de llainaut) , lequel par ce moyen poirait percep-

» veoir aulcuns avoir contrevenu aux mandemens et placcpiars de Sa dite

» Majesté, et à ceste cause procéder par exécution de paines contenues en

» iceulx tellement (pie mort se poiroil ensuyvir'. » Le gouvernement com-

mença parleur répondre (pi'il avait impéiré sur ce point un bref ponliftad

on date de 1544, et que, le cas échéant, on leur en donnerait copie, tant

pour faire cesser leurs scrupides que pour s'en servir, « s'ilz estaient vexés

» en procès sur leurs bénéfices, pour raison de la dicte irrégularité"'. » Les

réclamants consultèrent alors les docteurs de Louvain, « pour ce que icelluy

» brief pueit semble touchier les tesmoings ou accusateurs en matière d'hé-

» résie, » cl non |)ar les inipiisileurs eux-mêmes. Les docteurs de Louvain

parlagèrent leurs doutes et présenlèrent « semlilabie et autres dillicullés au

» conseil privé de Sa Majesté. » Le conseil privé finit par répondre verbale-

ment (pie les inquisiteurs n'avaient rien à craindre des peines canoniques en

suivant leurs instructions; « mais, au coniraire, (prilz debvèrent avoir crainte

» (rencourir les dictes paines ad cause du relardemeni (pfilz donnent, au

» moyen de leurs scrupules et (lillicullez, à fexiirpalion des sectes et liéré-

' Gaillard, ouvr. cit., p. cxxiii.

'^ /lulh'tiiis (If la Ciinniissinii roi/alc (riiisloirv , 'J'"" st'rio. (. VIIl, |). ô(i.

''
hli'iii, |). ô.'j.
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» sies qui journellement pullulent au pays. » Cette réponse termina, pen-

sons-nous, le différend ; au moins ne connaissons-nous aucun acte postérieur

(jui se rapporte au même objet '.

Nous avons ainsi parcouru le cercle entier des lois pénales et des mesures

d'exécution opposées au développement de l'hérésie, dans les Pays-Bas, pen-

dant le règne de Cliarics-Quint. Nous devons maintenant rechercher si le Bra-

bantse trouva toujours dans une situation semblable à celle des autres provinces.

Par rapport aux lois pénales, il n'y a aucun doute. Ces lois, émanées d'un

pouvoir dont la compétence ne pouvait à aucun point de vue être contestée,

publiées avec le concours du conseil de Brabanl ', furent applicpiées dans le

duché comme dans les contrées voisines. Sous le règne de Philippe II , les

chefs-villes brabançonnes eurent même l'occasion de constater solennelle-

ment ce fait. Elles protestèrent (|uc, par rapport à l'application des placards

sur l'hérésie, on ne les trouverait pas en faute pour le passé « ains (jue tou-

» jours les auraient gardé et observé eslroictement, et csloienl intentionnez

» de le faire à jamais "'. -

Par rapport aux inquisiteurs aposloli(|ues, la (jueslion se présente sous une

tout autre face. xN'ous avons déjà vu plus haut comment les Brabançons

étaient parvenus, en 1550, à faire retrancher du placard du 28 avril le nom

à.''iiujuisilciirs. A celle occasion ils avaient établi que toujours ils avaient

repoussé l'intervention de ces délégués spéciaux dans les affaires de la pro-

vince, et que, depuis 1529, on ne trouvait plus un acte de juridiction fait par

eux en Brabanl *.

Il en résulterait que, depuis 4529 au moins, malgré le désir clairement

manifesté par le gouvernement, les oflicialités des évèques de Liège et de

Cambrai avaient seules exercé la juridiction ecclésiastiiiue, en matière d'hé-

résie, dans le duché. Car, évidemment, m' les échevinages ni le conseil de

Brabant n'avaient tranché par eux-mêmes les (piestions de doctrine soule-

vées dans les procès soumis à leur décision.

' [iulU'tins de tu Commission roijulv d'histoire ,
2""' série, t. VMI, p. 37.

^ Ledit du "la soj)tembi'e loyO régularisa ce qu'il y avait d'iiieonstitulionncl dans celui du

28 avril.

5 Mémoires de Ilopiicrus cités, p. 295, § i.xwi.

* (Jacliard, ouv. cit., p. cxxiii.

Tome XXW. 13
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Tel t'Iait l'élal des choses à la niorl de Cliarles-Quinl. Dans le parajïraplio

suivant nous éludierons la destinée des institutions que nous venons d'analyser,

pendant le règne de Philippe 11. Puis, pour n'avoir plus à y revenir, nous

))arcourrons rapidement la série des mesures législatives ayant Irait directe-

ment ou indirectement au droit pénal en matière d'hérésie, jusqu'à la fin de

l'ancien régime.

§ m. — De la répression de l'Iiéresio pendant le règne de Pli/lippe II , et

de ses successeurs jusqu'à (a fin de l'ancien régime.

Quand Philippe 11 monta sur le trône, il se borna, par acte du 20 août loo6,

à confirmer, sans changements ni additions, l'ordonnance du 2o septem-

bre 1550. Il suivit en cela le conseil de Granvelle. L'évè(|ue d'Arras, pré-

voyant peut-être les difficultés auxcjuelles les placards pourraient donner

naissance, voulait qu'on ne pût imputer au nouveau roi d'avoir innové dans

une matière aussi délicate ^ Le roi agit de même en ce qui concernait les

incpiisiteurs. 1! confirma purement et simplement l'instruction (|ui leur avait

été donnée par son père le 31 mai 1550 -. « Dans le mandement qu'il

» adressa aux conseils de justice, aux oflîciers royaux et aux huissiers, la

» seule addition qu'il fil aux dispositions de l'ordonnance du 31 janvier 1 555,

» consista à prescrire : que lorsque les inquisiteurs ou leurs subdélégués

» voudraient procéder sur le faict de l'hérésie, et recpierraient les conseils,

» ou les officiers royaux de donner (]uel(|u'im de leur collège, ou autre

» adjoint, pour être présent aux inlorniations et pi'océdures (|u"ils voudraient

» prendre et faire contre les suspects, ou pour appréhender aucuns chargés,

» infectés et suspectés d'hérésie, lesdits conseils et officiers devraient déférer

)' à leur réquisition; qu'ils les laisseraient de même procéder contre les pri-

» sonniers, selon leur commission et instruction, nonobstant aulcune litis-

» pendance, prévention, op|)osilion ou appellation à ce contraire '. »

Le système répressif restait donc le même (jue durant le règne précédent.

' Gni'linrd, ouv. t-iti', ji. cmii.

* Iftflll.,
J).

cxxv.

' Idem., j). cxxv.
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Le Roi nïnnovait rien; il exigeait seulenienl qu'une rigueur inflexible servit

(le règle aux tribunaux dans l'application des placards. Sa pensée se fait jour

dans une foule de documents, qu'il est inutile d'analyser parce (pi'ils sont

aux mains de tout le monde '.

Celle rigidité du monanjuc n'empêcha pas, il faut le reconnaître, la poli-

tique adroite de Granveile de produire dans les premiers temps (pielques

fruits. L'opinion publique accepta d'abord de Philippe II ce (|u"eile avait ac-

cepté de son père. 11 existe sur ce point un document des plus curieux, signalé

à l'attention des historiens par iM. Gachard, et dont personne, que nous

sachions, n'a jusciu'aujourd'hui fait usage. Il a rapi)ort aux étals généraux

de 1538. Les députés de Hollande ayant demandé que Sa Majesté fit limiter

« le povoir des incpusiteurs de la Foy selon le droicl canon » leur propo-

sition n'eut guère d'écho. Quant au i)oinl de l'hérésie, « ceulx de Hollande

» n'ont été ensuyviz de personne, parceque aulcunz, comme ceulx de Bra-

» bant, ne se disaient admettre aulcune inquisition en leur |)ays, fust de

» droit canon ou aullremenl; et ceulx de Haynaull et Lille disoient : consy-

» déré (pi'ilz esloient libres de conliscalion en cas d'hérésie, et (pie le droict

» canon connnande que les biens des hérélicpiessoyenl confisqués, que parce

» il ne seroit aulcunement utile de vouloir réduire l'inquisition en leurs quar-

» tiers aux termes du droit canon; (es uullres esfaz disent que, (/uand ils

» trouveraient milcuns excès en l'office de l'inquisition , et que les inquisi-

)> leurs auraient travaillé aulcuns contre raison , que lors ils ponrvcroijenl

» de convenable remède comme il appartiendrait'-. » I>a grande majorité

des provinces acceptait donc parfaitement en ce moment les innovations judi-

ciaires (pie Charles-Quint avait introduites. El (piant aux placards propre-

ment dits, si quelques voix s'élevèrent Irès-lôl pour en déplorer la rigueur

exorbitante, il n'en est pas moins vrai que, encore en loGo, les chefs-vilks

brabançonnes se disaient prèles à les appliipier dans leur forme et teneur'.

On sait comment cette situation vint à changer. Il ne nous appartient pas Ici

de rechercher comment les placards devinrent l'objet de réclamations géiié-

' Gadiaril. oiivr. cilé, pass'iin — Juste, oiivr. cité, passiiii.

- Biillclins de la Commission loijale d histoire, 3""' série, t. V'III, p. ôO.

5 Voir ce que nous avons dit plus haut, p. 97 de ce SIémoire.
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raies; conimeiil l'opposilion conirc rinquisilioii s'élcndil à pres(]iie loulcs les

provinces el eniraina non-seulement les réformés, mais une foule de calholi-

ques; comment, enfin, les in(|uisileurs apostoliques, vaguement confondus

avec des suppôls ou des précurseurs du saint ollice d'Espagne, devinrent un

objet d'animadversion pour l'opinion publicpie.

Nous n'avons plus à monlionner qu'un seul incident, qui touche à l'his-

toire des inslilulions judiciaires en Rrahant, à propos des inquisiteurs. A la

suite de la fameuse lettre du bois de Ségovie, il parait que cerlains inquisi-

teurs essavèrent de nouveau d'exercer leur juridiclion dans le duché '. Les

chefs-villes s'empressèrent de réclamer comme elles l'avaient fait à l'époque

de Charles-Quint; et le dilTérend , après avoir passé par le conseil de Brabant

qui appuya les communes, ne larda pas à aboutir au conseil privé.

Le conseil privé délibéra longuement. Enfin, « nonobstant que par aul-

» cuns fusl dicl que ce serviroil de mauvais exemple, non-seulement pour

» le peuple, mais aussy pour les aullres Eslalz (pii viendroient soudain pré-

» tendre le mesnje, » il consentit à suspendre les pouvoirs des inquisiteurs

dans le duché "\ .Malgré les soutènements de ces ollîciers , le conseil privé

avait admis comme prouvé (|ue, depuis looO, on ne trouvait en Brabant

aucun exercice de l'inquisition prescrite par le Roi ''. La gouvernante écrivit

donc sur la requête des Brabançons que « le Roi ayant déclaré ne vouloir

» introduire aucune nouveauté, elle trouvait à propos que les choses demeu-

» rassent dans le même état ; toutefois qu'il convenait d'observer les anciens

» édits juscpi'à ce (|ue le Roi en eût autrement ordoimé \ »

Peu de temps après éclatait le compromis, puis le soulèvement des Icono-

clastes. La révolution était commencée. Ici se termine naturellement notre

lâche par rapport à la législation de Charles-Quint, confirmée par Philippe II,

et destinée à extirper des Pays-Bas les hérésies du XVI'" siècle. Les détails

(h; la révolution ap|)arlieiinent à l'histoire politi(|ue et non pas à l'histoire du

droit. Nous nous contenterons donc de dire, avec monsieur le |)remier prési-

' Mémoire de Viglius, p. 120.

- >Ii'inoirrs (Ir Ili)|)|)('rns , p. 297.

Juste, oiivr. l'ilé, t. II, p. I".) et suivantes.

* Idem.
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denl Defacqz, que la législation dont nous nous sommes occupé fui suspendue

•par la régente, en 1366, remise en vigueur par le duc d'Albe, et tenue de

nouveau en surséance par l'arlicle V de la pacification de Gand '. Depuis cette

époque, il ne fut plus question d'inquisiteurs en Belgique. Ils y étaient devenus

d'autant plus inutiles que la hiérarchie ecclésiastique avait été convenable-

ment renforcée par la création des nouveaux évéchés -. Les terribles édils

de Charles-Quint ne reparurent pas non plus dans le prétoire des tribunaux.

Ils furent remplacés par le seul édil du 31 décembre 1609, publié par les

archiducs Albert et Isabelle. « C'est celui qu'on appliqua depuis, comme le

.) prouvent, en s'y référant, les lettres adressées au conseil de Flandre par

» les mêmes archiducs, le 4 mars 1614, cl par le roi Philippe IV, le il dé-

» cembre 1657 et le 9 juin 1660"'. »

L'éditde 1609 mar(|ue une phase, à certains égards nouvelle, dans l'his-

toire du droit criminel, en ce (jui concerne les rapports de l'Eglise et de

l'État. Il est indispensable, pour déterminer sa véritable portée, de le rappro-

cher de certains actes législatifs ou diplomatiques antérieurs; nous voulons

parler de la pacification de Gand et do l'édit perpétuel.

La pacification de Gand, de 1576, élait Td-uvre des états généraux agis-

sant en dehors de toute inlluence ollicielle ou ollicieuse du gouvernement

de Philippe II. Cependant elle ne proclamait ni la liberté du calvinisme, ni,

à plus forte raison, la liberté de conscience *. Par son article VI, elle fai-

sait, provisoirement, une position particulière à la Hollande et à la Zélande;

mais, dans les quinze autres provinces, elle défendait de faire ou de tenter

(|uclque chose contre la religion catholique et contre son exercice paisible.

Quiconque, en faits ou en paroles, injuriait ou molestait autrui à cause de

celle religion, ou causait un scandale analogue, devait être châtié comme

perturbateur du repos public. Le fameux article V lui-même, qui suspen-

dait provisoirement l'exécution des anciens placards , avait soin d'ajouter :

' Defacqz, Ancie?} Droit belgiqiie, p. 273.

2 Zyp.'eus, De iurùUctione ecclesiastica et civiti, lib. I, chap. XL.

» Defacqz, oiiv. cité, p. 275.

* En Allemagne même, en 1048, le droit public n'admettait encore que ce que l'on peut

appeler l'égalité confessionnelle.
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« Wel versiaciule daller eglieen sclianclael en ghebiiercn in manieren voii-

schreven K »

L'édit porpélucl do 1S77, confirnialif du Irailé de Marche en Famenne,

élail encore plus explicile. Il conslalait la promesse faite par les élats géné-

raux à don Juan et à Philippe II, devant Dieu et devant les hommes, en

conscience, fidélilé et honneur, de garder et d'enirelenir la religion calho-

lique, apostolique et romaine, et de ne jamais rien faire contre elle-.

La religion calholicpie restait donc la seule religion de YÉlal en Belgique,

la seule même dont l'exercice fût permis aux regnicoles. C'est ce (|ue consta-

tent, au surplus, les traités internationaux, depuis celui de Munster île 1G4-8

jusipfà celui d'Utrecht de 1714 ^

Pendant quehpie temps la praticpie fut rigoureusement conforme au prin-

cipe. Quand Farnèse soumit Bruxelles, puis Anvers, il accorda aux bourgeois

hérétiques un délai de deux ou de quatre ans, pour se convertir ou pour

s'expatrier après avoir réalisé leur fortune '\ Le synode de Malines de 1G07

enjoignit aux curés de dénoncer à l'ordinaire, à son vicaire général ou à l'oHi-

cial, les personnes infectées d'hérésie, répandant autour d'elles des erreurs

religieuses, ou ne fré(|uentant pas les oflices divins et les sacrements ; et l'or-

donnance des archiducs, du 31 août de la même année, prescrivit aux ofliciers

de justice d'exiger des certilicats d'orlhodoxie des regnicoles (pii changeaient

de domicile '.

Bientôt, cependant, le pouvoir séculier en arriva à ne plus rechercher les

individus par lapport à leurs croyances et à leurs doctrines. Les dissidents

qui ne dogmatisaient pas , (pii ne faisaient pas parade de leur symbole , (|ui

ne heurlaienl pas ouvertement la religion dominante, jouirent peu à peu

d'une certaine tolérance. « Les héréti(pies, dit en propres termes Anseimo

» au XVIF' siècle, sont tolérés parmi nous s'ils se tiennent traïupiilles et s'ils

» ne sont un scandale pour personne ^'. » Quand ils sortaient d'une stricte

' Le Icxlc (le lu pacification se trouve aux l'Iaiurih ilc Unihiutt , I. I, p. "JS'i.

-
I.f Icxtc lie l'édit se li'oiive au inèiiie recueil

, p. ."iD.'J ; \o\v art. XI.

•' Dclac(]z, ouv. cité, p. ilô. — Faiilcr, Étude sur les aiin'eitiies CDUStilulions iiulioiiales.

* Plitcurdsde Brulmiil , I. I, p. dlO, art. X; p. illi, art. VI.

•' Derreht el slahila sijiiiidi jiroviiiridlis .)fecliliineiisis , cli.ip. \'lll.

^ Anscliiio, Tribuniiiiuis Hcltjieus. Chapitre .X.X.MII, '^ 'i.
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réserve , le gouvernement les forçait à quitter le pays. Celle situation se pro-

duisit sous l'empire de Tédit de 1 G09, dont nous allons maintenant nous

occuper.

Lorsque les archiducs avaient conclu la Trêve de douze ans, ils avaient

permis aux liabilanls des Provinces-Unies de commercer librement avec les

Pays-Bas callioliques, et de fréquenter notre territoire. La seule condilion

(ju'ils leur avaient imposée, c'était de se lenir en paix , de n'allaquer en aucune

façon la religion catholique, et de ne donner aucun scandale. Cependant le

gouvernement n'avait pas tardé à s'apercevoir que certains étrangers, bravant

la défense qui leur était faite, organisaient secrètement des conventicules et

des prêches; et aussitôt, d'accord avec les conseils collatéraux, il publia le

placard dont voici les principales dispositions ' :

1" Défense à toute personne, de quelcjuc rang ou de quelque condition

(pi'ellc soit, demeurant dans les Pays-Bas ou les fré(picnlanl , de prêcher, de

dogmatiser, de répandre des doctrines contraires aux doctrines catholiques,

en public ou en secret, et de lenir des conventicules, sous peine d'amende

arbitraire et de bannissement perpétuel.

2° Défense à tout sujet des Pays-Bas catholiques d'aller, de se rendre,

d'assister à des conventicules soit à Tintéricur des frontières, soil à Pexlé-

rieur, sous les mêmes peines.

3" Défense à tout étranger, (pii fréquente les Pays-Bas cathoIi(|ues, de

disputer de l'Étal ou delà religion; de proférer des propos ou de commettre

des actes qui pourraient causer un scandale; de chanter, en public ou en

particulier, des psaumes que n'admet pas l'Eglise catholique, sous peine

d'être arbitrairement puni par le magistrat du lieu.

/p" Les étrangers ne sont pas tenus de fré(|uenler les églises; quand ils

s'y trouvent, cependant, ou (juand ils rencontrent à la rue le saint sacrement

ou une procession ecclésiastique, ils doivent , s'ils ne préfèrent se retirer ou

se mettre à l'écart , se conduire avec révérence et respect, sans se permettre

aucune démonstration injurieuse, en faits, gestes ou paroles, le tout sous

peine de correction arbitraire.

* Voir le préambule deledit qui est insère aux Placards de Flandre, I. Il, p. 30.



iOi HISTOIRE DL DROIT PENAL

5° Les éirnngors, même dissiilonls, peuvent venir se fixer dans les Pays-

Bas, pourvu qu'ils respectent les lois et les ordonnances, et qu'ils vivent

extérieurement comme les regnicoles catholiques '. S'ils agissent autrement,

ou s'ils se larguent j)ubliquement d'appartenir à une religion dissidente, ils

doivent être punis arbitrairement comme i)erlurbateurs du repos public.

Le placard, comme on le voit, ne concernait guère que les étrangers, au

moins d'une manière expresse; mais, par la force des choses, il régla l'atti-

tude du pouvoir séculier, envers les regin'coles eux-mêmes, en matière reli-

gieuse.

Certainement les dissidents continuaient à se trouver dans une position

d'infériorité assez notable vis-à-vis des regnicoles orthodoxes, quant à leurs

droits civils et surtout quant à leurs droits i)oliliques. Mais la profession de

l'hérésie, et même l'obstination dans l'erreur, n'élaieiit |)lus punies par les

juges du prince, à moins de concourir avec l'une des infractions prévues

par l'édit que nous venons d'analyser. Nous en trouvons la preuve dans les

décrets du synode d'Anvers de 4610, chapitre XL Le synode n'invoquait

l'appui du bras séculier que pour punir les individus répandant l'héi'ésie,

distribuant des libelles, disputant de la foi, violant ouvertement les préceptes

ecclésiasli(pies ou commeltani des scandales publics en matière religieuse -.

La leltre des archiducs de 1014^, dont nous avons déjà signalé l'existence, se

référait également aux prescriptions de l'édit de 1GU9, pour les cas où les

conseils de justice et les échevinages devraient prêter leur concours aux

juridictions ecclésiasli(|ues ^. Enfin, la missive de 1637 était rédigée dans

le même esprit. Elle rappelait (pic les regnicoles des Pays-Bas catholiques

n'avaient pas le droit d'embrasser des croyances hétérodoxes ni d'exercer un

culte dissident; elle prescrivait la siricle exécution de l'édit de 1609; puis,

elle ajoutait : « Ils auront (les divers juges et magistrats) à s'en servir avec

» la plus grande modestie et retenue que faire se pourra, et à n'user de recher-

» ches plus rigoureuses (pie l'on a fait au temps de la dite Irefve, et la guerre

' C'est le seul sens possililc de la plirase : « Mids d;it sy catliolickflx kcii Icmmi i;clvk oiisc

» iiiidcre ondiTsactcii. »

"^ Dccrcla et sluliilu sijnudi jiroviiiriuli.s Mccliliiiii'iisi.s, clKip. .\l.

'• Plaçants de Flandre, t. III
, p. 5.
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» ensuyvie, ains sera faite pareille tolléraiice et connivence comme audil

» temps ^ )) Inutile (rajouler que, même sous Tempire de Tédil de 1609,

la peine de mort ne fut plus appliquée en matière religieuse depuis le com-

mencement <lu XVII® siècle. Les protestants eux-mêmes fixent la dernière

exécution de l'espèce, dans les Pays-Bas, à l'aimée lo9o -.

Cette tolérance de fait, pour les dissidences individuelles paisibles, explique

comment des communautés hétérodoxes se maintinrent
,
pendant deux siècles,

au milieu des Pays-Bas catholiques. Elles vécurent et se perpétuèrent en mon-

trant une réserve extrême à l'égard de tout ce qui louchait au culte ^. Quant

à la répression active de toute propagande et de toute profession |)nhli(iue

d'hérésie, elle continua jusqu'à la mort de; (Charles II. Depuis la guerre de la

succession d'Espagne, et pendant l'administralion des puissances maritimes,

la tolérance envers les réformés belges grandit. En 1768, sous le gouver-

nement de la maison d'Autriche, sans obtenir le droit de pratiquer publi-

quement leurs croyances, ils rentrèrent insensiblement dans la jouissance de

tous les droits civils. Puis, sous Joseph II, une déclaration inq)ériale, trans-

mise par les archiducs gouverneurs généraux aux élals des provinces le

12 novembre 1781, leur ouvrit la cari'ière des emplois publics, et légalisa,

jusqu'à un certain point, l'exercice privé de leur culte *.

Nous avons été obligé de parler plus haut des mesures dont la librairie et

rim|)rimerie avaient été l'objet pendant les règnes de Charles-Quint et de

Philippe II. Ces mesures se liaient intimement alors à la répression de l'hé-

résie. Pour ce qui concerne les deux derniers siècles, nous croyons pouvoir

être très-bref et ne rappeler que les principes généraux de la matière. En

1S62, un édit de Philippe II avait prescrit l'institution d'un prololijpofjraplic

,

« pour avoir superinlendance sur le faict d'icelle imprimerie '. » Mais celte

institution n'avait pas longlenq)S fonclionné. Les brevets professionnels, au

contraire, ainsi (|ue les autorisations préalables, la double censure, l'obliga-

' Placards de Flandre, I. III, p. 5.

2 Braiult, I. I, p. 329.

'">

I)t'f;icqz , oiiv. cité, loco rilulo. — De Biiek, Dimjraphie de M'-'" de Ram.

* Drl'arqz , ouv. cilc, p. 275-.

' Placards de Brahaiil, I. I, liv. 111, lilri- IV. chapitre IV.

Tome XXXV. U
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lion de faire imprimer dans chaque exemplaire le privilège ohlenu pour édi-

ter un livre, reslèrenl en vigueur, avec de Ircs-légères modifications, jusqu a

la fin de Pancien régime. Nous ne mentionnerons ici que pour mémoire les

difiicultés soulevées par le gouvernement, pendant le règne de Marie-Thé-

rèse, à propos de la censure ecclésiastique, lorsqu'elle n'était pas d'accord

avec la censure civile '. Pendant les derniers siècles, les personnes qui con-

trevenaient aux édils sur la librairie et rimprimerie encouraient des peines

arbitraires et la perte de leur brevet professionnel, mais non plus, comme

autrefois, des châtiments corporels ou la peine de mort. Cependant, au com-

mencement du XYIII" siècle, le gouvernement autrichien publia un placard

très-sévère concernant un ordre tout à fait particulier de publications. Il dé-

fendit, sous peine de correction corporelle et de confiscation des biens , de

faire, d'imprimer ou de vendre des ouvrages scandaleux, déshonnètcs, impies

et obscènes. Les délits de l'espèce devaient être l'objet d'une information se-

crète, et l'on oflVail une prime de mille florins au dénonciateur -'.

Si nous ne craignions pas d'allonger démesurément cet essai, nous parle-

rions avec quelques détails des nombreuses ordonnances publiées dans les

Pays-Bas par rapport à l'observance des dimanches et des fêtes. Ces ordon-

nances constituent plutôt des mesures de police cpie de véritables lois cri-

minelles; mais elles caractérisent une épocjuc; elles se rattachent intimement

au sujet (|ue nous traitons, et c'est ce qui nous engage à en dire quelques

mots.

La série des édils sur le repos dominical remonte fort haut. L'édil du

20 septend)re l(i07, qui reproduisait le système général de ceux (pii l'avaient

précédé, prohibait, sous peine de correction à arbitrer par le juge selon la

(|ualité des personnes, la promenade ou la danse dans les rues, places et

marchés, pendant la grand'messe, les vêpres, le sermon, ainsi que la pèche

ou la fréquentation des cabarets aux mêmes heures. Il défendait aux voitu-

riers et aux bateliers de charger, de décharger ou de commencer à transporter

des marchandises, sauf en cas d'absolue nécessité, les jours de dimanche ou

de fêle; aux laboureurs, aux boulangers, aux meuniers, aux bouchers, de

' Veilooy, Codex helgicus, p. 244.

* Idem. Il énuincrc cl il analyse les principaux ('(lits qui se rapporlent à celle malière.
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travailler aux champs ou d'exercer leur inilusirie aux mêmes jours. En cas

de besoin urgenl, on pouvait cependant obtenir la permission de travailler,

en la demandant à Toflicier de justice du lieu, qui prenait lui-même Pavis du

doyen rural, ou, en son absence, du curé. Les contraventions aux disposi-

sitions que nous analysons donnaient lieu à prévention : le premier saisi, soit

i'ofllcier criminel , soit Tolllcial , continuait le procès commencé '.

Les édils les plus récents n'entraient plus dans tous ces détails. Ils suppo-

saient ordinairement la perpétuité de la force obligatoire de ceux qui les

avaient précédés; seulement, ils réitéraient expressément la défense de

donner à boire ou de laisser danser à l'heure du service divin. Par contre, ils

ne se bornaient plus à statuer dans un seul ordre d'idées. Ils prohibaieni, par

exemple, les veillées, spinninyen, tenues par des gens non mariés; les schotcL

spijsc ou kwansel hier, régals ou plutôt orgies, dont les jeunes mariés fai-

saient les frais. Ils ordonnaient la fermeture des cabarets, dans le plat pays

et dans les villes ouvertes, à 9 heures du soir. Ils fixaient la durée des fêles

de noce; le nombre de personnes qui pouvaient y être conviées; le nombre

de celles (pii avaient le droit d'assister à un repas de funérailles. Les infrac-

tions à ces diverses dispositions étaient généralemcint punies d'amendes gra-

duées, doublées en cas de récidive , et remplacées par une correction arbi-

traire en cas de troisième chute. Les amendes se partageaient par tiers entre

le fisc, l'ollicier criminel poursuivant et les dénonciateurs. Les parents, tuteurs

et maîtres étaient respectivement responsables de leur payement, pour les

délits commis par leurs enfants, leurs pupilles ou leurs serviteurs '\

Pour ne pas scinder la matière, nous nous sommes laissé entraîner bien loin

de notre point de départ, du XVI'' siècle. Nous devons maintenant retourner

en arrière. Le premier épisode juridique (pii s'offre à nos éludes, dans l'ordre

chronologique, c'est l'érection du trop célèbre Conseil des troubles établi par

le duc d'Albe. Nous allons nous en occuper dans le chapitre suivant.

' l'Iaciirils (le Flanilre, l. Il, p. 33.

'! Vcrlooy, Codex brahaittirus, p. 49. — Édits de i;)3l, iSCO, 1387, 1589, t607, t(i08, IGHI,

t C'i8, 1 m, 1 G87, 1

7

1

1

, 1 7 1 4, 1 754, 1 778, clc.
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CHAPITRE III.

DU CONSEIL DES TUOUBLES, DE EA PUOSCUiPTION , ET DE LA UÊPRESSION DES CIUMES

DE LÈSE-MAJESTE DANS L'ANCIEN REGIME.

§ I*^^'. — Du Conseil (les troubles.

Au momeiil où le duc d'Albe arriva aux Pays-Bas, une réaction catholique

el monarchique s'était laite, de toutes parts, contre les violences odieuses

des iconoclastes, et même contre les tendances de leurs prolecteurs avoués

ou secrets. Cependant , dans Télal où se trouvait l'Europe , il fallait tout pré-

voir et tout craindre pour Pavenir. La domination catholiciuc de l'hilippe H
aux Pays-Bas était évidemment menacée, tant par les nombreux émigrés du

pays que par les inlluences réformées étrangères '. L'envoi d'une armée con-

sidérable, destinée à appuyer le gouvernement et à prévenir par sa présence

le renouvellement des tristes désordres qui s'étaient produits, était un acte

prudent et raisonnable. Aussi, si Philippe II se fût borné à donner une mis-

sion de cette nature aux régiments espagnols el à leur commandant, nous ne

voudrions pas lui en faire un reproche. Malheureusement, le duc d'Albe fui

envoyé dans nos provinces autant pour punir le passé que pour sauvegarder

l'avenir; el c'est dans l'accomplissement de sa mission répressive qu'il ajuste-

ment attiré sur son maître el sur lui le blâme de la postérité.

Personne ne saurait prétendre sérieusemenl que les excès, commis à la

(in du gouvernemenl de Marguerite de Parme, dussent rester impunis. Seu-

iomenl, dans les grandes commolions poIili{|ues el sociales, la justice stricte

el absolue, (jui veut s'en prendre indistinctement à tous les coupables, aboutit

souvent à une véritable barbarie. Marguerite de Parme l'avail com|)ris. Dans

une de ses dernières lettres à Philippe II, elle faisait un noble appel à la

' Notniiimrnt rinniiciirc des Imsucnols finançais, et, iiciidniit les qiicltjucs mois qui précc-

tli'iciU la Saint- Bill liit'Uinl . et les aiiiircs (|iii la sui\ iront, l'iiilluciicc dos Valois ciix-inènics.
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modéralion et à la clémence du prince. Elle le conjurai! de se souvenir que

plus les rois sont « grands, et plus ils approchent de Dieu, plus aussi ils

.) doivent être imitateurs de la bonté et de la clémence divine; » que tous

les princes quelconques qui avaient régné sur les Pays-Bas s'étaient toujours

conlenlés de châtier les chefs des séditions; qu'ils pardonnaient au reste de

la mullilude,en disant que le repentir qu'elle témoignait de ses fautes leur

suffisait. « Autrement, ajoulait-elle, et si l'on use de rigueur, il est impos-

» sible que le bon ne souffre pas avec le mauvais , et qu'il ne s'ensuive une

» calamité et destruction générale de tout cet état , dont les conséquences

» peuvent être bien appréciées par Votre Majesté ^ »

Ces idées, qui faisaient la part exacte et raisonnable de la justice et de la

miséricorde ', et à la réalisation desciuelles la saine politique devait applaudir,

ne trouvèrent pas d'écho à Madrid. Le nouveau gouverneur, d'accord au

fond, mais non sans doute dans tous les détails avec son maître, inaugura

dans nos provinces un régime de répression ù outrance, qui aboutit à cou-

vrir le gouvernement espagnol d'impopularité.

Les crimes et les délits commis par les iconoclastes et par les ennemis du

gouvernement étaient de deux espèces : ou bien des contraventions aux pla-

cards contre Phérésie, et des attentais contre les personnes ou contre les pro-

priétés; ou l)ien, de véritables crimes |)olili(|ues, des cn'ines de lèsc-uiajestt'.

Ceux-là ressorlissaient naturellement aux nheviiKHjes, aux bijs locales , nous

l'avons vu. Ceux-ci, au moins en principe, devaient être réprimés par les

conseils des provinces. Il existait sur notre sol des tribunaux réguliers pour

punir tous les crimes et tous les criminels, (|uels qu'ils fussent. S'il se trou-

vait, parmi les coupables, tel seigneur trop considérable par ses charges et

par ses dignités pour être justiciable, par exemple, du conseil de Brabant,

le grand conseil de Malines était là, comme aussi, le cas échéant, le chapitre

de la Toison d'or.

Si le duc d'Albe n'avait donc voulu qu'une répression impitoyable, mais

toujours juridi(|ue, il était loin d'être désarmé. La présence de son armée, la

crainte (|u'inspirait son caractère inflexible bien connu, la réaction qui durait

' Juste, ouvr.cilô, t. II, p. 407.

^ Elles soiil dcveloppces par feu M. David dans sa Vaderlandsche historié.
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encore el qui enlraînail cl les auloiités cl la niasse de la nation, loul lui don-

nait Tassurance ([ue les lois existantes auraient été appliquées dans toute leur

rigueur. Mais cela ne suflisait pas à sa poliliipie. Le gouverneur résolut d'éta-

blir un conseil extraordinaire qui connût des délits commis pendant les

troubles, jusqu'à sentence définitive exclusivement, se réservant à lui-même

la décision de toutes les causes. « Deux raisons, écrivit-il au Roi, m'ont

» déterminé à limiter ainsi le pouvoir de ce tribunal : la première, c'est que,

» ne connaissant pas ses membres, el devant cependant me guider d'après

» leurs avis, je pourrais facilement être abusé par eux; la seconde, c'est

» que les hommes de loi ne condamnent que pour les délits prouvés; or, Votre

» Majesté sait que les affaires d'État sont bien différentes des lois qu'ils ont

» iciK n Ainsi, de son propre aveu, le duc d'Albe voulait se ménager un

instrument capable d'atteindre en dehors des lois existantes, et sans avoir

recours au système des preuves ordinaires, les individus dont la conduite

passée lui aurait semblé dangereuse pour l'étal de la monarchie.

Nous discuterons plus loin la légalité stricte de son œuvre; dès à présent

nous pouvons dire que nous n'en admettons pas la légitimité. Faire d'un seul

homme, quels que soient les moyens d'instruction dont il dispose, la loi, la

preuve el le juge unique, c'est constituer un despotisme brutal tout à fait

injustifiable. Certes, dans certaines circonstances exceptionnelles ,
on ne sau-

rait refuser à une société civilisée le droit do réagir par des moyens extraor-

dinaires contre un bouleversement violent , dont l'action régulière des lois el

des pouvoirs constitués ne saurait la garantir. Si Marguerite de Parme, par

exemple, en présence des excès soudains el simultanés des iconoclastes, de

l'épouvante, de l'inaction ou de la connivence des magistrats, des hardiesses

révolutionnaires dune foule d'ennemis de la dynastie, avait appli(iué aux

Pays-Bas ce que nous appelons Yétat de siège, nous n'eussions pas blâmé sa

conduite. Après tout, le souverain légitime était atla(|ué, il avait le droit de

se défendre 2; bien plus : il avait le devoir strict de défendre les populations

' Bulletins de fAcadémie , \" série, t. XVI, '2'"- noiiic do M. C.iuliaid >iir !. Conseil des

l]liul)l('s, ]). 1)0.

î M. Crocii (le Piislerer liii-mènie dit que^iiie part , dnns rouvr:is;e ([lie nous avons eité, que

hi \ioliilioii lies [iiiviléges a élu la eonséqiience el non pas la eause de la guerre.
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paisibles qui vivaient sous sa proleclion. Mais, quand le duc d'Âlbe fut dans

le pays, la crise intérieure était passée. La noblesse faisait assaut de loyauté.

Les chefs révolutionnaires avaient, avec leurs adhérents, passé la frontière.

C'était cette frontière qu'il fallait garder militairement. A l'intérieur il fallait

j2;ouverner d'une main énergique; mais rien ne nécessitait plus, pour punir le

passé, des mesures judiciaires exceptionnelles. Au reste, comme nous le ver-

rons, les mesures du duc d'Albe n'étaient |)as même comparables à l'état de

siège : les condamnations les plus justes, portées par le Conseil des troubles,

ressemblaient extérieurement à ces vengeances qu'un gouvernement légitime

ne doit jamais se permettre.

Ici, pour être impartiale, l'histoire doit un instant emprunter la plume de

M. de Gerlache. « Il semblerait, dil-il, que le duc d'Albe et les Espagnols

» fussent une armée de tigres au milieu d'une troupe d'agneaux. La vérité

» est que, de part et d'autre, on rivalisait de cruauté, d'ardeur, de rapine et

» de vengeance, et (pie les révoltés, comme il arrive d'ordinaire, l'emportaient

» de beaucoup. Pendant que les princes de Nassau rassemblaient des armées

» pour combattre le duc d'Albe, les gueux de terre et de mer, flibustiers et bri-

» gands, exerçaient d'horribles déprédations sur des populations inoffensives,

» poursuivaient la guerre aux églises et aux couvents, torturaient et massa-

» craienl les prêtres et les religieux, et, en général, tous ceux qui étaient

» tenus pour catholiques, avec des raflinements de barbarie (|ui révoltaient les

» gens de leur propre parti ', » Nous n'ajouterons qu'un Irait à ce tableau : les

provinces révoltées eurent leur tribunal de sang à opposer au tribunal de sang

du duc d'Albe. Voici, en effet, un passage de l'illustre Bildordyck, à propos des

événements de 1576 en Hollande *, sur lequel nous appelons l'attention :

« Tandis que ces événements avaient lieu, on se trouvait dans la Hollande

» septentrionale dans une situation pire, oui, beaucoup pire que celle faite

» par le tribunal de sang espagnol si hautement décrié. Déjà nous avons

» parlé de la cruauté et de la barbarie de Sonoy. Des bruits de projets de

» trahison, ou de haine contre les calholi(|ues cpii en étaient soupçonnés,

» faisaient éclater ce caractère ou cette nature d'une manière qui dépasse

' Baron de Gerlache, Histoire des Pai/s-L'as, t. I, p. 194.

2 Nous emprunloiis cette traduction à de Cavrines : Esquisses sur les troubles des Pays-Bits.
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» toiilc iinagiiuilion. Pour juger ces gens chargés de soupçons, il formait

» un tribunal parliculier (/ai, comme celui du duc d'Albe, et avec dix fois

» plus de raison, reçut le nom de tribunal de sang. Les plus horribles lor-

» lures, aussi bien (pie de fallacieuses promesses dimpunilé, lurent eni-

» ployées pour arracher des aveux à des personnes qui ne se reconnaissaient

» coupables de rien, et cela sans preuves préalables contre elles, ou même

» de Texistence du crime, sans corpus delicti. C'est incompréhensible : Pin-

» vention apportée dans ces tortures, dans lesipielles, à côté des verges et

» des cordes, du feu cl du soulîre, ce qui ne sullisait pas à ces tyrans, on

» employa même des rats qui les rongeaient, et difïérenls autres moyens (|ue

» la dignité de l'histoire ne permet pas de nommer, ni l'humanité de ra|)peier.

» Après ces aveux de culpabilité ainsi arrachés, suivait le bûcher ou l'écar-

» lèlemenl; puis on arrachait lec(»;urde la poitrine et on leur faisait subir

» d'autres sendjiables peines barbares, ou, pour mieux parler, des assas-

» sinats. Nos lâches historiens tâchèrent (quasi) de l'excuser en partie, en

» disant (|ue toute TalTaire avait été entamée pour frapper les cath()li(|ues de

» terreur (une chose qui aurait mieux pu servir Albe pour ses punitions

» inexorables envers les sectaires
)

, en partie par l'observation que Sonoy

» n'était pas Hollandais; mais ces juges, les membres de ce diaboii(pie tri-

» bunal, n'élaient-ils pas Hollandais? NY'taient-ce pas les Etats (pii, au com-

» niencemeni de la perséculion
(
|)our ne pas dire plus), la favorisaient et

» fermaient après la |)orle de la justice aux malheureux qui, à la fin, (piand

» leur drame était tei-miné, furent mis en liberté, etc. ^ »

Mais laissons ces considéraiions générales. Nous y avons insiste parce que

rin'sloire du droit pénal ne peut pas toujours être une sèche nomenclature de

délits, de peines, de procédures et d'inslilulions judiciaires. Quand l'occasion

le permet, elle doit placer les inslilulions dans le siècle qui les a connues. C'est

le seul moyen de donner à la postérité la couleur vraie des choses du passé.

Albe avait donc pris sa résolution. Comme la plupait des honnues d'Etat

(lu XVP' et du XVH'^ siècle, il ne regardait (pie le but sans trop s'inquiéter de

la légilimilé des moyens (pi'il prendrait poin- y parvenir.

' Voyez, au rcsic, le li'vic d.iris BildiTilyck , Vmkrlundsrlw liislorif, I. VI. |)|i. 188 et 18!).

— Ajoutez : Kcrroirx, I. \!l
,

|i|i. rilO, 51 1 , clc



DANS LE DUCHE DE BRABAiST. 113

Jlais ce qui est inexplicable, c'est de voir un magistrat, comme Viglius,

prtMer la main à des mesures (]ui, légales ou non (car ici nous ne préjugeons

rien), bouleversaient tout Tordre établi des juridictions. Il promit au duc de

lui fournir le moyen d'établir une juridiction extraordinaire, sans contrevenir

aux privilèges du Brabant, et, qui plus est, de le mettre à même de procéder

contre les clievabers de la Toison d'or.

Sans doute, la volonté de fer du soldat |)lia sous son joug la faiblesse de

caraclère de Thomme de loi. Viglius, en effet, essaya de tenir sa promesse,

dans la séance du conseil privé où le duc d'Albe exhiba la commission royale

qui lui donnait le droit de connaître des troubles. Sous prétexte (|ue le con-

seil privé, le grand conseil de Malines et les conseils des provinces étaient,

surcharf/és par leurs occupalioiis ordinaires, il avisa qu'il serait jdns cxpé-

f/j'e/j/ d'établir un conseil exprès, composé des personnages « les plus in-

» lègres et experts des Pays-Bas '. »

Bientôt le gouverneur se mit à l'd^uvre, et, avant le 13 septembre 1367,

il avait déjà choisi le personnel de son tribunal d'exce|)lion. Celui-ci (hîvait

porter le nom de Conseil lez sou cxeellenre ; mais il reçut plus lard celui

de Conseil îles troubles, et le peuple le surnonnna le Tribunal de sang -.

Le duc d'Albe, qui s'en était réservé la présidence, avait nommé pour sup-

pléants deux seigneurs, Noircarmes et Berlaymont. Leurs assesseurs étaient

cinq magistrats pris dans les conseils provinciaux
,
plus le licencié don Juan

de Vargas, Espagnol, et le docteur Louis Del Bio, gentilhomme brugeois,

élevé en Espagne et de race espagnole. Trois autres magistrats devaient

remplir les fonctions du ministère public; enfin, (jualre secrélaires du con-

seil privé élaienl chargés du soin des écritures
"'.

Le Conseil des troubles qui « devait prononcer sur les biens, sur la liberté,

» sur la vie des citoyens » ne fut pas même institué par lettres patentes du

souverain comme l'avaient été tous les tribunaux ordinaires. Il le fut seule-

ment par la volonté du duc d'Albe. Celui-ci ne prit pas même la peine d'en

' Jiisli', oiiv. (itr, I. Il, |ip. 4l'i-4i;).

2 Bcrocrlen ncnid , lilint lluud. — G;icli,ir(l, iiolicc rilée, pp. "Jô, 77.

^ IiJvm
, p. iiri.

Tome XXXV. 15
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régulariser la création par un acte f|uclconf|ue : il négligea de donner une

comniission aux hommes appelés à y siéger '.

Dés le 20 septembre loGT, la nouvelle juridiction tint sa première séance

à riiùlel du duc d'Albe. Los couimissaires qui s'y trouvaient jurèrent entre

les mains du gouverneur : « qu'ils seraient et demeureraient à jamais bons

» catholiques, selon que commandait l'Église calholi(|ue romaine; que par

» haine, amour, pitié, ou crainte de personne, ils ne laisseraient de dire

» franchement et sincèrement leur avis, selon (|uV'n bonne justice ils trou-

» veraicnt convenir et appartenir; (|u'ils tiendraient secret tout ce qui se

» traiterait au conseil, et quils accuseraient ceux (|ui feraient le con-

» traire '. »

Nous Pavons déjà dit : en principe le duc s'était réservé la décision de toutes

les causes ^. Les membres du conseil n'avaient d'autre mission que celle d'in-

struire les procès et de proposer une sentence. Tous n'avaient pas même le

droit de voter : Vargas et dcl Rio seuls en étaient investis. Or, comme del

Rio, au dire même de Recpiesens, n'avait d'autre opinion (pie celle ([u'on vou-

lait lui donner, el (pie Yargas était le seul homme dont le duc d'Albe appréciât

la coopération, tout, en réalité, reposait sur Vargas*.

Le conseil, ainsi organisé, besotjim dûment à Bruxelles pendant l'année loG7

el pendant l'année 1508, el prit une part, minime il esl vrai, à la condam-

nalion des comtes d'Egmont el de Ilornes '. Il se distingua bientôl j)ar la rapi-

dité scandaleuse de sa procédure : dans une même séance, sur le rapport des

commissaires, il pronon(;ail parfois sur le sort de 20 , de 30, de SO accusés.

En 4369, le duc se vil obligé cependant d'en augmenter le personnel el

d'en modiOer la composition. Il esl inutile d'entrer dans les détails; il suflira

de rappeler que Geronimo de Roda, auditeur en l'audience el chancellerie de

Valladolid, re(;ut, comme del Rio et Vargas, le droit de voter ''. En même temps

on divisa le conseil en ipialre chambres : deux pour les aiïaires civiles el deux

' fiacliiu'd , notice cilce, p. '.'t^.

* lilciii
, \^\^. ;i(), 57.

^ /(/(•»), pp. ;J8, îiO.

* Idem
, p. o").

^ Voir, pour les ilét:iiU, hi nolicc citée.

'• Idvm, pp. '.il a (J'f.
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pour les affaires criminelles; ce partage élail devenu indispensable par suile

des altribuiions multiples qui lui avaient été conférées '.

« Le Conseil des troubles connaissait : 4" des causes criminelles de ceux

» qui, en 1566 et lo67, avaient commis des délits contre la religion ou

» contre le Roi, ainsi que de ceux qui contrevenaient aux placards;

» 2" Des prétentions (|ui étaient formées sur les biens confisciués;

» 3" De Tadministralion des villes et lieux confisqués tant relativement

» à l'élection de leurs olïiciers, à leurs prééminences et juridictions, qu'à

» l'égard de leurs revenus et de la comptabilité de ceux-ci;

» k" De la gestion des biens confiscpiés, dans tous ses détails;

») S" De la vente des biens meubles adjugés au fisc;

» 6° De la taxation des vacations dues aux commissaires employés par lui
;

» 7" De toutes les grâces et mercèdes demandées au Roi et au gouver-

» neur général sur les biens confisqués;

» 8° De tous les pardons concernant les délits qu'il était appelé à juger;

» 9" De tous les procès et conteslaiions (|u'il y avait avec les princes voi-

» sins au sujet des biens confiscjués;

» 10" Des églises, abbayes, dignités, canonicals et autres prébendes et

» bénéfices appartenant au Roi par droit de confiscation. »

C'est ainsi qu'un tribunal, créé en apparence pour éviter une surcharge

d'occupations aux tribunaux ordinaires, succombait lui-même sous le faix.

L'encombrement, consé(|uence d'une centralisation judiciaire aussi absurde

qu'odieuse, était tel que, à l'arrivée du grand commandeur de Castille, il y

avait entre douze et quinze mille procès, presque tous civils, qui attendaient

une décision -.

Lors de la réorganisation de 1569, la chambre criminelle, chargée d'exa-

miner les affaires qui venaient des provinces, fut composée des conseillers

Hessele cl Jacquelot. Celle qui devait examiner les dossiers concernant les per-

sonnes arrêtées ou amenées à Bruxelles, comprit Vargas, del Rio et Roda. Ces

trois personnages avaient reçu, eu outre, la direction générale des affaires
'•'.

• Garlinrd, notice citée
,

jip. ():2, Gli.

2 Idem, 1). (i!).

' Ideiu
,

[). GU.
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Le corps du conseil n'avait pas trinsliuclion écrite pour régler la marche

de sa procédure. De plus, il n'avait pas de traditions comme les tribunaux

anciens du pays. Les formes judiciaires, toujours si importantes pour les

accusés, parce que, (pielque défectueuses qu'elles soient, elles sont un frein

pour l'arbitraire, n'étaient pas fixées. Tout dépendait de la volonté du duc

d'Albe el de Vargas.

Voici, selon la notice de M. Gachard, rédigée d'après des documents espa-

gnols tirés des archives de Simancas, comment les choses se passaient le |)Ius

souvent : « Lorsqu'un conseil provincial, ou un magistrat de ville, ou tout

» autre juge ordinaire procédait contre quelqu'un, il devait en donner avis

» au duc, ou au conseil, et lui envoyer les informations qu'il avait prises;

» s'il ne les envoyait pas, on lui transmettait l'ordre de le faire K Les infor-

» mations vues, le conseil, dans les cas d'importance, examinait les causes,

» ou bien il décidait qu'un commissaire se rendrait sur les lieux; dans les

» autres, le juge était chargé d'instruire le procès, jus(|u'à sentence définitive

» exclusivement, pour le faiie parvenir au conseil avec son avis. »

« Comme je l'ai dit plus haut, » ajoute M. Gachard, « c'étaient les conseil-

» 1ers Jacquelol et Ilessele qui visitaient ces procès : ils en faisaient ensuite

» rapport à del Rio et, s'il partageait leur avis, il y mettait son vu : après quoi

» il allait en conférence avec Vargas et Roda. Les rap|)orleurs proposaient-ils

» la peine de mort, les deux conseillers espagnols déclaraient que c'était

» très-bien et qu'il n'y avait rien à revoir au procès. La peine proposée était-

» elle moindre, ils ordonnaient (|ue le procès fût revisé, et les rapporteurs

» étaient accablés de reproches '^. Quand del Rio ne partageait pas sur un

» procès l'opinion du rapporteur, il en délibérait avec Vargas et avec Roda.

» Si tous trois étaient d'accord, ils mettaient par écrit leur senlinienl, selon

» lequel était rédigée la sentence; s'ils dilVéraient, l'avis de chacun d'eux

» était soumis au duc. Toutes les minutes des sentences, avant d'être pré-

» senlées à la signature du duc, devaient être approuvées el paraphées jtar

» Vargas. Dans les causes graves seulement, les sentences étaient prononcées

» au conseil; pour les autres, l'avis du conseil était envoyé aux juges ordi-

* GaclianI, notice cili'c, |). dCi.

* Ou serait lente de ti'oire que le rédacteur espaguol calomnie SCS corapati'ioles.
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» naires avec ordre de s'y conformer. Il y avait des procès que Vargas, Roda

)) el del Rio voyaient sans l'intervention d'aucun autre conseiller : cela dé-

» pendait uniquement de la volonté de Vargas ^ »

Ce serait sortir de Thistoire du Droit pénal que de parler du mode de pro-

céder devant le Conseil des troubles, usité en matière civile. Nous en savons,

au reste, assez sur cet instiument politique qui s'était mis à la place des

vieilles juridictions nationales, qui ne connaissait aucune règle fixe de pro-

cédure, où un seul homme jugeait sur le vote de deux ou trois étrangers,

où, enfin, les accusés étaient poursuivis, jugés, condamnés dans une langue

qu'ils ne comprenaient pas. Vargas, ne sachant pas le llamand, avait fait

décider que les alïaires se traiteraient en latin '-. Il n'en faut pas plus pour

nous rendre compte de l'exécration universelle, dont, au dire de Requesens

lui-même, le Conseil des troubles était l'objet dans les Pays-Bas \

En 1572, Philippe H comprit (|ue la violence el l'arbitraire du duc d'Albe

n'étaient pas des moyens de gouvernement propres à réussir dans les Pays-

Bas. Il invita le duc d'Albe à examiner, de concert avec Re(|uesens, si le

Conseil des troubles ne pourrait cire aboli sans préjudice pour la religion

catholi(|ue elpour l'autorité royale.

« Le duc, inébranlablement attaché au système décompression qui avait

» eu de si funestes conséquences, se montra opposé à tout changement dans

» les mesures qu'il avait prises. Requesens fui d'un avis différenl : dans un

» long rapport, où il faisait ressortir tous les motifs (|u"avait la nation de

» haïr le Conseil des troubles, il proposa au roi de le supprimer, en lui

» substituant, pour la décision des procès, les conseils provinciaux, et |)our

» l'administration des biens confisqués, le conseil des finances. Il le continua

» toutefois dans ses fonctions, lorsqu'il prit les rênes du gouvernement, en

» attendant que le roi lui fit connaître sa volonté '. »

La proposition du nouveau gouveineur fut discutée en 1574., au conseil

d'Etal à iMadrid. Chose remarquable : tous les membres du conseil, moins

' Gat'hard, notice citée, p. 67.

* Juste, oiiv. cité, t. II, p. 417.

' Gacliard, notice citée, p. 50.

* Jilem , idem.
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un, le beau-frère du duc d'Albe, furent d'avis d'adopler inimédiatemenl les

conclusions du rap|)orl de Re(|uescns. L'évè(|ue de Cuen^a alla même jusqu'à

dire : que la manière dont le Conseil des troubles procédait consliiuait une

charge pour la conscience du roi. Le beau-frère du duc d'Albe demanda

seulement (jucn atlendil le retour de celui-ci, pour avoir égard à ses obser-

vations avant de prendre une résolution délinilive. Philippe II suivit sage-

ment Topinion de la majorité de ses minisires. Il écrivit au grand commandeur

de Castille qu'il pouvait abolir le Conseil des troubles, s'il persistait à croire

que cette mesure fût opportune et convenable '.

Requesens abolit alors le Conseil des troubles dans les [M'ovinces où Ton

accéda à ses demandes en matière financière. En Brabant et en Flandre, où

il élait encore en discussion avec les États au moment de sa mort, les der-

niers vesliges du tribunal établi par le duc d'Albe ne disparurent qu'ensuite

des lettres patentes royales du 2 mai 137G ". Pendant toute la durée de

l'administration du grand commandeur, il est vrai, le Conseil des troubles ne

rendit plus de sentences de mort ni de confiscation des biens \

Le Conseil des troubles, quoique destiné à étendre son action sur les

Pays-Bas tout entiers, avait eu plusieurs i'«(cMrsrt/es. Nous rappellerons, en

passant, qu'à Anvers, le gouvernement avait créé un tribunal spécial nommé

le conseil de Justice. Il se composait de (piehiues conseillers du conseil de

Brabant auxquels on avait adjoint un bourgmestre, des échevins et le com-

mandant militaire de la ville. Ce conseil de justice rempli!, pendant (pielque

temps, dans le quartier d'Anvers, la même mission que les Chambres crimi-

nelles (kl Conseil des troubles remplissaient dans le reste du pays *.

C'est le moment , croyons-nous, de résoudre la question de légalité pure

que soulève l'inslilulion du Conseil des troubles. Nous croyons devoir la tran-

cher contre Philippe II et contre le duc d'Albe; cependant, comme on va

le voir, elle n'est pas aussi simple qu'on le pense connnunément. On voudra

' Gaclianl, note ril('o , pp. 71, 7-J cl 73.

* Idem, |)p. 7(i fl 77. Voir [iidiviins de l'Acadvinie, \" .'•l'iu", I. .\.\, i' note de M. Gatliiirti

,

p. 4W.
5 /(/('//( , idem.

* l'i'lix Viiii (IrrTac'Icii, ouM'. cilc, p. W>.



DANS LE DUCHE DE BRADANT. 119

bien excuser, eu faveur de la gravité de la matière, les redites dans lesquelles

nous tomberons très-volonlairenient.

il s'agit d'abord d'écarler un système qui a eu pendant longtemps une véri-

table vogue. Le Conseil des troubles, disait-on, était une juridiction légale-

ment établie en tant ([u'elie était appelée à connaître des crimes commis par

les simples liabitants des Pays-Bas; mais elle ne Pétait plus en tant qu'elle

était appelée à juger et à punir les seigneurs féodaux. Ceux-ci devaient être

traduits devant ïcms pairs et punis, non pas comme criminels de lèse-niajcstc,

mais comme félons.

Ce système avait pour point de départ un inexplicable et flagrant anaciïro-

nisme. Il portait dans l'appréciation des événements du \\h' siècle des idées,

des principes, des préoccupations (|ui appartiennent au XI!" et au XI il" siècle.

A répo(|ue de Charles-Quint et de Philippe II, la féodalité existait encore

comme organisation foncière et comme organisation adnn'nistralive; mais

VmK'.iGnjufjenicnl féodal par les pairs était tombé en désuétude, depuis au

moins un siècle et demi.

En 1332, en BrabanI, Gérard sire de Diest et châtelain d'Anvers, recon-

naissant (pi'il avait commis certaines infractions aUeiifafoires aux hauteurs et

souveraineté du duc, s'engageait à se soumettre à la peine arbitraire (pie le

duc, personnellement , voudrait bien lui imposer. En 134.2, Jean Van den

Calstre, seigneur de Linden, était puni arbitrairement par le duc en personne,

pour tuie infraction politicpie analogue '. Au XV*= siècle, quand Antoine de

Bouigogne confisqua les fiefs de Thomas, seigneur de Diest, complice de

violences graves commises par ses ofliciers de justice, on ne vit pas inter-

venir au jugement les autres barons du duché, et le sire de Diest n'y trouva

rien à redire '". Donc, à ces épocpies reculées, les vassaux avaient déjà con-

senti à reconnaître une autre justice que celle des pares in curia : et une

pratique constante, assurément entachée d'illégalité originaire, le jugement

par la personne seule du prince, se légitimait par une longue prescription

et par l'absence de contradiction.

Il suffît , au reste, de savoir lire dans Phisloire pour comi)rendrc qu'après

' Mémoire sur l'aiificn Droit iiénal cik', p. I i'i.

2 H nioiilrn iiièinc, dans ces circon^lanccs, une loyauté exemplaire.
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la brillante période bourgiiigiioiine, il n'y avait pins en Belgique de vassaux,

petits ou grands, dans le sens étroit que le moyen âge attachait à ce mot. Il

y avait encore des sujets très-riches, très-puissants, très-privilégiés, très-

considérables; mais, en dernière analyse, il n'y avait plus que des sujets.

Les institutions brabançonnes témoignent d'une manière éclatante en laveur

de ridée (pie nous émettons. La cour féodale du duché, lancieime cour des

pairs existait encore. Elle réunissait comme autrefois tous les éiémcnls néces-

saires pour juger et condamner les barons du duché conformément aux

anciens principes. Cependant elle était déchue, sans que personne réclamât,

au rang d'un simple consistoire de justice civile , compétent poui- trancher les

questions de droits réels, de possession, de succession, relatives aux liefs

brabançons.

Le prince, il est vrai, ne jugeait plus seul les grands seigneurs au

XVI" siècle. A la suite du progrès des idées juridiques, il avait éiabli en

différents endroits les grands conseils de justice; et c'était à ces conseils,

compétents dans certains cas pour juger les simples paysans du pays, que

les gentilshommes, quelque grands (pi'ils fussent, ressortissaient exclusive-

ment depuis au moins une centaine d'années '.

Pour confirmer un état de choses préexistant , ou plutôt
,
pour trancher cer-

tains différents entre le conseil d(! Hrabanl et le conseil de.Maliiies, Charles-

Quint, en 1 522, avait formellement allribué au premier de ces corps, juridiction

sur Ions les nobles du Ouché^. D'autre part, ces grands conseils, composés, en

général, de jurisconsultes, jugeaient au criminel non d'après le droit féodal,

mais d'après le droit commun. Or, le droit commun admettait que toutes les

personnes, sans distinction de rang, qui élaienl sujeUes d'un prince à raison

de leur orif/ine , de leurs biens, de leur principale habilalion, étaient en

position de commettre le crime de lèse-majesté. Celles-là seules ne pouvaient

commettre (jue le crime de félonie et non le crime de lèse-majesté, qui, étran-

c/èrcs au lerriloire d'an sourcrain, lui devaient siuq)leinent fidelilé à raison

' Mémoire sur riiiicicn Dioil \H-n:\\ nie. Cluipilrc Iniilniil ili' llii^loiri' ilii conseil de IJra-

l)iiiil. — ihillelins de l'Acuilcmic, I" série, I. XVI , p. V8-2. Notice de M. l'iiu li:ut sur la Cliamlire

légale (le l'iartrii'c, |). Ki.'i.

^ De l'a|)e, Truite ik lu Juyeiise-Iùilrve.
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de la possession d'un fief '. Nous croyons donc pouvoir laisser de côté les pré-

tentions surannées de la féodalité, et poser aussitôt la question sur son véri-

table terrain.

Nos anciennes constitutions nationales avaient un principe fondamental,

né avec les plus anciennes chartes des communes et consacré en termes for-

mels par la Joyeuse-Entrée de Brabant : Nul ne peut èlre disirait de son

Juge naturel '^. Mais ce principe n'avait pas la portée générale qu'on lui

attribue communément, de faire des échirins les seuls juges légitimes des

habitants du pays. Dans Tesprit des instilulioiis de l'époque, il nVnlovait pas

au prince le droit de réprimer par lui-même ou par des délégués spéciaux, et

sans la participation des échevinages, les attentats commis contre lui-même

ou contre sa seigneurie. Les chartes et les archives criminelles distinguaient

expressément les cas (pii relevaient de la seigneurie et ceux qui ressorlissaient

ù la loi , c'est-à-dire au banc échevinal. Ceux-ci s'appelaient en BrubanI

saken le voiniissr , ceux-là sol;en le vonnisse niet en staende ; et parmi ces

derniers étaient compris, outre ce que nous a|)pelons aujourd'hui les crimes

publics et politiques, les attentats commis contre les personnes ou les choses

placées dans la maimbournie spéciale du seigneur '\

Les princes du XIII'' et du XIV'^ siècle, tant en Brabanl qu'ailleurs, avaient

donc souvent réprimé les infractions de l'espèce, soit par eux-mêmes, soil

par l'inlermédiaire de leurs officiers criminels, soit par celui de commissions

extraordinaires de justice répressive. Çà et là, dans un cas particulier, quelque

ville puissante avait réclamé contre ra|)piicalion du principe, mais le principe

en lui-même n'avait jamais été contesté, que nous sachions. Il était trop bien

établi dans ses origines el lro|) bien en harmonie avec l'esprit général de la

société *.

Pendant la grande période communale les choses changèrent momenta-

nément de face. Dans beaucoup d'endroits, les magistrats communaux se

' Pniil (le (lliryslinen, Decisiones, tome I. Question K8, § 2"2.

'^ Mcmoiro sur l;i Joycu^c-Eutiéc do lînili.iiil cite, pp. 31, '.)2, 157, 1 iO cl ô.Sl.

3 Mémoire sur l'aucien Droit péiinl cite, p. IG(i et suiv. — Warnkônii;, Fliindrische Slnatu

und lierlits Ge.scinclile, t. lit 1", pp. y,)-2 et 556. Nous aurons loccasion de parler encore de ce

point spérial (piand nous nous occuperons de nouveau du Wariint-muitre.

* Mémoire sur l'ancien Droit pénal cilé, pj). 141 et 142.

Tome XXXV. 16
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mirent en possession de la jiiridiclion criminelle, en malière politi(|ne, sur

leurs bourgeois, et même ilu pouvoir de corriger les olliciers du prince. Les

communes essayaient ainsi, si nous pouvons employer celle expression, de

prescrire contre leur (ilre cl contre les droits de la souveraineté. Elles durent

nécessairement reculer pendant radminisiraiion des ducs de Bourgogne. Le

souverain rentra dans la possession de ses prérogatives anli(|ues, dont il ne

s'était jamais , ou du moins bien raremeni, dépouillé conlracluellemenl. II

transmit la juridiction criminelle, en malière polili(|ue, aux conseils de jus-

lice (pi'il institua, el ne toléra plus (pi'elle fût exercée par les écbevinages '.

En Brabanl même il permit au drossarf du duclié de continuer à punir scif/)io-

reuseinoil les infractions qui ne ressortissaient pas aux loijs du pays '.

Dés 4/1^09, par une inslruction dalée de Douai, il fut établi « que le con-

» seil de Flandre connailrail de tous cas criminelz el civilz, apparlenani à la

» seigneurie el noblesse du duc; des cas louchanlz les droilz du seigneur el

» dont la cognoissance lui appartient, comme des causes loucbant les fonda-

» lions des églises, el des injures quy seront faiclcs aux personnes d'église,

» enfreingant la sauvegarde du prince; de loul ce (|ui louclie les officiers à

» cause d'office, elc. ^. » Nous savons déjà
,
par ce qui a été dit dans Tintro-

duction à cet essai , ce qu'était devenu le conseil de Brabanl à la lin du

XV'' siècle et au commencement du XVI''. Un fail analogue s'était produit

dans toutes les autres provinces, à mesure que les conseils des provinces

s'étaient établis. Parlout ces nouveaux consistoires de justice réprimaient les

infractions naguèie diles de ndyneuric , sahen le vunnissc nid en siaciide,

alors appelées crimes priviléyiés. A peine les écbevinages de (pichpies rares

communes étaient-ils parvenus à se maintenir en possession du droit de punir

certains criminels de lèsc-mujeslé ; nous n'en connaissons qu'un seul en

Brabanl : celui de la ville d'Anvers *.

En présence de ces faits el de ces notions juiidi(pies, la véritable (jueslion

à résoudre est donc celle-ci : Philippe II avail-il encore le droit de faire ce

' N'dir jiliis luiiit iiii clinpilic |ii('iiii('r.

^ Idvm.
"'

N'otifccilcc (le M. l'iiiclinrl sur In Cliamhiv Irgaic de la Flandre, pp. 48') cl 4SG.

Coutume d'Anvers de U>82. — Allnievcr, La piisp de la lirieUc
, p. 1-48.
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que ses prédécesseurs avaient fait au XIII" et au XI V"" siècle; pouvait-il créer

une commission de justice extraorcliiiaire ])0\.\r enlever aux conseils des pro-

vinces une juridiction dont ils étaient en possession?

A première vue, il semble qu'on ne puisse répondre qu'aflirmalivenienl.

La juridiction criminelle en matière politicpie, dira-t-on, n'était exercée par

les conseils que par délégation du prince. II leur avait transmis un pouvoir

qui lui appartenait en propre. Il pouvait donc en retirer librement la déléga-

tion et la transporter à d'autres autorités.

Ce n'est pas là, cependant, (pic git selon nous la solution de la question

que nous étudions. La position de Philippe II différait entièrement de celle

des princes du XIII'' et du XIV'^ siècle dont nous avons cité l'exemple plus

haut. Quand ceux-ci nommaient des commissions extraordinaires de justice

répressive, ou (piand ils déléguaient à leurs olliciers criminels le droit de

connaître de certains crimes politiipies, ils agissaient sous l'empire de la

nécessité. Il n'y avait pas alors, dans nos différentes principautés, des consis-

toires de justice stables, permanents, chargés précisément d'exercer, en toutes

circonstances, la juridiction propre du souverain. A l'époque de Philippe II,

ces consistoires existaient, comme nous l'avons déjà dit. Les conseils des pro-

vinces faisaient depuis longtemps, quelques-uns d'entre eux même depuis

plus d'un siècle, partie intégrante de l'organisation judiciaire du pays. Ils

existaient dans un état social où tout était fondé sur Yusdfje, sur \q^ précédcnls,

sur le respect des anciennes couliinies. Ils étaient évidemment devenus, à l'égal

des échevinages, les juges naturels des nationaux dans certaines circonstances

déterminées. Dès lors, croyons-nous, le principe de la non-distraction dujus-

ticiable de ses jxtges naturels était devenu loi pour le souverain, en matière

d'infractions polilicpies aussi bien qu'en matière d'infractions d'ordre privé.

Dès lors l'érection du Conseil des troubles était un acte contraire au droit

public du pays.

L'opinion (|ue nous émettons est implicitement admise par le chef-prési-

dent de Pape, dans son traité de la Joyeuse-Entrée '. En explicpiant l'article

premier de la charte inaugurale, il s'exprime ainsi : « Il était digne du prince

' Sous larliclc premier, pp. 0:2 cl !•'*.
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» iusiicicr de comnioncer el régner avec telle promesse, (/w/ cxdud tonte pur-

» ticulière dclégadon des juges, pour causes f|iie peuvent avoir les Rraban-

» çons, car pour toutes telles causes se trouve juge compétent. » Le comte

(le \V) nants, son commentateur, est du même avis '. M Tun ni l'autre ne font

de distinction entre les poursuites polili(iues el les poursuites criminelles ordi-

naires. Le comte de Nen\ , en parlant du Conseil des troubles, allirme égale-

ment que « le duc d'Albe renversait Tordre des juridictions el privait ses

» sujets du droit qui leur appartenait d'être jugés par leurs juges naturels'-. »

En 1695, enfin, le conseil privé lui-même représentait au roi Philippe IV

« que suivant le droit des gens el les privilèges des provinces, chacun devait

» être traité par-devant les conseils, tribunaux, magistrats et sièges de jus-

» lice, à ce établis d'ancienneté''. » Ces témoignages de jurisconsultes gou-

vermmenluux , dans toute la force du terme, (|ui tous avaient prati(pié le

mécanisme des anciennes constitutions belgiques, nous dispenseront de

recueillir les opinions des historiens modernes.

Vainement le ducd'Albeobjoclait-il au\ Etats de BrabanI, réclamant linn'-

domcnt le maintien de leurs privilèges en faveur du comte crEgmonl, (|uc ces

privilèges ne s'étendaient pas au iriine de lèse-majesté *. Ce crime, s'il n"étail

pas justiciable des èchcvinages. Tétait au moins du conseil de Rrabant. « De

» ce crisme contre la majesté, dit Damiiouder, ne cognoit personne que le

» prince ou son parlement ou conseil ^. » Or, le prince n'était pas sur les

lieux, et, d'après les articles o el 7 combinés de la Joyeuse-Entrée, le con-

seil de Brabant était complètement aux droits du duc, en matière judiciaire,

lorsque le duc était hors du pays^. Les membres du conseil de Brabant étaient

si convaincus de Tillégalilé du Conseil des troubles (|ue, lors de la première

organisation de ce dernier, aucun d'entre eux n'y lui nommé : « ("uni dux

» inlelligerel cos |)rivilegiis suis mordicus inhœrere ''. » Viglius lui-même ne

' Mémoire sur la J()\('us('-Eiili'''i' de liriiliiini ciK'. ]). !Ô7.

* Idem, p. V7.

* Idem , |). Ô47.

* Juste, oiivr. l'ilc, I. II, |i. 'iô!l.

s l):ini1ioii(lcr, oiivr. ciK', cliiipilic I.XII.

f' Joyciisc-Jùiticcdc l'iuh'iific II.

' Allnic)xr, ouvr. cilé. — Lillro ilc Viglius à IIop|niiis tli- lévrier liiOS.
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pouvait méconnailre l'oulrage qu'on faisait aux conseils provinciaux. Le seul

prétexte, en effet, qu'il mit en avant pour justifier l'atteinte portée à leur juri-

diction avait été, comme nous l'avons vu , celui-ci : que ces conseils étoient

déjà surchargés de besogne.

Vainement dirait-on encore ([ue les provinces belgiques avaient encouru

la lorl'ailure de leurs privilèges par le soulèvement des iconoclastes, par les

relations des dignitaires du compromis avec les hommes d'armes étrangers,

par les prises d'armes (pii, en certains endroits, avaient eu lieu contre le sou-

verain ^ Le duc d'Albe hii-mèmo était obligé de reconnailrc (]ue la ville

d'Utrccht seule avait encouru cette forfaiture "".

Reste un dernier argument à faire valoir pour défendre la conduite du roi

et celle du duc d'Albe : c'est de dire, avec la plupart des jurisconsultes roma-

nistes du XVI*' et du XVIP siècle, (|ue, à la rigueur, le souverain est tenu

parles lois naturelles, m^\s non point par les lois positives, sauf celles qui

ont trait aux contrais '*. En appli(iuant celle doctrine à la malière (|ui nous

occupe, il en résulterait : non pas que Pbilip|)e II et le duc d'Albe eussent

fait un acte légal , conforme au droit public du pays, en instituant une com-

mission extraordinaire de justice répressive; mais uniquement que, en vertu

d'un droit suréminent, Philippe II eût pu ordonner au duc d'Albe de se melire

au-dessus du droit positif existant. C'est là une théorie qui peut évidemment

atlér)uer, au point de vue subjectif, la conduile du roi, mais qui, au point de

vue objectif, est inadmissible en Helgicuie. Elle renverserait toute l'économie

de l'ancien droit pidiiic du pays. Philippe II, pas plus (pie Charles-QuinI

,

pas plus que les ducs de Bourgogne, n'était un souverain absolu dans les

Pays-Bas, (|uoi qu'il put être ailleurs. Il était comte de Flandre, duc de Bra-

banl, comte de Hainaut, etc.; et ses droits souverains étaient restreints, réglés,

par un véritable pacte, un contrat sjjnallagniatif/ue, entre ses seigneuries et

lui-même, il avait personnellement reconnu sa condition en prêtant, dans

' Voir sui'lii foi-riiiiuro ilcs privilèges, Warnkonig,///.s/o/rc t/e Flandre, traduction de Glicl-

doir, tome II, p. 288.

2 Alliiieycr, ouvr. cité, p. 135.

5 P. de Clirystinen, ouvr. cité, tome I, décision X.X, « et liane ^en tenciani plerique onines doctorcs

» utriusque juris amplexi sunt,diccntes principeni quidem tencri legibus naturalibus, legibus

» suis lanicn esse soluluni , cxccplis iis ipjac spcitant ad ronlraclus. » —Tome IV, décision 216.
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les provinces, ou en fnisanl prèler en son nom le serment inaiiginal , el en

jurant en Rrabant le niainlien de la Joyeuse-Enirée. En violant le principe

qui défendait de soustraire (|nei(|u"un à ses juges naturels, il violait plus

(lu'une loi ayant trait aux contrats; il violait une clause même du contrai qui

lui assurait le service des liabilanis de sa seigneurie.

Peut-être, insistant encore, ajoutera-t-on que nous nous montrons plus

rigide (|ue les jurisconsultes contemporains. Nous ne le pensons pas. Plusieurs

de ces écrivains, dont nous avons parlé, el qui donnaient ihéorifpicment au

prince le droit de se mettre au-dessus des lois, proclamaienl cependant qu'il

était convenable pour un souverain de se conformer aux institutions exis-

tantes : « Legislalorem debere servare legem suam, aut ailerius principis,

» cui ipse successit; ex ratione ne dissonel toti corpori, non quia legi tan-

» (piam inferior parère debeat '. » Cette considération, jointe aux arguments

de droit public que nous avons développés, nous semble trancher définitive-

ment contre le gouvernement espagnol la (/iieslion de léyalité, si souvent

soulevée à propos de l'institution du Conseil des troubles.

Avant de passer à un autre sujet, nous avons encore deux remarques

essentielles à faire. Il va de soi tpril est inq)ossible de dénier au prince, dans

les poi/s (le par deçà, le droit d'abolir ou de transformer les conseils provin-

ciaux érigés de sa pure volonté. Aujourdluii, d'après la constitution belge,

le roi n'a d'autres droits t|ue ceux (|ui lui sont expressément attribués. Rien

d'analogue dans l'ancien régime. Le prince était pleinement souverain dans

toutes les sphères où la constitution du pays, écrile ou Iradilioiinelle, n'avait

pas mis de restriction à ses droits. Or, de tous les conseils provinciaux, le

conseil de Rrabant seul existait en vertu du pacte inaugural. Son existence,

ses pouvoirs, les règles générales de son organisation étaient déterminés par

la Joyeuse-Entrée elle-même -. Nous avons voulu sinqilemeni établir (|ue,

tant (|ue les conseils des provinces existaient, le prince, en créant une com-

mission extraordinaire de justice répressive, même en matière polili(pie,

eidevail les accusés à \mv^ jitt/cs iialiirels et, par consé(iuenl, outrepassait son

droit conslilulionnel.

' P. (le Clirvslincii , hiro clliili).

* Articles J) cl 7 de la J(>\etisc-Iviilr('c.
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Il est impossible encore de dénier au prince, malgré Pinslilulion des

conseils de juslice, le droil de juger lui-même tant en matière criminelle

poliliqiie qu'en matière civile '. Le droit de juridiction personnelle des princes

de l'ancien régime est trop évident et trop bien connu pour que nous y insis-

tions longtemps. Ils l'exerçaient jadis au milieu de leurs hommes, c'est-à-dire

au milieu de leurs vassaux -. Ils rcxerçaicnl au \\h siècle, soit au milieu des

conseillers des provinces, soit au milieu des maîtres des reciuètes de leur bôlel.

Nous avons déjà cité plus haut le mol de Dambouder. Nous pouvons rappeler

encore ce que dit Pontus Ileuterus de Cbarles le Téméraire : « Brabantis,

» llannoniisque judicebal, ter singulis bebdomadibus inler conciliarios prae-

» sidens ''. » Le lundi, le mercredi et le vendredi de cbaque semaine, il

» tenait son audience publique , assis sur un fauteuil à grand dossier, couvert

» de drap d'or, et entouré de ses serviteurs et de son conseil. Là il recevait

» les plaintes de tout venant, même des plus pauvres gens; faisait souvent

» lire leurs requêtes tout haut devant lui et signifiait sa volonté. Parfois ces

» audiences duraient trois à quatre heures de tem|)s, et personne n'aurait

» osé témoigner le moindre ennui, sous peine d'être forlemeni tancé, car le

» duc n'épargnait pas les réprimandes à ceux (pii s'écartaient de ce (ju'il avait

» réglé \ » Plus tard, Cbarles-Quint lui-même condamna des criminels de

lèse-majesté , au milieu de son conseil privé''. L'acte d'institution du grand

conseil de IMalincs, en 1503, exprimait au reste formellement le principe

même au(piel on jtout rapporter les exemples (pie nous venons de citer :

« Sauf que pourrons évoquer par devant nous et notre conseil estant lez-nous,

» telles causes que bon nous semblera, selon (pie le cas le requerra \ » Les

conseils de juslice des provinces étaient dans la même position (pie le conseil

' En nialièrc civile comme juge d'ap|)cl.

2 Voir les landknims de 1292.
''• M(''moire sur la JoyeusrEiilrée de Iîra])aiil cité, p. 20!).

'' Namèclie, Hisloirv niiliunale, loiiic VII
,

\i. bô'J.

^ Henné, ouvr. cilé, lomc 111, en note, j). 221. • Vu la <onfcssion de Jehan Sergent... avant

» servi les ennemis de l'Empereur, cl de ses pays, par eulx envoyé poui' espier lesdicls jjays et

« eonduiie auicuncs trahisons. Sa JJiiji-stc, par udvis de suit conseil, déclare ledit Jehan avoir

1' commis le crisnie de lèse-majesté. »

'' Voir le texte aux Placards de nrabuni , lomc W
, p. 7)28.
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de iMalines. S'ils avaient voulu contester le droit de juridiction du prince, ils

auraient élevé des prétentions directement contradictoires au titre niênie de

leur existence.

Ces considérations n'inlirment en aucune façon les opinions que nous avons

antérieurement émises. Si le prince n'exerçait point par lui-même son droit de

juridiction, il n'avait plus le droit de le déléguer ;i un tiers : la délégation

générale, faite aux conseils, invalidait toutes les délégations parliculières (pii

auraient pu suivre.

Ceci nou5 conduit à jeter un coup d'œil sur une prali(pie juridicpie, ou pour

mieux dire polilicpie, heureusement sortie de nos mceurs et connue on termes

vulgaires sous le nom \[o proscriplion. Nous en ferons Tobjel d'un paragraphe

particulier '.

§ II. — l^e lu p)-oscn'j)iion.

Le droit de juridiction propre du souverain s'exerçait parfois dans les

conditions d'un jugement régulier: nous venons d'en donner des exemples;

mais il s'exerçait aussi d'une manière que nous ne pouvons nous empêcher

aujourd'hui de considérer comme absurde, anlijuiidi(|ue et odieuse. Quand

le prince était gravement lésé dans sa souveraineté, et qu'il n'avait pas les

movens de mettre le coupable sous la main de sa justice ordinaire, il ]e pros-

crivuit ; il le condamnait en vertu de sa pleine puissance, sans l'assigner,

sans lui donner le temps de se défendre, et commetlail le premier venu pour

faire, moyennant une prime fixée d'avance, l'ollice de bourreau.

Ce n'était pas, comme on poin-rai! le croire au premier abord, le jugement

tout à fait personnel du souverain qui caractérisait la piali(|ue de la proscrip-

tion. Le souverain seul pouvait en user; mais rien ne l'empêchait, avant de

publier son ban ou de donner de vive voix l'ordre de mise à mort, de cwi-

sulter ses conseillers ordinaires. Ce qui dilTérenciail la proscription de toute

• Nous n'avons pas parlr d.uis ce païaiîiaplio (In Irilmn.il dit : Siirciirsale du Conseil des

troubles (Halill à Mons i-n i:i7-2. Ce tribunal n'avait .pi une mission loeale et essenliell.nienl

Ijornée aux aiïaiies de la siiriirise de Mons. Il ne rcgaide en aiicniie façon !<• liraliaiil. On lient

trouver des détails sur cette siicnir^ale dans l<>s /liilletiiis ilc la CDiiiiiiissiuii loijati' d'Iiislinrc

,

2"' série, lonie H
, p. 13.
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espèce de procès régulier, c'ëlail : i° la condamiialion de Tacciisé sauscilalion

préalahle et sans défense possible; 2" l'allribution à tout le monde du droit

d'exécuter la condamnation, en dehors de toute formalité légale.

La proscription n'était |)as née avec le XVI" siècle, siècle dur par excel-

lence tant dans la pratitpie des choses que dans la théorie. Elle ressemblait

à l'ancienne mise hors la lui des peuplades germaniques; à la mise exira

sermoiiein reyis de la monarchie franciue; à la mise au ban de l'empire ou

de la monarchie au moyen âge. L'histoire |)rouve que, depuis longtemps, elle

était usitée en IJelgiipie '. On sait, par exemple, que, au XIV« siècle, à la

demande do la ville de Louvain , le duc \>enceslas proscrivit Pierre Cou-

lliereel et ses principaux adhérents, el promit une forte somme d'argent à

qui les livrerait morts ou vifs
"'. Cependant la proscription, soit expresse , soit

tacite, soit accompagnée de la publication solennelle d'un ban , soit réduite à

l'ordre verbal de tuer un individu donné par le souverain, devint plus com-

mune avec le triomphe des idées de monarchie pure puisées dans le droit

romain. rMiili|)pe II niellait à prix la tête du prince d'Orange; et comme le

remarque avec un sens profond .M. de Cerlache, la publicité même qu'il don-

nait à son ban de proscription prouve combien peu il doutait de son droit \

Tous les souverains de l'époque partageaient celte conviction du monarcpie

espagnol, (pie la vie et la mort de leurs sujets dépendaient de leur volonté

absolue. Henri III faisait tuer, presque sous ses yeux, le duc el le cardinal de

Guise. Louis XIII condamnait à mort le maréchal d'Ancre et le faisait frapper

par Vitry. Le comte de lUieil d'Aubigny était mis à mort, comme Iraiire,

d'après le seul commandement du roi. En '1032, le vicomie de l'Estrange, pris

les armes à la main, avait la tète tranchée, sans instruction préalable, sur un

ordre du roi contre-signe par un secrétaire d'Etal '*. Henri VIII, Elisabeth, les

Sluarls, soit seuls, soit avec le concours du parlement anglais, ne se faisaient

pas faute de procéder par Billd'Altaimlcr el de mettre à prix la lèle de leurs

' 11 exisliiil, (luclqiie chose (raii,il()jj;iic dans la li'('vc-l)icu de Liège. — Voir le mémoire sur

laneieii Krdit pénal eilé, p. 74.— Voir aussi les aiieietis liisloriens liégeois.

2 /Iritlianlsclif Yccstcn. Cni>i;x dipi.o>iaticls, tome II, à la date du 15 mai 1364.

'> De Gerlache, I/Isloire des Pai/s-Biis, p. 2-20.

* Loeré, lAjislaliiiii civik-, romiiH'rciaU' et niiiiiiielk de la Fiance, tome I, p. 149.

Tome XXXV. 17
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ennemis inlérieurs'. Ferdinand II faisait frapper Waldstein au milieu de son

armée. « C'élail en quelque sorte une jurisprudence reçue '. »

Encore une fois, les doctrines des jurisconsultes du temps contribuaient à

entretenir chez les souverains les idées étranges d'où procédaient les faits que

nous avons accumulés. Il sullira d'entendre ce que décidaient les docteurs,

dans un pays de libertés jurées, pour deviner ce qu'ils pouvaient enseigner

dans les monarchies absolues. Leur théorie, à propos de la proscription,

touche à celle que nous avons déjà fait connaître plus haut, et qui tendait à

mettre le prince au-dessus des lois.

Ansehno, après avoir expliqué comment les ducs de Brabant juraient de

traiter leurs sujets par voies de droit , prétendait que ce serment ne les obli-

geait pas, dans tous les cas, à juger les regnicoles dans les formes du droit

national : « Non itaque generaliter verum est principem ex hàc juratà pro-

» missionc semper teneri jus dicere juxta leges palrite ~\ » Ainsi, par exemple,

le jurisconsulte accordait au souverain le droit de condamner, sans citation

préalable, \q?, individus qui se trouvaient en état de rébellion notoire, bien(|ue,

d'après le droit positif du pays, il fù! indispensable d'assigner régulièrement

un criminel contre lequel on voulait procéder. C'est la justification de la |)ros-

criplion.

Paul de Chrystinen, infiniment supérieur du resteà Anseimo, est encore

plus clair et plus explicite. Tous les actes, dit-il, ([ue le juge inférieur peut faire,

après avoir pris connaissance d'une cause, \e prince peut les faire de sa seule

volonté et sans débat régulier préalable K II sullit que le prince croie avoir

une juste cause d'agir, et qu'alors, d'a|)rès cette conviction, il statue et ordonne.

Chrjstinen, il est vrai, restreint aussi le droit exorbitant, qu'il attribue au

souverain, aux cas notoires. Quand on demande, écrit-il en substance, s'il est

permis de procéder sans citation en matière notoire, l'opinion commune des

docteurs est alliinialive, pourvu (|u'il soit évidennnent impossible à l'accusé de

' L\uf,iu-(i, Jlisloirc (l'AïKjli'Ienc
,

|i;isslni.

^' Uc Gcrlaclic, ouvr. cité, \>[>. -2i() l'I -i'JI.

"> 'frilioiiianiis bflfiiciis, cliii|i. XIV, S
'••

* 1». de Cliiyslineii, ouvr. cilc, loino I, ll('•(•i^i(Ml SX, SS -7 l'I r)0; cl loiiic IV, Code lib., IX,

décision 19G. — Decisioncs Burdegalemes I). \. lionii... Decisiones , 247, -20(i, ctc.
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présciiler une défense sérieuse. Comme le droit de défense n'aboutirait à rien,

on peut, sans inconvénients, en priver Paccusé. Si, au contraire, une défense

quelconque est seulement possible, la citation préalable devient indispensable '.

A première vue on croirait que ces singulières doctrines trouvent leur

confirmation dans les cbartes anciennes (|ui assimilaient le /hifjranl délil h la

conviction pleine et entière "'. C'est cepcntlant une erreur. Dans le système

des heures, la culpabilité de l'agent, qu'elle résultât d'un [ail notoire ou

d'un ensemble (\\iutres preuves, devait toujours être constatée contradictoi-

rement par le juge. C'était là la tbéorie, (|uelles que fussent dans les cas

particuliers les anoiTialies de la pratiiiue. L'accusé avait toujours le droit

d'essayer de se défendre; comme le disait énergiquement la heure de la

Ilulpe : « Quaolibet curia in qua quis se non potest excusare, nec jure con-

» victus fuerit , injusta est ^ »

On no |)eul expliquer les enseignements de la doctrine du XVL' et du

XYIL' siècle (juc par la contemplation continue et l'admiration aveugle du

droit romain, arsenal inépuisable d'absolulisme en politique; |)ar le dédain

de la plupart des jurisconsuiles pour l'élude d'un droit public sorti des

sociétés germaniques '*; par l'obscurité profonde qui entourait encore, à une

foule de points de vue, les saines ibéories du droit criminel.

Nous ne dirons qu'un mot du second caracfère que nous avons assigné à la

proscription : l'attribution de la mission d'exécuteur criminel au premier venu.

Les jurisconsultes du temps n(> songeaient pas même à s'en occuper. La sen-

tence portée, peu importait, pensaient-ils, par qui et comment elle était mise

à exécution. Leur |)ensée est claire. Elle est même d'autant plus claire, qu'il

faut la chercber dans des dissertations tout à fait étrangères à la matière que

nous traitons. Anseimo, par exemple, aurait trouvé tout nalinel (pi'un juge

forçât deux condamnés à mort à se battre l'un contre l'autre, et qu'il promît

grâce au vaincpieur. Ils seraient, disait-il. tous les deux el respectivement les

exécuteurs de la sentence prononcée ^. Groenewegen va plus loin. Il s'élève

' I'. (le Clirvsliiu'ii, oiivr. cili', locis cilati-s.

2 Mi'nioiro sur rniificn Droit pùiial cik', p. iO'.>.

3 Idem, p. -2-2fi.

* Leur ignoniiice des anciens ])rincipes germaniques est quelquefois éloiinanle.

' Triboiiiuiius belgieim, eliap. LU, ^n' 10.
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jus(]iry renoncé d'un principe (|ue nous repoussons aujourd'liui an nom ilu

droit, au nom même du bon sens : « Qnidnani(|ue inicrest oui execnlio pœnae

» commillalur si modo facinus banc ipsam pœnam merealur ' P »

Nous terminerons cette rapide élude par une réilcxion générale. Il esl

impossible de méconnaître ni rexislence des doctrines que nous avons expo-

sées par rapport à la proscription, ni leur universalité dans l'Europe monar-

cbi(|ue, ni leiu' inlluence sur les princes du temps. Mais, si nous voulons leur

assigner une base dernière, ce n'est pas dans les principes du droit crimi-

nel qu'il faut la chercber : c'est uni(|uomenl dans le dangereux système de

la raison (l'Élal (|ui, pendant plusiein-s siècles, a été ostensiblement Viiliiina

ralio de la politique '\ C'est encore la raison d'Étal (|ui explique seule une

pratique, contraire aux anciennes traditions juridiques du |)ays, introduite

par Pbilippe d'Anjou au commencement du XVIll' siècle : la pratique des

lettres de bannissement délivrées par le gouvernement général des Pays-Bas,

sans la participation d'une autorité judiciaire quelconque. « En conformité

» de l'ordre exprès de S. M., disait le M'* de Bedmar, et pour des raisons

» connues, nous vous ordonnons de sortir des terres de l'obéissance de

» S. M., endéans les buil jours de la réception de celte, el de n'y plus re-

» tourner sans permission expresse de S. M. ou sons la nôtre'*. » C'est la raison

d'Etat, c'est-à-dire, en termes vulgaires et brutaux, l'odieuse doctrine de la

souveraineté du but, (pii domine pres(|ue jusqu'à la lin de l'ancien régime

toul le système répressif en matière polili(|ue.

Nous allons exposer les grandes lignes de ce système dans le paragrapbe

qui va suivre. Il \ a connexité intime entre ce (|ue nous allons étudier et ce que

nous avons déjà vu. Celle connexité, ainsi que le désir de donner un tableau

synopti(|ue des délits, des peines et de la procédure en matière criminelle poli-

tique, nous ont engagé à condenser ici des développemenis (|ui, à la rigueur,

auraient pu trouver çà el là leur place dans les derniers cbapitres de cel essai.

' GroncwTgi'ii, Truclalus <lv li'tjiius altingalis , code lih. IX, cii:!!). VI.

^ Nous ne |)L'i)S()iis pas, il csl vrai, (|nc le système de In imIsoii d'Klal s()ileuiii|iléleiii(nt aban-

donné de nos jours, mais iiu moins on ne se vante plus de le suivre.

' Pri'fucv du tome I" de la 7>- si'iie des aneienne- orcUuiiianees des Pays-Bas autrieliicns .par

M. Garliard.
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§ III. — De la répression des crimes de lèse-majesté pendant

l'ancien régime.

Dans tous les élals sociaux le droil criminel a établi certaines distinctions

entre les infractions d'ordre privé, telles qne les attentats contre les personnes

el contre les propriétés, el les infractions d'ordre public, (|ui lèsent plus par-

liculièrenient les intérêts collectifs de Tordre social. Le droil brabançon n'avait

pas fait exce|)tion à la règle générale : nous avons déjà pu le constater. D'une

pari, les crimes publics el les infractions commises |)ar les olïicicrs, dans

l'exercice de leurs fonctions, devaient ressortir à une juridiction s|)éciale; et,

d'autre part, la peine (|ui leur était applicable était arbitraire, à la volonté

du Seigneur, autant en principe (pi'cn praticpie '.

Avec les progrès de la jurisprudence romaine, une catégorie à pari avait

été faite parmi les infractions d'ordre public elles-mêmes : celle des crimes de

lèse-tnajesté. Nous avons déjà signalé approximativement répo()ue à lacpielle

cette distinction, inconnue aux anciens Germains, s'élait introduite en lira-

banl ainsi que dans les principautés limitrophes -. Dans ce chapitre, c'est sur

les ci'imes de lèse-majesté seuls <pie nous voulons attirer ratlention. Nous

nous réservons de parler plus tard des infractions d'ordre public moins graves,

(piand nous traiterons du droit pénal proprement dit.

Le terme d(! lèse-majesté n'était pas, comme on pourrait le croire, une

(|ualilication presipie arbitraire, attachée à tel ou tel ensend)le de délits; il

exprimait une notion juridique complexe, féconde en conséquences. Comme

on l<! verra tantôt, l'individu accusé dune infraction quelconque, à la(|uelle

cette notion pouvait s'appliquer, était mis hors de la loi commune et livré,

presque sans garanties, aux rigueurs redoublées d'un droit criminel déjà trop

dur en lui-même.

Ce serait en vain que, dans nos codes modernes, nous chercherions à

trouver des catégories d'infractions exactement correspondantes à celle dont

' Voir pus.siii) les l(iii(ll;ciin'S de I2!('2 par nipiiorl ;ui\ infraclions commises par les odiciers.

Pour ce qui concerne les crimes ])ulilics proprement liils.le h'gislatcur n'a pas nicnic essayé de

créer des incriminations et de déterminer des pénalités.

- I.a JoycuK'-EnIrée de Maiie de Bourgogne |)arle aussi des crimes de lèse-majesté.
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nous parlons. L'ancien critnc de lèso-niajeslé lépondail, il est vrai, jus(|irà

un ceilain point, aux crimes que le code de 1810 appelait crimes contre la

sûreté de lElat et crimes contre la paix publique. iMais il faudrait bien se

garder de pousser lassimilation jus(ju'à ses dernières limites. Le seul moyen

de bien saisir ce qu'était autrefois un attentat à la majesté, c'est de fouiller

profondément le droit ancien; cVst de commencer par reclierclier ce que

comportait la notion de majesté en elle-même. On sait que lancien droit

distinguait les crimes de lèse-majesté en crimes de lèse-inajesk' divine et en

crin)e de lèse-niajeslé humaine. Ces derniers seuls seront ici robjel de nos

investigations; nous aurons Toccasion de |)arler des autres |)lus tard.

Au point de vue Inuuain, temporel, la notion de nidjeslé s'appliquait au sou-

verain et à rÉlat, respiddicu '. A la rigueur, elle n'aurait dû décorer que Tem-

j)ereur et le saint-empire, seuls liéritiers légaux, pensait-on, de l'ancienne

puissance romaine. Cependant, par la force même des clioses, les juriscon-

sultes avaient été amenés à la reconnaître dans le chef de tous les rois et de

tous les princes souverains et indépendants même de fait -. Les ducs de Bour-

gogne considéraient comme attentats de lèse-majesté les attentats dirigés con-

tre leur autorité'". Les Hollandais, de leur côté, jjunirent comme criminel de

lèse-majesté Ballliazar Gérard ([ui avait frappé le prince dOrange, bien tpie

ce dernier n'eût pas encore été inauguré connnc comie de Hollande *.

Par ra|)port donc à tout souverain, la Majesté compienait non-seulement

l'inviolabilité, la dignité, la splendeur (pii couvraient sa personne et celle de

ses conseillers « et sénateurs, car ils font |)arl et membres de son corps ', »

mais encore toutes les notes de \'im/)eriiiiii , les attributs de la puissance

suprême. Les principales de ces notes étaient le droit de faire la loi, le droit

de créer des magistrats, le droit déjuger en dernier ressort, le droit de rece-

voir et d'envoyer des ambassadeurs, le droit de faire la paix et la guerre, le

(lr(»il de battre monnaie. Par lapporl à \'VAi\\, respublira , h Majesté (:om\)Oi'-

' De Glicwii'l. liistiliilcs (lu Droit hvtgique, p. 54-J.

^ Tiildciius. .!(/ /((/(»( Jiiliaiii Miiji'sliilis. — 1'. ilc Clin stincii , mn r. citi', cic.

^ Noir Niininlic, llislitirc imiimitilv , loinc N'II. I.ii cIkuIc de l'tOT iiiiposi'e iiu\ Maliiiiii< ]);ir

Charles le l^'iiu'inirc. — (Imliaiil , DortniH'nIs iiu'dils, Idiiii' 11, ]i. 407. Lu iluutc île I'i(i7 im-

posée aux J.iégcdis.

* Simon \aii Leeiiwcn, Itoonis I/oltuiids Rciiil, p. 4ij.

î* Danilioiidi r, oiivr. cilé, eliap. I-.WI.
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lail la forme établie du gouvernement, la sûreté, la paix, la prospérité et la

tranquillité publiques '. En consétpience, léser d'une manière quelconque une

des personnes, un des intérêts, un des droits que nous venons de caractéri-

ser, soit par un acte tout à fait sui fjeneris, soit par un acte qui , dans d'autres

circonstances, aurait constitué un crime ordinaire, c'était en principe com-

mettre un irhiie de (èse-mojesié.

L'élasticité de la qualification était, comme on le voit, singulièrement

effrayante, eu égard surtout aux redoutables conséquences qu'elle entraînait

à sa suite. Des casuistes, quebpie peu ingénieux, n'auraient guère éprouvé de

dillicullés à l'appliquer à presque toutes les infractions sortant du cercle des

attentats aux personnes privées cl aux propriétés. Cependant il était clair

que les lésions à la Majesté pouvaient présenter des gradations de criminalité

infinies; et que si l'on avait voulu les punir toutes, avec une rigueur uni-

forme, on eût été conduit à un système aussi absurde (pie cruel. La rigueur

de la théorie dut nécessairement lléchir devant la réalité des choses. Quels

(|ue fussent, dans d'autres contrées où l'absolutisme s'était naturalisé, les abus

commis au nom de la lêse-majeslc, nos jurisconsultes nationaux surent presque

tous se maintenir dans des bornes relativement modérées. Damhouder, par

exemple, énumère Umilativemenl un certain nombre de faits qui constituent,

selon lui, le crime de lèse-rpajesté. Tuldenus ajoute (piebpies autres incri-

nnnations à la liste de son devancier. Tous les deux sont d'avis (pie le crime

de lèse-majesté doit toujours être puni de mort; mais tous les deux ne rangent

dans celte catégorie spéciale de crimes publics (pie des infractions d'une gra-

vité réelle, soit au point de vue intrinsèque, soit au point de vue des idées et

des institutions de l'époque -.

Simon Van Leeuwen, dans les Provinces-Unies, met en avant un système

tout à fait spécial. Il classe à pari le meurtre du souverain, la conjuration, la

haute trahison, contre le souverain et contre l'Ktat. Il considère comme des

attentats de lèse-majesté d'une espèce inférieure, hoofjslc nmayl sehemlerije

van blinder soorl, le blasphème "', le vol sacrilège, le péculat, les concussions,

' Tuldenus, loco ciluto. — Zypœus, .Xuliciajuris l)i-l<jici, ad legein Jitliam, etc.

'^ Dauiliouiler, ouvr. cité, cliap. LXII. — Tuldenus, luco cilato , etc.

3 Ce fait, dans les Pays-Bas ealholiques, conslitnail une inlraclion de lèse-majeslé divine.
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la corruption déjuges ou daulres déposilaires de raulorité publique, le »w)to-

pole, la fai)ricalion de fausse monnaie, elc. Il enseigne (|ue le nieurlre du sou-

verain ne peut jamais être assez grièvcmenl puni; cpie la peine ordinaire du

crime de lèse-majesté esl la mort par le glaive, accompagnée de la confisca-

tion des biens et d'une certaine infamie. Puis, conséquent avec la division

qu'il a adoptée, il ajoute (|uc celte |)eine peut être diminuée ou augmentée,

selon les circonstances : comporter récartèlemenl, le supplice de la roue ou

celui du feu, ou bien être réduite à la llagellalion, à la marque, au bannis-

sement '.

Le système de Van Leeuwen ne fut reproduit, cpie nous sachions, par

aucun criminalisle belge. Modéré à certains égards, il tendait cependant à

confondre les crimes publics ordinaires avec les véritables attentats à la ma-

jesle. Damiiouder lui-même ne s'avisait pas de ranger parmi ces derniers les

concussions, la corruption de juges et le monopole-. Nos jurisconsultes, d'ac-

cord avec la doctrine européenne, admettaient cependani divers degrés dans

le crime de lèse-majesté : Zypœus et NVynanis le conslalaient déjà en passant

,

mais sans entrer dans les détails ''; et, dans les derniers siècles, ils se ralliaient

à la distinction universellement admise enti'c les crimes de lèse-majesté au

premier et au second chef, et ils réservaient aux attentats au premier chef

les sévérités tout exceptionnelles des lois pénales et de la procédure, (l'est

Soliel qui nous l'apprend. « Le crin)e de lèse-majeslé, dil-il, et relativement

» à la sévérité des lois, se dit particulièrement d'une trahison, sédition ou

» conjuration contre l'Étal ou contre la personne du |)rince,ou contre le nii-

» nisière *. » Ces infractions élaienl, en substance, celles (|ue Zypa'us a\ail

déjà appelées les capitu delictorum de l'espèce; celles (|ue Tuldenus assimilait

au crimen perduettioiiis ''.

Nous parlerons plus lard, avec (pielques détails, des crimes Irailés en Bra-

banl et dans les autres principautés du pays romme des allenlals réels de

' Van Lt'i'uw cil, oiivr. liU', pp. ilV cl '»'»?>.

« Damiiouder. oiivr. cilc, cliap. CXXIX, CX.NX cl CXXXII.

^ WMiaiils, f)f l'iilili(isjii(ltciis. — Z\panis, luru rilalo , de.

Soiicl, I/mtilul.s lie droit, liv. ,"), litre Vlll, § I".

•• Merlin, lUperloire, verho : tùse-iinijesté , rapporte la doctrine générale.
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lèse-majeslc. Avant d'en arrivor !à, nous croyons utile de caractériser la

position exooplionnellemcnl dél'avorai)ie qui était faite aux individus recon-

nus coupajjles ou du moins accusés d'avoir conuuis une inlraclion de cette

nature.

Le comte de iMaislre a dit (piehiue pail : le crime contre la souveraineté est

le plus grave de tous, parce que nul autre n'a des suites aussi terribles. Celte

pensée applicable à tous les étals sociaux, républicains ou monarchiques, est

vraie, à beaucoup d'égards ; mais nos pères en liraient des conséquences fort

exagérées. Rien de plus sage cl de plus moral (|ue leur respect pour l'ordre cl

pour ce pouvoir public qui seul empêche le corps social de se dissoudre. Uien

de plus dur, rien de plus violent que les moyens employés par eux pour répri-

mer et pour.prévenir les allcinUîS porlées à Tordre, les allentals dirigés contre

le ])Ouvoir. La Majesté Ag l'Élat ou du souverain élail-ellc violée, aussitôt la

raison d'État faisait laire toutes les idées juritlitpies. On méconnaissail le prin-

cipe de droit naturel en verlu ducpiel lout homme, prévenu d'une infraction,

est répulé innocent jusqu'à ce que sa culpabililé soit constatée. On enlevait

aux accusés politiques prcs(|ue toutes les garanties judiciaires. Il semblait

,

dès qu'ils étaient en cause, que les formes légales n'élaienl plus des moyens

de faire resplendir la vérilé, mais lout au plus d'odieux obstacles mis eulre la

société et l'homme qu'elle devait frapper pour sa sûreté. L'empire des privi-

lèges élail suspendu souvent même du consentement de la Joyeuse-Entrée '.

La société enlin appliquait à outrance le syslèine de rinlimidalion, poursui-

vait le coupable au delà de la morl , non-seulement dans sa mémoire, mais

encore dans son cadavre -. Les considérations juridi(|ues suivantes, sur les-

(|uelles nous croyons devoir insister, appuieront sullisaminenl ces proposi-

tions générales :

1° A l'égard de tout crime de lèse-majeslé, l'action publi(iue élail impres-

criptible, tandis (pie, à l'égard des crimes ordinaires, elle était généralement

prescrite au bout de vingt ans';

' Vdir plus loin les détails.

2 Voyez plus loin ce que nous disons à propos de l'appréhension , de la torture, de la rnnli-;-

Cillion . etc.

3 Mémoire sur le Droit pénal elle, p. 1!»8. — Daniliouder, ouvr. eité, eliap. XUI.

Tome X.WV .

18
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2" En matière de crimes ordinaires, la dénonciation émanée de personnes

viles ou infâmes devait être tenue pour non avenue par les ofliciers criminels:

en matière de crimes de lèse-majesté, toutes espèces de dénonciations devaient

être reçues '

;

3° Hors le cas de flagrant délit, la Joyeuse-Entrée défendait d'arrêter pré-

venlivemenl un Brabançon « jouissant de bon nom et de bonne renommée, »

sans un décret préalable de prise de corps; en malière de lèse-majesté,

Tarreslation préventive dépendait de la seule volonté de rollicier criminel ";

ft" Les criminels qui s'étaient réfugiés dans une église ou dans un lieu

saint ne pouvaient en être enlevés par la force : ils étaient couverts par Pim-

munité ecclésiastique; en matière de lèse-majesté, il n'y avait pas lieu de

respecter le droit d'asile ^
;

5° Quand un accusé en matière criminelle ordinaire demandait, sous

forme de déclinatoire, à être renvoyé devant le juge de son domicile, on le

lui accordait assez généralement; en matière de lèse-majesté, le tribunal qui

avait commencé le procès en retenait toujours la connaissance ';

6° Lorscpi'un accusé, après avoir été mlevrogé pede Ufjalo , demandait à

se faire assister d'un avocat , le tribunal , au moins ordinairement, ac(|ui('sçail

à sa demande; s'il s'agissait du crime de fausse monnaie (compris dans la

catégorie des crimes de lèse-majesté), on obligeait toujours le délinquant à

se défendre seul, à moins que les fiscaux eux-mêmes ne trouvassent intérêt à

agir autrement ^
;

7° En matière criminelle ordinaire, les témoins produils pouvaient être

reprochés dans une foule de cas, soit comme incapables, soit comme indignes;

' Wynnntf, De Piililiris juiUriis , titre \", ^ !•. — DiimlioïKlrr, oiivr cité , •"'•iM'- I--^l'-S '"

— P. de Clirysliiicn , tome IV, décision I '.Mi.— Wesenibeke , Cuiinncntaria : S uit h'yi'iii Jitliiini

Majeslalis , clc.— L'accusation privée n'était plus usitée en Brahanl, mais on ap|)liquait aux

dénonciateurs les mêmes refiles (]u'aux accusateurs.

- iMémoire sur le Droit pénal cité, p. :20!. — Voir les ordonnances de I j70 expliquées plus

loin.

' Wynauls, De Piililicis jiidicii.s , titre III, n" 4. — Ivlil du 2l' janv. I;i8'.t, article 10.— lùlit

du lu juillet IG'2«,art. -17).— l^dit du I" juin IGUi, art.^JI.— Voir.\nselmo, vcrbo : /mmH/z^/'C''.

* Wynanls.ouvr. cité, titre XIII, n'â'i.

' Idem , litre X, n" !•.
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en matière de lèse-majeslé, les dépositions de toutes espèces de personnes

devaient être reçues ';

8" La plu|)art des jurisconsultes enseignaient cju'il fallait dispenser de la

lorlure les chevaliers et les docteurs; les plus rigoureux eu dispensaient au

moins les chevaliers de la Toison d'or et les grands seigneurs du pays; mais,

s'il s'agissait d'un procès de lèse-majesté, tous étaient d'accord (jue, indis-

tinctement et sans accepliou de rang ni de dignité, les accusés pouvaient être

mis à la ([ueslion ^;

9" La Joyeuse-Entrée défendait de torturer un Brabançon « jouissant de

bon nom et de bonne renommée, » sinon en vertu d'un jugement préalable;

([uarid il s'agissait d'un ciiminel de lèse-majeslé, le jugement préalable n'était

pas expressément requis |)ar la charte inauguiale^, bien (pie dans la pratique

il fût d'usage de le demander;

10° En matière criminelle ordinaire, on ne punissait pas généralement la

tentative; en matière de lèse-majeslé, la volonté seule de déliiupier était punie

comme le crime consommé « eslans le vouloir par aucuns actes bien et véri-

» tablement ajjprouvé ^
;

»

11" En matière criminelle ordinaire, les édils provoquaient souvent à la

dénonciaiion par l'appât de récompenses; en matière de lèse-majeslé, le droit

et les édils punissaient la non-révélation. D'après de (ihoNviet, (>hryslinen,

Van Leeuwen, les individus cpii, ayant connaissance d'un crime de lèse-ma-

jesté préparé ou consommé, ne le dénonçaient pas, devaieni élre punis de

mort ". Un édit de Charles-Quint de lo4!2 consacrait celle doctrine ". D'après

d'autres auleurs, la (piestion de savoir si la non-révélalion é[n\[ punissable de

la peine de mort ou d'une peine inférieure, était controversée. Tuldenus, (jui

' Wvniiiils, De Puhlicis judiclis, litre XIX, ii° 2. — Mémoire sur le Droit pénal cité, j). 2lô.

— De Gliewii't, ouvr. cité, p. TiVS.

'î VVviianls, ouvr. cité, litre XVll , n° ÔO. — Damiiouder, ouvr. cité, diap. LXII. — NVcsein-

lieke, ouvr. cilé : jj nd leijcm Jiiliam MujesUdis. — Mémoire sur le Droit pénal cité, p. 22ti.

5 Mémoire sur le Droit pénal cité, |i. 2:25.

* f)aniliou(l('r, ouvr. cité, diap. L.XII. — De Gliewiel, ouvr. cité, p. 'J't'.i. — Van I-cciiwcn,

ouvr. cilé, p. 4V4, de.

^ De C.lu'wiet, ouvr. cilé, j). u'i'j. — Viin Leeuwen, ouvr. cité, p. 4ti. — Chrvstincn, ouvr.

cité, décision I !)G, n"' 20, 22, 2ô, etc.

t" Ansclmo, Codex behjicus, vcrl)0 : Sp'k'ii.
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rapporte avec assez de précision les arguments des diverses opinions, pen-

chait pour l'application d'une peine inférieure. Au surplus, il Justifiait pleine-

menl la femme qui ne dénonçait pas son mari ; mais il se bornait à excuser

les enfants (|ui ne dénonçaient pas leur père '. Il va sans dire que, dans tout

étal de cause, le droit respectait le secret de la confession ;

12° En matière criminelle ordinaire, l'accusé mort avant la condamnation

décédait interjri status : l'action publi(]ue était éteinte; en matière de lèse-

majesté, le procès continuait toujours contre la mémoire, la fortune et le

cadavre du défunt ^. Dans ce cas, toutefois, la confiscation des biens était

souvent restreinte dans certaines limites: on accordait, par exemple, aux

enfants du délinquant \ei\r léfjili)iu' à prélever sur les biens paternels adjugés

au fisc, ou bien on leur accordait des aliments *. En matière de lèse-majesté,

l'action publique pouvait même être intentée, et non pas seulement continuée!

contre un mort; seulement, au bout de cinq ans, les héritiers de l'accusé

avaient le droit d'y opposer la prescription, en ce cpii touchait la confiscation

des biens. Tuldenus n'admettait l'ouverture d'un procès posl mortein (|ue

dans le cas de crimen perduellionis^;

13° Quand un condamné mourait avant l'exécution de la sentence portée

contre lui, il n'y avait plus lieu, au moins ordinairement , de mettre à exécu-

tion la peine corporelle prononcée; la confiscation des biens seule tenait bon;

en matière de condamnalion pour crime de lèse-majesté, on exécutait toujours

le cadavre. Le bourreau le traînai! sur la claie et le suspendait à une fourche ";

14" En matière criminelle ordinaire, les effets d'une sentence de bannis-

sement |)ortée par des juges inférieurs ne s'étendaient jamais au delà du

ressort de ces juges; en matière de lèse-majesté, ces effets s'étendaient à la

généralité des Pays-Bas';

' Tuldenus, Opéra : § a<l Icgem Jiilium Majestalis.

* Chrvsliiicii, ouvr. cite, loco citulu.

• Wyniiiits, De rubltcisjudiriis, liiirXXVIII, n"3.— XX, n"' !>,(>, 7. — naniliondei-, ouvr.

filé, cli;i)). I^XII. — \Vi'soriil)ckc.— Clii')>liiu'ii, ouvr. cité, loco ritato
, § 7.

* Clirystiiicii, ouvr. citt-, vol. IV, décision lîlfi, § 19.

'• Tuldenus, lococilulo. — Solict , on\ r. cité, liv. V, litre VIH, i$ Il

.

•^ Wyiiiinls, ouvr. cilé, litre .XX, ^S (i, 7, 8. — Wcscinbeke.— Diunhoudcr, oin i'. cité, ciiap. l.XIl.

' Édit de I'j70, art. (i3. Les cas dans lesquels les juges inférieurs connaissaient du crime de

lcsc-niajest('' élnicnl l'on rares.
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15" En matière criminelle ordinaire, les seigneurs hauts justiciers, qui

avaient le jus conflscationis , recueillaient les biens confisqués par sentence

situés dans leur jmidiclion ; en matière de lèse-majesté, les biens confisqués

étaient toujours adjugés au fisc du souverain ';

16° La confiscation des biens était en Hrabant la conséquence naturelle

de toute condamnation capitale. En matière criminelle ordinaire, elle devait

toujours être expressément prononcée; tandis que, d'après Damhouder, il

était « propre et naturel au crime de lèse-majesté, que desoy-mesmes et sans

» autre déclaration du juge, la confiscation des biens s'en suyve toujours,

» pour Ténormité du délit -. » Paul de Chrystinen était du même avis : la

confiscation des l^jens devait sortir tous ses effets par là même que la sen-

tence avait déclaré l'accusé coupable d'un crime de lèse-majesté '. Slockmans

ne traitait pas la question ; cependant il semble résulter de ses décisiones que,

de son tem|)s , on avait pris l'habitude de prononcer spécialement la confis-

cation, même en cas de lèse-majesté \ Cette pratique était, au reste, conforme

à l'esprit et à la lettre des ordonnances de 1570 (pii ne faisaient pas de dis-

tinction dans l'espèce;

M° Il était interdit à la famille d'un homme condannié pour crime de lèse-

majesté de le pleurer, de porter son deuil ". C'est en vertu de ce principe que

le duc d'Albe avait fait enlever le blason funèbre exposé à l'hôtel d'Egmont,

après la mort du comte d'Egmont;

18° Jadis on rasait ou l'on brûlait la maison des auteurs de certains crimes

graves ". Cette coutume persista en Brabant, en matière de lèse-majesté, au

moins pendant quelque temps, alors même qu'elle fut tombée en désuétude en

matière criminelle ordinaire. Chrystinen en parle encore '; et l'on se souvient

(pie le duc d'Albe fit raser Ihùlel de Culembourg;

* Edit (le lij4î) dont nous avons parlé. — Slockmans, décision lOii. — Anselme, Trilio-

nianus, clia]). XXXIII, § S.— Ce principe était déjà consigné dans la Jo}cusc-Enlrée de -Marie de

liourgognc.

•^ Uanilioiidcr, ouvr. cité, chapiti'c LXVI.

' Chrystinen , ouvr. cité, décision IDG, § 10.

* Chrystinen, ouvr. cilé, décision 103.

" Tuidenus, Wescmbelce, Chrystinen, ouvr. cités, etc.

<< Mémoire sur le Droit pénal cilé, |)p. 2GG-2C7.

' Loco cituto.
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19" En malière criminelle ordinaire, les coupables cl leurs complices

élaienl seuls |)unis; en matière de lèse-majeslé, plusieurs jurisconsultes vou-

laient (|ue, en conformité du droit romain, les enfants fussent punis pour le

crime de leur père. « Comme aussi sont leurs enfants, disait Damhouder,

» combien (puis semblent en esire incoulpables : les biens desquels sont con-

» fis(|ucs, el eux rendus indignes de la succession de leurs parents, tellement

» (|uc la vie leur est seulement laissée '. » De Ghewict soutenait presque la

même chose : les enfants du criminel ne devaient pas être tonus |)0ur infâmes,

mais cependant ils étaient déchus de leur noblesse et de leurs honneurs ". En

prali(|ue ce|)cndant , le sens chrétien de notre ancienne magistrature lépugnail

à admettre ces principes exorbitants. Groenewcgen aniripait que les dispo-

sitions du droit romain concernant la réversibilité de la peine sur les enfants

étaient abrogés en fait '. Chrystinen allirmait également que les mœurs avaient

corrigé la dureté de la loi; que les enfants d'un criminel de lèse-niajeslé ne

perdaient ni leurs honneurs ni la capacité de succéder *. On sait du reste que

ni le comte de Bueren ni les enfants du comte d'Egmont ne furent déchus de

leurs dignités;

20" En matière de crime de lèse-majesté, la grâce ordinaire des peines

encourues, que certains corps constitués octroyaient au nom du souverain,

était presque toujours refusée. Le criminel devait s'adresser au souverain lui-

même ou à son lieutenant, el demander à être pardonné en vertu de la pleine

puissance de ce dernier •'. Rien plus, un Rrabançon (pii avait |)orté les armes

contre sa patrie, ou commis un acte de haute trahison analogue, ne pouvait

être gracié par le souverain qu'avec le consentement des Etats de Brabanl. En

l»ratique, toutefois, le prince ne demandait pas ce consentement si le Rra-

bançon était des cscroues ou mililairc "
;

' I):iinlioii(lcr, ouvr. cilé, cliii|)iti'(' L\U.

* De (iluwict, ouvr. cité, p. j47, iliiprcs Voct et Rii()i)l).i( ri.

5 Grocncwcgeii, De legibus abrogalix. — Tuldcnus , Ofieia : § ad le(jciii JitUam Mujfxlah's.

* Clirysliiicii, ouvr. ciU;, di'cisioii l'.Xi. Ils ne .•iua'éiiaiciil [iiis à leur |i(Tc, donl I lu-rolilé

élait al)S()rl)('c |)iir la coiifiscalioii , mais lili'ii à tous aulio paroiils.

^ \Vyiiauls,ouvr. (ilé, lil. XX Vil, ri" 2(j.

'' .Mémoire sui' le Droit |iénal cité, |>. tJ70.
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21° En malière criminelle ordinaire, la contumace pouvait être purgée ; en

matière de lèse-majesté, les condamnations par contumace étaient définitives.

L'accusé banni par défaut, sous peine de la liart, devait être pendu (piand il

reparaissait dans les Pays-Bas '

;

22° Enfin, et ici nous touchons réellement à Tabsurdc : en matière de

crime de lèse-majesté, surtout au premier chef, quand il était question d'un

attentat contre la personne du souverain ou d'une sédition politique, les juris-

consultes permettaient aux juges de ne suivre mienne forme léycde. Ils les

autorisaient à agir « simplement, de plain, et sans figure de procès. »

« Quand la matière requiert accélération, dit Damhouder, de sorte que par

.) la relardation d'icelle pourrait venir à la république plus grand inconvé-

» nient et danger; eomme au temps de commotion de peuple, oit f/uelt/uefois

» l'on décapite subitement quatre ou cinq des principaux coinmoteurs, el après

» l'on discute s'il est faicl à droici, vu qu'en tel cas évidens et dangereux,

» n'est besoing d'observer aucun ordre de droict-. »

Chryslinen enseigne la même théorie avec des détails, il est vrai, moins

étranges ^. Enfin Wynants, le conseiller Wynants, écrit encore, en substance,

au commencement du XVIII'- siècle : « On peut procéder en matière crimi-

» nelle de plauo, ac non servato more procedeudi ordinario, mais rarement,

» el guère devant d'autres tribunaux que les conseils de justice. Les auteurs

» le permettent dans les circonstances urgentes, lorsque le respect des formes

» ordinaires amènerait des inconvénients: ainsi, par exemple, en matière de

» crime de lèse-majesté, de rébellion, de sédition. Dans tous ces cas, el dans

» les cas analogues, il arrive même (pi'on punisse de mort les individus que

» l'on a pu appréhender, sans aucune espèce de jugement. En revanche, il est

» d'usage de faire le procès à leur cadavre : 1" pour poursuivre ultérieurement

)) la répression du crime commis par eux; 2" pour avoir l'occasion de pro-

» noncer la confiscation des biens; 3" pour justifier l'acle fait par les repré-

» sentants du souverain ;
4-" pour prouver à tout le monde cpie le mort a été

• Voir plus loin les ordonnances de 1570.

'î Diiinhoiidcr, ouvr. cite, cliap. III.

' Ciirvslinin, ouvr. cilc, décision l'JG.
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» jusIemcMil puni '. » Le niagislrat oorivaiii ne nous dit pas ce qui anivail

lorsque le juge venait à se convaincre qu'il avait fait exécuter un innocenl.

Ces pratiques, comme le dit fort bien M. Nypels, étaient des wjesjtres sans

aucun rapport avec le droit criminel proprement dit. La loi positive, les or-

donnances de i 570 en proscrivaient même l'emploi d'une manière expresse '.

3Iais les traditions de la doctrine et la raison d'Élat furent [)lus fortes (|ue la

volonté des législateurs; et jusque vers la fin de lancien régime, un des |)lus

grands vices de rancienne justice criminelle fut le règne de Tarbitrairc dans

les procès polili(|ues.

Ces dernières remarques nous amènent naturellement à parler de la juri-

diction conq)élente pour connaître du crime de lèse-majesté. Celte juridiction

était en Rrabanl, comme dans les principautés limilroplies, le conseil de la

province. Nous avons déjà eu l'occasion de le faire voir; nous nous bornerons

ici à faire remar(|uer que tous les jurisconsultes sont unanimes sur ce point.

Wynants, Loovens, Zypanis, etc. rangent, tous, le cas de lèse-majesté parmi

les cas roijaux et réservés '\ La coutume d'Anvers, il est vrai
,
prétendait que

le Vicrscare des écbevins avait seid juridiction sur les bourgeois de la ville,

même par rapport au crime dont nous nous occiqions; mais nous inclinons

à penser que, en prali(|ue, ce point de la coutume était tout au plus en vigueur

|)Oin' les infractions de (èsc-inajeslé de fort minime importance. On sait, par

exemple, (|ue, en 1059, le marquis de Caracena, qui gouvernait les Pays-

Ras, amena à Anvers même une cbandire entièie du conseil de Rrabant

|)Our ré|)rimer une sédition '\ Quant aux grands personnages de l'Etat, |)lacés

par leur position el par leurs privilèges au-dessus d'un conseil de province,

ils devaient ressortir, en matière de lèse-majesté comme en matière crimi-

nelle ordinaire, au grand conseil de iMalines, leur juge liabituel. Albert de

Ligne, |)rinoe de Rarbançon, accusé d'avoir pris part aux complots du comte

de Rergli contre la souveraineté de l*liilippe IV, au commencement du

' Nous avons l'ail imc liadiiclioii Irrs-lilirc des n°' t !),^0 cl '2\ du lilre iJi'éliiiiinairi" ilu traite"

De Piililicis judiciis de Wynaiits.

- Nv|)c'ls, l<-s ord()iiiiaiii<'s ciiiiiiiicllcs d<" Pliili|)]ic II, |i. ô(i.

•• Mciiioirc liti; sur le Droit |i(''iial, p. I (iS.

* Ildllclijis ili' 1(1 <:iiiiiiiiissi(}ii roijdlc il liisloirc , 3''st'i'i(', l.\ II, p. lOi.
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XVII'' siècle, fui Iraduil devanl uuq jointe composée de conseillers du grand

conseil '.

Jusqu'ici nous n'avons parlé (pie de ce (pie demandait le droit public du

|)ays en matière de compétence. Nous devons maintenant dire un mot du fait

,

(jui n'était pas toujours d'accord avec le droit. Le gouvernement espagnol avait

gardé une tendance instinctive à violer assez facilement l'ordre établi des

juridictions. L'institution d'un conseil violent et terrible, comme le Conseil

des troubles, ne fut ])!us renouvelée; mais on continua les errements du siècle

qui venait de s'écouler, avec la dureté en moins. Au moment oii, en France,

Iliclielieu faisait un si étrange abus des coniniissioiis de justice ré|)ressive;

au moment où Maurice de Nassau, d'accord avec une fraction des Etals Gé-

néraux, livrait Barneveld et Crolins à des contntissaiics et non à des juges-,

le conseil privé des Pays-lJas calboli(pies se plaignait de (ails, sinon aussi

graves, au moins d'une nature analogue. Il représentait à l'hilippe IV que,

contrairement au droit des gens et aux privilèges du pays, on abusait à tout

propos des jointes, des ju(jes extraordinaires , tant en matière civile qu'en

matière criniinclte '. Il va de soi (pie, lors(|ue le gouvernement violait l'ordre

des juridictions au criminel, c'était pour atleindre des accusés |)olili(pies, cou-

pables à un degré (pielconque du crime de lèse-majesté, et non pas des cri-

minels vulgaires que le moindn; éclievinage aurait punis.

Le gouvernement finit par faire droit aux doU'ances du conseil; il promit

formellement de renoncer à ces pratiques abusives : « Ne soit (juc par advis

» des conseils d'Étal et privé el |)our quel(]ue circonstance inexcusable, il soii

» nécessaire d'en user autremeni '. »

A l'avènement des Bourbons d'Anjou, les procédés |)olili(pies du pouvoir

central devinrent encore une fois plus despoli(pies. Comme le remarcpie

M. Gacbard, le gouvernement espagnol du XVil'' siècle cédait assez facile-

ment aux doléances exprimées par les Etals ou par les corps constitués du

|)ays; mais la condescendance était tout à fait inconnue à une administration

' lliotirapliic iialioinilr, lomc I", iirl. Burhanvon.

2 Do (îciliiclu' , ouv. cite. — Ivt'iToux, ouv..citc, etc.

' l'Iiicards de firahaiit , loiiic IV, liv. 11, tit. I", § '2.

* Idem, locu rilulu.

Tome XXXV. i9
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(|ui se modelail sur celle de Louis XIV. Nous avons déjà parlé des lettres de

banuisseineiil dépêchées sans forme de i)rocès pendant le court règne de Phi-

lippe V. Nous devons simplement rappeler ici que les représentants du sou-

verain, en Belgique, ne se gênaient pas plus, pour détenir arbitrairement les

pei'sonnes qui leur, portaient ombrage '.

La dynastie des Ilabsbourg-Autriciie esl la seule qui, pensons-nous, tout

en montrant dans certaines circonstances une sévérité, peut-être excessive,

ail laissé du moins à la justice son cours régulier, même en matière i)olili(]ue.

Avant d'abandonner la question de compétence, nous croyons utile de dire

un mol d'une coutume abusive (|ui persista pendant longtem|)S. (>elle cou-

tume, alors même que Ton respectait Tordre établi des juridictions, faisait

pénétrer la politique, ou la pensée personnelle du prince, dans le sanctuaire

de la justice. Lorsque devant un tribunal (pielconque se déroulait un procès

louchant à de graves inléiêls politi(|ues ou sociaux , ou même un procès tou-

chant aux intérêts personnels du prince, il arrivait jadis assez fréquemment

que les juges pressentissent d'avance la pensée du gouvernement à l'égard de

la sentence qu'ils devaient rendre. Celte conduite, que nous ne comprenons

plus aujourd'hui, s'expli(|ue, sans cependant se jusliller, par l'étal même des

institutions de l'époque. Les institutions gouvernementales, adnn'nisîralives et

judiciaires étaient tellement mêlées , le princi|)e de la séparation des pouvoirs

était si peu connu, (pi'il était didicile pour un magistral de ne pas se croire

jus(|u';i un certain point un agent du souverain.

Nous avons recueilli à ce sujet deux preuves (pie nous croyons devoir

mettre sous les yeux de nos lecteurs :

1° Dans une lettre du conseil de Mainaul à Marguerite de Parme, datée

de 15G7, nous lisons ce qui suil (il s'agil d'héréli(|ues sacramenlaires -) :

« Madame, ayant visité les lettres de Votre Altesse et la requête y enclose

» avec les pièces y jointes présentée de la part des eschevins de la ville de

» Mons désirant (savoir?) comment auraient à eulx conduire en l'endroit de

» douze primnniera qu'ils avaient Ce néanlmoins Votre Altesse pour

' Voir sur rc irgnc l.i piTfacc du loiiic II. y sriic îles (iidoimiiiiccs îles Pnys-lîas iiiitridiiciis

ji:ir m. Gacliai'd, |(|). xwvri, xxxix cl suivaiik's.

* Les lu'iotiqiifs ùlaifiit, coiniiic nous Pavons vu, assimiles à des eiiniinels de lèsc-niajcslc.
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» bonne jnslice cl aiiUres exemples, polroil ordonner el coinniander aux dis

» eschevins de coiidemner et user coiilre les dis douze prisonniers en la

» manière suivante ^; »

2° Lors de TalTairc du vol de tableaux fait au cbâteau de Tervueren, en

4G21 et' en 1623, le conseil de Brabant, après avoir pris la résolution de

jjannir l'individu reconnu coupable du vol, ne voulut pas prononcer l'arrêt

avant d'en avoir référé à l'infante. Dans le rapport qu'il envoya à Isabelle, à

cette occasion, nous remai(|uons la piirase suivante :

« N'avons peu ny voullu sur ce prendre aucune finale résolution, sans

» preniièiemenl en adviser à Voire Altesse î»érénissinie el la suppléer très-

» bunibletncnt qu'icelle soi! servie sur ce nous mander sa roijate volonté et sy

» elle entend (pie le dict prisonnier, à cause des dicls mesus et delicts ne

» dchvra esire recerclié ny puny par le dicl bannissen)enl pour selon ce nous

» en pouvoir régler ^. »

Il serait dilïicile de dire si cet usage, notoiremenl détestable, a subsisté

pendant le Wlll" siècle. Nous n'oserions pas radirmer : cependanl il résulte

des documents publiés par 31. (lacbard sur les troubles de Bruxelles pendant

l'administration du marquis de Prié, que, dans ces circonstances, le conseil

de Brabant ne montra pas toujours vis-à-vis du gouvernement l'indépendance

(pi'on aurait été en droit d'attendre d'un illustre corps de magistrats '".

ftlais (piillons cette digression, el reclierclions quelles étaient, dans les

Pays-Bas catbolicpies, les principales infractions considérées comme crimes

de lèse-majesté.

Les jurisconsultes considéraient comme tels les faits délictueux suivants :

1" Empoisonner, tuer, tenter d'empoisonner ou de tuer, frapper violem-

ment, blesser le souverain, la souveraine, leurs enfants, leur cbancelier, les

cbel's de leur conseil ';

' Dulli'.tiiis <k' la Coiiunissioii loi/alv (riiisliiire , t2' série, lome VIII, p. 36.

- Le vol lit: lablcuiix delà (j'Alcric de l'unliidin- Albert uti clidleati Je Tervueren, par L. Ga-

icsloot.

' Nous hiissons liors do cause la condamnatioi» d'Anneessens, mais nous \ouloiis parler de

cerlains décrels antérieurs portés par le eonseil.

* Ces faits sont dits erinics privilégiés dans la Jotjetise-Kiitrée de Marie de Bourgogne. Ou

peut consulter eu outre Van Leeuwen, ouvr. cité, tucis vilalis.
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2" Blesser ou battre un conseiller du prince, à l'occasion d'un acte fait

dans Fexercice de ses fonctions '

;

3" Cons|)irer, à deux ou à plusieurs, pour alleiiulre lun de ces résultats '-;

i" CiOnspirer ou machiner contre les « gouverneurs ou administrateurs

» d'aucuns pays, villes ou (|uartiers pour les occir "; »

5" Traiter avec l'ennemi du souverain et de l'Etat; lui fournir aide ou

secours par biens, argent, conseil ou autrement ; lui l'aire connailre un secrel

d'Etat; lui livrer une ville, un fort, une contrée *;

6" Conspirer ou machiner d'une façon (pielconque contre le « commun

» proullit de l'Étal ''; »

7" Exciter une sédition dans le peuple '';

8" Rehicbcr ou délivrer des détenus accusés du crime de lèse-majesté ";

D" Eairc prison privée, c'esl-à-dire commettre le crime de sé(|uestration

arbitraire, « lenans les criminels et prisonniers, offenseurs, contre leur gré,

» plaisir et volonté, plus longuement que vingt beures '*; »

10° Usurper des fondions publicpies sans commission du prince ou contre

sa volonté; en continuer l'exercice après avoir été démissionné ou révotiué ^

;

11" Déserter; passera l'ennemi quand on fait partie d'une prise d'armes

ou d'une expédition '";

12" Porter les armes contre son souverain ";

13° Usurper l'exercice d'un droit régalien, par exemple du droit de battre

monnaie ' '

;

14" Conunelire le crime de fabrication de fausse momiaie '"';

' Joiji'iise-Knlrév de Mûrie de. Uoiirijoijin:. — V:m I.ccmwcii, Iûiii riUilo.

- Diiiiiliundur, oiivr. cilr, v]v\[). LXII.

"' Idem., Idem.

* Jfi'innirc sur le Droit pcnal cili', p. lôO. — Daniliomlcr, l'icn rit'tio, oU;.

' Diiinliuiider, oiivr. cilé, cliiip. LXII et LXIII.

'' Solict, ouvr. cilr. — Tiildciius, oiivr. cilé.

' l)aiiilioii(lcr, oiivr. filé, cliap. LXH. — Tiildcnus, aussi, mais avec ([uclqucs rcstrirtio?is.

* Dnnilioudcr, ouvr. cilô, diap. LXII. — Tuldonus, Opvni : S de prirutis cairerilnt.'^.

' Tuldonus, iileiii : § de priiHili.i fdrceiiliiis l'I § ud leyem Juliam .Viijestuti.'i.

'" >I(''uu)ii'(' sur le Dniil pénal cili', ]i. I j'.).

> " Tuldenus, ou\r. cili', locucllitlo.

** Idem. — Daiulioiulcr, loco (ihilo.

" Idem, iWcm. — \Vcsciu!jekc,ou\r. lilr. - De Cluwicl , ouvr. cili'. — Wynants, De /'i/WiC(«

jttdiciis.
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15" Enrôler des soldats, lever des troupes, guerroyer sans le consenle-

inenl du priuce du pays '.

Tous ces faits entraînaient, en principe, la peine de mort accompagnée de

la confiscation des biens ^.

Si le criminel était noble, il conservait parfois son vieux privilège coutu-

mier d'avoir la téle tranchée; s'il n'était pas noble, il était d'ordinaire exécuté

par le feu, ou, d'une manière plus conforme aux principes de la doctrine,

par récarlèlement '\
Il va sans dire que les régicides (pii se seraient pro-

duits en lirabaiil ou dans une partie quelcon(|ue des Pays-Has auraient été

punis « exlraordinairemenl et de peine singulière à la discrétion du juge. »

On peut rechercher dans Van Leeuwen et dans Van Meteren les détails du

supplice de IJaltliazar Gérard, coupable; dune infraction que les Provinces-

Unies assimilèrent au régicide.

Il serait, pensons-nous, inutile d'étudier séparément les diverses infractions

que nous avons essayé de libeller tant bien (pie mal. Leurs caractères, au

surplus, élaienl déterminés plutôt par la doctrine souvent controversée des

jurisconsultes (pic par des textes précis. Le juge possédait en matière de lèse-

majesté, de même (jue, en matière criminelle ordinaire, un pouvoir pres(pie

discrétionnaire, non-seulement |)our déterminer la peine, mais encore pour

fixer d'après les principes généraux du droit les éléments de l'incrimination

elle-même : pouvoir toujours dangereux, mais pouvoir profondémenl déplo-

rable dans des cas où la passion politique faisait |)res(pie inévitablement en-

tendre sa voix! Nous nous bornerons donc à donner (piehpies explications

sur les crimes desédition, desécpiestration ari)itraire, de port d'armes contre

le souverain et de fausse monnaie, qui soulèvent un certain nombre de ques-

tions intéressantes.

La sédition est, de tous les crimes de lèse-majesté, celui que les tribunaux

du pays ont eu le })Ius fré(piemment à réprimer pendant les trois derniers

siècles. La doctrine qui, durant celte même période, guida le pouvoir judi-

' Tuldcnus, loco citalo. Il y a un cdit spécial de (iliiiilcs (liiiiit viir ce fait, daté de lb29, aux

Placurd.s de Flaiulrc, tome I, p. 730.

2 Damluiiidcr.— Tiildeinis.— De (liicwict. — Wescmbekc, locis citalis , etc.

^ Dainhoudcr, ouvr. cité. — Clirystincn , ou\ r. cité, décision 196.
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claire, lui |)rc.s(|ue (oiijours la doclrine enseignée par Damiioutler, avec linéi-

ques lenipéranients. On peul s'en assurer en parcourant, par exemple, Tliis-

toire de la ville de Bruxelles par MM. Henné el Waulers.

« Qui font assemblées illicites, disait le criminaliste llamand, el troublent

» le peuple, seront punis selon la (pialilé de leur t'OC«//o//, ymitdcnr, auclo-

n rilé, el condition de leurs délicts, mesl'aicts el ofl'enscs. Aucuns par le gibet,

» antres par le bannissement, autres par Tespée ou aulremenl, selon la cpia-

» lilé des personnes, lem[)S el lieux, à la discrétion du juge ^ » Les auteurs

seuls du mouvement, ceux qui avaient excité la sckiition, étaient coupables

du crime de (èse-majeslé. Les autres émeutiers, qui s'étaient laissé séduire el

entraîner, ne commellaient (|u\in crime de violence pul)li<|ue ". Il résultait île

celle distinction fondamentale que, très-souvent, le pouvoir judiciaire sépa-

rait en trois classes les personnes (|ui avaient pris part à une commotion po-

pulaire : 1° les chefs ;
2" les principaux adhérents ou instruments des chefs;

3" la masse qui avait passivement suivi une impulsion doimée. Les chefs de

la sédition étaient toujoiu'S mis à mort. « Qui donc est cause, occasion el auc-

» leurs de telles séditions, il doigst eslre puny publicpiemenl, |)ar la mort à

» l'exemple d'autres, afiin (|ue du mcsme s'en gardent "'. » Les agents secon-

daires étaient le plus souvent bannis, corporellement châtiés ou frappés de

grosses amendes ', Quant à la masse, on la laissait ordinairement hors de

toute poursuite, ou l'on veillait à ce i|u'elle fui amnistit'e par le pouvoir sou-

verain. Au temps de la giande s|)lcndeur communale, le magistrat des villes

menait lui-même à prix la tète des chefs d'un mouvement séditieux
,
pro-

mettant une forte prime à qui les livrerait moris ou vifs à l'autorité compé-

tente '.

Dandiouder, en matière de sédition, admettait tnie cause d'excuse extrême-

menl reniar(|uable (piil faut signaler en passant. « Quand la commotion est

» du |)euple, disait-il, le juge doit bien regarder comment la conmiotion est

' DiuiilKiiMlci, rnivr. cité, cliiip. I.XIII.

* Tulclcmis, ouvr. cité : § de si:(lilwsis, Codex, (il). IX, lil. XXX.

^ DiiintidiiiliT, ouvr. file, cliii|). LXIll.

* Tiildi'iius, toco cilalo.

^ l.v iiiii);islriU (le Loiivaiii usa l'ucoir de ce proccMc eu I 'i77, loi's de la scililicin de Leuiikeus.
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» venue, et qui est la source, el si les (gouverneurs par faulle de jusiice oh

» autrement en sont cause, en ce cas il doit modérer la punition '. »

Dans le dernier étal de la jurisprudence, au témoignage de Sohet, on ne

considérait la sédition comme crime de lèse-majesté au premier chef, que si

elle était dirigée contre le souverain ou contre TÉtat. Au point de vue de la

pénalité, toutefois, la distinction n'avait pas une très-grande portée. Que la

sédition fût dirigée contre le prince du pays, ou (|u'elle constituât une simple

commotion passagère contre les autorités locales, il pouvait toujours y avoir

lieu de punir les coupables soit de mort, soit de bannissement, soit de flagel-

lation '.

Ceci nous amène à toucher une ([ueslion toute particulière. Il arrivait par-

fois, dans l'ancien régime, que le corps entier dune ville se soulevât contre

le souverain. Comment fallait-il le punir? Damliouder enseignait que, dans ce

cas, il y avait lieu à une double répression : la première, contre la personne

morale elle-même; la seconde, contre les individus, membres de cette personne

morale. Le cor|)s de la ville pouvait être puni par des impositions, des contri-

butions, (les amendes , et même par la restriction ou par la suppression de ses

privilèges. Les individus pouvaient être châtiés corporellement ou autrement,

« car ils sont à la volonté du prince, en corps et biens, et aussi de tous pri-

» vilégesel libcrtez, comme criminels de lèse-majesté ". » Si le prince ne

punissait guère individuellement que les « principaux aucteurs et commen-

» ceurs, » c'était, d'après le crinniialiste, parce (pie le prince usait commu-

nément plus de grâce et de miséricorde (|ue de rigueur. Cette doctrine, on le

voit, était extrêmement ligide; elle ne tendait â rien moins qu'à rendre tous

les membres d'une personne morale punissables, en droit, deux fois pour une

même infraction : une fois comme individus, une fois comme fractions d'un

tout plus considérable.

Les jurisconsultes des âges suivants s'élevaient contre ces principes. Ils se

montraient très-peu partisans des peines collectives infligées aux personnes

morales. Redoutant de voir confondre les innocents avec les coupables, ils

' Damlioiidci', om r. eiU', ciinii. I^XtlI.

2 Sohct, oiivr. cité.liv. V, tit. Vin, Si 11.

•'' Dnnilioiidri', oum'. cilé, tliap. LXlil.
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préféraient voir rechercher ces derniers individiiellonienl. ïuldenus, entre

nulles (el Wynants est de son avis), n'admellail la légiliniilé do la répression

colleclivo que dans trois cas déterminés :

i" S'il était évident (|ue les corrections individuelles n'amendaient pas une

communauté, le prince avait à la rigueur le droit de disperser el d'abolir la

communauté elle-même;

2" Si les ressources, les armes, les privilèges d'une communauté la por-

taient à délin(|uer, ou lui en l'onrnissaienl les moyens, le prince pouvait légili-

memcnt la priver de droits reconnus dangereux;

3" Si enfin, dans la poursuite d'un crime commis par une personne morale,

il était trop dillicile de reconnaiire ceux de ses membres qui étaient innocents

de ceux qui élaienl coupables, le prince élail autorisé à frapper la personne

moi'ale.

Dans toutes ces circonstances, le pouvoir devait rigoureusement s"inlerdire

toutes les poursuites individuelles, sauf contre les mendjres de la connmi-

nauté qui étaient les vrais et principaux auteurs du crime collectif. C'était la

juslke, le droit, et non pas la miséricorde qui le voulait ainsi. Bien plus, si

des individus étaient personnellement condamnés à une amende particulière,

ils ne pouvaient pas être tenus de contribuer à l'amende collective imposée à

la personne morale dont ils faisaient partie '.

Le mode de procédinr à suivre, au criminel , contre une personne morale

n'était pas réglé par des édits nationaux. Wynants voulait (|u'on recourût, le

cas échéant, aux lois françaises. Le code I>ouis dont parle le conseiller enjoi-

gnait notamment de faire nonmier par la communauté un syndic, ou de lui

imposer un cuiateur d'ollice. Le procès se faisait contre ce fondé de pouvoir,

dans la forme ordinaire, jusipi'à la sentence délinilive exclusivement. Celle-ci

élail prononcée contre la personne morale elle-n)éme "-.

Il y aurait peut-être d'autres (pieslions encore à soulever à propos du crime

de sédition, mais nous devons nous borner; el nous passons à l'examen du

crime de séqucslralioit arhilrairc.

Le crime ûcsrf/uesli-alioii urhitruirc , on , connue on disait jadis, l'acte de

I luMciiiis. iiuM'. ^\\^•.ill^ Pu'ilis, n" I), (i, 7. — WMiaiits, De Piililicisjuiliciis, lil. IX.

- V»'\ iiiiiilN. Itirti riliilo.
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faire prison privée , entraînait, an témoignage de Damhoudcr, la peine de

mort avec son accessoire ordinaire, la confiscation des biens. Celte sévérité

juridiqne, évidemment excessive en soi, n'a rien pourtant qui doive nous

étonner. Elle procédait d'abord des idées de Téjjoque, qui faisaient de la

séf/iicslralion arbitraire un allenlat direct contre la majesté du souverain ';

elle procédait ensuite des nécessités sociales du temps.

Aujourd'bui, grâce au régime de la publicité, grâce à la facilité des com-

munications, grâce à la surveillance incessante exercée parla biérarcbie du

ministère public et par ses nombreux auxiliaires, rien de ])Ius diflicile à com-

mettre, et surtout rien de plus diflicile à celer (|u"un délit de celte nature;

autrefois, au contraire, rien de |)lus facile surtout dans les campagnes. Les

bommes puissants, soil par leur position personnelle, soit même par les pou-

voirs légaux dont ils étaient revêtus, avaient mille moyens de sé(|ueslrer

leurs ennemis, voire môme leurs débiteurs ou leurs créanciers assez mala-

droits pour se laisser prendre. Les cbances nombreuses d'impunilé (|ue pos-

sédaient les coupables, la gravité intrinsècpie du délit , la nécessité de protéger

efïicacemeiit les petits et les faibles contre les tyrannies subalternes, concou-

raient donc avec les notions du droit romain, pour appeler sur le crime de

prison privée toutes les rigueurs de la lépression ancienne.

Avec le temps, néanmoins, et sans doute à mesure qu'il fut plus diflicile de

commettre impunément cette infraction, on cessa d'appli(|uer la peine capi-

tale aux individus qui s'en lendaient coupables. Croenewegen cl Wynanis

en font loi. Ils enseignent que les délinquants de l'espèce doivent être punis

d'une peine extraordinaire , à la discrétion du juge; et Wynants ajoute que

cette peine doit toujours être sévère : gravent tainen '-.
11 ne sera pas inutile

(le rappeler cpie les parents, les maîtres, les abbés des monastères, pouvaient

enfermer leurs enfants, leurs serviteurs, leurs moines, /;ar manière de corree-

tion, sans commettre le délit de séquestration arbitraire. La doctrine leur

demandait seulement de ne |)as excéder les bornes d'une juste modération '\

Les variations de la jurisprudence, que nous venons de signaler par rap-

< Diimliniidfi', oiivr. rilé, cli.iii I.XII. — Sohet, oiivr. cité, liv. II, lit. XXIX, § I".

2 Grociicwcgen, ouvr. cité, Ciidcx lih. IV, tome V.— Coutume (r.iiiver.s, lit. XVI, art. 8.

' Daniliomicr, ouvr. cité, cliap. LXIV. — Solict, ouvr. cité, lit). Il, lit. XXIX, n" 3.
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porl à la répression du crime de prison privée, ne se renconlreronl pas dans

l'étude de l'infraclion nouvelle qui va nous occuper. Le fait de porter les

armes contre son souverain ou contre sa pairie a toujours été considéré

comme un des crimes politirpies les plus graves que Thomme pût commettre.

Ce crime, que le code de 18^0 punissait encore de mort, constituait par son

essence même un crime de lèse-majesté dans l'ancien régime; aussi est-il

bien rare de rencontrer des édits (|ui croient devoir s'en occuper. La peine

qui devait frapper les /rrt«7res était suflisamment déterminée, pensait-on, par

le droit, par la coutume, par les exigences de ro|)inion publique. Il existe

cependant un édil de Charles-Quint, de loô", comminant exprcssémeni la

peine de la liart et la confiscation des biens contre les sujets des Pays-Bas

qui porteraient les armes contre lui. Les coupables ne pouvaient être mis à

« ranchon, finance ou composition » par personne; et ils étaient exclus

d'avance du bénéfice de tout « traiclié de paix, ou de lettres de saulf con-

» duicl ou de passe-port '. » Si nous avons cru devoir parler spécialement de

cette infraction, ce n'est pas à cause de l'intérêt juridique qu'elle présente en

elle-même : le fait incriminé était sinq)le, et sa constatation facile. C'est

plutôt parce qu'elle nous fournissait l'occasion de dire un mol de certaines

autres infractions qui s'y rattachent intimement, sans toutefois participer de

la nature du crime de lèse-majesté.

Des édits de lo20, 1587, Io42, 1547, IG17, 1018, 1021, 1027, etc.,

défendaient aux regnicoles de prendre, sans octroi préalable du souverain,

service mililaire auprès des puissances étrangères. Les individus (|ui contre-

venaient à ces défenses étaient menacés de la liarl et de la confiscalion des

biens; leurs fennnes et leurs enfants devaient être bannis, et tous étaient

déclarés incapables de succéder, soit à titre testamentaire, soit ah intestat, à

des biens quelconcpies situés ou délaissés sur le territoire des Pays-Bas '.

Ces édits sévères étaient exécutés chaque fois que le gouvernement en avait

l'occasion '.

' Pluitirils de Fluinhe , loino 1, p. 750.

- Placards de Flandre, loriie I, |i|). 7ô(l, 7ôl ; loiiic 11. pp. 7i:i, 7I(). — Dclai'ti/! , oii\r. lilc.

- .'Vnscliiiu, Codex betyiciis.

' .\iiscIiiio , 'l'riboniiiniis t)el(jicii!i , dcvi-~\iii\ IKI.
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Des prolîibilions de celte nature heurtent nos idées actuelles; mais il sérail

difficile de comprendre comment les souverains du pays, pendant les trois

derniers siècles, ne les auraient |)as faites. Vivant dans un étal d'hostilité

presque perpétuelle avec les voisins, n ayant pas de conscription permanente,

ne formant généralement leurs corps nationaux que de volontaires, ils avaient

un intérêt majeur à garder dans le pays tous les individus (|ui montraient des

tendances belliqueuses. D'autre part, dans la situation où se trouvait l'Europe,

le fail de s'engager au service d'une puissance étrangère équivalait, le plus

souvent, au fait de porter les armes contre le souverain. H valait dès lors

mieux prévenir la perpétration des crimes de lèse-majesté (|ue de chercher

à les punir après qu'on en aurait souffert.

Sous l'administration des Ilahsbourg-Aulriche, le gouvernement publia,

dans l'ordre d'idées qui nous occupe, un édil beaucoup plus détaillé et plus

complet que les précédents. Cet édit mérite une mention particulière '. Les

enroleurs ou etnlmucliears élrangei's et leurs complices, ipii , sans permission

écrite du gouvernement des Pays-Has, racolaient en Belgique des soldats

pour leur souverain, étaient rendus passibles de la peine de mort el de la

confiscation des biens '. Les hôteliers, chez lesquels ils logeaient, devaient

sous peine d'amende les dénoncer aux officiers criminels. Les regin'coles, qui

se laissaient enrôler ou (pii convenaient de s'enrôler quand ils seraient hors

du pays, étaient menacés de la hai'l el de la confiscation. Ceux d'entre eux

qui, sans s'aboucher avec un enrôleur, allaient de leur propre chef s'engager,

devaient être impitoyablement bannis, el, s'ils se permettaient de rentrer

dans les Pays-Has, corporellemenl châtiés. Les uns et les autres étaient dé-

clarés déchus de leurs droits successoraux à dater du jour de leur engage-

ment. Le gouvernement enjoignait à tous les officiers criminels el aux juges

locaux d'appliquer les pénalités de l'édit, chaque fois que les circonstances

leur en fourniraient l'occasion. Enfin, il prometiait de fortes primes aux dé-

nonciateurs el ordonnait de republier l'édit tous les ans. Ces dispositions res-

tèrenl en vigueur jusqu'à la fin de l'ancien régime ^.

' Kdildu 31 janvier 1738. Placards île Brabanl, tome \il, p. 2^3.

'•î

11 est vrai qu'en fait, on ne pouvait guère confisquer que les biens des complices.

' Verlooy, Codex lirabanlicus , verbo : Militia.
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Abordons niainlenanl rétiulo du plus inlércssanl de tous les crimes de

lèse-majesté au point de vue juridique : du crime de fausse monnaie.

Le crime de fausse monnaie avait été prévu par les anciennes /{eures bra-

bançonnes, notamment par la /(Cure de la Hnipe. Cette cbarle conninnait

contre les individus qui s'en rendaient coupables la seciion de la main, pour

une première faute; la section de l'autre main, pour une seconde; la potence,

enfin, pour une troisième. En vertu d'une présomption légale, elle réputail

faux monnaijeur le simple détenteur d'im certain nombre de pièces fausses;

mais, dans certains cas déterminés, elle admettait la preuve contraire pour

faire tomber la présomption. Avoir l'ensemble et la contexture des textes de

la heure de la Flulpe, il est clair que l'on considérait encore le crime de fausse

monnaie comme un vol, comme une injustice d'une espèce particulière. La

renaissance du droit romain fit bientôt voir l'infraction qui nous occupe sons

un jour tout à fait nouveau, et dès le commencement du XV" siècle, on voit

api)araitre en Drabant la coutume de jeter les faux nionnayeurs dans l'Iiuile

ou dans l'eau bouillante '.

D'après la doctrine qui dominait dès lors la jurisprudence, le fait d'usur-

per le droit régalien de battre monnaie était mis sur la même ligne que le

crime de fausse monnaie proprement dit '". L'un et l'autre constituaient, dans

la plupart des cas, des attentats de lèse-majesté; l'un et l'autre présentaient

les caractères du crime de faux; l'un et l'autre, enfin, participaient de la na-

ture du vol public: attendu (jue, dans l'esprit du temps, la monnaie emprun-

tait sa valeur à la signature et à la volonté du souverain plus qu'à sa valeur

intrinsè(|ue '.

Tant (pi'ils restaient dans le domaine de la théorie pure, les anciens juris-

consultes étaient divisés sur le point de savoir dans quelles rubriques géné-

rales il fallait ranger les dilïérentes manières de commettre le crime de fausse

monnaie. Les uns, tels que le célèbre Raldus, auquel tous renvoient, et le

* M(?moire sur le Droit pénal cité, p. 2'JC.

- VVviiiiiits, />('r(.s/o/(('.s-, (lôfisioii t.>'JS. » Qiup |nil)licè pcrciissn non est, nioiicl:) non csi, crj^o

> falsa monda, adcoiiiic (jui cani cuilil, l'alsac niontlac rcuscst. »

"' Danilioiiilcr. oiivr. fiti'-, ilin|». lAV. — Tuldonus, Ofieru : § ud tegein Jidiuiii Majeslatis.—
Wvnanis, oum'. cilt-, décision 2'J8. « Dcindo nianiiVsliini c-l [iiililicnni fiirlnni conniiillcrc qui

tiik'ni inoïK'tani l'ndit. »
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comte de NVynanIs, enseignaienl qu'on pouvait être faux monnayeur pjî camsâ

efficiente, ex causa materiali, et ex causa formait '. D'autres, tels que

(larpsow, n'admettaient que deux catégories générales dans la matière :

ralione formae et ratione maleriae. Damhouder, essenlieilemcnt praticien,

ne s'occupait pas de la question. Mais tous, théoriciens ou jurisconsultes plus

directement jaloux de servir de guides aux tribunaux, étaient d'accord pour

enseigner qu'on pouvait commettre le crime de fausse monnaie, au moins de

cin(| manières différentes :

1° En battant monnaie sans octroi préalable de l'autorité compétente, sans

privilège spécial
,
quand même la monnaie battue aurait été droite de poids

cl de titre "';

2° En battant une monnaie d'un titre inférieur au titre déterminé par les

ordonnances monétaires du pays; ou bien en employant du cuivre doré, de'

l'étain on toute autre matière inférii'ure, au lieu d'or et argent "';

3" « En faussant la forge et donnant à la monnaie une autre forme \ »

c'est-à-dire en changeant, en falsifiant l'empreinte ou l'inscription de la

monnaie; ou, comme le disait la Caroline, « lorsqu'on y met l'elUgic d'un

» autre frauduleusement •"'; »

/p" En battant une monnaie d'un poids inférieur au poids légal; ou bien

en rognant et en altérant la monnaie battue par autrui **;

5" En répandant sciemment et volontairement de la fausse monnaie dans

le public, quand même on ne l'avait pas fabriquée soi-même '.

La Caroline de Charles-Quint et Carpsow, son commentateur, considé-

raient encore comme faux monnayeurs ceux (|ui « refondaient la monnaie

» d'aulrui pour la rendre moindre ^ » Nous ne pensons pas (pi'il y ait lieu

de tenir compte de ce cas spécial dans les Pays-Bas et notamment en Bra-

' Wynants, Dccisiones, dccUion rJ28.

^ Diinilidiulcr, oiivr. cit('", cliiii). I,XV. — (]iiipso\v, fli:i|). LXIV.— Wynants, oiivr. cite, dévi-

.-ion 228. — Caroline de CIiailes-Quint, art. LXI.

5 Idem.

* Danilioiider, oiivr. cité, loco ciUito.

'' Caroline, article LXI. — Car|izow, cliap. LXllI. — Wynants, etc.

' Damhouder.— Carjjzow.— Wynants, etc.

' Dandioiuler, ouvr. eilé, tue. cit.

** Caroline , article CXI.
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hani où, depuis fort longtemps, le prince exerçail se?*/ le droit de battre mon-

naie. Au surplus, il ne serait pas difficile de comprendre ce fait délictueux

spécial soit dans la troisième, soit dans la quatrième des incriminations (|ue

nous avons libellées plus baut.

Ces incriminations, (pioicpie constituant des variétés du crime de fausse

monnaie, n'entraînaient pas toutes les mêmes conséquences pénales. D'après

Damiiouder, les trois premières d'entre elles constituaient seules des attentats

de lèse-majesté : elles étaient punissables de la peine de mort, par le glaive ou

le feu, ainsi que de la confiscation des biens. Les rogneursoi\ adullératcurs

de monnaie, au contraire, étaient simplement des larrons, des faiissnires.

Le ci'iminaliste flamand les vouait au gibet, et la Caroline ordonnait de leur

appli(|uer une peine arbitraire en leur corps et en leurs biens '. Quant à ceux

qui répandaient sciemment de la fausse monnaie, même s'ils l'avaient acceptée

d'autrui et de bonne foi , ils devaient être cliâliês à (a discrétion diijufje ^.

Tels étaient les enseignements de la doctrine pure, quand le pouvoir légis-

latif des Pays-Bas en vint lui-même à s'occuper de la matière que nous trai-

tons. Par suite de circonstances et de tbéories économi(pies, sur lesquelles

nous ne devons pas nous appesantir, les ordonnances monétaires se succé-

dèrent avec rapidité pendant les trois derniers siècles de l'ancien régime. Ces

ordonnances s'occupaient des innombrables espèces de monnaie de toute forme

et de tout aloi qui passaient de main en main dans les Pays-Bas. Elles don-

naient cours légal aux unes, en les évaltianl ; elles défendaient la circulation

des autres; et, en même temps, les principales de ces ordonnances, surtout

de|)uis le commencement du XVi!'^' siècle, comminaienl des peines contre les

différentes espèces de faux monnnayeurs.

Nous signalerons, comme étant les plus intéressants au point de vue

du droit criminel, les édits monétaires des 14- avril IG12, 21 mai 1G18,

23 juin IG28, 8 mars IG33, 20 février 1G52, 3 janvier IG98el 19 sep-

tend)re 17i9 \

' C:in)liiic, ;ii'liclc C\\.

- Dniiilioluicr, ouvr. citi', cliiii). I..\\'.— Tiilclcmis, oinr. liio : § dil Icyeïii Ctinirliain de fahis.

'' \'filooy, Coilcx lirulmiilicti.s, vcilio : Monvhi. — Aiisclino, Cuilcx betyicus, vi-rho : Valsche-

viiiiilers. — Wyniiiils, A)t'cisiy/it'.s , (lt''i'i>ioii ^l'il.
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Ces édits peuvent faire l'objel d'un examen synthélique, parce qu'ils

disposaient tous de la même manière par rapport à la matière qui nous

occupe. Ils étaient considérés comme cklils perpétuels, c'est-à-dire qu'ils

survivaient, dans leurs dispositions de principe, aux circonstances spéciales

qui les avaient fait naître : Tédit de 174.9, notamment, avait soin de rap-

peler que les édits de 1G33 et de 1652 étaient encore obligatoires. Ces

derniers étaient, entre tous, ceux qui contenaient le système pénal le plus

complet et le plus méthodique. Nous allons caractériser ce système en peu

de mois.

Le législateur consacrait, par voie d'autorité, une coutume déjà deux fois

séculaire en Brabant : celle d'exécuter les faux monmujeurs, condamnés à

mort, par le supplice de l'huile et de l'eau bouillante '. II rendait passibles

de celte peine, ainsi que de la confiscation des biens, les trois catégories

suivantes de délinquants :

4" Les individus (pii, sans charge du gouvernement, avaient contrefait ou

battu, imprimé, coulé, une monnaie de quelque matière ou de (pielque mêlai

(ju'elle fût;

2" Les individus qui avaient conirefait ou baltu une monnaie, imitant celle

du prince du pays, ou toule autre monnaie ayant cours légal, (pinnd bien

nuMne elle fui à une autre ellîgie ou à une autre inscri[)lion;

3" Les individus, enfin, qui avaient rogné, grallé ou allégé, n'importe par

(jtiel moyen, des pièces de monnaie d'or ou d'argent frappées par le prince

(lu pays ou évaluées dans ses ordonnances.

Les édits se montraient moins sévères à l'égard des délincpianis qui es-

sayaient d'augmenier le poids ou la valeur des monnaies, en les dorant, en

les soudant, eu les clouant ou aulrement. Ils se bornaient à prononcer contre

eux les peines de l'exposition et du bannissement, ou toute autre peine à l'ar-

bitrage du juge. D'autre part, ils ordonnaient de punir d'une peine discré-

lionnaire, qui pouvait monter jusqu'à la mort et jusqu'à la confiscation des

biens : ceux (pii apportaient ou ipii faisaient apporter dans le pays des pièces

fausses; ceux qui essayaient d'en répandre, sans les avoir fabriquées; ceux,

' Art. 17 lie l'éJit de 1612, art. 37 à 4i du l'cdil de IOjô, art. 31 à ô'j de l'édit i!e 1632,

iul. l'Jdc ledit de 1618.
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tMiliii, (|ui avaienl sciemmeiil tonfectioiuié des instniiiieiils propres à coni-

inellie une infraction nionélaire.

La (lénoncialion de lous les crimes de l'espèce était strictement obligatoire.

Les personnes qui, étant à même de fournir des renseignements à un justicier,

auraient négligé de le faire, assumaient elles-mêmes la responsabilité du crime

(juV'Ik'S celaient et étaient punissables de la confiscation des biens ou de tonte

autre peine arbitraire ^

Ces dispositions des édits, malgré leur précision, plaçaient les juriscon-

sultes et les cours de justice devant une double ditliculté. Fallait-il, oui ou

non, applicpier les peines légales, comminées par le législateur, au\ contre-

facteurs (le monnaies élraiigên-s qui ii'acaienl pas cours légal? Fallait-il, au

moins, les punir d'autres peines, et de quelles peines?

Des questions analogues avaient déjà été trancbées autrefois par la doc-

trine pure. Dambouder, entre autres, après avoir énuméré les cinq espèces

de faux monnayeurs, et après avoir déterminé les peines qui leur élaienl

ap[)licables, disait : « Et tout cela s'entend des faussaires de la monnaye de

» son propre prince, ou d'autres princes soubs lesipiels est commis ou per-

» pétré la fausseté, ou de la monnaye qui par ordonnance y a cours. Car

n quand ce serait de la monnaye d'autres princes qui illcc n'aurait point

» de cours, l'abus serait à punir plus doucement -. »

Sous l'empire des édils, >V\ liants décidait à [)ou près de même après mûre

réllexion : \" (|ue les déiin(piants de res|)èce ne tombaient pas sous le coup

des ordonnances et que, par consé(]uent, ils n'étaient |)uint passibles du sup-

plice de l'eau bouillante; 2' (]ue cependant ils devaient être punis comme

faux moimayeurs, soit de la confiscation des biens, soit du bannissement

ou autrement ^.

Au XVilI'^ siècle, le gouvernement lui-même tranclia ces questions dans

le sens de la sévérité. Par un édit du 21 janvier \ 720 ,
Cbarles VI , tout en

maintenant l'ensemble du système pénal en matière de fausse monnaie,

connnina la peine; de mort contre les contrefacteurs des monnaies d'un prince

' I.i's |ii'iiic'iiinU's (lisp()>iili()iis (ti- i-c-; ('dils sniil .uKilyM'cs (Imiis WtIdov.

'* Diiiiilioiidcr, OHM', citi', iliapitic I.W.

^ WmkiiiIs, Drcisioiivs, décision '.'-JS. Il mire l\ ce inopos dans mie longue eontroverse.
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ou d'un Élat étranger quelconque , même dans le cas où ces «lonnaies con-

(refailes élaienl droites de poids ot de titre '.

Les édits contenaient une foule de dispositions, aussi minutieuses que sé-

vères, destinées à procurer la prompte répression des infractions monétaires.

En voici les principales : les dénonciateurs, quand même ils étaient complices

du délit, avaient droit à une prime de mille florins et à une pari dans la

confiscation des biens du coupable. Ces récompenses leur restaient acquises

lorsque le délinquant était gracié; et, dans tous les cas, le nom du dénon-

ciateur devait rester secret'-. Quiconque était détenteur de pièces fausses

,

ou les avait données en payement, devait nommer celui de qui il les avait

reçues. S'il ne le pouvait pas, il était considéré comme les ayant importées

dans le pays, à moins de circonstances tout exceptionnelles ". Le témoignage

des complices était reçu en justice, ainsi (pie celui des dénonciateurs cpiels

qu'ils fussent'*; et quelquefois la déposition d'un seul témoin faisait |)reuve

complète contre les délinquants"'. Tous les olliciers criminels, et même les

particuliers, avaient le droit d'arrêter les faux monnayeurs pour les remettre

aux mains de la justice *. Les délincpiants de l'espèce ne |)ouvaient, en aucune

façon, se faire assister d'un avocat ni d'un procureur'. Tous les justiciers

élaienl compétents pour les poursuivre par prévention *. Enfin, il était abso-

lument interdit de composer avec eux, de (pielque manière cl sous quelque

prétexte que ce fùl '\

Nous ne parlerons pas ici des infractions professionnelles que pouvaient

commettre les employés des ateliers monétaires du pays. La question tech-

nique et la question économi(pie compli(]ueraienl trop la question de droit

criminel. Par contre, avant d'abandonner la matière, nous signalerons en

' \c\\mi\, Codi'x linduuiliciis , vcrbo : Moiwla.

"- Édil de 1749, ai-tick-s 48, 49 el 51.

' Idem, article 40.

* Idem, articles iii), 56.

^ Idem, idem.

' Idem, article 48.

' Idem , arliclc (iS.

8 Iilem, arliclc (JO.

'> Édil de 1517 dan.s Anselmo, locu citalo. — Ordonnance du 21 juin IC60 aux Placards de

Bradant, tome III, p. 58a. — .Vrticlc 75 de ledit de 1749.
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passant quelques infraclions spéciales, tout à fait étrangères au crime de

fausse monnaie que prévoyaient les édits monétaires des derniers siècles.

Le gouvernement défendait, par exemple, sous peine d'amende, de donner

ou d'accepter des espèces bitlonnées, c'est-à-dire auxquelles on avait enlevé

le cours légal, et d'attribuer aux monnaies évaluées dans les ordonnances

une valeur autre que celle qu'avait fixée le législateur '. Il défendait encore,

sous peine d'amende et do confiscation du corps du délit, le bris et la fonte

des monnaies évaluées '-; l'exportation des matières d'or ou d'argent mon-

nayées ou non monnayées, etc., ^.

Mais arrêtons-nous. L'étude du crime de fausse monnaie et des questions

qu'il soulève, ainsi que l'étude du crime de lèse-majesté en général, nous ont

retenu assez longtemps. Nous allons être obligé de faire un pas on arrière :

nous venons de faire une excursion dans les derniers siècles de l'ancien

régime; nous allons revenir de nouveau au règne de Philippe II.

Le moment est venu, en effet, d'étudier les essais de réforme en matière

d'administration criminelle, tentés par le pouvoir central, au XVI« et au

XVII" siècle. Nous consacrerons i\ cette élude le chapitre suivant, et nos

premières investigations porteront sur les fameuses ordonnances criminelles

de i570.

' Édit (le 1749, articles 27, ôl et ô(i.

- Idem , article 41

.

^ Idem, iirtick' u4.
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CHAPITRE IV.

DES ESSAIS DE RÉFORME ET DE RÉORGANISATION FAITS PAR LE POUVOIR CENTRAL,

EN MATIÈRE CRIMINELLE, AU XV^ ET AU XVII' SIÈCLE.

§
1er — [)(,g causes qui ont amené la publication des ordonnances criminelles

de fS70, et de leur rédaction.

Les al)us qui, au XVI*' siècle, souillaient Tadminislralion de la justice cri-

minelle n'étaient pas nouveaux. On peut en suivre le développement au tra-

vers des âges, surtout à mesure ({ue l'on s'éloigne de la grande réforme du

XIII"^ siècle opérée par les kcures K Si nous n'en avons guère parlé jusqu'ici,

c'est que nous préférions présenter un tableau complet des désordres judi-

ciaires à l'époque où ils étaient arrivés à leur comble; à l'époque où l'Europe

entière se plaignait du mal qui étreignait les Pays-Bas; à l'époque, enfin, ou

le gouvernement essaya de nouveau de les combattre d'une manière éner-

gique.

Lorsque en 1564, au milieu de la fermentation politique, le comte d'Egmont

avait été envoyé en Espagne, il avait été chargé d'appeler spécialement l'al-

lenlion du Roi sur les désordres de la justice. Les instructions qui lui avaient

été données « avaient été débattues dans le conseil d'État, en présence de la

» duchesse de Parme; cl le prince d'Orange avait parlé avec une grande

" énergie contre la corruption des juges. Les sujets du Roi, disait-il, ne

» peuvent pas supporter plus longtemps une justice administrée par des juges

.. corrompus et qui luttent constamment entre eux, divisés qu'ils sont par la

» haine et par l'intérêt ^. »

Le conseil d'État, où siégeaient toutes les sommités sociales des Pays-Bas,

sollicitait donc des réformes avec instance; et l'on peut croire que, dès ce

' Mémoire sur le Droit pénal dans l'ancien duché de Brabantcité.

^ Nypels, Les ordonnances criminelles de Philippe II
, p. 25.
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moment, le gouvernement lui-même n'eût pas demandé mieux (|ue de re-

prendre les projets nourris par Charles-Quint. Il devait le comprendre : en

réalisant ces projets, il ne faisait pas seulement une œuvre de progrès, mais

en même temps il se procurait à lui-même une extension de puissance, ne

fût-ce qu'en réglant par voie législative des matières généralement laissées

à l'empire des traditions et de la coutume.

Toutefois, pendant les derniers temps de la régence de Marguerite de

Parme, le pouvoir central ne put songer à rien; et ce ne fut que sous l'admi-

nistralion du duc d'Albe ([u'il trouva le temps et le moyen de se mettre à

l'œuvre.

Quand le duc d'Albe fut depuis ()uel(iue temps à la têle des alïaires, il put

reconnaître par lui-même combien étaient opportuns les projets de réforme

qui n'existaient encore qu'en germe. Il vit que la sollicitude du gouvernement

devait embrasser le cercle entier des institutions judiciaires et des inlérêls

juridiques; les coutumes civiles aussi bien ((ue les coutumes répressives. .Mais,

comme il était impossible de tout faire à la fois, il crut convenable de pour-

voir d'abord au plus pressé, c'est-à-dire à une réforme criminelle'. Le tra-

vail à faire, même réduit à ces proportions, était encore immense. Ce n'était

rien que d'apporter, çà et là, des modifications de détails. Le système existant

en fait demandait à être remanié et transformé de fond en comble; nous pou-

vons aisément nous en convaincre par nous-mêmes.

Le droit pénal, chacun lésait, dill'érait non-seulement de province à pro-

vince, mais encore de localité à localité. Celte diversité, déplorable à une foule

de points de vue, contribuait à propager dans les masses les notions les plus

fausses de morale sociale. Le peuple ne pouvait se faire une idée juste de la cri-

minalité intrinsèque des diverses infractions; pour un même délit, il voyait ici

appliquer une amende, là-bas le fouet, plus loin, à une demi-lieue de distance

peut-être, la peine de mort. Dans ces conditions, l'exercice de la justice répres-

sive ne lui représentait qu'une seule chose : l'usage capricieux du droit du

plus fort.

Non-seulement les peines variaient d'après les localités, mais encore elles

• Nypels, ouvr. cilc, p. 27.
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différaient d'après les dispositions changeantes des corps de jiidicature. Ceux-ci

se souciaient autant des édits du souverain, et souvent de la coutume locale,

que s'ils n'existaient pas. Ils jugeaient d'après leur fantaisie ', tantôt avec

une sévérité cruelle, tantôt avec une blâmable et impolilique indulgence.

Aux peines froidement déterminées par le législateur ou par les ancêtres

agissant en dehors de toute préoccupation immédiate et personnelle, ils sub-

stituaient presque toujours des peines arbitrairement déterminées. Le redou-

table inconnu, auquel les heures du Xni<= siècle avaient essayé de soustraire

les justiciables, les menaçait de nouveau presque autant que jadis. Par la force

même des choses, le caractère du juge, ses intérêts, ses passions, la vengeance,

la corruption, l'inlrigue, la connivence coupable déteignaient à chaque instant

sur les sentences des tribunaux.

Chaque consistoire de justice, petit ou grand, avait son sli/le, c'est-à-dire

sa forme de procéder particulière, mélange confus de traditions germaniques

et de pratiques puisées dans le droit canon et dans le droit romain. Rien

n'était écrit; tout était traditionnel et mouvant. Il est inutile d'insister sur les

inconvénients généraux et sur les inextricables complications qui procédaient

de cet état de choses. Mais en voici peut-être le résultat le plus caractéris-

tique. Excepté dans les grands co«se//s de justice, les suppôts inférieurs des

tribunaux possédaient généralement mieux que les magistrats eux-mêmes les

arcanes du style local^. Ils n'avaient guère à s'occuper d'autre chose; les éche-

vins, au contraire, se renouvelaient périodiquement avant d'avoir acquis l'ex-

périence professionnelle et l'officier criminel lui-même ne daignait pas toujours

approfondir des traditions et des formules. Les suppôts de justice devenaient

donc les initiateurs réels des corps auxquels ils prêtaient leur concours. Ils

étaient leurs véritables guides dans le dédale compliqué et ténébreux d'un pro-

cès criminel. Peut-être même, avec un peu d'audace et d'adresse, pouvaient-

ils à leur gré, s'ils le voulaient fermement, faire aboutir les obscurités et les

incertitudes de la procédure soit à une condamnation, soit à un acquittement.

Le personnel innombrable des corps de judicature qui couvraient le pays,

' Nous l'avons vu plus haut ;ui chapitre I". Ce sont les termes mêmes de l'ordonnance cri-

minelle.

* Nypels, ouvr. cité, p. 51.
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el le personnel non moins innombrable des corporations auxih'aircs de la jus-

tice, présentaient un triste spectacle. Le droit public du pays, et notamment

le droit public du Brabant, était outrageusement foulé aux pieds. A côté de

magistrats el de serviteurs honnêtes, instruits, probes et intelligents, on en

rencontrait une foule d'autres qui étaient des gens tarés, ou qui devaient leur

position aux intrigues les plus viles. Un véritable trafic de fonctions publi-

(|ues s'exerçait au grand jour. Les dépositaires du pouvoir, que le souverain

avait chargés de pourvoir aux offices vacants ou de présenter des candidats,

vendaient leurs faveurs; et, de toutes parts, les acheteurs de s'olTrir. Beau-

coup de justiciers étaient publi(]ucmcnt signalés comme étant concussion-

naires, partiaux, malhonnêtes. Dès 1533, Charles-Quint avait dû faire une

défense expresse de nommer officiers criminels des ivrognes d'habitude '
! Il

y avait des individus qui cumulaient plusieurs oflices el qui, no pouvant

tous les desservir par eux-mêmes , les faisaient desservir au rabais par des

gens de bas étage. Ceux-ci végélaient dans la misère et dans l'abjection, el

étaient incapables, non-seulement de tenir un rang convenable, mais même

de commander un semblant de considération et de respect. Un grand nom-

bre de charges étaient tout simplement mises en adjudication pul)li(/ue en

cas de vacance; on les afl'ermait au plus offrant, qu'il fût capable ou imbé-

cile, honnête ou d'une moralité douteuse. L'intérêt fiscal primait l'intérêt

social.

On comprend déjà ce que devenaient les redoutables pouvoirs de la justice

répressive dans des mains aussi pures! A chaque instant des justiciers ou des

sergents, gardiens de biens séquestrés ou aunolés -, refusaient de rendre ces

biens aux propriétaires régulièrement ac(|uittés; ou s'ils les rendaient, ce

n'était qu'après des retards, des chicanes, des extorsions de toute nature. Le

droit d'admctire les accusés à composition était devenu, entre les mains de

prescjuc tous les odiciers criminels, un instrument propre seulement à pres-

surer les justiciables. On ne tenait plus aucun compte des limites légales dans

lesquelles ce droit devait s'exercer. Les gens faibles ou craintifs, menacés par

' Ansc'lmo, Codex livigicus , vcrbo : Officieren. — Éilit du 7 octobre l53o.

- On ;innolnit 1rs biens d'un criminrl qui pouvait ('vcntui'llonu'nt être condamné à la conlis-

cation des biens, pour qu'il fiit impossible de les divertii' au préjudice du fisc avant la sentence.
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un justicier de poursuites notoirement vexatoires, s'empressaient de payer une

composition, même quand ils étaient innocents. Les malfaiteurs audacieux, au

contraire, délinquaient sans scrupule : ils savaient bien qu'ils trouveraient à

qui s'adresser pour se racheter de leurs excès. Certains officiers négligeaient

à dessein
,
pendant une année entière, de poursuivre un criminel qui les avait

gagnés, de manière à le placer dans les conditions voulues pour qu'il pùl obte-

nir sa grâce. D'autres, au contraire, laissaient pendant de longues années

les accusés se consumer en prison de froid, de misère et de désespoir, avant

de les traduire en justice; ou bien, au lieu d'élargir des prisonniers absous,

ils formulaient contre eux des accusations nouvelles qu'ils savaient cependant

être dénuées de preuves. Des geôliers réclamaient au fisc le remboursement

de débours qu'ils avaient déjà récupérés contre les détenus eux-mêmes, ou

(|ui n'avaient pas été faits parce que les détenus avaient pourvu à leur propre

entretien. Des juges semblaient croire qu'il était de l'honneur de la justice de

ne pas trouver d'innocents. Ils mettaient toute la mauvaise grâce possible à

faire élargir des prisonniers contre lesquels l'information préalable n'avait

produit aucune charge. D'autres, pour vexer l'officier criminel qui les semon-

çait, acquittaient un criminel notoire contre letiuel l'officier avait conclu à

une peine déterminée, sous prétexte que cette peine précise n'était pas méritée.

D'autres soulevaient à tout propos d'interminables conflits de juridiction ; et,

en attendant qu'ils fussent vidés, le prévenu qui en était l'objet gémissait indé-

finiment dans les cachots. Tout conspirait, en un mot, pour rendre la justice

partiale, et d'une lenteur aussi désespérante pour les justiciables que préjudi-

ciable à la société.

L'usage du droit de grâce avait pris des proportions telles qu'il menaçait

d'anéantir l'action répressive des tribunaux. Prescpie tous les hauts fonclion-

naircs, presque tous les grands corps de l'Etat se l'attribuaient. Une foule de

seigneurs hauts justiciers, surtout en Brabant, l'exerçaient en vertu de leurs

droits antiques ; d'autres l'usurpaient à l'exemple des premiers. Il en était

même, surtout parmi les nouveaux engagistes des villages du domaine, qui

abusaient des droits reconnus dans leurs lettres d'engagères, au point de

gracier d'emblée les délin(|uants plutôt que de faire les frais d'une poursuite

criminelle. Il va sans dire que toutes ces pratiques fournissaient indirecte-
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ment aux iiiléresscs et à leurs suppôts l'occasion de percevoir une foule de

conlribulions illiciles.

Puis venaient des coutumes absurdes ou odieuses, sourdement introduites

dans Tadminislration de la justice criminelle, cl que, çà et là, on osait reven-

diquer et défendre comme des privilèges. Ici on prétendait qu'un bourgeois ne

\)0\.nii\l jamais être arrêté dans sa maison. Là, qu'un criminel élait//rt/ic de

toute poursuite, parce qu'il avait réussi à passer dans un autre ressort que

celui dans lequel il avait délinqué. Telle localité proclamait que, sur son ter-

ritoire, tous les crimes étaient racbetables à prix d'argent. Tel tribunal s ob-

stinait à ne porter de sentence capitale contre un délinquant que lorsipi'il

était en aveu, eùl-il d'ailleurs été pleinement convaincu, voire même appré-

hendé en flagrant délit : pratique absurde qui conduisait fatalement à Pusage

continuel delà torture, et qui cependant était enracinée dans le Brabant tout

entier. Tel autre tribunal soutenait avoir le privilège de mettre un accusé à

la torture, sur le dire d'un seul témoin, sans distinction ni des cas ni des per-

sonnes. Dans certaines villes, on refusait au justicier le droit d'arrêter un

bourgeois qui avait blessé mortellement un de ses concitoyens , même avec

préméditation ou guet-à-pens, avant la mort de sa victime '. Dans d'autres,

on voulait que les personnes appréhendées, n'importe dans quelles circon-

stances, dussent toujours être mises en liberté provisoire sous caution; dans

d'autres encore, que le crime d'adultère jouit du privilège de l'impunité. Ici

Ton soutenait qu'à la suite d'une rixe, à laquelle plusieurs personnes avaient

pris part, et dans lacpielle il y avait eu mort d'homme, l'auteur du meurtre,

ou celui (|ui voulait en prendre la responsabilité, devait seul être puni. Là,

au contraire , on prétendait rendre responsables du crime tous ceux qui

avaient assisté au combat, même sans y avoir pris part. Ailleurs, justiciers

et seigneurs osaient se targuer du droit de s'approprier ce que le criminel

appréhendé portait sur lui, fût-ce même le produit d'un vol ou un objet

d'église réclamé par le légitime propriétaire -. Certains tribunaux |)rèten-

' Ccl usage nlisiirde fut cor rigti ihms la Coutiniic de Diesl, el)a|). VI, art. 8, l'I par l'article 18

(le ledit lin 1" juillet \6\fu Placards de l'Idiidic, cliap. Il, |). 180.

'^ La Jo)ciisc-Kiitrée s'clait dcjà élevée contre cet al)u>. Voir l'article 103 de la Joijciise-IJnlrrn

de Marie de lioiirgogiie.
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daient avoir le droit de condamner à mort pour de menus délits, tels, par

exemple, qu'un vol de minime importance. Presque tous, nonobstant l'igno-

rance juridique habituelle des juges qui les composaient, repoussaient Yappd

en matière criminelle.

Nous pourrions aisément ajouter d'autres traits à ce tableau, mais il faut

nous borner. Les abus que nous venons de signaler sont tous, directement

ou indirectement, visés parles ordonnances de 1370; et, (juand on a com-

pulsé les archives criminelles, on comprend que les textes officiels, bien loin

d'exagérer rétendue du mal, sont restés peut-être au-dessous de la réalité '.

On le voit, l'administration de la justice répressive dans les Pays-Bas était

au XYI'= siècle un triste chaos. Pour y mettre ordre, il fallait à la fois : unifier

autant que possible le droit répressif en lui donnant une base commune, et

réduire à ses plus strictes limites le pouvoir discrétionnaire dos corps de judi-

cature; faire dresser un slijlc, une loi de |)rocédure uniforme et stable, et

l'imposer à tous les tribunaux; assurer par des mesures énergi(pies le res|»ect

du droit public du pays en matière de collation d'offices, et écarter impi-

toyablement des fonctions judiciaires, principales et subalternes, l'ignorance

et rimi)robité; couper court aux abus de pouvoir et aux concussions des jus-

liciers, en révisant les droits qui leur étaient attribués; restreindre les empié-

tements des autorités inférieures, et notamment des tribunaux seigneuriaux,

sur les droits du pouvoir souverain ; abolir à jamais les coutumes abusives (|ue

l'erreur de droit et l'ignorance des magistrats avaient introduites; organiser

le système des prisons de manière à sauvegarder les intérêts légitimes des

détenus et de manière à les protéger eux-mêmes contre la tyrannie subalterne

des coppiera et des officiers criminels. Tel fut aussi, dans ses principaux traits,

le plan que se proposa le gouvernement en se mettant à l'œuvre en 1569.

Dans le courant de cette année, le duc d'Albe chargea conjointement le

conseil privé, le conseil d'Étal et le Conseil des troubles, de préparer un tra-

vail destiné, comme il le disait, à mettre la justice criminelle du pays « sur

» un pied aussi satisfaisant qu'on pût le désirer -. » il semble, à première vue,

qu'une mission de cette nature devait incond)er au conseil privé seul. Cepen-

' Les comptes îles odiciers ciiniinels soiil une mine inépuisable.

- Nv|)('ls, ouvr. cité, pp. 7, «S et !).

Tome XXXV. 22
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dant rinlorvontion du conseil d'Élal s'explique |)arfailcment cl par la gravilé

même de la matière à régler, et par les queslious de haute politicpie qu'une

réfoinie criminelle allait nécessairement soulever. Quant à rintervention du

Conseil des troubles, elle était motivée d'abord par les préférences person-

nelles du gouverneur, ensuite, croyons-nous, par des raisons toutes spéciales

que nous essayerons de caractériser bientôt.

Il faut le reconnaître dès à présent : le pouvoir central n'eut pas un seul

instant la prétention d'imposer aux provinces un système tout fait, conçu d

priori et sans leur participation dans les sphères gouvernementales. II dési-

rait que le pays lui-même fit au préalable connaître et ses besoins et ses vues.

D'une part, après avoir ordonné aux conseils de justice de lui adresser les

couUuncs qui s'observaient dans leur ressort ', le duc d'Albe avait envoyé au

conseil de Brabant -, le 5 novembre 1509, une nouvelle dépèche pour le

consulter sur les modifications à apporter à l'administration de la justice cri-

minelle. Il lui demandait, entre autres choses, s'il ne conviendrait pas d'adou-

cir les pénalités usitées en matière de menus délits, et s'il ne serait pas utile

de faire codifier les édils criminels des anciens souverains encore en vigueur ^.

D'autre part, par une circulaire antérieure en date du 22 octobre, il avait

déjà prescrit aux dilïérentes villes et aux différents quartiers du pays de lui

faire connaître les privilèges spéciaux dont ils se prévalaient en matière ré-

pressive *.

Ces démarches ne produisirent guère de résultats. Le conseil de Rrabant

évita de se prononcer sur les (piestions (|ui lui étaient faites ^. Quelqu(>s villes

et quelques collèges de magistrats répondirent à la circulaire du 22 octobre;

et, soit dit en passant, d'après le jurisconsulte Kemper, on eut égard à leurs

observations quand elles se trouvèrent fondées en titre*'. Le plus grand nom-

bre, malheureusement, s'obstina dans ce système de mutisme et d'inertie

(lu'on avait jadis opposé à Charles-Quint, à propos de la rédaction générale

' .Nvpcls, oiivr. cité, |). 7.

* ProbablemciU aux autres conseils coniinc au conseil de Brabnnl.
' Dcfac(iz, Aiiiitn Droit bi'Igiijiie, p. liU.

* iNvpels, onvT. cité, j). ô'i, en note.

" Defacqz. /oro citalo.

^ Nypels, loco cilalo.
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des coulumes. Quelques coutumes, envoyées par les cours suballernes, furent

même retenues dans les greffes des conseils des provinces, jaloux du conseil

privé '. Les documents que le gouvernement voulait léunir restèrent donc

très-incomplets ; et la commission de réforme, si nous pouvons comprendre

dans cette qualification générique les trois conseils désignés par le duc d'Alhe,

dut trouver surtout dans son propre fonds de (|Uoi remplir la lâche qui lui

était imposée.

Dans celte commission deux éléments bien distincts étaient appelés à accom-

plir une oeuvre commune : Télémenl nalional, composé de jurisconsultes et

d'hommes d'Étal du pays, et dominé par le célèbre président Viglius de

Zuychem; et l'élément étranger, représenté par les membres du Conseil des

troubles et par OIzignano, conseiller au parlement de Dole, appelé exprès à

Bruxelles. L'intervention de ces Espagnols et de cet Italien dans une affaire

purement locale blessait vivement les magistrats nationaux. Viglius s'en plai-

gnait dans sa correspondance avec llopperus; et llopperus lui-même réjjon-

dait de Madrid, à son ami, avec une ironie sanglante. « Sacbez, disail-il,

» que ce n'est pas sans motifs qu'on veut vous envoyer des jurisconsultes

» espagnols et italiens. Car, comme le dit Arislote, de même que la nature a

» donné aux forts la domination sur les faibles, de même il convient que

» nous, qui sommes ignorants et grossiers, nous soyons soumis à la domina-

» tion et recevions des lois de ceux qui, nés sous un ciel plus clément, ont

» été élevés pour civiliser, moraliser et instruire le genre humain. Pour con-

» naître le droit et les lois, les gens de ce |)ays-ci n'ont pas besoin comme

» nous, lourds et ignorants Flamands, de savoir le grec, le latin et la philoso-

» phie. Les préceptes et les exemples de leurs maîtres leur servent de règle

» de conduite et leur suffîsenl; or, à l'école, ils n'ont jamais entendu d'autre

» langue (pie celle que parlait leur nourrice; pounpioi donc chercheraient-ils

» à conq)rendre la langue des lois canoniques ot romaines? Du reste, consolez-

» vous; on aura soin de vous expédier les meilleurs, et pour être bien certain

» de les rencontrer , on a choisi ceux (pii antérieurement avaient été écartés

» du conseil, ce qui, comme vous le savez, n'arrive «ju'aux plus honnêtes. - »

' DefiK(]/, , ouvr. tilo, [). I4i.

- Nvpcls, omr. lili',
| p. Il et sui\aii(c'b.
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CerlainemenI Viglius, membre du conseil privé, président du conseil d'Élal,

élail un des plus grands jurisconsultes de son temps, il n'avait pas besoin,

pour faire une œuvre juridique remarquable, de s'éclairer de lumières exoti-

ques, en général assez vacillantes dans Fespèce. Certainement Tinlroduction

du Conseil des troubles et d'OIzignano dans la commission de réforme peut

élre considérée comme une manifestation de ce mépris instinctif et absurde

que le gouvernement de .Madrid, el les Espagnols en général, ne professaient

que trop ouvertement pour les hommes qui n'étaient pas de leur sang '. Mais

l'histoire doit, pensons-nous, voir dans ce fait autre chose encore. Elle doit

prendre les hommes comme ils sont , el non pas comme ils devraient être.

Elle ne doit pas se dissimuler (|u'il fallait plus (|ue des jurisconsultes, même

émincnts, pour mettre Tordre dans Tadministralion de la justice criminelle

des Pays-Bas. Il fallait des hommes qui ne craignissent jamais de trancher

dans le vif. Or, les abus dont souflVaient les justiciables étaient, en grande

partie, des abus que nous appellerons arisiocratiques. C'étaient des abus dont

profilaient, non pas peut-être tous les membres du conseil d'Etat ou du con-

seil privé, mais au moins leurs parents, leurs proches, leurs amis, leurs

subordonnés, leurs créatures. Livrés à eux-mêmes, ces membres du conseil

privé et du conseil d'Étal auraient-ils eu toujours le courage de s'avouer le

mal el d'y porter le remède? Il est permis au moins d'en douter. Quiconque

connaît le XVI" siècle sait que la (pialité dominante de l'époque n'était pas

précisément le désintéressement. Des étrangers, par là même (|u"ils étaient

sans racines et sans relations dans le pays, par là même qu'ils n'avaient pas

de ménagements à garder, devaient-être très-utiles dans la commission de

réforme pour stimuler le zèle, rabnégation el le point d'honneur des regni-

coles. C'est-là, si nous ne nous trompons, ce que le gouvernement avait com-

pris el avait voulu prodiiiie. Il est vrai (pi'à pari OIzignano, il eût pu faire

appel au concours d'étrangers moins inq)opidaires que les conseillers du Con-

seil des troubles, el arriver au même résultat.

Quoi (pi'il en soit, les discussions furent vives. Au témoignage de Viglius,

les (jninds du paijs et les n)enibres du conseil piivé s'opposèrent avec force

' Celle ti-iulfiiU'C rasliilane csl signalée par presque Ions les a[iil)assailcurs véiiilicns du

XVl' siècle.
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à rinlroduclion dans les ordonnances de certains articles, proposés par Vargas

et ses créatnres, comme dérogeant aux privilèges et aux coutumes de quel-

ques provinces *. L'histoire regrette de ne pouvoir signaler avec certitude

les articles qui formèrent l'objet du débat. Elle ne peut pas même affirmer

que Philippe II, refusant d'accueillir la réclamation des seigneurs natio-

naux, ait approuvé tous les principes et tous les articles mis en avant par le

Conseil des troubles ^ Peut-être la lumière se fera-l-elle un jour sur ces

questions qui intéressent si vivement et Phistoire du droit et la politique.

Aujourd'hui nous en sommes réduits à faire des conjectures, et à discuter les

systèmes et les opinions des commentateurs et des historiens des ordon-

nances, parmi lesquels nous citerons au premier rang Voorda ' ainsi que

M. Van Hall *, et M. Nypels , professeur à l'université de Liège ^.

« Viglius, dit Voorda, se plaint de ce que sous rinfluence de Vargas et de

» ses créatures, on a inséré dans les ordonnances certains articles qui sont en

» opposition avec les usages de quelques provinces. II est difficile d appré-

» cier aujourd'hui le fondement de cette plainte parce que Viglius ne désigne

» pas quels sont ces articles. Cependant, s'il a voulu parler des coutumes ou

» soil (Hsanl privilèges, énumèrés dans les articles 30 et 61 de l'ordonnance

» criminelle, et qui y sont déclarés déraimnnables elabusifs, il s'est égaré,

» car les individus auxquels ces articles auraient été applicables avaient le

» plus grand intérêt à celle abolition. IMais il a pu avec raison ne pas approu-

» ver les articles 63, 66, 75 et 79 de l'ordonnance criminelle, et l'article

» 60 de l'ordonnance sur le siyle, qui parlent des poursuites contre les héri-

» ti(pies et de la confiscation de leurs biens. Celle disposition était contraire

» à un privilège, accordé à cerlaines localités, qui permettait de racheter la

» confiscation en payant une somme déterminée. Viglius a dû comprendre

» que celle disposition était à la fois injuste et impolilique, et qu'elle était de

' Nypels, ouvr. cité, p. 15.

2 lilem
, p 17.

'' De criniiiiccle ordoivianlioi van kuiiiixj Philip van Spanje , laalstcn ijruafran Holhind

,

in-i°. Lcvdeii, t7!)-J.

* Besclwuwiiiy van dcn verlichtcn ycesl cnJe strekhiinj der criininvelc ordoitiiuncivn... up den

5' f'iide 9' juhj 'IS70 ttitgevacrdigd ende ingevoerd.

^ Dans ropuseulc que nous avons souvent cite.
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» nalure à discrédiler des ordonnances (|iii
,
|)our le surplus, tendaient « ré-

» former des abus réels dont se prévalaient les officiers et les juges an

» détriment des justiciables. »

« Vigiiiis, dit à son tour M. Van Hall, s'est tro|) préoccupé de rop|)osilion

» des grands qui étaient intéressés au maintien de certains abus introduits

» par l'usage. Le public, en généi'al, ne pouvait, au contraire, accueillir

» qu'avec faveur l'introduction d'une procédure unil'ornie et impartiale, et

» l'abrogation de coutumes dont le niainlien aurait perpétué un sombre et inex-

» tricable chaos d'arbitraire et d'injustice '. »

Pour nous, nous souscrivons parfaitement aux lignes tracées par M. Van

Hall, mais nous ne pouvons nous rallier dans tous ses détails à la manière de

voir de Voorda. (lonuiie celle-ci a eu l'honneur d'être implicilement approu-

vée par M. Nypels dans sa remar(juable notice sur les ordonnances , nous

croyons devoir exposer et nos doutes et nos senliments avec précision.

Voorda a dit vrai par rapport à l'article 79. Nous savons posilivemenl

aujourd'hui, grâce aux patientes recherches de iM. Nypels, que Viglius a

réellement combattu celle disposition relative à la conliscalion des biens des

héritiques et des criminels de lèse-majesté. - Nous acceptons pleinement l'ex-

plication que Voorda donne de la conduite du président, par rapport à ce

point déterminé. La conliscalion est une peine odieuse que tout défendait

d'étendre, en dépit des sentiments si manifestes des populations, aux loca-

lités où elle n'était pas en usage ^.

Nous admettrons encore, si l'on veut, mais en nous réservant le droit de

motiver tantôt un certain doule, que le conseil privé se soit opposé à l'arli-

cle 03 de l'ordonnance criminelle et à l'article GO de l'ordonnance sur le style.

Ces articles combinés disposaient : 1" que les juges inférieurs pourraient ban-

nir par contumace hors des Pays-Bas tout entiers, et non pas seulement hors

de leur ressort, les individus accusés du crime d'hérésie, du ciime de lèse-

majesté ou d'autres crimes énormes ;
2" (pie ces mêmes juges pourraient faire

exécuter les bannis de l'espèce, même cpiand ils ne les auiaieni pas person-

' NoiK cmpriinloiis l;i liiidiK limi ilc ces pnssiigcs i'i .M. Nypi'ls.

- Nvpcis, diivi'. ciU', |). Ili, l'ii iiulc.

» L'c'ilil de ioV.) avait l'ié porlc en partit' pour vaincre les lésislances de certaines villes.
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nellemenl condamnés, dès qu'ils mettraient le pied sur le territoire national,

« sans autre inquisition, information et procédure, sinon de la sentence du

» dict bannissement, comme seroit fait s'il fusl rentrées mètes du territoire

» du juge ayant prononcé la dicte sentence. » Ils privaient l'individu con-

damné par défaut du droit de purger sa conliwiace ; ils lui refusaient le

bénéfice d'un jugement contradictoire, dans lequel il eût pu faire valoir ses

moyens de défense; ils permettaient à des juges, même de village, d'exécu-

ter, sans examen au fond, une sentence qu'ils n'avaient pas prononcée. Les

principes émis par ces articles étaient sans doute exorbitants; cependant (et

c'est là notre doute) a-t-on oublié que, dans la législation sur le faicl de

l'hérésie, il se trouvait déjà une disposition analogue avant qu'il y eût un

Conseil des troubles pour en imposer l'adoption au conseil privé ' ?

Mais nous ne pouvons plus en rien admelire l'opinion de Voorda à propos

des articles 66 et 7S. Nous ne croyons pas qu'il ait fallu l'intervention du

Conseil des troubles pour les faire inscrire dans l'ordonnance ; et fussent-ils

dus à l'initiative de Vargas et de ses créatures, nous ne croyons pas que le

conseil privé se soit opposé à leur admission. L'article 60 avait pour but de

restreindre le droit d'asile. Il déterminait plusieurs catégories de criminels

qui ne devaient plus en jouir. C'était là, au XVl" siècle, un progrès évident,

dont le principe avait été admis par les papes 2; un progrès que les hommes

de loi , toujours en lutte avec les franchises ecclésiastiques à propos des préro-

gatives du |)ouvoir séculier, appelaient de tous leurs vœux, bien loin de le

combattre. Vainement objeclerail-on que le conseil privé attaquait simplement

l'article en ce (pi'il refusait l'asile aux liérélif/ues. Nous croyons bien (|u'au

fond il eût été plus' clément d'abandonner aux seuls juges canoniques des

hommes qui, tout en étant volontairement séparés de l'église ,
étaient cepen-

dant venus s'abriter sous sa protection; mais là n'est pas la question. Il ne

faut pas transporter dans le XVI« siècle des idées du XIX^ D'abord, il ne

dépendait pas du conseil \)n\é , élahoranl une simple réforme criminelle, de

faire que, ou égard au droit public du temps et à l'ensemble de la législation

• Unctlisposilion analogue existait, notamment dans les c'dits de 1540 cl de 1550, et ce der-

nier avait été promulgué avec le concours du conseil privé.

'^ Nous reviendrons sur ce fait dans un des chapitres suivants.
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exislanle, riiérésie ne fût pas un crime grave. Ensuite, ce n'élail pas sous le

gouvernen)ent du duc d'AIJje, quand les ëdils de Charles-Quint élaienl remis

en vigueur, (piand le nom d'liéréli(|ue était devenu presque synonyme de

celui d'ennemi armé de la dynastie, que des magistrats, haut placés dans les

régions gouvernementales, eussent osé prendre les hérétiques sous leur pio-

(eciion.

Quant à l'article 7G, il disposait que désormais, en matières graves, le

délin(iuanl serait puni, sauf les cas de renvoi, là où il serait appréhendé; il

abolissait l'immunité dont certaines villes et certains seigneurs prétendaient

couvrir les criminels qui se réfugiaient sur leur territoire. Il est impossible de

méconnaître le caractère progressif de cet article. Que cependant le conseil

privé Tait combattu, nous y consentons; cela rentrerait après tout dans le

système de M. Van Hall. Cet article heurtait de graves intérêts surtout aris-

tocratiques. Mais que le conseil privé l'ait combattu parce (|u'il enq)irail la

position des hérétiques, voilà ce (|ue nous ne pouvons admettre, par les rai-

sons (pie nous avons déjà données. Il y a plus : admettre ou tolérer l'm/»»-

nilt' en laveur des hérétlipics, c'eût été renverser tout le droit public du pays.

Les villes et les seigneuries franches seraient devenues, par la force même

des choses, des foyers àliéiérodoxic. On aurait vu, comme dans certaines

parties de rAliemagne, des enclaves réformées se constituer çà et là au nn'Iieu

des territoires calholi(|ues; et, (juehpie idée (pi'on se fasse aujourd'hui de celte

situation, il n'entrait dans la pensée d'aucun des gouvernants du pays, à

répo(|ue du duc d'.Mbe, de la laisser se produire. Il est superllu de le démon-

trer. Non, s'il faut dire toute notre pensée, les (lis|)ositions des ordonnances

sur les fermes d'offices, sur la vénalité et le cumul des charges, sur le droit

de composition, sur le droit de grâce, sur l'engagère des seigneuries du do-

maine, sur une foule (h; |)riviléges onéreux pour les justiciables mais com-

modes pour les fonctionnaires, eiu-ent autant de part cpie les articles vraiment

abusifs, dans les vives discussions dont parle Viglius. La suite nous 1»; fera

bien voir : pres(|ue toutes les dispositions (pie nous signalons furent tenues

pour non avenues.

JMais laissons ces discussions (pii portent surtout sur des conjectures, et

poursuivons la marche des événements. Dans les six premiers mois de
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raniiée 1570, la commission de réforme termina son travail dont Yigliiis,

paraît-il, fut en dernière analyse le principal rédacteur. Elle avait élaboré

deux ordonnances qui furent soumises à l'approbation du duc d'Albe et en-

suite sanctionnées (avec ou sans modifications?) par Pbilippe II, et, en outre,

un règlement sur le régime des prisons. Les ordonnances furent respective-

ment publiées à Bruxelles, le 5 et le 9 juillet 1570, et, dans le courant du

mois d'août, imprimées à Anvers chez Plantin. Le texte original en était conçu

en langue française, mais la traduction en langue tlamande parait avoir été

faite sous le contrôle du rédacteur. Les deux textes, au reste, avaient la même

valeur oflîciolle. Conformément à la Joyeuse-Entrée, le gouvernement avait

l'habitude d'envoyer dans chaque localité, une expédition de ses édits, conçue

dans la langue qui y était principalement usitée '.

L'ordonnance du 5 juillet portait pour titre : « Ordoiniance, édict et décret

» du roy nostre sire sur le faicl de la justice criminelle aux Pays-Bas. » Elle

constitue, avant tout, une loi de réforme judiciaire, désignée communément

sous le nom d'Ordotmcmce criminelle.

L'ordonnance du 9 juillet était intitulée : « Ordonnance du roy nostre

» sire sur le faict du stile général qui se dcbvra doresneavant observer es

» procédures des causes et matières criminelles en ses Pays-Bas. » Elle com-

porte un code de procédure , connu vulgairement sous le nom d'Ordonnance

sur le style.

Le règlement sur le régime des prisons, enfin, daté aussi du 9 juillet, avait

pour litre spécial : « Ordonnance, règlement et instruction sur le faict des

» géolliers, chepiers et gardes des prisons dont est pareillement faite mention

» sur la fin de ses ordonnances. »

A ces trois actes le gouvernement avait annexé pour être publiées avec

eux :

1" Une ordonnance portant «la forme de serment solempnel
,
pour ceulx

» qui recevront estalz de judicature et aultres principaulx oirices ;
»

2" Une ancienne « ordonnance de l'empereur Charles sur la conduyle de

» l'alcade de la court et de l'amplman de Bruxelles, touchant l'appréhension

' Mémoire sur la Jovcuse-Enlrée de Brabant cité, ]). 2'J2.

Tome XXXV. 25
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» et punition des délinquanls, de Tan lo48, nienlionnée en rarlicle de la

» reformation susdicte LXIX '. »

Il importe d'étudier, sinon dans tous ses détails, au moins dans ses dispo-

sitions principales, l'œuvre de Viglius et de ses émules. Elle est peu connue

chez nous; quelques-uns de nos auteurs qui en ont parlé semblent ne pas

l'avoir lue 2. M. Nypels est à peu près le seul Belge qui ait fait une étude

approfondie de quelques points qui la concernent. Son travail nous a été d'un

grand secours, mais comme il ne touche guère que l'hisloirc des ordonnances,

nous croyons utile d'analyser ces dernières, aussi brièvement que possible.

Ce sera l'objet du paragraphe suivant :

§ II. — Des ordonnances criminelles de 'foïO considérées en elles-mêmes.

L'ordre logicjuc veut que, en abordant l'analyse des ordonnances de 1570

et du règlement sur le régime des prisons, nous nous occupions d'abord de

Vordonnance criminelle proprement dite
'".

Pour épurer les corps de judicature, il était enjoint, par cette ordonnance,

de déposer immédiatement les ofïiciers peu orthodoxes dans leurs croyances,

incapables, indignes, et ceux qui avaient acquis leurs charges par des voies

illicites *. L'adjudication des ofïîces au plus offranl était interdite pour l'ave-

nir ", et les contrats de ferme existants étaient annulés. On devait, endéans

les six semaines, reviser \c% commissions accordées aux différents fermiers;

cl, selon l'aptitude et la moralité de ceux-ci, ou bien les déposer défini-

tivement, ou bien leur accorder des commissions nouvelles". Le cumul des

charges était de nouveau prohibé. Les ofïîciers devaient desservir leurs fonc-

tions en personne. Les titulaires actuels des charges devaient prendre rési-

' Nypels, ouvr. cilti, /Jd.tsifd.

- Nous renvoyons à une noie iiussi piquante que juste de l'ouvrage de M. Nypels.

5 Nous nous servons (lu Icxlc rraiiciiis, piihlié avec le plus grand soin p,ir Voorda.

* Article 7.

^ En Brabant celte pratique aviiit été défendue par Philippe II . en 1 537, sur la demande des

l't.ils. Procès-verbaux des séances de la Commission pour lu jiubliculion di-s uncleiiiivs (ois et

ordonnances, tome V, p. 2!)8.

6 Arliclcs 10 cl 11.
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dence endéans les trois mois; à Tavenir, on n'en nommerait plus de nouveaux

qu'à charge bien expresse de résidence. Si un officier acceptait une nouvelle

charge, il perdrait de plein droit celle qu'il possédait déjà. A peine permet-

tait-on à quelques hauts fonctionnaires de se faire remplacer, d'une manière

permanente, par des lieutenants agréés par le roi ou par le gouverneur

général \ Personne ne pouvait plus nommer à une charge (pielconque,

sinon après une enquête consciencieuse et préalable sur l'orthodoxie, la

capacité et la moralité des solliciteurs -. Ceux d'entre ces derniers qui em-

ploieraient des brigues illicites, ou essayeraient de corrompre les dignitaires

dont ils espéraient les faveurs, seraient privés des offices qu'ils auraient obte-

nus par ces moyens, arbitrairement corrigés, et déclarés incapables d'exer-

cer désormais des fondions publiques '. Quant aux conseillers, investis du

droit d'aviser sur la collation des offices ou de présenter des candidats, ils

devaient jurer de n'accorder leurs suffrages qu'à des hommes orthodoxes,

capables et dignes, et faire expressément mention dans leur avis de ce qu'on

n'avait pas essayé de les corrompre K Tous les fonctionnaires et tous les béné-

liciairos enfin, royaux et seigneuriaux, laïques et ecclésiastiques, étaient obli-

gés de jurer solennellement qu'ils n'avaient rien donné ni promis pour obtenir

leurs charges ou leurs bénéfices. « De ce serment, » ajoutait l'ordonnance,

« se fera note et registre pour mémoire perpétuelle, et pour convaincre plus

» facillement ceulx qui auraient parjuré, conséquamment les chaslier bien

» et exemplairement ^. »

Pour mettre un terme aux vexations et aux concussions que se permet-

taient les justiciers, à leur partialité, à leur incurie, aux négligences et aux

déplorables lenteurs des juges et des officiers, le législateur s'était arrélé aux

mesures suivantes :

Les biens séquestrés ou annotés ne pouvaient plus être confiés aux justi-

ciers ni aux serviteurs de justice, mais à des personnes qualifiées et capables,

< Articles 8 et 9.

2 Article 1". Voir ce qui était statue sur ce point par tous Ivs Placards sur le faici île riiérésie.

s Article 2.

* Articles 3 et 4.

* Articles 5 et 6.



180 HISTOIRE DU DROIT PENAL

nommées par les tribunaux, en allcndant que le gouvernement lui-même eût

délégué ad hoc des employés spéciaux '. Le droit de composition, si gros

dabus, n'était plus seulement restreint et limité, mais radicalement aboli. Il

faut, disait Tordonnance, « que tous crismes et delictz soycnl amenez à co-

» gnoissance du juge, et iceux pugniz, corrigez et chasliez selon les loiz,

» droict escript ou nos ordonnances afin que où les amendes sont claires et

» certaines soyenl adjugées selon ce; et où elles sont arbitraires soyent taxées

» par les juges à cognoissance de cause, et non des officiers qui sont par-

» lies'^. » Les justiciers ne pouvaient plus accorder, en aucunes circonstances,

des muf-conduils aux criminels : « par où, au lieu qu'ils debvoicnt appré-

» iiender ou poursuyvir par toutes voyes de justice, pour en faire chasloy

» exem[)laire, leur donnoyent assurance, dont sont venus de grandz scan-

» dalles et désordres à la dicte justice, ayant causé très-grande impunité des

» delictz '\ » En conséquence, dès qu'un crime était parvenu à sa connais-

sance, « soit par fàme publique, doléance de parties ou dénoncialion » l'offi-

cier criminel devait commencer incontinent la poursuite, et la continuer

« selon l'ordre que cy-après sera dit, par briefs iours et intervalles; si ce

» n'est que pour la preuve et autre juste et légitime cause (à l'ordonnance des

» juges), il conviengne donner (|uelque plus long terme compétent, sans

» Iraulde, cavillalion ou calumnie *. » D'autre part, aucun justicier ne pou-

vait, en principe, ni a|)préliender un délincpiant, ni lancer contre lui un ajour-

nement |)ersonnel (pie dans l'un des trois cas suivants : si le délincjuanl se

trouvait en état {\û /layranl délit ; s'il existait une partie formée; si les juges

avaient porté un dt'cret de prise de corps ou à'ajournement personnel après

examen des informations prcliminaircs , prises par eux de concert avec l'ofli-

cicr criminel. Les juges possédaient im pouvoir discrétioimaire pour accor-

der telle ou {(iWa provision de justice, en se réglant d'après les dispositions du

droit romain cl d'après les circonstances du fait et la qualité des personnes.

Il l'ailail cependant (|uc la cidpabililé de l'accusé constat par demi-preuve ou

< Arliilel"2.

' Article 13.

5 Articli' 29.

* Arlitic 30. Voir plus loin VOriluuuuiiie sur le .slijle.
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véhémente suspicion, pour qu'ils ordonnassent soit l'ajournement, soit l'ap-

préhension '. Le législateur abolissait et déclarait abusives toutes autres voies

d'appréhension qui étaient en usage en certains lieux. Toutefois, il permettait

au justicier d'appréhender sans décret et en tout état de cause, les vagabonds,

propler perkulum fugae, ainsi que les auteurs des crimes atroces, lorsque le

fait lui était bien connu. Dans ces derniers cas, il lui enjoignait seulement

d'avertir le juge, endéans les vingt-quatre heures de l'arrestation qu'il avait

opérée, « des causes d'icelle et comment il lui en appert : pour par eulx ordon-

» ner si la prinse est juste ou non*. » Les informations préliminaires, desti-

nées à servir de base à un procès criminel, ne pouvaient être prises que par

les juges ou par des commissaires ad hoc , et non par les notaires, les secré-

taires et les greiïiers \ Les affaires criminelles devaient être instruites et

jugées, toutes autres affaires cessantes, et avec toute la célérité possible. Un

procès pouvait tout au plus, et dans des cas excessivement rares, durer deux

ans *. Dès que le juge était à même de se convaincre de l'innocence d'un

détenu, il devait se hâter de l'absoudre et de le faire mettre en liberté; en

matière de menus délits, il était même obligé de le mettre en liberté provi-

soire, sous caution, si linformation préliminaire n'avait produit contre lui

que des charges douteuses. Jamais pourtant l'ollicier criminel n'avait le droit

de faire élargir un prisonnier sans une ordonnance du juge ^. Quand, pen-

dant le cours d'un procès criminel, le détenu qui en était l'objet était accusé

d'une nouvelle infraction par le justicier, les juges devaient passer outre au

jugement de la première affaire, sans s'arrêter « aux autres nouvelles et par

» adventure rechercées accusations de l'ollicier, » à moins cependant que la

seconde infraction ne fût la plus grave, et que la première ne fùl pas de na-

ture à entraîner la peine capitale ; « et s'ils trouvent cavillalion ou calumnie

» de l'accusation regarderont d'en faire correction condigne ^. » Devant toutes

les juridictions il suffisait que l'ollicier criminel, après avoir exposé l'accusa-

' Articles 30 et 50.

-^ Article 50.

5 Article 51.

• Article 51.

s .\rticle 55.

•" Article 57.
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tion ol fourni ses preuves, conclut : à ce que le criminel fût « puni selon

» droid, justice et placards, à telle peine que les juges, en raison et é(|uité,

» trouveront appartenir. » SU concluait à une peine déterminée, il devait

toujours subsidiairement prendre des conclusions générales, et les juges

étaient tenus d'appliquer la peine qu'ils jugeaient convenable '.

Par rapport aux usurpations commises par les seigneurs hauts justiciers,

il avait élé impossible de suivre une ligne de conduite uniforme. Les droits de

juridiction de quelques-uns d'entre eux remontaient aux temps primilifs, et

étaient aussi anciens peut-être que ceux du souverain lui-même. Les droits

de juridiclion des autres, au contraire, n'étaient que des démembrements

tempoiaires et récents des droits du prince, acquis à prix d'argent sous la

forme d'engagères des diverses seigneuries.

Aux anciens hauts justiciers le législateur défendait d'outre-passer les pou-

voirs qui leur étaient reconnus par leurs lettres d'inféodation, de relief et

d'investiture, et, notamment, de prendre aucune connaissance par leurs tri-

bunaux des crimes réservés, des cas royaux ou privilégiés. Il leur ordonnait

de faire juger régulièrement tous les criminels sur lesquels ils avaient juri-

diclion. Il les menaçait d'une étroite et sévère surveillance *. Aux nouveaux

engayisles, l'ordon)iance annonçait que le prince entendait user, en tant qu'il

serait nécessaire et possible, de son droit de reirait. A cet effet , elle les invi-

tait à produire, endéans les six mois, leurs lettres d'engagère au conseil des

finances. Ceux d'entre eux qui avaient payé de bonne foi seraient intégralement

remboursés; les autres seraient sommairement punis et déboutés de leur posi-

tion ^. Enfin
,
pour faciliter la réunion des seigneuries engagées au domaine,

le gouvernement invitait les justiciables, au nom de leur intérêt bien entendu

cl avec promesse de ne plus aliéner sa juridiclion, à rembourser eux-mêmes

aux seigneurs le montant de leuis engagéres endéans l'année *.

La question du droit de grâce avait dû également être envisagée à un dou-

ble point de vue: au point de vue des dépositaires de l'auloiité souveraine

' Arliclc 54.

' Arlichîs 14 et 19.

'>

Arliclcs 15 et IG.

* Articles 10, 17 cH8.
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qui prétendaient gracier au nom du prince , et au point de vue des seigneurs

particuliers qui graciaient en leur nom personnel. Vis-à-vis des dignitaires el

des fonctionnaires qui dépendaient du souverain, on avait pris des mesures

radicales. Le roi se réservait à lui-même, à son gouverneur général et aux

dignitaires ou corps spécialement commis adlwc,\c droit d'accorder des lettres

de grâce et de rémission, particulièrement en matière d'homicide '. Il abolis-

sait la coutume qui permettait à certains ofliciers de délivrer, une fois l'an,

un condamné à mort , ou de gracier les individus livrés abusivement par les

éclievins à la merci du seigneur ^.

Mais vis-à-vis des seigneurs particuliers du Brabanl, il avait fallu user de

plus de ménagements. Le législateur voulait respecter les droits antiques,

bien qu'ils ne fussent pas toujours en rapport avec ce (juc deniandait une

bonne police potilif/ue ; mais il refusait de reconnaître les usurpations el de

tolérer les abus. Il ordonnait d'abord, aux bauls justiciers qui prétendaient

au droit de grâce, de produire cndéans les trois mois, aux mains des fiscaux

du conseil de Brabant, les titres ou les autres preuves sur lesquelles ils fon-

daient leurs prétentions. Il exigeait , en second lieu, que les seigneurs, main-

tenus par le gouvernement sur l'avis du conseil de la province en possession

de la prérogative revendiquée, observassent dans son exercice les mêmes rè-

gles que le souverain s'était imposées à lui-même '.

Ainsi, par exemple, il était désormais interdit de faire grâce à un homicide

avant qu'il se fût écoulé une année entière depuis la perpétration du crime
;
et

encore fallait-il (jue le crime en lui-même eût été déclaré graciable par les édits

faits ou à faire *, et que le coupable fût un homme d'ailleurs honorable, hon

catholique, méritant considération par sa conduite passée ^ Il était défendu,

surtout en matière d'homicide, de remettre les peines encourues à moins de

circonstances notablement atténuantes, telles que l'absence de préméditation,

la provocation, etc. D'autre part, on ne devait pas gracier légèrement les in-

' Article 24.

2 Article 28.

' Articles 15 et 20.

Articles 1 S cl 21.

^ Article 26.
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(lividiis qui avaient commis un meurtre à Taide d'armes destinées évidemment

à l'agression'. Les requêtes en grâce, et les avis transmis à l'autorité supé-

rieure par rapporta ces requêtes, devaient mentionner en détail tout ce qui

toucliail à la date et à la nature du crime, aux circonstances qui l'avaient

entouré, à la persoiuie du coupable; et dire expressément s'il y avait eu, oui

ou non, sentence de bannissement et de confiscation et pourquoi. Quant aux

impétrants, ils devaient bien se garder de donner ou de promettre, directe-

ment ou indirectement, présents ou cboses quelconques au delà du « simple

» salaire des lettres ou informations » sous peine d'être déboutés des effets de

la grâce obtenue, et d'être punis autrement, ainsi que l'officier leur complice -.

Enfin, pour éviter qu'à l'avenir des lettres de grâce, de pardon, de rémis-

sion ne fussent accordées en dehors des prescriptions légales, elles devaient

toutes, peu importe de qui elles émanaient, être entérinées au conseil de la

province, le procureur général , la partie lésée et l'impétrant entendus ^. Le

législateur prenait soin, à celte occasion, de défendre aux seigneurs et aux

oHIciers de justice d'exiger autre chose des individus graciés « sinon ce qui

» sera tauxé et arbitré pour amende civile par le dict conseil. » S'ils violaient

cette prohibition, ils étaient exposés aux poursuites des fiscaux, et pouvaient,

le cas échéant, être privés de leurs droits de haute justice, de leur droit de

grâce, ou être arbitrairement punis *.

Dans le dessein de prévenir les inconvénients nombreux qui résultaient, et

pour l'ordre public et pour les accusés eux-mêmes, du morcellement judi-

ciaire du territoire, des privilèges attachés aux personnes, des incessants

conflits soulevés entre les divers officiers criminels et les divers tribunaux

,

l'ordonnance criminelle proclamait les principes suivants. Tout justicier peut

appréhender et détenir préventivement un individu, surpris en flagrant délit,

quels que soient son état ou sa condition, à charge de le remettre au plus tôt

aux mains du juge con)pélenl '. Le droit d'invoquer le privilège de clérica-

' Articles lii et 2'*.

» Articles 20 et 27.

' Article 22.

* Article 25.

'^ Article Ci.
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turc est réservé aux clercs qui se trouvent dans les conditions déterminées

par \q concile de Trente. Nous verrons plus loin en quoi ces conditions étaient

plus étroites que les conditions du concordai de IS^l '. « Les volleurs, lar-

» rons publicques, aguelteurs de chemins, homicides par aguet, ou de pro-

» pos délibéré, sacrilèges hérétiques, crimineulx de lèse-majesté, ceux qui

» sont accusés de sédition publicque ou tumultes populaires, ou d'avoir fait

»> violence à rÉgiise ou justice , aussi banqueroulles et aultres semblables, ...

» en conformité de beaucoup d'ordonnances, sentences et arrêts, » ne joui-

ront plus de l'immunité ecclésiastique ^. Quand il y aura conflit d'attributions

entre le juge temporel et le juge d'Église, ce dernier devra, conformément

aux dispositions déjà prises par Gharles-QuinI, réclamer par voie de requête

et non pas procéder par voie de censures et de monitoires '. La franchise, le

droit d'impunité (|ue des villes de certaines provinces prétendent accorder aux

criminels qui s'y réfugient, après avoir délinqué ailleurs, est aboli. Confor-

mément à ce que Charles-Quint a déjà statué en 4 o4 1 , à propos de l'homicide,

le délinquant sera puni, n'importe où il sera pris, quand il s'agira de crimes

graves tels que l'hérésie, l'assassinat, le meurtre prémédité, le brigandage,

la trahison, la rébellion, la fausse monnaie, etc. *. Le justicier qui surpren-

dra un criminel en flagrant délit pourra le poursuivre même hors de son

ressort, et le ramener, moyennant certaines formalités, au lieu où il a délin-

qué '. En matière de crimes graves, (|u'il importe de punir exemplairement,

ou pourra toujours demander le renvoi du coupable au lieu du délit, quel que

soit l'ofïîcier criminel qui l'ait capturé ". Quand il y aura conflit de juridiction

entre le juge du lieu du délit et le juge du lieu do l'appréhension , on ne

laissera plus se consumer en prison le criminel que l'on se dispute. On l'en-

verra, avec les pièces du procès, au juge immédiatement supérieur des con-

lendanls. Ce juge instruira le procès et procédera, le cas échéant, à la

condamnation et à l'exécution du coupable. Si les collèges en conflit n'ont pas

< Ai-licle GS.

2 Article 66.

3 Article 67.

* Article 73.

s Article 76.

« Article 77.

Tome XXXV. 24
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de ressort commun, ou si leur ressort est contesté, ils en avertiront le souve-

rain quij pour chaque cas spécial, attribuera juriiliclion à Tun ou à Taulre,

tous droits saufs et réservés '.

Par rapport à la question si grave de [appel en matière criminelle, le

gouvernement ne se sentait pas assez éclairé et n'innovait encore rien. Bien

qu'il annonçât Pintention de pourvoir aux inconvénients notoires (|ui résul-

taient des jugements pur arrêt rendus |»ar les justices subalternes , il n'était

pas encore fixé sur le système qu'il adopterait. Il permettait à chaque pro-

vince de suivre provisoirement ses anciens errements sur la matière, recom-

mandant aux juges de s'acquitter de leurs devoirs de telle manière (|u'ils

pussent en répondre devant Dieu, devant les hommes et devant tout le

monde "-. Mais
,
par rapport à ces coutumes notoirement déraisoiinaOles et

abusives, dont nous avons parlé plus haut, que l'erreur de droit et ligno-

rance des juges avaient introduites, et que Ton voulait parfois assimiler à des

privilèges, Vordomiance parlait d'autorité. Elle les abolissait expressément, et

défendait aux oiliciers et aux juges de les alléguer à l'avenir, sous peine de

correction '\

Il avait fallu pourvoir encore à ce que force restât toujours à la loi, et à ce

que les justiciers ne se vissent plus, comme il était fré(|uemment arrivé, dans

l'impossibililé physique d'appréhender les criminels ou de les retenir après

leur arrestation. Dans ce dessein, Vordo)iiiance criminelle invitait les oiliciers

criminels â faire connaître au gouvernement le nombre de sergents dont ils

avaient raisonnablement besoin, pour qu'on put les leur donner. Elle rappelait

aux (jildes et aux serments l'obligalion étroite qui leur incombait de prêter

main-forle à la justice. Elle ordonnait aux villes d'imposer un devoir analogue

à leurs employés communaux , et aux seigneurs hauts justiciers, de donner à

leurs olficiers un nombre convenable d'auxiliaires. Elle enjoignait, sous des

peines sévères, à tous les sujets du pays, de venir au secours des justiciers

quand ils en seraient re(|uis, et menaçait des mêmes peines que le délin(|uant,

les personnes qui, par clameurs, voies de fait ou autrement, auraient empêché

' Articles 72 et 73.

« Article 78.

' Article CI.
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son arrestation ou rauraienl délivré. Pour que personne ne craignît de rem-

plir ces devoirs sociaux, elle mettait les officiers et leurs auxiliaires, perma-

nents ou d'occasion, sous la sauvegarde du souverain : tout ce qui serait

commis contre eux, dans l'exercice de leurs devoirs, devait être considéré

comme [ail capital '.

Dans le but d'amener, autant que possible à celte époque, l'uniformité dans

le droit pénal, et de restreindre dans ses plus strictes limites le pouvoir arbi-

traire des tribunaux, le gouvernement ordonnait expressément à ces der-

niers :

4" De punir partout les auteurs de crimes communs, d'après la teneur des

placards, édils, mandements du souverain
;

2" A défaut de placards, de les punir conformément aux lois écrites el au

droit civil, c'est-à-dire au droit romain, sans avoir égard aux statuts, pri-

vilèges, ordonnances municipales, coutumes locales ou usances particulières;

3" D'estimer et darbitrer é(|uilablement et justement la peine des délits

extraordinaires, et celle des contraventions dont le châtiment était expressé-

ment abandonné à leur arbitrage.

Dans ce dernier cas, le gouvernement recommandait aux juges subalternes

de |)rendre, s'il s'agissait de crimes graves, l'avis « de gens de bien doctz et

» lilerez, non suspectz, (|ui jureront donner advis à leur meilleur jugement,

» selon Dieu, droict et leur conscience, n'ayans donné advis à l'une ny

» l'autre des parties, el de peser les déliclz el contraventions selon leurs qua-

» liiez, circonstances el exigence des cas, et en cecy user d'une telle sorte

» que la paine n'excède la qualité des déliclz, ny aussi (|ue iceulx demeu-

» rent impuniz, ou le chastoy illusoire ^. »

La forme du serment, (|ue désormais les juges devaient prêter au renou-

vellement des lois, comportait en subslance la promesse: « de faire bonne

» el droicturière justice, el juger (aultant que en eulx sera) selon noz ordon-

» nances, éditz el mandemens, s'aulcuns en y a , sinon punir les crismes selon

» les loiz escriples, et toute justice à leur escient. ^ »

' Ailicles 45, 4i, 45, 46, 47, 48 et 49.

2 Arlielcs56,57, S8 et o9.

3 Aiticle 58. Voir au sur|)his la forme dit serment dans l'ordonnance spéciale publiée à la

suite de Vordomiance criminelle.
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L'ordonnance criuiineUe ne coiilenail (|iriine seule disposition pénale pro-

prement dite : c'est celle de Part. GO. Cet article voulait qu'on punit rigou-

reusement, selon la forme des placards et du droit, un certain nombre

d'infractions qui « par commune observance ou plustôt abuz procédé d'igno-

» ranceou corruption de meurs, ne sont chastiez du moins selon la grandeur

» d'iceux. Si comme, ajoutait-il, sortilèges, devins, enchanteurs, cher-

» meurs, adultères, stupres, incestes, sollicitateurs de vierges sacrées,

» subornateurs de ieunes et honnestes filles, macquereaux et macciuerelles,

» ceux ou celles qui exposent leurs enfants, ceulx ou celles (|ui estans

» mariez se renjarient autresfoiz, calomniateurs, faulx accusateurs ou tes-

» moings, usuriers, mono[)olicrs, et aullres plusieurs crismes. » Il enjoignait

en particulier de punir le cflnte de hiyainie, ou bien d'une peine corporelle

en dessous de la mort, ou bien du bannissement perpétuel et de la confis-

cation partielle des biens; partant, « en cas que les juges ecclésiastiques

» préviennent pour cognoistre du sacrement de mariage, et a|)rès en avoir

» prononcé par eulx, » les olliciers temporels devaient « empoignez sur le

» champ telz délinquans, et leur faire promptement leurs procès, pour les

» punir selon la paine susdite. »

Nous ne croyons plus nécessaire de nous appesantir sur l'article 79, relatif

à la confiscation des biens, ni sur l'article G3, relatif aux conséquences de cer-

taines condamnations par conltmiace : il en a élé parlé |)lus haut. Nous men-

tionnons seulement pour mémoire rai'licle 00 , (|ui annonçait la publication de

Yordonnance sur le sti/le, et Tarlicle 51 , (|ui ordonnait aux o//icicrs extraor-

dinaires, tels que les prévôts des maréchaux « et semblables », de continuer

à suivre leurs instructions , en attendant (|ue le gouvernement ait pu les revoir

et les redresser comme il se le proposait.

Nous parlerons plus loin des dispositions prises par Yordonnance crimi-

nelle elle-même, à propos du régime des prisons. Mais, en terminani l'ana-

lyse de cette ordonnance , nous appellerons l'attention sur l'article G2 et sur

une disposition remar(piable du préambule, reproduite par (iuol(|ues disposi-

tions éparses. L'article G2 aimonçail (|ue le gouvernement préparait un code,

un recueil méthodicuie des édils, ordonnances et placards criminels, qui

devaient être considérés comme édits perpétuels, c'est-à-dire qui devaient
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encore être appliqués à l'avenir. L'exécution de ce projet aurait été d'une

bien grande utilité pour les tribunaux , et aurait singulièrement facilité la

régularisation du système pénal. En effet, il était presque impossible, surtout

pour les juges inférieurs, de se reconnaître au milieu des placards de toute

nature, se confirmant, se complétant, se contredisant les uns les autres, qui

avaient été publiés coup sur coup pendant les règnes de Cbarles-Ouint et de

Philippe IL A peine si les conseils de justice eux-mêmes en possédaient une

collection méthodique et complète. C'était seulement en 1369 que le duc

d'Albe avait prescrit au conseil de IJrabant d'enregistrer les édits au fur et

à mesure de leur publication '.

Quant à la disposition du préambule, dont nous voulons parler, elle

témoignait de sentiments de modération aux(piels le gouvernement du duc

d'Albe n'avait pas habitué nos ancêtres. Tous les articles de Tordonnance

devaient être appliqués dans les Pays-Bas tout entiers, « nonobstant usances

» coutumes, stilz, privilèges, slalutz ou ordonnances particulières, de pro-

» vinces, contrées, villes ou lieux au contraire, soyent décrétez ou non

» décrétez; » mais ces coutumes, ces privilèges, ces usances n'étaient pas

abolis par le gouvernement ; ils étaient simi)lement suspendus dans leurs

elTels « tant (|ue iceux mis par escript, à nous présentez, veuz, visitez et de

» nouveau approuvez et décrétez par nous (pour le regard de cculx qui

» requerront d'en user) en soit aullrement permis et ordonné. » De même

l'article 6*J suspendait spécialement les usages et les coutumes de droit |)ènal,

divergentes des stipulations dos placards et du droit romain, et ouvrait un

délai de trois mois au profit des villes et des localités (|ui les revendiquaient,

pour les faire examiner et approuver, le cas échéant, par le pouvoir central.

Dès lors, s'il existait cà et là des privilèges et des usages particuliers,

réellement utiles à la bonne administration de la justice ou simplement

chers à l'esprit local sans être nuisibles, ni à l'ordre public, ni aux justi-

ciables, le gouvernement promettait implicitement de les consacrer, si les

intéressés le demandaient. En tout cas, il maintenait, par cette manière

d'agir, l'ordonnance criminelle dans la sphère de la plus complète consti-

' Defacqz, onvr. cité, p. 125.
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lulionnalilé. Le souverain des Pays-Bas n'avait pas le droit de renverser ni

de su|)|)rimer, sans i'inlervenlion des Etals du pays, des privilèges réels

accordés par ses ancêtres; mais il possédait incontestablement le pouvoir

législatif le plus complet , ainsi que le droit de faire vérifier si les privi-

lèges exorbitants du droit commun, qu'on invoquait contre lui, étaient réels

ou usurpés.

Passons maintenant à l'étude de ^ordonnance sur le sli/le. Avant d'en

commencer l'analyse, nous devons déclarer que nous ne rechercherons pour

le moment qu'une seule chose : la pensée et les vues du législateui". Plus

tard nous aurons l'occasion de montrer combien, dans la pratique, cette

pensée et ces vues lurent dénalurées par les tribunaux. C'est dire assez

que, dans ce chapitre, nous ne pourrons guèie nous appuyer sur les écrits

des praticiens belges des derniers siècles. Tous, Zypœus, Wynanls, et

même le Hollandais Van Leeuwen, ont décrit ce qu'ils voyaient faire sous

leurs yeux. Aucun d'eux n'a fait de l'ordonnance de loTO l'objet d'un

vérilable travail scientifique. Nous prendrons pour guide les textes mêmes

de l'ordonnance, en les éclairant, au besoin, par les écrits des commenla-

leurs qui les ont étudiés au point de vue de la théorie pure. Il en est un,

parmi ces commentateurs, (pie nous plaçons au tout premier rang : c'est

Voorda. Mieux (pic personne il a su s'élever jusqu'à l'inlerprélalion juridique

et scieniifiipie des lexles, pris en eux-mêmes, et se dégager des opinions que

la pratique avait généralement enracinées. Nous croyons pouvoir adopter sa

manière de voir par rapport à presque tous les points (pie nous aurons à

traiter; et c'est surtout à son remarquable Irailé (pie nous renverrons, tant

pour les détails dans lesquels il nous est impossible d'entrer, que pour la

jusiification des inlerprélalions que nous adoptons '.

L'ordonnance sur te sfijle est un véritable code de procédure, savant et

mélbodique. Elle règle les formes à suivre en matière répressive, depuis le

moment de rap|)réhension ou de rajournement de l'accusé jusqu'à l'exécution

de la sentence |)orlée contre lui. Elle prescrit les formalités à remplir pour

' On coiiiiirciuliM l'iicilciiiriil (pic, diiiis un nu'nioiif où nons ilcvoiis toucher à laiil Je |H)ints

iiii|)()i'liints, lions iic puissions iiuus appesaïUir sur une (jiicstion parliciilicrc, quelque intércs-

saiilc qu'elle soit.
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vider certains incidents qui se présentent fréquemment dans le cours d'une

poursuite. Elle proclame, enfin, un certain nombre de règles générales en

connexion intime avec la procédure, notamment avec l'exécution des sen-

tences criminelles.

Les dix-sept premiers articles de Tédil, mis en rapport avec le 52™",

s'occupent des actes qui précèdent tout procès criminel proprement dit :

ils traitent de l'arrestation préventive, de l'ajournement personnel, et de

l'interrogatoire de l'accusé.

Toute infraction donne lieu à une poursuite d'oflîce de la part des officiers

criminels '. Mais ceux-ci ne dominent plus, comme dans les temps féodaux,

la marche de la procédure. Le justicier doit, de son propre chef, appré-

hender le criminel surpris en étal de ilagranl délit, pour le livrer « incon-

tinent ès-mains des iuges compétents. » Hors de ce cas spécial il n'a , en

principe, le droit de procéder à une arrestation préventive, ni de lancer un

ajournement personnel
,
que dans les deux cas suivants : 1" s'il existe une

parité formée, poursuivant à ses risques et périls ^j 2° si les juges ont

rendu un décret de prise de corps ou d'ajournement. Les juges n'accordent

ces provisions de justice que si de Vinformation préliminaire faite par eux,

soil à la requête de l'oilicier, soit sur dénonciation, soit d'oflîce, il résulte

demi-preuve ou véhémente suspicion contre le diffamé ou accusé. Ils choi-

sissent l'une ou l'autre selon les « qualitez dos crimes ou personnes » : le

décret de prise de corps n'est généralement usité qu'en matière d'accusations

pouvant entraîner une peine capitale. Quand il s'agit d'un crime emportant

la confiscation des biens, le décret de prise de corps doit ordonner l'anno-

tation et la saisie des propriétés du délinciuant. Si l'appréhension a eu lieu

en flagrant délit, l'annolalion des biens suivra immédiatement l'appréhen-

sion '. Ces règles doivent être mises en rapport avec celles que proclame,

sur les mêmes objets, l'ordonnance criminelle dont nous venons de parler.

Lorsqu'un individu est appréhendé préventivement, il doit être interrogé,

dans les vingt-quatre heures, et, en cas d'obstacle, au plus tard dans les

' Ailicle?.

* A moins qu'il ne s'agît de partie civile, l'aecusation privée n'existait plus en Brabant.

» Articles 2, ô, 4, 5, et Voorda, ouv. cité, pp. 188 , 281 et suivantes.



192 HISTOIRE DU DROIT PENAL

trois jours, par le juge assisté de son grelller. // prêle sermcnl de dire la

vérilé ; puis il répond de bouche, simplcnienl
,
par oui ou par non , aux ques-

tions qu'on lui pose. Il peut incontinent ajouter ce qui lui semble bon pour sa

défense. Les complices doivent être entendus séparément
,
quoique le juge

ait le droit , le cas échéant , de les confronter. Dans le cours de Pinterroga-

toirc il est interdit à Paccusé « de parler par conseil, » de se faire assister

d'un avocat ou d'un procureur, à moins que le juge, « pour certaines évi-

» dentés considérations, » n'en ordonne autrement. Tout usage contraire est

expressément aboli « comme chose empeschant la voye et chemin d"expédi-

» tion de justice, et donnant lieu à plusieurs cavillations. » Comme com-

plément à ces dispositions, qui tendent à soustraire Paccusé à toute influence

extérieure, il est enjoint aux clœpiers de ne le laisser communiquer avec

personne, sans permission du juge, et de séparer complètement les complices

les uns des autres '.

Le juge ou le greffier est obligé de tenir un procès-verbal régulier de

Pinlerrogaloire du détenu. Ce procès-verbal contient tout au long, sans sur-

charges ni ratures , les questions posées et les réponses faites. Il mentionne

on outre la contenance de Paccusé pendant la durée des opérations, sa cons-

<( tance et vacillation. » Quand Pintcrrogatoire est terminé, on donne lec-

ture du procès-verbal au détenu
,
pour qu'il « entende et considère le tout

» bien; » et ce qu'il ajoute, ote ou change à ses ré|)onses primitives, est

incontinent consigné par écrit. On lui demande ensuite de signer sa confes-

sion ou sa dénégation , ou du moins d'y apposer sa marque. S'il ne le peut

pas, le juge signe pour lui. Enlin , après avoir fait mention expresse au pro-

cès-verbal, de ce que « la dicte response a esté releule audicl prisonnier,

» et (|u'il a persisté en icclle, sans y avoir voulu adjouster ou diminuer

» chose quelcon(pie, » les juges et le grelfier clôturent l'instrument en le

souhsignant. L'accomplissement de ces diverses formalités est prescrit à peine

« d'amende au juge et grellier ou secrétaire qui auront obmis ce (|ue des-

» sus ^ » Il est à remarquer que, durant l'interrogatoire du détenu, le jus-

licier et les juges peuvent, de leur côté, continuer à recueillii', dans une infoi-,

• AilicIfsC, 8, 1 3,1 îi cl 1(5.

s Ailicles 1), 10, M cl 12.
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malion préliminaire, des charges contre lui '. Quant à Pindividu frappé d'un

ajournement personnel, il est interrogé, au jour de sa comparution, dans les

mêmes formes qu'un criminel appréhendé. Puis les juges, d'après la nature

de ses réponses, et d'après la (lualilé de la personne et l'importance de l'in-

fraction, décident s'il doit rester prisonnier ou s'il doit être mis en liherfé

provisoire ^.

Jusqu'ici nous n'avons parlé que des formes de l'interrogatoire, voyons

quels peuvent en être les effets. Si l'accusé se reconnaît et s'avoue pleine-

ment coupahie du fait criminel qui lui est imputé, et si d'ailleurs le fait

est malériellemenl constant, tout est dit : l'aveu suffit. L'officier criminel

prend aussitôt des conclusions écrites : et, sur ces conclusions, jointes aux

informations préliminaires et au procès-verhal de la confession du criminel,

les juges rendent leur sentence sans déhals cl sans relards
"'.

Si, au contraire, l'accusé ne se reconnaît pas coupahie, il peut, dans les

prévisions du législateur, prendre deux attitudes tout à fait différentes : sou-

lever une f/iieslion piralaOlc , ou se défendre au principal.

L'accusé soulève une question préalable, quand, par exemple, au lieu de

répondre sur le fait même qui lui est imputé, il oppose à l'exercice de l'action

pul)li(|ue une exception dilaloire ou décliiialoire. Dans ce C9s, l'ordonnauce

sur le slylexenl que les juges vident sur-le-champ l'incident, conformément

aux dispositions de Vordonnance criminelle. Les articles auxquels elle renvoie

sont les articles 64. à 77, relatifs aux conffils de juridiction. D'après Yoorda,

la décision des juges doit être prise sur les observations du justicier et du

détenu, sans plaidoiries d'avocats, sans recours au chef-sens; et, dans aucun

cas, elle ne peut être frappée d'appel '\

L'accusé, au contraire, qui se défend au principal, allègue ordinaire-

ment un alibi, invoque en sa faveur le droit de légitime défense, ou sou-

lève toute autre excuse péremptoire. Alors il y a lieu à un véritable procès

contradictoire et régulier entre lui et l'officier criminel, procès qui, selon

* Article C.

* Article 52.

^ Article 17, et Voorda, oiivr. cité, dans ses Aenmerkingeii sur le même article.

* Article l!l, et Voorda, ouvr. cité, p. 313.

Tome XXXV. 25
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les circonstances, est pouisuivi dans la furine ordinaire ou dans la forme

extraordinaire.

En principe, le législateur veut que tous les procès criminels soient pour-

suivis à l'extraordinaire. 11 n'admet rem|)Ioi de la procédure ordinaire que

dans les cas de grande importance , difficidlé et obscurité. Alors, « les parties

» oïes en jugement sur les playdoyes. Ton ordonne (prelles seroient reçues

» en procès ordinaire, et distribuées de conseil ou admises à se servir d'avo-

» cats et procureurs. » Il faut donc un dispositif e\\yrès du juge pour qu'on

puisse recourir à cette forme de procédure, (|ui est la seule dans laquelle il

est permis à un accusé de s'aider d'un conseil '. En règle générale, ce dis-

positif est accordé quand une question de droit est soulevée dans le procès.

Toutefois, prenons garde de ne pas outre-passer la pensée des rédacteurs

de l'ordonnance. Il n'entre pas dans leur pensée de faire poursuivre à Vex-

truordinairc un individu, par exemple, (|ui ne pourrait être condammé qu'à

une minime amende. Ils ne s'occu|)enl (pie de régler le mode à suivre i)our

convaincre les véritables criminels, les accusés qu'on a le droit de détenir

préventivement. Tous les autres font naturellement l'objet d'un procès, dit

civilisé, qui se développe au rôle des tribunaux civils -.

Ici il importe de donner quelques explications préliminaires.

Au XVI'' siècle, lorsqu'on employait la procédure ordinaire , on tendait à

établir la culpabilité de l'accusé uiiiipiemcnt par la preuve extrinsècpie des

faits coniradictoirement disculée. Mais dans les procès, crinn'nellcuionl inten-

tés, lors(|u'on enq)loyait la procédure extraordinaire, on en appelait toujours

à la torture. On cbercbait principalement à arraclier à l'accusé un aveu de

culpabililé ^. L'ordonnance .sur le style, au contraire, veut que dans les deux

formes de procéder les juges poursm'vent le même but immédiat : la consta-

tation de la culpabilité du criminel par des preuves cxtrinsèf/ues '.

La procédure ordinaire a suivi toutes les vicissitudes de la procédure

civile. Au commencement du XVl" siècle, la procédure civile comportait cn-

' Article ô2, cl VoDi-ila, oiivr. (•it('', p. ô.'iC».

- Danilioudcr, oiim'. cilc, cii;i|). II. — Voordii. oum. cilc, (iiap. Il , § 1

1

. p. I8.S.

' Nous rciiV()\oiis à ce (|iic nous inoiis dil nu ciiiipilrc 1''.

* Voorda, ouvr. cilc, p. 174, cl aussi p. ôj7, suc l'arliclc 32.



DANS LE DUCHE DE BKABANT. 193

core çà et là un débat oral; à Tépoque où se rédige Vordonnance sur le style,

au contraire, le débat oral a, clans une foule crendroils, disparu dans les con-

sistoires de justice civile; il est remplacé par l'échange d'interminables mé-

moires '. La procédure ordinaire, dont parle l'édit, est donc toujours une

procédure écrite, qui se développe au rote ordinaire des tribunaux -.

Quant à ce système mixte, dont nous avons parlé et (|ue nous croyons avoir

été d'un fréquent usage dans certains consistoires de justice échevinaux, il

n'est l'objet d'aucune mention expresse dans Vordonnance sur le style. Ce-

pendant les législateurs lui ont emprunté un de ses principaux caractères :

l'éloignemeiit pour l'emploi de la torture, tant (ju'il existe un moyen extrin-

sèque de convaincre l'accusé. D'autre part, comme nous le verrons, ils n'ad-

mettent plus ni les débals publics, ni l'intervention des avocats, que le système

mixte comportait.

Ces observations préliminaires nous permeliront de mieux saisir l'organi-

sation de la procédure ordinaire et de la procédure extraordinaire , telle que

Vordonnance sur le style voulait l'établir. L'édit ne songe pas même à décrire

les formalités à suivre en matière de procédure ordinaire. Cela se comprend;

chacun savait qu'il ne s'agissait d'autre chose que de la procédure civile.

L'oflicior criminel déposait des conclusions écrites dans lesquelles il posait

les faits de charge, et à la suite desquelles il réclamait l'application d'une

peine, comme s'il avait demandé le payement d'une dette. L'accusé laissait

passer le dac/i van herade et, au dacli van rec/ile, il déposait à son tour,

après s'être concerté avec son avocat, des conclusions contradictoires. Puis,

les deux parties étaient également réglées à preuve pour établir le fonde-

ment de leurs soutènements respectifs. Enfin, elles étaient admises à les dis-

cuter sous forme de demande, de réponse, de réplique , de duplique , dans

les mémoires écrits présentés au tribunal ''. Le législateur se borne ici à cor-

riger quelques abus, et à prendre quelques mesures spéciales destinées à

' Déjà, par l'article 4 de l'addition à la Joyeiisc-Enlréc arcordi'c par Philippe le Bon, on avait

voulu faire renaître le débat oral ([ui tendait à disparaître.

'i L'ordonnance ne fait mention que d'une proci'durc écrite. La meilleure ['.reuve que le débat

oral a disparu, c'est qu'elle n'en dit plus un seul mot.
'" Voorda, ouvr. cité, pp. 103 et 170.
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écarlcr des formalités iiuililes en matière criminelle, et à hâter la marciie

lies débals.

L'accusé, poursuivi au rôle, conserve le droit de s'aider des conseils d'un

avocat ou d'un procureur; mais l'ordonnance défend absolument à ces prati-

ciens de l'aire des écritures inutiles. « Ils poseront, dit-elle, les faitz cl ar-

» licles iustilicatifz, bricfvcment et sim|)Iement, sans user de répétition ny

» position de failz calumnieux ou non véritables, comme aulcuns font, pour

» confondre lesdicles matières et délayer les procès '. »

Toutes les écritures, versées au procès, doivent èti-e signées soit des par-

ties, soit de leur fondé de pouvoirs. L'original en est déposé aux mains des

juges, et l'oilicier criminel, ainsi que l'accusé, n'en reçoivent que des copies"-.

Les délais de la procédure doivent, au ciiminel, être i)refs et péremptoires :

en principe, chaciue délai est de trois jours , mais le juge, pour cause légi-

time, peut en disposer autrement''. L'oilicier criminel ou l'accusé, qui use

d'évidentes calomnies ou (pii avance sciemment des faits controuvés, est pu-

nissable *. Aussitôt que l'enquête, les reproches, les salvalions sont faits,

les juges sojit obligés de déclarer, « à la requête des parties ou ex ollicio,

» le procès conclud en droit, » et s'ils trouvent la matière à ce disposée, de

prononcerimc sentence définitive^. Les tribunaux doivent, en règle géné-

l'ale, terminer les procès poursuivis à Vordinaire , dans Tannée de l'appré-

hension de l'accusé. Toutefois, si le cas est exceptionnellement conq)li(pié et

obscur, ils ont deux ans devant eux pour rechercher la vérité et pour pro-

noncer la sentence. S'ils laissent passer ce dernier terme, ils sont sans excuse;

et les juges qui les composent sont livrés aux poursuites des fiscaux ". Quelle

quesoil, au reste, la procédure enq)loyée, ordinaire on extraordinaire, les

procès criminels doivent être diligeunnenl « instruitz, visitez et jugez » toutes

alîaires cessantes \ Nous avons déjà signalé des dispositions analogues dans

' Arliclo 53.

* Article 34.

' Article Zli.

* Arliilf 3G.

' Arliclo 37.

<' Article 71.

' Article Cl.
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l'ordonnance criminelle, tant Viglius et ses collaborateurs étaient préoccupés

du désir de mettre fin aux tristes lenteurs de la justice criminelle du temps.

Laissons maintenant la forme de procéder au rôle et parlons de cette pro-

cêdiire extraordinaire dont Xordonnance sur le style voulait généraliser l'em-

ploi. K Ici les législateurs entrent dans les détails les plus circonstanciés. Ils le

devaient : leur système tendait à modifier et à adoucir ce qui était reçu dans

la pratique, puisque, au lieu d'en appeler presque d'emblée à la torture, ils

se bornaient à poursuivre, dans des formes rapides, la réunion de preuves

extrinsèques suflisantes.

Nous remontons de nouveau au moment de rinterrogaloire du détenu. Si

celui-ci se borne à dénier purement et simplement les faits (|ui lui sont im-

putés, il n'a (|u'à rester momentanément dans l'inaction. S'il allègue, au con-

traire, une exception péreniptoire et que les juges n'ont pas décidé de procéder

à yordinaire, il doit promptenient, sur-le-cbamp, nommer les témoins à

décharge qu"il veut faire entendre ^ Les délais du dacit van herade et du

dack van redite , dont il aurait joui dans un procès ten rolle, n'existent pas

pour lui.

Aussitôt le juge verse au procès un acte écrit, fixant un terme commun à

l'onicier criminel et à l'accusé, pour que chacun d'eux « puisse [wonver par

» tesmoincjs ou escriplures ce que bon lui semble ". » Puis, l'on donne à

l'accusé insinuation et notification des noms des témoins que le justicier se

propose de faire entendre contre lui, pour (|u'il songe d'avance à ce qu'il

pourra objecter contre leur audition '.

Au jour fixé, l'cMuiuèle commence. Les juges, ou des commissaires dési-

gnés, plus un adjoint spécial, ont seuls qualité pour la faire. Ils tiennent un

procès-verbal écrit de toutes les opéralions et signent, avec les témoins, chaque

déposition en particulier ^ Le nJle du juge est considérable : d'une pari, il

< Voorda prouve que celle procédure éliiit comprise (Inns les articles 20 îi 27. 11 était en

désaccord sur ee point avec les praticiens, décrivant ce qui se passait sous leurs yeux
,
plutôt

qu'avec les théoriciens.

'! Article 20.

'••

.Vrticle 22.

* Article 21 , et Voorda, ouvr. cité, p. 344.

5 Article 27.
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enlt'iid les lémoins à décharge; de l'aiilie, soit d'office, soil à la requèle de

l'ollicier criminel ou de la parlie poursiiivanle, il prend plus ani|)le informa-

tion des charges qui pèsent sur ['ciccust', en récolant les lémoins entendus

dans l'information préliminaire, et en les confrontant, au besoin, avec les

attires lémoins. Ces opérations se font, en principe, en présence du détenu

ijui peut requérir lejuye de poser des questions aux témoins , et signaler les

contradictions ou les erreurs dans lesquelles ils tombent '. Le juge, au reste,

est expressément chargé d'interroger d'office les lémoins, quels qu'ils soient,

aussi bien sur ce qui peut être favorable à l'accusé que sur ce qui peut le

charger-. Tous les témoins, sans aucune espèce d'exception, doivent être

enlendus séparément ^. Ils sont provisoirement indemnisés par la parlie qui

les a produils; cependant, si l'accusé ne possède rien, la parlie poursui-

vante, le souverain ou la commune, sont obligés de faire les débours '.

L'enquête terminée, on ne donne pas à l'accusé copie des dépositions

des lémoins. On lui délivre simplement une cédule contenant les noms et

les surnoms des personnes entendues contre lui , ainsi (|ue la désignation

spéciale des faits de charge sur lesquels elles ont déposé. L'accusé doit alors

promptement , c'est-à-dire non pas stanle pede comme en France, mais

après un délai de trois à (pialre jours, énoncer les reproches qu'il prétend

faire valoir entre les lémoins ^ Le juge prend note de ces reproches, pour

(pK", le cas échéant, il puisse admettre l'accusé à les justifier. L'ordonnance

ne permet cependant celle preuve que « quand telles reproches sont pérenq)-

» luires pour deslrnyre la foy des Icsmoingnages. » L'incident est jugé en

même temps (|ue le fonds du procès.

C'est ici (|ue se termine, dans la pensée du législateur, le véritable /;/-o-

cès à l'extraordinaire. Il est réglé par les articles "20 à 27 exclusivemenl.

En ce moment les juges se trouvent exactement dans la même position que

s'ils avaient assisté au développement d'un procès ordinaire tcn rode. On

' \'()orila, ouvr. litc, j). ,")'»'i , sur l'iirliclc tJI. Ici la posilioii dis lii'tcmis est plus ravoriihlc

i|uc dans la procédure ordinaire. Kn pruli(iiie le iirévenu n'était présent (pi";! la confrontation.

« Article 24.

' Article 25.

» Article 2().

^ Article 'iTi, et Voonla , oin r. cite. p. 3!iO.
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leur mel entre les mains les procès-verbaux des enquêles, les reproches for-

mulés par l'accusé contre les témoins, les conclusions écrites de TolTicier

criminel; et ils doivent ;, sans se préoccuper encore de la confession à arra-

cher au criminel par la torture, rechercher si les éléments de preuve recueil-

lis leur permettent de porter une sentence définitive '. Juscprà l'exécution de

la sentence, ils sont, au surplus, obligés d'admettre l'accusé à fournir toutes

les preuves de son innocence qu'il prétend être en étal de produire ".

L'examen des pièces du procès peut conduire le tribunal à quatre résultats

dilTérenls. Il peut l'amener à constater : I" qu'il n'existe aucune espèce de

preuve contre l'accusé; 2" que la preuve de sa culpabilité est complète; 3° que

sans qu'il existe une preuve complète, il va des charges exceptionnellement

graves (|ui militent contre lui; 4" enfin que les charges, sans èlre cependant

graves, laissent |)laner un doute sérieux sur son innocence. Dans tous ces cas

les devoirs des juges sont tracés par le législaleui-.

S'il n'existe pas de preuves contre l'accusé, ou si son innocence est direc-

tement démonirjéc, les juges sont obligés de l'absoudre et de le faire mettre

immédiatement en liberté '.

Si la preuve de la culpabilité de l'accusé est complète, les juges appli-

queront aussitôt les peines prononcées par les édils; à leur défaut, les peines

comminées par le droit écrit, et (out à fait subsidiairement, des peines ar-

bitraires, déterminées, dans les cas graves, de l'avis de gens instruits *.

Leur devoir est le même, (pielle (|ue soit la forme dans laquelle le procès a

été instruit
''.

Si la preuve n'est pas complète, mais (pie les juges trouvent la matière

disposée « selon les termes de droit (romain) et de justice à question extra-

» ordinaire, » ils peuvent ordonner
,
par sentence écrite, de mettre l'accusé

à la torture, et faire mettre incontinent leur sentence à exécution •*.

' Ce point est parfaitement exiiliqné tlun-; Voorda, oiivr. rilé, ati\ pages 171, 17G, cl résunié

dans son tableau.

' Article 4G.

' Voir ce que nou'; avons dil plus luuil à propos de l'ordonnance criminelle.

* Même remarque, cl article 58 de Vordonnance sur le stijie.

^ Voorda, ouvr. cité, cliap. II, § VI, p. 175.

« Article 39.
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Dos lors commence un drame tout spécial, (jui, sans faire partie de la pro-

cédure ordinaire ni de la procédure extraordinaire, telle que la comprennent

les législateurs, peut suivre el accompagner Tune et l'autre '. Mais, dans tous

les cas, Vordonnance sur le sl/jle défend expressément de mettre un accusé

à la question, à moins de concours des deux circonstances suivantes : 1° que

la preuve extrinsèque acquise contre lui ne soit pas certaine et indubitable :

2" que cependant il y ait pleine demi-preuve, c'est-à-dire des indices de cul-

pabilité assez apparents pour qu'il ne semble rien manquer à la conviclion

de l'accusé (|ue son aveu -. Tout autre emploi de la torture est déclaré abusif

et aboli d'autoiité, el encore est-il recommandé aux juges d'avoir toujours

égard à la qualité des personnes et à la nature des délits ^. Les accusations

capitales seules comportent l'usage de la question.

Ee patient, mis judiciairement à la torture, peut ou bien laisser échapper

des aveux, ou bien nier ce (|u'on lui impute, ou bien se taire avec obstination.

Quand il avoue, il doit, dans les vingt-quatre heures, être interrogé de nou-

veau, mais loin du banc de douleur, « pour veoir s'il demeure en sa confession

» pour en faire note et approbation de sa dicte question. » Celui qui révoque

des aveux faits au milieu des tourments peut être réappliqué à la question,

si les juges le trouvent convenable ".

Quand, au contraire, le patient se tait ou n'avoue rien dans la (juoslion, il

ne peut plus èti'c torturé, à moins (lu'il ne surgisse contre lui de nouveaux

indices de culpabilité. Dès lors les moyens de rechercher la vérité que la loi

mol à la disposition du juge sont épuisés. Le tribunal délibère sur les résul-

tats obtenus par la (|uestioii et prononce, selon les circonstances, soit l'abso-

lution de l'accusé qui n'a rien avoué, soit la condamnation de celui qui a fini

|)ar confesser librement son crime ^.

' Vooiila, oiivr. cite, loco cituUi, pp. I7Ô, I7i.

^ Article 4:2.— Vobrda, sous cet article, fait une (UikIc approfondie du vrtii sens des expres-

sions du législateur, iiinsi que des diverses /ero;(S, vraies ou eiroiu-cs, (pii existent du te\tc de cet

arlieie.

5 .Article 4"i.

* Article 40.

' Article 41. — V^oorda examine ici une ionijue e()nlro\erse, p. 3ti(). On eoneuil ((ue, sous

peine d'allonger démesurément notre travail, nous ne puissions la reproduire.
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Reste le qualrième cas dont nous avons parlé plus haut. Le cas où les

juges, en cludianl les docuinenls du procès et, en particulier, les enquêtes, ne

trouvent la matière disposée ni à une condamnation définitive, ni à l'emploi

de la question, mais où cependant il existe trop de charges contre l'accusé

pour l'ahsoudre. On ne s'est pas encore élevé jusqu'à la connaissance du

principe moderne en vertu duquel tout accusé, qui n'est pas complètement

reconnu coupahle, doit être acquitté. Les juges, « pour les suspicions véhé-

» mentes résuitans dudict procès » peuvent donc prononcer une sentence sus-

pensive, c'est-à-dire « eslargir ledicl prisonnier iusque au remand, » sous

caution, en ayant égard à la qualité des personnes et à la nature du délit '.

Cependant les effets de cette sentence ne suhsistent pas iudéfinimenl. Aus-

sitôt que Vannée est révolue, i\e\nm le jour de Tappréhension , il semble que

l'accusé peut demander son uitsoluùnn d'instance et que les juges sont con-

traints de l'accorder -.

Revenons maintenaul un instant aux sentences condamuatoires définitives.

Ces sentences doivent prononcer, avec la peine principale, la confiscation des

biens du criminel « es cas ou elle y chiel, soit de droit commun, ou par noz

). ordonnances, ou de coutume des lieux, à applic(|uer selon lesdicles ordon-

» nances et jjlaccars "'. » Elles doivent être prononcées à deux reprises difie-

renles au condamné : la première fois, en jugement, en présence de l'oflicier

criminel, et toutes portes du consistoire de justice ouvertes; la seconde fois,

au lieu de l'exécution, « et ce afin que chascun saiche la cause de ladicte

» exécution , cl que icelle puisl servir d'exemple au peuple *. » Les sentences

condamuatoires doivent être exécutées dans les vingt-quatre heures '•.

Le législateur recommande de préparer le mieux possible les condamnés

à mort, « les faisant bien admonester de leur salut, aussi de mourir en la

» religion chrestienne et catholique, et d'endurer en pacience le chastoy

» mérité ". »

• Article 4'(..

5 Vooi'da , oiivf. filé, \>[t. j7() , ~û7. Nous trovivons cependant qu'ici subsiste un certain doute.

'' Article 50.

* Article 43.

s Article S6.

« Article 47.
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Les prèlres, apostats, cl gens (régliso, ne peuvent être cxéculés riu'nprès

nvoir élé (légnulés cl i-cmis par la justice ccclésiasli(|ue, comme gens laïques,

aux mains du juge temporel ', Enfin, les cadavres de tous les suppliciés doi-

vent rester exposés aux lieux patibulaires; il n'est pas permis de les ensevelir

« sinon par congié ou licence des juges supérieurs de la province, ce que ne

» se fera que rarement , et pour personnes plus lioimestcs es cas moins exor-

» bilans ^. »

Nous sommes ainsi arrivé au dernier lermo des procès criminels les plus

importants : résumons maintenant le système de Von/oiinanco sur lo stylo en

matière de mise en liberté provisoire, et retraçons la marche qu'elle entend

imprimer aux procès criminels ppr contiunuce.

Aucun accusé, détenu préventivement, ne peut être mis en liberté provi-

soire avant d'avoir été interrogé '; et c'est au juge, et non pas à rollicier

criminel, à disposer par décret sur sa demande, après avoir entendu la partie

adverse; *. L'élargissement du détenu n'est accordé « (pi'à In charge de se

» représenter tout prisonnier, au iour d'oyr droit, ou toutes les l'oiz que sera

» ordonné à faire, soubs paine d'estre convaincu des crismes à luy imposez,

» et d'amende sur la caution (pii sera parlant tous iours arbitrée et liquidée,

» en recevant ladicte caution •'. » Mais, selon la (pialité de la personne et la

nature des infractions, le juge peut disposer de diUerenles manières sur la

requête des détenus : « déhMminer si lesdicls prisonniers debvront esire

» détenuz en prison publicque et serrée, ou s'ilz seront commis à la garde de

» quoUpic ollicior et ministre de iusiice, ou tenir leurs logiz, ou bien esIre

» relaxez ou eslargis de prison estroite, soubs cautions lideiiussoires, ou à

» leurs cautions juraloii-es ^. »

Quant aux poursuites par cnutuinace , elles commencent par un dccrot de

prise (le corps lancé, soit contre le criminel fugitif ou latitant, soit contre l'in-

' Arliclc 48.

2 Jiuiis i'(''i;iiciil ici olluirrs ( rimiiiels cux-inèmcs (jui ;n'(t)icl;iii'iit ci's aiitori;ilioiis niovcn-

naiit fiiiiiiirr.

5 Arlicics 55 cl 28.

* Arliclc 51.

s Arliclc 29.

' Article 28.
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dividu personnellement ajoinné qui fait défaut. Ce décret, au cas où la ma-

tière et les circonstances y sont disposées, ordonne, d'une part, de saisir et

d'aniioler les biens de l'absent, de Taulre, de l'ajourner lui-même par édils

et par cris publics '. L'ajournement se réitère trois fois, de quinzaine en

quinzaine. La dernière proclamation esl pcremploirc ; cependant les juges

peuvent en ordonner une qi\alv\ème de siiraljondant -. X chatpie fois, l'exé-

cuteur alliclie un exemplaire de l'exploit ([u'il vient de publier, mentionnant

et la nature du crime, et la cause de la proclamation, et le cliilïre du défaut

donné conlie l'absent". Si celui-ci comparait, il est immédiatement appré-

hendé et exécuté dans ses biens, pour les frais de défaut et d'ajournement \

S'il n'a pas encore comparu au terme fixé par le dernier ajournement, le pro-

cès |)roprement dit commence.

Le procureur général, ou l'ofllcier criminel poursuivant, expose les faits

et les charges qu'il a recueillis dans l'information préliminaire; il fournit la

preuve des ajouinements et des défauts; remet les pièces du procès aux juges,

et conclut |)ar écrit « à bannissement, confiscation des biens ou autrement

» qu'il trouvera convenir à la (pialilé du délit •*. »

Vordonuanco sur le sljjlc, en elïel, voulant corriger ce qui se pratiquait

s'exprime ainsi : « La sentence contre lesdicls contumaces sera telle, et sur

» mêmes peines, que le criminel eusl soulïerl, s'il fusl esté présent, avec tous

» dépens et non tousiours de la hart ou d'autres peines corporelles ^. »

Les juges statuent à bref délai, mais non sans avoir sérieusement recherché

le fondement de l'accusation. Ils sont tenus d'interroger les témoins produits

par la partie poursuivante, tant à charge qu'à décharge de l'accusé, et de les

récoler en due forme, comme dans un procès contradictoire '. La fuite seule

de l'accusé ne peut pas, en elïel, être considérée comme une preuve assez

forte pour moliver une sentence allliclivc quelconque contre un absent. Il faut

* Ailidfs 51 cl 52.

^ Article 55.

s Article 54.

* Article 55.

s Article 5G.

6 Article 58.
'

" Article 57.
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de plus (juc la ciilpai)ililc de celui-ci consie, au moins \yay demi-preuve , de

Iclle sorte (|ue, s'il eùl été déleim, il eût pu ëlre mis à la (jucslion '. Lccon-

lumax est toujours recevable, jus(|u'à la sentence exclusivenicnl, à purger

les défauts rendus contre lui, en payant les frais"'. S'il revient après le pro-

noncé du jugement, et qu'il se présente en justice, il n'est pas forclos dans sa

défense. La condamnalion portée contre lui tombe, mais cependant la preuve

Régulièrement acquise au profil du ministère public reste bonne el valable.

Èc contumax peut procéder, si bon lui semble, à la preuve contraire; mais, de

son côté, roflicier criminel est admis à prendre de plus am|)les informations.

Quant à la conllscation des biens et aux peines pécuniaires, elles doivent, par

exception, sortir tous leurs eflels, même au cas de nouveau débat, à moins

(pie le contumax ne se |)résente en justice endéans Tannée '".

.Nous avons déjà eu l'occasion de le dire plus baut : la plupart de ces prin-

cipes sur la purge ne sont pas applicables aux individus condamnés par con-

tumace du chef des crimes d'hérésie, de lèse-majesté, ou d'autres crimes

énormes. La sentence portée contre ceux-ci est délinilive ; elle doit être exé-

cutée sur eux, même s'ils oiTrenl de se souniettre à un nouveau débat, dès

qu'ils mettent le pied sur le territoire des Pays-Ras *. La seule considération

(pii |)uisse atténuer un peu la réprobation méritée par la sévérité cruelle de

ce principe, c'est la précaution avec lacpielle le jugement par conlumave est

rendu dans le système de l'ordonnance.

Pour terminer l'analyse de cet im|)ortanl monimienl de notre ancienne

législation criminelle, il ne nous reste plus ipi'à signaler un petit nombre de

dispositions, rc'glant ou conlirmanl, par voie d'autorité, des princi[)es géné-

raux soit d'administration judiciaire, soit de droit répressif proprement dit.

Ainsi, par exemple, le législateur veut (pie tout accusé mineur soit assisté,

dans sa défense, par son tuteur ou par son curateur (|uand il en a un,

sinon par un tuteur ad lioc nommé par le juge '. Il décide que le pourvoi

• Arliclc 57.

» Article 06.

î Arliclc 5'J.

* Arliclc CO.

» Arliclc Gl.
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en grâce n'est pas suspensif. Les tribunaux doivent poursuivre l'instruction du

procès jusqu'à Texéculion de la sentence définitive, ou jusqu'à celle de la sen-

tence qui ordonne de mettre l'accusé à la question , lors même que le gouver-

nement a demandé avis aux autorités locales sur les requêtes en grâce qui

lui ont été présentées '. Par rapport à l'appel, il réitère les déclarations déjà

faites dans ^ordonnance criminelle : en attendant que le gouvernement ail

pris une décision, chaque province peut suivre sa coutume; cependant, il

est entendu que nulle part la voie de l'appel ne peut être ouverte au condamné

par conlumace -. 11 ordonne aux conseils de justice, ainsi qu'aux tribunaux

subalternes, de dresser des tableaux détaillés des frais de justice accou-

tumés et de les envoyer au gouvernement, pour (|ue celui-ci puisse « les

» veoir lauxer et modérer parlicuiièremenl comme de raison ''. » Conformé-

ment, encore une fois, aux principes émis dans l'ordonnance précédente, il

défend aux olliciers criminels de s'immiscer désormais dans l'adminislration

des biens conlisciués, saisis, et annotés ou des amendes. Avant la sentence,

les biens saisis doivent rester sous la main de la justice, et èlre régis par des

délégués spéciaux, nommés à charge de rendre compte et de se dessaisir au

profil de qui de droit. Après la sentence, les biens confisqués, de même que

les amendes perçues, doivent èlre remis aux mains du receveur des exploits

ou du receveur des domaines de la localité'. Ces disposin'ons, toutefois, ne

sont pas applicables aux seigneuries parliculières. Vordonnance sur le style

enjoint de conserver dans les grelTes les pièces de tous les procès criminels,

au lieu de les brûler ou de les remettre aux parties comme cela s'est fait

quel(|uefois'\ Elle mainliont et consacre formellement le principe anli(|ue du

droil germaniipie et du droit romain, rappelé du reste par plusieurs édils,

(pli non habcl in aère, lue! in pelle : tout criminel, condamné à une peine

pécuniaire qu'il ne peut acquitter, doit èlre châtié dans son corps''. Enfin en

' Article G3.

» Artitles 04, 65 et GG.

5 Arlicle 67.

* Arlicles 09 et 70.

s Arlicle 72.

» Arlicle 68. — Ceii nvait déjà été statué par l'article 27 de l'cdil du 28 novembre loil , cl

fut encore confirmé par l'article oO de l'édit du I" juillet lOlG.
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abolissaiil, par voie craulorilé les coiiUimes coiilraircs cl en enjoignant aux

juges de se conformer, |)our les cas « non conipiins » clans Yordoimance sur

le siijle, aux théories du droit romain, le législateur se borne à suspendre

Tempire des coutumes et des privilèges, non pas contraires, mais simplement

tli/fcrents des formes dont il ordonne Tobservance, «tant que iceux, à nous

» présentez, veuz et examinez, en conseil, les ayons approuvé, émologué et

» décrété comme dit est cy-dessus ^ » « Veullans au surplus, ajoute-l-il,

» toutes noz autres ordonnances, mandemens et éditz, failz et publiez, sur

» le laid des c:rimes (si avant (|uY'lles ne sont contraires à ce qu'est ici statué),

» s'observer et se garder : et signammenl se gardera (comme dicl est ") celle

» présentement édictée et slatuée sur la réformalion de la justice criminelle,

» pour y avoir recours en cas de besoing ^. »

Passons maintenant à l'examen de l'ordonnance spéciale sur le régime des

prisons, et mettons-la en rapport avec certains articles de l'ordonnance cri-

minelle dont nous nous sommes réservé de parler en cet endroit.

Le régime des prisons était assurément, au XVI'' siècle, une des branches

de l'administration de la justice qui réclamait le plus im|)érieusement la sol-

licitude du pouvoir. L'intérêt de l'humanité exigeait une réforme sévère, plus

encore que l'intérêt de la répression. Tout le monde, docteurs, i)iaticicns,

juges et jusiiciei'S, s'accoi'dait à reconnaitre que les prisons étaient éta-

blies, en règle générale \ non |)our ;>««/> des crinn'nels, mais pour (jarder

des accusés, (k'ite notion légale excluait, par elle-même, toutes les rigueurs

(|ui ne tendaient pas directement à em|)êcher les évasions; et cependant,

même dans la plupart des villes, les lieux de détention étaient des bouges

infects où régnaient la brutalité, la s|)éculalion ignoble et la barbarie. Dans

(|uel(|ucs puissantes communes, les houryeois avaient le choix de la prison

dans laquelle ils voulaient être enfennés ". Dans d'autres, on leur réservait

' Ailiclcs 73, 74 et T.'i.

- Arliclc |^
"' Ai'lirlf 75.

* Ali XVI sièrlo, «'ppndiinl, l'cnipri-oimomcnl rdiiiîiu'nciiil à t'd'c appliiiiii' ii lili'C de cliàli-

inent, iiKiis dans des rus de niiiiiine iiii|i()r(Mni'e.

' Mémoire sur l'ancien Droil iiéiiiil cilé.
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une chambre à peu près convenable K Mais parloul les délenus vulgaires

élaienl jelés dans des « lannières, cavernes, forses el spélunques plus liorri-

» hies, obscures, hideuses que celles des plus venimeuses et farouches besles

» brilles; » on les y faisait « roidir de froid, enrager de malefaim, hanner

» de soif et pourrir de vermine et de pôvrelé ". »

Comme le disait naïvement Damhoiider : « Il y a plusieurs géolliers pour

» le jour d'hui (ce que je ne puis escrire sans regret) qui sont si infâmes, et

» si souillez de vices et meschancelez, qui plutôt devroyent estre liez et ga-

» rotiez que ceulz qu'ilz enchaînent cruellement de grosses chaînes '. » Les

uns accablaient les délenus de mauvais Iraitemenis et spéculaient lâchement

sur leurs besoins Jes plus impérieux. D'aulres faisaient de la geôle une mai-

son de débauche, tantôt au profit de leurs passions personnelles, lanlôl au

profit de leur bourse. D'autres encore y établissaient de véritables brelans

clandeslins. D'autres, enfin, connivaient avec les malfaiteurs qu'ils étaient

chargés de garder, et favorisaient leur évasion *. Les législateurs de 1570

attribuaient en grande partie le mal à ce que les juges n'avaient pas « prins

)) des che|)iers le chasioy et correction qu'il convenait d'en prendre. » Ils

essayèrent de le combattre, d'abord en déterminant avec autant de préci-

sion que possible, les droits et les devoirs des geôliers; ensuite, en exigeant

d'eux des garanties personnelles de moralilé el de capacité; enfin, en les sou-

mettant à une surveillance hiérarchique incessante. L'ordonnance criminelle

elle-même organisait les ressorts de cette surveillance : nous en parlerons

tantôt, ^ordonnance sur le régime des prisons traçait les règles organiques

de l'administration des lieux de détention, el déterminait les conditions re-

quises pour pouvoir en obtenir la direction. Nous allons nous occuper immé-

diatement de ses dispositions.

Le législateur n'appelle les geôliers à fournir le vivre et l'entrelien qu'aux

prisonniers pauvres. Les prisonniers aisés s'entretiennent à peu près à leur

guise : c'est la conséquence du principe qui fait de la détention une mesure

' Coutume d'Anvers,

'^ Loiselciir, Les délits el les peines, p. 200.

' Damhoudcr, ouvr. cité, ctiap. XVH.
* Idem, idem et eliapilrc XVIU.
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avant loul prévenlivc Au juge soûl incombe le devoir de classer, par ordon-

nance, le détenu dans l'une ou l'autre catégorie. Il doit arbitrer en même

temps la quantité de « pain, polaige, cervoise, paille, etc., » que, au prix

de trois sols par jour (en allondanl le décrétement d'un tarif complot), le

geôlier doit procurer à cbacun des détenus indigents. Ces trois sous journa-

liers tombent à cliarge de la parité formée, s'il en existe une dans l'espèce,

ou subsidiairement à charge du souverain ou de la commune. Si le prison-

nier n'est pas pauvre, mais s'il est étranger, « le juge ordinera quy luy don-

» liera à manger, et y mettra la tauxe telle qu'il trouvera propre au regard

» du prisonnier, et aulremenl ne pourra le cbepier recouvrer les despens

» par luy faictz. »

Les geôliers ne peuvent percevoir à l'entrée et à la sortie des prisonniers

qu'un droit minime, fixé d'avance, et dont les indigents sont exempts. Il leur

est interdit : 1" d'imposer directement ou indireclement aucune espèce de

contribution à leurs pensionnaires; tout au plus peuvent-ils, au taux fixé par

le juge, fournir un lit à un prisonnier dans l'aisance qui n'a pas le sien
;

2" De s'approprier, en tout ou en partie, les aumônes destinées aux pri-

.sonniers indigents
;

3" De retenir aucun détenu après son acquillomenl, ni aucune portion

« de son accoustremont , » sous prétexte de poursuivre le remboursement de

prétendus frais de nourriture et de garde
;

/^" De tenir dans la prison une taverne ou un cabaret, « ou autres con-

» versations deshonnètes. » « Mesmos, ajoute l'ordonnance, que les che-

» piors ne mangent, boivent ou louent aux cartes ou autrement avec les

)) prisonniers; aussi qu'ilz ne leur vendent vin, cbair, ou autres vivres. »

Dans cbacpie prison il doit exister un registre d'écrou et un registre de

sortie ; et, dans un but que l'on saisit aisément , le geôlier est obligé de faire

inventaire de tous les objets que le détenu porte sur lui au moment de son

incarcération.

Les prisonniers ne pouvonl pas conserver de la lumière la nuil, « si ce

» n'est en aucun lieu comniun; » ni conserver en leur possession une arme

ou un instrument (pielconque dont ils puissent s'aider pour s'évader ou pour

délin(|uer. Ils ont droit à ce que le geôlier tienne « nettement les lieux de



DANS LE DUCHE DE BRABANT. 209

» la prison, ostans les ordures et immondices, aflin que la prison ne soyt

» ni puante ni infecte. » Ils doivent être séparés les uns des autres, autant

que possible, « ayant regard à la qualité des déliclz et des personnes; »

et sUjnamment les hommes doivent être séparés des femmes '. Enfin, ceux

d'entre eux, qui sont accusés d'un crime capital, sont mis aux fers jusqu'à ce

qu'une ordonnance du juge en dispose autrement.

Les geôliers sont tenus de parcourir la prison, de nuit et de jour, autant

de fois que les circonstances l'exigent. Il leur est interdit de laisser commu-

niquer un détenu, avec n'importe qui, avant son interrogatoire; mais, après

l'interrogatoire, ils peuvent permettre aux prisonniers de parler « par les

fenêtres et treillis en fer de la prison, » et même, sur l'ordonnance du jnge,

de recevoir des visites. 11 leur est enfin défendu d'élargir ou d'incarcérer

personne sans ordonnance du juge : cependant, si de nuit ou à une heure

indue l'ollicier criminel leur amène un malfaiteur ou un délin(]uant qu'il vient

de saisir, ils peuvent le recevoir -.

Pour (|ue ces règles d'adminislration ne demeurent pas à l'état de lettre

morte, l'ordonnance sur le régime des prisons pourvoit elle-même à l'épura-

tion du personnel des geôliers.

Elle ordonne que désormais personne n'y sera incorporé « qui ne soit

» cogneu fidel, diligent et bien (pialifiié pour telle charge. »

Elle impose à chaque nouveau titulaire une double obligation à renq)lir

avant d'entrer en charge : celle de déposer un cautionnement en argent, et

celle de prêter le serment « de se régler selon l'instruction et l'ordonnance. »

Elle soumet les serviteurs des geôliers au même serment, et exige (ju'ils

soient préalablement agréés par les olliciers et par les juges. Elle déclare les

geôliers responsables de l'évasion des détenus « ou qu'il en advienque aul-

» cune faulle par nonchaillance, » sous peine d'être rigoureusement punis

» selon la forme du droici; » et même, pour éviter toute é(|uivoque et toute

incertitude, elle rappelle expressément : qu'ils sont tenus «pour la malver-

' Ce prinriiie ctail (i('j;i procliinié par le Droit romain.

"^ Voir pour tous ces points l'ordonnance spéciale sur le régime des prisons. Les articles

n'en sont pas cotés par numéros.
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» sation, nonchaillance, ou coulpe de leurs serviteurs et doniesticques es

» termes de la disposition du droict. »

Désormais nous allons sortir du domaine de rordonnance spéciale sur le

régime des prisons et nous allons entrer dans celui de Vordonnancc crimi-

nelle proprement dite. On a compris que c'est peu de consacrer, avec une

certaine solennité, le principe ancien de la responsabilité des geôliers, et

même de recruter avec plus de soin que jadis cette catégorie importante de

suppôts de la justice répressive, si on ne la tient en haleine par une inces-

sante surveillance. L'ordonnance enjoint donc aux ofliciers criminels royaux,

et seigneuriaux, ou à leurs lieutenants, ainsi qu'aux procureurs généraux des

conseils ou à leurs substituts, de visiter Ions les mois les prisons immédiate-

ment dépendantes de leur ressort. Les premiers doivent toujours être accom-

pagnés de deux juges et d'un greflier; les autres, quatre fois par an, doivent

être assistés d'un conseiller délégué ad hoc. Dans ces visites les ofliciers et

les magistrats inspecteurs « parleront à cbascun des prisonniers, leur deman-

» dant ce (|u'ils trouveront convenir pour advancer leur procès; ainsi ver-

» ront si les prisons sont bonnes et les détenus bien gardez; s'ils ont leurs

» nécessitez de vivres et de pailles, selon nos taux et ordonnances; si les-

» dictes prisons ne sont infectes, ny puantes, et choses semblables '. »

Mais l'inspection de magistrats, immédiatement supérieurs aux geôliers,

laisse encore entrevoir la possibilité de l'incurie ou même de la collusion. Le

législateur ne s'en contente pas. Il veut que l'œil du pouvoir central lui-même

pénètre périodi(|uement jus(|u'au fond de la plus obscure geôle du plus mince

échevinage. Il invite donc tous les magistrats à vider, autant que possible, les

prisons de leur ressort, en terminant les procès des détenus qui y sont enfer-

més, avant de sortir de charge -. Puis, il prescrit aux commissaires, chargés

du renouvellcmcnl des échevimujcs, de se faire présenter, dans chaque localité,

un rôle exact des détenus qu'on n'a pu ni élargir ni condanmer. Ce rôle doit

mentionner le nom des délenus, la nature des accusations qui pèsent sur eux,

et les raisons (pn* ont empêché le consistoire de justice île terminer leur procès.

Si les commissaires conslatent l'existence de quehjue abus, ils ont le droit de

' Articles ÔO et 40 de Vordnniniiice criiniiwllf.

* On sait que tous les ans la plupart des éciieviiiagcs dtaicnl renouvelés.
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le redresser de suite; s'ils ne sont pas à même de le redresser, ils doivent

en faire rapport au gouvernement '. Dans les endroits où il n'est pas d'usage

de renouveler les échevins par commissaires, le magistrat sortant est tenu

d'expédier, lui-même, au représentant du souverain dans les Pays-Bas un

rôle analogue à celui dont nous venons de parler '-.

Outre ce rôle annuel, les juges subalternes doivent, quatre fois par an,

à l'époque des Quaire-Temps, envoyer au tribunal qui leur est immédiate-

ment supérieur, un rapport détaillé sur la situation des prisons. Ces rapports

sont réunis, sous forme de registres, et remis aux fiscaux, de manière à ce

qu'ils puissent être soumis au souverain, ou à son lieutenant général, toutes

les fois qu'on le demandera '^. Entretemps, les fiscaux doivent étudier ces

registres et faire rapport aux conseils des abus dont ils auront trouvé la trace,

« pour y estre pourvus. » Les conseils, sur la réquisition des fiscaux, peu-

vent alors disposer de deux manières différentes : ils peuvent, ou bien mander

aux juges ou aux ofliciers en défaut, « de faire justice déans certain temps

.. préfix, et où ils seroyent négligcns de les adjourner et calenger selon les

» circonstances du faict; » ou bien, évoquer eux-mêmes les procès en souf-

france, et les vider aux frais des magistrats coupables. Les conseils sont tenus

d'user du droit d'évocation quand les juges subalternes ne terminent pas les

procès, abusivement en suspens, au temps qui leur a été fixé et cpi' ils ne

donnent pas de motifs plausibles de leur conduite. Cependant, (juand le cas

en souffrance est un cas extraordinaire , ils peuvent encore ordonner de re-

mettre le détenu, qui languit en prison, aux mains du drossart ou du prévôt

des marécbaux *.

Les fiscaux et les conseils sont ainsi les agonis de surveillance liabiluels du

gouvernement sur les justices subalternes, et le législateur a soin de cbarger

« leur bonneur et leur conscience » de racconq)lissement de leurs devoirs.

Mais, dans l'exercice de leur propre juridiction criminelle, les fiscaux et les

conseils sont sous le contrôle direct du souverain. On ne veut pas qu'ils se

' Article 32.

2 Article 53.

* Article ÔV.

* Articles 55 et 36.
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perinellent plus que d'aulres « quoique faulle, tardance ou négligence es dictes

» matières criminelles. » Ils doivent donc, chaque fois qu'ils n'ont pu ter-

miner endéans une année le procès d'un détenu, ou même d'un délinquant

ajourné personnellement, justifier les retards mis à la procédure, au souve-

rain ou à son lieutenant général '. Enfin, comme couronnement à ce système

iiiérarcliique de surveillance, le législateur établit un contrôle financier ingé-

nieux. Il invite la chambre des comptes, lorsqu'elle examinera les bordc-

ï'eaux de frais de justice qui lui seront envoyés, à avoir particulièrement

égard à la durée de la détention préventive. Quand la durée de celle détention

lui semblera être exagérée, elle n'en mettra pas les frais à charge du fisc,

et les laissera à charge des geôliers. Si cependant le geôlier a été de bonne

foi, elle les mettra à charge des officiers et des juges coupables, en invitant

les fiscaux à se charger de la poursuite '. Au reste, la chambre des comptes

ne peut, en aucun cas, passer au débit du fisc d'aulres frais de délenlion

que : 4" les frais de nourriture simple et de garde du prisonnier n'ayant en

« puissance de payer les despens dont il appère suffisamment par la cerli-

») fication des juges ; » 2" les frais au payement desquels le fisc a été con-

damné "'.

Telles sont, dans leurs principales dispositions, les célèbres ordonnances de

1570. Nous les avons analysées avec soin ; et (|uels que. soient les détails dans

lesquels nous sommes entrés, nous ne croyons pas être tombés dans d'inu-

tiles longueurs. D'une part , l'élude que nous venons de faire abrégera notre

lâche (piand il s'agira d'exposer la situation de fait des inslilulions crinnnelles

du RrabanI juscju'aux réformes de .Marie-Thérèse et de Joseph II ; d'autre part,

elle permettra à nos lecteurs de se prononcer, en connaissance de cause, tant

sur le mérite intrinsèque de l'œuvre de Viglius et de ses émules, que sur les

appréciations dont elle a été l'objet.

Chose remar(piable , tous les écrivains néerlandais ipii ont étudié les or-

donnances de Philippe II, (irotius, Hor, Voorda, Rildordyck, )!. Van Hall,

sonl unanimes à en parler dans les termes les plus favorables. De même, dans

« Article 38.

» Ailiilc 41.

s Article 4-2.
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les Pays-Bas catholiques, Zypœus, Wynanis, le président de Fierlant, sont

d'accord pour en proclamer la prudence et la sagesse '. Cependant, au milieu

de ce concert d'appréciations élogieuses, il s'élève cà et là une voix discor-

dante. Un écrivain belge, entre autres, dans un ouvrage du reste plein d'éru-

dition, s'exprime comme suit : « L'homme de loi, ami de son i)ays et ennemi

» de toute innovation brusque et extra-légale, doit porter un jugement plus

» sévère sur ces célèbres ordonnances qui annulèrent toute notre législation

» nationale, et nous livrèrent à la merci des lois criminelles des Romains, lois

» barbares au plus haut degré ^. » Puis, après avoir analysé l'opinion du

professeur Voorda, il ajoute : « le bon protestant aime beaucoup la liberté

» de conscience, et il s'occupe fort peu des dispositions révollantes qui an-

» nihilent tontes les libertés inscrites dans nos lois fondamentales. » Nous ne

pensons pas cpi'après avoir éludié le texte même des édits, après avoir pris

connaissance de la situation juridique (|ui en avait motivé la publication,

ainsi que du droit public de l'époque, on s'arrèle longtemps à cette manière

de voir.

« J'avoue franchement, dit M. Nypels, (jue je n'ai pas trouvé dans les

» ordonnances ces dispositions révollantes qui annihilent toutes nos libertés.

» Je m'imagine que Voorda ne les a pas trouvées davantage, et que c'est là la

» raison pour laquelle il ne s'en occupe pas \ » « La liberté de conscience,

» dit à son tour Meyer, n'était nullement garantie par aucun de ces privi-

» léges *; » Voorda écrit enfin, à propos d'objections analogues : « Il serait

» bien absurde (dwaes) et risible de rejeter les ordonnances entières, à l'occa-

» sion de certains articles qui, comme les \", ô", 4% 7% 26« de ïordonnance

» criminelle, et 48" de Vordonnance sur le style, maintiennent à la religion

• Grolius, AtinaU'S et hisloria de rebtts Belgicis, édition de 1638; liv. II, p. 32. — Bor,

Trnclact van criiiiineele sahen. - Voorda, Dilderdyck, Van H;dl, ouvr. cités. — ZypiEus, Notitia

juris lielyiri, lil». II, De modo prorvdcndi in crimiiniltbiis, § 2. — Wjnants, Commenlaire

iiianiiscril sur les ordonnances de 1604 du conseil de Drabanl, sous l'arlicle 453.— Le même.

De puUicisjudiciis, litre I. — De Fierlant , manusi rit de la Bibliollièquc royale, n° 15406.

2 Britz, Mémoire sur l'ancien Droit belgique , tome 1, p. 590, § 39. — Rapcdius de Bergh,

traite aussi les ordonnances avec une sévérité injustifiable.

' Nypels, ouvr. cite, p. 44 en note.

* Meyer, luslitulions judiciaires , liv. V, chap. IX.
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» oaliioliqiie romaine sa position de culte public de l'Étal ". » En effet, c'est

coininciiie un llagr'anl anachronisme que de juger les lois criminelles du

XVI'= siècle, d'après les idées sociales et politiques qui ont cours dans notre

Belgique moderne. Tout ce qu'on peut leur demander, c'est d'être en rapport

avec l'étal social auquel elles étaient destinées, et de constituer un progrès

relativement à ce qui existait avant elles.

Pour nous, nous sommes pleinement convaincu que les ordonnances de

IMiilippe II avaient des défauts, mais aussi qu'elles répondaient aux deux con-

ditions que nous venons d'indiquer. Comme le dil JM. Defacqz, à propos de

l'ordonnance criminelle proprement dite, « celte ordonnance à travers ses

» imperfections était destinée à réaliser de grandes améliorations -. » C'est

là un jugement auquel nous souscrivons parfaitement; un jugement que nous

n'hésitons pas à porter sur l'ensemble des lois de réformes faites par le gouver-

nement au XVP' siècle. Explicpions notre pensée.

L'ordoniumce criminelle allait |)eut-élre trop loin dans les mesures qu'elle

décrétait pour réagir contre les abus du droit de grâce. Le nombre des juri-

dictions (pii jugeaient au criminel était considérable. L'appel n'existait pas

en Brabant, et il était im|)ossible de l'introduire, parce (ju'il heurtait les

traditions du pays, et même, à ce que disaient les Etals à ]'emi)ereur Charles-

Quint, l'esprit de la Joyeuse-Entrée^. Les connnunications étaient matérielle-

ment lentes et difficiles. Les relations du pouvoir central avec les juridictions

inférieures étaient loin d'être bien établies. En présence de tous ces faits,

il pouvait être dangereux de déclarer le pourvoi en grâce non suspensif,

même de la procédure, et d'imposer au pouvoir souverain lui-même, un

ensemble de conditions déterminées d'avance, pour (pi'il put exercer le droit

de grâce.

Ouel(|ue bien qui dut résulter de l'unité du système pénal, nous sommes

disposé à penser (pie l'ordonnance voulait obtenir trop à la fois, en ordonnant

aux juges de ne plus appliquer les peines couluniières , et île punir les délin-

(]iKuils conformément au droit romain en cas de silence des édits. Ce n'est

' Vooi'da, ouvr. cilé, Inleidiinj, \III, p. 'JO.

* Di'factiz, ouvr. cilé, p. 'M.

' Mémoire sur l'ancien Droit |)énal cité.
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pas que, dans (ous les cas, les peines du droit romain fussent plus sévères

que les peines comminées par les ketires et par les coulumes; il suflil de par-

courir le texte des heures et des coulumes pour s'en convaincre '. iMais le

gouvernement devait s'attendre à d'invincibles résistances, en cherchant à

renverser des traditions locales qui reposaient sur un des sentiments les plus

vivaces de l'ancien régime, il eût été plus prudent, pensons-nous, d'exiger

seulement (pie les juges se conformassent avant tout aux édiis, puis aux cou-

lumes (lécrélcps ou constantes, et de ne renvoyer au droit écrit (pie d'une

manière subsidiaire.

A coup sûr l'ordonnance s'abusait sur les vrais principes du droit criminel,

quand elle ordonnai! de punii" avec une sévérité redoublée les sorciers et les

individus qui se mêlaient de divination. Elle consacrait , nous l'avons déjà

conslalé, un principe exorbilant en matière de contumace, quand il s'agissait

de délinquanls bannis à l'occasion du crime de lèse-majesté et du crime d'hé-

résie. Elle commettait une grave faute politique, en étendant outre mesure

la peine odieuse de la confiscation des biens. Mais, à part ces dispositions,

l'ordonnance du 5 juillet élait corlainement « une bonne loi de réforme dans

') la vraie acception du mot. » Elle tendait « à faire disparaître des abus

» réels qui souillaient l'adminislralion de la justice, et si elle avait pu être

» exécutée, les justiciables en auraient ressenti les bons effets ^. » « En der-

» nière analyse, elle était faite pour réformer les abus dont se rendaient cou-

» pables les juges et les oITiciers, et non pour porter préjudice aux habitants,

» pour lesquels elle devait être au contraire un soulagement ^. » Au surplus,

dans un grand nombre de ses articles, elle ne faisait que prescrire un retour

aux anciens principes des édils ou de la Joyeuse-Enlrée *, ou bien même elle

étendait les garanties que la Joyeuse-Enlrée elle-même avait introduites ^.

' Nous iuirons l'occasion de nous eu conviiincre plus lard, iiuand nous parlerons des peines.

5 Nypels, ouvr. lilé, p. 4îi.

' Voonla, ouvr. cite, lideiding, p. 10 et suivantes.

* Notaniiuenl par rapport à la collation dos oflîces cl jiar rapport à la manière de les desservir.

Voir le Mémoire sur la Joyeuse-Entrée de Brabant, cité, passbn.

* Nolamnient en matière d'arrestation préventive. Pour éviter de surcharger le texte de

phrases incidentes, nous avons ordinairement rappelé, en note, les édils antérieurs auxquels

l'ordonnance se rapportait.
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Nous serons bref en ce qui concerne l'ordonnance sur le régime des pri-

sons. Elle n'épuisait pas, il est vrai, la matière; mais tout le monde conviendra

que ses dispositions élaienl, en général, fort remarquables pour l'époque. Si

elle avait été sérieusement observée, si l'ingénieux système de surveillance,

prescrit par Vonloimance criminelle , avait fonctionné, nul doute que la plu-

part des lamentables abus dont on se plaignait en matière de détention n'eus-

sent été rendus radicalement impossibles.

Quant à Vonlonnanee sur le slyle, « il va de soi (lu'clle ne doit pas être

» appréciée avec nos idées modernes sur la procédure criminelle ; sans cela

» il faudrait la condamner dans son principe mémo. .Mais, en se plaçant au

» point de vue des rédacteurs, en admettant pour un moment un système de

» procédure que l'Europe entière (sauf rAnglelerre) avait adopté, on ne peut

» s'empêcher d'y reconnaître une œuvre législative remarquable par sa mé-

» ihode et sa clarlé '. »

Les rédacteurs de ^ordonnance sur te style disaient sincèrement qu'ils

n'avaient pas voulu introduire dans les Pays-I5as un droit nouveau : « A rai-

» son que entendons que au fait des procédures criminelles, se use de très-

» grande diversité et façons de faire, en quoy ne pcult (pril n'y en ail de bien

» evorbilantes, injustes et imperlinenlcs, nous désirant y remédier, et veul-

» lant le tout reduyre au i)Ius près du droit commun et escript. conséquam-

» meni à l'éciuilé et justice, et de ce qu'avons trouvé es formes de procéder de

fl par deçà le meilleur et plus clair, praticable et écpiilable, avons fait faire et

» dresser ung stil en forme de procéder général, en icelles matières, ([ue vou-

» Ions doresnavant estre gardé "\ » En effet, ils s'élaient bornés « à recon-

» naitre, à homologuer en (pielque sorte un système de procédure (]ue l'usage

» avait consacré depuis longtem|)s''. » La plu[)arl des innovations, assez lé-

gères du reste qu'ils inlroduisaienl, étaient conçues dans le dessein d'améliorer

la position des accusés, de hàler l'inslruclion et le jugement des procès, et de

contrebalancer l'ancienne puissance des olliciers criminels, ^M/c/a/t'n/ywr//es*,

' N_v|ic'ls, loco cilulo.

* Pri'ainbulc de ['OrdoniKiiicc sur le sti/lc.

' Ny|icls, oiivr. ril('', p. 41.

* Ce soiil les expressions iiièines de roi'doiiiiiiiR-c.
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par rinflueiicc des corps de jiidicalure. On ne peut, notamment, pas oublier

qu'ils proscrivaient ces voies de fait en matière de procédure criminelle poli-

tique, que Damhouder ne craignait pas de préconiser '.

Ce n'est pas Vordonnance sur le style qui a abroge dans les conseils de jus-

lice, et dans les quatre-vingt-dix-neuf centièmes des écbevinages, Tusagede

Tancienne procédure accusatoire orale. Ce n'est pas elle qui a introduit la toi-

/W'e,-bien au contraire, une de ses préoccupations principales était d'en limiter

l'usage, de mettre un frein aux tristes abus auxquels elle donnait lieu. Par

là , ïordommce sur le stijle visait à adoucir singulièrement la procédure

extraordinaire telle qu'elle était pratiquée. Nous ne croyons même pas qu'elle

innovât, au moins en Brabant, en ordonnant l'emploi delà procédure extraor-

dinaire dans tous les procès criminels proprement dits. Comme nous avons

déjà eu l'occasion de le faire voir, la procédure ordinaire rt« râle n'était géné-

ralement enq)lo\ée que lorscpu' le procès avait été civilisé dès son origine "-.

En un mot, puisque le système existant s'imposait en (juchpie sorte par

la force même des choses à la comnn'ssion de réforme, nous croyons (|u"on

ne peut guèic faire à Xordomtunce sur le style que trois reproches graves.

Le premier, c'est d'être, comme on Ta dit, trop savante pour rimmense

majorité des juges (|ui devaient l'appliquer, tout en étant encore trop peu

explicite pour certaines circonstances". Le second , c'est d'avoir prétendu

faire disparaître ce système de procédure mixte, combinant le déhat oral

et l'intervention des avocats avec l'interrogatoire et, au besoin, la torture,

qu'employaient certains écl*vinages, système (jui, évidenmient, sauvegardait

mieux les intérêts de l'accusé (|u'une procédure tout à fait secrète. Le troi-

sième cnlin, c'est d'avoir imposé à l'accusé, au début de son interrogatoire,

un serment dont son sort pouvait dépendre, c'est-à-dire d'avoir fatalement

provoqué au parjure. Cependant, en ce qui concerne les deux derniers repro-

ches, devrons-nous peut-être accorder aux rédacteurs de l'ordonnance le

bénélice des circonstances atténuâmes. D'une part, le système mixte qu'ils

condamnaient n'était en usage que dans de rares endroits; il n'était pas connu

• Voir t:c que nous avons dit au parngniplie qui traite des poursuites de lèse-majesté.

* Vo3ez ce que nous avons dit au cliapitre 1".

5 VoorHa et Nvpcls, ouvr. cités. — Wynanls, CommciiUnre sur les ordonnances de 1604.

Tome XXXV.
"
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clans le slyle des conseils de juslkc qui avait, par la force des choses, dû

lixcr parliciilièremciil Tattenlion du gouvcrnemcnl. D'aulrepart, puis(|u'il

clail admis qiron pouvait condamner un accusé sur l'aveu fait dans un inter-

rogatoire, les législateurs avaient été assez nalurellement amenés à imposer

à l'accusé la pression morale du serment, alors que, en dernière analyse, la

société se croyait le droit de lui imposer la pression physique de la torture.

Laissons maintenant les considérations juridicpies et voyons, dans un nou-

veau paragraphe, l'accueil (|ue les corps de judicalure du pays liront aux

ordonnances promulguées par le duc d'Albe.

^ III. — De l'accueil fait aux ordoiniances par les autorités chargées de les

ajiplifjuer^ et de leur force obliijutoire pendant les derniers siècles.

Les ordonnances criminelles avaient été publiées à Rruxelles et imprimées

h Anvers. Il s'agissait désormais de les rendre exéculoires dans tonte l'étendue

des Pays-Ras. Or, point de loi obligatoire dans noire ancien régime, comme

dans noire régime moderne, sans une publication préalable '.

Le duc d'Albe envoya donc une circulaire, en date du 30 octobre, aux

gouverneurs de province et aux conseils de justice, pour leur enjoindre de

faire publier les ordonnances dans leurs ressorts respectifs. « Après la diclc

« publication, disail-il, envoyerez cerlinicalion pertinente des jours et lieux

» ou icelle aura été faicte, es mains de raudiencier de S. M , en gardant

» au surplus, et faisant garder et observer les «M'donnances, instruction cl

» forme des serments dessus mentionnez, selon leur forme et teneur, et quant

» au stil, (piaranle jours après la publicalion d'iceUuy "'. »

Le moment décisif était donc arrivé. Mais, tandis (|ue dans les sphères

mêmes du gouvernement il se manifestait des symplomes d'hésilation, des

réclamations et des doléances arrivèrent bienlot à Bruxelles de toutes les pro-

vinces, avec les certificats de publicalion exigés par le duc"'. Le pouvoir lui-

' Drfacqz, oiivr. tilc
, p. 125.

'' Nypcls, oiivr. cite, p. 17. — Commission pour ta piibliculion des anciennes lois et ordon-

nances ;
proccs-vcrbaii.\ des .séances, tome I, p. 319.

' Il parait certain que les ordonnances ont été publiées presque partout; mais, dan» un cer-

tain nombre de localités, avec un reservatum.
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même, au moment de réaliser sa pensée, éprouvait une véritable difliculté à

appliquer un des articles importants de lo/ï/o/z/ja^ce criminelle. L'article 11,

comme nous Tavons vu, enjoignait de reviser, endéans les six semaines , les

commissions de tous les officiers qui tenaient leur charge en ferme; et le

conseil des finances, chargé de celle révision, avait reculé devant Ténormité

de la lâche qui lui était imposée. « Il serait mal possible, avail-il écrit au duc

» d'Albe, en sy petit espace de temps, satisfaire à tout, ny donner Tordre

» qu'il conviendrait , et moins eslre bien informé des qualitez et suffisances

» de tant d'officiers qu'il seroit besoing commettre '. » On se trouvait évi-

demment en présence d'un cas de force majeure, aussi le duc d'Albe répon-

dit-il au conseil : « Pour ces causes, et aflin (|ue cependant la justice ne

» cesse, et que les instructions qu'il conviendra faire pour Padminisiration

» des dicts nouveaux officiers seront tant mieulx dressées, nous, pour et au

» nom de sa dicte Jlajesié, déclarons par ceste que ceulx (jui sont ordonnés

» à l'administration des dicis offices et estats, pouironl et auront à continuer

» l'exercice d'iceux, suyvanl leur dicte commission, tant que le temps de

» leur ferme soit finy ou expiré, ou que sa dicte Majesté y ail aultremenl

» ordonné, en général ou en particulier, ce qui sera faicl le i)lus tost que se

» pourra commodément '-. »

Quant aux réclamations et aux doléances des provinces, il nous est mal-

heureusement impossible de signaler avec précision les articles sur lesquels

elles portaient. Yiglius rapporte, en termes gcnéiaux, que les conseils de

justice s'élevèrent contre les articles provenant de l'initiative du Conseil des

troubles, ou dérogeant à certaines coutumes et à certains privilèges^. L'oppo-

sition qui s'était produite dans le conseil privé aurait ainsi été renouvelée

par les corps de la magistrature. Ces données générales ne nous apprennent

au fond rien, par rapport au mérite politique, juridique ou moral, des récla-

mations locales. Quehiues-unes de celles-ci pouvaient être fondées, d'autres

parfaitement déraisonnables, tout en s'appuyanl en apparence sur une base

commune, la revendication des privilèges. Certains usages, réputés privi-

' Commissio?! pour lu publimlion des anciennes lois, clc, ])rocès-verbaux cités, pp. ô'iO cl 5:21

.

' Idem, p. r.21.

•' Nypclï., ouvr. cité, p. 17, note 27.
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Ic'ges, nY'Iaienl après loul que des abus, commodes peut-être pour les fonc-

tionnaires, mais déplorables au point de vue des justiciables et de la société.

IVous avons eu l'occasion de le constater nous-mêmes K L'histoire ne peut

donc procéder encore une fois que par conjectures. Cependant, elle sait

exactement ce qui s'est passé en Gueldre à propos de la publication des

ordonnances; et les détails, (|ui nous ont été conservés à ce sujet par un

écrivain néerlandais -, ne sont pas de nature à modifier ro|)inion que nous

avons exprimée plus haut à propos des discussions du conseil privé. Rien au

contraire, ils tendent directement à prouver que les résistances des autorités

gueldroises |)artaient, non pas d'un véritable désir du bien public, mais prin-

cipalement de lintérêt égoïste (|u'elles avaient à maintenir d'anciens erre-

ments.

D'abord, les Etals de Gueldre s'obstinèrent à présenter, contre l'ensemble

des ordonnances, des réclamations vagues et générales, sans vouloir déter-

miner avec précision les articles (|u'ils considéraient comme attentatoires à

leurs privilèges. Celle altiludc était notoirement déraisonnable et inconslilu-

tionnelle. Le célèbre docteur Leoninus, Gueidrois, professeur à l'université

de Louvain, qu'ils avaient consulté, leur disait en substance : « que les États

» n'étaient pas fondés dans leur prétention de contester au souverain du pays

» le droit de promulguer de nouvelles ordonnances, sans rinlervenlion des

» Etats; que ces ordonnances ne pouvaient pas, à la vérité, être contraires

» aux coutumes de la province; mais que, si cela se présentait connue dans

» l'espèce, il était du devoir des Etats de produire la preuve des privilèges

» ou coutumes, et de désigner spécialement les dispositions des ordonnances

» (|ui y étaient contraires '. »

D'autre part, le comte de Megliem, gouverneur de la Gueldre, faisait con-

naître au duc d'Albe, dans un mémoire spécial, (|uels étaient au fond les

griefs de la province contre les ordonnances. Les principaux d'entre eux

étaient les suivants : l'obligation de résidence imposée aux oHiciers; l'abo-

' Voir nu § I" di; ce clmiiilir. — iNypi'ls, (iiivr. cili', p. ."!
, iiolc 40.

* Van S|)iii'n. Sa Ijrocliiire est analysée dans l'ouvrage de M.Nypels, dont elle forme le pre-

mier appendice.

' Idi'iit , idem.
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lilion des fermes d'ofTice; la défense faile aux ofïiciers de s'immiscer dans

l'adminislralion des biens con(is(|iiés et des amendes; Tabolilion du droit de

composition el Tabolilion du droil de grâce qui compélail en piali(|ue à cer-

tains o(liciers,etc. ^ Il suflit de signaler ces griefs pour en montrer la véri-

table portée. A notre sens, l'opposition des Gueldrois n"é(ait justifiable, au

point de vue des vrais intérêts de la justice, que sur un seul point : (|uand

ils s'élevaient contre l'obligation qui leur était imposée de juger selon le

droil romain, en laissant de côté leurs vieilles cbarles dites lamlbrieven.

De ce que les choses se sont ainsi passées dans une province déterminée,

on ne peut pas en conclure, avec certitude, que les autres provinces des Pays-

Bas n'ont pas été plus raisonnables. iMais, il faut l'avouer, il y a de graves

présomptions (|ui militent en faveur de celle manière de voir, présomptions

que la suite des événements vient encore corroborer. Quelles sont, en elTel,

dans le Brabanl, les dispositions des ordonnances (|ui sont toujours restées

en souffrance? Ce sont précisément les articles qui abolissaient les compo-

sitions el les sauf-conduits, (|ui défendaient le cumul des charges, qui ordon-

naient aux justiciers de résider, (jui prescrivaient le rachat des seigneuries

engagées, qui organisaient la surveillance des prisons, qui n)etlaienl fin aux

abus de la torture, etc. Nous aurons plus lard ro(xasion de le constater en

détail.

Ce n'est pas, au reste, (pie nous prétendions désapprouver en bloc toutes

les remontrances (|ui purent être présentées contre tel ou tel point particu-

lier des ordonnances. Olles-ci n'étaient pas |)arfailes, lanl s'en faut. Mais les

faits que nous venons de citer nous permettent, pensons-nous, de réduire à

trois les causes générales de lopposilion soulevée contre l'œuvre de réforme

du XV^I" siècle, si sage dans son ensemble.

La première a été donnée avec une grande justesse de vues, par un con-

temporain, H. Grotius. La réforme criminelle, dit celui-ci, a été repoussée,

parce qu'elle a élé présentée au pays par le duc d'Albe; solo aucloris odio

peritura-. L'impopularité du créateur du Conseil des troubles el du promo-

teur de l'impôt du dixième et du vingtième denier a rendu suspectes les anié-

' Voir le deuxième appendice à t'ouvrage de M. Mypels.

^ II. Grotius , ouvi'. cité.
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lioralions mêmes, présenlécs par ses mains. Grande leçon poliliqiie que Tliis-

loire retrouve à plus d'une de ses pages.

La seconde réside dans Tespril de Iradiliou, souvent loualjle, mais aussi

souvent trop étroit de nos pères, et dans leur attachement trop exagéré à

leurs anciennes coutumes. « Entre un usage reçu par la généralité et un

» abus qui s'est introduit furtivement, il y a une différence énorme que nos

» ancêtres n'ont pas voulu reconnaître. Ils réclamaient le maintien des abus

» avec la même énergie qu'ils mettaient à la défense de leurs coutumes no-

» loires et de leurs privilèges '. »

La troisième, enfin, c'est l'égoïsme des intérêts privés. L*op|)osilion contre

les ordonnances ne partait pas de la nation , des justiciables; « elle provenait

» de la noblesse et de la magistrature, princi|)alement des conseils provin-

» ciaux, les uns et les autres intéressés au maintien des anciens abus . »

Quoi qu'il en soit, raisonnables ou non, chacune en particulier, les récla-

malions locales constituaient un embarras des plus sérieux pour le gouver-

nement. Les innombrables fonctionnaires de l'ordre judiciaire, qui auraient

(lu être les agents de sa volonté, se tournaient comme un seid homme

contre lui, en lui op|)osanl une invincible force dinerlie. Le duc d'Albe,

paralysé dans ses efforts, négocia avec les différentes provinces. Il leur

accorda des délais pour mettre à exécution certains articles; il promit même

d'en soumettre d'aulies à un nouvel examen. .Mais il comprit (|u'il fallait

ajourner ses projets de réforme ulléiieurs "'. On ne parla |)lus (Pexécuter

cette utile codification des édils en matière pénale, (pii avait été promise. On

ne parla plus de reviser les instructions des gVands olliciers criminels, les pré-

vôts cl les drossarts; ceux-ci continuèrent à suivre les règles de conduite qui

leur avaient été anciennement imposées. On ne parla plus d'enireprendre la

lédaction d'un nouveau code de procédure civile. En dernière analyse, le duc

d'Albe (|uilla les Pays-Has sans avoir pu forcer la main des corps de judica-

lure. Ilequesens eut le même sort. Enfin, en lo7G , lors de la pacification de

Gand,les liVMi^ Cénmmx suspendirent formellement les ordonnances crimi-

' Xypcls, oiivr. citi', p. 7)0.

î hirm.
'•

liU'iii
, j). 17, note 'Il

.
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nellcs de 1570, en même temps que les anciens placards contre les hérétiques.

L'article 3 de la Pacification disposait en ces termes : « Et afin que cependant

» personne ne soit légièremcnt exposé à quelque reprinse, caplation ou dan-

» gier, tous les placards ci-devants faicts et publiez sur le faict de l'hérésie

» ensemble les ordonnances criminelles faicles par le duc d'Albe, et la suite

» et exécution d'icelles, seront surceyz et suspenduz jusqu'à ce que par les

» Estalz Généraux, aultremenl en soit ordonné '. »

Cet article de la Pacification de Gand nous amène à toucher une dernière

question relative aux ordonnances de lo70. La suspension prononcée par les

Étals Généraux a-t-elle, oui ou non, fait sortir définitivement de la législa-

tion des Pays-Bas l'œuvre de Viglius et de ses collègues?

Si nous ne nous trouvions (pi'en présence du texte de la Pacification de

Gand, la solution du problème serait extrêmement facile. Les Étals Généraux

dans cet acte slipulaient au nom du souverain, il est vrai, mais sans mandat

de sa part, lis ne possédaient, en aucune façon, le pouvoir législatif en vertu

de notre ancienne constitution nationale. Ils n'avaient donc pas le droit de

suspendre ou d'abroger, au nom du roi, une loi qu'ils n'auraient pas pu faire.

Mais à côté de l'article de la Pacification de Gand, il faut placer l'article 2

de l'édit perpétuel de 1577 "-. Lors de la réconciliation de don Juan avec les

provinces Belgiques, le souverain avait fait siennes toutes les stipulations de

la Pacification; il s'était engagé à les observer et à les faire observer dans

leur forme et teneur. Dès lors, il faut considérer l'article 5 décrété par les

États Généraux comme s'il était émané du souverain lui-même, et lui recon-

naître une portée juridique permanente. Le souverain, en eiïet, après avoir

ratifié une suspension irrégulière dans son origine, n'avait pas, par un acte

postérieur , rendu aux ordonnances la force obligatoire qu elles avaient perdue.

L'interprétation de la disposition qui nous occupe a donné lieu, dans l'an-

cien régime, à la naissance de deux systèmes radicalement opposés, prétendant

cependant, l'un et l'autre, saisir la véritable pensée des États Généraux de

1576. Le premier soutenait que les états avaient voulu suspendre les ordon-

nances dans leur entier et (pie, par conséquent, celles-ci ne faisaient plus partie

' Placards de Bnibunt, tome I, p. 386.

* Idem, loinc I
, p. S95.
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(le la Icgislalion du pays; le second, que les Elals avaient eu seulement en vue

les articles des ordonnances se rappoilanl aux poursuites dirigées conli-e les

hérétiques, et que, dès lors, les autres articles élaient encore obligatoires.

Le premier de ces systèmes éiail adopté par Zypa;us ' et par Anseimo '.

Il semble également avoir été celui des archiducs Albert et Isabelle et des ma-

gislrals qui les entouraient. Lï'dil perpétuel de ICill, en effet, dont nous

parlerons bientôt, ne faisait pas menlion des ordonnances et n'en tenait aucun

compte. « Et pour ce qu'entendons, disail-il, que le slyl au fait des procé-

» dures criminelles est fort différent et diversement pratiqué es sièges subal-

» ternes, nous ordonnons (pie tous juges inférieurs n'ayant slyl arrêté, sont

» tenus d"en suivre le slyle décrélé du conseil provincial sous lequel ils

» ressorlissent "'. » (leile disposition, à notre sens, constatait deux choses :

d'abord (pie Yordonnance sur le slyle, en particulier, n'était pas observée à la

lellre; en second lieu, (jue le gouvernement des archiducs ne pensait pas

qu'elle dût èlre observée; au lieu d'un slyle unique pour les Pays-Ras entiers,

il se contentait d'un style par ressort de conseil.

Le deuxième système avait des partisans beaucoup plus nombreux. Les

principaux d'entre eux élaient les deux Chryslynen, père et (ils, Ror, Van

Leeuwen , de Ghewiet, Wynanls, Sohet, Verlooy, Loovens, ^'ool•(la, le prési-

dent (le Fieriant, et, chose étrange, Anseimo lui-même dans son dudcx hc/yi-

cus '. Wynanls et Voorda défendaient lhéoii(|uemeiit leur opinion. La |)liiparl

des autres jurisconsultes que nous venons de nommer la soutenaient en prati-

ciens. En indi(|uant la manière dont il fallait procéder au criminel, ils en appe-

laient presque exclusivement aux textes de Yordonnance sur /('.s7///^'.Wynants

' Zypa-iis, Wiliriu jiirU fh'lijici , IiIrt 11; De modo jii oiedeiidi in crimimililtiis, § 10.

* Anseimo, Coiiime/iliiin' sur l'iùlit jH'ypt'Iui'l , i^ous l'article 'itî. — Trihoiiiuiiiis lieli/icus
,

(•lia|i. X, (j
1"^'.

5 lÀlit pcrpi'lucl , arlick' 4(i.

^ ('.liry>lincn, Adlojos Mechliii. pni'lud., n" ."il et lili-i' N'. ai'l. Kl. — lior, (luvr. citi-, lilieW

1)° Gl. — Van LotMi\vcii,oiivr. c\\i\pus!i\m. — De (iliewict, Inslilittes, 4, G, 1, art. ô. — Wynanls,

f)e l'iiUicis judiriis , litre l''. — CommenUdre sur les ordotniiinces de 1604, cité, PrclacT. —
SdliL'l, liisiUules, liv. V, titre XLII, ii" 15.— Vcilooy, Codes Urudunlicas, \erbo :jiidiciu cri-

wiiiidia. — Loovens, Slijl eiide manier, etc., tome II, p. 40:2 et suivante. — Voorda, ouvr. cité,

tiileidiiig, § 5. — De Fierlaiil, nianiiscril cité, n" tlJiOli. — ïliiclen, Forme el manière de pro-

céder an criminel, année 1785. — Manuscrit anonyme de Droit criminel de la lin du dernier

siècle , clC
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essayait de combaltre le sérieux argument que ses adversaires liraient de

redit perpétuel. Peu importe, disait-il, que cet édit ne fasse pas mention des

ordonnances, son silence ne prouve pas leur abrogation. Il le prouve d'autant

moins que ces ordonnances sont en général raisonnables, d'accord avec les

préceptes du droit écrit, et conformes à la pratique des tribunaux. Mais dans

certains endroits, ajoutait-il, l'esprit coutumier a apporté à quelques-unes de

leurs dispositions des modilications de détail, et c'est à ces modifications seu-

lement que l'édil perpétuel fait allusion, quand il enjoint aux juges subal-

ternes de suivre le style des conseils de justice auxquels ils ressortissenl '.

Cette argumentation ne nous parait pas très-concluante. Cependant le

gouvernement lui-même, au XVIIl" siècle, tint pour maxime constante que

les ordonnances de IS70 étaient encore obligatoires. Il attribuait même à la

négligence (pi'on mettait à les suivre, une partie des abus dont fourmillait

de nouveau l'administration de la justice crinn'nelle ^

Il est fort difliciie aujourd'luii de prendre parti dans la controverse. Nous

croyons toutefois que le premier système, défendu en général par des auto-

rités contemporaines des événements, cadre nneux avec la lellrc de la Pacifi-

cation de Gand , ainsi qu'avec la volonlé probable des États Généraux. Ces der-

niers ont vraisend)lablemenl entendu profiter du moment, où ils disposaient

en fait de la toute-puissance, pour écarter des lois qui constituaient encore un

sujet de conflit entre le gouvernement et une foule de corps importants du

pays.

* D'autre part, le second système, il est impossible de le méconnaître, ré-

pond à la nécessité même des choses. Admettre en principe l'abrogation

absolue des ordonnances, c'était en réalité constater la légalité du chaos en

matière de justice criminelle". Aussi, quand les passions politiques soulevées

contre le gouvernement du duc d'Albe furent calmées, les jurisconsultes et

le gouvernement se trouvèrent naturellement d'accord pour soutenir que les

lois de réforme de 1570 avaient conservé toute leur autorité.

' Wvnîints, De Piihliris judiciia.

•2 Nvpels , ouvr. cité, p. I !), note -28. — Defacqz, ouvr. cité, p. 206.— Britz , ouvr. cité, tome I,

p. 390.

^ Nous verrons l)ieiitôl ce que Wvnants pense des ordonnances de 1004 du conseil de Braisant.

Tome XXXV.
"

29
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Quoi qu'il en soil, il esl certain que ni l'un ni Taulre des systèmes que nous

venons de développer ne dominait la pratique des tribunaux d'une manière

absolue. Wvnanis déclare, il est vrai, que le conseil de Rrabant se pronon-

çait toujours, (|uand la (pieslion lui était soumise, en faveur de la foice obli-

gatoire des ordonnances. Mais il se charge lui-même de rectifier ce que sa

proposition a de trop absolu. A chaque page de son traité de Publiciisjudicis,

il écrit : tel arlide s observe, tel autre ne s'observe pas ; et parmi les articles

qu'il signale comme étant tombés en désuétude, il en est plusieurs parfaite-

ment étrangers aux poursuites à diriger contre les héréti(|uos.

L'examen attentif de la prali(/ue de Loovens confirme en tous points ce

qu'écrit le conseiller de Brabanl. Il en résulte, selon nous, qu'en fait, un

grand nombre d'articles des ordonnances, et notamment de Vordonimnce sur

le style, ont été observés dans les tribunaux du Rrabant jusqu'au milieu

du XVIII" siècle; mais qu'ils ont été observés sans uniformité par les di-

verses juridictions, comme usages plus ou moins constants, et non comme

droit écrit, comme expression de la volonté du législaleiu" '. Nous aurons

encore l'occasion de le constater par nous-méme plus tard.

Après cette longue étude, nous croyons pouvoir passer à une matière nou-

velle. Reprenant l'ordre chronoIogi(|ue des événements, nous allons nous

occuper des essais de réforme qui suivirent les ordonnances de loTO. Ce

sera l'objet du dernier paragra|)lie de ce chapitre.

§ IV. — Des tentatives ultérieures de réforme criminelle faites

par le gouvernement au XVf et au XVII' siècle.

L'accueil fait aux oidonnances de 1570 n'était pas de nalm-e à engager le

gouvernement à reprendre ultérieurement de grands |)rojets de réforme; et,

en eùt-il conservé le désir, l'état du pays après la mort de don Juan d'Au-

triche lui en aurait enlevé le moyen. Toutefois, la fin du règne de Philippe II

ne fut pas aussi stérile (|u'on pourrait le croire, (>n lait d'amélioialions appor-

tées à l'administration de la justice criminelle. Obligé de réserver pour des

' M. Nypcls arrive à peu près aux luciiics conclusions; voir ouvr. cili; , noie 28.
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temps meilleurs les Iravaiix d'ensemble, le pouvoir central sut porter son

attention sur certains ressorts spéciaux des institutions répressives. Il ap-

|)orta, à l'exercice des juridictions prévôtales, des tempéraments, el il donna

à la juridiction militaire une organisation nouvelle, dont il convient de parler

dans ce paragraphe.

Nous avons montré dans le premier chapitre de cet essai ce qu'étaient,

au commencement du XVl" siècle, le drossarl de Brabant el le prévôt des

maréchaux. Ces ofliciers avaient continué « à purger les provinces el plat

» pays des dits vagabondes, des gens oysifs, el vivant à la charge du povre

» peuple, el suppléer à la négligence des ordinaires '. » Ils pourchassaienl,

de la même manière que jadis, celle classe de personnes que les pouvoirs

constitués, d'accord avec l'opinion publi(|ue, considéraient comme étanl en

étal de guerre ouverte avec la société.

D'une pari, le drossarl de IJrabant exerçait encore ses fonctions en se con-

formant à la coutume, à la teneur de la coiuntissio» (|ui lui était remise à son

entrée en charge, el à l'ordonnance de iilS adressée par l'archiduc Maximi-

lien à lous les ofliciers du Brabant -. D'autre part, le prévôt général des ma-

réchaux se réglait d'après rinstruction qui lui avait été remise le 8 juin 1526

par Charles-Quinl, lorsque sa charge avail été agrandie et réunie à celle de

prévôt ou alcade de la cour, juge des courtisans. La commission de ce dernier

justicier lui permettait de poursuivre, d'arrêter, de juger, de faire exécuter

« partout aux pays de par deçà hors des lieux saints et des villes closes, les

» larrons, robeurs, vacabondes, non ayant service, soient-ils été gens de

» guerre ou non ou d'autre estai. » Comme le drossarl, il jugeait seul « es

» cas notoires cl sans double. » Mais, ce qui n'avait jamais été ordonné à son

collègue, il était tenu de consulter l'oflice fiscal du pays où les délinquants

avaient été arrêtés, « en cas difliciles ou doublils. » Si les fiscaux eux-mêmes

étaient embarrassés, il fallait soumettre l'atïaire au conseil de la province ^.

Or, sans calomnier les gentilshommes qui exercèrent successivement la

charge de prévôt des maréchaux, il est permis de croire que, bien rarement,

' Ordonnance rriniinelle , article 52.

•' Bulhlins ile la Commission royale d'histoire, 5' série, tome IX, p. ÔTÎ).

5 De Robaulx deSoumoy, ouvr. lilc, p. 50.
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ils croyaient nécessaire d'aller au loin consulter les fiscaux ou les conseils.

Eux cl les (Irossarls avaient assez riiabitude, en pratique, de courir sus aux

gens suspects, di; les saisir, d'informer contre eux, de les juger et de les

faire exécuter, le tout avec une rapidité dont le souvenir s'est conservé dans

le dicton populaire : silul pris, sitôt pendu \ C'était encore la tradition du

moyen âge et de la monarchie carlovingienne.

Peut-être, dans Pétat social du Wh' siècle, aurait-il encore été bien diffi-

cile d'accorder aux outlaws de la civilisation les mêmes garanties judiciaires

(pi'aux po|)ulalions pacifîcpies attachées au sol et à l'industrie. ('e|)ciidant les

jurisconsultes éminenis cpii entouraient lo gouvernement de lépociue com-

prenaient fort bien ce qu'il y avait d'exorbitant à investir un même homme

du droit de poursuivre et du droit de juger. Leur manière de voir s'était clai-

lenienl manifestée dans les ordonnances criminelles. Ils avaient pris soin de

proclamer (pie les officiers criminels étaient /;a>7/es intéressées dans le procès;

et ils avaient cherché à contrebalancer partout leur influence par celle des

corps de judicature, plus impartiaux par leur nature. Nul doute (pie, s'ils

avaient eu à réorganiser les juridictions prévcjtales, ils n'eussent porté remède

au vice radical qu'elles |)ortaienl en elhîs-mèmes. Mais, on le sait, la révision

des instructions des drossarts et des prév(Jts avait été enrayée par l'opposition

même soulevée contre les ordonnances. Les jurisconsultes durent se conten-

ter d'obtenir du gouvernement (piil donnât à ces grands justiciers un asses-

seur. Cet assesseur, chargé, dès loTT "', d'aider le drossart de Riabant et le

prévôt des maréchaux dans rinformation , et surtout dans le jugement des

affaires de leur ressort, était désormais pour eux un auxiliaire indispensable.

En cas de dissentiment entre lui et le justicier auquel il était attaché, sa voix

n'était pas prépondérante; cependant, comme il devait au moins être entendu,

et qu'il était généralement choisi |)armi les magistrats de rang élevé et de

science reconnue, son inlluence ne pouvait maïKpier d'être considérable.

Cette innovation, qui introduisait l'élément juii(li(pie comme contre-|)oids

à un élément |)res(pie militaire dans la juridicliuii prévolaie, fui donc un

• Dcfacqz, ouvr. ciié, |). ilti.

^ De Robaulx do Souiiioy, oiivr. ciii', p. 30, d'nprès les arcliivcs.
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frein, faible peut-être, mais réel, mis à Texorbilant pouvoir discrétionnaire

dont disposaient les prévôts des maréchaux et le drossart de Brabant.

La seconde réforme dont nous devons nous occuper, à propos des dernières

années du règne de Philippe II, fut plus radicale. Pour en com|n'endre toute

la portée, il importe aussi de jelcr un regard en arrière. Il faut rappeler ce

qu'était devenue, pendant le cours du \\t siècle, celte institution des Iribu-

naux militaires, si simple dans ses éléments constitutifs à l'époque où nous

Pavons caractérisée \ Nous n'insisterons, du reste, dans ce paragraphe, (jue

sur l'organisation judiciaire proprement dite, nous réservant de parler en

détail dans le chapitre suivant de la (jueslion de compétence, ainsi que des

conflits de jmidiction entre le juge militaire et le juge civil.

L'institution des tribunaux niililaires s'était développée en raison directe

des accroissements qu'avait pris larmée régulière. Par la force des choses,

elle avait acquis une place de plus en plus considérable dans rensonible des

inslilulions judiciaires du |)ays. Pendant les guerres de Cbarles-Quinl, les

bandes d'ordoiniance avaient été réorganisées et augmentées. Des corps ré-

guliers avaient été recrutés dans le pays, à diverses reprises, pour les besoins

de la défense des frontières ou de la guerre oflensive dans les pays limitrophes.

Des corps étrangers, levés dans la plupart des États de celte vaste monarchie

SU}' laquelle le soleil ne se couc/iait jamais, étaient venus résider sur notre

sol. L'armée des Pays-Bas était devenue une véritable population cosmopolite,

de plus en plus distincte de la population civile par ses idées, ses mœurs, ses

besoins, ses intérêts; et la nécessité impérieuse où le gouvernement se trou-

vait d'y faire régner l'ordre et la discipline navait pas été un de ses moindres

soucis.

L'Empereur avait donc publié successivement plusieurs ordonnances rela-

tives à la discipline et à l'administration de la justice criminelle et civile dans

son armée. Le régime des bandes d'ordonnance, notamment, avait fait l'objet

des instructions de 4 517, 1520, 1521, adressées à la gouvernante Marie de

Hongrie, ainsi que des grandes ordonnances du 12 octobre 1547 et du 21 fé-

' Cette esquisse des iribuiiaiix militaires emprunte ses principaux éléments :
1" à l'ouvrage

rite de M. de Rohaulx; 2° à l'ouvrage de M. Defacqz; 5° à l'ouvrage dit : Code militaire (les

Ptiijs-Bas, de l'auditeur Clérin, publié, en 1721, à Maestricht, sans nom d'auteur.
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vrier loo2. Le régime dos corps élraiigors, tout eu demciiraiU principalement

réglé par leurs usages nalionaux, avait aussi l'ail lobjol d"uiic ordomiaiice

générale : celle du 2 juin loSo relative aux corps d'armée en campagne.

Dans cet élal de choses, les Wallons relevaient d'autres juges que les Espa-

gnols et les Allemands. Les soldats des corps momenlanément levés étaient

justiciables d'autres magistrats que les cavaliers des bandes d ordonnance.

Les mêmes Iribunaux n'étaient pas compétents en temps de paix et en temps

de guerre. En un mot, le système des iribunaux mililaires comporlail une

agrégation de juridictions hétérogènes, fondées sur des principes dilTérenls,

agissant avec dos formes diverses, sans lien commun, sans homogénéité, sans

ensemble. Il faudrait un long chapitre pour le décrire dans tous ses détails;

aussi n'en signalerons-nous que les ressorts princi|)aux.

Les colonels des régiments hauts et bas allemands avaient , en vertu de

leurs commissions, le droit de justice sur tout le corps soumis à leurs ordres.

Ils en déléguaient l'exercice à un magistrat, nommé jiifje ou écouléfe, lequel

procédait , assisté de huit ou de douze hommes, yeric/ilsleu/e, ou d'un conseil

composé d'officiers de tout grade.

Les cavaliers des bandes d'ordonnance étaient justiciables tantôt de leurs

chefs mililaires immédiats, tantôt de leurs prévols particuliers, tantôt des

gouverneurs des |)laces fortes, tantôt du juge provincial lui-même, mais de

« l'advis des chicfset capitaines '. »

Les soldats des conqiagnios wallonos devaient être jugés, en garnison ou

eu marche, par leurs conunandants, par les gouverneurs, par les colonels -;

au camp ou en campagne, par le maréchal de l'osl, ou, en son absence, i>ar

le maréchal des logis général, assisté d'un conseil d'ofliciors.

Les soldats étrangers, (|uels qu'ils fussent, sauf les Allemands, devaient

toujours, on campagne, être traduits devant le tribunal du maréchal de l'osl

dont nous venons de parler.

Les justiciers prévôtaux ordinaires étaient, à l'égard de tout ce qui appar-

tenait à l'armée, les auxiliaires naturels des juges militaires proprement dits.

Ils pouvaient connaître, |)rivativomonl à tous autres juges, des crimes et des

' Ici le jiii^i' civil iigii (-oninie jw^c mililnirc en vertu d'une diilégalion spéciale.

' Il ii'\ eut lie culoiicllics «iiildiics (|uc depuis ITi^G.
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délils commis par les gens de guerre au camp ou à Tarmée. Ils les jugeaienl,

assistés de quatre persomies notables du lieu, lorsqu'ils les trouvaient « tenant

» champs et |)illant le populaire '. »

En 1548, lors de la première visite de Pinfanl Philippe dans les Pays-

Bas, l'Empereur avait expressément attribué juridiction à Taicade de sa cour

et à l'alcade de l'infant, non-seulement sur les courtisans, mais même sur

tous les soldats étrangers. Allemands, Italiens, P^spagnols, suivant la cour el

établis à Bruxelles -.

Enfin , en I5S3, pour les besoins de l'armée en campagne dans les Pays-

Bas, Charles-Quint avait créé deux grands oflices de judicature militaire,

destinés jusqu'à un certain point à centraliser la répression : Vaudilon'at du

camp el la cupilainerie générale de justice du camp et de l'armée.

L'auditeur du camp donnait avis el conseil au capilaine général de l'armée,

en ce qui concernait le fait de la justice. Il avait juridiction sur toutes les

troupes , sauf sur les soldais allemands , à moins de négligence de leur colonel.

Il faisait les informations relatives aux crimes et aux délits, prenait part au

jugement avec les principaux ollîciers des bandes; et même, dans certains

cas, il avait le droit déjuger seul. Le capifainc de justice avait juridiction sur

toutes les troupes indistinctement, mais surtout comme officier de police. Il

faisait des patrouilles, accompagné par les prévôts particuliers et par les

barizels des régiments. Il remettait au prévôt du maréchal de camp des Alle-

mands les délinquants de celte nation qu'il saisissait dans le camp, retenait

les autres et donnait avis de leur arrestation aux colonels on au maréchal

de l'armée chargés d'en faire justice. Toutefois, il avait le droit de juger lui-

même el de faire exéculer les soldats trouvés en étal de llagranl délit dans

le camp.

Ces charges, l'audiloriat et la capitainerie du camp, ne formaient pas

encore à celte époque, ni môme pendant les premières années du règne de

Philippe II, des ressorts permaneuls de la juridiction militaire. Elles étaient

ordinairement créées à l'époque de l'entrée en campagne, el elles cessaient

avec la dispersion ou le licenciement de l'armée.

' De Robaulx , oiivr. cité
, p. 51

.

* Ordonnance île I54S sur les rapports ilc lalcade de la cour et de lammaii de Bruxelles,

republiée avec les ordonnances de 1570.
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Après rabclicalion de renipereur Charlcs-Quinl, les choses resièrent à peu

près sur le même pied que pendant la période précédente. Les ordonnances

de 1570 désignent, comme justiciers militaires des soldats nationaux, les

colonels et les prévois des maréchaux '; comme justiciers des soldais étran-

gers, dans le lieu où réside la cour ou le gouvernenieni, \eprévosl de la court,

ou Vaudileur du camp, « ou aulre personne qui par le gouverneur général

» sera commis -; » comme justiciers des soldats étrangers, « au dehors de

» la dicte court, l'auditeur de la garnison, le maistre du camp ou les capi-

» laines "'. »

Mais peu à peu, au milieu de la guerre civile, la justice militaire se désor-

ganisa comme plusieurs autres services publics. Les chefs de corps, livrés à

eux-mêmes, ne furent pas toujours des juges assez sévères pour des soldats

dont ils partageaient presque toutes les passions. De fer, quand il s'agissait de

maintenir la subordination militaire, la discipline élait à peu i)rès nulle quand

il s'agissait de proléger le bourgeois et le paysan contre l'homme de guerre.

Une foule de régiments restèrent sans prévois. La charge de maréchal de

l'osl, supprimée sous l'admiiiisiralion de Granvelle, ne fut pas rétablie; et

c'est seulement en 1576, depuis l'administration momentanée des États Gé-

néraux, (|u'on vil reparaître, cette fois comme odices permanents, les charges

d'auditeur général du canq) el de capitaine de justice '.

Dans cet élat de choses il serait bien rigoureux, pensons-nous, d'attribuer

uni(piement à l'incurie des justiciers militaires en fondions les épouvantables

désordres commis parles armées. Il faut tenir compte, el largement, de leur

insulïisance numéricpie ainsi que de la rudesse des mœurs de répo(pie, de

la séparalion com|)lèle de l'élémenl militaire el de l'élémenl civil, de la sus-

pension périodique de la solde. Quoi (lu'il en soil, ce fut Alexandre Farnése,

prince de Parme, l'un des plus grands hommes de guerre du XVI'' siècle,

(|ui eut l'honneur de rétablir l'ordre el la discipline dans les armées des Pays-

Ras. Profilanl de rex])érience de ses devanciers, habile à redresser leurs

' Ai-licle (18

• 4 Arlicli- CI.

' Arliclf 70.

* Di- iluhauix , ouvr. cili'
,

|i|). (iO, <>l . (i'2 l'I 03.



DANS LE DUCHE DE BRADANT. 233

erreurs, il réorganisa la justice niililaire sur des bases à certains égards

nouvelles.

Avant lui les juges militaires étaient des fonctionnaires, trop souvent con-

sidérés comme d'un ordre accessoire, attachés aux états-majors de troupe sous

des noms et avec des pouvoirs diflerenis; Farnèse les réunit en une hiérar-

cliie régulière et permanente, existant par elle-même à côté de Tarmée, mais

en dehors d'elle. Avant lui Télément militaire pur et, qui plus est, Télément

prévôla! dominaient généralement dans l'administration de la justice des gens

de guerre; Farnèse les contrebalança l'un et l'autre en leur adjoignant un

élément juridique. Mais pour accomplir ces deux réformes essentielles, il ne

crut pas nécessaire de créer des ressorts radicalement nouveaux; il se servit

de l'ancien audilorial, et en fit la base de tout le système introduit par le

célèbre édil du 15 mai 1S87 ^

L'édit de 1387, une des sources les plus importantes de notre ancien droit

militaire, substituait d'une manière générale des auditeurs permanents, aux

colonels et aux prévôts des maréchaux, en qualité déjuges, dans tous les

corps de l'armée, sauf dans les régiments allemands. Ces auditeurs devaient

être docteurs ou du moins licenciés en droit.

A la tète de l'administration de la justice militaire se trouvait un auditeur

général, qui représentait, au point de vue judiciaire, le capitaine général

gouverneur des Pays-Bas. Cet auditeur, qui était en même temps alcade de la

cour et juge des courtisans, possédait le droit de juridiction suprême, tant au

criminel qu'au civil, sur toutes les personnes attachées à l'armée. H connais-

sait de toutes les causes portées devant lui pour déni de justice des autres

juges; de toutes celles qu'il devait poursuivre d'oflice en vertu de l'édit; de

celles dont il était saisi par voie d'appel; enfin de toutes les aiïaWes capitales.

Ses arrêts étaient sans appel et ne pouvaient être attaqués que par la voie de

la révision. Dans certains cas graves, cependant, les sentences portées par

l'auditeur général ne recevaient leur exécution qu'après avoir obtenu l'assen-

timent du capitaine général. Celui-ci seul avait le droit de grâce.

' Cet édit, publié en langue espagnole, langue de l'arniée, dans les Placards de Brabant,

est traduit dans louvrage de Clcrin que nous avons cité plus haut.

Tome XXXV. 50
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A l'audiloiir général étaient subordonnés les amlileurs particuliers. H y

en avait de plusieurs espèces : les auditeurs de district, les auditeurs des

régiments d'infanterie et l'auditeur de la cavalerie. Les uns et les autres

instruisaient les causes criminelles et civiles, soit de leur régiment, soit de

leur circonscription; mais ils ne pouvaient les juger que conjointement avec

les mestres de camp, les colonels et les gouverneurs dont ils étaient les asses-

seurs. Lorsqu'il s'agissait de la vie ou de l'honneur d'un capitaine « enseigne

» ou autre personne principale, » les procédures faites devant eux étaient

transmises au capitaine général. La sentence définitive, arrêtée par ce der-

nier sur l'avis de l'auditeur général, était ensuite renvoyée à l'auditeur par-

ticulier compétent |)Our la prononcer en son nom. Dans les cas graves, enfin,

qui demandaient une prompte répression comme les mutineries et les révoltes,

les oflîciers commandants et les auditeurs étaient autorisés à prononcer la

peine de mort et à faire exécuter les coupables. Cependant il fallait encore

recourir à l'autorité du capitaine général, cpiand l'accusé était de qualilé

notable ou (|uaiid il y avait dissentiment entre les juges.

Les auditeurs particuliers ordonnaient l'arrestation des délinquants, soil

d'office, soil sur la plainte des officiers commandanis. Ils avaient pour auxi-

liaires les prévôts et les capitaines de justice. Ceux-ci arrêtaient les criminels

de concert avec les barizels ou sergents, soit d'office, soit sur l'ordre des

olficiers, et veillaient à la garde des détenus, mais ils devaient sans retard

avertir de l'arrestation (pi'ils avaient opérée les officiers, mestres de cam|),

colonels ou auditeurs. Ces derniers décidaient si l'arrestation devait ou non

être maintenue.

Comme nous l'avons dit plus haut, les régiments allemands * seuls ne

relevaient pas de la juridiction des auditeurs. Ils lestaient soumis à celle de

leurs colonels et de la guémine, espèce de conseil de guerre. L'édit déplorait

cette situation, mais il avait été obligé de respecter les capilulalions faites.

H avait toutefois restreint le privilège; au cas où les régiments seraient réunis,

et, de plus, avait fort sagement établi en principe (pie si les colonels négli-

' Il lie ^ilyit plus ici (|ii(' (les liaiils dllriiiands , et non |)lus des corps ilils : bus iillvmuiids,

levés ilaiis lis provinces septentrionales des Pays-Bas.
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geaient leurs devoirs de judicalure, les aiulileurs auraient le droit d'agir en

leur lieu et place.

L'édil de 1587 consacrait, enfin, un autre principe, que nous devons rap-

peler ici en passant, quoiqu'il concernât surlout les matières civiles. Il vou-

lait que les juges militaires se conformassent dans leurs jugements « aux lois

» et droits conniiuns et aux ordonnances , bans, coutumes
,
privilèges et cons-

» litutions de guerre, sans s'arrêter aux lois municipales, coutumes etcon-

» slitutions particulières d'aucune province ou lieu, auxquels les soldats ne

» sont assujettis ni tenus. »

On sait (|ue, dans l'ancien régime, la question de la force obligatoire de

l'édit de 1587 a été fort controversée. Cependant deux choses n'ont jamais

pu sérieusement êlre mises en question : l'application continuelle du dernier

principe que nous avons mentionné, et l'organisation de la hiérarchie des

auditeurs. Cette organisation continua à subsister après la mort du prince de

Parme avec de légères modifications. Dei)uis le règne d'Albert et Isabelle,

Vaudileur géncrul dut reconnaître un supérieur dans le surintendant de la

justice militaire, auquel, entre autres attributions, fut conféré le droit d'évo-

cation, tant au civil qu'au criminel. Vers la même époque, en 1613, on fit

une nouvelle répartition de pouvoirs entre les auditeurs particuliers et l'audi-

teur général. Celui-ci devint juge en premier ressort des gens de cour et des

militaires qui n'appartenaient ni aux tercius ni aux garnisons; les auditeurs

particuliers le furent de tous les autres militaires. En même temps, il fut

statué que toutes les causes criminelles seraient soumises à la consulte préa-

lable du capitaine général
,
qui jugerait lui-même les causes graves de l'avis

du surintendant et de l'auditeur général. Enfin, en 1017, on trouva bien de

revenir aux prescriptions de l'édit de 1587, et, « afin d'accélérer la marche

» des procédures, les auditeurs furent autorisés à ne faire relation au surin-

)) tendant et à l'auditeur général que des sentences prononcées à charge d'ofli-

» ciers, ou de celles portant peine de mort ou des galères; ils soumettaient

» les autres à l'officier commandant au lieu de leur résidence \ »

Telles furent les institutions militaires qui subsistèrent pendant tout le

' De Robaulx de Sounioy, ouvr. cilé , pp. 80 et 81

.
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XVII" siècle jusqu'à ravénement de Philippe V d'Anjou. Pendant celte pé-

riode, Vaudience, ou audUorkit général, fui transformée en siège de justice

en forme et à résidence fixe. « Elle eut son avocat fiscal, son barreau fami-

» lier, son greffe, ses nombreux procureurs, ses agents solliciteurs, ses algua-

» zils ou huissiers, son style ou règlement de procédure et son tarif d'épices

» et de frais '. »

Bien plus, des plaintes ayant été faites sur la négligence avec laquelle on

faisait Tinslruclion des procès criminels dans les tribunaux militaires, l'archi-

duc Léopold, par décret du 3 mars 1049, enjoignit à ces derniers de suivre

désormais, et dans tous les cas, les formalités prescrites par le droit écrit-.

L'archiduc sacrifiait ainsi à la tendance dominante de l'époque; les juriscon-

sultes du XVll" siècle voyaient dans l'application du Digeste et du Code le

remède à tous les vices de la jurisprudence et de la pratique^. A notre sens,

cependant, l'introduction du droit romain dans la procédure militaire était

une faute fort grave; c'était le dernier coup porté à la simplicité, à la clarté

el à la rapidité des formes, si nécessaires dans les juridictions militaires.

Elles ne tendaient déjà que trop à disparaître par les développements mêmes

du tribunal de l'auditoriat.

iXous avons été naturellement amené à dépasser, dans nos considérations

sur les tribunaux militaires, le règne de Philippe II et le gouvernement de

Earnèse. Revenons une dernière fois au commencement du XVIP' siècle, cl

voyons ce (|u'ont fait, en matière de réforme criminelle, les archiducs Albert

el Isabelle.

Le règne d'Albert et Isabelle forme dans nos annales une véritable ère

de rénovation politique, sociale el morale. La guerre civile, sans tarir com-

pléteuRMil les sources de notre ancienne prospérité, avait suspendu pendant

de trop longues années l'essor magnifi(|ue (|u'avaienl pris les Pays-I5as pen-

«lant le règne de Charlcs-Quinl ^ En présence de dillicultés inouïes, si les

' Di'fiicqz, oiivr. riti-, p. 82.

- Pldcarils (le UrubiiiU, toriio I\', p. l'.tCi.

' Nous aurons encore I'occ;ision de revenir surceUc tenclaiice.

* Pendant les guerres civiles les forles études jiiridiiiucs ne cessèrent de fleurir. On peut en

trouver des preuves nombreuses dans l'ouvrage de .M. Uiitz.
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princes souverains se trompèrent peut-être quelquefois, ils eurent au moins

la gloire de se dévouer au bonheur du pays et de chercher à rétablir Tordre

« plus par les lois que par la force '. » Le droit criminel et les institutions

répressives eurent naturellement une large part à leur sollicitude.

Nous n'examinerons pas ici tous les édits, portant sur des points particu-

liers de droit répressif, qui furent publiés pendant leur règne; il faut aulanl

que possible éviter les répétitions fastidieuses -. Mais nous étudierons avec

soin trois actes qui embrassaient des matières générales et qui partaient tous

d'une pensée de réorganisation et de réforme : l'instruction donnée aux otfi-

ciers fiscaux le 19 juillet 1G03 ^; les ordonnances sur le style du conseil de

Brabanl du 13 avril 1004 *; enfin ïédil perpétuel du 12 juillet 1611 ^.

Les instructions données aux officiers fiscaux des diflérentes provinces

leur enjoignaient de s'informer « avec la diligence et dextérité requises, sur

» tous crimes et mesus commis en leur district. » « Et les trouvant suraimez

» ou mUicmenl pritritégicz , ou bien dissimulez ou négligez par trop grande

» nonchalance de l'ollicier du lieu, » ajoutaient-elles, « les procureurs fis-

» eaux feront devoir de poursuivre la deue punition d'iceux, oblenans à ce

» la provision de justice que le juge trouvera convenir. » Cette disposition

ne mettait pas aux mains des officiers fiscaux des pouvoirs plus étendus que

jadis; mais, au sortir d'une ère de désordre, elle consacrait de nouveau le rôle

éminent que ces fonctionnaires devaient remplir en matière répressive.

Insistant, d'autre part, sur un des devoirs les plus importants au point

de vue politique qui leur incond)assent, les instructions de 1003 ordonnaient

aux fiscaux de surveiller atlontiveinenl les olficiers royaux et seigneuriaux de

leur ressort. Mais, pour prévenir les excès de zèle, elles ne leur permettaient

pas de commencer d'emblée une poursuite contre ces derniers. Les fiscaux

devaient au préalable communiquer les charges recueillies aux conseils de

justice, et en obtenir une autorisation expresse d'intenter l'action.

• Dcfiicqz, oiivr. oilû, p. 140.

2 Nous en rciitontrerons les princi[)alcs dispositions dans le chapitre suivant.

' Loovens, Sti/l en inaiiieren vun procedeereu , tome 111, p. 240.

* Placards de Brabant, tome I, p. 709.

^ hkm , tome IV, p. 459.
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Les inslruclions, enfin, essayaient encore une fois d'élahlir, entre le pou-

voir central et les officiers fiscaux , des relations périodiques qui permissent

de soumettre ceux-ci à une surveillance permanente et à une impulsion uni-

forme. Klles voulaient que de six mois en six mois les officiers fiscaux en-

voyassent des rapports détaillés des devoirs auxquels ils s'étaient livrés à un

maître des requêtes de Thôtel du prince spécialement désigné à cet effet ^

Ces mesures générales doivent être mises en rappoit avec les prescriptions

des ordonnances du conseil de Brabant dont nous allons nous occuper.

On le sait, quand en 1578 le pouvoir central avait fait rédiger Vordon-

nance sur le style, c'était la première fois, depuis des siècles, (|u'il prenait

sur lui de réglei' dans tous ses détails la procédure des tribunaux subalternes.

Les rédacteurs des lieures du Xil^ siècle avaient tout au plus édicté sur ce

point quehiues dispositions éparses. La situation était tout autre en ce qui

concerne les conseils des provinces. Du jour où les princes avaient créé et

organisé ceux-ci, ils avaient été obligés de leur prescrire une règle complète

d'action. Nulle tradition antique assez bien établie ne suppléait en elïet, dans

les nouveaux consistoires de justice, à l'expression de la volonté du législa-

teur; et des juges jurisconsultes, imbus déjà des idées romaines, ne se seraient

pas plies aux formes sorties des anciennes pratiques germaniiiues.

Le conseil de Brabant avait donc reçu, à diverses reprises, des l'ègle-

menls de procédure de la main du souverain. I^armi les principaux d'entre

ceux-ci, nous citerons les ordonnances du 7 juin 1522 et du 1 1 mars loôO

émanées de Charles-Quint, et le règlement de 1557 dressé par le conseil

lui-même, vu au conseil privé, approuvé par le gouverneur général du pays,

et ensuite agréé et signé par Philippe II
'-.

Soit que les prescriptions de ces ordonnances ne fussent plus régulière-

menl observées à la suite des désordres des vingt dernières années, soit

qu'elles ne fussent plus en rapport avec les données de rex|)érience et les

progrès des idées, les archiducs invitèrent, en 1()04, le conseil de Brabant

' Nous n'iivons pris dans les hislniclioiis <|ue les dispositions principales qui concernent le

droit criminel.

- Loovcns, ouvr. cité, tome I, pp. 2()S, ô^ô , et tome III, p. lô!). — Wvnants, Coiiimeiiluin;

manuscrit sur les urduiinuines i/c 1604 du coiisiit de liruhuut; Préface, n° 103, etc.
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tout entier à délibérer sur la réforme de son style. Ils le chargèrent particu-

lièrement de rechercher les moyens d'accélérer le cours de la procédure, et

d'écarter les vexations et les frais inutiles '. C'est de cette délibération que

sortit l'ordonnance du 13 avril homologuée par les princes et publiée en

leur nom.

Deux chapitres presque entiers de cet acte, plus quelques articles épars,

concernent le droit répressif : la majeure partie du chapitre V, qui traite de

l'odice fiscal, et le chapitre XIV, qui s'occupe de la procédure criminelle.

Le chapitre V mettait la dernière main à l'organisation de l'oiïice fiscal et

décrétait la plupart des principes qui dirigèrent son action jusque dans les

derniers temps de l'ancien régime. Seulement, chose assez singulière, il ne

parlait que de l'avocat fiscal et du procureur général, sans faire mention du

substitut de ce dernier-. Le rôle que, dans la pensée commune du gouver-

nement et du conseil, l'oiïice fiscal devait remplir, était de la plus haute

importance. Pour le faire comprendre dans son ensemble, nous croyons

pouvoir céder la parole à Wynanls; ce sera le moyen d'éviter une sèche

analyse d'articles. « L'employ du conseille^ et avocat fiscal, » dit cet écri-

vain, « est très-considérable. Il doit être le surveillant, non-seulement de

» tous les olliciers et de tous les magistrats subalternes, mais aussi du chaii-

» celier, des conseillers el de tous les officiers et suppôts du conseil. C'est à

» lui à se plaindre et à faire corriger les abus (|ue les uns el les autres pour-

» raient commettre dans l'exercice de leurs charges. Il en répondra devant

» Dieu, si en cela il est timide, indulgent, négligent. Il doit veiller à fobser-

» vation des édits, de la bonne police des villes et de l'administration de la

» justice et des causes publiques. Il doit observer soigneusement les officiers

» des petites villes, des quartiers et des juridictions particulières des sei-

» gneurs. Il doit faire faire des édits convenables et propres à corriger les

» excès qui régnent selon les occurrences. En un mot, il est l'œil et l'homme

» du prince pour tout ce qui concerne le bien public. Il lui est libre de faire

» à cette fin les remontrances, représentations et requêtes, tant au gouver-

' Préambule de l'ordonnance.

2 D'après Wynanls, Loovens, etc., la position de substitut du procureur général était cepen-

dant regardée comme fort considérable.
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» nciir général qu'au conseil, qu'il trouve bon, el le procureur général doit

» les poursuivre el faire les diligences convenables. Le premier esl comme

» le mari el le second comme la femme. El lorsque, par la quantilé d'aflaires,

» le dernier ne peul faire les devoirs, le subslilul doit y eslre employé

» sans les relarder ou les difïérer, pour son empêcliemenl ou pour son ab-

» sence '. »

(]omme il imporlail d'empècber les conflits de juridiclion , d'autorité et de

compétence, l'ordonnance avait également pris soin de régler les rapports

récipro(|ues de l'avocat fiscal et du procureur général.

La fonction et le ministère de l'avocat fiscal, continue Wynants, sont :

« 1" de donner avis et conseil au procureur général, en étant requis; 2" de

» former toutes les requêtes, motifs, écrits, etc.; 3" de proposer el de dé-

» fendre toutes les causes fiscales; i° et finalement de faire pour le roy,

» pour la conservation et pour la défense de ses droits, tout ce qu'un avocat

» des personnes privées doit faire pour la cause de son client. » La fonction

du procureur général est : « 1° de prendre toutes informations préparatoires

») concernantes les droits, hauteurs et domaines, par advis el ordonnances

» de l'avocat fiscal; 2" de faire tous exploits et appréhensions personneles;

» 3° de diriger les enquêtes fiscales ; i" el finalement de faire tout ce (lu'un

» procureur des particuliers peut el doit faire pour les inlérêts de son

» maître-. » Malheureusement, comme a soin de nous l'apprendre l'écrivain

que nous citons, ces |)récautions ne sulïisaienl pas à empêcher les dissenli-

mcnts entre les deux branches de l'oilice fiscal ;el, d'autre part, il arrivait

souvent (|ue le procureur général, |)ar une susceptibilité mal entendue,

tenait son subslilul dans l'inaction '.

Après ces explications de Wynants, nous nous bornerons à analyser les

quel(|ues articles dans lesquels il est question de l'action criminelle exercée

par les fiscaux ; mais, par contre, pour n'avoir plus à y revenir dans la suite,

nous indi(|uerons brièvement les points sur lesquels la pratique se séparait

do la ihéorie.

' \V\iiiiiil>;, Commentaire, cité, au préambule ihi chapilrc XIV.

' Iihiii , sons l'iirtii'lc 12'(.

' Idvm, au iiréaiubule ilu chapitre XIV.
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L'article 109 allribiiail formellement au procureur général le droit de

prendre seul les infornialions préliminaires que, dans les tribunaux subal-

ternes, rolllcier criminel devait prendre de concert avec les juges. Il lui

ordonnait de communiquer Tinformation faite à Tavocal fiscal, chargé de

dresser la re(|u6te aux fins d'obtenir du conseil telle provision de justice que

de raison, et statuait que si le conseil voulait prendre lui-même coimaissance

de Tiidormation avant de statuer sur la requête, les fiscaux étaient tenus de

la lui accorder. Le procureur général se prévalait de cet article, et surtout de

l'article 563, dans les procès par contumace, pour soutenir qu'il pouvait

requérir sentence définitive sans être obligé de faire récoler les témoins

entendus dans l'information prélin)inaire. Au point de vue du texte de la loi,

ses prétentions étaient fort discutables, mais l'usage lui donnait raison ^

A la différence de ce que statuaient les slijles des autres conseils de jus-

tice, le procureur général du l'rabant avait le droit, en vertu de l'article lOo,

d'iniroiluire de sa propre autorité toutes espèces de causes fiscales, civiles

ou criminelles. H ne devait avoir d'ordre ni du gouverneur général, ni du

conseil, ni de la chambre des comptes; c'était assez qu'il fût d'accord avec

l'avocat fiscal ^.

Par contre, si le procureur général succombait dans une poursuite intentée

de son privé chef, l'article 110 voulait qu'il fût co\\(!idiiï\'né personnellement

aux dépens. Les dépens ne tondjaienl à la charge du fisc (au cas où il était

impossible de les compenser) que si l'action avait été introduite par ordre

supérieur. L'article HO était un correctif nécessaire mis à l'article 103. Il

avait été maintenu dans les anciennes ordonnances du conseil sur les vives

remontrances des États de BrabanI, (|ui redoutaient de voir l'homme du

prince abuser de ses pouvoirs. Cependant il n'était pas i-igoureusemenl

observé dans la pratique. En 169:2, les fiscaux avaient obtenu du gouver-

neur des Pays-Bas un acte qui les déchargeait personnellement des frais,

dès qu'ils obtiendraient du conseil un appoinlement à communicalion , ou

des lettres d'ajournement. Cet acte avait été confirmé en Espagne, et, quoi-

qu'il eût été rendu irrégulièrement, les fiscaux s'en prévalaient depuis celte

* Wynants, Commentaire , cilé, sous l'article 109.

2 Article 98 de VOrilonnance, combiné avec l'article 103.

Tome \X\V. 51
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(''|)0(|iic. Le conseil s'en vengeait en refiisanl (rappoinier les retpiéles îles

fiscaux quant! les faits de charge ne lui semblaient pas très-hien établis;

ou tout au moins, avant d'accorder sur des charges douteuses des provi-

sions de justice, il demandait s'il existait un dénonciateur solvable contre

lequel l'accusé pourrait en cas d'acquittement exercer son recours, ou si le

procureur général voulait prendre l'engagement de payer éventuellement les

frais. Wynanis, tout en avouant que le remède n'était pas méchant, aurait

voulu qu'on revint à la stricte pratique de l'ordonnance sainement inter-

prétée. Il était évident, par exemple, qu'en matière criminelle proprement

dite, il aurait été absurde de condamner personnellement aux dépens le

procuieur général
,
quand il avait eu des motifs raisonnables de croire à la

culpabilité de l'accusé renvoyé absous K

La question des dépens faisait encore l'objet des articles 1

1

1 et 1 1 8,

D'une part, l'article Hl, assez bien observé en pratique, exigeait que les

délinquants graciés restassent en tout étal de cause chargés des dépens faits

contre eux, notamment des vacations de l'oflice fiscal et du coût de l'infor-

malion préliminaire. D'autre part, aux termes de l'article H 8, le procureur

général devait informer aux frais du dénonciateur lui-même qui accusait

soil un ofiicier, soit une autre personne justiciable en première instance du

conseil. On ne considérait, il est vrai, comme dénonciateurs véritables que

« ceux qui se signaient tels au registre du procureur général, qui lui don-

» naient billet ou (|ui s'obligeaient aux dé|)ens, .s«rt;y< siiorwiif/uc injuriam

» proscf/nciiles : » et non ceux qui dénonçaient par devoir de profession,

comme les sergents, ou par zèle pour le bien public '^.

Les articles 112, Mi et 120 enjoignaient, en substance, d'instruire les

procès criminels avec toute la diligence possible et sans longs délais; de

donner aux causes fiscales, criminelles ou civiles, la priorité sur toutes les

autres; de vider les causes criminelles aussitôt qu'elles étaient en état. .Mal-

heureusemenl ces prescriptions étaient loin d'être observées à la lettre, sur-

tout en ce (pii concerne le tour de rôles des afïaires criminelles. Wynanis

fait même à ce sujet une réilexion assez triste : « Je l'attribue, dil-il, au

' Wynanis, Commeiitaire , cili', sous liirliclc 1 10.

- Idem, sous l'nrtiili- IIS.
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» défaut dfi payement; la règle : point d'argent, point de suisses, y faisant

» assez souvent son opération ordinaire '. »

Enfin l'article 117, concernant à la vérité moins Totlice fiscal que le

conseil de Hrabant lui-même, accordait à celui-ci un pouvoir extrêmement

important. Il permettait au conseil, qui par Texamen des pièces d'un procès

civil acquérait la preuve de la perpétration d'une infraction, d'en punir

dans certains cas l'auteur, sans qu'il fût nécessaire de lui intenter un procès

criminel spécial. Pour donner lieu à l'application de cet article il fallait la

réunion des conditions suivantes : 1" que la preuve de l'infraction commise

fût complète; 2° ([ue l'infraction eût été commise dans le procès civil même,

par tromperie, fausseté ou autrement, soit par une des parties, soit par un

des témoins en cause, ou du moins que l'infraction, étrangère au procès, fût

par sa nature ou par la (|ualité de son auteur justiciable en première instance

du conseil; 3" que la peine, éventuellement encourue par le délinquant, fut

au plus une amende.

Quand ces conditions n'étaient pas réunies, le conseil était simplement

tenu d'avertir les fiscaux des faits dont il avait trouvé la trace, et de leur

communiquer les pièces du procès civil, pour qu'ils pussent intenter un pro-

cès criminel régulier.

Ces dernières considérations nous amènent à parler du chapitre XIV de

l'ordonnance où, dans les articles 4o4 à 46-i, il est parlé de la procédure à

suivre en matière criminelle devant le conseil. Nous pouvons résumer les

différents articles sans aucun commentaire, car, à vrai dire, ils ne procla-

ment aucun principe que nous ne connaissions déjà.

Quand un délinquant était appréhendé ou ajourné personnellement, les

fiscaux étaient tenus, endéans les trois jours, de fournir les faits de charge

sur lesquels ils voulaient le faire interroger, et d'en remettre le libellé à un

conseiller conmiissaire désigné par le conseil. Ce commissaire devait procé-

der à l'interrogatoire, assisté d'un secrétaire chargé de tenir un procès verbal

des opérations.

' Wvnants, Commentaire, cité, sous ces di\ers articles.
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Il lui élail recommande de rechercher soigiicusemcnl la vérilé, el de faire

tenir noie de la constance el de la vacillation de l'accusé ^

Aussilôl après Tinlerrogaloire, le procès-verhal qui en avail élé dressé

devail être communi(|uc aux fiscaux-; si ceux-ci Irouvaienl la confession de

l'accusé sulTisanle, ils pouvaienl rc(|uérir immédiatemenl droil contre lui;

aulremenl il y avail lieu de procéder au récolement des témoins entendus

dans renquète préliminaire et, au besoin, à leur conIVonlalion, endéans un

terme unique fixé par l'arbitrage du juge ".

Il était défendu d'élargir un délinquant appréhendé ou ajourné person-

nellement, avant de l'avoir interrogé, d'avoir obtenu les conclusions des

fiscaux, el d'avoir décidé comment on poursuivrait le procès. Alors même

que toutes ces formalités étaient remplies, le conseil ne pouvait accorder la

mise en liberté provisoire (pic sous caution ou promesse déterminée , el en

pleine connaissance de cause, c'est-à-dire après avoir examiné l'interroga-

toire et les réponses du déiinciuant. Enfin , dans les cas où il y avait lieu à

confrontation, l'accusé ne devait être élargi qu'après l'accomplissement de

celle formalité '*.

Au moment de procéder à la confrontation le juge élail tenu dv deman-

der, an préalable, à l'accusé s'il voulait reprocher les témoins produits con-

tre lui el obtenir un délai pour s'aider de ses reproches. Quand l'accusé

s'élevait contre un témoin , on avail tel égard que de conseil à ses soutène-

ments pendant la confrontation; mais, quand il se taisait en ce moment, il

n'était plus admis à soulever une exception contre un témoin dans le cours

ultérieur du procès •'.

Les témoins devaient être récolés avant d'clre confrontés, el èlre mis en

présence les uns des autres par rapport à la partie de leur déposition prinn-

live dans laquelle ils avaient persisté ^. L'accusé qui alléguait ou des faits

tondant à établir son innocence d'une manière péremptoiir , ou des iT|)roches

'• Article 4iJ4-.

' Article 453.

' Article 4j(i.

* Articles 457, 438 cl 45!l.

•'' Article 4C0.

" Article 4GI.
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fondés en droit, était tenu de nommer promptement les témoins qu'il désirait

produire à Tappui de ses allégations '. Ces témoins devaient être entendus,

devant le commissaire, aux frais de Taccusé lui-même obligé de consigner

d'avance une somme suffisante; toutefois, si l'accusé était pauvre, le devoir

d'indemniser les témoins à décharge incombait à la partie civile, ou, à son

défaut, au fisc^.

Lorsque, dans le cours d'un procès, il y avait lieu d'employer la tor-

ture, les juges qui l'ordonnaient devaient prononcer leur sentence devant le

détenu, et aussitôt la l'aire exécuter^. Mais si la torture n'arrachait pas au

patient des aveux complets, de telle sorte qu'elle ne produisit pas des élé-

ments suffisants pour baser une condamnation contre lui, il fallait l'absoudre

sur-le-champ, sans le travailler par une plus longue détention. L'ordon-

nance, au surplus, réservait formellement à l'individu absous Vaclion d'injure

contre son calomniateur, et lui permellail de rinlenlor directement devant le

conseil *.

Il nous reste à parler des articles, épars dans l'ordonnance, qui concer-

nent directement le droit répressif. Ce sont les articles 536, 505 et G 18.

L'article 53G s'occupait de l'individu arrêté, impétranl , ou personnellement

ajourné, qui était interné par ordre du conseil dans un lieu déterminé, après

avoir promis d'y resler siiO pœna coiivirli ; ainsi que de l'individu mis en

liberté provisoire après avoir promis de se présenter en justice quand il en

serait requis. Il décidait (|ue l'un et l'autre seraient tenus pour dûment

convaincus de l'infraction qui leur était imputée, s'ils violaient leur parole.

L'article 505 s'occupait des contumaces. Il ordonnait d'appréhender sur-le-

champ le délinquant qui n'obéissait pas à un ajournement personnel. Si

rapi)réhension était impossible, il voulait qu'on citât, à deux reprises diffé-

rentes et par édit le fugitif à comparaître, sous peine d'encourir, en cas de

non-comparution, une peine déterminée par le conseil selon les circonstances;

et qu'ensuite le conseil, ayant examiné l'information préliminaire et vérifié

' Arliclc U,^2.

2 Article /.(i3.

"'

Ai'licle 4(i4.

'• Article Wi.
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les exploits de proclamalion, coiulamnât sans autre procédure le contumax

aux peines dont il avait été menacé.

L'article 018, enfin, traitait de la purye iriiiiinelle. On a|)pelait ainsi

iMie procédure par laquelle une personne, accusée par un justicier ou par un

seigneur d'avoir commis une infraction, mais non poursuivie par eux, appe-

lait elle-même un débat pour faire établir son innocence. L'article voulait

que Vimpélranl présentât requête au conseil de Brabant avec l'exposé des

faits, et qu'il vînl en même temps se constituer volonlaiiemenl prisonnier.

Puis, on devait assigner l'oflicier ou le seigneur accusateur, et, (ju'il com-

parût ou non, le conseil puryeuit l'impétrant de ses mcsxis ou disposait

aulromenl comme il appartenait.

On le voit , Tordonnance du conseil de Brabant reproduisait à peu prés

les mêmes dispositions que Vordonnance sur le slijle de laTO. Elle faisait

cependant deux innovations principales que nous considérons comme mal-

beureuses. La première, en permettant au procureur général, lequel après

tout n'était (pi'un ollicier criminel important, de faire seul des informations

préliminaires; la seconde en tolérant ', dans les procès par contumace, qu'on

ne récolûl pas les témoins entendus dans l'information prélinn'naire. De plus

elle avait le tort immense de ne pas décréter des règles précises et inflexibles

par rapport à tout ce qui concernait l'emploi de la torture.

Mais, d'autre part, on doit l'approuver d'avoir mainteiui le principe émi-

nemment libéral, (pioique cajiable de produire des abus, décrété par l'arti-

cle 20 de Vordonnance sur le stjjle ; principe en vertu ducpicl l'indemnité

des témoins à décbarge, produits par l'accusé, demeurait en dernière ana-

lyse à la charge du fisc. On doit encore la louer d'avoir permis expres-

sément à l'individu, ac(|uitlé |)ar le conseil, d'atlraire son calomniateur

devant le conseil lui-même. C'était le vrai moyen de donner à la réparation

un tiiéàtre aussi élevé, et, juscpi'à un certain point, aussi retentissant qu'à

l'olTense.

En résumé, prise dans son ensemble et considérée comme code de pro-

cédure , l'ordonnance de IGOi était notoirement inférieure à celle de 1570.

' Nous (lisons vH li)liriiiil
,
parce qiio, a|ir("'s toiil, le lexlc ('tait sujet à eontroverso.
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Celle dernière avait déjà encouru le reproche de laisser Irop de marge au

pouvoir discrétionnaire des tribunaux '. Or, le règlement dont nous nous

occupons était encore bien moins explicite. Il ne s'attachait pas à diriger,

pas à pas, la marche d'un procès criminel depuis son début jusqu'à sa solu-

tion. Il ne cherchait pas à régler les divers incidents de procédure qui pou-

vaient être soulevés dans la moindre affaire. Il mérilail en un mol le juge-

ment que porte Wynanis sur le chapitre XIV : « celle malière est fort mal

» digérée, et on y trouve peu de secours ". »

On peut croire qu'il y avait dans un corps comme le conseil de Brabanl

des traditions judiciaires parfailemenl élablies. On peut croire que le conseil,

d'accord avec le gouvernement, avait voulu seulement en 1004. fixer par

écrit quelques points douleux ou modifier quelques pratiques reçues. Jlais

on comprend aussi comment le conseil lui-même, effrayé el gêné de l'im-

mense pouvoir discrétionnaire que son .s/^e lui laissait, alla bientôt, n)algré

la controverse, chercher des règles et des préceptes dans l'reuvre des réfor-

mateurs de 1570''. C'est même là ce (|ui explique pourquoi les règlements

de j)rocédure du 10 juin 1008, du 10 juillet 1084 % et du mars 1091,

faisaient à peine mention de la procédure criminelle'".

En 1703, il est vrai, i)en(lanl la oom-te administration de Philippe V, il y

eut une grande délibération au conseil de IJi-abant où l'on agita la question de

la réforme générale du style. 31ais rien ne fût arrêté"^; et, jusque vers la fin du

XVIII'' siècle, les ordonnances de 1004 conlinuèrcnl à faire règle dans le

premier corps de justice du Brabant. Il est vrai qu'on en combinait les dispo-

'silions avec celles des ordonnances de 1570, avec celles du Code français de

1 070, avec les prescriptions du droit romain el avec celles de l'édit perpétuel '.

' Wynants, Commentaire , cilc, prcnmbulc du cliapilro XIV.

* Idem , iilem.

•^ Idem, idem.— Voir ce que nous avons dit plus haut sur les ordonnances de 1570.

* Ces ordonnances furent innnédialouicnt icnucs en sui'séani-e.

" Loovcns, ouvr. cilc, lorae 1, |). 585. II va certaines ordonnances que nous ne mentionnons

ici que pour mémoire, parce qu'elles ne concernent pas directement la matière dont nous nous

iKTiipons; ce sont celles du 21 mai IGd5, 15 juillet lC7a, 24 août 1742, 28 septembre 1759.

'' Wynants, ouvr. cité, sous Tarticlc 5.

' Manuscrit de Droit criminel de la fin du XVIli' siècle.
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Ceci nous conduit à parler de ce dernier acte législalif, el d'abord à dire un

mol des conditions dans lesquelles il fut décrclé.

Dans le courant de Tannée 16 1 1, les aicliidncs réunirent à Rruxelles une

comnu'ssion de magistrats el de jurisconsultes [)Our l'aire un travail d'ensem-

ble sur les institutions juridiques du pays. Le projet du souverain était con-

sidéiable : il ne s'y agissait de rien moins que d'une réforme civile et d'une

réforme ciiminelle. Toutes les deux étaient également nécessaires, parce que

la première n'avait jamais été faite, et (|ue la seconde avait été imparfaite-

ment acceptée; et, celte fois, il était permis de croire que le moment d'y

procéder était venu. Les Pays-Bas catholiques étaient indépendants '. Ils

pouvaient espérer une paix prochaine ainsi qu'im bel avenii-. Le pouvoir

qui leur présentait une réforme n'était pas impopulaire. Enfin, on possédait

une base sur la(|uelle on pouvait s'appuyer : d'une part, on pouvait reprendre

les points saillants de la réforme de lo70; d'autre part, pendant l'adminis-

tration de l'arthiduc Ernest, un projet d'édil général avait été élaboré, exa-

miné au conseil privé et soumis aux consuux. Il ne s'agissait donc plus,

pensait-on, que de continuer, de reprendie, d'étendre et de contrôler des

travaux déjà conniiencés.

Cependant, malgré les conditions de succès dans lesquelles on se trouvait,

l'œuvre entreprise était réellement trop vaste pour réussir pleinemenl. Après

avoir tenu (jualre séances, la connnission de réforme se dispersa el cessa son

travail -. Quarante-sept dispositions seulement étaient arrêtées, (piand les

dilllcullés de la tâche ([ui lui était imposée avaient lassé sa patience. Ileu-

leuscment (|ue ces disj)ositions étaient sages; el, (pioi(|u"elles fussent loin

d'endirasser le cercle entier des intérêts et des relations qui avaient attiré

l'attention des souverains, ceux-ci purent à bon droit les faire recueillir et

publier. Elles formèrent l'édit du 12 juillet IGII, connu par excellence sous

le nom iVêdif perpéfiwL Cet édit, pour le caractériser en un mol, pèche en

général, non par ce qu'il ordonne, mais par ce(|u"il néglige; el il constitue,

sur/ont en malière civile, un des monuujenls les plus iemar(|uables de notre

ancienne législation édictale.

' Au moins (liiiis leur rôgiiiip inlôricui'.

2 IlriiiK' cl Wmihcis, l/islvire de l}n(.vclles, tome II. |). tîO, d'après Foppcns.
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En ce qui louche la malière qui nous occupe, Tédit perpétuel est certai-

nement loin d'avoir l'importance intrinsèque des ordonnances de 4570.

Parmi ses quarante-sepl articles il en est à peine une quinzaine qui , direc-

tement ou indirectement, concernent les matières répressives. On voit clai-

rement que les réformateurs de 4611 ont été absorbés surtout par une

pensée de réforme civile, et que, en matière de droit criminel, ils ont cru

pouvoir se borner à reprendre en sous-œuvre cpielques points saillants du

travail de leurs devanciers. C'est même en rapprochant les articles de l'édil

perpétuel des articles des ordonnances de Philippe H, que nous parvien-

drons à faire des premiers un classement méthodique. Bien peu d'entre

eux, en effet, peuvent être considérés comme originaux. Un seul accentue,

dans un sens plus radical et plus progressif, une réforme déjà prescrite pâl-

ies ordonnances. D'autres reproduisent à peu près mot pour mot le système

de ces dernières. D'autres, enfin, transigent en quelque sorte entre l'idée

absolue, poursuivie par les réformateurs de 1570, et les résistances qu'ils

avaient rencontrées. Au reste, si l'édit jjcrpéluel ne peut être considéré comme

une loi complète de réforme criminelle, il a au moins le mérite de ne sou-

lever que de rares critiques à |)ropos des prescriptions quil a édictées. Nous

allons en juger par nous-mêmes.

Les articles originaux sont les articles 6, 7, et 21 '. Il suflit de les signa-

ler et de les analyser sans aucun commentaire. Le premier permettait aux

magistratures locales à'informer, sur la plainte des intéressés, contre les

huissiers, sergents et oflîclers des conseils de justice qui avaient commis des

abus de pouvoir dans leur juridiction. L'information étant faite et je prévenu

interrogé, il leur enjoignait d'envoyer les pièces du procès au conseil lui-

même, seul compétent pour juger et pour punir.

Le second défendait à tous les juges, soit des conseils, soit des tribunaux

subalternes, « de prendre part ou |)ortion es biens tombés en commise, ou

» amendes pécuniaires qui s'adjugent pour débets et crimes communs, con-

» traventions à nos placards ou autres à ce disposez. » Le troisième, enfin,

statuait que désormais la preuve de la réception de la tonsure, de l'admis-

' Nous ne nous occupons, bien entendu, que du Droit criminel.

Tome XXXV. 52
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sion an vcni monacal ou aux ordres sacrés, dovrail se faire \)nrlcllros et non

par lémoins; disposilion dos plus iniporlantes pour le cas où un délincpiant

invo(piait le |)riviiége de cléricalure.

Nous ne pouvons négliger de faire ici mcnlion de l'arlicle 10 et do la

controverse (pi'il a soulevée. Cet article slaluail, en termes généraux, que

les procès-verbaux des eiupictes devaient c\re publiés , c'est-à-dire échangés

entre parties, conformément au droit commun. De là la question de savoir

si cet article devait être appliqué aussi bien en matière criminelle qu'en

malière civile. On sait que d'après les ordonnances de 1370, et d'après la

pratique constante d'une foule de tribunaux du pays, l'accusé recevait sim-

plement communication des noms des lémoins produits contre lui , ol (piel-

quefois des l'ails sur les(|uels ils étaient interrogés. Les archiducs furent

consultés et, par un décret inlcrprélalif du 28 novembre IGll, ils décla-

rèrent expressément que l'édil ne devait pas déroger aux usages reçus en

malière criminelle. Un peu plus lard la ville de Lille, ayant demandé ce

(|u'il fallait faire lorsque le procès criminel élail civilisé, reçut une réponse

analogue '.

La disposition dont nous avons parlé, comme accentuant davantage un

principe déjà posé dans les ordonnances de lo70, est celle de l'article 40.

Elle constitue un progrès imporlanl dans le sens le plus absolu du mol. Les

réformalcurs de 1 o70 avaient cru devoir accorder aux difl'érenlos juridic-

tions un délai iVun an, et (piekpiefois même de deux ans, pour terminer les

procès en matière criminelle. L'édit perpétuel allait beaucoup moins loin, il

enjoignait aussi de procéder en malière criminelle rapidement, à brefs et

péremploires délais, en instruisant aussi bien à décharge qu'à charge de

l'accusé, mais il ajoutait : que, dans aucun cas, les juges ne pouvaient faire

durer un procès plus de six mois, mémo en matières des plus douteuses et

des plus didiciles. Les six mois écoulés, il permellait au juge immédialement

siq)érieur d'évo(pier l'aiïaire en souffrance, et même de punir les juges et

les olliciers négligents.

Les articles 38, 39, 41 , 43, 45 et même l'arlicle 47 étaient ceux que

• Placards de Bicdiatit, loco cilalo. — Aiist'lmo, Comnienlu'ne sur l'édil perpétuel sub dictis

;irti(iili>;.
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les réformateurs de 161 1 avaient lilléralement puisés dans les ordonnances

de Philippe II. Les deux premiers réglaient les devoirs que devaient remplir

les officiers criminels, tant en matière d'amotalion des biens qu'en matière

de poursuite, au moment même où ils apprenaient ([u'une infraction venait

d'être perpétrée; ils déterminaient les conditions dans lesquelles ces officiers

pouvaient lancer un ajournement personnel ou appréhender un délinquant

uyunl fixe domicile, ainsi (pie les circonstances requises pour que les juges

accordassent des provisions de justice de prise de corps ou d'ajournement.

Leurs dispositions étaient le résumé subsianliel et fidèle de celles des arti-

cles 30 et 50 de Vordonnance criminelle et des articles 2, 3, 4, o de Vordon-

nance sur le style.

L'article Aï disposant que le justicier, après avoir proposé « le faicl du

» crime dont il veut charger le prii^onnicr, ensemble les informations, con-

» fession et preuves qu'il a contre lui , » pouvait se contenter de prendre

des conclusions générales, était conforme à l'article 54 de Vordonnance cri-

minelle.

L'article 43, comme l'article 58 de rordonnance de 1570, enjoignait aux

juges de bien [joser et de bien pioporlionner la peine des délits extraordi-

naires et des infractions dont la punilion était laissée à leur arbitrage, et de

prendre, en matières imporlanlcs, l'avis de gens instruits cl versés dans la

pratique.

L'article 45, conformément à rarlicle 29 de Vordonnance criminelle, dé-

fendait absolument aux officiers et aux vassaux d'accorder, en aucune cir-

conslance, des sauf-conduils aux criminels '.

L'article 47, enlin, reproduisait encore au fond le système des réforma-

teurs de répo(|ue de Philippe II, en matière de lettres de grâce. Il prescrivait

à tous ceux (pii obliendiaient des lettres de rémission ou de pardon d'en

demander renlérinemenl au conseil de la province; de tenir prison fermée

pendant le débat aucjuel ces lellres donneraituU lieu, jusqu'à ce (jue le procu-

reur général en ait décidé autrement en connaissance de cause; d'accomplir,

en oulre, toutes les formalités décrétées par les édits du 24 octobre 1541,

< Coci iivnil dc\l\ élu ordonné par les éilits du i.' mai IjOO, 13 août lulS, etc. — Zyp.fus,

Noliclu juris Dclijici, lilre IX, De abolilionibits.
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el du 22 juin lo8î). Plus lard, nous aurons l'occasion de dire un mol de

ces deux édils.

Pour le niomenl, il ne nous resle plus qu'à parler des articles de l'édit

perpétuel auxquels nous avons attribué un caractère transactionnel. INous

niellons dans cette catégorie générale les articles 42 et ii, relatifs à des

points spéciaux, et les articles 3, 4, 5 et 46, combinés, relatifs au style de

procédure.

Les ordonnances de 1570, nous Pavons déjà dil, poussaient jusque dans

ses dernières conséquences le principe vrai, qu'il faut séparer le droit de

poursuivre du droit de juger. Elles avaient donc radicalement aboli dans le

chef des justiciers le droit d'admettre les criminels à composition.

Celle prescription, qui enlevait aux olliciers criminels une source féconde

de profits, avait rencontré des résistances très-vives. L'édit perpétuel crut

bon de ne pas la maintenir, el de revenir aux principes décrétés pendant le

règne de Charics-Quinl. Il reconnut aux oHlciers le droit de composer, mais

seulement il défondit d'en faire usage en matières de crimes punissables de

mort, de bannissement perpétuel, ou d'autres peines corporelles '. Nous pen-

sons (pie c'était faire un pas rétrograde dangereux. L'usage de la composition

n'offrait presque aucun avantage réel au point de vue de la bonne adminis-

tration de la justice. Il ne servait guère (pie les justiciers eux-mêmes. Or,

le laisser subsister dans certains cas el le proscrire dans d'autres , c'était

inévitablement donner lieu à des discussions de fait, à des subtilités, à des

abus colorés d'un semblant de légalité. Si l'action du procureur général,

comme le croyait l'édit perpétuel, était assez ellicace pour empêcher les jus-

liciers de composer en matière capitale, elle l'aurait été tout autant pour les

empêcher de composer n'importe dans quelles circonstances. Avec de l'énergie

el de l'adresse on serait parvenu à déraciner une prati(pie mauvaise, quekpie

ancienne (pi'elle fùl. Il aurait sudi de réprimer impitoyablement les [)remiers

abus, et surtout d'opposer aux justiciers les échevinages eux-mêmes, que

l'exercice du droit de composition privait du droit de juger.

Mais si nous croyons devoir criticpior l'article 42, nous croyons, au con-

* Zypœus, locu cilato. — ÉJit Ju 20 Jccciubrc lii-27,clc.
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traire, n'avoir à donner que des éloges à l'article 44.. Les ordonnances de

1570, nous l'avons vu, avaient visé à obtenir Tunificalion complète du sys-

tème pénal. Elles avaient défendu d'appliquer les peines slatuées par les cou-

tumes et par les ordonnances locales, et, au contraire, ordonné d'appliquer

toujours, en cas de silence des placards et des édits du souverain, les dispo-

sitions du droit romain. L'édit perpétuel était plus modéré. En cas de silence

des placards et des édits du souverain, il voulait qu'on se conformât avant

fout aux pénalités reçues dans les usages du pays, et qu'on ne recourût au

droit romain que d'une manière tout à fait subsidiaire. Les archiducs pre-

naient ainsi, à notre avis, une attitude aussi politique que raisonnable. Certes

l'unification du droit pénal, prise en elle-même, eût été un immense progrès;

mais on avait sulïisamment expérimenté qu'il était impossible d'y arriver tout

d'un coup. En tenant compte de l'esprit du pays, il ne fallait plus songer à

imposer l'application du droit romain, inconnu, après tout, à la minorité des

juges subalternes, au préjudice des vieilles coutumes; tandis que, en accep-

tant l'empire de ces dernières, en leur adjoignant simplement le Digeste cl le

Code comme sources subsidiaires, on pouvait jusqu'à un certain point espérer

de faire cesser l'arbitraire.

Il est permis de croire, pensons-nous, que les leçons de l'expérience

n'avaient pas non plus été étrangères à la rédaction des articles 3, 4, 5 et 4G

relatifs au style. D'une part, ces articles ordonnaient aux conseils de justice

de suivre le slyle qui leur avait été spécialement donné '

; el aux juges

subalternes, qui n'avaient pas de style décrété et homologué, de suivre celui

du conseil auquel ils ressortissaient 2. D'autre part, ils invitaient clia(iue

conseil en particulier à proposer au gouvernement telle modification à son

code de procédure qui lui semblerait utile 5; ils autorisaient les juges subal-

ternes qui avaient un style homologué à le suivre; et si le slyle (|u'ils prati-

quaient ne l'était pas encore, à le faire reviser au conseil de la province,

pour en obtenir le décrétement et l'homologation *.

* Article 3.

-^ Article 46.

"> Article 3.

* Article 3.
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On voit aussilôl combien le syslème de rédil i)ei|)élucl diiïère du syslènie

des ordonnances de 1370. Celles-ci avaient voulu donner un stijU- unil'onue

à toutes les juridictions des Pays-Ras; mais, {jueUjue sage que fût ce projet,

elles n'avaient pas réussi à le faire accueillir par le pays. L'édil perpétuel,

pour obtenir quelque chose, transigeait encore une fois entre la science, le

progrès el la tradition. Il se bornait à proscrire l'incertitude el larbitraire,

les formes de procéder que la coutume seule avait introduites, il se conten-

Jail d'exiger, pour tous les slijles, un examen el une approbation du pouvoir

central, sans poursuivre, au moins ostensiblement, une unification complète '.

En résumé, il poursuivait un but intrinsèquement moins |)arfail (|ue celui

des ordonnances, mais il avait plus de chances de l'atteindre.

Nous terminons ici le chapitre IV de notre essai, le plus important peut-

être de tous. Après le règne des archiducs Albert el Isabelle, les souverains

du pays (jrenl encore publier bien des placards, bien des ordonnances, qui

concernent le droit criminel; seulement, jusqu'à l'époque de Marie-Thérèse,

il n'est plus question de véritables réformes. Recherchons donc, dans le cha-

pitre suivant, ce ([n'était devenue la pruliquc du droit criminel après les

grands travaux de 4570 à 1011. Voyons en quoi elle différait de la théorie

(pii avait élé décrétée; en (pioi elle valait mieux que les prescriptions du

législateur, en (|uoi elle y était inférieure. Ce sera l'occasion d'étudier les

coKiaiiies des |)rin(ipales localités biabançonnes, de rencontrer une foule

d'édils spéciaux, dont juscpi'à présent nous n'avons pas même eu l'occasion

de faire mention, de voir enfin en (pioi le droit brabançon proprement dit

se séparait du droit belgicpie général.

' Osleiisihleniciil , c;ir il est plus que prohiihle que, dans riioniologiilioii dis coutumes, il av.iit

l'iiilciiliDU de i)oui'siiivre relie unification. — L'ordotmaiicc sur la procédure de Bruxelles, au

.Wil" siècle, est pour ainsi dire ca^iuce sur les ordonnances de 1570; le gonvernemenl y aurail-

il mis la main'.'
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CHAPITRE V.

DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE DU BRADANT, DEPUIS LES RÉFORMES DU XVK ET DU XVI1= SIÈCLE,

JUSQU'AUX RÉFORMES DE MARIE-THÉRÉSE ET DE JOSEPH II.

§ I*". — Des inslitulioiis cn'niineUes.

Un des traits les plus saillants de la physionomie générale de l'ancien

régime, c'est la stabilité de ses institutions. Elles se transformaient lenle-

ment, sous la main du temps et des circonstances, mais elles survivaient à

tous les bouleversemenls politiques et à tous les orages. Au sortir du

XVI" siècle, si fécond en luttes, nous reli'ouvons encore dans le duché de

Brabant cette organisalion judiciaire (pie nous avons étudiée dans le cha-

pitre I" de cet essai. Les mêmes officiers criminels et les mêmes tribunaux

exercent la juridiction répressive, à peu près dans la même forme que jadis.

Les officiers et les juges sont nommés comme autrefois; ils doivent réunir,

comme autrefois, les conditions de capacité et dï'ligibililé que nous avons

énumérées '. Ce sont encore les justiciers <pii exercent Taclion publique et

qui, en même temps, convoquent et président les tribunaux, y dirigent les

débats, possèdent le droit de semonce, et pourvoient à Texéculion des sen-

tences. Le jugement des échevins des villes cl des villages est toujours irré-

vocable, surtout en matière capitale. Le conseil de lîrabanl est resté le

premier corps de justice du duché, et est demeuré fidèle aux li-adilions de

son origine. Le grand conseil de Malines, les tribunaux épiscopaux, les tri-

bunaux militaires, le tribunal universitaire, les justiciers prévôlaux, les tri-

bunaux de justice exceptionnelle, agissent tous comme jadis dans la sphère

qui leur est propre, non sans luttes et sans conflits avec les tribunaux ordi-

naires qui existent à leurs côtés.

' On se rappelle (juc, tlepuis les troubles religieux du XVI' siècle, tous les dignitaires de

raiitorité publique étaient astreints à faire une profession publique de catholicisme.
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L'aspocl exléricur des choses, en un mol, n'a guère changé; et il csl

inutile d'en refaire ici le tableau.

(k'pendant, les institutions brabançonnes méritent encore d'attirer notre

attention à i)lusieurs points de vue. D'abord, par le cours des temps et par

l'intervention du législateur, il s'est opéré çà et là des transformations; et

CCS transformations, pour ne pas être toujours fort apparentes, n'en sont ni

moins réelles, ni moins profondes. En second lieu, plusieurs des abus qu'on

avait essayé de corriger ont re|iaru et ont été périodi(inement l'objet de

léformes nouvelles, aussitôt violées que proclamées. Enfui, les rapports réci-

proques des divers ressorts de la justice répressive, flottants el incertains

dans la période de transition, se sont fixés dans une mesure qu'il importe

de déterminer. Nous devons donc, sous peine de laisser dans notre essai

une inexplicable lacune, signaler les principales modifications apportées aux

institutions (|ue nous connaissons déjà, dire un mot en j)assanl des abus, et

surtout exposer les grands principes de la compétence en matière criminelle,

avec les conflits auxquels leur application continuait à donner lieu.

Ainsi (|ue nous l'avons fait dans le premier chapitre, nous nous occupe-

rons des olliciers criminels avant de paiier des tribunaux. Le premier fait

général, sur lequel nous croyons devoir appeler l'attention, c'est l'augmen-

tation toujours croissante du nombre des ofliciers seigneuriaux. Cette augmen-

tation avait sa source dans une pratique financière, connue dès avant le

XV"' siècle, el dont l'usage se perpétua jusque dans les dernières périodes du

XVIII'^ siècle K Les ordomiances de IMiiii|)pe II, comme nous l'avons dit,

avaient prescrit d'opérer le retrait des seigneuries, engagées à des particuliers

moyennant finance, el de les réunir au domaine en remboursant le mon-

tant de Voujiujcre. Cette mesure, si sage qu'elle fût, n'avait jamais été exé-

cutée. Bien au contraire. Le gouvernement, assailli de dilficullés financières,

continua, pour se procurer de l'argent, à démembrer le domaine. Il engagea

la seigneurie el la haute justice d'une foule de villages, nolanuiienl en Bra-

bant. Ces seigneuiies constituèrent des enclaves nouvelles, de jour en jour

' Il existe iiux Ai'ciiivcs de la Cliaiiilire ilcs eoiiiiites, un ciiiiciix registre eoté nu n" 455, eou-

tcnmit les engagères des diverses seigneuries brabuneoniies. H doit être ini^ eu rnpi'ori avec les

listes données par lîulkens.
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plus nombreuses, au milieu des juridiclions ducales. Les engagisles, usant

de leurs droits, y élablirent à leur gré des justiciers territoriaux; et, de la

sorte, en même temps que se restreignit le cercle d'action des grands officiers

ducaux, les nouveaux justiciers, qui so partageaient une partie de leur res-

sort, échappèrent à tout contrôle supérieur, au moins préalablement à leur

nomination. On ne pouvait exiger du seigneur (|u'une seule chose : qu'il

nommât un justicier réunissant les conditions d'éligibilité requises par les

principes généraux du droit |)ublic du pays.

Or, par la force même des choses, l'engagiste, acquéreur de ses droits

à prix d'arfjonl, était assez porté à tirer de sa situation le plus grand revenu

possible. S'il ne se laissait pas aller jusqu'à vendre les oflices de judicature

qui dépendaient de lui, il s'étudiait au moins à les faire desservir au plus

bas prix possible. L'intérêt privé était chez lui trop fortement en jeu pour

qu'il préférât, en tout état de cause, le candidat le plus capable, s'il n'était

en même temps le moins exigeant '.

La multiplication des seigneuries, et, par conséquent, des offices seigneu-

riaux, était donc un danger et très-souvent un mal; mais, à vrai dire, c'était

un mal dont nous ne devons pas aujourd'hui nous exagérer l'importance

relative. En principe abstrait, c'eût été un progrès évident que d'attribuer au

souverain seul le droit de nommer les officiers de justice, si on avait pu le

faire; en fait, le résultat qu'on aurait atteint par cette mesure serait resté

bien au-dessous des espérances de la théorie. En effet, le corps des justiciers

royaux - était loin d'être choisi toujours avec des vues plus désintéressées

et un soin plus minutieux que celui des officiers seigneuriaux. En dépit de

la réforme de 1570, en dépit de la Joyeuse-Entrée confirmée et jurée à

Tavénement de chaque nouveau prince, tous les anciens abus reparaissaient

périodiquement, tant dans les juridictions du prince que dans celles des sei-

gneurs basmins^. La vénalité des charges, et toutes ses conséciuences directes

' On peut voir, diuis le préaiiibult' de ciTtaiiis articles de roi-donnaiire de l.'iTO, ce que le

gouvernement pensait du clioix des ollieiers seigneuriaux; les mêmes idées reparaitroiii dans

les édits postérieurs.

- Royaux; c'était l'expression consacrée, ([uoiqu'elle ne l'ùt pas exacte.

2 Expression légale de la Joyeuse-Entrée.

To.«E XXXV. ôô
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ou indirectes : la non-résidence, le cumul, Ihabilude de faire desservir les

oUices i)ar des suhsliluanls, les concussions, étaient des maux endémiques.

Les édils du 20 mars 1576, du 2 mai 162(), du 27 avril 1042, du

IG mars lGo8, du 7 juillet IGOO, du 8 mai 1 7 4G et du /i. novembre 1784',

s'en occupèrent successivement. Ils proscrivirent, sous des peines sévères,

toutes les pratiques contraires au droit public du pays; prononcèrent la dé-

cbéance ipso fado de tous les otliciers qui s'y livreraient ou y auraient par-

ticipé, et leur incapacité absolue à desservir désormais une charge publique

quelconque. Rien n'y fil. Ni les édits émanés sous le régime espagnol, ni les

édits publiés pendant le régime autrichien, ne produisirent des résultats

décisifs. Le gouvernement lui-même, malgré les jjlainles du pays -, ne réa-

lisa jamais jusqu'au bout les réformes (pi'il proclamait les plus nécessaires.

Était-ce de sa part mauvais vouloir? Nous ne le pensons pas. Xous inclinons

h croire qu'il se trouvait dans la triste impuissance de rompre avec des expé-

dients financiers qui, (|uoi(|ue reconnus pernicieux, soulageaient momen-

tanément sa détresse. Cependant, on est en droit de faire au gouvernement

espagnol surtout un reproche fort grave : celui d'avoir trop souvent éludé

lui-même ses propres prescriptions, et d'avoir ainsi provoqué par son exemple

aux abus qu'il flétrissait. Au lieu de vendre les ollices il en donna en enga-

f/ère, pour sûreté et en considération de sommes d'argent (pi'on lui prélait.

Il inventa le médiannl , impôt obligatoire que l'impétrant de presque toutes

les charges de judicalure devait verser au trésor, sous peine de ne pas obte-

nir sa commission et de ne pas être admis au serment "*.
il permit parfois,

à ceux qui étaient pourvus d'un ollioe, de le résigner sous réserve d'une

pension. Il conféra des charges à des enfants, tout en les faisant desservir

provisionnellemeni, eu leur nom, ou à des filles, à charge d'épouser des

maris cajjables, etc. *. Quant au gouvernement autrichien, s'il n'a pas eu le

< l'iticurds (le liralmnt, tome I, liv. I", til. XIV, cIiapiliTS I (H 11; loiiio II, liv. II. lit. III,

cliap. 1"; loiiie VI, liv. II, lit. I"; tome X, liv. II, lit. IX, ilia|)ilrt's I , Il et 111; tome VII , liv. I",

lit. II,(hapitrc I, II, III, etc.; tome IV, liv. Il, lit. I", cliaiiilrcs Xl\', XV et XVI.

- llnlleliii'i (le lu Comiiiinsion roijalc d'Iiistiurc, ,">' série, tome VII, ]). 100.

5 Voir l'intéressante noliee de M. Defaei]/ , Sur lu véiiulilé ilcs (i//ices, Uulletixs ue l'Aca-

DiiiiiiE, 2' série, tome VI, p. ilO.

* Mémoire sur la Jo\euse-Entréc de Brabant cité, pp. 189, IG'J et 171.
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tort grave d'inventer les pratiques que nous venons de signaler, il a eu celui

de ne pas rompre avec elles quand il le pouvait, notamment en matière de

médianat '.

Nous n'insisterons pas plus longtemps sur cette question des abus, qu'il

importait seulement de toucher en passant , cl nous poursuivons l'élude de

ce qui concerne les ofliciers brabançons.

Depuis la fin du XV^" siècle, un principe nouveau avait passé dans le

droit public brabançon : le principe de rinamovibilité des charges constituées

en titre iVo/ftce. Les conseillers de BrabanI, les niaïeurs, ammans, baillis et

écoutèles, royaux et seigneuriaux, et une foule d'autres fonctionnaires qu'il

serait trop long d'énumérer, avaient revendiqué comme un privilège la

permanence de leurs oiïices; et leurs prélenlions, quoiqu'elles ne pussent

s'établir sur des titres péremploires -, avaient été très-tôt admises en fait.

Le 30 avril 1049, un arrêt de règlement, rendu par le conseil de Brabant,

leur donna une véritable consécralion légale ''. Cet arrêt proclama, comme

un usage immémorial du duché (tant le souvenir du temps où les charges

étaient essenlicllemenl amovibles s'était perdu), que nul uf/icier ne pouvait

être privé de sa charge, sinon en vertu du droit écrit ol par un jugement

régulier ". En ce qui concerne les conseillers au conseil de Brabant l'inno-

vation était excellente; mais nous n'en dirons pas autant en ce qui concerne

les justiciers proprement dits. Par le fait même de leur inamovibilité, ceux-

ci acquéraient, vis-à-vis du pouvoir qui aurait dû leur donner rinq)ul-

sion, une indépendance et une liberté d'action qui n'étaient d(\jà que trop

grandes.

Heureusement pour les justiciables (|ue ces mêmes justiciers n'avaient

conservé ni leur omnipotence, ni leur isolement complet d'autrefois. D'une

part, ils avaient été astreints à se conformer, dans la plupart des circon-

stances, à la volonté manifestée par les échevinages et par les autres corps

• Josc|)h II (iiminua le taux des iiinliaiials. Peu iiii|iorte la qnolilé tle l'iinpôt au point de vue

des prineipcs; c'était le prineipe mciue de la |)creeplii)ii ipii était ahusif.

2 De Pape, Traité de la Jotjevse-Enlrùe. A rapprocher de ce que nous avons dit au cha-

pitre I".

s Ces arrêts étaient considérés coninic ayant force de loi.

* Placards de Brabant, tome IV, liv. Il , litre IV, chap. XIII.
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(le jinlicaturc. I)"aulro part, ils avaionl élô soumis à la surveillance incessanle

et à l'aclion ré|)i'essive des fiscaux.

Au premier abord, cl à ne considérei- (|ue l'aspect extérieur des choses,

les jusiiciers territoriaux semblaient encore être Aqs chefs de justice; mais,

en réalité, combien leur position avait changé depuis la fin du XV" siècle?

A part les circonstances où ils agissaient comme juges prévôtaux, ils ne

pouvaient jamais plus juger seuls'. Ils ne dominaienl plus la mairlie de la

procédure. Sauf dans les cas de flagrant délit, ils étaient tenus d'agir dans

les termes précis des provisions de justice données par les échevinages. Eu

un mot, le droit d'exercer l'action publi(|ue était seul resté intact entre leurs

mains; le droit de prendre toutes espèces de décisions définitives ou interlo-

cutoires, par rapport aux accusés, leur avait été enlevé.

Il est vrai, ils pouvaient encore laisser composer les délinquants dans les

limites fixées par l'édit perpétuel; et comme nous l'avions prévu, l'exercice

de ce droit conduisait, comme jadis, à de graves abus ". Cependant les justi-

ciers conservèrent le dernier vestige de leur ancienne puissance justpi'au

règne de Marie-Thérèse. A cette époque un règlement, du S\ octobre I7o5,

restreignit considérablement leurs prérogatives. Il leur l'ut défendu, en prin-

cipe, de composer, mènie à l'égard de délits passibles d'amendes, sinon à

Vintervention et par ordonnance des Juges , sauf dans deux cas déterminés :

si l'amende encourue par le délin(|uant était fixée par inie ordonnance, ou

s'il s'agissait d'un délit caché dont la preuve aurait été dilficile. Ils étaient

tenus de donner à tous les délinquants, admis à composition, une (piitlance

légulière, de faire connaître an plus tôt à la chand)re des comptes l'iniport

de la somme perçue, et de tenir des recettes de l'espèce un registre spécial

(pii pût, en toutes circonstances, être connnnni(|ué à Vo//ice fiscal^.

Quant à l'action répressive et à la surveillance que l'oflice fiscal exerçait

sur le corps des justiciers territoriaux , nous ne devons plus y insister : nous

en avons parlé suflisamment an chapitre |)récédent. Tout le monde comprend

' La Coutume de Tirlvmoiit , t'cpeiidiiiit, lu'i'iiicttiiil oiicorc au inaïeur d'cxciulcr certains dé-

Jiiiquiiiits roiivaiiiciis : op Sjjii coitscieiitic.

* Wynaiits, De Puhlicis juiliciis , titre XXIV, n" I.

'• Placards de Urabaiit , tome X, liv. II, tit. IX, ehap. IV'.
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combien elles élaienl utiles, et combien la menace permanente d'une pour-

suite criminelle, suspendue sur la tête des olliciers de justice, contribuait à

maintenir ceux-ci dans la ligne de leurs devoirs. Nous pouvons donc nous

borner à montrer ici en quoi l'organisation des rapports des fiscaux avec les

justiciers subalternes laissait encore à désirer.

D'abord les fonctionnaires à sinveiller et à punir éventuellement étaient

si nombreux, et parfois si peu sûrs, qu'un ou deux agents supérieurs avaient

peine à être sullisamment au courant de leur conduite. Ensuite, les olliciers

étaient, comme nous l'avons dit, inamovibles; et les fiscaux, armés contre

eux s'ils délin(piaient dans l'exercice de leurs fonctions, étaient presque sans

action s'ils se bornaient à se montrer insuHisants et inertes. Le seul remède

sérieux qui existât pour parer à la négligence des justiciers territoriaux,

c'était le droil de prévention attribué aux officiers du conseil. On attendait

tout de la crainte; on n'attendait rien du jeu naturel des institutions pour

faire passer dans les rangs du corps des justiciers un « souille d'iionneur et

» de probité. » En effet, il n'existait pas de liiérarcbic réelle, pas de rap-

ports suivis et continus entre le ministère public du conseil de BrabanI et les

olliciers territoriaux. On avait souvent essayé dï'tablir ces rapports ', mais

jamais on n'avait complètement réussi. Vainement les èdits accunudaient-ils

les menaces ^ contre les justiciers prévaricateurs ou désobéissants; pour con-

naître les excès ou les fautes commises, le fiscal était ordinairement réduit

à attendre une plainte des intéressés. Dans tous les cas, il était impuissant à

donner, ce qui eût été si désirable, Timpuision et la direction aux divers

agents des justices territoriales; et jus()ue dans les derniers temps de l'ancien

régime, l'action de la police judiciaire se montra insufiisante, parce qu'elle

manqua ainsi de concentration et d'unité.

Si maintenant des olliciers du ministère public et de la police judiciaire

nous passons aux tribunaux criminels, nous aurons à dire quelques mots des

tribunaux militaires, du cbapitre de la Toison d'or, de la juridiction aulique,

du conseil de Brabant et des écbevinages.

* L'îirlifle 2?) de Ti'ilit souvent eilé du 1" juillet 1C16 oblige notainraent les officiers subal-

lernes à des rapports permanents avec le procureur général.

^ C'est la formule ordinaire de tous les édits qui imposent des devoirs aux officiers.
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Le système tics Iribiinaux mililaircs, donl les bases avaient été régularisées

par Fanièse, fut piesipie entièromenl renversé pendant le règne éphémère

de Philippe d'Anjou dans les Pays-Bas. Les ministres du nouveau souverain

donnèrent à nos régiments nationaux une organisation cakjuée en partie sur

les anciens usages du pays, en partie sur les règlements l'rançais. Des conseils

de guerre furent appelés à connaître de toutes les infractions commises par

les sous-olliciers et par les soldats; et le surintendant de la justice militaire

fui donné pour juge unique, au criminel et au civil, à Ions les olliciers. Les

auditeurs ne furent plus que les juges civils des soldats et des personnes

qui leur étaient assimilées.

D'après les nouveaux règlements, les poursuites à diriger contre un mili-

taire devaient être autorisées : en garnison, par le gouverneur militaire ou

par le commandant de la place; en campagne, par le général de la cava-

lerie, le mesire de camp général de Pinfanlerie, ou le colonel du régiment.

Devant les conseils de guerre, les fondions d'oflîcier criminel étaient exer-

cées par le major ou par laide-major. Celui-ci était chargé, en outre, de

faire les informations préliminaires, et, dès qu'il les avait terminées, de

demander, dans les vingt-(piatrc heures, la convocation de la cour martiale.

Le conseil de guerre se composait de douze ou de quinze capitaines; mais

au besoin, on pouvait remplacer quelques-uns de ceux-ci par des lieutenants

ou des sous-lieutenants.

Les règlements de juridiction militaire, introduits par les Bourbons, tom-

bèrent avec l'avènement de la maison d'Autriche. Dans les premiers temps

du régime nouveau, l'administration de la justice militaire fut fort impar-

failemenl organisée. En attendant (|ue le gouvernement eut pris une décision

délinitive, les régimetits nationaux lirenl Vexamen, la yuéinine et la sentence,

à charge de remettre la sentence au commandant de l'armée pour la faire

ralilier. Les charges d'auditeur de province, d'auditeur de la cavalerie, d'audi-

leur général, de surintendant de la justice militaire cessèrent en n)ème temps

d'exister, entre les années 1708 à 1725. Enfin, le gouvernement établit un

lieutenant audilem' génér;d,des auditeurs de régiment et la jointe militaire,

loul en laissant subsister la ffucniiiie régimentaire.

Tel était l'étal des choses, quand parurent l'édil du 15 novembre 1732
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publié et déclaré exécutoire dans les Pays-Bas le 3 mars 1736, le règle-

ment de 1737 et l'édit complémentaire du 20 mars 1739. Ces actes légis-

latifs divisaient les militaires, et les personnes qui leur étaient assimilées, en

deux classes distinctes. La première comprenait les officiers, sous-olficiers

et soldats, attachés aux régimenls, et payés par la caisse impériale de la

guerre; la seconde les officiers supérieurs, les olficiers de place, les canon-

niers, les invalides, payés par le conseil des finances. Les militaires appar-

tenant à cette catégorie étaient justiciables d'un conseil de guerre formé

spécialement pour chaque cause par le gouverneur général. Le lieutenant

auditeur général dirigeait les débals de ce conseil, dont les sentences n'étaient

exécutoires qu'après approbation du gouverneur général du pays, s'il s'agis-

sait de délits ordinaires, de l'Empereur, s'il s'agissait de délits militaires

proprement dits.

Les militaires attachés aux régiments n'étaient justiciables que de la gué-

mine. La composition de celle-ci dilîérait selon le grade de l'incidpé. Pour

juger un sim|)le soldat, un sous-ollicier, un odicier jus(]u'au grade de capi-

taine inclusivement, elle com|)renail un major, deux capitaines, deux lieuie-

nanls, deux sous-lieulenanis, deux caporaux, deux appointés, deux soldais

et l'auditeur du régiment. Pour juger un officier d'un grade plus élevé que

celui de capitaine, elle devait cire présidée par un officier d'un grade immé-

diatement supérieur à celui de l'inculpé. Le nombre des assesseurs qui,

dans ce cas, entouraient le président pouvait monter jusqu'à Ircnle-deux.

Les informations à charge des sous-olficiers et des soldats se faisaient

par l'auditeur du régiment assisté d'un capitaine, d'un lieulenant, d'un

appointé et d'un simple soldat. La guémine entière faisait l'instruclion préa-

lable, si l'inculpé était un officier.

Quand l'audience de la guémine était ouverte, le prévôt introduisait l'ac-

cusé, déposait la plainte et prononçait la formule de la semonce. L'auditeur

dirigeait les débals, plaidait s'il y avait lieu, et appli([uait le droil au fait. Il

va sans dire que l'usage de la torture était admis dans les tribunaux mili-

taires comme dans les tribunaux paganiques. Enfin la guémine délibéiait

et volait hors de la présence de son président et de l'audileur qui, à leur

tour, volaient séparément }xir un seul et même suffrage. La sentence portée
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devait èlro ralifiée par le colonel propriélaire, ou, si le colonel propriétaire

avait délégué ses droits, par le colonel commandant du régiment. Ces per-

sonnages ne pouvaient rien changer à la décision de la guémine, mais ils

pouvaient l'aire giàce.

Ledit de 1732 maintenait la force obligatoire de la Caroline de Cliarles-

Quinl, depuis longtemps considérée dans les Pays-Ras comme le véritable

code pénal de Tarmée. Le gouvernement avait promis d'en faire faire une

traduction, mais il négligea d'accomplir sa promesse. Il en résulta pour les

auditeurs, chargés d'expliquer le texte latin de la loi aux guémines, « une

» influence immense, et un pouvoir d'autant plus dangereux que leur choix,

» abandonné au caprice des colonels, laissait singulièrement à désirer'. »

L'organisation judiciaire, dont nous venons de retracer les principaux

traits, souleva des |)laintes et des réclamations assez vives. (Cependant elle

se maintint en Belgicpie jusqu'à l'introduction du régime français. La révo-

lution brabançonne, en elTet, n'y apporta d'autres changements que l'attri-

bution d'un pouvoir presque dictatorial à un général étranger, et la [)ubli-

cation d'un code pénal d'une excessive sévérité '.

Les destinées du chapitre de la Toison d'or furent tout autres que celles

des tribunaux militaires. Le chapitre ne subit aucun bouleversement ni

aucune transformation dans son organisation; mais il eut la singulière for-

tune de se voir, en moins d'un demi-siècle, élevé au rang du plus haut tri-

bunal criminel des Pays-Ras, par la t|nalilé de ses justiciables, et bientôt

rejeté en dessous même de sa position judiciaire d'autrefois.

Nous avons vu, dans le |)remier chapitre, (]ue l'ordre de la Toison dOr

n'avait encore, au commencement du XVI'-' siècle, (|u'une juridiction pure-

ment disciplinaire et chevalerescpie sur ses membres. Or, en 1513, ini de

ceux-ci, le chevalier don Juan Manuel, accusé d'avoir commis un crime de

lèse -majesté, avait été poursuivi avec un grand déploiement de rigueur

devant le conseil privé. Ses confrères, (|ui prétendaient déjà, quoiipi'à tort,

selon nous, à l'itnmunité de juridiction, avaient pris fait et cause pour lui.

Ils avaient gagné à leurs vues le jeune archiduc Charles encore n)ineur;

' Voir les ouvrages cités de MM. de Roliaulx de Soitmoy, Defacqz cl Clcrin.

- Idem, iiiiisi que Neny, Mnituirv sur les Pai/.s-Dus (Hilricliiviix.
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aussi celui-ci, dès qu'il fut chef et souverain de Tordre, en 1516, profita-t-il

de la première réunion du chapitre pour porter un décret inlerprétalif et

aniplificatif des statuts de la Toison d'or. Ce décret, œuvre de réaction

contre ce qui s'était passé, ne se bornait pas à soustraire les chevaliers et les

ofïicicrs de Tordre à toute autre juridiction criminelle que celle du chapitre;

il défendait encore de les appréhender préventivement, si ce n'est après

qu'on eût lancé contre eux une citation solennelle, scellée du sceau de Tordre,

et qu'ils fussent restés en défaut de comparaître pour présenter leur justi-

fication.

C'était là désarmer le souverain à Tégard des principaux seigneurs de

ses Étals. Désormais celui des membres de Tordre qui commettait un crime

quelconciue avait vingt fois le temps de quitter les Étals de la monarchie,

avant que les formalités préalables à la prise de corps pussent être remplies.

Charles-Quint se rendit compte de l'exagération dans laquelle il était tombé.

Cependant, avec cette modération de caractère dont il se départit si rare-

ment, il ne voulut pas revenir sans Tassentiment de ses confrères sin* les

concessions qu'il avait faites. Lors de la réunion du chapitre de 1531, il

proposa d'annuler l'ordonnance rendue dans le chapitre précédent (151 G),

« attendu, disait-il, qu'elle préjudiciait à ses droits et hauteurs; qu'elle était

» contraire à la dignité de Tordre, qui recpiérail de la part de ses membres

» une prali(iue de vertu et d'honneur à toute épreuve; qu'enfin, des dispo-

» sitions trop favorables pourraient donner occasion, à ceux qui ne seraient

» pas bien alTermis dans leur devoir, de s'en éloigner avec plus de facilité.

Les chevaliers tinrent la proposition impériale en délibéré; et, après deux

jours deréllexion, ils durent convenir qu'elle était raisonnable. De leur avis

unanime, Charles-Quint remplaça l'ancien statut par les dispositions sui-

vantes destinées à être tenues pour (ois perpétuelles : « que lui et ses suc-

» cesseurs chefs de Tordre, et point d'autres, connaitraieni, de l'avis des

»> chevaliers leurs confrères ou de la plupart d'entre eux assemblés en cha-

» pitre, des fautes et des méfaits des chevaliers et des ofliciers de Tordre;

» (|ue le chef el souverain, ou son commissaire chevalier du même ordre,

» autorisé par une ordonnance expresse, pourraient poursuivre ceux qui,

» après due information, seraient trouvés coupables de quelque cas notoire.

Tome XXXV. oi
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» par voie d'nrrôl cl de déicnlion de leurs personnes, de l'avis toutefois de

» dix chevaliers, ou de Ici autre nombre que les circonstances des temps el

» l'exigence des cas pourraient peimelire, en niellant le coupable, dès cpron

» s'en serait saisi, sous la garde du collège et amiable compagnie de Tordre,

» pour être pris connaissance de leur cas, par le chef et souverain, ou, en

» son absence, par son commissaire, chevalier du même ordre et les che-

» valicrs ses confrères; bien entendu néanmoins que ledit commissaire qui,

» on Tabsence du souverain, aurait instruit avec ses confrères le procès du

» coupable, serait tenu, avant de le juger, de l'envoyer au souverain, avec

» leur avis, pour par celui-ci el les autres chevaliers, au moins au nombre

» de six assemblés en ohapiire, et après y avoir entendu aussi l'avis des

» absents, qui seraient les plus instruits du cas, élre examiné el décidé

» comme en justice il serait Irouvé appartenir '. »

Il n'est pas nécessaire de mettre minutieusement en relief toutes les pré-

rogatives et toutes les garanlies que cet acte réservait aux chevaliers de

l'ordre, pour prouver que désormais une seule juridiction était compélenle

pour juger ces derniers en matière criminelle : celle du souverain, non pas

seul, mais entouré des confrères de l'accusé. Au fond, celte immunité,

quoique nouvelle^, cadrait parfaitement avec les mœurs et les inslilulions

de l'époque, ainsi qu'avec l'esprit qui avait présidé à la création de lordie

de la Toison d'or. Les princes avaient voulu faire des chevaliers leurs véri-

tables frères d'armes, leurs conseillers intimes, les censeurs mêmes de leurs

défauts; ils les avaienl élevés à une hauteur incomparable au-dessus des plus

hauts barons de leurs États. N'élait-il pas naturel de donner à ces mêmes

chevaliers leurs pairs, leurs égaux, |)our juges exclusifs, quand à l'égard

du plus pauvre genlilhomnie, on respectait l'ancien principe major a minori

jmUcari non pofest ^ ?

Il est certain, du reste, (|ue les contemporains comprenaient Tacle de

lo31 comme nous le comprenons. En 4506, Jlarguerile de Parme n'osa

* Baron de lU'ilTciihcri;, Ifialoirr de ranlic tic lu 'J'oinuii d'or, pp. 283 et suivauU's cl pp.ô7iî

«•I siiivanles.

- Depuis l'il r>.

•"
Li's conseils des |)r()\iiiecs étaient |)resqiic pai'toni los juges des gentilslioninics.
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ni faire arrêter ni poursuivre par la justice ordinaire Nicolas de Hamnies, roi

d'armes de la Toison d'or, activement mêlé à tous les complots dirigés contre

le gouvernement, parce qu'il était couvert par les immunités de l'ordre '.

Quelques années auparavant, il est vrai, en !3y4, un greflier de la Toison

d'or avait été poursuivi du chef de concussions devant le conseil de Brabani,

de l'avis de l'Empereur el du conseil privé; mais ce fait ne pouvait pas tirer

à conséquence. Il y avait dans la cause des circonstances si spéciales, (pi'il

eût été radicalement impossible de la faire juger, sinon devant une juridic-

tion brabançonne ^.

Les privilèges octroyés par Charles-Quint restèrent donc intacts jusque

pendant le règne de Philippe IL Philippe II lui-même en promit l'obser-

vance. On sait cependant coumicnt, dans le procès du comte d'Egmonl, ces

privilèges furent méconnus. Vainement, pour justifier au point de vue légal

la conduite du duc d'Albe el du Roi, dirait-on que le comte était accusé d'un

crime de lèse-majesté, et que, devant une accusation de cette nature, les

immunités de juridiction devaient être suspendues; cette objection ne nous

semblerait pas péremptoire. Sans rentrer dans la discussion du chapitre III

de cet essai, nous appellerons l'attention sur les faits suivants :

Ni l'acte de 151G, ni celui de 1531, ne faisaient de distinction entre les

crimes ordinaires el les crimes d'État. Le statut de lolG, auquel remontait,

en dernière analyse, le droit de juridiction criminelle du chapitre, avait été

porté précisément pour empêcher que des chevaliers ne fussent désormais

traités comme l'avail été don Juan Manuel; el don Juan .Manuel était accusé

d'un crime de tèse-majeslé. Nicolas de Ilammes, (|ue Marguerite de Parme

n'avait pas osé faire arrêter, était dans une situation analogue. Les chevaliers

de l'ordre, confrères du comte d'Egmonl, revendi(iuèrent en grand nombre,

en sa faveur, le respect de leurs inununilés, sur la portée desipielles ils n'éle-

vaient aucun doute. Enfin, si l'on trouve que ces chevaliers n'étaient pas bons

juges dans leur propre cause, ne voil-on pas le duc d'Albe, el Philippe II

lui-même, hésiter avant de passer outre sur la question de forme? Ne les

voil-on pas un moment, « pour faire cesser les clameurs de ces chevaliers »

' Baron de Hciffonhcrg, ouvr. cité, p. 4'J7. — Altmcyer, La prise de la lirielU-, p. Kil.

* Baron de l{fifTenbcrg, ouvr. cité, p. 440. L'auteur expose le cas avec tous ses détails.
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songer à priver trEgmonl de son collier, à Pintervenlion des chevaliers, avani

(le lui intenter son procès ' ? Ces considérations sullisent amplement, pensons-

nous, pour mettre à néant l'objection (]uc nous avons rapportée.

Quoiqu'il en soit, la condamnation du comte d'Egmont par un autre tri-

bunal (|ue celui du chapitre de la Toison d'or fui un coup fatal porté à la

juridiction criminelle de celui-ci. Elle ne s''en releva plus. L'ordre perdit en

fait, quoi (lu'en dise Loovens -, toute espèce de juridiction répressive sur ses

membres. Nous avons vu, à une autre occasion, comment le chevalier Albert

de Ligne-Barbançon avait été traduit devant une joinle, composée de conseil-

lers au grand conseil de Malines; et désormais, quelles que fussent les accu-

sations qui pesassent sur les membres de Tordre, ils furent généralement tra-

duits devant ce grand consistoire de justice, auquel ils ressorlissaienl déjà

en matière civile ^.

Laissons la juridiction du chapitre de la Toison d'or et rappelons briève-

ment les vicissitudes subies, du XVI*" au XVIII'' siècle, par la juridiction

auli(|ue, jadis exercée par le tribunal des maîtres d'holel et par le prévol ou

alcade de la cour.

Pendant le règne de Charles-Quint, le prévôt ou alcade n'était plus une

espèce d'auxiliaire des maîtres d'hôlel ; c'était le véritable justicier de l'entou-

rage subalterne, civil cl militaire du souverain. A l'époque où le jeune infant

Philippe visita pour la première fois les Pays-Bas, il avait à sa propre cour

un alcade spécial investi de |)ouvoirs identiques à ceux de l'alcade de l'Em-

pereur *. Après le départ du roi Philippe II pour l'Espagne, bien (pie les

iîouvernem's généraux entretinssent une espèce de cour dans les Pays-Bas,

ils n'curcnl pas d'alcade proprement dit. La juridiction propre à cet ollicier

fut attribuée, au gré du gouverneur, à l'un ou à l'autre haut fonctionnaire,

ordinairement militaire, tel cpie le prévôt général de l'hôtel et des maréchaux

ou l'auditeur du camp. Cet étal de choses subsistait à répo(iue de la rédac-

' L('llr<' (lu !l octobn' loG7, avec i"a|ioslille di- Philippe II.

* Loovens, ouvr. cilé, Pnirh/kc, slil , ciide manier vun proraleren.

"• Vati .M;i;mcii, Dissertation inuinjuralc de >i.m;.no co.ncilio. — Ncny, ouvr. cité, loiiie II ; ciia-

jiilie XIV, article ô.

* Urdoniiaiice de 1548 publiée à la suile des grandes ordonnances.
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lion des grandes ordonnances de 1570 '. Pendant le gouvernement du prince

de Parme, l'édit de 1 587 chargea, comme nous l'avons vu, l'auditeur général

de rendre la justice à « ceux qui suivent la cour, et y sont entrelenuz, ou en

» l'armée, avec leurs valelz et leur suite -. » L'auditeur resta juge des cour-

tisans pendant une partie du règne d'Albert et Isabelle, mais bientôt il par-

tagea ses pouvoirs avec le conseil privé des souverains '\ Un peu plus lard,

la juridiction aulique fut de nouveau remise aux mains d'un alcade spécial;

et, malgré les réclamations de certains corps de l'État *, celle situation sub-

sista jusqu'à l'époque de Marie-Thérèse. En 1750 l'impératrice réunit pro-

visionnellement, au tribunal du grand maréchal de la cour, l'ancienne juri-

diction de l'alcade, pour former le tribunal aulique. Le nouveau consistoire

de justice se composait du maréchal-président et de deux assesseurs pris dans

le conseil privé. Ces derniers seuls avaient voix délibérative ; s'ils étaient

en désaccord, on leur enjoignait un troisième membre du conseil privé. Le

grand maréchal devait prononcer la sentence qui lui élait diclée par ses

assesseurs. Cependant, il pouvait juger seid et sommairement les querelles

et les débals qui s'élevaient onlre les domestiques suballernes du palais.

Le 5 mai 17G2, un règlement définitif, publié sur la matière, mainliiil et

compléta les dispositions provisionnelles de 1750. Il fut établi que le con-

seiller commis aux causes fiscales dans le conseil privé exercerait les fonc-

tions d'oflicier criminel devant hî tribunal aulique, ferait les informations

préliminaires et demanderait les provisions de justice convenables. Toutefois,

s'il se présentait des causes qui dussent être traitées au grand criminel, le tri-

bunal auli(|ue n'était plus compétent. Il fallait, comme cela s'était pratiqué

autrefois, (|ue le gouverneur général constituât une commission de justice

spéciale ^. Supprimé pendant la Révolution brabançonne, le tribunal aulicpie

fut momentanément rétabli le 8 mai 1787.

Ces particularités sont plus curieuses qu'importantes; aussi n'y insislcrons-

< Arlicle GO. Cet article ilistinsue lalcadn du prévol de riiôtel, devenu justicier prévolal.

2 De Robaulx, ouvr. cilc, p. G7. Article 28 de l'édit.

' Bulletins de la Commission royale dliisloire, ô" série, tome VII, p. 100.

* Idem, idem.

'^ i\cny, ouvr. cité, tome H, p. ô'io. — Placards de Bruhanl , tome X, liv. Il, titre XXIII,

<^^lia|)itre I".



270 HISTOIRE DU DROIT PENAL

nous pas, et passerons-nous immédialcnienl à ce que nous croyons devoir

(lire par rapport au conseil de Brahant. Parlons d'abord des vicissitudes

subies par son personnel.

La Joyeuse-Entrée voulait que le conseil de Brabant se composât de sept

conseillers; mais, comme on le comprend, un nombre aussi restreint de

magistrats ne suflit pas longtemps aux besoins du service. Pendant tout

le cours du XVI" siècle le conseil comprit, outre les fiscaux et les secré-

taires, dix conseillers aux gages et six conseillers commis aux enquêtes. Au

XVII"^ siècle, le nombre de ses membres monta jusqu'à vingt et un. Sur les

plaintes des États de Brabant, il l'ut réduit à dix-sept, y compris le chancelier

et l'avocat fiscal. Le comte de JMonlerey créa derechei'une nouvelle chambre

de sept conseillers qui, malgré les réclamations des intéressés, subsista jus-

qu'en 1G80. A cette époque, la grande réforme économique des fonction-

naires des Pays-Bas intervint, et rétablit les choses sur le pied où elles se

trouvaient avant les innovations de 3Ionlerey '. Depuis ce moment il nV

eut plus guère de variations dans le personnel du conseil de Brabant, sauf

pendant la période de lutte et de désordre (|ui précéda la révolution braban-

çonne. Le conseil de Brabant se divisait en deux chambres, l'une de neuf,

l'autre de huit conseillers désignés par le chancelier chef du cor|)s -. Ces

chambres se partageaient l'examen et la décision des causes soumises au

conseil, sauf en ce qui concernait certaines matières spéciales. Les affaires

criminelles, notamment, qui pouvaient aboutir à une condanmalion capitale

ou tout au moins afllictive, devaient, d'après un usage (jui subsista jus(|u'au

milieu du XVIil'' siècle, être rapportées aux deux chambres réunies ^.

Depuis le XVL' siècle, les règlements du conseil l'invilaienl, chaque fois

qu'une vacature se produirait dans son sein, à désigner au souverain quel-

ques candidats capables de la remplir*. C'était un moyen excellent d'éclairer

le choix du gouvernement; et, quand le conseil négligeait de prendre l'initia-

tive des présentations, le gouverneur général ne man(|uait pas de lui envoyer

' \\yiiaiils, Cumiiit'iituirc sur les uidoiiiuuict'S de IliOi ilu cuiiscil du Btahanl , rrclace.

- Idem, idem, sous farlicle 16.

' Idem , idem.

* Ailiclc 33 ilu règk'iiu'iil de \'6'2'2. Arlicle 3 îles ordominnccs de IGOi.
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une lellre de rappel ^ Cependant, les présentations du conseil ne liaient pas

le souverain, comme le faisaient celles du grand conseil de Malines. Ce fut

seulement en 1736 que l'empereur Charles VI, par une ordonnance concer-

nant à la fois les conseils de Brabanl, de Luxembourg, de Flandre et de

Namur, promit formellement de ne nommer qu'un des trois candidats que

chaque conseil lui présenterait, le cas échéant -. L'Empereur, dans l'acte que

nous citons, reconnaissait o\j)ressémenl (|u'une expérience de plus de deux

siècles, faite dans le grand conseil de Malines et dans le conseil de Hainaul,

avait appris au gouvernement combien il est utile de laisser aux grands corps

de magistrature une influence considérable dans leur propre recrutement ''.

Le conseil de Brabant était souverain ; ses arrêts, inattaquables par voie

d'appel, ne pouvaient être réformés qu'en suivant la voie de la gruiule révi-

sion. Il avait le pas sur tous les autres conseils de justice des Pays-Bas, à

l'exception du grand conseil de Malines; et même il possédait « plusieurs

» beaux lleurons d'aulhorilé et de prééminence » (pic ce dernier n'avait pas K

Ainsi, par exemple, le conseil de BrabaiU faisait grâce de vie et de mort.

Il accordait des octrois de toutes espèces, des lettres de répit, des lettres de

sûreté de corps, qui rentraient dans les attributions du conseil privé. Il avait

une grande chancellerie où se dépêchaient les expéditions de ces divers

octrois, sous le grand sceau de lirabant et par le chancelier, tandis que les

autres conseils n'avaient qu'une petite chancellerie avec un scel pour les

petites causes. Il continuait même, malgré la réforme de la Joyeuse-Entrée

(le Philippe II ménagée par Charles-Quint, à faire des édils, des ordon-

nances et des règlements. Le conseil privé et les gouverneurs généraux

essayaient souvent de mettre obstacle à Vémanalion d'actes de cette nature;

mais, dit Wynanis, « malgré leur opposition, on en forme, on les publie,

» et on les l'ait observer encore tous les jours ^. »

Nous ne pouvons oublier de rappeler ici que le conseil du duché parlici-

* Wyiinnts, oiivr. rilé, sous l'arlifle o.

' Placards de Bicdiuiit, tome VI, pp. 30 et 57.

^ Cet acte contient une foule de stipulations intéressantes; nous n'y insistons pas pour

iiliri'içcr.

* Wynanis, ouvr. cité, Préface.

^ Idem , idem.
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pail iiidireclemenl à l'exercice du pouvoir législalif, en verUi de la Joyeuse-

Eulivo ollo-mêinc. L'article o de cet acte obligcail le prince, ou son iieule-

iiaiil général, à faire traiter et expédier loules tes affaires brahanronnes

aijaiit (rail au fait de ta justice et des choses qui en dépendent, connue pro-

visions ordinaires de justice, statuts, placards, édits, ordonnances , vian-

dements et choses semblables
,
pur avis de son conseil de Brabant ; et, pour

empêcher (|ue le contrôle constitutionnel de ce corps de justice ne fût éludé,

l'article 4- voulait (pie tous les actes énumérés plus haut fussent signés d'un

secrétaire du conseil et munis du grand sceau du duché dont le chancelier

disposait seul. Le conseil, en vertu du serment polilicpie qu'il prêtait aux

Etats du Brabant , ne |)ouvail ni laisser sceller ni publier une ordonnance en

contradiction avec les privilèges du pays. A la rigueur, les dispositions légis-

latives ou judiciaires qui n'auraient pas subi les formalités que nous venons

d'inditpier ne seraient pas devenues exécutoires en Brabant. Cependant la

prati(pie avait légèrement lenq)éré l'application des princi|)es, de manière à

contenter à la fois les susceptibilités du conseil privé, organe ordinaire du

pouvoir législatif des Pays-Bas, et les droits essentiels de la constitution bra-

bançonne '.

Il nous reste maintenant, avant de parler des règles de la compétence, à

diie un mol des échevinagcs. Nous avons déjà vu comment les échevinages

subalternes eux-mêmes jugeaient par arrêt, en matière crinn'nelle, dans le

duché du Brabant, et comment l'ignorance habituelle des juges des cam-

pagnes était un des vices capitaux de l'ancienne organisation judiciaire. Les

inconvénients de cet élal de choses étaient devenus de plus en plus sensibles

depuis la lin du XVL' siècle. En |)résence de l'allilude piise par les corps

judiciaires el par les Etats de Brabant, le gouvernement avait renoncé à

introduire l'appel . Les échevinages ruraux, exerçant la haute justice,

s'étaient multipliés par suite de l'engagère des seigneuries du domaine; et,

• Jl('ni()ire cilé sur In Joyciisc-Entrro, p. TyliU.— Niiiy, ouvr. cilc, tome II, |>. 122.— Dcfacqz,

oiivr, fitô, |). l'Ji. — Procès-vcrlmiix de lii CDinniissiiin pour /a piililiculiuii des uiicieiiiies lois

cl urdiiiiiHuircs , tiiiiie II, p. I(i7; notice (!<• M. (indiaril.

- Pluairdsile Uruhant , tome 1", \\\ . 11, lil. Il, ( li;i|). IV — \V\iuiiils, De Puhlitisjudicm,

til. XXV, 11" I.
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à mesure qu'avait grandi l'influence du droit romain, leur rôle s'était hérissé

de diflicullés nouvelles.

Pendant le siècle qui venait de s'écouler, et par l'action continue des floris-

santes et célèbres écoles de Louvain ', la législation nouvelle tout entière

s'était imprégnée du droit romain. Les ordonnances criminelles de 1570

avaient prescrit de recourir dans certaines circonstances à ce droit, non-seule-

ment en ce qui concernait les pénalités et les formes de procédure, mais encore

pour déterminer les cas dans lesquels la conflscalion des biens devait être

appliquée. Les écrivains jurisconsultes ne conmientaient guère que le Digesie

et le Code-; et ceux qui faisaient du jus novissiiiiwn' des édils contemporains

l'objet de leurs éludes, puisaient à ces mêmes sources Vcspril de leurs com-

mentaires et les principes mêmes sur lesquels ils basaient leurs déductions.

Les arrêts des cours provinciales, considérés conmie ayant force de loi

parce qu'ils étaient rendus au nom du souverain *, étaient fondés sur les textes

de Jusiinien. L'opinion publique, enfin, travaillée par toutes les sommités

intellecluelles du pays, imposait aux corps judiciaires l'obligation déjuger,

en matière criminelle, conformément à des principes vraitneni jin-idicpics.

Or si les coutumes et les heures avaient souvent un système pénal (|ui leur

était propre, elles ne disaient rien ou pres(]ue rien par rapport à toutes ces

(pieslions fondamenlales (pie soulève la répression de la moindre infraclion :

celles de la culpabilité morale de Tagenl, du dol, de la faute, de la tentative,

de la complicité, des excuses, des causes de justification, etc. ^. Dès qu'on

sorlail du droit romain, on lombait dans le vague et dans l'arbitraire.

Dans cet état de choses, les échevins des villes eurent plus fré(piemmenl

que jamais recours aux lumières de leurs pensionnaires ; mais les juges des

villages, n'ayant pas à leurs côtés ces utiles fonctionnaires, furent réduits,

(piand ils ne voulaient pas aller à chef sens, à solliciter les avis pro judice de

quekpie avocat, bientôt appelé aviseur.

' Brili!, niciiioire cité.

- Wesenibeke, Tukienus, Burgiiinliis, cic.

^ Zyp.auis, Cliristjncn, Wynanls, Clei-in, etc.

'' Defacqz, ouvr. cité. — Zyp;i'us, Nuticiajiiris Belffici , lil). II, De junsdiclloiie.

'• Brilz, ouvr. cilé, pp. 133 et suivantes. — Rapcdius de Berg, ouvr. cilé, pp. 70 cl suivantes,

pp. 89 et suivantes, etc.
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Ce dernier moyen, vers lequel les juges brabançons inclinaient visible-

menl, avait certains avantages incontestables; mais il donna bienlôt lieu à

de nouveaux abus. Les ai'iseurs étaient choisis au gré du tribunal (|ui solli-

citait leur inlerveniion. Or, les greffiers et les secrétaires des échevinages,

ordinairement plus lettrés (|ue les juges eux-mêmes, augmenlérent encore

l'influence tout à fait abusive qu'ils exerçaient sur Tadminislralion de la jus-

lice. C'était par leur intermédiaire que les sacs de procédure contenant les

pièces des procès étaient remis aux aviseurs , et, en réalité, c'étaient eux qui

choisissaient ces derniers. On comprend ce qui en résultait, quand un greffier

ou un secrétaire prenait parti |)our ou contre ini des |)laideurs, pour ou

contre un accusé. « Ce qui est allé à tel excès, allirmait Wynanis, que aianl

» été chez un aviseur et celui-ci aiant été coniraire à leurs amis, ils en ont

» supprimé l'avis et ont été ailleurs jusqu'à ce (pi'ils trouvassent un aviseur

» (|ui leur serait favorable, dont ils remirent l'avis à la loy et à la justice '. »

Le conseil de Rrabanl intervint. Par deux arrêts de l'èglement successifs,

en date du 20 décembre lGo9 et du 10 mars 1()93, il décida que, lorsque

les tribunaux subalternes ne jugeraient pas seuls et n'iraient pas à chef sens,

ils devraient, sous peine de nullité de la procédure, remettre les pièces du

procès à des aviseurs nommés par le chancelier et par te conseil, et se con-

former strictement à la teneur de leur avis -.

Les dispositions de ces arrêts ne restèrent pas longtemps en observance.

Vers la lin du XVII'' siècle, les seigneurs de village usurpèrent insensible-

mont les pouvoirs du conseil de Rrabanl, en ce (pii concernait la nomination

des aviseurs. Pour empêcher (|ue leurs échevinages ne dussent, dans chaque

cause spéciale, présenter requête au conseil, ils établirent pour loui's juridic-

tions des aviseurs permanents. Ceux-ci prirent le nom d'éclievins juriscon-

sulics, et, sans être assujettis à résidence, ils attirèrent bientôt à eux toute

l'administration de la justice.

Dès lors, on ne put plus se |)laindre des maux causés par l'ignorance des

' NVvii;inls, (jiwmenlaire, cilé, l'riW'iUT.— l'rc:iiiiliiile dr l'c'clil de IG'.IÔ.— l'Imarils de Bra-

Iniiit , loiiii' VI, livre 1, tit. Il,ciia[). \\\l.

^ Idem. — I.oovcns, ouvr. cité, lonic III, |). "OS. Il y a riitro les licux arrcls ccrlaiiics liivcr-

geiiccs sur lesquelles il est inutile d'iiisislei-.
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juges de campagne : ces juges n'avaient, en réalilé, presque plus aucun

pouvoir (piand ils avaient des collègues aviseurs. Mais on se plaignit, et à

bon droit, de ce que, dans les proportions (pril avait prises, le remède ne

valait pas mieux que les anciens maux '. Les échevins jurisconsultes étaient

le plus souvent, au dire des auteurs, choisis |)armi les avocats sans cause. Ils

n avaient du jurisconsulte que le nom. Leur intervention continuelle dans les

moindres incidents d'instruction et dans tous les détails du procès occasion-

nait des longueurs et des frais exorbitants. Entîn, dans les procès criminels,

ils disposaient à deux ou à trois de la vie ou de Thonneur dun lionmie,

tandis (pie les grands conseils de justice ne jugeaient les affaires capitales

<|u'avec le concours de sept magistrats au moins, sinon chambres réunies.

Nous verrons, plus lard, comment cet étal de choses l'ut l'objet des préoc-

cupations du gouvernement autrichien. Pour le moment, nous croyons avoir

épuisé ce qu'il y a d'essentiel à dire des tribunaux brabançons depuis le

XVI" jus(|u'au XVIII'" siècle, et nous passons à l'étude des grands principes

de com|)étence, dont nous avons l'ail l'objet il'nn paiagraphe spécial.

i^ II. — De lu couipeleiice.

PoiM' l'cndre l'exposé des principes généraux de la compétence aussi clair

(|ue possible, nous chercherons avant tout à déterminer le cercle d'action des

tribunaux canoni(pies et des Iriburiaux militaires. Ensuite, nous verrons dans

quels cas des tribunaux ordinaires des Pays-Bas, mais étrangers aux institu-

tions brabançonnes, avaient consolidé leur juridiction soil dans le duché, soit

sur ses habitants. Nous terminerons enfin notre élude en escpiissant les rap-

ports réciproipies des tribunaux de juridiction exce|)tionneIle, du conseil de

IJrabanl et des différents échevinages.

La conq)étence des tribunaux canonicpies avait été délinilivemenl réglée

parle concordat de 1542 ''. Cet acte, conclu entre Charles-Quint, comme

duc de Brabanl, et l'évèque de Liège, ne faisait loi, à l'origine, que pour la

' Loovons, oiivr. cilé, lomc 1!, |). 27.

2 Placarils de liiiibaiil , lonic II, liv. 1", lilio I. diap. Vjll. — Vuir Dtfacqz, p. 'J'iO, pour

1.1 date.
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partie du duché dépcndanio du prélat contractant. Il fut accepté par révè(|ue

de Cambrai, et plus tard |»ar les évè(|ues des nouveaux sièges créés sous Phi-

lippe il; et ainsi, eondjiné avec certains articles des ordonnances de 1570 et

de Tédil perpétuel, il i'orina, à part les divergences de détail, le droit commun

des Pays-Bas en matière de juridiction ecclésiasti(pie.

La compétence criminelle, (pie le concordat reconnaissait aux tribunaux

canoni(pies, avait une doid)le base. Elle était déterminée tantôt par la cpialilé

du délincpiant, tantôt par la nature de l'infraction à ré|)rimer. A raison de la

qualité du d(''lin(piant, les oillcialités diocésaines avaient juridiction sur toutes

les personnes (pii possédaient le privilège de clérical lire, même quand elles

avaient commis des crimes pimissables d'après le droit commun d'une peine

corporelle ou de la peine de mort '. Mais le privilège de cléricalure ne pou-

vait pas, comme nous allons le voir, être revendi(pié par tous les gens d'église

dans la même mesure.

Les prêtres et, sous l'empire de l'acte de 1542, les clercs revêtus des

ordres sacrés même mineurs, jouissaient en Brabaut de l'immunité la plus

complète à l'égard de la justice séculière. Tandis (|ue le conseil de Flandre,

à l'instar du parlement de Paris, s'attribuait juridiction sur ceux d'entre eux

qui commettaient des crimes énormes , le conseil de Brabant les abandon-

nait, dans tous les cas, aux tribunaux canoniques-. La praticpie brabançonne

était d'accord avec l'esprit du concordai, cpii faisait loi pour les deux parties^,

et avec le texte et l'esprit de l'article G8 de Yorduiiiiaiire sur le style de 1570.

« Que prebstres, apostatz ou gens d'église criminelz, » disait cet article,

« ne seront exécutez par le dernier supplice, (pie premièrement ne sovent

» dégradez et délivrez connue personnes laves ès-mains des juges sécu-

» liers. » La sentence de dégradation, par kupielle un clerc était déclaré

déchu de son caractère et privé des fonctions dont il était revêtu, ne pouvait

être prononcée que par les juges spirituels^.

' Cnneordat , titre VI.

- Z}])iciis, loco cilato , n" 37. — Van iîspcii, liv. III ; De jiiri.'idiclioin'. , n'" 47-4'J.

^ Le concordat n'étahlissait de resiriclions que par rajipoi'l aux cleri primœ tonsura:. S'il

avait voulu en établir à propos des prêtres il l'aiirail dit en termes, exprès.

* Uelac(|z, ouvr. eilé, p. 'ii-l.
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Le concordai reconnaissait aux clercs primae tonsurue, même mariés en

premières noces cum virgine, le privilège du for, mais à certaines condi-

tions et dans les limites déterminées. Il exigeait des simples tonsnrés, qui

voulaient ressortir à la juridiction ecclésiastique, qu'ils portassent habituel-

lement l'habit clérical, modeste de forme et de couleur ', qu'ils vécussent

paisiblement, ne s'occupassent pas de travaux manuels, ne portassent pas

d'armes, ne fissent pas partie de corporations militaires, enfin n'exerçassent

point d'offices civils '\

Le concile de Trente vint ajouter à ces conditions des conditions nouvelles,

dont VordoHuauce criminelle de 1570 prescrivit l'observation ^ Il ne main-

tint le privilège du for en faveur des simples tonsurés, mariés ou non, et

même des clercs initiés aux ordres mineurs, que lorsqu'ils possédaient un

bénéfice ecclésiastique, ou bien lorsqu'ils étaient attachés par l'évèque au

service effectif d'une église, ou envoyés par lui dans un séminaire ou une

université pour s'y préparer à recevoir les ordres majeurs *. Ces précautions,

prises par le concordat et par le concile, étaient nécessaires pour prévenir

l'abus que faisaient parfois de leur position pri\ilégiée des gens (|ui n'avaient

du clerc (jue le nom ou l'extérieur ".

C'était au juge d'église qu'il appartenait déjuger, le cas échéant, de la légi-

timité de la tonsure (pie portait un délincpiant; seulement, depuis Yédil per-

pétuel, il était obligé d'exiger une preuve littérale de sa collation ". C'était au

juge civil, au contraire, qu'incombait ordinairement la mission de trancher

la question du port de l'habit cléricaT. Lorsqu'un clerc était appréhendé pen-

dant la nuit, par un officier criminel du prince, il demeurait entre les mains

de celui-ci jusqu'à ce (pi'il eût établi son droit de jouir du privilège du for**.

• Une l)iillc do Léon X des ides de juin I5I!J disposait dune manière analogue.

- Concordat, tilre VI. Ils jiouvaienl èlre quelquefois apothicaires, et toujours avoeals, pro-

cureurs, chantres, notaires, des églises et des personnes ecclésiastiques.

' Zypanis, loco citato. — Defacqz , onvr. cité, p. 2 il. Voir plus haut les ordonnances.

^ Zy))ivus, loco cilato,n'' 58.

' Un synode de Tournai avait déjà décidé à peu près la nu'me chose. — Defacqz, p. 241.

' Zypauis, idem. — Defacqz, ouvr. cité, pp. 240-241.

' Dei'acqz, ouvr. cité, ihid.

* Zypicus, ibid., n° 46.
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Nous (lisions, plus haut, que les simples tonsurés n'élaienl couverls ihi

priviU'fje lie cléricalure que clans des limites déterminées. En elTet, vécus-

sent-ils même dans les conditions recpiises, les tribunaux séculiers avaient

juridiction sur eux aux termes de Tarticlc 8 du concordat, (piand ils avaient

tommis des crimes énormes; ou bien, aux termes de Tarlide 10, (piand il

constait de la négligence qu'avaient mise les oflicialités épiscopales à réprimer

leurs excès de toute nature '. L'article 8 considérait comme crimes énormes

l'hérésie, la désobéissance directe aux ordres du prince, l'homicide prémé-

dité ou avec guet-apens, le rapt, Tincendie, le brigandage, le vol qualifié

et autres semblables, ainsi que les infractions commises par les clercs dans

l'exercice des fonctions qu'ils pouvaient remplir"-. L'application de ces deux

dispositions, dont Tune était trop peu précise, et dont l'autre donnait prise

à des discussions de fait, souleva souvent des conflits entre les juges sécu-

liers et les juges d'église.

Les oflicialités ne pouvaient |)rononcer contre les clercs ou contre les

laùpies qui, par exception, devenaient leurs justiciables, que les peines du

diuit canoni<pie ou du droit commun, et non les peines comminées par les

édils^. En Ijrabant, ils ne pouvaient jamais condamner les laïques à l'amende

ni à la relégation *. Enfin, il était statué par une bulle du pape Léon X, datée

(lu 3 des nones de juillet 151o, que nul habitant des Pays-Bas ne pouvait

être attrait en justice ecclésiastique, en première instance, hors du territoire

national. En ce qui concerne le for séculier, les Braban('ons seids possé-

daient un privilège analogue en vertu de la Bulle d'or •'. Conformément à

l'esprit de cette bulle, les évèipies de Liège et de Canjbrai eurent des oflicia-

lités foraines, en Hrabant, jus(|u"à la création des nouveaux évèchés ".

Il nous reste à parler de la seconde base attribuée par le concordat à la

juridiction canoni(pie. A raison de la nature de rinfraclion, les oflicialit(\s

épisco|iales connaissaient, à l'exclusion des juges séculiers, tant par rapport

' Cuiirnrildl , lilrc N'III , articles 8 cl 10. — Van I^spcn , hico ciUilu, il" 41.

* Coiiciinliil , ai'tidc 8.

' Aiisclnio, Trilioiiianiis, dinp. ")?>, ij Kl.

* Slociviiiaiis, OjH'ru, ilccisio 100. — WyiiaïUs, J)c l'iihlin's jiidiciix , litre XXII.

" Zjpx'iis, loco citalo , II" 50. — Anscimu, Triboniaiuis, clia|>. II.

* Mémoire sur le Droit pénal dans le (liiclié de liraliant cité
,

|i. 1 1 i-
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aux laïques qu'aux clercs, du crime d'hérésie ', du schisme sentant l'hérésie-,

du sortilège accompagné d'invocation du démon ou d'abjuralion de la foi, de

Pimpurelé, de l'invasion et de la rapine des biens appartenant notoirement

à l'Église, des délits commis par les officiers ecclésiastiques dans l'exercice

de leurs fonctions, du commerce avec un excommunié, du mariage clan-

destin, du mariage contracté contrairement aux préceptes de l'Église, de

l'usure notoire, en ce qui concernait les peines canoniques et les censures

encourues, du sacrilège à raison du lieu ou de la chose, aussi en ce qui con-

cernait les peines canoniques, etc.^.

Les mêmes officialités connaissaient, en concurrence avec les tribunaux

séculiers, des crimes dits inixti fori, tels, par exemple, que la violation de

la juridiction et de l'immunité ecclésiastique; les violences infligées à un

clerc, l'elTraction ou la pollution d'une église, la falsification des lettres

apostoliques ou des lettres épiscopales, le concubinage notoire, le proxéné-

tisme, l'incontinence des moines, l'inceste, etc. A l'égard de quelques-unes

de ces infractions, il y avait lieu à prévention : celle des deux justices (|ui

avait la première commencé la poursuite applicpiait seule la peine. A l'égard

de quelques autres, les deux justices faisaient le procès au délinquant, et

chacune d'elles le punissait selon la r/ualité de sa juridiction*.

D'après les usages brabançons, le juge d'église n'avait pas le droit d'ap-

préhender un laï(|ue, même s'il était coupable d'un crime ressortissant au for

ecclésiastique , sans le consentement du magistrat séculier. Mais celui-ci était

tenu d'accorder son consentement et même de prêter main-forte à l'official

,

à la piemière réquisition. Son droit se bornait à constater que réellement

l'infraction dont il était question était delà compétence des juges d'église''.

On peut, jusqu'à un certain point, considérer comme un tribunal cano-

nique le tribunal rectoral de l'université de Louvain; aussi en dirons-nous

un mot ici avant de nous occuper des tribunaux militaires.

' Nous avons di'jà vu les stipuialions spéciales du concordai sur ce ])oint.

^ SapiviiH hœresim.
"' Concordai , litre IX.

'' Concordat
,
passiin.

•' Siockiiians, Opcra, dccisio 106. — Wynants. De Piiblicisjiidiciis, n" 26.
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La Visite de l'université, promulguée par les architlucs Albert et Isabelle,

le o septembre 1G17 ', avait reconnu les immunités séculaires de YAima

Mater en matière criminelle; mais elle y avait apporté certains tempéra-

ments basés sur l'expérience.

Aux termes de cet acte le tribunal rectoral restait, en principe, seul com-

pétent pour punir, même de peines corporelles, les infractions commises par

les suppôts académiques. H faisait, comme autrefois, exécuter ses sentences

par ses propres ofliciers ou bedeaux, et ne devait livrer au bras séculier que

les délinquants ayant mérité la peine de mort.

Mais la r/s//e avait mis un terme à Pincompétence trop absolue de la jus-

tice séculière à Tégard du corps académique. Elle avait déterminé certaines

circonstances spéciales dans lesquelles les suppôts de l'université se prive-

raient en quel(|ue sorte eux-mêmes du privilège de leur l'or exce|)lionnel, et

se rendi'aient ainsi justiciables des tribunaux ordinaires, moins paternels et

plus sévères que le tribunal du recteur.

Quand, par exemple, un délit nocturne avait été commis à Louvain, sans

qu'on en connût l'auteur, le recteur devait inviter celui-ci, par proclamation

publiijue aniclièe ad valvas, à Téglise Saint-Pierre, à comparaître, s'il était

étudiant, devant son tribunal dans les vingt-quatre lieures. Si le coupable

était suppôt de VAbna Mater et s"il obéissait à la citation en se dénonçant

lui-même, on devait lui inlligei' une correction académi(|ue. Si, au contraire,

il faisait défaut, le maïeur de Louvain acquérait le droit de le recliercher,

et, (pianil il l'avait saisi, de le traduire, écolier ou bourgeois, devant les

écbevins de la ville pour le faire punir coidormément au droit comnum.

D'autre part, tout étudiant piis et puni trois fois en une année par la juri-

diction rectorale du chef d'infractions nocturnes, était de plein droit, en cas

de nouvelle infraction, sounn's à l'action du maïeur et à la juridiction des

écbevins. La justice universitaire n'avait plus à son égard que le droit de

prévention.

Enfin, on avait fort sagement statué que de nuit et dans tous les cas de

llagranl délit, le maïeur de Louvain pourrait appréhender les suppôts uni-

' l'Iararils ilc Dnihaiil , loiiic III. liv. I", lil. V. cliap. 2i.
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versitaires, sauf à les remettre an plus tôt aux mains de leur juge compétent,

le recteur.

Les uibiumux militaires étaient, comme les tribunaux canoniques, des

juges d'exception par excellence. Ils n'avaient juridiction habituelle que sur

une catégorie spéciale de personnes : les militaires; mais, par contre, depuis

l'organisation des armées régulières dans les Pays-Bas, ils étaient les juges

à peu près exclusifs de tous les gens de guerre proprement dits \ Ce n'était

que dans des circonstances rigoureusement déterminées que ces derniers

étaient justiciables, en matière criminelle, des tribunaux dits /Jo/ya/^/r/aes^.

Ces circonstances ne sont pas toujours restées les mêmes. Les rapports res-

pectifs des tribunaux militaires et des tribunaux paganiques ont subi des

vicissitudes qu'il importe de signaler, parce que les conflits aux(|uels elles

ont donné lieu semblent, plus que tous autres, avoir passionné nos pères.

L'histoire de ces vicissitudes peut se diviser en trois périodes distinctes.

La première s'étend jusqu'à l'édit de 4587 ; la seconde comprend la fin du

XVI« siècle el le XVII" siècle tout entier jus(|u'à l'avènement momentané des

Fiourbons d'Anjou; la troisième se termine à l'annexion de la Belgi(pie à la

république française.

Les règles de compétence admises pendant la première de ces périodes,

éparses dans les diverses ordonnances de Charles-Quint, étaient mélhodique-

menl réunies dans les articles G8, 69, 70 et 71 de Vordonnance criminelle

de 1570^. Ces articles proclamaient eux-mêmes qu'ils n'innovaient rien en

matière de juridiction militaire : ils statuaient , disaient-ils , « comme diverses

» foiz a esté statué '. » D'après leur système, il fallait faire une tlistinction

entre les soldats étrangers el les soldats nationaux.

Les soldats étrangers relevaient exclusivement des juges auli(|ues el des

juges militaires. Ils n'étaient justiciables des tribunaux paganicpies du pays

que s'ils s'étaient enrôlés pour échapper à une poursuite ci'iminelle déjà

* Ils n'aviiicnl jias de juridiction siir kvs milices coiniimiialos. — Dcfacqz, ouvr. cité, p. î)l.

'^ Les juges luililaircs appelaient puiiuiiiriucs tous les tribunaux du pays non militaires. Nous

adojilons leur expression pour la facilité de l'exposition de notre sujet.

5 Voir pour les édils antérieurs, de Robaulx, ouvr. cité, pp. 33 et suivantes, 37 et suivantes,

et surtout les noies où il donne des textes inédits.

* .\rticlc (18.

Tome \\\V. 56
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ouverle au profil do ces derniers. Quelquefois, cependant, cpiand ils pou-

vaient être considérés comme vagabonds, ils étaient soumis à la juridiction

sommaire des juges prévôtaux ordinaires '. D'autre part, les domesii(iues

ou servantes qui « étaient en service actuellement desdils soldats étrangiers,

» tant en la dicte court (pie hors d'icelle, » suivaient de plein droit le for

militaire, tandis (praucune décision analogue n'était encore prise par la loi

en ce (pii concernait la famille et la domesticité des soldais nationaux ".

Les soldats nationaux étaient à la fois justiciables des juges militaires et

des juges ordinaires du pays. A leur égard, la compétence respective des

deux justices était déterminée, à la fois, et par la nature de l'infraction qu'il

fallait réprimer, et par la position de fait du soldai au moment de la pour-

suite et de l'arrestation.

L'ordonnance distinguait les délits militaires des délits communs. Le délit

militaire était « celui cpii blessait les règles du service ou de la discipline. »

« Le délit commun était celui qui n'était pas caractérisé |)ar la cpialilé de

» soldai chez le coupable '\ » Elle faisait en même temps une distinction fort

l'ationnelle entre le cas où le soldai était sous la main el sous la surveillance

de ses chefs, el le cas où, légalement ou illégalement absent de son corps, il

était abandonné à lui-n)énie.

(^onformémcnl à ces distinctions les juges militaires devaient connaître, à

l'exclusion de tous autres, en ce qui concernait les gens de guerre nationaux :

1° de tous délits militaires, n'importe où el comment ils étaient commis;

2" de tous crimes quelconques, ca|)itaux ou non, commis au camp, ou en

garnison, ou ipiand les soldats allaient « parchaujpsel sous enseignes, » ou

(piand le cou|)al)le et la victime élaient tous les deux militaires.

Le juge paganicpie n'avait juridiction sur les soldats qu'en matièi-e de

(Iclils coinmiins capilnux, lorsque ces délits avaient été commis hors du

camp, de la garnison, « ou autrement (pie dicl est, » c'esl-à-dire loin de

l'enseigne, ou bien avanl que le soldai se lïil régulièremenl enr(ilé *.

' Article 70, (irincipes ^('ni'raiix , ('dits sui' les \;igiiIionds. passim.

« Ailirle 71.

* UfWui]/. , oiiM'. eilé, p. 81.

* TeMe (le l'arlicle f.8.
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Notre manière de voir, par rapport à Tarticie 68 de Yordomtance crimi-

nelle, s'écarte légèrement de celle de M. de Kohaulx et de celle de M. De-

lacqz. Cependant nous croyons devoir y persister : d'abord parce qu'elle

cadre mieux avec le texte de l'ordonnance rapproché du texte des édits anté-

rieurs; ensuite, parce (pi'elle est confirmée par le témoignage non suspect du

comte de Wynants '.

L'ordonnance de 1570 prenait, en ce (jui concernait les cas mixtes , des

dispositiot)s qui avaient leur source dans l'ordomiance de lo48 portée par

Charles-Quint sur VulccuUe. Lorsqu'il sa commettait soit à la cour, soit ail-

leurs, une infraction à la per|)élration de laquelle des bourgeois et des cour-

tisans ou des soldats étrangers avaient été mêlés, la justice militaire et la

justice ordinaire pouvaient appréhender les délin(|uanls, sans distinction de

qualité, sauf à les remettre au plus tôt à leur juge naturel. Elles informaient

ensuite de concert et gardaient copie des pièces du procès; mais elles ren-

daient séparément leur sentence, chacune à l'égard de ses propres justiciables.

La sentence ne devait être rendue de commun accord (pie lorsque les délin-

quants étaient étrangers au lieu où le délit avait été commis".

Tel était l'état des choses quand Alexandre Farnèse porta l'édil de lo87.

Sauf en ce (jui concernait les crimes commis avant renrolement '" et les cas

mixies, à propos desquels il n'était guère fait d'innovations, la législation

nouvelle renversa complètement le système des ordonnances de 1570. Elle

effaça implicitement la distinction séculaire des tlélils communs et des délits

mililaires ; el elle enleva complètement les soldats, (piels (|u'ils fussent, natio-

naux ou étrangers, à la juridiction des tribunaux paganiques *
: « Attendu

» que ce seroit sans raison et contre lois et privilèges mililaires, et que par

» là pourraient naisire de grands inconvénients et confusion et les ministres

» de guerre viendroienl à eslre mal obéiz et peu respectés. »

Le prince de Parme alla même jus(|u'à rendre justiciables des tribunaux

' De Robaulx, ouvr. cité, pp. 07 vl 08 et suivantes pour les rapproeliemenls. — \V\ liants,

Du Piiblkis juilkiis , tilre : t)e Foro coiiipuleuti.

•^ Articles 09, 70.

"> Ces principes furent encore conlirmés par l'article ol de ledit du I" juin 1010.

'• .\rticles i el ô. — Dcl'acfiz, ouvr. cité, p. 8"i. — De l'iobaul.v, ouvr. cité, |i. 00.
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mililairos, (Iniis t'oilaines c'irc'onslanct'S, les I)oiirgt'ois et les paysans accusés

(le Irahisoii ou de complot conire la sùrelé publi(|iie '. « Si marchanl eu cani-

» pagne, disail-il, ou eslans dans les places et garnisons, il arrivoil et se

» descouvrit quelque trahison, ou cas atroce contre le service de S. M. et la

» sécurité de sa milice, dont les dcliii(|uans seroicnt bourgeois et paysans,

» sujets à la juridiction ordinaire du territoire de la province, ceux-là eslans

» découverts et saisis, les maistres de camp et auditeurs en pourront con-

» naître, porter sentence, et châtier tels délinquans, s'ils ne sont requis de la

» pari de la justice ordinaire de la province de les leur délivrer, dont ils nous

» adviseront auparavant, pour par nous esire ordonne la dessus, ainsi iiu'il

» conviendra au service de Sa Majesté. »

Si cet édil, (|ui donnait une si grande extension à la juridiction militaire,

avait été également accepté par tous les corps de justice des Pays-Bas, la

source d'une l'oide de conlliis aurait au moins été tarie. Mais, |)endanl le cours

du XVII" siècle, les grands corps de justice pagani(|uc en conteslèrenl avec

chaleur la force obligatoire. Ils se plaignaienl de ce qu'il avait été rendu en

langue espagnole, contrairement aux usages du pays, et surtout de ce qu'il

émanait de l'autorité seule du gouverneur général et avait été publié sans «pie

les conseils et les ministres du pays eussent été consultés -.

Assurément il serait didicile, et peul-éire présomptueux, de vouloir tran-

cher aujomd'hui, au point de vue de la théorie pure, une controverse qui

partageait les contemporains. Aussi n'insisterons-nous (pie sur le c()té prati(|uc

du débat , sur les rapports plus tendus ipie jamais (pi'il produisit entre les juges

paganiques et les juges militaires.

Ceux-ci
,
généralement soutenus par les gouverneurs généraux , et tpiehpie-

fois par le conseil privé, défendaient à outrance les droits (|ui leur avaient

été attribués par l'édit de Farnèse. Ils cherchaient même à les étendre encore

à la faveur d'interprétations doctrinales ou législatives, et surtout à la faveur

de l'étal de guerre.

Les tribunaux pagani(pies, de leur ccilé, unis au milieu de leurs dilTé-

rends contre ûi's adversaires communs, forts de lein- ancienne iniluence, de

' Ailiclc ôl. — [)(', lîobiiulx, oiivr. cili-, p. 77.

' De ltoli:iiilx, (uivr. ciir, p. I liT). — ncf:i('i|z , omi'. citt' . p. Sii.
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leurs fortes traditions, de la science et de Finamoviljilité de leurs membres,

agissaient comme siTédilde 1587 n'existait pas. Ils maintenaient, quand ils

en avaient Toccasion, les principes de Féditde 1370 et notamment la vieille

distinction des délils communs et des délits milllaires. De part et d'autre,

malgré les défenses expresses, faites en 1309 et en 1632, on procédait par

mandements de justice, déclarations de nullité, lettres de cassation , dès qu'on

se trouvait en conflit ^

Une consulte de 1678, signée du chef président du conseil privé, i\u

chancelier dcHrabanl, de l'archevêque de Malines et du président du grand

conseil, résume parfaitement les griefs principaux que les grands corps de

justice élevaient contre les tribunaux militaires. Nous en extrayons ce qui

concerne les matières criminelles.

« Quant au criminel de la justice militaire, » disaient les hauts fonction-

naires, que nous avons cités, au gouverneur duc de Villa-Hormosa, « il y a

» aussi de l'abus et extension de juridiclion (|u il convient de remédier, parce

)) (|U(> aux juges mililaires touche seulement la connaissance et recherche des

» délils mililaires, selon (piils sont spéciliés par le droit escripi, et le crime

» de lèse-majesté
,
perfidie et trahison, n'y est compris que pour autant qu'il

» est |)uremenl militaire, et commis en campagne ou dans les garnisons;

» mais estans commis hors de campagne et de garnison, et ne regardans pas

» précisément l'armée ni la discipline militaire, sont à la cognaissance des

» juges du pays, qui font droit et justice sous le nom du Roy, et ont le pou-

» voir de confisquer les corps et les biens des condemnez. Ils en sont aussi

» en possession selon les ordonnances de nos princes, et les exemples en sont

n infinis. »

« ('/est aussy un excès des juges mililaires de rendre ceux du pays leurs

» jusiiciabies sous prétexte de la connexilé de la cause, et qu'estans juges

» d'un soldat prévenu d'un crime de lèse-majesté, le seroyent aussy des

» complices qui ne sont pas militaires : car quand la juridiction de quehpie

» juge se proroge à raison de la connexilé de la cause, il faut que ce juge

» soit commun à tous deux; autrement, quand il n'est pas commun et qu'il

' Code mililairc des Pays-Bas, sous l'article 2, pp. 19 ct:20.
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» n'a pas de jiiiisdiclioii sur la personne (|ui a cause connexe, il ne la peul

» exercer sur lui, beaucoup moins quand la cause contre militaires seroit

» jugée, et la senlence exéculée, les ofllcicrs ou juges militaires n'ayant

» jamais admis telle comiexilé pour assujettir les militaires à la justice ordi-

» naire ' »

« Pour ce qui est du delict commim, la prévention y doit nécessairement

» avoir lieu, sans renvoyer au juge militaire des délintiuanls prévenus pour

» semblables délits par les juges du pays. L'on en a vu les inconvénients,

» et (|ue par ce moyen la justice a esté retaidée non sans scandale, et des

» délits énormes commis liors de l'armée et garnison sont demeuiez impunis,

» si comme l'auiselez, crime de fauise monnaye, des viols et nieurlres faits

» aux grands cbemins, des larcins qualifiez commis dans les églises, rues et

» maisons, dans les villes et villages, violemenl et force des femmes et autres

» de semblable nature, ce qu'il convient nécessairement éviter »

('es griefs n'étaient pas les seuls. Les juges ordinaires voyaient avec

déplaisir les juges militaires, se basant surtout sur le droit romain -, étendre

leur juridiction sur les femmes et les veuves des militaires, leurs enfants,

leurs serviteurs, nationaux ou non, sans même distinguer s'ils suivaient l'ar-

mée ou s'ils avaient une résidence territoriale fixe "'. On prétendait même

(|u'ils favorisaient la fraude de ceux (|ui ,
pour accpiérir le privilège mili-

taire, contractaient des enrôlements fictifs '. On s'irritait de ce (|ue les audi-

teurs contestassent aux juges civils toute compétence, même à l'égard des

soldats (|ui avaient accepté leur juridiction et renoncé à leur for excep-

tionnel ^.

Ces diflercnds, (jne nous ne pouvons ici qu'escpiisser, ont laissé des traces

profondes dans les écrits de presque tous les magistrats et hommes d'Ktat de

l'époque. Dans le Code niililaira des Pays-lias de l'auditeur général Clerin,

supprimé par le conseil royal en 1704 ou en 1705 et réimprimé, sans nom

' Ihdlvliii délit (jiiiimi^siiin roijala d'histoire, 3""' srrio, loiiu' \lll, p. 100.

' Code mililuire des Ptiijs-Iius, passiiii.

'' Del'iii'qz, omr. cili', p. H't. — Wynants, De Piddicis jinliiiis , tic l'uro coiiijKlenti.

* Wvniiiils, loco lilido.

" Dc(.\n\7., <iii\r. lili', p. 8ô. — Code wililaire des Paijs-/hts, pp. 'i6 , 50, 2:22. — Wynniils

Mir Lcgiiuid , (U'cisiiiii 2!)(i.
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d'aïUeur, à Macslridil, en 1721, on trouve l'exposé le plus complet du sys-

tème soutenu par les auditeurs '. Dans les œuvres du comte de Wynants,

édilées ou manuscrites, on trouve la réiutalion la plus vive et souvent la

plus aigre des vues el des arguments de ses adversaires ^ Mais, au moment

même où Clerin et Wynants luttaient en quelque sorte personnellement,

l'objet principal de la controverse, Tédit de 1587, disparaissait devant les

nouveaux édits militaires publiés en 1701, par IMiilippe d^\njou.

ï^a législation bourbonienne attribua formellement aux conseils de guerre

une juridiction aussi étendue que celle que réclamaient naguère les audi-

teurs espagnols. Elle ne permit aux tribunaux par/uiiiques du pays de Juger

les gens de guerre qu'en matière de crimes capitaux commis avant len-

rôlement '.

De son côté, le gouvernement autricbien, (pii succéda à Philippe d'Anjou

,

adopta un système analogue en matière de compétence. Le procès plaidé par

les juges militaires pendant plus d'im siècle était donc gagné par eux!

Aux termes de Pédit de 1732-3G, les gens de guerre, payés |)ar la caisse

impn-iale, relevaient exclusivement de la justice militaire en matière crimi-

nelle. La justice ordinaire pouvait les faire appréhender (juand ils se trou-

vaient en état de llagrant délit, mais pour les livrer immédiatement aux

prévols des régiments *.

Les gens de guerre, payés par le conseil des finances, n'étaient eux-mêmes

justiciables des tribunaux paganiqucs que pour certains crimes Umitative-

riiciit spécifiés : le crime de fausse monnaie, l'outrage à un magistral dans

l'exercice de ses fondions, la subornation de témoins, les contraventions en

matière de chasse el de pèche, el les contraventions en matière héraldique''.

La distinction des délits communs el des délits militaires, maintenue en

' CctCNposd ne l)nlle pas par la fonnaissaiice des anciens règlements nationaux.

* DeRobaiilx, ouvr. cité, pp. 1;i'2-t:iô. — Mainiserit n" t229i de la Bihliollièque de Bour-

gogne. — Wynants sur Legrand, loco cilalo.

* Dcfacqz, ouvr. cité, p. 8G. — De Robauix, ouvr. cité, p. 88.

* Dcfacqz, ouvr. cité, p. 89. — Article 8 de ledit.

S .\rticle 8. — De Robaulx, ouvr. cité, pp. 94-95. — Édits du 21 novembre 1G40 et du 2i dé-

cembre 1(149.
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fait par les liil)imau\ |)agani(|uos malgré l'édil de lo87 , cessait donc com-

pléleineiil d'exisler '.

L'édil stipulait que le priviléf/e viililaire conlinuerail pendant un an après

la démission acceptée, ou le congé obtenu '.
Il ne pouvait, il est vrai, être

invoqué par celui qui s'enrôlait pour se soustraire à une poursuite crimi-

nelle ''; mais, en revanche, il était octroyé à la femme, à la veuve et aux

enfants des militaires '. « Enfin les olliciers retirés ou réformés et les mili-

» taires au service d'États étrangers réclamèrent aussi la faveur de l'exemp-

» tion, mais elle fut restreinte, par décret du 13 mars 4 7G9, pour les pre-

» miers, à ceux qui, par grâce s|)éciale, conserveraient le caractère militaire

» et la faculté de |)orter runiforme, et elle fut refusée aux mililaiies étran-

» gers, par décret du 27 avril 1772, conforme à la jurisprudence que le

» conseil de Brabant avait adoptée sur ce point en 1709, et à la(|uelle le

» conseil d'Etal avait adhéré ' »

En 1785, par édit du 29 décend)re, le gouvernement crul bon de revenir

en partie au système de lo70, et de renvoyer de nouveau les militaires

prévenus de déUls communs, devant les tribunaux ordinaires. Mais la durée

de Pexpérience ne fut pas longue : soit pression des juges militaires sur le

pouvoir, soit constatation d'inconvénients réels, dès le 31 mars 1784 on

revint au système ([u'on venait d'abandonner. O système subsista jusqu'à la

fm de l'ancien régime en Rclgiciue
'"'.

Les tribunaux pagani(|ues (|ui, (pioitpie étrangers aux institutions braban-

çonnes, avaient conservé et consolidé leur juridiction à l'égard de certains

Brabançons ou en Brabanl, étaient le grand conseil de Malines cl l'alcadie

de la cour. Cela s'explique tout naturellement. Le duché, comme les autres

principautés belges, avait conservé son autonomie nationale; et, aux termes

de la Joyeuse-Entrée, ses habitants ne devaient connaître d'autre juge cpie

le prince en son conseil de Rrabant. D'antre part, le célèbre privilège de ja

' Di'fiic(|z. omr. cili', p. S'.).

' Article l'.l.

' Articles 17 »;l 18.

* Article 15. — lia RoI):\iii\, oini'. cité, p. !Mi.

^' Defacii/. , oiivr. cité, p. 84. — \'er!(i(i\. Codex linilmiilirns , vcrlio : Mililiii.

'' nel'iicqz. iiiivr. cité, p. iM .
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Bulle d'or avait expressémeni, souslrail la personne et les biens des Braban-

çons à la juridiction de toutes les justices étrangères, qui dépendaient de

l'Empire, même au cas où les Brabançons avaient délinqué bors du pays '.

Mais il y avait dans les Pays-Bas, depuis leur réunion dans les mains d'une

même dynastie, une classe nombreuse de dignitaires et de hauts fonction-

naires qui, |)ar leurs pouvoirs, leurs attributions, leur rang oiliciel, étaient

plutôt Belges que Brabançons, Flamands ou Namurois. La nature des choses,

et le vieux principe major a minori judicarl non polest , voulaient (pi'ils res-

sorlissenl tous à un tribunal j)lacé en dehors des conseils des provinces et qui

fût, en même temps, le consistoire de justice le plus élevé en rang du pays.

Le grand conseil de Rlalines seul réunissait ces conditions. Il y avait d'autres

personnes qui allaient librement s'engager dans ce petit monde neutre et

cosmopolite (|ui, de toute antiquité, formait la cour du souverain. Celles-ci,

comme les anciens aiilrusions des rois Francs, devenaient évidennnent justi-

ciables des juges de ce monde spécial, c'est-à-dire de l'alcadie.

Il est |)robable que si le grand conseil et l'alcadie n'avaient jamais voulu

sortir des limites que nous venons d'assigner à leur compétence, leurs attri-

butions n'auraient guère été contestées , même des Brabançons. Le regnicole

du duché, qui se faisait suivant de la cour ou qui acceptait les hautes charges

de l'État, savait à quoi il s'engageait, et le conseil de lirabant lui-même

n'aurait pu élever des réclamations raisonnables. iMais d'une part, l'alcadie,

résidant généralement à Bruxelles, éleva certaines prétentions contradictoires

aux droits naturels du magistral de la ville '^ D'autre part , le grand conseil

,

obéissant à cette tendance instinctive qui pousse les corps constitués à étendre

sans cesse leur action , empiéta véritablement sur les droits de la nationalité

brabançonne et sur les prérogatives du conseil souverain du duché.

En vain Philippe le Bon et Maximilien d'Autriche avaient-ils été contraints

à melire des bornes à ses prétentions; le grand conseil, })endant le XVI*' et

le XVI1« siècle, fut de nouveau et fréquemment en conllit avec le conseil de

' Voir, pour l'explication dctaillôc ilc la Bulle d'or, Defacqz, ouvr. cité, \). 2o7. Ce privilège

exorbitant fut au reste assez souvent rc.slreiat en fait.

- On se rappelle qu'en 1348 Charles-Quint avait dû régler par une ordonnance les droits

respectifs des alcades et îles magistrats.

Tome X\\^ . 57
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IJrahant. La déclaralion impôrialo du 1 i mai 1530, rendue sur les instances

des Klals, ne parvint |)as elle-même à taiir la source de toutes les didicultés.

Opendanljà part certains points de détails, elle fixa les bases de la compétence

du grand conseil, par ra|)port aux Bral)ançons el aux personnes (|ui habi-

taient l(î duché, jus(prà la iin de l'ancien régime. Le grand conseil dut aban-

donner la compétence qu'il voulait s'attribuer sur les marchands des nations

étrangères qui résidaient en Brabanl, mais il resta le juge naturel, en première

instance, au civil comme au criminel, des princes du sang, des chevaliers

de la Toison d'or ' et des olliciers de l'ordre, des commensaux du souverain

ro)npl('s panni les escroues , des ambassadeurs et des autres étrangers reçus

à la cour, des pensionnaires du prince assignés sur la recette générale, elc.

On considérait, entre autres, comme étant des escroues, les seigneurs elles

gentilshommes de rhôlel, les membres des conseils collatéraux -, leurs femmes

el leurs veuves, les membres de la chambre des comptes de Flandre, ainsi

que les capitaines el les lieutenants des archers et des hallebardiers de la

cour. Il va sans dire que le grand conseil avait juridiclion exclusive sur ses

propres membres él sur ses suppôts, quelle (|ue lut leur origine nationale, et

«piel que fût le lieu où ils avaient délinqué ^.

Nous ne dirons ici qu'un mot, en jjassant, de la juridiction qu'à diverses

époques le conseil privé avail prétendu s'attribuer tant en Hrabanl qu'ail-

leurs. Le conseil privé était un corps consultatif. Les instructions qu'il avail

reçues en 1517, 1520, 1521, 1530, lui avaient foiinellemenl enjoint de ne

pas s'occuper d'affaires contentieuses. Mais il n'avait jamais tenu compte de

cette restriction mise à ses pouvoirs, el, à chaque instant, favorisé par les

gouverneurs généraux, il s'élail trouvé en conflit avec le grand conseil de

Malines et avec le conseil de Brabanl. Le dernier de ces corps, ordinaire-

ment soutenu par les Etats du duché, avait eu, moins que le premier, à souf-

' Ail moins (lc|iiiis in fiiuledcs privilèges ilc l'orilir.

' Ces iiK'iiiln'cs (lu ((inscil ('laicnl i|iicl(|ii('riiis ;i|i|)fl(''s ininislros.

^ J'ittiiiril.s (le lintliant, loiiu- IN', liv. IV, litcc I", cliaii. \ll. — Loj'seau, Des offices, clin-

|)ilr(' IX, 11° 48. — Loovcns, oiivr. cilc', |i|). :20G-208. — Slciir, Mvmiiire sur le gouvcnniiient

iitilricliirii , iiimh'i' I8'28, Mkm(hiii,s (:o^ll(^^^^:s ni: i.'Ai:,\démie. — De Pa\w, Truite delà Joyeiise-

Jiiilrée. — liulkt'iis, Siiiiplnneiit aux trupliéett du Urahunt , toiiii' 11, p. ^8!).
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frir de ces einpiélemenls. Néanmoins, lors tie la conférence de 4659, lenue

devant Tambassadeur Cardenas, on n'avait pu se mettre d'accord sur tous

les points en litige. Le conseil privé continua à connaître de certaines affaires

jusqu'au règlement nouveau qui lui fut donné, en 1723, par l'empereur

Charles VI. Il fut définitivement statué alors que toutes les personnes, qui

ressortissaienl jusque-là au conseil privé, plaideraient ou seraient traduites

désormais au grand conseil de Malines : « à moins que il ne s'y agirait des

» alTaires concernantes nos hauteurs, domaines et droits ou hien public, et

» de si grande imporlance que il semblât à notre gouvernante générale, de

» l'avis du conseil d'Élat, qu'elles y doivent être traitées et réglées, ce qui

» en ce cas se fera sommairement et sans forme de procès '. »

Pour ce qui concerne la compétence des Irihunaux brabançons de jiiri-

diclion exceptionnelle , nous renvoyons à ce que nous avons dit au chapitre

premier. Nous pouvons nous borner à dire un mot de la juridiction du waranl-

maître, qui avait été réorganisée par Charles-Quinl eu 154o (28 féviier).

Le warant-maîlre était l'ollicier au(|uel rEm|)ereur, comme duc de IJrabanI,

déléguait l'exercice des devoirs d'avoucrie et de défense qui lui incombaient,

de ten)ps immémorial , à l'égard des abbayes et maisons-Dieu du duché.

Cet oflicier avait, en principe, à l'exclusion de tous autres justiciers, le

droit de poursuivre, de faire corriger et de laisser composer les délin(|uanls

qui avaient commis des infractions soit dans l'intérieur des maisons-Dieu,

^oit dans les fermes de leur enclos [bijvang), soit même dans celles de

leurs pro|)riétés amorties avant l'aimée 14.73, et quelle que fût la condilion

de la victime de l'infraction. Cependant, quand il s'agissait de réprimer un

délit punissable de la peine de mort ou de la conliscalion des biens, et (|u'un

grand ollicier territorial en avait appréhendé l'auleur, cet ollicier pouvait

continuer le procès au lieu e! place du waranl-mailre, par commission spé-

ciale du souverain.

En ce qui concerne les délits commis dans des propriétés ecclésiastiques,

autres que celles que nous venons d'indiquer, la compétence du waranl-

mailre était moins absolue. Il n'avait que le droit de prévention, à l'égard

' De Pape, ouvr. cité, p. 1 17. — Wyiiaiits, Coinincnluire sur l oidoiutancc de 1004, prcfate

(lu (li:i|)itrc XIV. — Vcrlooy, Codex brabaïUiciis , verbo : Coitsilùt.
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(les odiciers locaux, si la viclime de l'infinclion élail un religieux ou un com-

mensal (le l'Église. Il (ilait UK'me lonl à l'ait incompéicnl , si la viclime de

rinlVaclion élait de loule autre condition.

Les amendes encourues par les personnes (|ui délin(|uaienl dans les mai-

sons-Dieu et leurs dt'pendances , ou dans les biens amortis, étaient de plein

droit doubles de celles aux(|uellcs elles auraient été condamnées dans la

cbef-ville la plus procbe.

Nous rappellerons, en terminant, cpie le warant-maiire avait, en matière

de cliasse, des droits de juridiction analogues à ceux du grand veneur.

Quand il agissait comme collègue de ce dernier, il citait les délinquants de-

vant les tribunaux du consisloire de (a trompe; (piand il agissait comme

avoué des églises, il les citait devant le conseil de l'rabant. La deuxième

addition à la Joyeuse-Entrée, octroyée par Cbarles-Quint , avait pris soin de

défendre au waranl-mailre de sortir de ses attributions précises et d'empiéter

sur les droits des justiciers territoriaux '.

La compétence du comcil de Bralmnl était déterminée, en matière crimi-

nelle, taiilôt par la (pialité du délin(|uant, lantt)! par la nature de l'inlrac-

lion, tantôt par le lieu où elle avait été commise, tant()t par le laps de temps

écoulé depuis le moment de sa perpétration sans (jue l'auteur en eût été pour-

sin'vi, lanttM même par Taclivité plus ou moins grande de roflîce fiscal.

A raison de la (pialité du délinipiant, le conseil de Brabant connaissait,

à l'exclusion des éclievinages, des crimes et des délits commis par les nobles

du duclie, à l'exception des nobles d'Anvers; des crimes et des délits com-

mis par les olliciers de justice brabançons dans l'exercice de leurs fonctions;

des crimes et des délits conunis par les conseillers, les avocats, les procu-

reurs, les huissiers et les autres suppcîts du conseil, leurs femmes, leurs

enfants et leurs domesti(|ues.

A raison de la nattu-e de l'infraction, il connaissait des crimes de lèse-

majesté et tous les cas royaux ou réservés , sédition , fausse monnaie, assem-

blées illicites, violences armées; des violences infligées aux clercs, aux moines

et auties personnes placées « dans la vvarando du souverain; » des infrac-

' Placards de Bndnuil , Idiiic II , liv. 1", lil. V, v\\i\\\ \". — Mémoire sur l:i Joycuse-Eiilréc

lie Itraliiiiil l'ili', |)|). \'^T^, T^o"!.
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tions commises conlrc les officiers royaux ou seigneuriaux agissant dans

l'exercice de leurs fondions; des actions ex leye diffamari; du bn'tleiiienl

ou de l'incendie, de l'assassinat et du meurtre plus qu'ordinaire, dans cer-

tains cas; des contraventions en matière héraldi(iue, etc.

A raison du lieu où l'infraction avait été perpétrée, il connaissait des

crimes commis sur les voies publicpies royales, en certains cas, et des crimes

commis dans les prisons soit par les détenus, soit par les geôliers.

A raison du temps qui s'était écoulé depuis la perpétration de l'infraction

sans que l'auteur en eut été poursuivi, il connaissait des crimes surannés,

c'est-à-dire des infractions que les officiers territoriaux, par faveur, dissimu-

lation ou négligence, n'avaient pas poursuivies endéans l'année : overjaerde

deliclen ^

A raison de l'aclivilé que ses fiscaux déployaient, il connaissait des infrac-

tions conmiises par les vagabonds et les non domiciliés saisis par le procu-

reur général par prévention à l'égard des juges piévôlaux;el il connut peu à

peu de toutes les infractions, passibles d'une peine corporelle, dont le procu-

reur général avait commencé à poursuivre les auteurs avant les officiers

territoriaux. La pratique, en effet, avait lini par attribuer à l'office fiscal un

droit de prévention général -, indispensable pour contrebalancer l'incurie et

la négligence des justiciers seigneuriaux qui reculaient souvent devant les

frais d'un procès criminel.

Enfin, le conseil de Brabaiil avait une juridiction toute spéciale qui lui

avait été donnée par les empereurs. Il était gardien de la Bulle d'or et cbargé

de réprimer les infractions (|ui y avaient été faites '.

Le conseil de Brabant avait le droit d'évocation, au criminel, (piand il

constait de la négligence des juges subalternes à vider les procès pendants

devant eux; quand il s'agissait de punir |)lusieurs délinquants, coprévcnus,

ressortissant chacun à des juridictions dillerentes; quand enfin, il y avait

' Loovcns, ouvr, cité, tome II ,
|i|). Il et suiv., 401 et siiiv. — tienne el Vk'aulers, Histoire de

Bruxelles, tome II, |>. 4!)3. — Hritz,ouvr. cité, p. ^!M). — Stciir, ouvr. cité, p. 128.— Dcfacqz,

oiivr. cité, p. 245. — Zypa'iis, Nuticiajuris liclgici , liij. II, Du jiirisdiclione
, §§ 59, 'lO.

* Mémoire sur le Droit pénal dans l'ancien duclié de Braliant cité, pp. 139 et IC9.

5 Verlooy, Codex bruhanliciis, p. 172.
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conflit (le juridiction entre deux ou plusieurs juges subalternes de son ressort '.

Ce grand corps de justice, qui se |)laignail si anièrenienl des em|)iéle-

menls (|ue se permettaient sur ses droits les tribunaux militaires ou le grand

conseil de Malines, ne respectait pas toujours lui-même les droits des éche-

vinages du pays. « Le conseil, » dit Wvnants, « a eu de tous temps des

» disputes à cet égard avec les juges subalternes, avec les gens de loi des

» seigneurs et avec les chefs-villes, lorsque par un penchant cpi'on trouve

» partout dans tous juges cl corps de justice, on s'est attribué la connais-

» sance et juridiction des causes (|ui, en première instance, auraient dû être

» instituées devant des magistrats subalternes -. » L'écrivain que nous citons

rapporte même que, sur la plainte des États, le |)rince a plusieurs fois forcé

le conseil à faire des redressemeiils.

Leséchevinages ou loys du pays , considérés dans leur ensend)ie, connais-

saient des infractions de lèse-majesté divine, de certaines infractions contre

Tordre public de moindre importance que le crime de lèse-majesté au premier

chef, ainsi que des attentats contre les personnes privées et contre les pro-

priétés. Cependant, mis en regard les uns des autres, les échevinages

n'avaient pas tous les n)ênies pouvoirs. Ceux des grandes communes, tou-

jours présidés par un justicier ducal de haute justice '', connaissaient des

infractions capitales, elles-mêmes^ (|uand leur répression n'appartenait ni

aux tribunaux de juridiction exceptionnelle ni au conseil de Brahant. Il en

était de même des échevinages seigneuriaux, présidés |)ar roflicier criminel

d\m seigneur haut justicier, et des échevinages ducaux du plat pays, (|uand

c'était le maïeur de Louvain, Famman de Bruxelles, le maieur de Tirle-

niont, etc., qui les semonçaienl.

Au contraire, les échevinages ruraux semonces par un ollicier de moyenne

justice seigneuriale ou par un maïeur ducal du |)lat pays, coiniaissaient seu-

lement des infractions de moyenne justice ''.

' Wynaiils, De Piihlicis judiciis, titre XIV et jHtsshn. — Z\ punis, luca rllalo.

- Wmi.iiiIs, (jimmfHlaire cité, sons l'arlicie o.

- Maïeur de Louvain, margrave d'Anvers, aniiiian de Iii'u\elles, ele.

^ Voir au eiia|)ilre I". — Mémoirr •-iir le Droit pénal dans l'ancien duelié de DralianI ritt',

pp. 168, if)9.
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Trois éclievinages de même rang ^ pouvaienl, en principe, prétendre à

la répression de lonle infraclion ressortissanl in génère à leur juiidiclion :

l'échevinagc du lieu où le délinquant avait son domicile; Péchevinage du

lieu où le délinciuant avait été appréhendé; enfin Téchevinage du lieu où

Pinfraction avait été commise.

Celui de ces trois tribunaux, dont Pofiicier détenait l'accusé en état d'ar-

restation ou avait le premier cité ce dernier à comparaître, retenait ordi-

nairement la décision de la cause par droit de prévention. Cependant, quand

il y avait conflit entre le tribunal du lieu du délit el le tribunal du lieu du

domicile, celui-ci Pemporlail, à moins que le premier n'eût effectivement mis

la main sur le délinquant. Quant au fait d'avoir commencé une instruction

préliminaire, il n'était jamais attributif de juridiction.

Au reste, d'une part l'ofliciei- criminel, qui surprenait un délin(|uanl quel-

conque en étal de flagrant délit, pouvait le saisir el l'appréhender, dùt-il

môme le poursuivre hors de son pi'opre ressort, et, moyennant certaines for-

malités le ramener au lieu où le délit avait été conunis. D'autre part, le juge

du lieu où Pinfraction avait été perpétrée avait le droit de demander, dans

certains cas, qu'on lui livrât le déliiKiuanl déjà appréhendé par le juge de son

domicile ou par toul autre. Sur tous ces points les ordonnances criminelles

de 1570 étaient assez bien observées. Enfin, les bourgeois des grandes villes

privilégiées, traduits devant un tribunal autre que celui de leur commune,

pouvaienl en règle générale demander, sous forme de dédinaloire , le renvoi

devant leurs juges naturels, il esl vrai qu'en matière réellement grave le

renvoi ne devait pas être accordé ^.

Il nous reste à parler de la compétence des justiciers prévôlaux. Ces justi-

ciers étaient, comme on le sait, le drossart de Brabant et le prévôt général

des maréchaux. Tous les deux avaient à leurs ordres un certain nombre de

cavaliers et de fantassins, formant une espèce de maréchaussée ambulante.

Le prévôt des maréchaux avait juridiction sur les grands chemins, le plat

pays el les villes ouvertes, dans toute l'étendue des Pays-Bas. Il était lui-

' C'est-à-dire : soil. de haute, soit de busse justice.

•^ Wynants, De Vublicis judiciis , de Foro competeiili. — Thiclen , l'orme et muiiière de

procéder, pp. 20 et suivantes. — Couttiiiw de Bruxelles, article 2 lai.
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même jiisli(ial)k' ilii grand conseil, mais, |)Oiir les excès qu'il commellail en

I}ral)anl, il (levait èlre allrail devanlle conseil souverain du duclié '. La juri-

diclion du drossarl ne s'élcndail que sur le Rrabanl et ses apparlenanccs.

Les deux grands jusliciers avaieni pour auxiliaires, dans l'exercice de leur

mission spéciale, le procureur général du conseil cl les olliciers criminels

territoriaux.

Le procureur général avait, comme nous l'avons vu, le ihoil de préven-

tion à l'égard de tous autres officiers. Les ofllcicrs de basse justice eux-

mêmes devaient appréhender les justiciables de la juridiction prévôlale et

les livrer soit au procureur général, soit au drossart ou au prévôt, soit aux

grands olliciers criminels terriloriaux. Ceux-ci avaient le choix, ou bien de

les [nnùr pr('vof(ileiJient eux-mêmes, ou bien de les remettre à qui de droit "".

La juridiction prévôlale était en principe sans action dans les villes fer-

mées, et sur les habitants du pays, quelle que fût leur condition, pourvu

qu'ils eussent fixe domicile. Elle était compétente seulement pour connaître

des excès, crimes et délits commis par les vagabonds et les gens sans aveu.

On considérait légalement comme tels les individus capables de travailler

qui, mendiant par paresse ou exerçant une industrie suspecte, n'avaient

ni habitation ni domicile fixe dans les Pays-Bas, el erraient d'habitude, de

lieu en lieu, de village en village'. Des édits spéciaux assimilaient les

Egyptiens ou zingares aux vagabonds d'origine nationale '. Enfin, pendant

le XVI P' siècle, on considéra comme vagabonds les soldais maraudeurs qui

pressuraient le paysan, et ceux (jui étaient absents de leui-s corps sans congé

régulier. Pendant le régime autrichien, tous les ofliciers criminels avaieni

encore le droit d'arrêter ces derniers, mais à charge de les livrer à la juri-

diction militaire dans la plus prochaine ville de garnison '•".

Nous verrons plus loin, comment, pendant tout l'ancien régime, la classe

' Ncny, oiivr. cilé, loiiic II, |i. Ô57.

* 1^00vcns, ouvr. cilé, (oiiic II , pj). 401,402.— l'Iainnh <lc liruliinit , [otuc VII, fol. ^7, Phi-

canl de 1 ('.77.

* Anscimo, Tribonianus , cha\t. W\, f[v.

* Addition à In Joypiisc-Enlrt'C de Clwirli-s-QiiiiU. — Édils diH 5 fév. 1537, 2 septembre 1.^00,

lîi février 1597, lîl ocloltre Ifiâô. — Ansclino. '/'rilionidinis, <h;^\). XX.XI.

•' Verlooy, ouvr. cité, vcrbo : Mililiu.
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niallieiireusemeiil nombreuse des jusiiciables des juridiclioiis prévôlales de-

meura exclue du bénéfice de la loi commune. Pour le moment, nous siijna-

lerons seulement un grave conflit de juridiction, soulevé entre le conseil

souverain et le drossart de Brabanl, et soumis au gouvernement au com-

mencement du XVIII'' siècle. Le drossart de Brabanl se souvenant de Tépoque

où il était le justicier suprême du ducbé, prétendait connaître des criines

surannés commis au plat pays, même par les individus ayant fixe domicHe.

Il se basait sur une instruction donnée en 14.7 4 au comte Engelbert de

Nassau, un de ses prédécesseurs : « Lacpielle instruction tous les drossarts

» de Brabant auraient toujours régulièrement suivie (piant à leur juridiction,

» sans (praucune autre leur aurait été donnée (le|)uis. » il s'a|»puyait encore

sur un arrêt de lèglement rendu par le conseil, en 1643, par lecpiel aurait

été réglée la procédure qu'il devait suivre , tant à l'égard des domiciliés que

des non donn'ciliés.

Le cons(!il de Brabant, au contraire, soutenait « (|ue le drossart n'aurait

» aucune juridiction criminelle au plat |)ays sur les criminels tenant fixe

» domicile, nonobstant (pie leurs crimes fussent surannez et (pie les ofli-

» ciers ordinaires auraient négligé d'agir criminellement à leur charge. »

il disait (pie, de tout temps, il avait obligé le drossart de remettre les

fidèles sujets de Sa iVliij(\sté à leurs juges naturels, (piaiid il s'était « advancé

» à les en soustraire contre les loys fondamentales du pays. » il invo(piait

le témoignage du président Hovine,(pii, dans sa consulte au gouvernement

en 1 ()()(), disait : « (pie le drossart n'a pas sinon une juridiction limitée sur

» les malfaileurs vagabonds qui n'ont pas de domicile. >• Enfin, il lirait

encore argument du droit (pi'avait le procureur général de faire corriger les

officiers territoriaux négligents; du serment cpie prèlaienl les drossarts d'ob-

server l'ordonnance générale de 1478 sur les olficiers de justice; de l'extinc-

tion des insiruclions de 1474 (|ui, depuis la disparition de cette branche des

Nassau qui les avaient reçues, n'avaient plus été renouvelées; des |)lacards

du 22 juin loSO et du 10 juillet 1G03 qui attribuaient à l'onice fiscal le

droit de poursuivre les délits dont la lépression était négligée; de l'article 40

de l'édil perpétuel, et de l'article 36 de Xordonnance crimineUe de 1570.

Le conseil privé conclut à ce que le drossart fût débouté de ses prétentions,

Tome \XXV. 58
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el à ce qu'il roslàl siniplcmcnl juge prévolal dans Tavcnir. « Mais cepeiulanl,

» ajoulail-il, coinmo il coiivictil (|iic les rriines el délils qui se comnielteiil

» par les niallaileuis soient sévèrement châtiés, el (prils ne demeurent impu-

» nis, nous croions que V. A. I. pourrait encore prescrire aux conseillers

» (iscaux de RrabanI, un Icrnie de trois mois, après la pérennation desdicis

» crimes el délicls, pour poursm'vre les malfaiteurs el criminels tlxemenl

» domiciliés en Rrahant, el les faire condiguemenl châtier el punir par ledicl

» conseil de Rral)anl; faute de (pmy elle pourrait être servie de permettre au

i> drossart de Hrahanl de les poursuivre, punir cl châtier, en observant ladite

» instruction générale des oUiciers de justice de Tan lilH '. »

La consulte du conseil privé fut approuvée par la gouvernante et convertie

en ordonnance le 10 juin 1727 '.

Pour terminer ce pai'agraphe, relatif au\ pi'incipes de compétence, nous

ferons une dernière reniar(|ue. En 150i) sous .Marguerite (rAutriche, en

1570 sous le duc d'Alhe, en 1052 sous Tarchiduc Léopold'', le gouverne-

ment avait fort sagement enjoint, aux cor|)s de justice qui se trouvaient eu

conflit, de se pourvoir par-devant lui quand ils n'avaient pas de ressort co)n-

mun. Ces prescri[)lions ne furent pas observées à la lellre. Aussi, à cha(|ue

instant |)endant l'ancien régime, voyait-on s'échanger enire les divers ordres

déjuges, des mandemenis de justice, des lellres de cassation, des déclara-

lions de nullité, qui , bien loin de trancher le dilTérend, aigrissaient les es[irils

au détriment des justiciables.

Après ces explications nous pouvons aborder une matière noiivelb^. el

nous occuper de la procédm-e pratique usitée devant les tribunaux braban-

çons au XVIP siècle el dans la première moitié du XVIII''. Dans le chapitre

suivant, nous rassemblerons ce qu'il y a de plus saillant à dire de l'aclion

|)rivée des parties et de l'aclion publi(|ue du justicier.

' /liillrlnis (le la Ciiiiniiisxioii ri>ij<(le d hisfoin\ ô' srric, loiiic l\, [). ~)TJ. — Consullo ilii

i(* iiMiis l7-i7.

' l'Iia unis lie fh-itijiiiil, lomc VlIJiv. I", lit. \\\v\u\\h\\'.— W'vUxty, Codex hrabiinlkiis, |). \'M>.

- N'ci'liiny, ibid., \eil)(i : l'itrum , p. I I
">.
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CHAPITRE M.

Ili;s ACTIONS Ql I NAISSICNT ULS INTKACTIONS K.T 1)1; LA l'HOCKDl RK «ir.l.MlMXLE.

Xoiis avons parlé dans le premier cliapiire des ra|)porls res|)ecli('s de l'ac-

lioii |)iil)li(|ne et de raclion privée, et nous avons ir)sisté sur les earaclères

parliculicis (|ue présenlail celle dernière dans l'ancien droil brabançon. Nous

ne serons pins obligé de revenir sur ce (|ue nous avons déjà explicpié; les

earaclères et les rapports d'autrefois étaient restés les mêmes |)eiidant les trois

derniers siècles. Seulement, avant de parler de la procédure criminelle pro-

prement dite, nous ne pouvons nous empêcher d'examiner les dispositions

éparses des coutumes locales sur les trêves et sur le soen, ou paix du suiif/.

Nous allons nous en occuper dans les deux paragraphes suivants.

En ce (|ui concerne les (rêves nous aurons à consulter les coutumes de

Louvain, d(ï Ciind)ergh(', d'Anvers, de Lierre, de Santhoven,(le Heren-

llials, de Rerg-op-Zoom, do Deurne et de Malines '; en ce (jui concerne le

soen nous trouvei'ons des renseignements dans celles d'Anvers, de Lierre,

de Casterlé, de Grave, de Malines, de Gheol, de llereiilhals, de Rois-le-Duc

et de Deurne"-. Le plus simple exposé de la matière démontrera à l'évidence

(pie les usages locaux, en matière de fréve et de paix , n'étaient (pn; le déve-

loppement graduel des |)rinci|)es de l'ancien droil germanico- brabançon.

Les législateurs des trois derniers siècles ne s'étaient guère occupés de |)ra-

li(pies (pii louchaient de plus en plus exclusivement aux intérêts privés; et les

' l.ouMiin, cliap. 11. — tiiiiiihcrjtlie, iii'litles ~i> et sniv. — Amers, litres XVlll cl XXI. —
Lici Tc . lilic 1\'. — Siiiilliovei), article I8."i. — llereiitli.ils, litre X. — IJeig-op-Zooiii, titre .\.

— Uois-le-Due, titre VI. — Malincs, lilre IV. — Deurne, article 740.

* .\iivers, X.XII. — Lierre, litre II, article 01. — Casterlé, titre XIII. — Cra\c, article 20.

— iMaliiies, titre II. — Deurne, article Î)G7. — liois-lc-Duc, lilre III, article 3. — llerenllmls,

tilie \IX, articles Ki, 17, 18. — (llieel, litre XXI. Dans les noies suivantes nous nous Ijor-

neroiis pnur .ibrt'ger, à citer I article, sans rc|irotluire toujours la citation du titre.



300 HISTOIRE DU DROIT PE>'AL

principes posés par leurs prédccesseiirs s'étaient inaintoniis d'âge en àgc,

l'oil peu niodiliés gràee à l'esprit conservateur de la société d'autrefois '.

§ h'. — De la irèce.

Dans le système des licnres du XIII'' siècle, les trêves légales, judiciaires

et conventionnelles, n'avaient guère pour but (pic d'enipèclier les parties,

lésées par une infraction contre les personnes, de se livrer à l'exercice de la

vengeance privée. A répo(|ue où les coutumes avaient remplacé les Iceurcs,

la vengeance privée n'était plus dans les nm'urs; le droit ne la reconnaissait

plus; el les trêves, (pielles (pfelles fussent, servaient avant tout à empêcher

les simples difl'érends et les simples (pierelles de dégénérer en violences et

en voies de fait au grand détriment de l'ordre public.

Au XIIT" siècle, on ne connaissait guère (pi'une seule espèce de trêve, au

point de vue des elTets légaux : la vrede proprement dite, appelée souvent

grève vrcde , en souvenir de l'ancien pouvoir des comtes de Louvain '^. Pen-

dant les trois derniers siècles, quelques coutumes distinguèrent la simple Irève

ou hand vrede, paix de la main "% de la hoir vrede , à la fois plus onéreuse

el plus solennelle. On a parfois traduit l'expression de lioir, ou oir vrede par

les mots franç;iis : paix d'oreille, (l'est, pensons-nous, une erieiu- grave. La

hoir vrcde c'était la Irève de parenté ; el, en elTcl, prescpie partout les famill(\s

entières de l'olTenseur et de l'olTensé y étaient expressément com|)rises.

l*arl()ut, comme auiieiois, on reconnaissait l'existence de trêves lihjales

,

ou existant de plein droit; judiciaires, ou imposées soil par l'autorité, soit

en son nom; conventioniielle.s , ou accordées par les parties. Ces deux der-

nières s'encliainaient toujours élroilemenl el conduisaient l'une à laulre.

La .loyeuse-Entréc elle-même accordait Iréve légale de vingt-tpialre liein-es,

d'un jour et d'une nuit, à tout homme «pii avait pris part à une rixe suivie

de mort d'homme, sans l'avoir provocpiéc ^ (le laps de temps écoulé, il

' Nous jivoiis VII plus li.iiit (|iie ci'l esprit coiistM-viiU'iir était iiiciiie parfois exagéré.

* Arcliivcs jiiiliciiiires des villes.

' La Coiiliimc île Lierre ilit en termes exprès : romiiie s'il avait donné Irève itver la main.

.M(''inoii-e sur le Droit pénal dans raiicicii diielié do lîrahaot cité. p. 177.
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n'avait qu'à veiller à sa séciirilé dans les formes ordinaires. Une disposition

analogue se trouvait dans la coutume d'Anvers. Tout homme injustement

l)altu ou blessé avait trêve léyalc de vingt -(|ualre heures; et si, durant ce

laps de temps, il était maltraité encore par son adversaire, celui-ci encourait

les peines de l'infraction de la paix '. Les personnes qui plaidaient, même

au civil, l'une contre l'autre, élaienl également en élal de Iréve légale, depuis

le moment de la litis conleslalton jusqu'après la décision du procès ou jusqu'à

la péremption de linslance -.

Les coulumes de Lierre, de llerenihals et de Grimherghe, comme les

anciennes heures auxquelles elles avaient succédé, obligeaient celui (pii avait

mallrailé ou blessé quelqu'un de demander trêve à sa victime soit le jour

même, soit au moins dans les vingt-quatre heures. Si l'agresseur et Ihonnue

allacpié étaient tous les deux blessés, l'obligation iucond)ait à l'agresseur seul ^.

Beaucoup de coutumes allaient plus loin. Comme nous l'avons dit en com-

mençant, elles visaient à empèciier, au moyen de la trêve, les premières

violences de se produire. Celles de Louvain , de Lierre, de Deurnc , de Sanl-

hoven, de Rois-le-Duc, de Malines, exigeaient que les bourgeois, dès qu'ils

avaient lieu de craindre d'èlre moleslés, injiu'iés, bousculés, battus, forças-

sent leur adversaire à leur accorder Irève. A Malines, le demandeur devait

affirmer sous serment qu'il avait de sérieux motifs d'in(piiélude *.

Dans les localités où l'on distinguait la hand vraie de la lioir vrcde , la

crainte de violences à venir suffisait pour réclamer la première, mais non

pour réclamer la seconde. Un homme ne pouvait être contraint de jurer la

hoir vrede, (|ue s'il avait commencé ou essayé des violences effectives, ou

s'il se présentait i\ sa charge un concours de circonstances d'une gravité

exceptionnelle. A Louvain et à Lierre, par exemple, la coutimie exigeait (pie

le demandeur en hoir rr«/e justifiât d'une agression dont il avait été objet,

<iii lout au moins d'embûches qui lui avaient été dressées ou de menaces (pii

' Anvers, \XI, article 8. — Demne, ai'licle 745.

* Anvers, X.XI, article 9. — Deurne, article 744.
"' IJcrrc. article 4. — Grimljci'glie, article ÔO. — Ilérentlials, X, article I".

' l.oiivaiii, article \'\ — Lierre, article 1". — Santlioveii, article 183. — Bois-le-Duc, VI,

article I". — .Malincs, II, article I". — Dciirne, article 740.
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lui avaionl ('lé laites ' : à Anvers el à nerg-op-Zooni , (|iio le demaiuleiir

eùl élé iiijuslenu'iil assailli dans sa maisoii. ou (|ue, /tors île su maison, il

eùl élé bousculé, hallu. blessé jusqu'à elTusiou de saug "-. Les usages auver-

sois ne permeltaienl jamais à Tagresseui-, eùl-il élé le ballu, de deniaiulei-

hoir rrcilo. Mais, eu revauclie, tout bouinie se trouvanl en élal de hauil

vrcdc, (|ui était sinipleinenl menacé par sou adversaire, pouvait imposer à

celui-ci la tiève la plus onéreuse "\

Dans la plupart des localités, c'était Tollicier criminel do Tendroit (|ui

imposait les trêves judiciaires soil d'office, soit à la requête des parties*.

Cependant, la hand vrede elle-même donnait quelquefois lieu à Pintervcn-

lion de Téclievinage ou des magistrats communaux. A Louvain, celui qui

voulait demander liaiid vrede était oblige dobtenir le consenlemeni d'un

J)ourgmestre, el de citer son ennemi devant le bourgmestre ou devant le

conseil '.

A Berg-op-Zoom, la demande devait être portée devant l'écoulèle et deux

écbcvins; à Bois-le-Duc, devant le magistrat tout entier ^\ A Malines, à

Santlioven, à Grimbergbe, la trêve im|)Osée par le justicier n'était que pro-

visoire. File cessait de |)lein droit d'exister si, au procbain jour d'audience,

le |)laignant n'avait |)as cité son adversaire devant le tribunal, pour la voir

déclarer bonne et valable ".

Dans les endroits où le justicier seul disposait délinilivement de la frévc,

riionime au(piel on l'avait imposée el qui se croyait lésé, pouvait l'aire décider

la (|uestion par le magistrat entier '^.

A Anvers, on tenait procès-verbal ûvr^ trêves conclues ou imposées ^ur

deux registres dont l'un était aux mains de l'ollicier de la verge longue.

' l,i)U\i\in, ;iili(l(' .'i. — Lii'irc. .ii'liili' l(i.

- Amers, XXI , arlicies I et i. — Berg-op-Zooiii . nrliclc !".

^ AiiMTS, idem, artic-ie ô.

* (Jrimbergiic, arliclo 3G. — Saiitiiovrn , arlicli- I".— î\laliii(>, iiilidc 1
". — I.icnc. aili

de I". — Anvers, etc.

î» Loiivaiii, article I".

' Hois-lc-Diic, article I". — Itcrij-op-Zooiii . :irticlc 1".

' Malines, arlii'le !"'. - Sanlliov cii. :\rli(lr IS^i. — (Irinilicrglic . .irliclc 'i7).

" Aiiver'i. articles '2 el 10.
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Taulre aux mains d'un secrétaire de la ville. A Berg-op-Zoom , il n\ avait

(|iriin registre destiné à cet objet '.

Partout, en Tabsence des ofliciers de justice et des sergenis, les bourgeois

(|ui voyaient des gens se quereller ou se battre pouvaient, devant témoins,

leur imposer une trêve au nom du seigneur, sauf à avertir au plus lot les

autorités compétentes -.

Dans les communes où Ton distinguait entre les deux espèces de (nn-s,

la hoir vrcde donnait lieu à un procès régulier et solennel \ Les faits sur

les(piels se basait le demandeur, pour requérir le serment de hoir vredr de

son ennemi, devaient, en principe, être prouvés soit par l'aveu de ce der-

nier, soit par toute autre preuve '. A Anvers, le procès se plaidait en

vierscare, comme un procès criminel, et sans que, au moins en gcMiénil,

les parties pussent se faire représenter par des procureurs ^ Si le défendeur

refusait de reconnaître les faits allégués, ou s'il prétendait (pi'ils n'étaient pas

suffisants pour l'obliger à donner iwir vrcde , il devait demeurer en élaf de

détenlion pendant toute la durée du débat. A Anvers, il fallait Tautorisatiou

du plaignant pour qu'on lui permit de rester en liberté provisoire sous cau-

tion ou autrement. Par contre, le plaignant lui-même était toujours obligé de

déposer un cautionnement, destiné à couvrir éventuellement les frais de

détention du défendeur et les dommages -intérêts (pii pouvaient lui être

adjugés '^.

Le défendeur avait le droit, à Anvers, iVanticiper \q jour du vierscare,

et de faire décider, par les magistrats réunis en cbambre du conseil , s'il y

avait lieu à un procès solennel \

La mauvaise volonté de celui auipiel ou demandait trêve ne causait aucun

|)réjudice au plaignant, ni en matière de hund , ni en matière de hoir vrede.

' Anvers, article 11). — Berg-op-Zoom , article 'J.

'i l-i)iivain , artiric 10. — llerenthals, artiele M. — Maliiies arliele '2. — Anvers, article (1.
—

Bois-le-Dne. artiele 2.

5 l.oiivnin, arliele Ti. — l^ierrc, arlielc (i.

* Idem , idem.

'• Anvers, lit. XVIIl , articles 4 et (i.

* LoMvain, arliele 6. — Anvers, article 7. — Ijcrrc, artiele l(i.

' Anvers, arliele 7.
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S'il lie comparaissait pas devaiil le justicier ou devant le magistrat lorsqu'il

était cité; si, comparaissant, il refusait soil au magistrat, soit au justicier,

soit aux bourgeois agissant au nom du prince, d'accorder trêve, la (rêve

existait malgré lui, tantôt en vertu de la loi, tantôt en vertu de la décision

que prenaient les magistrats. Pour lui, il encourait des amendes répétées

ou des pèlerinages lointains, et toujours il était mis aux arrêts , en étal de

(k'Ienlion, ou surveillé par des (jurnisaires , jusqu'à ce (pril se fût mis en

règle K

Une amende spéciale était comminée dans beaucoup de localités contre

ceux qui injuriaient une i)ersonne (jui demandait trêve -. Les obligations

qu'engendrait celle-ci étaient, du reste, mutuelles : celui (|ui demandait liand

ou hoir vri'de devait accorder la même trêve à son adversaire
"'.

C'est dans le serment, imposé à l'homme obligé d'accorder une trêve, que

nous devons chercher les obligations légales que la trêve engendrait. Ce ser-

ment comportait ordinairement la promesse : « de ne pas injurier et de ne

» pas maltraiter son adversaire, par des actions ou par des paroles; el de

» poursuivre par voies de droit, et i!on autrement, ce qu'on pourrait avoir à

» réclamer contre lui : le tout à la coiToclion de la ville. » il n'engageait,

scmble-t-ii, que la personne même qui le prêtait '.

Le serment de hoir vraie avait une tout autre portée. Il conq>renait

l'engagement « de ne plus injurier, menacer, provo(|uer ou maltraiter son

» adversaire, en actions ou en paroles, soit par soi-même, soil par (/ucl-

» (jue autre de sa pari , de l'avertir si l'on apprenait qu'on machinât quelcjuc

» chose contre lui , iïeuipéc/ier le mal qu'on voudrait lui faire, si l'on en avait

» le pouvoir, etc., le tout sous peine d'encourir les peines de l'infraction à

» la paix. » Le serment de hoir vrede engageait toute lu famille ' de l'olTen-

' Louvain, .nrliclcs I, li cl 10. — Anvers, XXl, article I". — Malincs, article 1". — Lierre,

aiticie 1". — .Sanllio\en, article I8;j. — B(iis-le-Diic, article 1". — IScrg-op-Zooiii, article ô.

— Griniberghe, articles Ô7, ÔS et iO.

2 Entre autres, Anvers, XXU, article 0. — Grin)l)erj;!ic, article 'il.

5 Lonvain, article i. — Malines, article 4. — Santlioven , article I8(i. — An\ers, X.\l, arti-

cle 7. — Griniberglie, article 't-1. — Deiiitie, article 7'i'_'.

* Luuvaii), article «S. — Lierre, article Ki.

'' Louvain, article 7.— Lierre, arti(^le 1 j. — Santlio> en, article I iSi). — l!cij;-(>]i-Zuoin, article I
^
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seiir et profilail à toulc la lamille do Toffensé. La coulume d'Anvers le

prouve'.

Dans quelques localilés on ne se conîenlail pas de la promesse jurée du

défendeur. On forçail souvent celui-ci à caulianner Texécution loyale de sa

proniessL". Quand un campagnard, par exemple, était obligé d'accorder trêve

à un bourgeois, Taulorité munici])ale lïnvilait à constituer une cauliou bour-

geoise. Par contre, un l)ourgeois sullisanmient ailliérilé était d'ordinaire dis-

pensé de donner des gages à un autre bourgeois -.

La rupture d'uni' trêve enirainail des conséquences exlrémemcnt graves

pour celui (|ui s"cn rendait coupable. Partout l'homme, qui injuriait ou (pii

mallrailait Tennemi avec le(piel il était en état de trêve simple, encourait des

amendes très-forles ou des pèlerinages à l'élranger. A Louvain et à Lierre,

les échevins étaient obligés de tripler au moins l'amende ordinaire comminée

contre le fait délictueux commis par rinlracleur de la trêve ^. Prestpie partout

l'homme (pu' se livrait envers son adversaire à des violences graves, ou (pii

lui intligeait des blcssui'cs, encourait la peine de mort *. La coutume de (Irim-

berghe parlait même de l'écartèlement. Dans les localilés où l'on distinguait

les deux espèces de trêves, la simple injure, |)rolerée pendant la hoir vrede,

entraînait de plein dioit la peine ca|)ilale ou du moins une lorte pénalité

arbitraire ''.

Dans certaines juridictions la trêve était perpétuelle (piand elle avait été

jurée ou imposée; dans d'autres, elle devait être renouvelée de six semaines

en six semaines, ou d'année en année, sous peine d'amende. Elle prenait (in

par une décharge mutuelle (|ue se donnaient les parties, ou même, pai' le

seul lait (pi'elles se fn'Mpienlaient assidûment, ou (]u'elles mangeaient et

buvaient ensemble ". La vie commune n'était pas, néanmoins, un obstacle

à la continuation de l'élat de trêve entre mari et femme. Quant à la hoir

I Aii\rrs, XVIK, iiilitif S.

- Anvers, XVllI, ardrlc S. — llciTiUliiils. iiiliilL' ô. — LiiTiT, Siiiilhovi'ii, etc.

"' l.ouviiin, article 3. — Lierre, article !l. — Bois-le-Duc, article 4. — Jlaliiies, II, article 7.

* Maliiics, article 8.

^ Louvain , article 7. — Anvers, article 8. — Bcrg-op-Zooni, article i. — Lierre, article 18.

'' Louvain, article t). — Santliovcn, article 188. — Walines, article G. — Anvers, article 10.

— Lierre, article 0. — Hereiitlials , article 7. — Bcrg-op-Zooiii , article 1".

Tome \XX\ . 39
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vrede, elle ne cessail luilk' pail (rcxislci- sans (|iie les parties reiisseiil elles-

nièincs annulée par une ilecliarye solciiiicllc, donnée nniluellemcnl devant le

magisiral '.

C'est pendant l'étal de trêve (pie les parties, le cas échéant, déliallaietil

les conditions au\{pielles la paix du saiifj devait être conclue. Voyons donc

ce que les coutumes disaient de celte paix.

^11. — Du soEN
,
paix du sang, ou paix à partie

.

On se rappelle (pie Taclion privée tendait en général à un double but :

1" à obtenir la l'éparation du préjudice matériel causé par un attentat contre

les personnes; 2" à obtenir la réparation du préjudice moral inlligé à une

famille par ce même attentat. Mais si tout attentat contre les personnes don-

nait ouverture à une action en réparation "', la paix à partie proprement dite

n'était jamais réclamée (pie lors(pril y avait en mort d'Iiomme ''. Commen-

çons par dire (picl(|ues mots de l'action en réparation simple. Plusieurs cou-

tumes s'occupaient de la réparation et des dommages et intérêts exigibles en

matière de coups et blessures. Celles de Herentbals, de Casterlé et de Criin-

berglie se bornaient à attribuer aux parents et au mari le produit de la répa-

ration accordée à la suite de mauvais traitements iniligés à des enfants, sous

puissanç(; |)aternelle, ou à une femme mariée '.

L'ordonnance pénale de Sanlhoven déterminait les principales circon-

stances aux(piell(îs les juges devaient avoir égard en arbitrant le taux de la

ré|)aralion. Klle obligeait le coupable, avant tout, à i)ayer les frais de chi-

rurgien, de médecin et d'apothicaire faits par sa victime, et ensuite à lui tenir

compte de ses soulïrances [smarte), des dommages (pfelle avait éprouvés,

des mutilations (pii lui avaient été infligées, le tout ;i la discrétion du tribu-

nal. Klle invitait enfin le tribunal à accorder au moins le double du montant

' l,iiu\:iiii , ni'liclf '.(. — Anvers . .WllI. :ii liili' S. — Licrio. ailiclc l(i.

-' Diest, VI, îirliclc!). — ('.riinhci-f,'!!!', jiiliclc li>. — I3()is-le-l)iic, III, ulicli- "I l't siiiv. —
S.Milliovcii , etc.

'• Dpunii', iiiliclc .')(i7. — AriïimitM)l de ce i|ii'('si |i' iiioiidsoriiiUT.

'' Casterlé, nrliilc (1. — Ileiriilh.iU . MX. arlirle i.". — (".rinilieiglie. arliele O/J. — Reri;-o|)-

Zooin, l.\ , artiele ôl.
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des frais médicaux à lilro de réparalion au blessé, el le Iriple, si ce dernier

avait élé alleiiil à la (êle. La coutume de Bois-le-Duc contenait quelf|ues pres-

criptions analogues '. Il est, au reste, prol)a|jle que les mêmes principes

étaient appliqués dans les autres localités.

Les textes relatifs à la paix à partie proprement dilo étaient beaucoup

plus nombreux; nous allons nous en occuper.

Les coutumes de Lieire, de Lasierlé, de Bois-le -Duc, de Gheel, de

Herenllials, énonçaient, en malière de paix à partie, une règle que presque

toutes les autres admettaient implicilemenl : socn vuor een socn voor alleu.

Lors donc qu'un homme avait été tué dans une rixe, la réparalion morale

el pécuniaire, accordée par l'un des coupables à la famille du mort, éteignait

l'action de celle-ci à Pégard de tous les aulres. Chacun des coupables était

soUdairemenl tenu des conséquences du fait connnis en con)mun, sauf son

recours contre ses complices -.

D'autre |)art, la famille entière du mort étant intéressée à réclamer une

l'éparalion morale, on se demandait lecpiel de ces mend)res avait le droit delà

représenter, lie dicter les conditions de la paix, de se porter awiidsoendcr?

Ici il se présentait des divergences très-grandes entre les usages locaux.

Le mondsoander n'était pas choisi d'après les, règles du droit héréditaire,

mais d'après les principes spéciaux empreints d'une forte couleur germanique

ou féodale.

Dans inie foule de localités, il élait de règle (pi'un père ne pouvait pas

être riioitdsoender de son (ils décédé''; là même où il pouvait l'èlre, il ne

venait ([n'en troisième rang, après les enfants et après les frères du mort '.

Nous avons vainement cherché à nous expliquer la raison de celle règle.

La plu|)ait des coutumes décidaient (pie le plus proche parent mâle, pater-

nel, OH du calé de l'épée , avait le droit de représenler la famille entière".

* S.iiilliDvcn, ordonnance de lG(i"), nrliclos ô!) , 40, 41 , 4^. — Bois-lc-Diif, III, arlicli" 7>^i.

"-' Ciwicilé, article 2. — Lierre, il, article 01. — Bois-le-I)iie, III, article 33. — (Jlieel, XXI,

arlicl<' -1. — Herenllials, XIX, article l(i. — Sanllio\('n, ordonnance citée, article 42.

^ l.icrrc, II, article (il. — Malines, II, article 35.

' Dciiriic, articles .j7"J, IJ7ô, .j7i, j7o. — Casterlé, XIII. — Ilcrcnthals . XIX, article 17. —
Ghecl, XM, article 5.

s Bois 1c-I)mc, III. 3-4. — l.icire. article (i'J. — .Malines. article 3'i-.
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Les lils (lu inoi'l pnssaiont donc avaiil les lils do ses iVèros; ol souvonl le fils

aliK' excluait Ions les aulres '. GcMiéraleineiU les femmes, inca|>al)les jadis

d'exercer la vengeance du sang, élaienl |)rivées du droit de faire la paix.

Cependant, à Lierre et à Malines, à défaut de fils de frère, le fils de la sœur

était )ii()ii(lsociiiler '-. A Ueurne, la lille passait même avant les neveux "\

Quand il y avait contestation entre plusieurs parents n)àles du même degré,

le droit du plus âgé primait le droit de tous les autres \

L'état de minorité, où pouvait se trouver le représentant légal de la

famille, n'éteignait pas son droit. Ses luleiirs agissaient en son nom. Mais

le pupille, en alleignanl sa majorité, avait le droit de ratifier ou de rejeter

la paix faite. S'il la rejetait, il était tenu de restituer l'argent qui lui avait

été payé à litre de réparation matérielle. La paix conclue par les tuteurs

d'un mineur n'était définitive (|ue lorstju'elle avait été approuvée par les

magistrats agissant comme chefs-tuteurs de leur ressort '.

A la rigueur, la paix conclue par le monchoendcr obligeait sa famille

entière. Cependant, il était d'usage, en Hrabant, d'appeler le plus de parents

possible au contrat, de manière à ce que le consenlemcnt des n)eml)res delà

famille, qui étaient présents, pùl réellement être censé comprendre le consen-

tement des absents '^. l^a jurisprudence du conseil de Brabant tendait même

à permettre à chacun des intéressés de débattre isolément les conditions, au

moins |)écuniaircs, de sa l'éconcilialion \

Lors(|u'im uiondsociidcr uni(|ue avait dicté les conditions de la paix , au

nom d'tnie famille, la rançon payée par les coupables lui appartenait ordi-

nairement dans son intégrité, il n'était pas même tenu de déterminer d'a\ance

' Bois-le-l)iir, III, ôi. — I)«mii-iii-. .iiliilf :)7-J. - llnciitlinls . XiX, niiiili- 17. - Clic.l, XXI,

iirliclc^.

- .Miiliiirs, iiiliclc .~j. — Lierre, iirliele (iJ.

'' Deiiruc, ;iiliile oT.ï.

'* Deurne, .irtiele iiTC.

^ l.iei're, iii'liele (i.'i. — Malines, iuliele !î7. — Casierlé, ai'liele j. -- i!<iis-le-l)iie. arliele 55.

— Ilerenllials. XIX, arliele 1!). — Glieel, XXI, arliele ."i.

*"' Del'aeqz, BclyiiiKejuiliciaire, p. 1*78, ISOli : La jiais à imrllc. --- Dainliouiier, oiivr. eitc

ehapitre CXLV.
' W\iiaiils, Dr riililiris jii(liiiis. lit. XX\'II. - Z\|ia"iis, .Xoticiii jiiiis /Ivltjici , de Alioli-

llllillluts.
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remploi qu'il en ferait '. A ^lalines, il ne gardait que la moitié de celte ran-

çon; l'autre moitié se partageait, en parties égales entre les parents paternels

les plus proches, d'une part, et les parents maternels, de l'autre "-.

A Bois-le-Duc, cl, parait-il, à Louvain , la rançon payée était acquise aux

enfants du mort, sauf le droit d'usufruit de la veuve '. Ces principes au reste

pouvaient être modifiés par les clauses du contrat.

Lorsque le niondmcader n'était pas Phérilier du déftmt, il profilait de

Targent de la paix, sans être tenu de contribuer aux dettes du morl, sauf

dans quelques endroils l'obligation de payer, le cas échéant, le chirurgien

et le médecin qui avaient soigné ce dernier. D'autre part, la simple accepla-

lion des fondions de représentant légal de la famille, dans un contrat de paix

à partie, n'emportait pas acceplation (riiérédilé *.

La réparation de riiomicide ne comportait pas seulement le payement

d'une somme d'argent, elle comi)orlait pres(pie toujours des œuvres pics,

des pèlerinages, des messes, des aumônes lailes an prolit de Tàme de la vic-

time, l'éreclion de croix ou de monumeiils expiatoires, enfin une amende

honorable plus ou moins solennelle '\

Les conditions de la paix se débaltaieni ordinairement entre le mondsoen-

der, entouré de ses parents, ma(jhen en vrienden , et l'olTenseur, assisté de

sa famille, devanl des délégués du magistral ou devant des arbitres. A An-

vers, la coutume requérait expressément rintervention de fonctionnaires

spéciaux nommés hicduijdcn "; à Deuriie , la présence du drossarl et des

échevins eux-mêmes \

En principe la transaction était tout à fait libre. Chacun metlail au sang

d'un membre de sa famille le prix (pul \oulaiI. Cependant , l'ordre public ne

' Ciislcrit', iiilicle 13. — Lierre, articles tjô, GV. — Deunie, arliele jTfi. — llerenllials,

XIX, article 17. — Glieel , XXI, article 5.

"^ Malincs, article 34.

"' Bois-lc-Diic, article 3't. — .Aléiiiiiiro sur Tancieii Droit pciial cité, pp. 182, 183.

* Lierre, article 64. — Casterlé, article 4. — Maliiies, article 30. — Glicel,XXI, article 4.

— IIcrcntIials,XIX, article 18.

^ Mémoire sur l'ancien Droit |)énal cité, p. 184.

'' Anvers, XXII.

' Dcurnc, article yG7.
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pouvait pas loléror les abus, sous préloxle de prolégor l'exercico d'iui droil.

La coutume de (îrave statuait donc que si la paix n'était pas l'aile eiuléans

les six semaines, il appartiendrait au magistrat d'en déterminer les condi-

tions, d'autorité '. Quand les familles ennemies ne s'entendaient pas pour se

mettre d'accord sur le choix d'un arbitre, il \ avait lieu à l'ouverture d'une

action judiciaire -. Le juge avait alors un pouvoir presque discrétionnaire.

« S'il y avait, dit Damiiouder, devant lui des parties endurcies, les(pielles

» dillicilemeiil
,
par toutes raisons et persuasions, il ne pourrait induire à

» paix et accord; lors peut le juge interposer et entremettre son aulborité,

» les deux parties par sentence contraindre à demeurer en certain lieu et

» place, nuit et jour, sans en sorlir, jus(iues à ce qu'elles soyent d'accord,

» et juscpies à ce et si longuement (pi'elles auront mis et donné caution

,

» pleige ou répondant, que l'un ne blessera ou offensera l'autre, mais qu'à

» tous deux sera ostée la voye de faict, c'est l'occasion de grever ou endom-

» mager l'autre "'. » Il pouvait même, au dire de Wynanis, régler lui-même

les conditions de la paix, eu égard à la qualité des personnes, aux circon-

stances du fait, aux intérêts en jeu, soit en déclarant salisfacloires les ollres

faites par l'offenseur, soit en disposant autrement '. L'intervention des ma-

gistrats dans les réconciliations entre familles ennemies subsista juscpie dans

les derniers temps de l'ancien régime. Elle s'exerçait tantôt dans le cours

d'une action judiciaire, tantôt même lors du débat (pii avait lieu à l'occa-

sion de l'entérinement des lettres de rémission. Le |)rincipe en verlu dtnpiel

le prince ne pouvait, en règle générale, faire grâce de l'homicide (ju'aprés

la conclusion de la paix à parlie était mitigé dans la |)iali(pie : les magis-

trats passaient oulrc à l'entérinement, cpiand on leur demandait indirecte-

ment de se faire les insiruments « d'une haine aveugle ou d'une odieuse

» cupidité'", » soit en réglant irollice ce qui avait Irait à la paix, soit en

laissant la (piestion de la paix en sus|)ens.

' Grave, iirlicle 2(i.

* IJcrg-op-Zooin, I.\, l(j.

" Dainlioiidcr, omr. cilr. rhapitrc C.\l-V.

* NVynaiils, De l'ubliiis jiidiriis, lit. XVIII.— Aiisclino. Coniiiioiilitin' sur ràlit /n'i-piltiel

,

sub arliculo 44, § II. — Bi;rg-o])-Zooiii , IX, arliclc 1(1.

'
I)<'fac'(]7. , lh'lcfi(iiiv judiciaire , loco cilatii.
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Quand les conditions de la paix avaient été réglées, soit par voie arbi-

trale, soit par voie judiciaire, il ne s'agissait plus que de conclure la paix

du samj proprement dite, c'est-à-dire de procéder à la demande de pardon,

voeiiml, et à la collation du baiser de paix, soen, uwndsoeii. Les formalités

qui entouraient cet acte solennel sont niinulieusemenl décrites dans la cou-

tume d'Anvers. Nous croyons inutile de les reproduire '. Il importe sculcm(>nt

de remar(|uer qu'à la fin de Pancien régime on sendjie avoir renoncé partout

au pardon et au baiser, « comme nuisibles au rapprocliemenl par l'Iiuini-

.) liation imposée d'une part, et par l'abnégation exigée de l'autre. On se

.) bornait donc souvent à présenter le compromis aux échevins (jui, pour

» rautbenli(|uer, en faisaient lecture à chacune des parties, ou bien celles-ci,

» après la demande faite et l'assurance donnée du pardon, s'obligeaient, par

» un serment réciprociue, à l'oubli du passé; elles se serraient la main et

» parfois il arrivait qu'elles scellaient la paix en trinquant ensemble '. >>

Après ces explications, nous croyons pouvoir passer à l'examen de la pro-

cédure criminelle proprement dite.

!^ 111. — Considéraiioiis f/cnéralcs sur l'rlal de la prorcdure (.rinumllc

en Brubant.

Nous avons déjà montré, plus liant, comment l'édit perpétuel avait renoncé

à poursuivre runificalion absolue du slijle dans les Pays-Bas. Ses rédacteurs

avaient cru plus facile d'obliger les différents tribunaux à faire homologuer

leur style propre, ou à suivre le style décrété du conseil auquel ils ressortis-

saicnl. Leurs espérances, bien (|ue raisonnables, furent trompées. Une foule

de coutumes ne furent jamais présentées à l'homologation du souverain; et,

au commencement du Wlll'' siècle, il n'y avait peut-être pas, dans tout le

Hrabant, dix tribunaux (|ui suivissent à la lettre un même style oUicielle-

ment décrété.

Les dispositions relatives à la procédure criminelle des coutumes de Lou-

' Elles ont été |)ul)liée,s par M. Van Coctsciii ilans sou Trailc du Droit pàud uu Xlll' sih-li:

duim raiicien duclié de Bvuhunl.

* Dcfacqz, luco riluln.
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vain, (le Tirlonionl, (I'Aiivlms, de Miiliiie.s, de Sichem, de Léau, de Bruxelles,

de Nivelles, de Sanlhoveii, de HereiUhals, deGlieel, do Lierre, de IJerg-op-

Zooni , de liréda, de Casterlé , etc., s'écarlaient toutes, tantôt plus, (aniôt

moins, de celles qui avaient été prises i)ar les ordonnances de IGOi ou

de 1570. Les coutumes, même les plus complètes, décrétées ou non, consla-

taienl certains principes, réglaient certaines formalités, consacraient certaines

garanties; aucune d'elles, sauf peut-être celle d'Anvers, n'olïVail aux juges ni

aux praticiens un véritable code de procédure.

La diversité, Tincertiiude, et un certain arbitraire régnaient donc, comme

jadis, malgré les efl'orls du gouvernement, dans les tribunaux criminels du

duché. II est permis d'applicpier au Hrabanl ce qu'écrivait le conseil de

Flandre, au milieu du XVIII'' siècle, à propos de la controverse sur la force

obligatoire des ordonnances de 1570. « Cette diversité d'opinions a été la

» cause que le style n'ait pas été exactement suivi, et qu'enlin on ait intro-

» duit des styles parliculiers et arbitraires. La chose a été |)ortée au point

» que, l'an 1G80, il n'y avait plus auctm style fixe dans la Flandre.... Ce

» mal , auquel il était si nécessaire de remédier, a donc continué et subsiste

» encore aujourd'hui , en sorte qu'à l'égard de la jusiice criminelle, oii il

» s'uf/it de la fortune, de l'honneur et souvent de la vie du citoyen, nous

» n'avons pas d'autres règles que celles qu'un prétendu usage , toujours incer-

» tain, aurait introduites : ce qui conduit souvent à des inlerlocutions très-

» dispendieuses aux parties, et laisse troj) d'arbitraire dans une malière (|ui

» devrait être déterminée '. »

Wynanis constatait aussi la situalion que nous venons de caractériser; il l:i

déplorait, et en apj)elail de tous ses vœux la léfoinie. « Il coiiviendrail

,

» disait-il, même il est absolument nécessaire, qu'on travaillât et (pi'ou fit

» une nouvelle instruction criminelle, comme le lloy de France régnant en

» a fait une l'an 1670, (pi'on nomme le code criminel; qu'on réglât par

» celle instruction la forme et le pied de la jurisprudence criminelle non-

» seulemcnl pour les compagnies souveraines et autres conseils , mais aussi

» pour toutes autres judicalures subalternes, même pour le drossarl de l>ra-

' <À)ininissii)ii jKiur lu iJiihliciitivii des iiiicicniH'S luis et onidiuiiinces, l'i'Oi'ès-\crliaiix des

séances, tome III, p. 158.
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» hant, prévosl de riiôlel, el tous autres juges , soit ordinaires, soit extraor-

» dinaires, aïanl juridiction ou connaissance du criminel. »

Cette matière est tout autrement importante que la civile; ce qui se

» conçoit sans autres preuves. Les juges ne se trouveraient pas si souvent

» embarrassés; ceux qui, en qualité d'officiers ou d'accusateurs publics,

» doivent agir, el tous autres qui doivent assister aux jugements et à la pro-

» cédure, en quelcon(|ue façon (|ue ce puisse être, auraient des règles selon

» lesquelles ils pourraient se conduire; el (juoicju'on ne puisse former des

» lois et des articles pour tous les cas particuliers, du moins le gros et les cas

» ordinaires élans réglés, l'habileté et la prudence du juge consulleur ou de

» l'officier pourraient suppléer le reste ^ »

Cependant, au milieu de celte diversité el de celle incertilude, on peut

signaler un certain nombre de faits el de principes généraux (|ui font corps,

en quelque sorte, avec la procédure criminelle de l'ancien régime. C'est de

ces faits el de ces principes que nous allons nous occuper, abandonnant d'ordi-

naire aux monographies locales les singularités de procédure (pii n'étaient

usitées que dans de rares tiibunaux.

g IV,_ Des procès criininvUcinent intvnli'S cl des proccs dits civilises.

On admettait dans toutes les juridictions que l'action publiipie, introduite

contre un délinquant, pouvait être ou criminellement ou civilement intentée.

Elle s'intentait criminellement quand elle avait pour InU de faire ap|)liquer aii

coupable une peine corporelle grave, ou une peine infamante; elle s'intentait

civilement quand elle ne tendait (pi'à le faire condamner à l'amende ou à toute

autre peine légère ^. C'est à l'action criminelle, criminellement intentée, que

se rapporteront les formalités déduites dans les paragraphes suivants.

Lorsque la poursuite était càv/cwic»/ intentée, elle était conduite dans les

mêmes formes qu'un procès civil , à cela près que l'accusé ne recevait pas

partout communication des dé|)Osilions des témoins'. L'accusé, après avoir

' Wynants, Commentaire sur l'ordoiimiitce de 1601
,
\n-chic du chajjitrc XIV.

'J Wynants, De Piiblicisjudiàls, titre iirclimiiiairc.

"' Nous avons déjà vu ce que disait, à pro^jos des enquêtes, ledit iicrpctuel.

TosiK XXW. ^<>
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été inicrrogé, était mis en étal de liberté provisoire; il se faisait représenter

par un procurenr et défendre par des avocats, el jouissait, avant d'avoir à

répondre à Pacte d'accusation du justicier, d'un délai de huit ou de quinze

jours '. Dans les endroits où Ton traitait les alTaires de grand criminel en vier-

scare , les procès civilisés étaient vidés sans éclat en chambre du conseil -.

La répression des infractions punies d'une peine légère donnait donc de

plein droit lieu à une action civilement intentée. La Coutunie d'Anvers défen-

dait même de traiter en vierscare les procès qui ne pouvaient aboutir qu'à

l'amende, au bainiissement temporaire, à l'exposition, à la llagellation. jMais,

en outre , les tribunaux avaient le pouvoir de civiliser les poursuites (|ui, à la

rigueur, auraient du donner lieu à une procédure criminellement intentée. Ils

en usaient lorsque les circonstances concomitantes de l'infraction en atté-

nuaient notablement la criminalité, el surtout lorsque la faiblesse des preuves

recueillies écartait d'avance l'éventualité d'une condamnation corporelle sé-

rieuse. Le juge, au surplus, pouvait revenir sur sa décision par un nouveau

jugement. Wynants rapportait au procès civilisé de son temps les articles de

yordonnance sur le siijle de lo70 qui concernaient l'ancien procès criminel

ordinairement intenté ^.

§ V. — Des divergences de sti/le à propos des procès criminellement

intentés.

'
(Vf'Iait surtout en matière de poursuites criminellement intentées que se

produisaient les divergences de style entre les tribunaux brabançons.

Au conseil de Rrabant on jtrocédail tantôt ordinairement , tantôt extraor-

dinairement , comme autrefois. Mais ces mots n'avaient plus dans les écrits

de Wynants la même signidcalion que dans les ordonnances de 1570. De

même que le procès ordinaire de ces ordonnances était, au commencement

du XVIII" siècle, considéré comme une sorte de procès civilisé, de même le

' Wynaiils. Df ]'i(liliris judiriis, tiliv X. - Tliiiirii , oiivr. citr, pp. 70 , 81. — Coiilunie ilr

Tirlemont , ctiiipitre VI , arlick' '2.

^ C.nutuni:' il'Aiircr.i , titre XII , ni'ticlr i.

* Wynants, De Publicis jitdiciis , l'iélaco. — Tliiclcn , omr. cité, |ip. 7i et snivantcs.
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S

procès extraordinaire , réglé par elles, élail devenu la base de la procédure

ordinaire du conseil. La base : car, comme nous Pavons déjà vu et comme

nous le verrons encore, on élait loin de suivre à la lettre toutes les prescrip-

tions du législateur. Le procès
,
qu'en pratique on nomniait encore extraor-

dinaire, comportait une procédure sommaire, que les grands conseils de

justice croyaient pouvoir se permellre dans certains cas soi-disant pour main-

tenir Tordre public, et dans laquelle ils faisaient abstraction dune l'ouïe de

formalités légales. Nous en avons parlé au paragrapbe des |)oursuites de lèse-

majesté '.

Dans les consistoires de justice des villes et des villages, on ne connaissait

guère qu'une seule procédure en matière de poursuites criminellement inten-

tées; mais cbaque consistoire avait lu sienne, divergente de celle des autres,

sinon au point de vue des principes, au moins quant à certains détails. Le

plus grand nombre des écbevinages avaient pris l'babilude de procéder à huis

dos, comme on procédait au conseil de lîrabant. A Hruxelles, le magistral

pouvait, à la demande de laccusé, accorder la publicité des débats, mais il

le faisait rarement '-. Quel(|ues tribunaux enfin, malgré les idées dominantes

chez les praticiens, malgré les ordonnances de 1570, malgré l'exemple des

conseils souverains, avaient conservé Tanticpie et louable usage de traiter les

affaires criminelles en vierscare, au grand jour de la publicité. Wyuanls n'en

cite nominativement que deux, les écbevinages d'Anvers et de Louvain '.

Nous nommerons en outre ceux de Nivelles *, de llerentlials "', de Lierre ",

de Sanihoven \ de Deurne **, et de Tirlemont •', au moins s'ils étaient fidèles

aux prescriptions de leurs coutumes, ce (pi'il est impossible de constater

aujourd'hui.

Quoii ne croie |)as, cependant, l'ctrouver dans ces ilébats publics Tancienne

' W\ nniUs, oiivr. eilé, loco cllalo.

• Coiiliime, iirlicle Îi7.

' Wyniints, De Puhlicis judiciis , litre />'f inlL'iruijuhiriit.

* Cuiitinne, arùdc 72.

'' (Unitume , chapitre XI V, article 4.

"' Coutume, article 53.

^ Coutume, article 3ô.

» Coutume, titre VI, articles 18 et 20.

'•' Coutume, cliaiiili'e lit, article 8.
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procédure «««so/o/Ve germanique. Piil)li(iue ou secrèle, la procédure usitée

dans les derniers siècles avait toujours le même esprit, comportait les mêmes

éléments constitutifs, les mêmes formalités essentielles. Partout on se servait

de la torture. Partout on commençait par exiger de l'accusé une réponse

personnelle. Partout Paveu libre et complet, fait par lui dans cette réponse,

faisait preuve contre lui; dans les lieux mêmes où Ton procédait en vierscare,

le magistral condamnait, presque sans délai, le délinquant (|ui avait confessé

son crime avant l'ouverture d'un débat régulier ^ Enlin, il y avait des cou-

tumes qui permettaient formellement de ne pas employer ce débat public en

matière d'infractions, que le droit commun ou les placards ordonnaient de

réprimer d'une manière sommaire -.

iXous croyons inutile de retracer ici, une seconde fois, la marcbe dun

procès criminel dans les tribunaux où l'on suivait plus ou moins les ordon-

nances de 1370. .Mais nous devons esquisser la pbysionomie d'un procès en

vierscure. Voici comment ce procès est conduit au siècle dernier à Anvers.

Tous les vendredis un colfdrager ou sergent juré de la ville va, de grand

matin, aux |)ortes du Burrjltl et dans les carrefours, proclamer au son du

cor que le magistrat tiendra vierscure, et inviter le public à assister à l'au-

dience pour constater que tout se passe sans liissimulalioit. A l'beure fixée, le

margrave ou écoulète, les bourgmestres et les écbevins d'Anvers, précédés

de leurs sergents, (piiltent l'hôtel de ville pour aller au rierscare , vcmhe

pulili(|uement droit et sentence au nom du duc de Brabanl \

Quand les magistrats sont assis, récoutète se lève et s'adresse au bourg-

mestre : « Le jour est-il assez avancé pour ouvrir l'audience:^ (littéralement :

tendre le vierscare , bannen de vierscure). » « Le sonneur de trompe a-l-il

» fait sa tournée P » répond le bourgmestre; et, sur la réponse aflirmative du

sergent, il ajoute : « Le join- est assez avancé; vous pouvez ouvrir l'audience

» pour faire droit à tout le monde conmie il appartient'. »

' Coutume de Nivelles, article 73. — Coutume de Deurne, ariiiks 18 il 20. — Coutume

d'Ailiers, tilre .\V, arliclc 16, etc.

* Coutume de Siintlioveii , arliclL- ô8.

5 Coutume d'Anvers, litre .\V, arliclis '_>, ô, i et C. — Les mêmes formalités sont menlionnées

lin IIS la Coutume de Deurne.
* Idem.
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C'est à Tun des avocats présents qu'il appartient d'ouvrir la séance.

« J'ouvre l'audience, dit-il, au nom du duc, pour faire justice selon le droit

» du vierscare à ceux qui le demanderont. Défense de parler sans permis-

» sion et sans droit, sous peine dètre mis en contravention. » Puis, s'adres-

sanl au magistral : « l'audience est ouverte : » et au public : « que chacun

» qui requiert droit s'avance et parle! »

Aussitôt, comme les causes des détenus passent avant toutes les autres,

l'écoulèle se lève. 11 montre, de la verge rouge qu'il lient à la main, le

délinquant prisonnier debout devant lui. « Je me présenle, dit-il, contre

» cet homme. » — « Sire écouléte, répond lavocal du délinquant, il est

» représenté, » et le débal commence '.

Lécoulète ex|)ose verbalement son accësalion et développe les preuves

qu'il a recueillies soit dans l'informalion préliminaire, soit dans l'interroga-

toire que l'accusé a subi devant lui et devant les échevins -. Tout se passe en

public. La procédure n'est secrète que si les parties le demandent ou si les

échevins l'ordonnent"'.

Si l'écoulèle désire être plus amplement informé de la réalilé de l'infrac-

tion, ou s'il veut arriver à connaître les complices du délinquant, il termine

son plaidoyer en concluant à ce que le détenu soil mis à la ffiiestion. Si, au

contraire, il croit les éléments de preuve qu'il a recueillis suflisants pour

amener une condamnation, il conclut incontinent au principal *.

Le détenu ne doit répondre sur-le-champ à l'écoulèle que s'il est accusé

d'un crime énorme et s il a déjà confessé sa culpahilllé devant les échevins,

lorsqu'il a été pour la première fois interrogé par eux ; s'il n'a rien confessé

jus(iue-là, on doit lui accorder dach van berade
,
jour de conseil, à trois ou

huit jours, au moins, pour se concerter avec son avocat et préparer sa

défense. Au reste, dans l'un et dans l'autre cas, il a le droit de se faire assis-

ter d'un ou do plusieurs praticiens ''. Si le délinquant, tenu de répondre sur-

' Coutume d'Anvers, titre XV, articles a cl 7.

- Idem, articles I, 5 et 12.

" Idem, article 12.

• Idem, articles 15, 14 et la.

•' Idem, articles 16 et 17.
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le-cliam|), répète ses aveux, tout est dit; si, au contraire, (iuoi(|ue avant

déjà laissé éiliapper une confession, il répond par une dénégation lornielie

à l'acte d'accusation du justicier, celui-ci semonce de nouveau les échevins

pour savoir conunenl il doit prouver le fondement de son action.

« Vous ferez voire preuve, dit le bourgmestre, avec l'aide de personnes

» légitimes (que Dieu assiste!), (|ui jureront de dire la droite vérité des

» choses dont elles ont connaissance pour les avoir vues et entendues, ou

» pour y avoir été présentes, ou pour y avoir pris part; et si ce sont des

» échevins d'Anvers, vous les semoncerez, par le serment qu'ils ont prêté

» en entrant en charge, de faire connaître le résultai des informations aux-

» (|uelles ils ont assisté '. »

L'écoutèle semonce les échevins qui ont été présents aux opérations pré-

liminaires du procès. Ceux-ci remettent la confession du prisonnier au bourg-

mestre, qui la fait lire publi(juement par le grellier, mais n'en donne pas

co|)ie;et quand l'écoutète leur demande : « cela vous esl-il connu? ils

répondent : « oui -. »

Sur cette déclaration l'écoutète soutient que la preuve est parfaite et (|ue

ses conclusions doivent lui être adjugées. L'accusé est admis à plaider, soit

par son avocat, soit par lui-même, et contre la preuve el contre la portée de

sa confession. L'écoutète réplique, et enfin il semonce le magistral de rendre

un jugement ''.

Le bourgmestre et les échevins ne délibèrent pas en public. Ils se retirent

dans une chambre, à proximité du vicrscarc , el si, après mùr examen, ils

trouvent (|ue l'action de récoutète est suHisamment établie, ils \iennent

reprendre leur place en séance pul)li()ue. « Vous voulez (|u'on vous ré|)onde

» sur ce dont vous nous avez semonces? » dit le bourgmestre à l'écoutète.

» — Oui. » — « Vos conclusions vous sont adjugées, demandez si les éche-

» vins me suivent! » El chacun des échevins, successivement el individuel-

lement interpellé par ses noms et |)rénoms , de répondre « oui. »

' Cuiiltimc il Aiuivs , ùlft; W, uvùdc 1!S.

' Idem, articles 18 et 11).

•• IilciH, article iJi.
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Le criminel esl ainsi condamné. Il est reconduit en prison e( exécuté le

lendemain \

Lorsque l'accusé n'a rien avoué dans son inlerrogaloire et que, par con-

séquent, il a droit au jour de conseil, la procédure est nalurellenient plus

compliquée. Après que, au jour (ixé, il a répondu par la bouche de son

avocat à l'accusation de l'écoulète, les deux parties sont réglées à preuve

par témoins vivants. Ces témoins, lant à décharge qu'à charge, sont assi-

gnés à comparaître en vicrscare par un sergent jure. Ils prélenl, à visage

découvert et en présence de l'accusé, le serment qui leur est déféré par

l'écoulèle. Le grefïier consigne leurs noms et prénoms sur son registre, puis

on les renvoie à l'hôtel de ville pour déposer devant des échevins commis-

saires.

L'enquête étant terminée, les dépositions de tous les témoins sont lues

publiquement eti vierscarc: et même, depuis 138î2, on en donne copie aux

parties intéressées, pour faciliter les reproches et les salratious. Après ces

dernières opérations le débat est clos, l'oHlcier criminel et l'accusé deman-

dent tous les deux droit , et l'écoulète semonce le magistral pour obtenir une

sentence définitive '\

Quel que soit le moment du procès où, pour parfaire sa preuve, l'écoulète

requiert la mise à la (piestion de l'accusé, sa demande est publiquement dis-

cutée, s'il s'agit d'un bourgeois d'Anvers, une première fois au breedcnraedl

de la commune; une seconde fois, devant les échevins assis au vierscare.

Si l'accusé n'est pas bourgeois, il peut être mis à la question avec le consen-

tement des bourgmestres et des échevins, donné en connaissance de cause,

mais sans débat préalable et public '.

Ce débat public, solennel, où l'accusé, qui n'avait rien avoué, comballait

à armes presque égales contre le justicier, devant des juges relevant de

l'opinion publique, présentait encore bien des imperfections. Cependant il

olVrail des garanties mille fois plus sérieuses qu'une procédure secrète, fùi-

olle conduite avec une imparlialité et un soin minutieux par des magistrats

' CoiitKine d\iiivers, litre XV, arlicle 2'2.

î Idem , articles :>5 et 24.

5 Idem, titre XIV, articles I et :2.
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de longue robe. La science et l'expérience ont ilésorniais tranché la ques-

tion '. iMais ni les coutumes crin)inellcs de Louvain, ni celles d'Anvers,

n'avaient rapprohatiou des hommes de loi de Tépocpie, dont Wvnanls nous

semble être Tintorprète fidèle -. H est même certain que la procédure publique

ne gagna de terrain
,
quoi qu'en dise un auteur moderne ^, ni pendant le

XVII*', ni pendant le XVIII" siècle. Au contraire, tout ce qu'elle put faire, ce

fut de se maintenir dans quelques-uns des consistoires de justice où on l'avait

suivie de temps immémorial. En voici une double preuve. Loovens dit que le

ri'colemenl des témoins ne se faisait plus de son temps, en public, sinon peut-

être au vierscare d'Anvers *. Le voijafieur dans les Pays-Bas aulrichiens , h

son tour, parlant en 1783, écrivait, à propos de la manièi-e dont on procédait

au grand criminel à Anvers : « L'usage abusif, qu'on peut même (pialilier de

» tvranni(|ue et de barbare, d'instruire secrètement les procès ciiminels,

» (pi'on suit dans (ouïes les provinces des Pays-Bas autrichiens ainsi (pi'en

» France, ne s'observe pas ici ^. » Puis, après avoir sommairement indiqué

les formes de procédure que nous avons décrites, il ajoutait : « Ces détails

» m'ont paru nécessaires pour faire connaître combien la manière d'adminis-

» trer la justice à Anvers est préférable à la nôtre, dont nous osons nous

» prévaloir. Ce qui m'étonne, c'est que ÎM. Boucher d'Agis n'en ait pas parlé

» dans ses observations sur les abus de notre jurisprudence criminelle, et

» que les Jousse, les Vouglans, les Lacombe, les Serpillon, (pii oui tant et

» tant écrit sur l'administration de notre justice criminelle, n'aient pas dit

» un mol de l'avantage et même de la justice (pi'il y aurait à changei- noire

» manière (riiistruire clandestinement les |)rocès criminels. Mais ce (pii

» m'étonne le plus, c'est que cette manière d'instruire les procès criminels à

» Anvers n'ait pas encore été adoptée dans tous les Pays-Bas autrichiens ". »

Ces lignes écrites par un témoin oculaire, sans grande portée intellectuelle il

' Au moins en i-rj^lc j^ciirralc.

* Voir ce ([u'il ii ilit l'i propos do l'iiucrrogaloirc. Nous verrons plus loin qu'au XVlirsjèclf

presque aucun jurisconsulte ne réclamait la puiiliciii' des ilobals.

s Hritz.

* Loovens, ouvr. cité, p. V'il.

' Le voyageur dans les Puys-Iias autricliiens , tome III, \>. :2I I.

"• Ideiii, pp. ^[Ti, 21 i.
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est vrai, mais curieux el généralemeiil exact quand il parle t/e visu, forment,

en faveur de notre opinion, un témoignage péremptoire qui nous permet de

ne pas nous étendre davantage.

Revenons maintenant aux faits et aux principes généraux de l'ancienne

instruction criminelle, et occupons-nous, aussi brièvement que possible, de

l'ouverture de l'action publique el de l'inlormalion préliminaire, des provi-

sions de justice , de l'apprébension et de la citation , de l'interrogatoire ou

réponse personnelle de l'accusé, du rtkvleinenl des témoins , des preuves en

matière criminelle, de la torture, de la sentence, ainsi que de la mise en

liberté piovisoire et de la contumace. Dans l'intérêt de la clarté, nous ferons

de cbacune de ces matières l'objet d'un paragraplie particidier. Il va sans

dire que nous supposerons généi-alement connu ce que nous avons déjà

exposé, el que nous insisterons surtout sur les innovations introduites depuis

les ordonnances de 1570 cl l'édil perpétuel, el sur ce (pii se rattache aux

principes jaridi(pics d'autrefois plus (pi'aux édits spéciaux.

§ VI. — De l'ouverture de l'action puOlique.

L'exercice de l'action publi{iue napparlcnail (pi'aux ofliciers criminels et à

l'ofïice fiscal du conseil de Hrabant. La partie; privée n'avait plus le droit de

conclure à l'applicalion des peines, sauf en matière d'injures. Elle ni; |)ouvait

que se joindre, le cas échéant, au justicier, pour l'aider à instruire le procès

et sauvegarder ses propres intérêts '.

L'ollicier criminel était tenu d'agir dès cpi'il apprenait, fût-ce parla rumeur

publiepie, la perpétration d'une infraction ; s'il restait dans l'inaction soit par

ignorance , soit |)ar négligence , le juge local ou le conseil avaient le droit de

lui donner l'impulsion -. Son premier devoir étail de s'assurer de l'existence

du corps du délit, de commisso crimine, sauf en matière d'infractions qui ne

laissent pas de traces
'"".

' \V\ naiils, De l'iililirisjudiclis, lilre II.— Cdutiiiiic de lierij-iip-'/Annu , liliT V,ai-lii!cs5('l '*.

— Cdiiliinie d'Aiivern, liliv Xlil, .nrlii'Ics I, 4, 3, etc.

^ WmiiiiUs, idem. — Vooi'da, oiivr. rite. — Orduiiiiaiiics criminelles de 1570.

^ Tliiclen , ouvr. cité, p 13.

ToMi; \\\\ .
il
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L'exislence (lu délit ôlanl conslatée, le juslicier en reclicrcliait Taulpur

par une infornialion générale, ou Itien il comnienoail les |)Oursuiles conire

l'inilividu (|ui en élail rauleur présumé \ Il n'avait pas, à moins d'ordre

supérieur, le droit d'informer direclement contre une personne déterminée

jouissant de bon nom et de bonne renommée, si elle n'était pas sur|)nse en

llagrant délit, si sa culpabilité n'était pas rendue probable par certains indi-

ces, ou si elle ne lui était pas régulièrement dénoncée -.

Le droit de dénonciation appartenait à tout le monde. Il était ordinaire-

ment exercé soit par les victimes de Tinfraclion (plainte), soit par les colf-

drayers , vorslcrs, serf/enis, er) accpiit de leur serment. H l'était souvent

aussi par des personnes désireuses d'obtenir les récompenses pécuniaires

promises par les édils et par les coutumes à certains délateurs "". Le justicier

pesait toujours la valeur des allégations du dénonciateur, et il pouvait n'en

tenir aucun compte si ce dernier élail une personne vile , infâme ou de peu

de créance '. Le simple dénonciateur n'était passible des frais du procès

qu'au cas d'évidente calomnie. Il en élail autrement du dénonciateur (pii se

portait partie formelle ^ et (|ui se joignait au juslicier. En prati(]ue, les olli-

ciers criminels Irailaienl ordinairement d'avance de (jiiola siimplnuin , sur-

tout avec les dénonciateurs salariés ''.

Dans certaines comnuuies, lors(pi'un crime grave avait été connnis et

qu'on ne parvenait pas à en connaître les auteurs, le magistrat faisait pro-

clamer, à son de trompe, que; ceux-ci eussent à comparaître devant lui, sous

le couvert d'un sauf-conduit. Il promellail alors l'impunité à celui des délin-

(juanls (|ui livrei'ait ses complices, et d(''clarait /'««Yf»»' des criminels ceux

qui, les connaissant, ne les dénonceraient pas \ Plusieurs édils généraux

avaient imposé aux personnes qui avaient eu le malbcur de commetlie un

' Tliiflcn, oiivr. filé, p. 15, el article Ki di' J'ordonniiiKT du 10 juillfl \Ct-2S.

' WmiiuiIs, oiivr. ciié, litres II ci III. — Anseliuo, Cominviiliurc sur l'vilil por/irliifl , sous

Jcs iirlicics 7)8 cl H'.», §§ 2, 5, IC, l!l, etc.

' Cdiitiinn' (r.iin-cis, litre .Mil, niliclc I.S. — \V\ iiaiits, ouvr. cité, tilic II.

* Wyiiiiiits, idem.

'•' La partie forniellc était à peu |iics ce i|iic iiuiis ;i|)|iclnii>i partie civile.

' Wyiiants, Dit l'iihltci.f jiidiiiis , litre II. — Tliieleii , ouvr. cité, pp. 23 cl 2i.

' Coutume dWiivers, litre XIII, articles 10, -20, 21 , etc.
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homicide dans un lieu écarté l'obligation de remelire aux justiciers une con-

fession circonsianciée , sous peine, de devenir passibles des peines du meurtre

f/ualifié K

Hors le cas de flagrant délit, le justicier ne pouvait ni citer en justice, ni

appréhender un délinquant, sinon en vertu d'un décret, ou provision de jus-

lice, obtenu après une information préliminaire -.

§ VU. — De l'infornialion préliminaire.

L'information préliminaire était faite, au conseil de Brabant, par le pro-

cureur général seul''. Dans les tribunaux subalternes, elle était faite par des

éclicvins commissaires, en présence du justicier qui les avait convoqués '.

Lorsque le délinquant avait été appréhendé en flagrant délit, rinfornialion

préliminaire devait être faite incontinent après l'appréhension ', ou du moins

dans les vingl-(piatre heures.

Cette information comportait toujours une encpièle, souvent la visite du

corps de délit ou du cadavre, une visite domiciliaire, la réunion de preuves

littérales, etc.

L'enquête était faite dans les formes les plus simples. Oflicier et échevins

interrogeaient les témoins cités, non sur des laits limités d'avance, n)ais en

général sur tout ce qui pouvait jeter une lumière quelconque sur la perpé-

tration de l'infraction, ou sur la |)ersonne du criminel. Tout était dûment

consigné par écrit, signé et paraphé''. Toutefois, l'enquête préliminaire

servait seulement à préparer le procès et non à Pinslruire. Les témoins qui

y avaient été entendus devaient nécessairement être recelés plus tard coram

* Artiilc lô de ledit de 1581». — Article 10 de ledit du 10 juillet l(.-iS. — Artiele 14 de l'édit

du 1" juin UiKi.

* Wynniits, ouvr. elle, litre I". — Tliiclcn, ouvr. cité, p. 37.

^ Nous Tavons expliqué plus haut, à propos de rordounatiec de 1604.

* Loovcns, on^r. eilé, p. 417. — Couliimv de Lierre, artiele û"i. — Thiclen, ouvr. cité, p. 1:2.

» Coiilumes de Deurne , artiele 8 ; de Berg-op-Zoum, titre VI , article 1"; d'Anvers , XV, arti-

cle 1"; rfe .V/i-(7/ex, article (i8; (/e Glieel, titre XX. n" i.— Ordoiiiiaiicc de procédure de Bruxelles,

«irticle l 'fo.
^

* Looveiis, ouvr. cité, p. 417.
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judke. S'ils inouraicMl avant le tlobal, lour lénioignage disparaissait en

génôrai du procès, à moins (pi'ils n'eussent déposé en laveur du prévenu '.

Quant aux visites domiciliaires, Taitiele 10 de la deuxième addition à

la Joyeuse-Entrée de (Iharles-Quint voulait (pi'on ne les fit, chez un Rra-

bançon , (pi"après bonne, pleine cl prtkddble informalion. Elles devaient

donc suivre et jamais précéder l'enf/uéle, el n'avoir lieu que lors(|u"il y avait

déjà un prévenu. Cet article 10 ordonnait en outre de respecter les privi-

lèges plus larges d'Anvers, de Louvain et de Bois-le-I)uc. Ces privilèges

exigeaient le consentement et la présence des bourgmestres ou des èche-

vins, chaque fois (pie b; justicier désirait pénétrer dans le domicile d'un

l)Ourgeois. IMusieius coutumes, non citées par la Joyeuse-Entrée, procla-

maient le même principe; et nous croyons (pie son apj)lication s'était géné-

ralisée, avec l'usage de ne plus jamais permettre aux oiliciers criminels

d'r^/^r/ftt'V//' seids. Rien entendu, l'ollicier criminel entrait, (piand il le vou-

lait , dans les tavernes , dans les cabarets el dans les lieux déshonnèles -.

En matière d'homicide, l'acte le plus important de l'information prélimi-

naire était la visite du cadavre. C'était la constatation même du corps de

délit. Pour y procéder, l'ollicier et les èchevins-commissaires devaient se

faire accompagner de médecins et de chirurgiens /(/vt'.s-, légitimement admis

par le magistrat, et d'im greflier. On dressait procès-verbal exact de l'état

dans lequel se trouvait le cadavre, et on recueillait, en même tenq)s, tous

les renseignements possibles relatifs à Vadirnuc du fait, j^acte dressé était

tenu secret el déposé au greffe, en attendant qu'on pût s'en servir. Ces forma-

lités avaient été prescrites par les édits du 1" juillet KilG et du 13 juin l()::2()

|)Our le comté de Elandre, mais elles avaient été insensiblement acce|)tées

dans les autres principautés '.

' Wyiiiiiits, oiivr. cili-, liti'c III. 1! en ('l:iil iiulrcmcnt des Icnioiiis rii((ii(liis on eiK/iii'li' (•«/('-

liiiliiitdie. (".('Ile-ci se fiiisnit iiii (liiiiiiiilc du l(''iiiiiiii inaliulc iivcc des l'oriiics s|)('ci:d('s.

* .Mémoire sur' ];i Jou'usc-HiiIim'C de Bi-idnint cih;. ]>. nii». — Wyn.iiUs. De ['iihlicis jiidiciis,

lilrc IV. — ('.oui nuira iVAiivcrs, tilrc .Mil, :irli(i('>i 7 cl cS; de lU'rij-ofiZoïiin , lili'c V, iirlicic 7;

lie Clivcl , lilrc .\.\, iifli<l(' 53. A |)liis l'oilc laisoii ce |)i-inii|ic él,iil-il vrai, là où il clail dciciidii

d arrcici- un lionrgcois dans .sa niciisun. Hn 1783, cependaiil, pai' dt^rct du 2."» avril, les i;()ii-

vcrnciiis j,'('n('raii\ |icrnn'i'cnl à l'ariinian et an licnleiianl aininan, à l!i iixcllcs, de \ isilcr le dii-

inicile des i,'ciis M)ii|iç(inii(''s d'avoir aclich' des edcts voh's, sans -.wu'w de pietive de inlpabilité.

'" Phicanls lie l'idinhc. lonn' II. pp. ISO et 77,S. - \V\naMts, ouvr. cité, titre II.
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Conformément aux prescriplions des ordonnances de ]570, on rejelait

absolument du procès \es atlesUUioiis et les iiifonnatioiis qui étaient prises,

pendant l'information préliminaire, par des notaires, des tabellions, etc., à la

re(|uête de Paccusé. Ce dernier pouvait, en revanche, inviter et pour ainsi

dire obliger le justicier à faire entendre les témoins à décharge qiril dési-

gnait ^ Cependant, il n'assistait jamais aux opérations, fùt-il même appré-

hendé, et ne recevait pas copie de la déposition des témoins entendus, mais

simple iiisiniKtiion de leurs noms et des faits sur iescpiels ils avaient déposé,

quand tout était terminé.

Nous ne dirons qu'un niol des preuves littérales. Si l'onicier criminel

avait besoin d'un plan des lieux, il le faisait dresser par un exj)erl (luei-

conque, et le joignait aux autres pièces du procès '.

L'information préliminaire étant achevée, le procureur général en remcl-

tail les pièces à l'avocat fiscal qui dressait la recpiéle aux fins d'obtenir

provision de justice du conseil. Dans les échevinages, le justicier ne pré.sen-

tail pas reciuéle. Comme il avait opéré avec les délégués du tribunal, il

reipiérait les juges « au pied de l'informalion, de lui accorder telle provision

» de justice qu'eu égard au cas, au crime, ou à l'excès, et aux preuves résul-

» tantes des informations préparatoires, ils trouveront convenir ''. »

§ VIII. — Des provisions de justice.

Les principales provisions de justice étaient le (likrel de prise de corps et

le décret d'ajouriiemoH personnel soit au rôle, soit devant commissaires.

Pour qu'il y eût lieu de décréter de prise de corps une personne donticiUée,

jouissant de bon nom et de bonne renommée , il fallait la réunion de plusieurs

conditions : 1" Il fallait que l'infraction fût assez grave pour entraîner éven-

tuellement une |)eine « alllictive de corps, ou du moins de bannissement. »

« Les cas, disait Wynanis, où il n'échoit qu'une amende ou flétrissure de

» réputation comme d'infamie^ suspension, etc., ne demandent et ne souf-

' Wynants, oiivr. rite, tilri-s II cl III et Decisioiics, di'cis.Siïo.- Tliiclcn,ouvr. rilé, pp. lOet I I.

' Wynanis, Commentaire sur les ordonnances de 1604 , sub articulo 'i.54, n"' 15 cl l(>.

•' Idem.
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» (Vont une provision si riulo que celle de prise de corps, parce qu'on peut

» les imposer el exécuter sans avoir la personne '; »

2° H fallait qu'il y eût au moins demi-preuve , c'esl-à-dirc qu'il y eùl, par

exemple , vu témoin irréprochable qui chargeai l'accusé, ou qu'il y eùl contre

ce dernier des présomptions véhémentes -,

Lors(|u'un délinquant était déjà en état d'appréhension, il pouvait être

recommandé au geôlier, dans des conditions qui n'eussent pas permis de

décerner un premier décret de prise de corps. Plusieurs coutumes, entre

autres celle de Bruxelles, le disaient en ternies exprès '\ D'autre part, le

décret d'ajournement personnel était de plein droit converti en décret de

priso de cor|)s, si rajourné faisait défaut '*.

Wynants admettait, au reste
,
qu'il \ avait des cas où le juge avait un pou-

voir discrétionnaire pour lancer un décret de prise de corps, sur la simple

rumeur publique, même contre un domicilié honorable. Il approuvait, par

exemple, les principes émis par le Code français de 1670. Celui-ci permettait

au juge de rendre un décret d'appréhension, sur la simple notoriété, contre

les duellistes; sur la simple accusation du justicier, contre les vagabonds;

sur la dénonciation du maître, contre les auteurs de vols domestiques \

Le décret de prise de corps ordonnait, le cas échéant, Vannolntion des

biens de l'accusé, conformément aux prescriptions de Yordonnance criminelle

de 1570.

Le décret d\ijouriieme)it personnel était employé dans le cas d'excès « où

» il pouvait échoir llétrissure ou autre grosse peine ; même on Vuccordail

» souvent pour des cas de mort, lorscpie la preuve qu"on tirait des informa-

» tions était faible el insullisante pour donner matière à Temprisonnement

» de l'accusé '". » L'ajournement personnel au rôle, c'est-à-dire à l'audience

' Wynants, loco cilitlo. — Coutume d'Anvers. — Ordonnance tlu l(i août 178j.

- Wvnants, De Piililicia jinliciis , titre II. — Tliiclen, ouvr. cité, p. :2C. — Ordonnance sur

le xtijle (le ililO, nrtiele 4. — lùlil |)ci|)étiiel. article 58. — Coutume de Loiivain , diapitrc I,

article "20.

5 Coutunte de IJruxelles, article fiS. — Wynants, De l'uldicis judiciis , titre 111.

* Idem. Voir cependant ce que nous dirons de la contumace.
' Wynants, toco citato.

''' Wynants, Commentaire, cité, snli articido lot.
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publique du tribunal, élail le seul décrel d'ajournement personnel (pii lût, à

proprement parler, légal. Cependant, au conseil de BrabanI, on avait intro-

duit rajournemenl devant commissaires, « pour épargner la réputation des

» personnes et pour ne pas les exposer au déplaisir de comparaître ainsi

)) publiquement au rôle, à la vue de tous ceux qui sV Irouvenl. » L'ajourne-

ment devant commissaires ne s'accordait du reste (|u'à des personnes « de

rang et d'bonneur, » et encore fallait-il que les preuves recueillies fussent

fort légères, et l'infraclion commise peu grave en elle-même '.

Les provisions de justice étant obtenues, le justicier ou le procureur

général procédait à la citation ou à l'appréhension de laccusé.

§ IX. — De la cilalion et de l'appréhension. .

La citation était faite soit par un ou plusieurs huissiers du conseil de Bra-

bant, soit par un sergent de justice dans les tribunaux subalternes. D'après

la coutume du conseil on n'en laissait pas co|)ie à lassigné; bien plus, la

lettre de citation était elose pour l'huissier lui-même en ce qui concerne les

faits de charges, « afin que l'accusé mpiK d'avance former ses réponses sur

» les faits y contenus. » Le délai de comparution élail ordinairement de deux

(piinzaines, au moins, au conseil de Brabant ".

En cas de llagrant délil, l'oHicier criminel, ses sergents, et même un simple

parliculier pouvaient appréhender le délintpianl, sauf à h; remettre au plus

lût entre les mains de la justice \ Anseimo définissait le llagrant délit : « (|ui

» in ipso actu deprehensus est , vel antequam veneril ad locum deslinalum,

» vel cum latilaret, non longe post deliclum, alio actu extruneo non inter-

» venienle ^ »

Hors le cas de llagrant délit, l'oflicier criminel lui-même ne pouvait citer

(tu appréhender un accusé domicilié, (|u'en exécution d'un décrel d'ajourne-

ment ou d'un déci'ct de prise de corps rendu à la suite d'une information pré-

' Wynants, Conimenlairc, cilé,siib articulo 45V.

- Idem, sub articulo 452.

"• Coitlumes d'AiH'iTS, titre XIII, article j, et d'Hereiilliuls, titre V, article 2.

* Xnaclmo, Coinineiituire sur Védit perpétuel, sub articulo 38, 59, n° 13.
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liniiiiaire. Dans cerlaines communes puissantes, il élail obligé de demander

le consenlemcnt des bourgmestres el du corps écbevinal entier ' pour appré-

hender un bourgeois.

Ces dernières règles sonH'raienl exception, en praticpie, dans une foule de

cas, surtout en matière d'arrestation. Nous avons vu plus haut (|ue le ilrcrel

n'était pas obligatoire quand il s'agissait d'appréhender un individu accusé

d'un crime de lèse-majesté '. Le procureur général appréhendait les fauv mon-

na\enrs, (|u"il découvrait, en vertu de lettres yéiiérales de prises de corps,

sans ([u'il fût astreint à informer préliminairement contre chacun d'eux en

particulier, il agissait de même à l'égard des auteurs de crimes suruitiiés.

Les oflicicrs des justices subalternes n'attendaient pas non plus des provisions

de justice (piand ils avaient à faire à des vagabonds, quand il y avait péril

évident de fuite, ou (juand il y avait lieu de craindre un soulèvement popu-

laire ou une résistance à main armée, s'ils laissaient au délimiuant le temps

de se reconnaître.

Dans tous ces cas, les justiciers el le procureur général lui-même étaient

cependant tenus, dans les vingt-quatre heures, d'avertir le juge compétent

de la prise qu'ils avaient opérée, el de la soumettre à sa sanction ^.

Il n'y avait pas appel, en Brabant, d'un décret de prise de corps, non

plus que d'une sentence capitale délinitive *. Si le décrété opposait l'excep-

tion de sauf-conduit à l'exécuteur, celui-ci pouvait provisoii'emenl passer

outre, sauf à en référer au juge supérieur dûment averti. On se rappelle

que le prince el le conseil privé pouvaienl seuls accorder des sauf-conduits.

Cependant, dans le duché et ses appartenances, le conseil de lîrabanl exer-

çait la même prérogative ''. Les oOiciers criminels ordinaires avaient, à

diverses reprises, reçu l'injor.ction formelle de s'abstenir de délivrer des

' \V\ii:ints, De l'iiblici.'i jiicllriis, titre 1". — Article "iO de l;i Joyeusc-lùitréc de Cliarlcs-

(Jiiiiit.— Coiiliiinvs d'Anvers, litre lit, article tl;(/t' Louvuiii, eliapilre I'% article '2;ile Bnixettes,

article 64; de Glieel, titre XX, article 13; (/c Bery-op-Zoom, titre XX, article 15. — Groene-

wcgeii, ouvr. cité. Code, iiv. IX, tit. I". — Ordiniiiiiiire dp proccilior de /Ini.retles, article 14'».

- Li\ Jo\euse-Ijilr(''e disait parfois f)v'iHe;jc(fi7ci//('.

5 Wynanls, De Piibliris judieiis, titre I". — Tliieleii , ouvi-. cité, jip. ÔCi el 07.

* Wynanls, omr. eil»'. lilre 1\'.

* Idem , idem.
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actes de Tespèce '. Les lettres de sauf-conduit émanées du prince lui-même

devaient, pour sortir tous leurs effets, avoir été dûment entérinées au conseil

de la province '•'.

I^e décret d'appréhension ne pouvait, dans certains endroits, être mis à

exécution à Tintérieur des maisons bourgeoises ipie mo>eiuiant des formalités

spéciales. Les coutumes de I^ouvain, do Hriixelles, d'Anvers, de Herenllials,

de iJerg-op-Zoom, voulaient (jue l'ollicier criminel demandât, à cet etl'et, un

consentement particulier aux hourgmesires et échevins de la localité '. On

exigeait même, dans les chefs-villes du duché, (|ue rolïicier criminel se fit

accompagnei- dans la maison par deux échevins. Celte dernière formalité fut

longtemps observée en ce qui concernait les maïeurs, écoulètes ou ammaus,

à peine de nullité de Tappréhension; mais quant au procureur général de Bra-

banl, il refusa toujours de demander le concours des magistrats locaux, et le

conseil le soutint dans ses prétentions '. Dans les derniers temps de lancien

régime, les échevins de Louvain prirent eux-mêmes la mauvaise habitude de

se faire représenter par le concierge de riiolel de ville •'.

En règle générale, un déiincpiant ne pouvait pas être enlevé par la force

d'un lieu vonsacré dans le{pi('l il s'était réfugié. Il était couvert par le droil

flf'«s//e dont jouissaient les églises, les cimetières et certains autres édifices

ou lieux ecclésiasti(pies.

Cette immunité, toutefois, nétail pas absolue. Déjà, au XYI" siècle, elle

n'affranchissait plus (pie de menues infractions", et, depuis lors, elle a\ait

été successivement restreinte tant par les constitutions pontificales (pie par les

édils des souverains. Nous ne mentionnerons ici (pie pour mémoire la bulle

de 1418, octroyée par Pie II à la ville d'Anv(>rs, et celle de 1459, octroyée

par Martin V à la ville de Hruxelles. Leur importance ne fui que locale. La

' Wvnaiits, h)CO lilulo. — Ailiilc 4i de {'('dit du ^8 mars Kiol . iirliclc 'itJ tif I l'dit du

17 juiliot KilC). — i.ii Coiildinc d'Anvers Caisail cepciidaiU drs exceptions à tes |)riiici|ies.

- Iilei» ,
l'K'dildii lô août IJilS.

"' Coutilme (le Louvain ,vha\n[Tc I", arliclc "J4; de linixelles, ailiclc (iô; d'Anvers, titre Xllt,

Hi-tieics 7 el 8; de Ilerenthals , eliapilie X\ ; de Berg-op-Zooni , cliaiiitrc V, article (i.

* VVynants, oiivr. eitc, titre IV.

' Le voyageur dans les Puys-Iias aufrirbiens, loiiie 11°", p. i\'i.

» DiiiiilioiidiT, ouvr. eilé. chapitre .\V, S§ !! l't 'iO-

TOMK XWV. i^i
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eoiislitulioii i^éiiéiiile do 151)1, ômaiiée do (irôgoiio \\\ , oi rjirlicle 00 des

ordonnances oiiniinolles do 1570, confirmô parles édils du 22 juin lo89,

du 1"' juillol 1010 el du 10 juillel 1028, au conlrairc, roglèroni, juscjuc

vers la (in du XVIll'^ siècle, retendue du droit d'asile dans les Pays-fias.

Aussi nous allons coordonner leurs données principales.

La constitution pontificale refusait le hénélice de l'imniiniité sonlenienl

aux voleurs |)ul)lics, aux agresseurs do chemins, aux ravageurs des cam-

pagnes, aux déliiKpiants (|ui osaient connneltre un homicide ou une muti-

lation dans les églises ou dans les cimetières, aux homicides avec guel-apens

[prodilorir) , aux assassins, aux héréti(|ues, aux criminels de lèse-majesté

qui s'étaient altacpiés à la personne même du princ(? '. Les édits des sou-

verains des Pays-Has en |)rivaienl les voleurs publics, les brigands et les

agresseurs de chemins, les assassins, les voleurs sacrilég(!s, les hérétiipies,

les criminels de lèse-majesté, les séditieux, les homicides avec prémédita-

tion ou guet-apens, les ravisseurs, les bancpieroutiers, etc.-. Les principes

généraux du droit, conlirmés par plusieurs coutumes, refusaient enfin le

bénéfice de Tinnounité ecclésiastique aux individus (pn' croyaient pouvoir

s'appuyer sur le droit d'asile pour déliiupier im|)unément, [)ar exemple, à

ceux qui conmieltaient une infraction dans un lieu sacré
"'.

Pour que le magistral séculier pût extraire du lieu sacré un délincpiant,

exclu du bénéfice de l'immunité, il devait en principe en demandei' l'autori-

sation à l'évètine diocésain. Mais, conni)e on |)onl le voir en comparant les

dispositions de la constitution de (îrégoire XIV avec celles des édils sécu-

liers, il y avait certaines divergences entre le droit national et le droit cano-

ni(iue. i>es efTets de l'asile étaient beaucoup [)Ius étroitement restreints par

celui-là (pie par celui-ci.

De là des (lillicidlés assez fré(iuentes entre les magistrats séculiers et les

évoques. Dans les rapports nécessaires qu'ils avaient les uns avec les autres,

à propos du dioil <l'(Hiil(' , chacun d'eux s'appuyait exclusivement sur la

' l'Iiicarils lie Ihulnnit , liiiiii' I, tilrc I", (li.ipilrc XII.

- Voir le rrsiimr de ces t'dils diiiis Wyriiwits. oinr. (•i((', lilic IV.

' V<iir, piili-c iiiili'i's, la Cdiiliiiiie dWiiifis. lilrc XVI, ailiclc 10. — Ansclnin. Trihoniiiiiiix

lirhjinix , ciiiipilrc bli.
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Itigislalion propre à Tordre aiuiue! il a|)parlenail; et les uns el les aiilres

voiilaieiil juger souverainement si le cas parlicuiier, sur lequel ils avaient à

s'enlendre, élait un cas irimmunilé on non.

Au commencement du XVIII' siècle, pendant i'adminislralion du comie

de Harrach, le gouvernement aulricliien pril sur lui de trancher la contro-

verse à son profit. Il envoya en 1742 aux dilTérenls tribunaux une lettre

impériale, écrite en I73'2 à rarcliiduchesse Aiarie.-CJirisline , dont nous

croNons utile de reproduire ici la teneur : « (Juant à la (|uestion (jui doit

» décider « si le cas est ou n'est pas de réserve, » je veux bien faire con-

» naître (jue, suivant les sacrés canons, de même (]u\'n veilu des édils

)' observés constamment en mes l^iys-Bas, toutes les l'ois ijuil conste au

» juge séculier (jue le délit est de ceux (|ui sont exceptés de rimmiMu'lé, il

» lui est permis de tirer h; délintiuanl de Téglise, (juoique l'ordinaii-e, après

» en avoir été recpiis, ferait dillicullé de le délivrer. <>

" Et comme ma volonté est cpie Ton observe exactement les édils et

» l'usage suivi jusqu'ici, il en résulte (|(ie le juge, à qui la connaissance du

i> crime appartient, doit aussi juger si le déliiupiant a commis, ou non, un

i> crime de ceux (|ui sont exceptés de Timmunité '. »

Cette dépêche considérait encore, au moins implicitement, con)me un acte

de nécessité juridique , la démarche à l'aire par le magistrat civil auprès de

révê(|ue, pour obtenir la délivrance d'un délin(|uanl exclu du bénélice de Tim-

munité. Le gouvernement ne larda pas à y voir une sinq)le formalité de

déférence due au caractère épiscopal.

Vu décret du 31 octobre ilij'S décida que les évèques devraient obtem-

pérer inmiédiatemenl aux réciinsitions du juge séculier, faute de (pioi ces

derniers seraient autorisés à arrêter sur-le-chanq) le délinquant, l'n édit du

24 mai ITtiS autorisa les gouverneurs militaires à enlever du lieu d'asile les

déserteurs, après s'être adressés aux juges d'église, et malgré le refus de ces

derniers-. In édit du 20 juin 1770 priva absolument du bénéfice du droit

d'asile les soldais délinquants, désertem-s ou non. Il invitait, il est vrai, le

juge militaire à demander à l'autorité ecclésiasti(iue la remise du fugitif; mais

' Vcilooy, Codfx irnlmiiticiis, y. 1;'J. — Placards de lirahuiU , lonic Vlli. liv. I". tiiic i",

chopilio lit.

- l'Uirai-dsdc Ural.iiiit . Khiio V!11, idem. — Plaïaids df l'Iaiidir, loiiU' VI. p. lifl'i.
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il l'autorisait, en même temps, à considérer le moindre retard comme un

refus, et à passer outre à Tappréhension dans le lieu sacré sans plus amples

formalités. L'édil recommandait seulement d'éviter le scandale et de choisir,

autant que possible, un moment où les fidèles ne seraient pas à IVglise '. Il

est vrai que, dès le 8 octobre, Charles de Loi-raine avertissait les magistrats

subalternes, par le canal des conseils de justice, (|uc les desirlcws enlevés

des lieux d'asile ne seraient pas punis de mon à moins (|u'ils n'eussenl

commis des crimes (|ui méritassent celte peine.

Le 5 décembre 111 A^, enfin, parut un nouveau décret conçu dans le

même esprit. H enjoignait au juge séculier, chargé d'ap|)réhonder dans un

lieu d'asile un déiin(|uant privé par les édits du bénéfice de l'immunité ecclé-

siastique, d'en demandci' la permission à révé(|ue diocésain. Celui-ci ou,

en son absence, son vicaire général, était obligé d'obtempérer à la ré(|uisi-

tion du magistrat, immédiatement, lorsqu'elle était faite de vive voix; dans

les vingt-quatre heures de sa réception, si elle était faite par lettre. Tout

délai devait être considéré comme un refus, et autorisait le magistrat à faire

enlever le réfugié sans formalités. Le décret lui permeliait même, dans les

emiroils où l'évéque ne résidait pas, de faire arrêter le délinquant par pro-

vision et, à cet effet, de faire visiter et fouiller le lieu d'asile -.

L'officier on les sergents chargés de l'exécuiion d'un décret de prise de

coips devaient, au besoin, requérir main-foite. L'édit du 27 mars 1548

leur |)ermettail de tuer impunément iin déiin(|uaiit résistant à wain armée :

mais, comme (h; raison, les tribunaux prélendaicnl au droit de juger, dans

clia(|ue cas particulier, s'ils n'avaient pas dépassé les bornes d'une juste modé-

ration. Dans aucun cas, cependant, la théoiie de la résislance léf/ale n'était

admise. L'exécuteur était cru sur parole par ra|)port à l'exécution du man-

dat judiciaire qui lui avait été confié, mais pas en ce qui concernait les

violences ou la résistance dont il se plaignait ''.

' \itI()()\, oii\r. ciU', |).
2'>. — l'Iacards de llaiiilrc , Ioiik' \ I

, |). I ."iôO.

* Placards (le liraltunl , tome VIII, livre I". tilrc I". (li:ii)iifc II.— Tliiclcii, oiivr. cité, p. rùi.

— NVvniinls, De Puliticix judiciia, lilro IV. — Aiist'lino, Tiihoiiiniitis hclgiciis , ili;i|iilrc X. Ce

dernier ctilrc dniis une foule de di'lails. — Messager des siiiiiees , 1800-07 : l'roost. Du droit

il'asile. ~~ ZypaMis, .Xolicia jtiris lielyin . UU. I. §2.
' NVvMiinis, (iiivr. rit(', lilie IV. — Zypirus, .Yolin'ii jiiris Rdijici.
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La plupart dos couUinies défendaienl expresséniont de Iransporler hors

de la commune un bourgeois appréhendé, el la Joyeuse-Enirée défendait

de faire sortir un Brabançon arrèlé du duché ou de ses appartenances. Ces

deux principes étaient, à bon droit, extrêmement populaires; presque tou-

jours ils ont été défendus à outrance par les Étals de Brabanl '.

Quand le décret de prise de corps était exécuté, le premier devoir du

juge élait d'obtenir la réponse personnelle de Paccusé. Mais c'élait au mo-

ment où Ton allait procéder à son interrogatoire (pie Paccusé lui-même

avait robligalion de |)roduire ses exceptions préjudieielles. Nous dirons donc

un mot de ces dernières avant de parler de l'interrogatoire proprement dit.

^ X. ^— Des exceptions préjudicielles.

Comme le disait Wynants, Paccusé pouvait exciper contre le juge, contre

PoUicier criminel, conire les témoins et contre les instruments produils îi sa

charge; mais il ne s'agit ici i\\w des exceptions soulevées contre les juges,

contre PoUicier criminel ou conire Paclion publicpie elle-même.

Ces exceptions préjudicielles pouvaient élre d<' trois espèces : déclina-

loires, dilatoires ou péremploires.

Les exceplions déclinaloires étaient celles d'incompétence, de récusation

ou de litispendance. Celles-ci devaient nécessairenioîU être soidevées par le

détenu avant de répondre au juge, et par Pindividu personnellement ajourné

au jour de sa première com|)arulion. La plupart des auteurs soutenaient

qu elles n'étaient plus admissibles à un moment subséipient du procès. On

discutait la ipiestion de savoir si un accusé, personnellement ajourné, avait

le droit de faire soulever une exception doclinatoire par un fondé de [)ouvoir

spécial, sans comj)arailre lui-même. NVynanis disait oui, un auteur inédit

du siècle deriiiei- disait non.

Les exceptions dilatoires pouvaient être fondées sur une double base : ou

bien sur une nullité commise dans la procédure, ou bien sur une incapacilé

' Mriiioirc sur l'iiiiricn Dioil |)(''ii;il citi', p. 20;?. — Plararil.t de lirdboiil , lunit' ^', Iîmc II.

tilrc I'"', (hapilrc II. Ordoruiiiiicf de I7I(>.
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ou une iudignilé spéciale ;iii juiic ou à roflicier ciiniincl saisis du procès.

Dans les deux cas elles doiinaieiil lieu à rannulalioii de Yinslanie , sans

alleindie racliun pul)li(|ue elle-niènie. (les exceptions, par la nature mèinc;

des choses, pouvaient se pcoduire à toutes les phases du procès.

Les exceptions péremptoires, enlin, étaient l'exception de chose jugée el

celle (pii résidtail de rohienlion de lettres de grâce ou d'aholition. Elles -ne

demandent pas crexplication '.

Lorsque Paccusé, au lieu de soulever l'un ou l'autre de ces moyens de

délense, reconnaissait expressément ou tacitement la juridiction du tribunal,

on passait immédiatement à rinlerrogatoire.

^ XL — De finlcnvyoloire de l'accuse.

D'après les sli|)idalions de la plu[)arl des coutunu's brabançonnes, ainsi

que d'après le style du conseil du duché, l'interrogatoire de l'accusé devait

avoir lieu dans les vingt'(pialre heures, ou tout au plus tard dans les trois

jours de l'appréhension. Malheureusemenl, à ce (pie disait NNynanis lui-même,

la prati(pie n'elait pas toujours, surtout au conseil, conforme aux prescriptions

légales (|uel(pie sages qu'elles fussent -.

L'accusé délenu et l'accusé personnellement ajourné étaient interrogés avec

le même appareil extérieur. Tous les deux étaient tenus de répondre pede

lif/ulo, c'est-à-dire en état de délenlion, tète nue, debout, sans armes, sans

gants, el sans le secours d'un défenseur"'. « .\ccusatis, disait Zypunis,jure

» advocati danliu', sed mores patrocinia non admiltuut nisi reusante ore suo

» responderil '. »

Au conseil de Hrabant l'interrogatoire était l'ail par un ou deux conseillers

conimissaiiTs, assistés d'un gredier, et en présence des olUciers liscaux. Ces

' VV_vn:iiil>, /)( l'ulilicisjtiiliciis, liiic V. ci Commritluiif . cili^sinis lc> iwlicles 45:2 vX ilil.-—
DiinilioïKlcr, oin i-. cil»', (lia piliT' XXXII.— Alliiid, //ixloiredr lnjuxlicf rriiiiiiielte au A'VI' sii'clc.

* \V\ iiiuits, (jinniicnldirc , cilc', sons l'arliclc /i;)4. — Oriliiniiiuia' de pniiéiliirc de liruxvllex

,

îirlii'le 14.*). — (Jniliiincs ilc Xircllcs, ailiclc (iS ; r/e Glievl. \\. ;nlirl<' 1", de.

'• Wviinnls. (jiiiiiiiriiliiiri' , i'\[v . muis les .irliijcs 'lii'i-, ii).") et 4.")7 ; llf l'iililiiis iiiilirii.s,

lilic XV.

' /vpifiis, .Viiliiiii jidi.s llthfici . lil). I.\, lili'c : l)i' ariimuliitiiv , jii (iur.
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derniers ne pouvaient pas poser eux-mêmes des queslions, ils devaient les

l'aire poser par le eommissaire instructeur '.

Dans la plupart des tribunaux subalternes, l'interrogatoire était fait par

des échevins commissaires en présence du justicier local el d'un grefïier ^ Il

y avait cej)ondant des endroits où le justicier n'était pas présent aux opéra-

tions"'. A Bruxelles, en revanche, l'amman interrogeait seul les détenus avec

l'assislance d'un grelfier, quand il s'agissait de faits de peu d'im|)oriance '.

I.a doctrine, d'accord avec les ordonnances de loTO, considérait l'inter-

rogatoire comme uikî formalité servant à la fois à la poursuite et à la défense.

Le juge devait donc entendre l'accusé dans tout ce qu'il voulait dire pour se

disculper du fait (|u'on lui imputait, ne pas chercher à l'intimider par des

menaces, et réitérer l'interrogatoire chaque fois que se produisaient, dans le

cours du procès, des circonstances nouvelles d'une certaine importance. H ne

devait pas poser de questions captieuses, bercer le délinquant de fausses espé-

rances, lui promettre l'impunité; mais il pouvait user d'adresse, pourvu (pie

rarlificefùt innocent et surtout exempt de mensonge ^

L'interrogatoire se faisait à Iniis clos, même dans les localités où l'on avait

conservé l'usage du vierscan'. W'ynants dit avoir ap|)ris qu'à Louvain et à

Anvers on interrogeait les accusés en public; cela est vrai au fond, mais son

assertion demande à être explicpiée ".

A Anvers, à Louvain, el généralement dans tous les endroits où le débat

public existait encore, il y avait, à vrai dire, deux interrogatoires au moins

lorsque l'accusé était détenu. Tout détenu, en elïel , était interrogé une pre-

mière fois, à huis clos, dans les vingl-(iuatre heures de rappréhension, |)ar les

échevins el par l'oflicier criminel '. I>uis, le jour où le détenu était produit en

ricrscarc, ce premier interrogatoire était en (piehpie sorte /vV-o/c. En léponse

' Wvnriiils, l)i- l'i(l>lirisjii(liciis, cl Coiiutifiiluin' , cili', sous i'iirliclc -io'!-.

- OrdviuKiiicv (le prorrtiiire de Unixeltes, irtitii; 145.— Coiiliiiiies de XivcUi-s, Glicel, Br&lu,

l}er(j-iip-ZiHtm , clc. — l-oovcns, ouvr. cilé, p. 424.

5 WyruHiis, Conimeiildire, cité, sous inrliflo 45"J.

4 Ordoiinaiicc de procédure de linixelies, iirliclc 145.

' Tliiilon, ouM'. cili', pp. {'](), (17, ((8, clc.

I' WviKifits, De l'uhlieisjiidieiis, titre .\V.

'

Voir, piir cxcMipIc , Cuiilume d'Anvers, titre \V, article I".
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à l'acte (I';\ccusalioii du jnsliciep, le prévemi pouvait c\|)li(]iK'i' sa première

confcKsion, plaider contre sa portée, mais il ne pouvait |)as raiiéiiulir; elle

avait \)vo{.\ii\l (oniKussfiiKr scahiiKilc. La coiilume de Bruxelles, au surplus,

conslalait l'ormelhnnent l'usage de rinterrogaloire à huis clos et du récole-

menl qui devait en être fait soit en vierscarOflù cas écliéant, soit même en

chambre du conseil '.

L'interrogatoire piihlir nélait principal, dans les lrii)unan\ où il était

usité, que dans deux cas : le cas où un individu élail ponisuivi |)ar la voie

de l'ajournemenl |)ersonnel; le cas où le détenu, (pion ne pouvait obliger,

d'après la coutume, à parler avant sa production en rlcrsrarc , était demeure

dans un mutisme absolu -.

A propos de l'inlerrogaloire, la pratiipie criminelle brabançonne s'était

fort sagement écartée, sur un point important , des |)rescriptions de l'ordon-

nance sur lesii/lcile 1570. L'article (i de celte ordonnance prescrivait, nous

l'avons déjà vu, de faire prèler scnnenl à l'accusé, avant de l'admettre à

répondre aux (pieslions du juge. Tons les tribunaux indistinctement avaient

refusé d'admettre l'erïiploi de cette contrainte morale; et plusieurs coutumes

avaient cru nécessaire de stipuler expressément que ni l'ollicier criminel, ni

les échevins, ne pourraient jamais forcer un accusé à déposer contre lui-même

ou contre ses complices, parliculièrement sons la foi du serment ''. Ni nos

magistrats, ni les rédacteurs de nos coutumes n'étaient guidés ici par l'esprit

d'opposition. Ils savaient bien (pie l'article 14 de rordoiinance de iG70 avait

légalement maintenu en France le serment qui depuis pii's de deux siècles \

était accepté par la prali(pic. Ils étaient pairailemenl au courant de la longue

et remar(piable coiilroverse, agitée à l*;iiis, surtout entre Pussort et Talon,

d'une part, et Lamoignon, de l'aiilre; el , en pleine connaissance de cause,

ils avaient répudié la manière de voir de la majorité des jurisconsultes fian-

(;ais, pour se ranger de l'avis de Car|)so\v, des jurisconsultes et des praticiens

allemands, des canonisles vi de Lamoignon : « Qui donc, disait Wynants,

» poiirra-t-on contraindre à s'aecuser soi-même par la religion du serment!'

' OrddiiiKdiic lie jiiDii'iliiVf de /Inixcllcs , cih'c, .ii'liclcs IV") cl I ili.

' l'.iiulumv d Wiivcrs. W, iirlicli" \".

•" Ihid. viC.oiiltniirs df fti'ni i}p-%i)i))ii , VI, nrliclc 1': de (îhi-cl . XX , :ii(iili' I", de.
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» N'y a-t-il pas là péril évideiU de parjure ' P » « L'accusé esl-il coupable

» ou ne l'est-il pas? écrivait à sou lour Thielen; s'il est innoceul le sernienl

» ne servira de rien, sauf que ce sérail i\\\ niolif de plus de ne pas avouer

» conire la vérilé le crime dont on laccuso; si c'esl un scélérat, aura-t-il la

» conscience assez délicate pour ne pas faire un parjure pour sauver sa

» vie-? » Tous nos jurisconsultes se servaient en substance des arguments

(|ue fit valoir |)lus tard Beccaria.

Mais que fallait-il faire si, lors de son interrogatoire, un accusé refusait de

réj)ondre, ou bien s'il conirefaisait le muet ou le fou? Les coutumes, comme

nous l'avons dit, défendaient parfois de forcer un accusé à parler lors de l'in-

lerrogaloire à huis clos, (|uand il était d'usage de répéter cet interrogatoire

en vierscarc. Cette prescription, au reste, ne faisait que déplacer la (|uestion

que nous venons de poser. On était généralement d'accord que le silence de

l'accusé, lors de son interrogatoire définitif, ne constiluait pas pleine preuve

conire lui; mais on était porté à admettre (|ue sa mauvaise volonté, dûment

conslalée, était une forte présomplion de ctdpabililé qui pouvait servir à cor-

loborer d'autres preuves. D'habitude les juges passaient donc outre aux for-

malités subsé(iuentes du procès, en tenant bonne note de la conlenance de

l'accusé. Cependant, s'il importait à la décision de la cause (pie ce dernier

s'expli(|uâl catégoriquement, sans qu'on le fit ap|)liquer à la (/ucsiion on le

mettait au cachot pour y demeurer au pain et à l'eau, sans accès pour per-

sonne, « jusqu'à ce (piil fût réduit à la raison ^. »

Lorscpie l'accusé se déclarait prêt à répondre, les commissaires instruc-

teurs l'interrogeaient sur les faits de clHirge dressés par les officiers criminels,

d'après les données fournies par l'instruction préliminaire. Au conseil, les

fiscaux laissaient (|uel(iuefois aux commissaires le soin d'étudier cette; instruc-

tion; mais c'élail un abus contre lequel ceux-ci prolestaient avec vivacité'.

Le gretfier, présent à l'interrogatoire, en tenait un procès-verbal régulier sans

lacunes, surcharges ni ratures. Quand tout était terminé, les commissaires

I Wvnanls, De Piihlicis jiididis, litre XV.— Commentaire, cité, sous l'arliclc 454.

- ïliiolcn, ouvr. cité, pp. 47 et suivantes. — Criininaliste inédit, cité.

5 lilem, pp. GH et suivaiUes. — Wynants, Commentaire , cité, sous l'article 434.

* Wviiaiils, idem, sous l'article 45'<.

Tome WXV. *3
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faisaient relire à racciisé les réponses (|iril avait faites, lui deinaiulaient s"il y

persistait, taisaient tenir note de ee (pi'il désirait ajouter ou relianelier, etc.,

à peu |)rès dans la l'orme (|ui avait été établie par les ordonuanees de 1 o70 '.

An conseil de lîrabant les fiseaux
,
présents à la réponse jiersonmlle de

raccusé, prenaient iniinédialenient leurs eonclusions (h'fùutives,'i"\h eroyaient

la eonfessioii faite sullisante et si le eorps de délit était d"ailleurs eonslanl.

Ils demandaient à être admis à preuve ultérieure, et, avant tout, an ircole-

moit des témoins entendus dans ren(|uèle préliminaire, si l'accusé avait nié

les faits, ou s"il avait invo(pié un alihi , une cause de juslilicalion , une

excuse, etc. "". Dans les consistoires de justice subalternes, le n'cvlemcul des

témoins avait pres(|uc toujours lieu, (pielle (jne fût la nature de la confession

faite par le délin(inanl '\

D'après les coutumes de Louvain, de Tiiiemonl , de Sicbem, de Léau, de

Hiu\elles, de Nivelles, de Santlioven, de llerentbais, de (îlieel, de Lierre,

d'Anvers, le justicier était obligé d'intenter l'action criminelle, c'est-à-dire

de formuler son acte d'accusation et ses conclusions contre un détenu bour-

geois, dans les trois jours de Tapprébension '. Quebpies-unes d'entre elles

disaient même expressément (|u en cas de retard, au(piel b; détenu n'avait

pas consenti, celui-ci avait le droit d'exiger ral)solulion d'instance et vingt-

quatre heures de liberté '. D'autres |)ermetlaienl aux juges de proroger, par

de justes motifs, le délai fatal imposé au justicier''.

Knire l'interrogatoire et le récolement des ti-moins, venaient se placer plU'

sieurs incidents fort importants, ('/était à ce moment (|iie, dans la plupart

des cas, les juges étaient ap|)elés à se prononcei- sur la mise en liberté pro-

visoire de l'accusé, don! nous parlerons plus lard; sur la manière dont le

' VVyiiiints, Coiiniiciihiire , litt-, sons l'iiTliclc 4J'<. ri Dr l'iihliris jinliciis , tilrc V.

"^
Ii)i(l., De l'iihlin's jii(litiix, lilri' W. n" '2'2

. cl (j)nnii<'iiliiire , cilc, sous l'arliclc ilil.

'• !,(>(i\cns, oiivf. cili'. |). 'ii'.i.

' Ciiutiniic.s ili' Liiifdin , cJNipilrc I". iii'lii'lc 27; ili' Tivliinitiil , cliiipitrf III, iirliih' 1"; df

Sirlicni, iirliclc 1 i ", df Lcaii , cliaiiilic l\', ailiclc 1"^; ili; .\irelles , article 10; (liSunlhuteii , iirli-

cic ô3; (le Nfieiilltuls, XIX , iiilicli- 5; de (ihccl , XX, arlii-lc '1
; de Lierre, article jO; d Anvers,

XV. — Ordonnance sur la procédure de Bruxelles, ai'ticics I Ul et I V?.

•' Coutumex lie Sniillioren , d Anvers, de /fereiilhttls , île (llieel, de Lierre.

'' Iilem de Aivelles, de Uruxelles.
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procès criminel scrail poursuivi, soil criiiiinellewcnl , soil vivilevienl ; ciiliti

sur la demande que faisait souvent l'accusé de pouvoir se faire défendre par

un avocat et par un procin-eur. L'accusé en aveu, au lieu de demander un

avocat, demandait ordinairement grâce, et le con)nnssaire instructeur se char-

geait lin-nième de rédiger sa recpièie '.

Les savantes dissertations de Ttddcnus sur le point de savoir s"il était

permis de plaider par procureur au criminel . selon le droit romain, étaient

sans ohjet en Hrabanl. Le (léiin(pianl détenu, obligé d'assister en personne

aux diverses phases de son procès, navail jias l)esoin de procureur; on ne lui

en donnait jamais. Il en était autrement de l'accusé ajourné personnellement,

pourvu ipie, après son interrogatoire, il cùl été remis en liberté provisoire.

Celui-ci |)()uvait toujours plaider par procureur, tant qu'il n'était pas remis

en étal de déleniion '-.

Ouanl à l'intervention d'un avocat, d'un défenseur propiemeni dil, il y

avait certaine divergence entre la prati(]ue du conseil de Lrabanl et celle des

juridictions inférieures.

Au conseil de lîrabant on suivait les prescriptions des ordonnances de

1570. PoiM" (pi'un (li'li'Jin pût se faire assister par un avocat, il devait obtenir

la permission expresse de ses juges, représentés pai' le premier connnissaire

instructeur. Celui-ci faisait rapport au conseil lui-nième dans tous les cas où

les olïiciers fiscaux , (pion devait toujours consulter, s'opposaient à la demande

de l'accusé.

« Le procureur général, dit Wynants, s'y oppose ou se rapporte simple-

» ment à la c(tur selon la diversité des délits. 11 s'y oppose, lorsque le procès

» se fait extraordinairement à l'accusé et pour des délits criants. Je n"ai

» jamais vu donner d'avocats, ajonle-t-il, aux accusés de fausse monnaie,

» de crime d'Klat , de meurtri; , d'incendie ; mais si ce sont cas ou délits

» ordinaires, (pioiipie peine de mort y puisse avoir lieu, il ne s'oppose pas,

») mais se rapporte à la cour "'. » La jurisprudence du conseil étaii en con-

tradiction llagiante avec le dispositif d'un décret du capitaine généi-al des

' VVmiiiiiIs, (Aiiiniu'iihiire , cilc, sons l'arlitle 4î)(i.

* Idem, De Piihliiix JikUcHs , litre XI.

^ VVviKints, ('ii)iiiii('iilalic , cilé. sons I iiiticio 4'ijS.
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Pays-Bas, du 18 juillet 1685. Ce décret ciijoigiiail au conseil de donner un

avocat à tous les accuses qui le (lemaiidaienl après leur iulerrogaloire, el de

Iransmelire la même injoiiclion aux juridictions subalternes '.

Lors(|ue Taccusé obtenait la permission de se faire assister, il avait le choix

de son défenseur et, au besoin, la cour lui en désii,'nait un |)arnii les plus

habiles avocats qui fré(|uentaienl son barreau. Puis il pouvuil obtenir, s"il le

demandait, un délai de Dois jours pour préparer sa défense et répondre

ensuite aux conclusions des fiscaux. Cependant, dans l'instruction sommaire,

à ce (pie dit Wynants, on (illail aussi vite que les « circonstances le per-

» mettaient, et cela dépendait de l'arbitrage et de la direction des juges -. »

Dans certaines juridictions subalternes, on imitait la prati(|Ue du conseil

de Brabanl. A Bruxelles, par exemple, les échevins accordaient ou refusaient

aux prisonniers l'assistance d'un avocat "'.

Dans le plus grand nombre des échevinages, on admettait cependant que

tout accusé avait le droit absolu de se faire assister, dans sa défense, par un

homme de loi *. On sentait ipi'il était souverainement injuste de condamner

à risolement un malheureux déjà privé d'une partie de ses moyens naturels

et de sa |)résence d'esprit, par le sentiment même de sa position. \ Berg-op-

Zoom , à Gheel, à Deurne, à Lierre on allait plus loin : la coutume imposait

à rolliciei' criminel, ou aux juges, l'obligation de procurer un défenseur,

fût-ce aux frais du seigneur, à l'accusé qui n'en avait pas '. A Tirlemont,

im aiiti(|ue el louable usage voulait (pie le bourgmestre de la ville lui-même

allât s'asseoir auprès de l'avocat d'un bourgeois accusé, pour le conseiller el

pour l'aider à défendre son client ". Enfin, à Louvain, à Anvers, à Gheel,

à Berg-op-Zoom, à Lierre, l'accusé jouissait d'un (lélai lèf/al, et non de

tolérance, de trois jours, avant d'être obligé de répoiulre à l'accusation du

' Arctiives du coiisril |jri\c. rci^isirc' n° 406, folio \-27.

- Wyiiiinls, Commentaire , cité, siili iirticulo 435.

'' Onldiinaine (le proci'dtire , arliclc l")l.

' Voir plus loin, cl Coutume d'Anvers, lilrc VI.

•' Coutumes de Uerg-op-Zoum , VI , arlicle \'2\ de Sanllioveii , iiriicle 59 ; de Gheel, XX , aiii-

ilf (>; de Deurne, arliclf 10 ; de Lierre, arliclo ^JG.

'' Coutume de Tirlemont , chapitre 1", article I".
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justicier '. Il n'est cependant pas inutile de rappeler ici que si Paccusé avait

lait des aoeux pertinents dans sa réponse personnelle , il pouvait encore se

faire assister par un avocat, mais il devait répondre siir-U-cluimp dés sa

|)renîière comparution en vierscare '.

Les incidents dont nous venons de nous occuper étant vidés, le juge pas-

sait à renquèle proprement dite et aux devoirs de preuve ultérieurs qu'elle

pouvait comporter.

§ XIL — De l'ciiffucto.

L'eiKiuèle comprenait le récolement des témoins entendus dans riiilorma-

tion préliminaire, l'audition des témoins nouveaux produits par l'ollicier cri-

minel , celle des témoins à décharge produits par laccusé, el la confrontation.

La confrontation était, au dire des criminalisles du XYIII*" siècle, « un acte

» judiciel par lequel le juge, pour mieux s'assurer d'un fait, ordonnait (ju^on

» mit en présence de celui qu'on voulait en convaincre les choses el les per-

» sonnes qui pouvaient en attester la vérité "'. » Cette conl'ronlalion poiivail

être de trois espèces : personnelle, virtuelle, réelle. La première av;iit lieu

lorsqu'on faisait conq)arailre des personnes en présence les unes des autres; la

seconde, lorsqu'on rapportait à l'accusé les dires des témoins qui avaient

déposé contre lui; la troisième, lors(|u'on lui mettait sous les yeux les instru-

ments dont il s'était servi pour commettre le crime *. On sait quels étaient les

témoins qui devaient être récok'S.Si l'oflicier criminel voidait en faii-e entendre

de nouveaux, il donnait leurs noms ;ui commissaire sur un billet appelé

intendil. Nous n'avons à entrer dans quelipies détails (|u'à propos des témoins

à décharge.

lu) princi|)e le juge devait interroger tous les témoins indisliiiclcnient, (aiil

sur ce (|ui pouvait être favorable «pie sur ce (|ui pouvait èlre défavorable à

l'accusé ^.

' Couliiiiies (le Loiivuiii, cliii|iitrc I"; f/c Glieet, XX, miiclc 4: de lieKj-itii-Ztxmi , 11. arii-

rlc ">:); d'Aitvcrx, \VI, artiile 16; de Lierre, nrticlc !j0.

- Voir ce i|iie MOUS avons ttità propos du procès en vierscare.

' Criininalisle inédit.

'' Idem.

^ Ordonnanee de procédure de Bruxelles, Arlidc I'i5.— Tliielen.— Oriloiiiiani c de \'tH>.
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Puis, ;i l;i lin de riiitcnogaloiio, il ile\;iil iiivilor ce deriiici- ;i désigner

proiiiplenu'iil les lénioins el los inslruineiils (lu'il crojail mile de produire, à

r!)|)|)ui dcsou syslcnio de défense. Si ce système élail sérieux, Taecusé avait

intérêt à obtetïipérer à la ré(|uisilion du magistral, pour Jiàler là marche de

son procès. Cependanl son silence el son inaction, en ce niumcnl, ne lui cau-

saient pas un préjudice irréparable. Jusipi'au niomeni où une sentence défi-

nitive allait être portée contre lui, il élait en droit de pioduireses moyens de

défense '. Dans les cas où l'accusé avait un délai, b'gal ou de tolérance, pour

.se concerter avec son défenseur, ce récolement des témoins, même à charge,

ne commençait jamais avant son expiration.

Une seule coutume slaluail, en termes formels, (pie si l'accusé le voulait,

il pouvait produire ses témoins à dé( harge avant (pie le justicier fil entendre

les siens. (Tétait celle di; llerenllials -. Beaucoup d'autres, notamment celles de

Bois-le-l)uc, de .Malines et de (iheel, statuaient simplement (pie les témoins

produits |)ar l'accusé devaient être enlendus, sauf au cas où les échevins eux-

mêmes décidaient le contraire ''. C-e piincipe était, au reste, admis au conseil

de Hiabanl comme dans ces tribimaux subalternes '.

I.a forme extérieure du récolement des témoins ou de l'eiupiète variait

dans les différents tribunaux. Au conseil de Hiabant et dans les consistoires

de justice où Ton procédait selon les ordonnances de 1570, renipiète avait

lieu à iiuis clos, devant des commissaires du tribunal el généralement en pré-

sence des oUiciers (iscaux ou des olliciers criminels ''. Laccusé n'y était cepen-

dant pas |)r('senl ". Quand les o|)érations étaient terminées, on lui donnait un

billet ])orlant les noms des témoins enlendus contre lui ainsi (pie les fails sur

les(pu'ls ils avaient déposé, pour faciliter rexercice du droit de reproche

,

maison ne lui commuiuipiail jias le texte même des dépositions '.

' 'l'Iiiflcn, (Hivr. ciu'. p. ÔO. — \V\ii:itil>. I)i' l'idilii i.s jii(liriis . lilrc XV, cl CiDiimciiUiiir

,

r\[v , siil) iiiliciili) H)'2.

- (jiiitiiiiif lie //('/('«//(((/.s, ili;i|iili ( MX. iirliilc î.

' Cmttiiiiii'silc (ilicfl , XX, ;ii'liik' 7 ; île Mnliiiis, Il . Jiliilc ; i ; f/c lliiis-lr-niii . III. iiilirlc r>!l.

' WyiMinls. (jiiiii)ieiiliiiir , c'Hr . su!) nrliciilo 'iH-2.

^ liliiii. Mil) arliciilo 'i.')(). - ()i iliiiniiiiicc Kiii lu jndcnhirc ilr /li ii.> rlhn . iiilicic 1 VS.

' Il sfinliic ([lie U's oriiiiMiiiiiicrs (le l.")70 rcciui'r.iii'iit sji pn'sciicf.

' Oriluiiiiuiicc >«/ /(( iiiDii-iiiire tlv Hnijcllrs, ;irtiili'> I.T) cl lai.
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A Tiilemonl, à Sichcin, à Louvain, ren(|iiL'le se faisait en public en vier-

srare '. A Anvers et à Lierre., les lénioins prèlaient serment en vierscare en

|)résetice de l'inculpé; ils déposaient à huis clos; enfin le gredier donnait lec-

ture publique de leur déposition au prévenu. A Lierre, on conununiquail le

procès-verbal de rerK|uôte au défenseur du prévenu, mais à charge expresse

de taire h', nom de l'auteur de chaque déposition spéciale à son client. A

Anvers, on conmiuniquail le mémo procès-verbal, mais sans |)rendre les

mêmes précautions "-.

Dans les consistoires où Tenquéte avait lieu en public el dans ceux où les

procès-verbaux d'enquête étaient lus en public, le récolemeni el la confron-

lation ne constituaient donc qu'une seule opération. L'accusé pouvait immé-

diatement dire lui-même ou l'aire dire par son avocat tout ce (|u"il croyait

nécessaire [)our infirmer les témoignages qui le chargeaient; produire ses

reproches contre leurs auteurs; |)rier même le juge de poser ou de faire

poser aux témoins des questions nouvelles "\

Dans Ions les autres tribunaux la confronlalion formait un acte spécial de

la [)ro<'édur('. I^'lle suivait le rêcokincnl el n'avait lieu (|u"à l'égard des faits el

des circonslances que les témoins avaient de nouveau révélés pendant celte

opération *.

Au conseil de Urabant on ne toiifnmiait que s'il pouvait élre (]ucslioii

d'appli(pier au moins la peine du bannissement "'. Cette négligence étail

d'autant plus élrange que tous les criminalisles du \NH" et du XVMI'^' siècle

voyaient dans la confronlalion le plus sur n)oyen de convaincre ini incidpé

qui niait obslinémenl ses méfaits.

r/élait seulement au moment de \a confronlalion (|ue,dans les Iribunaux

où l'on procédait à huis clos, l'accusé pouvait faire valoir ses reproches contre

les témoins. S'il n'en articulait pas, en ce moment, il était déchu de son droit

d'après Tarlicle 4(50 de l'ordonnance de 1G04. Cependant la jurisprudence

' Couliniics (le 'rirlciiiiinl , di;\[nln' VII . article S; de Siclii-ni , XIV ; du Louvain , clinpilrc 1",

iii'ticic -17.

2 Voir plus liiiiii pour Anvers. — Coutume de Lierre, arlicics 33, oi, lili cl 30.

* Coutume de Lierre, article l>7.

* WynaïUs, De Publicis judiciis , titre XVllI.

' Idem. Commentaire, sub urticulo 461 , 402 cl 456. — Criminalisie inédit , cité.
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du Wlll" siècle leiidail à s'écailer de lit rigueur de celle doctrine '. S'il en

arliculail (|uel(|ues-uns il pouvait obtenir du juge un délai pour en élai)lir le

fondeuienl ^. C'élail aussi pendant la confrontation (|u"il pouvait .>ignaler les

contradictions dans lesquelles les témoins tombaient, re(piérir des explications

plus amples, prier même le juge de leur faire des interpellations. Quand il

n'y avait pas matière à confrontation, les reproches étaient fournis soit immc-

(lialement avant, soil immédiatement après le réculeïneiU .[)i\\\^ w\\n\\\ cas ils

ne mettaient obstacle à l'audition du témoin, sauf au juge à avoir tel égard

(pic de raison aux déclarations de ce dernier '".

Les causes de i-eprocbes admises par le droit ancien étaient fondées sur

làge, Tinimitié, la familiarité, rann'tié, la cohabitation, la parenté, le ser-

vie!» domeslicpie, Tintérél, Tinfamie, la démence et même juscpi'à un certain

point, la pauvreté, lorsqu'elle laissait soupçonner la vénalité. Il est inutile

d'entrer dans des détails. Nous nous bornerons à rappeler que Ton considé-

rait généralement connue n'étant pas lénjoins onnù cxceptione majores, à

raison de Tàgc, les jeunes gens au-dessous de vingt ans; à raison de la

parenté, les parents et alliés jusqu'au ipiatrième degré inclusivement; à

raison de Tinfamie, les femmes pul)li(pies, les individus ûijii condamnés

criminellement, les parjures, les faussaires; à raison de l'intérêt, les déla-

teurs, les mouchards de police, etc. Les personnes malades ou infirmes fai-

saient pleine foi, pourvu (pi'elles possédassent le sens naturel par lequel la

(onnaissance de Tinfraction, par rapport à la(|uelle elles déposaient, avaient

ilù nécessairement leur arriver '.

La doctrine accordait au juge mi pouvoir discrélionnaire fort étendu pom-

peser la valeur des dépositions d'après lestpielles il devait fornicr sa convie-

lion. Elle prévoyait aussi des cas dans lesquels le juge devait avoir certain

égard aux allégations de témoins cpii, en principe général, étaient inhabiles à

faire foi; ainsi, par exemple, en cas de crime de lèse-majesté, de crime

commis par un vagabond, de crime connnis dans un lieu désert, dans un bois,

' Wviiidits, Commoiliiiri' , cilé, siih arlitulo 4(il — Tliirlcii, oirvr. cilr. p. I •_".).

- Iilem , siib arliciilo '.fi->. — Ttiiclen , onvr. cilc-, p. i-2{).

"'

Iileiii , idi'in.

' Wyiwiiils, Ih Piililldx judinis. litrr .\.\. - CniiiiDnlistf iiirilit.
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dans un lupanar, dans le secret de la maison, el dans tous les cas où il élait

impossible de se procurer des témoins omni exceplione majores '.

Il élait généralement admis, en théorie, que le juge pouvait d'office sup-

pléer les reproches omis par l'accusé, soit (|ue celui-ci n'en eût pas connu

l'existence, soit qu'il n'eût pas voulu les l'aire valoir. Plusieurs auteurs vou-

laient même que le reproche formulé par un seul accusé prolllât à tous les

au 1res".

Aussitôt après la production des reproches l'officier criminel devait faire

valoir les .sa/yrtZ/ows, c'est-à-dire les arguments propres à infirmer les re-

proches. Puis la cause élait en élat, el le juge n'avait plus qu'à délibérer.

Ceci nous conduit à parler de la preuve en matière criminelle dans l'an-

cien régime.

§ XI il. — De la preuve.

Aujourd'hui (jue le juge ne doit, et avec raison, compte (|u"à Dieu seul des

élémenls (pii ont concouru à former sa conviction, on a peine à comprendre

comment, il y a moins d'un siècle, il élait encoi-e astreint à ne les chercher

que dans un système savant cl périlleux de preuves légales.

Le principe de ce système se rattachait intimement à la procédure écrile.

Il consistait « à matérialiser la prouve, de manière à ce qu'elle fùl attachée

» au fait lui-même, el non à Tapprécialion que le juge en pouvait faire;

» cette appréciation lui était en quelciue sorte interdite; il n'élait qu'un instru-

» ment impassible chargé de vérifier chaque élément, chaque circonstance

» du fait cl d'évaluer, suivant des prescri|)tions doctrinales, sa valeur pro-

» bante. Il inq)orlail peu que cette évaluation fût ou non conforme à sa con-

» viclion intime; il ne jugeail pas; il se bornait à spécifier, en les caractéri-

)) sant, les aveux, les témoignages, les présomptions et les indices; chacune

M de ces circonstances avait un effet légal ; il y avait à cel égard une sorte

» de tarif; c'élail une opération toute mathématique; la sentence n'élait

» (|u'uno déduclion des preuves établies pai- l'inslruclion. » Cependant,

' Wynanls, De l'ulilicis jutliciis, titre XX. — Thicicn , ouvr. cité, pp. lâC, 137 et lô8.

—

AlbcricAllard, Histoire de la justice rriininelte au XVI' siècle, chapitre I" du titre IV.

- Tliiclen, p|i. i'^'i et 133.

Tome XXXN. U
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comme le disait Duporl à la ConsliUianle, en 1791 : « La vérité peut-elle

» être réduite eu formules? La loi peut-elle déterminer à lavance eommeiU

» on prouvera des faits qu'elle ne connaît pas el dont les condjinaisons varient

» à Tinfini ' ? »

Il n'y a pas de matière, dans l'ancien droit criminel, qui ail plus exercé

la sagacité des jurisconsultes que celle des preuves légales. Menochius seul

a consacré un gros in-folio à étudier les indices ; ^\x%û ne pourrons-nous

dans ce mémoire, déjà bien long, que toucher en passant les points capitaux

du sujet.

Les principaux moyens de preuve, communs à tous les crimes el admis

dans l'ancien régime, étaient : 1° la déposition jurée et judiciairement reçue

des témoins; 2" la déposition (pialifiée des complices; 3" les indices et les

présomptions; 4" les documents; o° la notoriété publique; 6" l'aveu.

Avant d'étudier chacun d'entre eux en particulier, qu'on nous permette de

faire une remarque générale appelée par leur énuméralion même. Au fur el

à mesure que le droit romain avait substitué ses théories aux théories germa-

ni(|ues, en matière criminelle, on avait vu s'elTacer un principe inscrit dans

presque toutes les anciennes heures ^
: le principe en verlu duquel un homme,

chargé mais non convaincu par un accusateur honorable, était contraint de

laver la tache qui lui avait été faite, avant de pouvoir être acquitté. Depuis

le XVI", et peut-être depuis le XV" siècle, les tribunaux brabançons acquit-

taient d'emblée les accusés qui n'étaient pas convaincus; tout au moins, ils

les absolvaient momentanément d'instance (/uoi(S(/He. Ils ne leur imposaient

plus, à titre d'obligation générale, un serment justificatif. Bien au contraire,

l'admission au serment justificatif était devenue, d'après leur jurisprudence,

une faveur rare réservée aux inculpés honorables, faiblement suspects et pas-

sibles tout au plus d'une peine peu grave "'. Rien n'avait remplacé les anciens

modes de justification tels «pie le duel judiciaire el les ordalies.

La purge criminelle, pour le dire en passant, ne peut pas être considérée

' AlIxTic Allard, oiivr. cilc, |), i!4V. — Bcccarin, Des ilclils et des peines, édilioii l'aiistiii

Hclic, [). ûG.

- MiMiinirc sur r.irii-icn Droit iw'-nai cilô, clinijitre IV, § G.

' VVynanls, De l'uhliris judiciis, litre XM, De Ptirgatiuiie. Crimiiiulisle inédit, rilc.
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comme un véritable mode de justification. Au moyen des ordalies el du duel,

un inculpé se jusiifiail d'avoir commis un crime, du chef duquel il était judi-

ciairement poursuivi : au moyen de la purge, il ne pouvait se mettre à cou-

vert, contre une action criminelle, que si celle-ci n'était pas encore intentée.

Nous n'avons pas voulu négliger ces réilexions incidentes, parce qu'elles

portent sur une des transformations les plus radicales (|u'ail subies l'esprit de

la procédure criminelle en lîrabant depuis la publication des /œures ; mais il

suHit de les avoir indiquées, el nous passons aussitôt à l'examen des preuves

légales.

i" De la preuve testimoniale. — La preuve testimoniale était, dans l'ancien

régime comme dans notre régime moderne, d'une importance capitale. Mais,

au lieu de laisser à la conscience et à l'intelligence du juge le droit d'en inter-

préter et d'en peser les données, les criminalisles avaient soigneusement dis-

tingué le cas où elle tendait à élablir directement la culpabilité de l'accusé, et

le cas où elle n'avait pour eiïet que d'en élablir quelque indice.

La déposition jurée des témoins ne donnait autrefois la certitude légale de

la culpabilité d'un accusé que moyennant le concours des conditions suivantes :

a. Que tous les témoins, sur la déposition desquels on voulait s'appuyer,

fussent irréprochables, omni exceptione majores;

b. Qu'ils fussent, au moins, au nombre de deux ii aflirmer le même fail :

iestis unus testis nullus, disait l'antitiuilé tout entière, quand même le témoin

uni(iue eut été « le pape ou l'Empereur; »

c. Qu'ils fussent contestes, c'est-à-dire (|u'ils déposassent précisément des

mêmes circonstances principales;

d. Que leur déposition portât sur le fait constitutif du crime lui-même et

sur la part que l'accusé avait prise ii sa perpétration.

e. Qu'enfin leur déposition lut fondée sur des motifs sullisanls de science,

c'est-à-dire qu'ils parlassent de visu ou de auditu,el non sur ce que de vagues

rumeurs leur avaient appris '.

Quant à la force probante de la déposition des témoins lorsque, au lieu

d'établir le fait constitutif du crime et la part qu'avait prise l'accusé à sa per-

* Wynants, De Ptiblicis judiciis , tilrc XX. — Damliouder, ouvr. cilé, eliapilrc XLIX. —
Albéric Alhird, ouvr. cité, p. 24!). — Criminaliste inédit, cité.
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pétration, elle établissait simplement im huHce de culpabilité, elle tlépen-

dail de la valeur de cet indice même; nous le verrons plus tard.

2" La (léposilion qualifu'e des complices. — La sin)ple déclaration, par

laquelle un accusé faisait connaître au juge (pi'un tiers avait été son complice,

ne formait pas même un indice sufiîsanl pour mettre ce dernier à la torture.

Mais si cette déclaration était (jualifiée , elle produisait, sinon une preuve

complète, au moins une forte présomption de culpabilité apte à (.-orroborer

d'autres preuves. Pour (jue la déposition d'un criminel contre ses complices

pût cire considérée comme qualifiée, il fallait :
1" qu'elle fût faite de gré el

sans suggestions ;
2" qu'elle fût accompagnée de la narration des principales

circonstances du crime; 3" qu'elle ne fût provoquée par aucun motif de haine;

4° qu'elle chargeât un homme suspect d'ailleurs; 5° qu'elle lut enfin persis-

tante, et, selon quelques auteurs, confirmée par le déclarant au moment de

sa mort ^

5° Les indices el les présomptions.— On appelait indices et présomptions

des faits judiciairement établis qui permettaient au juge de conclure par voie

de raisonnement el de déduction à la culpabilité de l'accusé. Indicia, disait

Wynants , sunt média intellectiva verilalis elicienda ex circumstanciis *. Les

auteurs, (|ui dissé(|uaient le plus minutieusement la matière, prétendaient que

les indices portaient surtout sur Yinfraction el les présomptions sur la per-

sonne. Nous les rangerons ici sous la même rubrique , parce que les uns

comme les autres forçaient le juge à un même elTort de raisonnement, inu-

tile en présence d'une preuve directe ou préconstituée.

Les indices et les présomptions pouvaient être fournis par la réputation

mauvaise, les mœurs décriées, les relations suspectes de l'accusé; par le lieu

où il s'était trouvé, au moment de la perpétration du crime; par la fuite

qu'il avait prise vers la même époque; par la nature des habitudes vicieuses

qu'on avait déjà pu constater dans son chef; par la haine qu'il nourrissait

contre la victime ou par les menaces qu'il avait proférées contre elle; par

l'intérêt (|u il pouvait avoir à commettre le crime; par la dénonciation asser-

' Wynimts, ouvr. cite, litre XVIII.— Ciiroliiic ili- Cli.irics-Quint, § 51.— Alhird , ouvr. cité;

§ i48. — (jriminalisie iiti-dil, cité.

' Wyniiiits, De l'idilicisjudkiis, litre XVi.
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lïienlée de sa victime; par sa contenance devant les magistrats instructeurs;

en un mol, par une fouie de circonstances qu'il était impossible de prévoir

dans leur détail et qui, par conséquent, restaient jusqu'à un certain point

soumises à Tarbitrage du juge '. On considérait comme un indice grave, dans

tous les tribunaux, l'affirmation jurée d'un témoin unique, irréprochable,

déposant qu'il avait vu commettre le crime '\

Le simple bon sens enseignait que tous les indices n'avaient pas la même

importance. La doctrine les divisait en indices généraux ou lointains, indices

prochains et indices péremptoires. Elle rangeait dans les indices loinlains,

ce qu'elle appelait les conjectures, les soupçons, lesadminicules, etc. Éclair-

cissons cette division par l'exemple stéréotypé des anciens criminalistes. En

matière d'homicide (jualitié, on considérait comme un indice éloigné le fait

que l'accusé avait déjà commis un homicide simple; comme un indice pro-

chain, le lail constant de sa haine contre le mort; comme un indice pércmp-

toire, le fait qu'il avait été vu, le poignard ensanglanté à la main et les traits

décomposés, sortant du lieu où peu après le cadavre ^ élail découvert, et

prenant sa fuite vers une église.

Un indice, quel qu'il fût, n'était légalement aciiuis au procès cpie si son

existence était établie par la déposition de deux témoins irréprochables et

contestes; cependant, (juand son existence devait simplement autoriser un

décret de prise de corps ou d'ajournement |)ersonnel, elle était sullisammenl

établie par un seul témoin digne de foi *.

Il est évident que la preuve par indices est infiniment moins sûre, dans

une foule de circonstances ,
que la preuve directe ; mais il est certain, d'autre

part, que tantôt un seul indice d'une importance capitale, tantôt plusieurs

indices graves, précis et concordants peuvent entraîner aussi irrésisliblcmenl

la conviction du magistrat que la déposition de deux témoins disant : nous

avons vu! Les docteurs d'autrefois n'en pensaient pas tous ainsi.

Tous étaient d'accord pour proclamer qu'une condamnation ne pouvait

• Wynanls, De Publicis judiciis , titre XVI. — Allard, oiivr. til(', pi). iCi cl sui\:inlcs.

- Idem. — Diiinlioiider, ouvr. cité, clin|)itrc .XXXVl.

"' Idem. — Diiinlioudfr, ciiapitre XXXVI.
* Idem, idem.— Tliielcii, ouvr. cilé , p. t7l.
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jamais ôlre basée sur des indices éloignés ou même proelmius. La plupart

d'euire eux ajoulaienl, en ayant en vue les indices mêmes pérotiptoires :

ncmo ex iiuliciis perfectc eonvinci polesl. Ceux-ci admellaienl bien (|ue le

concours de certains indices péremptoires pouvait établir la cul|)abililé d'un

accusé, et entraîner une condamnation à une peine extraordinaire; mais ils

refusaient d\v voir une preuve assez complète et assez forte pour autoriser le

juge à appliquer la peine ordinaire du crime, surtout si celle-ci était capitale,

ils ne faisaient d'exception que si les indices étaient lextueilenienl prévus par

le législateur, ou bien, s'il s'agissait d'un crime occulte ou pariiculièremenl

atroce. La Caroline de Cbarles-Quint, |)ar son article 22, consacrait leur

o[»inion.

D'autres criminalistes, beaucoup moins nombreux, enseignaient que la

preuve par indices iiiiluhiluOlcs permettait, aussi bien que la preuve directe,

d'a|)pli(|uer la peine capitale. NVvnants se rangeait parmi ces derniers; il

disait qu'un juge pouvait condamner sur une preuve par indices, pourvu que

les indices donnassent naissance à une présomption /wm e/ de jure.

Au surplus, comme l'enseignait cet écrivain lui-même, la célèbre et inté-

ressante controverse sur la force probante des indices n'avait aucune impor-

tance pratique en Brabanl : sed vix est ni haec (/uaestio apud nos ita dcfini-

retur *. L'accusé qui devait éventuellement encourir une condamnation à la

peine de mort était toujours, d'après les usages du pays, mis à la question

pour qu'on pût le condamner sur son aveu -.

i" Les documents. — Les documents (pii pouvaient intervenir connue

éléments de preuve, dans un procès criminel, étaient : la carte figurative du

lieu du délit, des lettres missives écrites par l'accusé, une transaction faite

par lui avec l'ollicier criminel, un |)lan d'atlaipie envoyé à une troupe de

voleurs, etc. Parfois même, par exemple en matière de libelles injurieux ou

de faux en écriture, les documents constituaient le corps même du délit.

Les anciens jurisconsultes étaient loin d'être d'accord sur leur force pro-

' Dfiisioites , (k'c. 2'.'î).

* Voir pour l'cnscniljle <1p tout ic i|rii (oiiccrin' In preuve p:ir iiidiees: Diimlioiider, ouvr. eité,

ehîipitre .'J4.— Wriiiints, Dr l'uhliris juiliriis , litre XVI.— Tliielen, ouvr. eilé, pp. I<i7 el sui-

vantes. — CrimiiKilislr iiivdil , eilé. — .Mliud, iiu\r. eili'-.S \'r2.
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banle en malière criminelle. Le plus grand nombre d'entre eux soulenaienl

que les écrits d'un accusé contenaient tout au plus un aveu extrajudiciaire de

son crime, et ne faisaient preuve contre lui que lorsqu'il s'en avouait l'auteur

et lorsqu'il les reconnaissait régulièrement en justice. Ils croyaient même que

les résultats les plus concluants de la vérification d'écritures devaient être

corroborés parla confession de l'accusé, lorsque l'acte écrit était le véritable

corps du délit. Nous pensons qu'en Brabant la preuve résultant de la vérifi-

cation d'écriture constituait, en dernière analyse, un imiice suflisant |)0ur

faire mettre l'accusé à la torture '.

5° La noloricfc. — Loco probulionis cedit nolorium. Ce qui e9< notoire n'a

pas besoin de preuves, disaient les docteurs, et ils distinguaient trois espèces

de iiolorlélés : notoriunt facli, nolorium juris et nolorium praesuitipiionis.

La notoriété de fait exislail : « quand le cas et delict est commis si publi-

» quement en la présence du peuple que le malfaiteur ne peut le nyer; » la

notoriété de droit : « quand le délinquant confesse en jugement le cas hors

» de toute crainte ou qu'il en appert au juge par tesmoings ou autres

» bonnes et suHisanles preuves. » La noioriélé de présomption : « (juand,

» par exemple, un malfaiteur lient mesnagc avecques une femme mariée, le

» droicl présume et lient notoire qu'ils vivent en adultère. »

Ces définitions, que nous empruntons à Damiiouder et qui sont acceptées

par Wynanis, nous autorisent à dire avec M. Allard : « Il est facile de se con-

» vaincre que le premier membre de la division |)résente seul un intérêt spé-

» cial
,
puisque la notoriété de droit est formée de preuves légales apportées

» en justice, avec l'observation des solennités ordinaires, et que les juriscon-

» sulles entendent par nolorium pracsumplioiris , les présonq)tions édictées

» par la loi -. »

La noioriélé de fait elle-même ne tenait, à vrai dire, lieu de preuve que

dans un seul cas spécial : le cas où il s'agissait de réprimer un délit commis à

l'audience : « quand le cas advient par devant le juge, assis en jugemeni, et

' Allard, oiivr. cité, § 140. — Criminiiliiite itmlil. — Wynants ni Zypaîus ne disent abso-

lument rien de la (iiieslion.

* Allard, oiivr. rilé, § 132. — Damiiouder, ouvr. cité, chapitre XI. — Wynants, De Publkis

judiciis, litre .XVI.
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» on présence de dix ou douze personnes au plus. » Dans loules aulres cir-

constances, il fallail dire avec Daniliouder : « si le cas se commet |)résenl le

» juge non assis pour juger cl hors du lieu du jugement, Ion doit procéder

» par in(|uisition et former procès, pour ce que le cas ne luy serait cogneu

» comme juge, ains comme personne privée. » Le juge alors se trouvait en

présence du dilemne suivant: ou bien le crime, représenté comme notoire,

était prouvé par la déposition de deux témoins, ou bien il ne Tétait pas. Dans

le premier cas, la preuve complète était formée par la déposition des témoins,

sans qu'il fallût recourir à la notoriété; dans le second cas, la notoriété elle-

même nV'Iatt pas tout à fait établie.

Cependant nous croyons (pie, lorscpi'il s'agissait de répi'imer dos infrac-

tions notoires, le juge se mettait assez facilement au-dessus des règles étroites

dans lesquelles la doctrine emprisonnait son intelligence en matière de preuve

testimoniale et de preuves par indices. Peut-être mémo la théorie de la noto-

riété se rattachait-elle à ces voies de l'ail, à propos de la répression des sédi-

tions, dont Wynants el Damhouder nous parlent dans leurs écrits '.

G" L'aveu. — L'aveu de l'accusé, fait dans certaines conditions, consti-

tuait une preuve tout à fait décisive; ou plutôt, c'était un fait juriditpie

enlrainanl si irrésistiblement la conviction du juge , (|ue l'accusateur était

dispensé de produire des |)reuves ultérieures. « Quel(|ue certaine que paraisse

» la preuve testimoniale, disait Jousse et après lui Thiolon, (piand elle est

» conq)osèe de plusieurs témoins, on peut néanmoins dire avec raison que

» cette |)reuvc est sujette à erreur, puiscpie ce n'est qu'une certitude phy-

» sique, (pii est souvent défectueuse par elle-même, in(lé|)ondanmiont des

» motifs de vengeance el de haine qui peuvent animer les témoins; au lieu

» (pie celle qui nait de l'aveu et de la science de l'accusé est incontestable.

» étant fondée sur Yérideiice même, qui est do toutes les certitudes la plus

» parfaite et la plus infaillible -. »

Les conditions dans les(|uelles devait se |)roduire l'aveu, pour qu'il élablil

légalement la culpabilité do l'accusé, élaiont soigneusement (h'torminéos par

' A lin 1(1, (iiivr. ciir, ij 152. - Voir ce qui' nous a\oiis dit ;iii |iar;igra|)lii' concernant les crimes

«le lèsc-inajcslc.

- Tliielcu, oiivr. cilé, pp. 85 cl >SV.
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la doctrine universelle. Il fallail : 1" qu'il constâl, au préalable, de l'existence

du corps de délit, exce|)té en matière d'infractions facd iranscunlis (|ui ne

laissaient pas de traces; 2'^ qu'il constat de cominisso crimine, car perire

volens non est cmdiendus ; 3° que la confession elle-même fût faite par une

personne en pleine possession de ses facultés intellectuelles, agissant libre-

ment , en connaissance de cause, et non sous l'empire de menaces ou de

fallacieuses promesses; 4" que la confession fût claire, circonstanciée, vrai-

semblable, el sans aucune restriction qui tendit à la détruire; 5" qu'elle

fùl certaine, c'est-à-dire d'accord avec les principales circonstances ac(|uises

par l'instruction |)réliminaire, ou du moins non contradictoire avec celle-ci;

G" enfin, qu'elle fût faite en jtKjement , et devant le juge compétent.

La confession imparfaite, c'est-à-dire celle (|ui man(|uail à Tune ou à

l'autre des conditions que nous avons énumérées, ne formait (pi'une espèce

d'indice. Jointe à d'autres preuves, non péremptoires, elle pouvait au plus

entraîner l'application d'une peine inférieure à la peine ordinaire du crime '.

(iC que nous venons de dire nous conduit à parler de la torture. La torture

n'était pas une peine, comme le croient encore aujourd'hui el avec obstina-

lion certaines personnes même lettrées; ce n'était pas un moyen de preuve,

comme le disent quel(|ues crinn'nalisles; c'était un moyen de procédure dont

se servait le juge pour obtenir une preuve : pour obtenir indirectement de

l'accusé un ureu libre de sa culpabilité, en lui arrachant d'abord, par la

violence et par les tourments, une première confession dillicile à rétracter.

Nous allons en parler dans le paragraphe suivant.

§ XIV. — De la lorlure.

Nous avons vu, dans un des chapitres précédents, comment plusieurs arti-

cles des ordonnances de 1570 avaient limité avec soin les cas dans lesquels

il devait être permis au juge de se servir de la torture. Mais ces articles, les

plus progressifs peut-être des édits de réforme, étaient de ceux que l'esprit

' Danilioiulcr, ouvr. cité, cliapitre XHX. — \V\ riants, De Publicis judiciis, titre XXI. —
Tliiflcn, ouvr. cite, pp. 14,15, 85 et 84. — Ailaiil, ouvr. cité, § 155.

Tome XXXV. 4")
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de roiiline el d'obslinalion des tribunaux avaienl le plus vivement repoussés.

Viglius el ses oolhtborateurs, en maintenant légalement Tnsage séculaire

de la (|uestion, avaienl défendu d'y recourir tant quand les preuves réunies

contre l'accusé étaient faibles, cpie lors(|u"ellcs étaient péremploires. Ils

avaient : 1" liniilc le droit du juge, quand la tprtiuc était a[)pelée à arra-

cher à l'accusé un aveu nécessaire pour le convaincre; 2" ils l'avaient aboli,

(|uand la torture ne devait servir qu'à obtenir Taveu surabondanl d'un accusé

dûment convaincu '.

Or, les tribunaux brabançons respectaient assez bien (au moins à la lin

du XVII'' siècle) la première des volontés exprimées par le législateur, mais

ils ne tenaient aucun compte de la seconde. Quand il s'agissait de condamner

un délin(|uant , dûment convaincu, à la peine de mort, tous les éclievinages

brabançons prétendaient avoir le droit de le mettre à la torture pour lui arra-

cher un aveu -. Wvnants lui-même ne blâmait, dans leur conduite, qu'une

certaine exagération; il ne repoussait pas le principe qui leur servait de

base. Il croyait illicite, au point de vue des vrais principes, de torturer un

délinquant convaincu par des preuves préconslitnées ou directes; mais il

croyait que les coutumes nationales obligeaient de torturer celui qui n'avait

contre lui qu'une preuve par indices, fussent-ils indubitables. Dans ces limites

il proclamait, comme les juges subalternes, la maxime brabançonne : nul

délincpiant qui n'a avoué son crime ne peut être mis à mort \

On saisit aussitôt la distance immense qui séparait la théorie légale de la

prati(|ue judiciaire. Dans l'esprit des réformateurs du XVI'' siècle, la torture

était \'uttiniuin adjulorimn ipii ne devait intervenir que dans de rares cir-

constances. Dans la prati(|ue des tribunaux biabançons, et sous rem|)ire de

coutumes pénales qui |»iodiguaient la peine de mort, la torture était emplojée

à chaque instant.

' D'accord avec Fal)L'r,Voi't, il Saridc, I urtirlc (19 tic la Caroline, etc. — Tlilchui, oiivr. cilc,

p. ISI.

* VVynanls, De Piiblicis jialiciis, lilic .Wll. — IIkvce iiki.ck, tome II, p. ôOl ; Vistlicrs,

De la jurisprudenre criminelle en [tel(ji(jue, avaiil 17S9. — Grocnewcgen , oiivr. cite, Code,

lilrc XI. — Mémoire inaiiiiscrit du président de l'icilanl. litre Xf.VII.

•'' W) liant-, loco citato, cl décision 22'J.
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Au reste, il n'y avait pas iiniformilé complète dans l'illégalité elle-même.

Par rapport à la question, chaque tribunal avait son shjlc. C'est Wynanls

lui-même qui le dit '. Tout ce que nous pourrons donc faire ici, ce sera d'ex-

poser les principes généraux de la matière tels qu'ils étaient appliqués presque

partout, sans entrer dans les divergences locales.

En Brabanl on reconnaissait (|u'une personne, /on/ssayt^ de bon nom el de

bonne renommée, ne pouvait être mise à la question par un oflicier criminel

sans une décision préalable des magistrats. La Joyeuse-Entrée elle-même en

avait décidé ainsi. Au conseil de Brabant, il fallait une sentence rendue après

délibération par les deux chambres réunies; dans la plupart des échevi-

nages, une sentence des échevins. A Malines, il sullisait du consentement

des communemailres, donné en connaissance de cause; à Deurne, d'un

appointemenl échevinal donné après une information sommaire. Nulle part

la question ne pouvait être donnée qu'en présence de deux juges commis-

saires, au moins, qui en déterminaient la l'orme el la durée, et d'un greUîer

qui en rédigeait un procès-verbal régulier. L'ollicier criminel était présent

aux opérations, en vertu d'une coutume générale que Zypa'us aurait voulu

voir disparaître. Au conseil de Brabant el dans les grands échevinages un

médecin el un chirurgien jurés accompagnaient les commissaires, pour s'as-

surer du degré de souffrance que le patient pouvait supporter, sans nuire à

l'intégrité de sa personne el à la sûreté de sa vie. Enfin, dans plusieurs com-

munes, le large conseil dégradait les bourgeois de leur bourgeoisie, avant

de les laisser mettre aux mains du bourreau -.

Presque partout, conformément à la doctrine des cjiminalisles, les juges,

' Mémoire sur rniicicii Droit pénal cité.

2 Arliclc \ 10 de la Joyeuse-Entrée de Marie de Bourgogne qui passe dans les Joyeuses-Entrées

|iosléri(Mires.— Co«?MWP(/c Louvuin, chapitre 1", article 28; (/c Ttrlcmont, chapitre III , arti-

cle ô; ik.Siclwm, article \'t;dc Lmu , chapitre IV, article^; de liruxellcs, avùl-Ic G'2; de Ilvri-u-

lluds, chapitre XIX, article !»; de Berg-op-Zoum , litre VI, article ti; de Lierre, article 5-2; de

Glu't'l, chapitre XX, article 8; de Bow-/c-fl«c, chapitre II, arliclo 17; de Mutines, chapitre I",

article 7: de Deurne, article 13. — Orduiinuiice sur la proiédure de Bruxelles, articles 158,

159.— Wynants, De Pubiicis judiciis, litre XVIII, et Commentaire sur les ordonnances de

1604, cité, sous l'article M't: — Zypanis, Nuliria juris Belijin, titre De Quwstionihus. —
Mémoire sur l'ancien Droit j)énal cité, p. !22ô.
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Jtvanl (rordonner l.i lorlure, s'assiiraionl par l'inspection des pièces du procès

du concours des condilions suivantes :

1" Qu'il constat de l'existence du corps dedélil , sauf en matière de crimes

facii Imii.sruiitis (pii ne laissent pas de traces, et, selon (juelques auteurs,

en matière de crimes exceptionnellement atroces;

2" Ouïl conslàl de commisso crimine , c'est-à-dire qu'il fût, par exemple,

avéré que le cadavre découvert n'était pas celui d'un homme mort par accident;

3" Que le crime fût capital, c'est-à-dire passible de la peine de mort, d'une

peine corporelle grave, ou tout au moins d'un bannissement perpétuel, op

Il et lui ;

4" Que les iiulices, militant contre l'accusé, formassent une preuve pres(|ue

complète;

5" Que la personne de l'accusé ne fût pas soustraite par sa position même

à la question '.

Les deux dernières de ces conditions exigent seules quelques développe-

ments. Il était évidemment impossible de déterminer, à priori, les indices

suflisants pour permettre l'usage de la torture. Le juge possédait sur ce point

un pouvoir discrétionnaire, quoique réglementé par le droit et par la doctrine.

Il devait peser attentivement les circonstances du fait, la nature du délit et

la condition des personnes. Il |)ouvail user de moins de ménagements à l'égard

d'un vagabond ou d'un individu mal famé (pi'à l'égard d'un liomme domi-

cilié, jouissant d'ailleurs de bonne renommée; se décider plus facilement en

matière de crimes atroces qu'en matière de crimes ordinaires. Tous les pra-

ticiens brabançons décidaient néanmoins, de commun accord, (jue ni la dépo-

sition d'un seul témoin irréprochable, ni un seul indice dûment acquis par

la déposition de deux témoins ne sullisaient pour autoriser une sentence de

torture, à moins de circonstances particulières '. Voici comment le président

de Fierlanl résumait, à la fin du XVIIL' siècle, les données de la jurispru-

dence brabançonne sur la matière :

' \V\ ii;mts , IJi'1'itblicisjiidiciis, titii' X Vil, cl Cummcnluirc , cilr, suiis larlitic 4()4. — liani-

lioiidiT, ((nvi-. riié, chnpitre \\A. — ïliiclen, ouvr. cite, cliapilrc VIII, pp. 172 el suivantes.

—

friminalistc incdil, cilc. — \;\i\ Kspcn, Jus vcrles. unie, parlii' VIII . litre VIII, chtipitre III.

* NVvnanIs, locis citutis. — Tliii-lcn , ouvr. cité, p. 170.
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« Le cj'imc capital élanl conslalé, on commence par épuiser Ions les

» moyens de convaincre Tacciisé, el ce n'esl qu'à la dernière exlrémité qu'on

» se sert de la lorlure, persuadé (|u'on est que ce moyen violent de découvrir

» la vérité esl illicite aussi longtemps qu'il n'est pas absoltmient impossible

» de parvenir à la démêler, par la voie ordinaire de la recherche des preuves

» en tout genre, quelque difiicile et épineuse qu'elle soit.

» Celte impossibilité étant démontrée, on examine jusqu'où va la j)reuve

» commencée à charge de l'accusé. S'il a contre lui la dépositiot» d'un témoin

» irréprochable, appuyée de plusieurs indices pressants, dont chacun soit

» complètement prouvé par le témoignage uniforme de deux témoins, on

» examine si la preuve serait com|)léte en cas ([ue l'accusé y joignit un aveu

» circonstancié de son crime.

» Les juges étant convenus qu'en ce cas la conviction serait complète, un

» examine, avant que d'opiner pour ou contre la torture, si la procédme

» ci'iminelle contient des circonstances secrèfes , c'est-à-dire dos circonstances

» qui ont immédiatement précédé, accompagné ou suivi la consommation du

» crime, dont chacune est complètement prouvée aux juges et dont aucune

» ne peut être connue à l'accusé, à moins que ce ne soit lui cpii ail commis le

» crime.

» S'il se trouve de pareilles circonstances dans l'instruction du procès, on

» (sxamine cpiel degré d'évidence il résultera de laveu (|ue le criminel en

» pourrait faire sur la torture; et dans le cas (|ue la pluralité des juges con-

» vient (pi'elle aurait tout son apaisement à l'elfel de tenir l'accusé pour

» convaincu , on porte la sentence qui le condamne à la question. »

Le savant magistrat constatait au reste que les juges peu éclairés faisaient

un singulier abus de ce terrible mode de procédure ^

A la rigueur les coutumes brabançonnes n'exemptaient personne de la

torture. Cependant on n'avait pas l'habitude d'y soumettre les enfants de

moins de quatorze ans, les vieillards retombant en enfance et les femmes

enceintes. Le privilège antique des docteurs et des chevaliers n'était pas

' lli'vue bi'lge, tome 11, p. 500, article cite de M. Visciiers, d'après le nianuserit n" la40() de

la hilillollièque de Bourgogne.
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reconnu. Wynants croyait qu'on devait en restreindre la portée aux chevaliers

de la Toison d'or et
,
peut-être , aux grands seigneurs du pays. En matière de

lèse-majesté et, selon (|uel(|ues auteurs, en matière de faux, de sortilège, etc.,

il n'y avait de faveur pour personne '.

Il n'y avait pas appel de la senlence qui ordonnait la (piestion. (lellc sen-

tence était immédiatement lue à l'accusé et mise à exécution. Lorsque le

tribunal croyait équitable de n'avoir recours qu'à une queslion modérée , il

ne communiquait pas cette restriction au patient. Au surplus , avant de com-

mencer les opérations contre celui-ci , on essayait toujours de l'eflVayer par

le seul appareil extérieur des instruments-.

C'était au juge, comme nous l'avons vu, de déterminer le mode de torture,

et de le modérer selon Tàge, le lempéiament et l'état de santé du patient,

« afin qu'il puisse en la cause faire et desservir l'oflice d'un bon, vray et

» sage juge, et non l'oiïice d'un tyran ^. » En cas d'accident, sa négligence

cl sa faute étaient présumées.

Chaque localité avait une manière de doimer la queslion qu'elle suivait

d'habilude. Voici ce qu'on faisait au conseil de Brabant : « Il y a, dit Wynants,

» queslion ordinaire et extraordinaire. La dernière est plus rude que la pre-

» mière ; mais je n'en ai vu (pi'une sorte chez nous. C'est un irépied. On

» asseoit le prisonnier sur une croix de Bourgogne de fer, les mains liées

» sur le dos et les pieds attachés à la sellette, qui est plus ou moins rude

» selon qu'on retire les pieds plus ou moins vers le haut où on les attache.

» Il y a un collier garni de pointes autour du col du prisonnier, attaché par

» quatre cordes tendues aux (piatre coins de la chambre. Ce collet oblige le

» prisonnier à se tenir droit, (!l si la force du mal le met dans une espèce

» d'assoupissement, le mailre des hautes œuvres a soin de l'en tirer par un

» coup ou deux donné sur les cordes tendues aux quatre coins de la chambre,

» (pii par leur mouvement serrent le collier et font entrer les pointes si avant

' Wynîinls. De Puhlirin juduiis , litre XVII. — Zy|)a'us, Xoliciu jiiris lidijiii, titre De

(JiHrsIioniliiis. Il disait : » Mores noslri lej;il>us (l('roi;;int, (iii.t pcrsoiiiis honeslas ne iioliiles iil>

» t'ciilro exiimiiil. • — Viin Es|)en, liico n'Iiilo.

• Wynimls, loro citulo. — Criminalisie iiiéiUt

.

^ Dariilioiidcr'. oiivr. cité, eliiipitre X.XXN'II.
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» dans le col du patient que l'assoupissement lui passe d'abord. Ou le met

» à certaine dislance d'un petit feu qui TafTaiblit et diminue la force et le

» courage. Il n'a sur son corps que sa chemise, étant assis nud sur la croix,

» et le maître des hautes œuvres le couvre de son manteau. Cette question

» semble n'avoir rien de rude , sa force et son tourment consistent en lasilua-

» tion contrainte et difficile en laquelle le prisonnier se trouve sans la pou-

» voir changer. Cette situation n'empêche pas la circulation du sang, mais

» l'embarrasse fort; et il faut que le prisonnier soit bien résolu et bien délor-

» miné à souffrir pour ne pas confesser '. »

Cette torture, (pii nous sendjie aujourd'hui atroce, n'était rien aiqirès de

celles dont Damhouder nous a laissé la description, et auprès de Yesimpadi-

,

généralement usitée en Hainaut. Elle était employée à Louvain avec certains

perfcclionnemenls , consistant en un système de ficelles serrées autour des

orteils et des doigts des mains. Lorsque le patient se soulevait sur son séant,

il élait « piqué au col, et, en toutes positions, il éproum// un liraillemenl

» aigu par les ficelles (|ui lui sermkiit les petits doigis des mains, avec

» d'autant plus de force que le poids des jand)es augmen/o// ce! edet (|ui se

» ré\>à(uil sur les orteils -. »

Lorsque plusieurs complices devaient être soumis à la (jueslion
,

le juge

commençait par celui d'entre eux dont il espérait le plus facilement obtenir

un aveu. Dans tous les cas, il interrogeait lui-même le patient pendani les

opérations, en ayant soin de ne poser que des (juesdons yéiiérales ^. Ceci

nous conduit à parler des résultats de la question.

Ou bien l'accusé avouait le crime qui lui élait imputé . ou bien il persistait

dans son mutisme ou dans ses dénégations. S'il se taisait ou s'il niail
,
pendani

toute la durée de l'opération, il ne pouvait plus être remis une seconde l'ois

sur le banc d'épreuve, sans la survenance de nouveaux iiidicos tout à fait

dilïérents des premiers. Comme le disait Damhouder : « Avec la dicle géhenne

' Wynaiils. Coiniiifiitaire , filé, sous l'article 4G5.

" lievue litige, loiiic II
, p. 517, article de M. Vischers.

3 Wynants, De l>iililicis judiciis, titre XVII, et Commentaire, cité, sous les articles ili.'i,

46ti. — Tliielcn, ouvr. cité, p. 182.
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» les premiers indices sont |)urgez '. » On rclenait alors Taecusé pendant

(|uel(|iies jouis en prison pour voir si de nouveaux indices ne se produiraient

pas, puis le tribinial procédait au jugement du |)rocès. Remanpions en pas-

sant que, en pratique, celui qui avait triomphé de l'épreuve de la question

n'était pas nécessairement acipiitlé. Il échappait seulement à la peine ordi-

naire du crime '.

Lorsqu'il s'agissait d'un \n(i\\\\ié])lvincmenl convaincu au préalable , et i\i\\

n'avait été mis à la torture que pour se voir arracher un aveu d'après la

coutume brahanconnc, les juges réitéraient jus(pi a trois et quatre l'ois « la

» géhenne » sans s'inquiéter de la survenance de nouvelles preuves'. C'était

déjà la doctrine de Dandiouder : « Si les indices sur lesquels la torture a été

» décrétée sont si clairs et si bien ap|)rouvez par deux tesmoings sullisants de

» veoir et bien scavoir, (pie le juge sentirait signamment l'obsliiialion du

» pacieni, « en ce cas » pour la malice du pacienl le juge le pourrait regé-

» henner cl réitérer sur le bancq sur lesdicls premiers indices*. »

Dans ce cas, évidemment, il y avait une lutte atroce entre le patient, ras-

semblant toutes ses forces et tout son courage pour échapper au moins à la

peine de mort, et le juge convaincu de sa culpabilité et décidé à vaincre son

obstination. Cet abus subsistait encore en 1771 , à l'épocpie où le président

de Kierlanl écrivait le mémoire dont nous aurons à parler plus tard
'".

Lors(|ue l'accusé avouait, on le délachait du banc dès qu'il avait fait une

confession circonstanciée dont le giellier dressait procès-verbal. Ce premier

aveu ne faisait pas encore preuv(î légale contre lui, mais il préparait l'aveu

libre requis en matière criminelle. La doctrine universelle était unanime à

proclamer, en elïct, (pic l'aveu fait dans les tourments ne causait aucun pré-

judice ".

' D.iinlioiiilcr, oMvi-. cih', cli.iiiilrc .W.WII.
' W yii.iiiis, De l'ulilicis jikIiCHs , lilrc VII. — Lo()\oiis. oiivi'. ciU', toiiu' II, p. 411.

•" lii'vue bdijf , loiiic II ,
|i. riOV, iiiliilc df .M. Visciicrs, en noie. — Mémoire sur l'ancien Droit

pénjil cili'.

* Damlioiider, oiivr, <i(é, cliiiijiii'e .\l, et L.

" ficriie belije , tome II, iirtic-lc de M. Viseliers. Incn rihilo.

'• (iroencwegcD.oiivr. (•il('',(;()(le,lil). I\, liliclV - l).iinlioii(ler, ouvr.cili'. cliiipitre .\.\.\l.\. etc.

— Van li»^cn, loco ci litlu , n" ôti.
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Nous ne connaissons dans loul le Drabanl qu'un seul échevinage, celui de

ïirlemonl, où l'aveu arraché élail considéré comme suffisant et définitif. A

Anvers, cependant, par des motifs de morale publique, on ne faisait pas

répéter en vierscare l'aveu d'un crime d'impureté contre nature '.

F^es ordonnances criminelles voulaient qu'on laissât un Jour enlier entre

le moment où l'inculpé avait fait ses premières déclarations, et le moment où

on lui demandait de les répéter librement. Cet intervalle n'était pas observé

en Brabant. Tout dépendait de l'arbitrage du juge. Au conseil, on se conten-

tait souvent de laisser le patient reprendre ses esprits pendant une heure.

Dans les tribunaux, où l'on procédait à huis clos, la réitération de l'aveu était

faile en chambre du conseil ; là où l'on procédait en vierscare, elle devait être

faite en public, ou, comme le disaient plusieurs coutumes, onderden blauwen

hemel ^. Presque partout le tribunal enlier y assistait. Au conseil de Brabant,

les commissaires instructeurs ne (|uiltaienl pas la chambre de torture, et ne

conduisaient pas le patient au conseil ; ils se bornaient à faire retirer le

maître des hautes œuvres et son « appareil désagréable ^. »

Quand l'accusé avait librement, et détaché de tous tyens de fer, réitéré

l'aveu qui lui avait été arraché au préalable, il y avait pleine preuve contre

lui. Il ne pouvait plus être restitué contre ses déclarations qu'en prouvant

leur erreur ^.

Très-rarement un accusé refusait de répéter la confession qu'il avait faite

pendant la torture. Il savait trop bien d'avance ce qui l'attendait. « Qui une fois

» en la géhenne a confessé son délicl, et après le nye,on le peut regéhcnner

» pour le faire persister et demeurer en sa cognoissance et confession '. »

Il était admis néanmoins que, dans ces circonstances, la question ne pou-

vait être réitérée que trois fois ^'. Dans les échevinages, c'était le tribunal

' Cuiiliimes de Tirlemont, cliapitre III, article 3; crAnvers, litre XIV, arliflc 4.

' Coutumes d'A/ivers, titre XIV, aillclc 4; de Hereiilliats, chapitro XIX, arlicle \);de Berg-

op-Zooui, litre VI,arliele li ; litre VII, article 5;rfe Giieel , XX, article 8 , etc.

5 Wynants, Commentaire , cilé, sous l'article 464 ; De Piiblicisjudiciis , titre XVIII. — Cou-

liiincs citées.

* Wynants, De Publicis judicus, litre XVIII. — Groenewegcn, ouvr. cilé, loco cilato.

' Danilioudcr, ouvr. cilé, chapitre XXXIX.
' Wynants, De Piibllcis judiciis , litre XVIII.

Tome X\\V. i6
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entier qui ordonnait le renouvellement des tortures; au Conseil de Brabani,

c'étaient les conseillers commissaires seuls.

Si, contrairement à toute attente, l'inculpé supportait les trois épreuves

successives et ne prétendait pas maintenir librement ses déclarations arra-

chées, il se trouvait enfin dans la même position que s'il avait obstinément

nié depuis le conjmencemenl.

Justprici nous n'avons encore parlé que de la queslion dite préparatoire

,

dans Tancien régime. On connaissait encore , en Brabani , la f/ucsiion dite

iViiu/iu'siiioii , dont nous dirons un mot plus tard à propos des vagabonds, et

la (/ucsiioit préalable destinée à arracher à un criminel le nom de ses com-

plices. Zypauis croyait qu'on ne pouvait employer cette dernière qu'à l'égard

de personnes viles; Wynants, au contraire, admettait qu'on pouvait y sou-

mettre toutes espèces de délinquants, s'il était certain qu'ils avaient eu des

conq)lices. Néanmoins, la queslion préalable cessa insensiblement d'être en

usage, et le président de Fierlanl constate déjà sa disparition '.

Malgré certains enseignements de la doctrine et du droit romain , on ne

mettait jamais à la torture des témoins pour les obliger à parler'.

La f/ues(ion était le dernier acte dinslruclion du procès. Quand elle était

terminée, les juges n'avaient plus (|u'à délibérer et à porter leur sentence.

Cependant, jns(|u'au moment où cette dernière était prononcée, l'oHicier cri-

minel et linctdpé pouvaient tous les deux fournir des preuves nouvelles, tant

à l'appui de l'allaipie (pi'à l'appui de la défense. Ils ne pouvaient même pas

renoncer à cette faculté ^.

§ XV. — De la sentence.

Les sentences définitives que portaient les tribunaux brabançons, après la

conclusion du procès en droit , n'étaient pas seulement condamnaloires ou

absolaloires , elles pouvaient encore être suspensives.

' Wjnaiils, loco citato. — Damlioudcr, oiivr. ciié, cliapilrc XXXIX. — Uevuc bvtge, loco ci-

liito, p. 30.").

- Wytiimls, idem. — Groericwcgcn , oiivr. cité : Digeste, liv. XLVII, liti'c XVIIt.

* WyiKiiils, ouvr. cite, litre XXIV.

i
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Si, par exemple, rinstruclion du procès sans fournir des preuves posi-

tives laissait planer des soupçons véhéments de culpabilité sur un inculpé,

le juge avait le droit de renvoyer ce dernier avec ses charges. Il prononçait

une simple absolution d'instance, ou bien il mettait l'accusé en liberté provi-

soire sous caution ou autrement, selon les circonstances, la qualité des per-

sonnes ou la nature de l'infraction. L'olTicier criminel restait alors entier dans

tous ses droits pour reprendre plus lard une poursuite.

Ce détestable système qui jetait dans la société, sous le coup d'un soupçon

permanent, un homme qu'on n'avait pas osé condamner, avait l'assentiment

non-seulement des ordonnances de 1570 et de la doctrine nationale, mais,

on peut le dire, de la doctrine et de la prati(iue universelles '.

Les sentences condamnaloires devaient être écrites et motivées. Elles

(levaient préciser, à la fois, l'inlraclion qu'elles punissaient et la peine

qu'elles ordonnaient d'inlligcr au délincpiant -. C'est probablement pour

briser d'anciennes traditions do la (]ampine anversoise, que la coutume de

Sanlhoven consacrait expressément le principe que nous venons d'émettre ^.

A Anvers, en effet, malgré les textes précis de l'ordonnance criminelle, les

échevins, au lieu de prononcer la peine de mort, se bornaient encore, au

XVIII" siècle, à mettre le délincpiant à la merci du seigneur. Le margrave

avait alors le droit de choisir lui-même le mode du supplice *. La coutume

de Berg-op-Zoom, décrétée en 1627, prenait un terme moyen. Elle autori-

sait les échevins à prononcer un premier jugement de mise à la merci du

soigneur, après lequel le marquis devait user immédiatement de son droit de

grâce; s'il n'en usait pas, les échevins prononçaient une seconde sentence

([ui délerminait le genre de supplice à iniliger au délinquant ''.

Nous ne pouvons nous empêcher de transcrire ici une remarque étrange

' Wvniints, De Pithliris jiidiciis, tilrc XXI. — Alhird, ouvr. cité, § I7."i. Il cile un docleiir

(pii csl fort contraire îi cet nsniçe. — Criminiilisic iiièdil.

* Wynaiils, idttm. — Damiioudcr, ouvr. cité, chapitre 55. — CriminuUnlc inédit.

•' Coultiiiie de Saiitlioven, article 40.

* Zypœus, Noiicid jttris Bcicjici , lih. IX, § de Pœiiis. — VV>iianls, De Piiblicis judiciis,

litre XXIII.

^ Coutume de l/creiilhals , titre VIII.
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d'un criminalisle inédit de la fin du dernier siècle, à propos de Tobligalion de

nioliver les sentences. « Observez bien rigoureusement, dil-il, (|ue si le fait

» pouvait causer un grand scandale, si la narration |)ouvait jeter (|uclf|ue

» blâme sur h; cabinet ou sur la cour, ou si Ton craignait que si le peuple

» connaissait le lait pour lequel on le (le délinquant) sup|)licie, il |)ourrait se

» porter à la révolte, clans tous ces cas il ne faut pas rexprimer. »

Enlin, conformément aux prescriptions des ordonnances crinn'nelles, il

était admis partout que les sentences condamnaloires devaient être lues deux

l'ois : une fois au tribunal même, portes ouvertes ou en vicrscare; une fois au

lieu de rexéculion. Le condanmé et les olliciers criminels devaient élre pré-

senls K

On se rappelle que les ordonnances de Pédit perpétuel contenaient des

injonctions précises à propos du laps de temps (pie pouvait durer un procès

criminel. Ces règles étaient fort peu observées, tant au conseil de HrabanI

que dans les consistoires de justice suballernes ". Une foule de coulumes

ordonnaieni, il est vrai, de procéder en malière crinu'nelle de trois jours

en trois jours, et par délais péremploires ^; mais il n'y en avait guère qui

eussent pris des précautions pour liàler la délibération du corps écbevinal.

La coutume d'Anvers était, sur ce point comme sur beaucoup d'autres,

la meilleure des coutumes brabançonnes. Elle permeliail aux éclievins, se-

monces [lar le margrave, de tenir la cause en délibéré, mais à ('barge de

déterminer d'avance le jour où ils rendraient sentence. Ce jour ne pouvait

élre prorogé (|ue deux fois. Le troisième délai expiré, les écbevins étaient

tenus de prononcer leur décision, quelle (lu'elle fût '.

Conformément à la doctrine des criminalistes et aux textes du droit

romain, le conseil de Crabant avait pris la louable babitude de dinn'nuer la

' Wynants, De Publicisjudiciis, titre .\XI. •— Orduiitiancf sur la jnucéduif de flnixellef

,

artitic 1(11.

^ Wyrwinls, De Puhlicisjudiciis, tilrc préliniiriiiirc et titre XX. Ajoulcz-y ce q\iv luiiis jivoiis

(lit plu> liuul à ! (iccasidii des oi'doiiDiiiiees de IG04.

5 Coiitiiiiies de Tirlvmitnt , tll, arliclc C; deSiclivm, XI V; de Lvuu , IV, ai'lii'le I"; (/r SaiW-

hoven, aciiclcs 55 cl ô(>; de Glirel , XX, article 'i; de Uvr(j-op-Zooin , VI, article/*. — Urdoii-

uance sur lu jirncèdure de Bruxelles, article 140.

Coutume d'Anvers , lilrc XV, articles 10 et 17.
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peine, lorsque le délinquanl avait eu à subir une délention préventive un peu

longue '.

La sentence était habituellement formée à la majorité des voix. En cas de

partage, l'opinion la plus favorable à l'accusé prévalait. Néanmoins, dans

certains échevinages il était nécessaire, au moins au XVI'' siècle, que les

échevins fussent uianiiiiies ^.

Si le délinquant mourait pendant la délibération du tribunal, le crime

était éteint; il n'y avait pas de sentence à prononcer. S'il mourait après le

prononcé de celle-ci, mais avant l'exécution, la confiscation des biens seule

passait en force de chose jugée, et les peines corporelles tombaient de plein

droit. Ces derniers principes, cependant, ne recevaient pas leur application

en matière de lèse-majesté, ni en matière de certains crimes énormes^. Les

ordonnances nationales n'avaient pas réglé la procédure à suivre pour faire

le procès au cadavre ou à la mémoire d'un délinquant. Wynants croyait

que, le cas échéant, les tribunaux auraient bien fait de suivre les prescrip-

tions du Code français de 1070, dit le Code Louis, et notamment de faire

nommer au délin(|uant décédé un curateur *.

Nous sommes arrivé ainsi au terme final d'un procès criminel, car nous

nous occuperons des peines et de leur exécution dans le clia|)itre suivant. Il

nous reste à dire quelques mots de la mise en liberté provisoire, de la contu-

mace et de la procédure contre les vagabonds. Ce sera l'objet des paragra-

phes suivants.

§ XVL — De la mise en liberté provisoire.

La jurisprudence brabançonne observait assez étroitement sur ce point

les ordonnances de 1570. Jamais un détenu n'était mis en liberté provisoire

que par un décret du juge; et ce décret n'intervenait jamais qu'après la

réponse personnelle de l'accusé faite , soit dans un interrogatoire à huis clos,

' Wynants, De Pttblkis jtidiciis, litre préliminaire.

* Guicliardiiii, ouvr. cilé, chapitre I".

'>

Wyiiiinls, ouvr. cité, litre XX.
^ Idem , idem.
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soil lors (le sa première comparulioii en vierscare , voire même, le cas

échéant, après la confronlation.

Le décret de mise en liberté provisoire comportait pour l'impétrant une

double obligation : i" celle de se représenter en justice et de se reconsti-

tuer prisonnier lolirs (/xolies sub poeiui conviili ; 2" celle de (lé|)0ser un

cautionnement en argent ou de produire un fuiéijusseur solvable, agréé par

le tribunal.

Le fidéijusseur pouvait s'obliger à encouiir, si l'accusé ne comparaissait

pas, une amende, peut èlre même l'exil, mais jamais une peine corporelle.

Son obligation s'éteignait dès (pie l'accusé était remis en prison. D'autre part,

s'il avait commis un acte doleux, en cautionnant un accusé (jui prenait la

fuite, il s'exposait à être arbitrairement puni. On n'a pas oublié, sans doute,

que tout individu, même ajourné personnellement, comparaissait la pre-

mière fois en justice comme déivnu. Dans tout procès criminel, il y avait

donc lieu pour le juge de décider si l'inculpé serait mis ou non en liberté

provisoire. Pour prendre une décision dans Tespêcc, le juge devait peser

altenlivement toutes les circonstances relatives à la nature du délit, à l'âge,

à la position, à la (|ualité du délinquant, à la crainte de le voir prendre la

fuite, aux preuves recueillies.

En matière de (jiand criminel, de crimes ivae)- Hjf of let aêu clecfl , il

était de principe de ne pas relâcher le détenu. Cependant, quand les |)reuves

recueilhes contre lui étaient extrêmement faibles, on se montrait plus large.

On civilisait même presfjue toujours le procès dans ce cas.

En matière de petit criminel, c'est-à-dire d'infractions punissables d'une

amende ou d'une autre peine légère, il y avait certaine divergence entre la

prati(|ue du conseil souverain et la pralicpie des cours subalternes.

Les coninuincs voyaient en général de très-mauvais d'il la détention pré-

ventive a|)pii(piée à leurs bourgeois. L(^s coutumes de Louvain, de Tir-

lemonl , de Ihuxelles, de Uerenthais, de Gheel, de Herg-op-Zoom , de

lk)is-le-Duc, de iMalines, etc., invitaient donc les échevins à relâcher provi-

soirement, sous caution, les bourgeois appréhendé's, après avoir acquis la

conviction (|u'il ne s'agissait pas de les punir dans leurs corps ou dans leuis

membres.

J
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Au conseil de Brahant on faisait une dislinclion. Si l'accusé avait con-

fessé son délit, s'il élait aulremenl convaincu, si son procès enfin était sur le

point d'être jugé, on ne le metlait pas en liberté provisoire avant ([u'il eût

acquilié, avec l'amende, les frais du procès.

Si, au contraire, aucune preuve régulière n'était acquise contre lui, que

le procès pût se prolonger, que l'une des parties, par exemple, fût malade

ou (|ue les fiscaux traînassent la procédure, alors le conseil accordait la

relaxation.

Dans les communes, il semble qu'on assimilait aux affaires de petit cri-

minel les causes qui pouvaient aboutir à un bannissement. Au conseil de

Brabanl il en élait aulremcnt. Les juges tenaient à conserver le délincpiant

sous la main pour exécuter, en (piehpie sorte, la peine sur lui-même, l'n

huissier conduisait toujours le banni, avec plus ou moins de solennilé, jus-

qu'aux portes de la ville '.

§ XVIL — Du procès par coutumace.

En ce (pii concerne les procès par coninmace, nous serons aussi bref

(|u'en ce qui concerne la liberté provisoire. La juiisprudence brabançonne

admetlail la plupart des principes (|ue nous avons exposés à propos des ordon-

nances de 1570; et, à pro|)OS de l'ordonnance de 1G04-, nous avons déjà

eu l'occasion de signaler les points dans lesipiels elle s'écartait des édils de

réforme.

Un accusé personnellement ajourné, (pii ne comparaissait pas au jour

fixé par l'assignalion , n'était pas nécessairement poursuivi \)ar cou tu )iiace,

ni même nécessairement décrété de prise de corps. Il y échappait s'il avait

soin d'envoyer un fondé de pouvoir spécial proposer ses exoines.

On enlendail \\avexoinc, une cause légitime (^li empêchait d'oblenipérer

à la citation du justicier. Elle pouvait être fondée ou sur la maladie de l'in-

' Pour ri'iisnnlilc : Wyiianls, De Publicisjiidiciis, titre V. — Coulnnws de Lmivuin, I , iirti-

clc i 7 ; de Tiriciiioni, Il , article 7 ; de Bruxelles , article 08 ; de Herenihals , XIX , article 20; de

Gheel, XX, article 4; de Her<j-op-Zoom , V, article (i; de Bois-le-Duc, II, article 15; de Mutines,

I, article 5.
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culpé, ou sur Télal de délention dans Io(|uel il se trouvait déjà, ou sur une

absence pour le service du prince qu'il avait été contraint de faire, ou même

sur lintempérie de la saison, Tétat sanitaire général , la distance , etc. Il était

admis qu'un père, un frère, une femme, un proche parent n'avaient pas

même besoin d'une procuration régulière pour présenter les cxoines.

Si l'excuse était notoire, le juge suspendait aussitôt le cours du procès;

si elle était douteuse, l'oHicier criminel obtenait un délai pour s'enquérir de

sa réalité, et ensuite le juge prenait une décision selon les circonstances.

Lorsque l'excuse était trouvée fausse , l'accusé était aussitôt décrété de prise

de corps; et, au cas où il n'était pas possible de l'appréhender, on procédait

contre lui par contumace.

La pratique du conseil de Brabant remplaçait quelquefois les trois procla-

mations, requises parles ordonnances criminelles, par une seule proclama-

tion à trente jours.

Dans les consistoires subalternes, on avait la louable habitude de donner

aux procès par contumace leur cours régulier, c'est-à-dire de procéder au

récolement des témoins et à l'examen des preuves comme si l'accusé était pré-

sent. Nous savons qu'au conseil de Brabant avait prévalu l'usage, notoirement

mauvais, de ne pas récoler les témoins entendus par le procureur général

dans l'information préliminaire \

Il était de principe en Brabant que la fuite ou la contumace seule n'auto-

risait pas le juge à prononcer une condamnation. La présomption de culpa-

bilité, qui résultait de ces faits, devait être corroborée par d'autres indices

ou d'autres preuves ',

Jadis, comme nous l'avons fait remarquer au chapitre I", on ne pronon-

çait jamais de peines alTIictives contre les continnaccs. On se bornait à les

bannir et, le cas échéant, à confisquer leurs biens. Ce principe avait insensi-

blement cessé de dominer la jurisprudence. Malgré la doctrine enseignée par

• Il y eut, |)iir;iîl-il, une griiiuk- discussion sur ce point, sed styliis vieil. Vcrloov, ouvr. i'il(s

|). t>l!», riii)()orle le clêcril de 1735, par lequel le gouvernement défend aux tribunaux subal-

lenics de (rainer les procès |)ar eonluniace, en faisant précéder cliai|uc aele de procédure de trois

proclamations, à (|iiin/.c jours de date.

* Tliiclcn, ouvr. cite'', pp. 100 et suiv., ex|ili({ue très-hicn ce principe.
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plusieurs auteurs, les tribunaux brabançons, au XVFI^ et au XVIII" siècle,

prononçaient contre les contumaces des peines corporelles et même la peine

(le mort. Les sentences de condamnation à la peine de mort étaient alors

exécutées en effigie ; les autres affichées devant la porte du tribunal et insi-

nuées aux magistrats du domicile du délinquant.

En ce qui concerne la purge de la contumace et ses effets, on suivait les

principes que nous avons exposés en parlant des ordonnances de 1570.

Toutefois, pour obéir à l'article 23 de l'édit du 1" juillet 1G16, on ne ven-

dait les biens confisqués d'un délinquant qu après une année révolue depuis

le jour de sa condamnation '.

§ XVIII. — De la procédure contre les vagabonds.

Les formes de procédure, que nous avons expliquées dans les paragraphes

précédents, étaient obligatoires pour les juges, toutes les fois que l'inculpé

était un domicilié Jouissant de bon nom et de bonne renommée. Ces formes

étaient plus simples, plus sommaires, Iors(|ue linculpé était un vagabond. A

la rigueur nous eussions pu signaler, en passant , dans le cours de noire tra-

vail les garanties judiciaires dont les vagabonds ne jouissaient pas. Mais nous

avons préféré faire, à propos des poursuites prévôlales, ce que nous avons

fait à propos des poursuites de lèse-majesté : donner une vue d'ensemble

sur la matière. C'était le seul moyen de retracer avec vérité la physionomie

générale des institutions crinnnelles d'autrefois.

Les yagahomh, ledighgange7's, bedelaers, ribauds, coquynen, confondus

dans la plu|)art des édils avec les voleurs de grand chemin et les brigands,

étaient, nous l'avons déjà dit, considérés comme en état de guerre ouverte

avec la société '. On les traitait en conséquence.

Tandis (ju'on ne pouvait enquérir spécialement contre un individu domi-

cilié, sinon après diffamation précédente, le moindre soupçon autorisait

l'officier criminel à commencer une poursuite contre un vagabond. Comme

I Pourrcnscnililo : VVynants, De Piiblicis jiidiciis, titres VIII et X. — Thiclen, ouvr. cité,

chapitre VI. — Crimiiialisie inédit , etc.

* On remplirait une page entière rien qu'à cnumércr les cdits publics contre eux.

Tome XXXV. i7
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Je disait déjà Damiioiider : « blislres, coquins, brigands, voleurs de nuici,

» vagabonds et semblables villaynes et oysives personnes, peuvent être

» prinses pour le seul bruit et vent, parce qu'ils ont leur diffamation quant

» à eux '. »

Tandis qu'on ne pouvait apprébender préventivement un domicilié non

surpris en flagrant délit, sans décret de prise de corps, l'oflicier criminel

avait le droit d'arrêter toujours et partout le vagabond , même dans un lieu

d'asile, sauf à avertir ensuite le juge de la capture qu'il avait opérée^. Les

coutumes les plus rigides en matière de détention préventive ne stipulaient

de garanties qu'au profit des bourgeois et tout au plus au profil des habitants

domiciliés dans la localité.

Tandis qu'un domicilié pouvait, sauf en cas de crimes atroces, demander

généralement son renvoi devant ses juges naturels, le vagabond était tou-

jours sous l'empire de la maxime xibi le invenio, ibi le punio '.

Tandis que l'officier criminel devait, presque partout, intenter l'action

publique à un domicilié dans les trois jours de son interrogatoire, plusieurs

coutumes lui permettaient de ne produire le vagabond en justice que dans

les huit jours, ou même (|uand il en aurait le loisir *.

Tandis qu'une foule de personnes étaient incapables de fournir des témoi-

gnages valables contre un domicilié, toutes espèces de témoins pouvaient

contribuer à établir la culpabilité d'un vagabond '*.

Tandis qu'un domicilié ne pouvait être misa la questiou, sinon dans cer-

taines conditions déterminées et à la suite d'ime décision préalable des magis-

trats, les vagabonds étaient, à l'égard de la torture, dans une position toute

spéciale. Nous allons le montrer.

L'édit du 1 1 avril 1540 avait soumis les gens sans aveu à ce que nous

avons appelé la torture d'inquisition. Charles-Quint, en effet, avait ordonné

aux officiers criminels d'appréhender indistinctement tous les fainéants el

' Damliouder, ouvr. cite, chapitre XV. — Wynants, De Piihlicis judiciis , litre |)réliniinaire.

— Loovens, ouvr. cité, lomc II, p. 402.

* Wynants, De Pulilicis juilidix , titre pn-Iiminairr.

"' Idem , titre .W. — DaiiiiioïKler, ouvr. cité, ciiaiiitre X.X.XilI, § 8.

* Coultimes de Gheel, XX, article 5 ; de Siclicm, \IV.

^ Wynants, De l'ublicis judiciis . titre XX.
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vagabonds, de les interroger sur leurs moyens d'existence et, s'ils ne don-

naient pas de réponse suffisante, de les mettre à la question pour voir s'ils

n'avoueraient pas avoir commis l'un ou l'autre crime. Ces dispositions, repro-

duites en 15-i2, 1556 et 4563, furent suspendues par les articles généraux

des ordonnances de 1570 relatifs à la torture, mais renouvelées en 1595,

1599, 1607, 1609, 1611 et 1615. Le fait seul du vagabondage, indé-

pendamment de tout indice de la perpétration d'un crime déterminé, consti-

tuait donc, sous l'empire de ce système, une cause suffisante pour mettre

un individu à la question '.

L'édil du 28 septembre 1617 émit des principes plus raisonnables, au

moins en ce qui concernait la torture ^. Le fait même du vagabondage était

déclaré punissable de la marque, du fouet et du bannissement; mais il fallait

du moins, pour mettre un vagabond à la question, l'existence d'un indice

quelconque faisant soupçonner qu'il avait commis un crime. Malgré tout, la

jurisprudence des tribunaux persévéra longtemps dans ses anciens erre-

ments. VVynanlsadmetlail encore que les vagabonds pouvaient être torturés

en vertu de leur seule qualité. Il voulait seulement, avec Zypa'us, que cette

torture d'inquisition fût fort modérée, ad erucndain notkiam et ud minas

potms et terrorem inferendum "'.

A l'époque où écrivait le président de Fierlanl , la torture d'inquisition

avait heureusement disparu '*; mais tous les tribunaux brabançons étaient

d'accord pour reconnaître ([u'un vagabond pouvait être soumis à la question,

oh vilem personarwn (/ualitatem , sur des preuves et sur des indices infini-

ment trop faibles pour qu'on y soumit un domicilié ^.

Les gens sans aveu ne jouissaient même pas, en tous lieux, de la garantie

<|u'oflVait aux autres inculpés la nécessité d'une décision préalable des magis-

trats ordonnant la torture. Les coutumes de Sichem et de Léau , et même

' Revuebelge, lomc U,lococ{tttto, p. 305.— Anselnw, Coder betgicus, verho : Bedelaer, elv.

- lîdil du 28 septembre t(VI7, arliclc 14, aux Placards de Flandre, liinic II, p. 102.

'> Wyiiants, De Publicis judiciis, litre XVIII.— Zypaeus, NoUcia juris liehjici , lib. IX, Ce

Qxtœslionihus.

* Revue belge, lonic II , loeo ciluto.

' Wynants, De Publicis judiciis, litre XVIII. — Criminalisle inédit. — Tliieleii, ouvr.

eité,etc.
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celles de Tirlemonf, permellaienl au justicier de melire à la queslion un vaga-

bond ou un homme pour lequel on ne demandail pas droit, en présence de

deux échevins, sans Paslreindre à demander une sentence au banc éclie-

vinal '. La coutume de Nivelles ordonnait au tribunal d'obtempérer à la

réquisition du bailli, dès que celui-ci demandait de faire torturer un vaga-

bond niant les méfaits dont il était probablement coupable ".

Tandis, enfin, qu'un domicilié ne pouvait jamais être condamné que par

sentence des magistrats, il appartenait non-seulement au drossarl de Bra-

bant et au prévôt des maréchaux, mais encore aux oUiciers criminels terri-

toriaux, de juger prévôlalemenl les vagabonds.

A Sichem, par exemple, à Léau, à Tirlemont, les coutumes permettaient

expressément au justicier de faire exécuter, sans formes ultérieures de pro-

cédure et sans sentence échevinale, o;; syn consciencie, le vagabond quiavaii

librement avoué son crime après l'avoir déjà confessé dans les tourments "'.

Nous reproduisons, en terminant, la formule d'un jugement rendu par le

drossarl à la fin du XVII" siècle. Elle nous fera voir clairement les rapports

juridi(|ues qui existaient entre le grand ofllcier prévôlal et son assesseur.

« Vu par nous Jean van der Slegen, drossarl du pays et duché de Bra-

» bant, les informations, confrontations et confessions sur interrogatoire du

» prisonnier remis à notre ollioc sur ce ouy et eu l'avis préalablement du

» conseiller assesseur de notre dit oib'ce

» Avons ledict prisonnier, pour avoir contrevenu aux placards de S. M.

» el notamment contre celui de et être plainement convaincu du susdit

» crisme el cas royal, condamné comme le condamnons par cette notre sen-

» tence d'avoir forfait corps et biens, qu'ensuite sera- 1- il exécutez par la

» corde tant que la morl s'ensuive , à une potence dressée expressément au

» grand chemin d'Anvers à Lierre, à l'endroit où il a commis son crime

» 1692 fait à Borsbeccpie, lez-Anvers, vers les huit heures du soir K »

' Cuiiluiiics lie Sichem , XIV ; <le Leaii , IV, arlicle •_>; de Tirlemont , III , article -1.

^ Coutume de .Miellés, article 74.

* Coutumes, citées, lacis citalis.

* A^(•lli^(s (le l,i Clintiilirc des loinpies, Compte des officiers de jush'ce, registi'c ii° ^'2'>">.

— Compte du 1" avril KiSXau 50 janvier 1700, folio 7.



DANS LE DUCHÉ DE BRABAIST. 373

Lorsque Tassesseur était absent ou empêché , ou lorsque son ofïice était

vacant, le drossart avec rassentimenl des États de Brabanl prenait l'avis de

quelques jurisconsultes; mais toujours il restait seul véritable juge '.

Nous verrons, plus tard, rintluence qu'eut la construction de la maison

de force de Vilvorde sur la condition des vagabonds. Quant à la procédure

usitée contre eux, elle resta à peu près la même jusque dans les derniers

temps de Fancien régime, sauf les modifications apportées sous iMarie-Thé-

rèse aux pouvoirs des grands olliciers prévôtaux. Nous nous occuperons de

ces modifications en temps et lieu. Pour le moment nous allons étudier les

principes généraux du droit de punir, ainsi que les délits et les peines pen-

dant les trois derniers siècles. Ce sera l'objet du chapitra suivant.

• Archives de la Chambre des coinplcs, registre n" 1:.>.j35 cilé , loi. 17. « Ue bckenleiiissc by

. hem in de Uirtiire gedacii ende deii andcren daeghs gci'atilieert cnde gerepcleerl, op ailes

. gehadt hebbcnde bel advies vaii reehtsgrlecrde, bencffcns van den pcrsoon by ons met

» kennisse vnn (h'o hecrcn staaten van Drabant geassumeert in plaelse van onzcn assesseur. »
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CHAPITRE VH.

DES INFRACTIONS ET DE LEUR REPRESSION EN BRABANT.

§ l'". — De la base même îles jugements et des règles générales

à observer par les tribunaux.

Nous avons nioiilré dans noire premier chapitre commenl
,
pendant le

moyen âge, le pouvoir discrétionnaire des tribunaux brabançons était double :

d'une part, il comprenait le droit d'incriminer les actes humains en dehors

des prescriptions du législateur; d'autre part, le droit d'arbitrer la peine

applicable à certains faits déclarés délictueux par un texte de loi.

Le dangereux pouvoir d'incriminalion, attribué aux juges, semble avoir été

restreint insensiblement avec le progrès des idées juridiques. Tuldenus déjà

ne croyait plus devoir défendre le principe qu'il énonçait : Numquam pœnae

locum esse, nisi ubi a lege ilisseriè constituitur. Cependant, comme les incri-

minations des édils, des coutumes, du droit romain et des ordonnances

municipales étaient souvent fort peu précises, les tribunaux conservèrent

toujours un pouvoir fort large pour interpréter la volonté du législateur el

pour l'appliquer aux cas particuliers qui se présentaient devant eux. Mais le

droit d'arbitrer les peines résista à toutes les tentatives faites par le gouver-

nement pour l'abolir '.

Tout en modiliant les prescriptions des ordonnances de 1570 sur le

choix des pénalités, l'article 42 de Tédil perpétuel avait tracé de siricles

limites au pouvoir discrétionnaire des tribunaux. Le législateur avait voulu

que les juges appliipiassenl avant tout les peines comminées par les édils

des souverains ; à leur défaut les peines coulumières; enfin , en cas de silence

des coutumes , les peines légales statuées par le Digeste et par le Code. Il ne

' Tiililciiiis otivr. cilé, Code, lih. IX, lilrc XLYl, n" I, de Ihrnis. — Mi'iuoirc «iiir l'iiiuicii

Droit pt'iial liti-, etc.
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leur avait permis d'arbitrer les châliments que dans deux cas délerminés :

si la loi leur en allribuail expressément le droit; si ni les édils, ni les cou-

tumes, ni le droit romain n'édictaient des peines précises par rapport au fait

illicite qu'ils devaient réprimer.

D'accord avec ces principes , la théorie des criminalistes distinguait deux

espèces de peines : les peines ordinaires et les peines extraordinaires. Les

premières étaient celles qui étaient établies par un texte légal quelconque;

les secondes, celles qui dépendaient uniquement de l'arbitrage des magistrats.

A la rigueur, la doctrine défendait aux tribunaux d'augmenter ou de

diminuer les peines ordinaires. Mais aussitôt elle sapait elle-même par la

base le principe qu'elle proclamait. D'une part, elle autorisait le juge à

ajouter quelque chose [iels) au supplice légal, si le délinquant avait fait

preuve d'une perversité exceptionnelle; d'autre part, elle lui permettait de

modérer le châtiment comminé par le législateur toutes les fois qu'il se pré-

sentait, dans la cause, une ou plusieurs des circonstances que la doctrine

des auteurs considérait comme favorables à l'inculpé.

Quant aux peines extraordinaires, il était de principe (lu'elles devaient

être arbitrées avec soin, ex causa, personu, loto, teinpore
, qualilate , f/uan-

litate , eventu : d'après la qualité et la quantité du crime '
; d'après les cir-

constances de temps et de lieu qui en avaient accompagné la perpétration;

d'après les instruments qui avaient servi à le commettre; d'après la qualité

du délinquant et la perversité plus ou moins grande qu'il avait montrée;

d'après la (pialité de la victime de l'infraction ; enfin , d'après Vévénement ou

les suites mêmes qu'avait entraînées celte dernière ^.

Cependant, le |)ouvoir discrétionnaire des tribunaux, qui dans la pensée

du législateur et dans les vœux de la doctrine ne devait s'exercer qu'excep-

lionnellemonl, domina le système répressif tout entier jusqu'à la fin de

l'ancien régime. On devait s'y attendre. Le gouvernement était privé de tout

moyen de coaction sérieux à l'égard de tribunaux jugeant presque toujours

' Par exemple, en malièrc de vol , l'imporlance du cor/JS de délit.

"^ Wynants, Dv PiiMicis judiciis, lilve XX\l.— Carpzow, question 143. — Cliamart, Insti-

lules, lib. IV, titre XVIII. — Soliet, ouvr. eité, liv. V, titre X\, S§ 2, ô, 4. — Tliiclen, ouvr.

eilé, chapitre X, pp. 206; 504, etc.
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.sans appel en matière criminelle. La doctrine la plus rigide ouvrait la porte

à l'arbitraire en tolérant dans certains cas, sous le couvert d'ime prétendue

équité, l'augmenlalion et la diminution ihs peines ordinaires, abstraction

faite de toute prescription de la loi. La législation, enfin, était elle-même

dans un état réellement déplorable '.

Les édits statuaient presque tous relativement aux mêmes objets : Thomi-

cide, le vol, le blasphème, le vagabondage, le brigandage, etc. Ils étaient

loin de former un code pénal complet, même en matière de grand criminel.

Le droit romain, source de principes juridiques admis par tout le monde

en matière de criminalité, n'était jamais parvenu nulle part à se faire accepter

comme source de pénalités. Un grand nombre des peines qu'il comminait

n'étaient en rapport ni avec le système général du droit répressif du pays, ni

avec l'organisation de la vie sociale des derniers siècles. Le droit romain

fra|)pail la [iU\\rM'l des delicta privala de peines civiles, parce qu'il les ralla-

cbail au système des oblicjaliones. Le droit national, au contraire , considérait

un grand nombre des delicla privala juridiques comme des infractions lésant

directement l'ordre social. En matière de vol, par exemple, le droit romain

comminait souvent une peine civile du double ou du quadruple, tandis que,

de temps immémorial, le droit national comminait une peine corporelle. D'un

autre côté, comment, dans une société qui ne connaissait ni gladiateurs,

ni cirques, ni arènes, ni mines exploitées au nom du souverain, aurait-on

exécuté une condamnation ad hestias ou ad metalla? Zypanis constate la

répugnance des tribunaux à applicpier les peines léf/ales'-. (iroenewegen a pu

faire un in-quarlo tout entier, intitulé : De leyibus abrogalis "'; et, (|uoi que

en puisse dire W'ynants, l'examen même cursif des archives criminelles

donne raison à Zypwus et à Groenewegen '.

Les coutumes, la seule de toutes les sources légales où les tribunaux pui-

sassent sans aucune répugnance ^, étaient elles-mêmes fort loin de déterminer

' Celle remarque est faite par le Criminulisle inédit que nous avons cilc.

* Zyp.TUs, Xoliria jiiris Delcfici, lili. IX, de Pœ/iis.

^ Nous rayons plusieurs fois rite.

* Wynanls.fic l'iildiciK judiciis, tilre XXII.

^ Z)paMis, lovo ciinio, » prœsortini' in (';i->il)us in quihus dcsuiil pœna* slalulariœ. »
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avec précision les peines à appliquer à chaque infraction. Plusieurs d'entre

elles , surtout celles qui avaient été publiées ou décrétées au XVIl'' siècle ',

après avoir incriminé certains faits et déterminé certaines circonstances

aggravantes, faisaient un appel direct au pouvoir discrétionnaire des tribu-

naux [aen d'arbilragie van den rechler.... naer die yeleyenllieyd van den

saken , etc. ). L'ordonnance pénale de Santhoven , dressée en 1 665 , autorisait

formellement le banc des hommes de fief à augmenter ou à diminuer, selon

les circonstances , les pénalités qu'elle comminait -.

De Ghewiet pouvait donc dire avec vérité, au commencement du dix-

huitième siècle
,
que de son temps la plupart des peines étaient arbitraires'^.

La situation qu'il caractérisait ne se modifia plus après lui. .lusque dans les

derniers temps de l'ancien régime, certaines peines coutumières ou édictales

furent appliquées à la lettre, mais, dans la piu|)art des cas, ces peines furent

considérées par les tribunaux uniquement comme un maximam (|uil ne leur

était pas permis de dépasser, à moins de circonstances d'une gravité excep-

tionnelle. Il est, au reste, à remarquer que la pratique ne permettait guère

d'étendre une peine arbitraire jusqu'à la peine de mort '.

Lorsqu'un édit incriminait des faits qui, jusque-là, n'avaient pas été

considérés comme délictueux, ou lorsqu'il ordonnait de punir plus sévère-

ment des infractions (|ue la coutume réprimait par des peines légères, le

juge ne pouvait pas rappli(iuer rélroaclivemenl. « Il ne faut pas, disait-on,

» faire subir d'autre peine (ine celle que la loi avait prononcée lorsque le

» crime a été commis. Si donc le législateur change la jurisprudence crimi-

» nelle, le changement n'aura lieu que pour la suite et pas pour les crimes

» commis avant ''. »

Un tribunal n'avait pas le droit de changer une sentence lorsqu'il l'avait

' Celle de Beig-op-Zoom, décrétée en lG'.i7, est la plus remarquable à ce point de vue.

* Ordonnance pénale de Santhoven , article 7.

ï De Ghewicl, ouvr. cité, p. b3(i. — Chaniart, Inslitiilesjiin's scripti el non scripti, lil). IV,

titre XVIII. — Groenewegcn , ouvr. cité, Code, lib. IX, titre XLVII, !}
1".

'' Wynants, De Pulilicis judiciis, titre XXII. — Sohet, loco citato. — Tuldenus, lon> cllato.

A moins cependant qu'il n'y ait eu concours de délits.

> Cn'minalisle inédit, cite. — Tuldenus, ouvr. cité, Code, lib. IX, titre XLVI, de Pœnis,

§ !). — Mémoire sur l'ancien Droit pénal cité, p. 253.

Tome XXXV. ^^
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prononcée. La choso jugée dovail être mainlenuc; les anciennes heures , la

Joyeuse-Entrée el la doctrine le voulaient de commun accord. Avant le pro-

noncé, les docteurs permettaient au juge de revenir sur sa décision; après

le prononcé, ils ne lui reconnaissaient que le droit de recourir au prince '.

On connaissait aussi la maxime non />/.< in idem. In individu, acquitté

(léfîniliceinent ou puni du chef d'une infraction déterminée , ne pouvait plus

être recherché une seconde fois à Toccasion de cette infraction, (l'était encore

le vœu de la Joyeuse-Entrée et des anciennes keures. Cependant , comme

nous l'avons vu plus haut, on éludait la maxime en prononçant des sen-

tences suspensives , qui éteignaient l'instance commencée sans mettre fin à

l'action publique elle-même '.

Lorsqu'un délimiuanl était convaincu d'avoir commis plusieurs infractions

(Jifférenles , il était parfois passible d'une peine spéciale à l'occasion de

chacune d'elles ^. Le criminaliste inédit (pie nous avons cité disait : « Lors-

» (|u'un criminel a commis différents crimes, il doit être puni pour chacun

» d'eux. Cependant ce principe est tellement modifié par les exceptions, qu'il

» n'a lieu (|ue très-rarement. En général nous tenons pour principe (pie :

» Poena major absorhet niinorem. En consé(|uence si (juelqu'un a commis

» un crime qui mérite la fustigation et un autre la hart, il ne sera que

» pendu; mais si les deux crimes sont également atroces, que tous les deux

» méritent la mort, comme alors une peine ne peut absorber l'autre, le

» supplice de la mort sera accompagné d'une autre souiïrance telle que les

» tenailles ^. »

Tonte condamnation criminelle, prononcée par un tribunal brabanç-on,

éliùl (l('/iitilive ; il n'y avait appel tpi'en cas de condamnations pécuniaires el

en matière de dépens. Nous nous bornons à énoncer le princi|)e (pie nous

' M("moii'<' sui I :iiiii(ii Didil jn'iiiil (il(', |). 235. — iMt'iiioii'c sur l;i Jo\t'ii-('-ljili'cc tiU'. |>. 2ti.

— Tliitli'ii, Duvr. cité, pp. !l3,!tl. — Tiildcims, ouvi'. ciU", luio riUilo, S
">•

* Tiildciiii--, luco cit(t(o. — Mcinoirc sur la Joyoïisc-Eiilréc cilr, p. ^(il. — Criminali.sie

Inédit.

^ Iliiinlioudcr, ouvr. c-il('', cluipitre LXXVII, § 2. — Voir ce ipic ii(Ui> :iMiiis dil dis ordiiim;iiii'CS

ei'iiniiR'llcs de 1570 sur cet objet.

* Criininalisle inédit. — Mémoire sur' le Droil pi'nni cilé, p. 23(i. — Soliet , Ivco citalu, dit

îiussi que In peine de iiiorl iihxulie les iitilies.
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avons déjà rencontré anlérieurement ^ Remarquons, en passant, que si Texé-

cution d'une sentence capitale avait été notoirement injuste, les membres

du tribunal qui avaient prononcé la condamnation pouvaient être condamnés

à des dommages et intérêts au profit de leur victime ou de la famille de

celle-ci ^.

La prescription de l'action publique était admise par la doctrine et par la

pratique. Elle était acquise au bout de vinyl ans, à compter depuis le moment

de la perpétration de l'infraction. Cependant l'action publique ne se prescri-

vait yawaïs à l'égard des criminels de lèse-majesté, des parricides, des sodo-

miles, etc. La doctrine débattait la question de savoir si une sentence inter-

locutoire suflisait pour interrompre cette prescription; la plupart des auteurs

pencbaient pour la négative, et croyaient qu'il fallait au moins une sentence

par contumace ^.

La prescription de l'action publiiiue ne louchait en rien aux intérêts civils

de la victime de l'infraction. Celle-ci avait trente ans pour réclamer la répa-

ration qui lui était due \

L'ancienne doctrine avait également déterminé les cas dans lesquels le

civil tenait le criminel en échec et vice versa.

Chaque fois que la solution d'un procès civil dépendait delà solution d'un

procès criminel incident, l'action criminelle avait le pas sur l'action civile ou

du moins marchait de concert avec elle. Chaque fois, au contraire, que la

décision d'un procès criminel dépendait de ce qui serait statué dans un procès

civil , ce dernier devait être terminé avant qu'on instruisit délinilivcment le

procès criminel. Si les mêmes parties étaient engagées à la fois dans un procès

civil et dans un procès criminel, sans que les (piestions débattues se ratta-

chassent l'une à l'autre, les deux procès suivaient l'un et l'autre leur cours''.

Un condamné pouvait avoir à payer à la fois, une amende, des dommages

• Wynanls, De Puhlicis JKiliriis , lilre XXVI, de Appellationihus , et décision 223.

- Idem, décision 254.

3 Zy\)xu!i, Nuliciajiiris flelgic! , Uh. \X,de A ppellalio7iibt(S. — T\nc\cn, ou\i-. ('Hi-,c\yA\)i-

Ire XI, d'après Maltlnens, Voet, Farinaciiis, de. — De Gliewiet , ouvr. cilé, p. .'mO. La sentence

par eontuniaee impliquait dès lors la nécessité de prescrire la peine.

'• Thielen, ouvr. cilé, p. 52 à 521.

^ Wynanls, De Publias judiciis, titre XXVllI, d'après ïuldenus, Faber, etc.
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inlérêls alloués à (ilrc de réparation civile , el les frais de son procès. Le fisc

avait alors un privilège pour les Irais de juslice, mais la réparation civile

primait l'amende '.

Enfin, il était généralement admis que les parents étaient responsables

pécuniairement des infractions commises parleurs enfants en puissance pater-

nelle, el devaient, à moins que ceux-ci n'eussent une fortune personnelle,

payer les amendes encourues par eux '.

J^ IL — De la culpahitité de l'arjent criminel et des causes de justification.

Les théories modernes sur les conditions d'existence de la culpabilité dans

le chef d'un agent criminel ne sont pas nouvelles. Elles procèdent pres(iue

entièrement de l'ancienne doctrine à laquelle elles ont emprunté, notamment,

la distinction rationnelle du dol et de la fraude, des delicla culposa el dolosa^.

L'agent d'un fait délictueux n'était rèellemenl coupable de ce fail que s'il

avait agi en connaissance de cause, inlenlionnellement , de propos délibéré.

C'était alors seulement qu'il encourait la peine ordinaire statuée par la loi

ou par la coutume. Les anciens textes ne croyaient pas toujours nécessaire

d'appeler spécialement l'attention des juges sm- rèlèment intentionnel , con-

stitutif de la culpabilité; mais (piand ils voulaient l'exprimer, ils se servaient

en général des mots : willens endc wetens..., in fellen nioede..., uil ernst...,

in (juude iville ende proposie, etc.

Le f/o/(7<''/im</sunisail pour constituer la cnlpahililé '. Il n'était pas requis

que le délinquant eùl voulu d'avance toutes les conséquences de son fail.

Ainsi, par exemple, on punissait connnc homicide, l'homme qui avait inlligé

des blessures ayant causé la mort '"; on attendait Vévénement , |)our savoir

' Wyiiiinls, /)(' Piililiris judiviis, titre XXllI. — Onloiiiiitiire jiniiilc df Saiitlioven , article o.

- CiiiiliiDics (le Di('!i( , VI, iirliclc 13; ilr Benj-oft-'/wiiii , IX, iirtich; j|.

"* Juyeuse-Entréc de Marie de iimtrijnrjne , l't loulcs les Joycuses-Entit'cs , dopiiis celle ile

Pliili|>|)e II, ;irti<'lc 2S.— Carulitic, ^ l;Ji.— Car|i/.(i\v, l'nulica nova, ffuent. prima, 11° 27.

—

Tliieleti, ouvr. cil(-, p. 171. — Solict, ouvr. cité, lih. V, titie I", S I", etc.

' Je pense que le dol s/ircial n'était guère eonnu de l'ancienne doctrine, sauf, peut-être, en

lUiitière de fiiii.r.

'' Coulioiir de Grimirrijiic , article ItJ.
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s'il fallait punir railleur d'un délit de coups et blessures, comme coupable

d'une mulilalion ou d'une blessure simple '. Celait même un caractère de

l'ancien droit germanico-brabancon de punir les infractions intentionnelles

,

plutôt d'après leurs résultais (pie d'après la volonté qu'avait eue le délin-

(piant en les perpétrant. Nous n'en voulons pour preuve que les minutieuses

larificalions des lois barbares, des keiires du XIII*^ siècle et des coutumes

(|ui leur succédèrent.

L'agent criminel qui avait commis un fait délictueux, sans intention de

nuire, mais par une imprudence ou par une négligence imputable, ne com-

mellait qu'un délit culpeux. Conformément à la doctrine, aux coutumes, à la

Joyeuse-Entrée, il n'encourait pas U peine ordinaire de l'infraction (ju'il

avait perpétrée. Il était punissable d'une peine inférieure, toujours moindre

que la peine capitale, à arbitrer par le juge d'après les circonstances et d'après

la nature de la faute -.

On distinguait en matière criminelle trois espèces de fautes : la faute

grossière, cxdpa lata, la faute légère, eulpa levis, el la faute très-légère,

rulpa levissima. La première existait lorsqu'on négligeait les précautions

tpie tout le monde a coutume de prendre. La seconde lorsque, tout en pre-

nant certaines précautions, on n'en prenait pas assez. La troisième, lorsqu'on

s'abstenait seulement de prendre ces précautions qu'un homme très-prudent

ne néglige jamais. D'après Carpzow, quand la faute grossière approchait du

dol, l'homicide involontaire pouvait être puni du fouet el du bannissement \

Les docteurs se refusaient, comme aujourd'hui, à reconnaître l'existence

du dol ou de la fraude criminelle autre part que dans le chef d'un agent intel-

ligent et libre. L'insanité complète d'esprit ainsi que le cas fortuit et la force

majeure, formaient donc des causes de juslilication.

« Les fous, disait Thiclen, ne pèchent ni devant Dieu ni devant les

' Coutume de Bois-te-Diic, cliapitre III , article I".

* Caroline, § 146. — Joyeuse-Entrée de Philippe II et de ses successeurs, nrlicle i>8.

—

ïhiclen, ouvr. cité, pp. 271 et suiv.— Soliet , ouvr. cité, liv. V, titre XIX, ir 7. — Daiuhouder,

(uni-. cité, chapitre LXXXVIII, § 7. — Coiilinues d'Anvers, XVI, article 4; de Grimherrjlie

,

article 48 , etc.

5 Daiuhouder, ouvr. cité, chapitre LXXXV, S
" — Carpzow, ouvr. cité, quest. 27, n ' -19,

50,31 et 52. — Thielen, ouvr. cité, p. 274.
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» hommes; la règle générale est qu'ils ne sont pas punis pour les crimes

» commis pentlanl leur folie. » C'élail à l'accusalcur, lorsqu'il prélendail

que le crime avait été commis pendant un intervalle lucide , de le prouver;

mais c'était également aux défenseurs ou aux amis de celui qu'on prétendait

être insensé , d'établir le fondement de leur exception. Si la folie survenait

après la perpétration de l'infraction , il fallait
,
pensait-on , surseoir à toute

procédure : l'accusé était hors d'état de se défendre. Si la folie survenait après

la clôture de l'instruction du procès, il y avait controverse par rapport aux

devoirs du juge. L'opinion commune, cependant, se prononçait vivement en

laveur de l'école qui défendait de punir et surtout d'exécuter un insensé '.

La doctrine innocentait, à l'instar des insensés, les individus qui délin-

quaient en dormant, c'est-à-dire les somnamlndes. « Pareillement, disait

» Damhouder, sont à excuser d'homicide dormeurs qui tuent en dormant;

» car en tel dornn'r ils n'ont nuls sens, entendement ou vouloir pour occire,

» ce que toutefois ils font. A cette cause, en tels faicts qu'ils commettent en

» dormant, ils sont comparez aux enragez et gens insensez. » Cependant, il

y avait une restriction raisonnable à cette théorie : « Ce que nous disons,

» ajoutait le criminalisie flamand, (|ue les dormeurs ou dormans sont à

» excuser de delictz, est à enlendre quand auparavant il ne leur est oncques

» advenu et (|u'auparavanl ils ne scavaienl pas que telle faute ou dangier

» leur voulait advenir; car si auparavant ils les scavaient, et aussi cogneus-

» sent leur nature, ils seraient punissables : car alors ils doivent préveoir et

» contre garder, et eulx lellemeni enclorre et enfermer, (|u"ils ne facent à

» personne aucun empeschenienl mai ou dangier -. » D'autres auteurs refu-

saient d'admelire la non-cul|)al)ililé de celui (|ui avait exécuté, pendant son

sommeil, un dessein crinu'nel formé à l'étal de veille ^. Nous croyons que,

dans tous ces cas, ces agents criminels ne commettaient qu'un délit culpetix.

Le cas fortuit cl la forer majeure {onvcrsienlyl; ende onvermoghe/is)

produisaient les mêmes résultats que l'insanité com|)lète d'esprit. Ce n'était

' Daiiilioudcr, oiivr. cité, tliii|)ilic LXXXI\', §!( G, 8.'». — T)v filicwiet, omr. rilé, p. îmC. —
Tliiclcri, ouvr. cili', jip. 2i<),i;'fl, li'iiprrs l'aiin.irc , l'aliiT.

- Dainlioudcr, ouvr. cilr, diapiiir LXXXIV, «(8 à 12.

' Allanl . ouvr. rilé.
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pas seulement la doctrine qui le disait, mais encore la Joyeuse-Entrée et les

coutumes'. La coutume de Grimberghe, à l'instar des anciennes heures,

défendait de punir celui qui, sans intention de nuire et sans faute impu-

table, avait blessé quelqu'un avec sa charrette, ses chevaux, sa charrue,

son moulin '. La coutume d'Anvers portait des dispositions analogues '\ La

Joyeuse-Entrée, dès répo(|ue de .Marie de Bourgogne, avait voulu niellre

un terme à certains abus que commettaient les ofiicicrs criminels, et avait

formellement déclaré que les Brabançons étaient non coupables , « en tout

» cas de malheur notoire , de quelque manière que leur personne, ou celle

» de leurs enfants, commensaux ou serviteurs passât de vie à trépas \ »

Jusqu'ici nous ne nous sommes occupé (jue de circonstances qui dé-

truisaient Vimpulabililé de l'agent; disons un mot des circonstances (|ui

détruisaient la criminalité intrinsèque du fait perpétré lui-même. Les prin-

cipales de ces circonstances étaient l'exercice d'un droit, le consentement de

la partie lésée, l'ordre de la loi ou de l'autorité légitime, la légitime défense.

Elles avaient toutes pour eflet direct et immédiat de soustraire l'agent non-

seulement à la responsabilUé pénale, mais encore à la responsabililc civile
'".

L'exercice d'un droit. — L'homme (|ui procédait à un acte licite, si de-

derit operam reilicitae, ne pouvait commettre une infraction, même si cet acte

portail préjudice à autrui ''. La loi romaine disait déjà : Nullus videtur dolo

facere r/ui sno jure utitur nemo dammim fucit, nisi qui id fecil , quod

facere jus non /(«^c/; seulement il fallait tempérer ces maximes parcelle

autre : vialiciis hominum, non est subvenienduni '.

Le consentement de la partie lésée. — Celle circonstance ne détruisait la cri-

minalité du fait (pie dans certains cas. Elle était inopérante, par exemple, en

matière dlioinicide ou de mutilation. « L'Étal, disait-on, doit à ses sujets la

I Damliouder, oiivr. cite, cliapitrc LXX.XIV, § lii. — Ansclmo, Cumiiienhiirc sur rédil pcr-

pi'îuel, sub iirticiilo 47. — Carpzow, oiivr. cité, quost. 27. — Tliiclcn, oiivr. cité, pp. iîTI. '270.

"
Cuiiliniic (le f,riiiilicr(ilie, article iS.

= Coitluinc d'Amers, XVI, article 4.

* Mémoire sur la Joyeuse-Entrée cité, pp. 279, 204 et 29(î.

' Carpzow, ou\r. cité, qucst. 27, et Coutumes, passim.

' ïhielcii, oiivr. cité, p. 271, pourvu qu'il ne fasse pas d'imprudence.

7 Haus, Cuiirs de droit criminel, i"" édition, p. 83.
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» conservalion d'eux-mêmes, il doil les préserver de leurs propres faiblesses;

» enlin, un particulier ne peul consenlir à perdre la vie que lorsque PÉlat en

» exige le sacrifice '. » Elle clail, au contraire, décisive en nialiére de viol cl

de rapt d'une personne pubère"- : el presque toujours relativement aux fails

qui, en son absence, eussent constitué des infractions contre les propriétés ".

L'ordre de la loi on de l'autorilé légitime. — L'homicide et les mutila-

lions infligées par des soldais à la guerre, l'homicide et les mutilations infli-

gées par l'autorité du juge « ainsi que font les bourreaux et ofliciers des

» hautes œuvres, » ne constituaient pas des infractions. 11 en était de mên)e

des homicides commis par les sergents de justice qui « en appréhendant,

» ou exécutant les malfaiteurs en tuent aucun, non de propos délibéré, mais

» estans à ce par les malfaiteurs contraincts par force, ou autrement ils

» eussent mesmes demeuré et les malfaiteurs non appréhendés ou exécutez. »

Il en était de même enfin, selon Damhouder, de Thomicide d'un banni « ou

» aulre ennemy du pays lequel le juge a ordonné d'estre lue.... combien

» que tel homicide..., n'est parlant fort louable ni à priser". »

La léfjilime défense. — L'homme qui avait commis un homicide ou infligé

des blessures, servato moderamine inculpalae lulelae, pour défendre sa vie

el, jus(|u'à un certain point, ses biens, son honneur, sa personne ou l'hon-

neur de ses amis el de ses proches, ne commettait pas d'infraction. Les

anciens docteurs exigeaient le concours des mêmes circonstances que les

docteurs modernes pour (|ue la défense fût strictement légitime. En matière

de vol, par exemple, ils permettaient assez facilement de tuer le larron noc-

tiinie , tandis (|u'ils refusaient de justifier le meurtre d'un voleur de jour s'il

n'était |)as armé '.

Une foule de coutumes exprimaient, en toutes iellres, la cause de jusli-

' Ij-iniiiiiili.fic inédit.

i n Tc^cn liiiicn wilic mrl rragtc niiinon voi'forsclilc... »

^ P;ir cxi'iii|)lc, en iiiiitirrc de vol, do déplatciiicnt de bornes. — Coiilumes de Grimberglir

,

article (i5 ; de Saitlhovcn , iirlitle '.iH.

* D,iriili(iiiilcr, oiivr. cilr, cJi.ipiliT [.XXXIV, SiS iî"', «1, -S<i. «".— Allard . oinr, cité, |). 317.

— Curiilinf, nrticlcs I4."i, ]4().

^ Damlioiidcr, oiivr. cité , ciiapiU-es LXXVII , l,XXIX , LXX.X. I.XXVI. — Ansrliiio , loco citalo.

— Alliird, pp. 51/) el suiv. — Car|)7.o\\, om r. cili', (|)ies(ioiis 27. :>.S, ^',1, 50, 51, 5:i.— Tliieleii,

oti\r. cité, p|). 280 el siii\.

i



DANS LE DUCHE DE BRABAM. 583

ficalion puisée dans la légitime défense : celle d'Anvers, de Gheel, de Grim-

berghe, deDiesl, à propos de riiomicide et du guet-apens; celle de Grini-

berghe, à propos des coups infligés à des parents; celle d'Anvers, à propos

du meurtre d'un incendiaire ou d'un voleur de grand chemin '. Leur sys-

tème était même, sur certains points, beaucoup plus large que le système

moderne. Il légitimait de plein droit l'acte de celui qui avait tué ou blessé

flaits son domicile, ou dans son endos, un individu y ayant pénétré contre

son gré et l'y ayant assailli ou frappé^.

La Joyeuse-Entrée de Marie de Bourgogne, par son article 37, déclarait

aussi que les faits analogues étaient justifiés; mais elle permettait à l'olTicier

criminel de prouver, contre le maître de la maison, (|ue l'homicide ou les

blessures infligées par lui n'avaient pas été nécessaires à sa défense'*.

Remarquons, en terminant, que la jurisprudence, beaucoup plus rigide que

les textes coulumiers et que la doctrine des auteurs, admettait fort diflieilement

l'existence de la légitime défense. Au XV'' siècle, les ofliciers criminels for-

çaient presque toujours ceux qui s'en prévalaient à payer une coinposilion. Plus

lard, il fut prudent pour eux de demander au prince une lettre de rémission '.

C'est au droit de légitime défense (|ue se rattache le droit attribué |)ar les

anciens jinisconsidles au père et au mari en matière d'adultère. « Les droits,

» disait Dainliouder, accordent et permettent à Ihomme, au mary, de tuer

» l'adultérant ([u'il trouve avec sa femme empesché, et en l'œuvre, en cas

-. que l'adultérant soit vilain et ignoble. Et s'il est noble et l'occisl, l'homme

'. ou mary est à punir modérément , non comme homicide, corporellemenl,

» ains par bannissement. Les droicts permettent aussy au père d'occire l'adul-

» tère qu'il trouve empesché avec sa fille. Mais pour ce faire, sans en eslre

» puny, sont l'espiis plusieurs et diverses choses : premièrement (|u'il les

.) trouve ensemble et non séparez l'un de l'autre... Secondement (pi'il les

' Ciiiihones d'Anvers, XVI , nrliclo b ; de Gheel, XXI, article 7 ; de Grimheryhe, articles 29,

.>2; (/i' Diesl , VI, arliclo 5.

* Coutumes d'Anvers, XVI, ai-lick' 7; de Criinliercjlie , article ô-2; de Duis-le-Duc, III, arti-

cle ùO;de Berg-op-Zooiii , IX, articles 17, 18, etc.

^ ÎMéinoirc sur la Joyeuse-Eiitrce cite, p. ."78.

^ Mémoire sur 1 ancien Droit pénal cité, p. '242.— Zypa'us, .Yolieia juris Belgici, lib. IX,

De (dmlitionihus. — Wvnants, De l>ublicis judieiis , titre XXVIII, article ol>.

Tome XXXV. ^9
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» trouve ailulloranl en sa maison, ou en la maison de son beau-fils.... Tior-

» cemcnl (|u"ii les tue tous les deux n'espaiirnaul nul d'eux... Quarlemenl

» est re(|uis (|uc le père ail sa iilie en sa proleclion et sous sa puissance;

» autrement si elle était émancipée, c'est-à-dire nnse hors de son pain ou

» pouvoir ou extrait de la protection de son grand-père, en ce cas ne serait

» loisible et permis en nulle manière de tuer sa liile, la trouvant adultérant...

» Ouintemenl que sa fille soit mariée et non vefve ou pucelle '. »

Ces principes, puisés dans le droit romain, étaient en rapport étroit avec

la peine de mort que ce droit comminait contre l'adultère; mais ils n'étaient

acceptés ni par les sacrés canons, ni par les mœurs d'un pays où l'adultère

n'était réprimé que par des chàlimenls pécuniaires ou plus ou moins infa-

mants. Grocnewegen et Zypjeus le constatent. Plane, ajoute cependant Groe-

newegcn, cum sit (lif/lrilliiituni jiisium dolurcm lemperarc, (/uinjusiiis dolur

fuclum ('jusque pœiidui relcvcl dubium non est. Nous croyons qu'en prati(|ue

les juges, sans justifier le meurtre de la femme ou de la fille adultère, accor-

daient fort largement au père et au mari le bénéfice des circonstances atté-

nuantes. Zypa'us lui-même rapporte que les homicides de l'espèce obtenaient

très-facilement grâce '-.

C'en est assez des causes de justification; disons un mol des excuses. La

seule excuse dite aujourd'hui péremptoire, dont nous ayons trouvé la trace

dans les anciens édits, était formulée par ceux-ci en faveur de certains

délin(|uanls qui dénonçaient ou livraient leurs complices'". Nous pouvons en

revanche signaler parmi les excuses simples reconnues par l'ancien droit na-

tional, Tàge, la |)rovocalion et livresse, quoi(|ue, à la rigueur, ces circons-

tances se rapprochassent beaucoup de ce (pic nous ap|)elons aujourd'luii des

circonstances atténuantes. Étudions-les successivement.

Vdfje était considéré par les tribunaux du pays, lanloi comme une cause

de justification, tantôt connue une cause d'excuse. « Les inquibères délin-

» (|uants, (lisait-on, surtout s'ils n'approchent pas encore de l'âge de pu-

' Diiiiiliouilor, ouM'. citf', fliiipitre LXWIX.
- ZyjiiiMis, .Xolicia jiiiis llfltjlci , lib. IX, De kijiIii ririjiinnn. — (îrocncwcgcii, diivr. cili",

p. 7ôO. — Wynanls, Dv Piihlirisjudiriis, titre XXVII.

' l:(lit (In 12 fi'vricr I7."!t sur 1rs lilicllos. — Kdit de I78(i rriatif aux jeux de hasard. —
Anciens éilils aur le ftiicl de l'Iièrèsie.
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» berlé, el que Ton ne reniarque en eux une malice anlicipée, ne sont pas

» punissal)les. » On ne punissaildone et Ton ne poursuivait même pas, au

moins en général, les enfants de moins de sept ans. L'absence complète de

discernement élait présumée dans leur chef. Cependant, si les enfants appro-

chaient de l'âge de raison et qu'ils faisaient preuve d'une méchanceté pré-

coce, on était en droit de dire mcdicia supplet œlatem '.

Thielen croyait (pie, à raison de Yâge, les juges pouvaient toujours miliger

la peine d'un délincpiant mineur de vingl-cin(| ans. Son système est trop

large. La pratique ne considéi'ail généralement comme excusables que les

adolescenls âgés loul au plus de seize ans, ou, comme on le disait autrefois,

les adolescenls n'ai/aiit pas encore eu l'occasion de se raser la barbe-.

La vieillesse ne formai! jamais qu'une cause d'excuse, à moins qu'elle

n'eût ramené le délinquant à l'étal d'enfance. Damhouder excusait « toutes

» anciennes gens, qui perpètrent aucuns homicides, qui ont toutefois autre-

» ment tout leur vivant esté repuiez |)our gens de bien, et hanté avec gens

» de vertu , de bonne renommée et bonne vie : car justice a de tels pitié el

» compassion : el par ce les relâche el excuse de la mort. » Carpzow était

de l'avis du crinniialiste flamand; mais ni l'un ni l'autre n'enseignaient la jus-

tification des vieillards "'.

L'excuse résultant de la provocalion n'est mentionnée, (pic nous sachions,

dans aucun texte d'une manière très-précise. Elle tendait à se confondre

avec la légitime défense *. Elle avait cependant une importance reconnue

en matière de Irêves : comme nous l'avons vu, l'individu qui avait pris part

à une rixe suivie de mort d'honmie, mais rjui ne l'avait pas provoquée,

jouissait du bénéfice de la Ircve léyule.

Quant à l'excuse puisée dans Vivresse, elle donna lieu à des déhals fort

vifs entre les anciens criminalisles. L'article 44 de la Joyeuse-Entrée de

Marie de Bourgogne excusait, en termes exprès, le meurtre commis en état

' DainlioiidiT, onvr. cilé, fliapilrc I>.\XXIV.— Carpzow, ouvr. lilc. question 14ô.— Tliiclen,

oiivr. cilé, pp. '2 '(7, 2^)0, fU\

- Mémoire sur i";uicieii IJroil pénal cil(', p. 145. — Danihouder, ouvr. cité, chapitre LXXXIV,

§ 22.— Allard, ouvr. cité, p. 519. — De Gliewict, ouvr. cité, p. 530. — Thielen, ouvr. cité,

pp. 2;i0-2ol.

^ Idem. — (Jarpzow, ouvr. cité, question 144.

' Damhouder, ouvr. cité, chapitre L.XXI.X.
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d'ivresse, ou sans réflexion; il ordonnait de le punir d'une amende el non

de la peine capilale. Damhoudor, de son côté, disait aussi un peu plus lard :

« Sont à excuser d'homicide vvrognes, non ceux qui un petit sont emi)euz

» el enivrez; mais (|ui sont si ouïrez et enivrez de boire, (ju'ils ne scavent

» ce (ju'ils l'ont. Ce (|ui faut entendre, s'ils n'ont cherché et laict telle yvro-

» gnerie, afin de pouvoir mieux ouvre, ou tuer un autre, l'netelle wrognerie

» n'excuse point du tout, mais seulement en partie el de la mort : car aulre-

» ment ils sont à punir arbitrairement. Et en cas qu'ils ne fussent du toul

» enyvrez, et hors cognoissance de raison, mais moyennement yvres, ou

» seulement plaisans : tels seroient de droict punissables de tous délicls '. »

Mais, en 1531, Charles-Quini , voulant mettre un terme aux innond)rables

homicides qui se commellaient a|)rès boire dans les Pays-Bas, défendit de

considérer désormais l'élal d'ivresse comme diminuant la criminalité. Il dé-

cida, en efïet, par l'édit du 7 octobre ', qu'on n'accorderait pas légèrement

grâce à un délin(|uant ayant commis une infraclion en élat d'ivresse; el (pie,

chaque fois (|ue le cas se présenterait, on punirait ;'» part et l'ivresse el l'in-

fraclion. Des édits de lîUo, 1549, IGIG, 1628 reproduisaient en subslance

les dispositions de celui de 1534. L'ariicle 11 de l'édit du l" juillet 1616

déclara même, en termes formels, que Viiresse n'vlail pas une excuse^. iMais

ces édits ne furent jamais complètement admis par la jurisprudence des tri-

bunaux. Le but (|u'ils poursuivaient élail louable, mais leur esprit lieurlail de

front les principes les plus élémentaires de l'impulabililé. Zypanis, Kinschol,

de Ghewiel, sont tous d'accord pour reconnaître (pie, en prali(|ue, on n'ap-

pli(piait presque jamais la peine ordinaire de l'infraction à ceux (|ui délin-

(piaient en élat d'ivresse. Groeiie%\('gen el Anselmo cilenl toutefois des cas

sp(''ciaux où l'ivresse même complète de l'agent criminel ne piiivinl pas à le

soustraire au dernier supplice '*.

' DiiinlioiidtT, ouvr. cilé, chapitre LXXXIV.
- l^dit du 7 ortolirc l.'iôl, arlicle Tt-2.

'* Ansi'liiio, Coili'x In'Ujicus , vcrbo : Doodstacli. — l'Iacuids de l'Iiuiihi' , loiiic II. p. ISII.

* Zyj)a;us, Aolicia jiiris licUjici, iib. IX, De ubolilimiiliun. — Kinscliot, De remissioiiibiis

,

^ !),ir 3.— Aiisclnio, Tiiboiiianiis belgicus, chapitre LV. — De Ghewiet , ouvr. eité,pp. "iôfi,

557. — Grocnewcgcn, ouvr. v'Ur, Diijenle, iib. XLI.X, titre XVI, loi 0, § 7. — Wvnaiils, De

J'iiblicis judiciis , XXVll. n" l'.l.

J
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§ 111. — De la coinplieilé.

En parlanl de la complicité, beaucoup d'anciens docteurs invoquaient les

enseignements de la théologie sur les péchés d'mitmi. Au point de vue

Ihéologique, l'homme se rend coupable des péchés d'aulrui :
1° en les con-

seillant; 2" en protégeant ou en aidant ceux qui les conmiellent; 3° en les

commandant; 4." en les approuvant; 5° en en tirant profit; G» en y consen-

tant; 7" en se taisant lorsqu'on doit parler pour les empêcher; 8° en ne les

empêchant pas quand on y est tenu ;
9" en ne le déclarant pas à ceux qui

doivent les empêcher. La théorie criminelle se rapprochait de ces j)rincipes,

comme nous allons le voir, sans toutefois se confondre avec eux : la nature

des choses se refuse à faire de toutes les obligations de conscience des obli-

gations civiles.

Damhouder enseignait assez clairement qu'on pouvait être complice d'un

délin(piant par parlicipalion morale et \)av purlkipatioii pliysùpie ; et qu'il

fallait distinguer les coauteurs des complices proprement dits. Les coauteurs

étaient ceux qui avaient donné au délinquant « aide, soûlas, confort, con-

» seil,advis, ou quelque commission ou charge, pour commettre aucun

» crime » en tant (|ue ce fût ce mandai, conseil ou akie, qui avait donné

« cause et occasion du mal; par lequel secours el assistance le crime

» commis et perpétré est ensuivi/, et sans lequel n'eust esté commis et per-

» pétré. »

Les complices proprement dits étaient les personnes qui avaient aidé ou

conseillé les auteurs de l'infraction, de manière à en faciliter la perpétration,

sans cependant y avoir pris une part indispensable ou principale '.

En règle générale , les coauteurs par parlicipalion morale ou par partici-

pation physique étaient tous punis de la même peine. L'homme qui avait

donné l'ordre, le mandat, salarié ou gratuit, de commettre un homicide,

encourait comme le meurtrier de fait la peine de mort ^ Il était même

' Dainlioiidcr, oiivr. cité, chapitre CXXXIII, §§ '2,5, 4, etc.

i /,/,-,„ _ Sohct, oiivr. cité, lilj. V, titre I", § C. — Wynanls, Ve PulAkis jitdkà

,

titre XXVII , n" -27.
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admis, en jiiris|)riu1en('o, que les coaiiletirs cruii crime pouvaient èlre pour-

suivis séparémenl el ciiacun de son eolé '.

Les complices piopiemenl dils devaient, pensail-on, èlre chàliés selon les

circonslances; on reciieichail si le concours matériel ou moral qu'ils avaient

prèle à lagenl criminel principal était antécédent, concomilant ou subsé-

quent à la perpétration de rinl'iaclion. Les complices par concours conco-

mitant étaient souvent punis comme Tagent criminel principal. Les autres,

d'une peine inférieure. Les fauteurs d'un criminel, par recel de sa personne

ou par recel des pioduits de rinl'raction pouvaient cependant encourir la

même peine que lui, à moins (|u'ils n'eussent élé poussés par des sentiments

naturels (rallection de famille"'.

Les coutumes jjrabanconnes conliennent plusieurs dispositions éparses

sur la complicité, (pii se rapprochent fortement du système des docleuis. La

coutume de Grimherghe |)unissait de la même |)eine l'auteur d'un viol, ou

l'auteur d'une violation de domicile, el leurs complices, par concours con-

comitant''. Par contre, tandis (ju'elle connninait la peine de mort contre celui

qui avait commis un homicide dans une rixe, elle comminait une simple

amende contre ses complices \ La coutume de Malines traitait avec une

rigueur uniforme tous ceux (|ui avaient pris part à une rixe, suivie de mori

d'homme, ceux qui avaient fui avec les délintpianls, et ceux qui les avaient

cachés '\ La coutume de Grind)erghe punissait de mort ceux (pii avaient

aidé à commettre un rapi, comme le ravisseur lui-même; elle ne frap|)ail

que d'une peine arbitraire ceux (pii s'étaient bornés à faciliter le crime |)ar

leurs conseils''. La coutume d'.Vnvers assimilait à l'incendiaire l'individu (pii

avait porté ou alliché sciemment des lettres niinatoires un incendiaires''. Les

coutumes de .Malines et d'Anvers punissaient d'amendes ou de pèlerinages

I \V\IK\llls, lillTWVII. Il" '11.

- l):\mlM)ii(lci', (iii\r. ciir, cli.iiiiliis C.X.WIII. C.X.WIV. C.XXVI.— Solicl. loco cilalo.

'•

('.(iiitiii)i(' lie Griiiilii'njlw , iiiliilc !>i.

'•
/(/('//) , ai'liilf M

.

' (jiuliiiiic (/( Mdiiiics, II, ailiclf 5Ô.

'' Ciïiiliinie (le liiiiiihvrijlic , ni'liclcs 7, 72. Kii ))ialiquc, it'iiiiidaiil, ils ciiiouraii'iil une pt-iiic

moindre. — Do Glicwiet, oiivr. cilé. p. lù'û

.

' Ciiiituinc (l'Anvers, W'I, ailiilc '.).
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ceux qui sciemment logeaient, secouraient on enlrelenaient des bannis '. La

coutume de Grimberghe, que nous avons déjà plusieurs fois citée, punissait

comme maraudeurs les parents et les mailres (jui ordonnaient ou toléraient

le maraudage perpétré par leurs enfants ou serviteurs, ainsi que les per-

sonnes qui achclaient sciemment les j)roduits du maraudage '-.

Le système des édils nationaux, en matière de complicité, était pris dans

la doctrine que nous avons exposée plus haut. Il est inutile d'y insister.

Nous signalerons toutefois ime peine assez ingénieuse, conuninée par le |)la-

card de 1540 contre les complices d'un banqueroutier frauduleux; ils de-

vaient être condamnés à payer ses dettes '. Nous rappellerons encore les

dispositions de Tédit du 22 juin 1589 en malien; d'Iiomicide : tous les indi-

vidus qui avaient infligé des blessures à la victime devaient être bannis ou

arbitrairement châtiés, tandis (|ue l'auteur de la blessure mortelle devait

être |)uni de mort.

Lorsque les tribunaux du pays avaient à punir un crime de sodomie bes-

tiale, ils avaient coutume défaire brûler à la fois et l'animal, instrument du

scandale, et la personne coupable : « (Il omnis tam nefamUie lihidinis ex

homiiuuii menliùns loUalur. ' » Au XV" siècle ou punissait encore, en Bra-

bant, les animaux (pii avaient tué un enfant, ou qui l'avaient blessé. Mais

cette prali(|uc absurde disparut insensiblement. Au XVIII'' siècle on en parlait

comme d'une chose antitpie et peu reconmiandable'\

§ IV. =— De kl lenlative.

Une véritable théorie de la lenlative ne se retrouve chez aucun crimina-

lislc belge de l'ancien régime, non plus (pie chez aucun criminaliste français

ou allemand. Dandiouder disait bien, au chapitre LXVII de son Irailé : « Les

' Coutumes d'Anvers, XVHI, article <S;f/e Malines, II, article 24. — De Ghewiet,ouvr. cité,

pp. 5IÎ1, Uii"), 51)7.

- Coutume de (in'inbenjlie , aiticics (jl , ()2.

' De Ghewict, oiivr. cité, p. 5(i!).— Van Leciiwen, oiivr. cité, 32'"° partie, (ip. 421 et siiiv.

— Anselnio, Codex bcUiirus, verlio : DooLsIdCjeii.

* Groencwcgen, oiivr. cité, Inslilutes, IV, lib. XVIII, § 4.

^ Manuscrit annoté du traité de Wynants, De Publias judicns.
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» (Iroils lienneiil pour une régie (|iic quand par aucun ne lient que l'œuvre

» iresl accomplie, le desseiug et conimeiicenicnl avec le vouloir est et se

» lient pour le laid, comme s'il fusl parfait; » mais c'élait à propos d'un

crime spécial, de riiomicide ; cl au chapitre LXXIV il se cliargcail lui-n)ème

de réi'uler la trop grande généralité de son assertion. « Le jourd'liuy, écri-

» vait-il, en tous maléfices et méfaits, est plus regardée et considérée la fin

» diceux que l'inlention du (h'iinr/uanl sans effel. »

Cette lacune de Tancienne doctrine s'explique par les caractères mêmes du

droit romain el du droit germanicpie, sources du droit criminel national.

M. Ilaus dil , à |)ropos du droit romain : « On comprend que les privatu

» (lelicla , (pii apparliennenl au système des ohligationcs , ne pouvaient

» donner naissance à un engagement, ni, par conséquent, à une action, que

» lors(|ue le fait avait porté prt\judice à autrui , ce qui excluait nécessairement

» la poursuite el la punition de la tentative. Une règle générale sur celle

» matière n"aurail donc pu recevoir son application (|u'à l'égard des publka

» et des exiraordiiiaria criinina. » Or, en ce (|ui concerne ces crimes, les

lois qui les punissaient avaient pris soin d'incriminer spécialement une foule

d'actes (|ui prouvaient Tinteniion de les commettre ou (|ui constituaient un

commencement d'exécution '. D'autre part, nous avons montré nous-mème,

quehpies pages plus haut, eonmient le droit germanico-hrabançon réprimait

les infractions plus d'après leurs résultats (pie d'après l'intention de l'agent

criminel, (^e système, comme le système romain , excluait aussi , au moins en

général, « la poursuite et la punition de la tentative. »

Le mol de Icnlalive n'avait donc pas d'écpiivalenl techm(Hie dans la doc-

trine des criminalisles. Ceux-ci ne |)urent cependant se résoudre à laisser

toujours inq)uni le dessein de nuire, manifesté exiérieurement; et ils firent,

par Hiialofjic avec le système romain, une dislinclion entre les crimes airoccs

cl les crimes ordinaires. Ils enseignèrent qu'en matière de lèse-majestê

,

iVussassinaf , de viol, A'empoisonnemeiil , el de (pielqnes autres infractions

déterminées , le dessein suivi de quelque machination ou attentat devait être

pimi, (pioique relïet ne s"en fût pas suivi. Ils demandèrent seulement que

' lliiiK . oiivr. cili'.
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le délinquanl fui parvenu « à l'acle prochain el immédiat, sans qu'il eût pu

« exéculer son crime. » A l'égard des trimes ordinaires, ils demeurèrent

généralement d'accord que le dessein, non suivi d'effets, n'était pas punis-

sable. Zypanis donne plusieurs exemples à l'appui de celte doctrine, notam-

ment en ce qui concerne le vol '.

Les mêmes auteurs déballaient encore la question de savoir comment ce

dessein de commettre un crime atroce, formé el manifesté mais non suivi

d'effets, devait être réprimé. Les uns soutenaient que c'était le cas d'appliquer

la peine ordinaire, la peine capitale; les autres, qu'on ne pouvait jamais pro-

noncer ({u'une pcim; arbitraire, inférieure à la peine de mort. De part et

d'autre on citait, à l'appui de son opinion, des autorités el des exemples. Van

Leeuwen, dans son ouvrage dit Procès crimineel, se prononçait fortement

en faveur de l'application d'une peine arbitraire, et Wynants partageait sa

manière de voir d'accord, semble-l-il , avec le conseil de Brabanl lui-même -.

Au reste, les textes coulumiers avaient soin, à l'instar du droit romain,

d'incriminer spécialement certains faits que nous considérons aujourd'hui

comme des délits manques, ou bien comme des actes préparatoires ou d'exé-

cution assez éloignés. Voici quel(]nes exemples remanpiables à l'appui de

cette assertion. L'acte de tirer un coup de feu on de lancer une flèche après

(|uclqu'un était spécialement prévu et puni comme un homicide prémédité

par les coutumes de Grimberghe, de Bois-le-Duc et de Malines'. La coutume

de Berg-op-Zoom comminait contre le même fait une amende qui pouvait

être doublée dans certaines circonstances *. La coutume de Lierre incrimi-

nait le fait de jeter une pierre ou un objet (juelconque après quelqu'un";

les coutumes de Lierre el de Grind)erghe, le fait de suivre quehiu'un dans sa

maison, avec Yintention, non réalisée cependant, de l'y maltraiter ou de l'y

' Tuldenus, ouvr. cité, Code, lib. IX, litre XLVl,n° 11. — /.viia;us, oiivr. cité, Ad tegem

Juliam Mujeslalis. — Van Leeuwen , ouvr. cité, p. 442, § 'i. — Tliielen, ouvr. cité, p. '2J2. —
Grocnewegcn , ouvi-. cité, liistitiiles , IV, titre XVIII, § o.

"- Wynants, Du Publias jmliciis , litre XXlll , n° 23.

Coutumes de Grimberglie , article 24; de Bois-le-Duc, lit, article 27; d,' Malines, II,

article 28.

'* Coutume de Berg-op-Zoom, IX, article 22.

•' Coutume de Lierre, Il , article 20.

Tome XXXV. '^^^
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tuer'; les coutumes de Griniberghe, de Rois-le-Duc, de Lierre, de Malines,

le fait d'attendre (iuel(|u\in, de lui dresser un guel-apcns, de le suivre avec

une arme chargée, n'importe où, avec Pintenlion de le tuer"'.

Xous pensons même (|ue le pouvoir discrétionnaire des tribunaux, fort

largement compris, les conduisait en pratique à punir des actes que la théorie

pénale se résoudrait diflicilement à qualifier d'actes de tentative
"'.

^ V. — De la récidive el des principales circonstaitces qui peuvent

accompafjner la perpétration d'une infraction.

L'ancien droit ne tenait compte que de la récidive spéciale, et il n'en

admettait l'existence que si le délincpiant avait déjà été puni à l'occasion

d'une infraction de même nature *. La coutume de Grimberghe parlait de la

récidive à propos du l'ail délictueux de suivre quel(|u'un avec une arme

chargée, du vol, de l'usage de faux poids et de fausses mesures, du marau-

dage, de l'adultère''; la coutume d'Anvers à propos de l'adultère ''; la cou-

tume de Santhoven à propos du blasphème '

; les édits du souverain à propos

du blasphème, de la mendicité illicite, du vagabondage, etc. ^

La récidive avait quelquefois pour effet de doubler de plein droit la peine

pécuniaire comminée contre le délin(|uant, quehpiefois de substituer une

peine corporelle à une peine pécuniaire ".

Les dispositions que nous venons de signaler sommairement ne doivent

pas être considérées comme limitant les cas dans les(|uels le droit national

admettait l'inlluence de la récidive. Ce sont des manifestations éparses d'ini

* Coutumes de Grimberglie , nrliclc ôô; de Lierre, VI, article H.
'^ Coutumes de Gn'iidjerglie, article 77 ; de Uois-le-Duc ,U\, MÙdf Hi; de Malines, II, arti-

cle :28; de Lierre, II, aiticlc 44.

•> Jléiiioirc sur riiiiiicn Di'dit ])i'ii:il cite, p. 'J47.

' Tliiclcii, oiivr. (il(', p. 'JOS, d'iiprcs Malli;ciis, Fabcr, Scrpiiion.

* Coutume de Crimberylie , articles 23, 49, ."j^, (iO, (il , etc.

'' Coutume dWnvers, XX, article 7.

' Ordiiiiiiaïue pénale de Saiitliore» , article 8.

•* Anselmo, Codex lieltjicus, verbd : Bedeluer.'i, §.^ I , TJ; /il(isj)liemieii
, §§ I, 7. Voir les para-

graphes suivants de ce Mcnioire.

'' Voir les textes indiques aux notes précédentes.
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principe profonclémenl raisonnable, élabii par la doctrine, el s'imposant en

toutes matières aux tiibunaux pour les guider dans Pexercice de leur pou-

voir discrétionnaire.

Les autres circonstances aggravantes, qui pouvaient accompagner la per-

pétration d'une infraclion, étaient fort rarement prévues par les coutumes ou

par les édils. Elles étaient aussi fournies par la doctrine. Cbaque infraction

comportait naturellement un système particulier de circonstances aggra-

vantes : nous ne signalerons ici que celles qui influaient sur la répression

des infractions en général.

Les enseignements des criminalistes, et quchpiefois les textes légaux,

exigeaient Papplicalion d'une peine plus sévère, ou Tadjonclion de quelque

chose [iels), au supplice ordinaire, lorsque l'agent criminel avait délinqué la

nuit, ou un jour de marché franc; dans un lieu qu"il devait plus parlicu-

lièremenl respecter, comme une église ou un cimetière '; dans un lieu qui

pouvait rendre plus graves les résultats de son infraction -; à propos de

choses confiées à la foi publique"'; contre des personnes au\(|uelles il devait

le respect, telles que ses parents, les nobles, les prêtres el les religieux, les

personnes constituées en dignité*; contre des personnes dont il avait la con-

fiance, ou au\(pielles il élait tenu de prèler aide, secours et protection".

Comme le disait rauieur inédit (pie nous avons plusieurs fois cité : « Les

» causes qui , en général, doivent augmenter les peines, sont les fréquentes

» répétitions d'un crime, un grand scandale, une insigne témérité, Pincor-

» rigibililé du délinquant qui a déjà été puni pour ce genre de crime ou qui

» a été pardonné par le prince, si le crime a été suggéré par celui-là même
» qui pouvait et devait l'empêcher; si le délinquant a bravé le respect et la

» reconnaissance qu'il devait à celui qu'il a lésé; si la personne en qui le

» crime a été commis aurait dû inspirer une grande commisération; si le

' Cuiitiimes lie Grimherghe , article ôo; de Matines, II, arliile 18.

- Thicicn, ouvr. cilé, p. ^14, à propos de l'exposition de part.

"• Idem, p. 210, à propos du vol dans les champs. — Coutume de Lierre, II, articles 1 et -2.

* Coutumes de Siinlhoven, articles 10, M et 13; de Berg-op-Zoom,\\, article ti; de Deurne,

article 27; de Grimherghe, article 55.— Tliielen
, ouvr. cité, p. 227.— Voir ce que nous avons

dit à projios du varant-maitre.

" Thielcn. ouvr. cité, pp. 222, 223.
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» crime est accom|)agné (riin abus de confiance, comme lorsqu'un tuteur

» commet un crime en la personne de son pupille, un précepteur en la per-

» sonne de son disciple; si Ton remarque que le délinquant avait envie de

» nuire plus qu'il ne Ta fait eiTectivement; si le crime a eu besoin d'une

» association pour être commis; dans un lieu dont la majesté devait Tarrèler,

» par exemple, dans Téglise, à la cour, en présence du prince; si le crime

» a causé de grands dommages; s'il a été commis dans le temps que PÉtat

» souffrait d'un fléau
,
par exemple en temps d'un incendie notable, dans le

» temps d'une peste, d'une sédition, d'un grand naufrage '. »

Les circonstances atténuantes n'étaient pas non plus prévues parles textes;

cependant, en matière de vol, les édits et les coutumes appelaient l'indul-

gence du juge sur les voleurs qui n'avaient soustrait que des objets de minime

importance'. Les auteurs s'accordaient à considérer comme circonstances

atténuantes: la spontanéiti' du délinquant lorscjuil avait succombé à une ten-

tation violenle qu'il n'avait pas recherchée; la détresse extrême qui l'avait

poussé à commettre une infraction; le peu d'intelligence qu'il avait eue de la

criminalité de son fait; l'emportement d'un premier mouvement de colère;

le jeune âge, dont nous avons dit un mol plus haut, parce qu'aujourd'hui

il constitue une excuse; l'ordre d'un supérieur auquel le délinipiant s'était

cru obligé d'obéir; l'impulsion d'une violence extérieure; l'impresssion d'une

crainte qui, sans le dominer complètement, avait influencé sa volonté; l'exis-

tence d'une provocation immédiate et violenle; riionnèlelé parfaite de la vie

antérieure de l'agent criminel; les bons sentiments, le repentir (pi'il mani-

festait; l'existence d'une maladie grave qui lui avait aigri le caractère; la con-

fession spontanée qu'il avait faite de ses méfaits; la révélation des complices;

enfin, quelquefois, la noblesse de race du coupable ou la dignité dont il étail

revêtu '.

Cette dernière circonstance doit nous arrêter un instant. L'égalité absolue

' CrimiiKiltsle inùdit, cité.

- Ciiiitiiinis d'Anvers, XVI, article 12; de Bois-le-Duc , III, niticle 1"; de Herenlhah , XIX,

article 24; de Glieel, XXI, article 6;de Matines, Il , article ["-jde Berg-op-Zoom , IX, article 37.

'' Criininatiste inédit, cit»'-. — Tiildenus, ouvr. cité, Codes , lib. l.\, titre XLVI, de. Pwnis.

— Carpzow, I'rali(pie, question 14") à 150. eli-.
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de lous les sujets cViin même prince devant la loi pénale est un principe mo-

derne '. L'ancien régime tenait pour une maxime irréfragable riue les peines

devaient être proportionnées à la qualité des personnes; et cette maxime était

énoncée non-seulement dans les écrits des docteurs, mais encore dans les

textes des coutumes et des édils '. Il faut cependant se garder de lui attribuer

une portée trop grande.

D'abord, ni la qualité de gentilhomme, ni la jouissance d'une dignité con-

sidérable, ne pouvaient pas, du moins en règle générale, soustraire quel-

qu'un à la peine ordinaire comminée par la loi
''. Si ce n'était la crainte

d'allonger inutilement ce travail, nous pourrions citer maint exemple de

gentilshommes roués ou brûlés vifs comme de simples paysans.

D'autre part, lorsque le juge avait le droit d'arbitrer une peine, il ne

châtiait pas l'homme de qualité comme l'obscur délincpiant perdu dans la

foule. Il ne considérait pas le premier comme moins coupable que le second :

c'eût été profondément absurde; mais en matière de châtiments corporels il

se guidait d'après cette pensée, ([u'un homme en possession de la considéra-

lion publique est aussi fortement atteint par une peine peu grave en elle-

même qu'un délinquant inconnu ou vulgaire par un châtiment sévère.

Souvent aussi, en frappant le coupable, il cherchait à ménager la race, ou

le corps auquel il appartenait. En matière de châtiments pécuniaires, au

contraire, le juge se disait qu'une amende n'est sensible qu'en proportion do

l'état de fortune du condamné; et, en conséquence, il taxait plus fortement

l'homme riche et l'homme do qualité que le pauvre ou l'homme dans la gène.

Enfin, lorsqu'une même peine était susceptible d'être exécutée de diverses

manières, la (jualité du délinquant inlluait toujours sur le mode d'exécution.

Bien qu'aucun principe légal ne s'opposât, en Belgique, â ce (ju'on appliquât

aux grands les mêmes supplices qu'aux hommes du peuple*, la pratique cri-

minelle n'admit jamais une assimilation complète. Lorsque deux hommes,

' Sa première ébauche, très-incomplète du reste, se trouve dans les landlccuren de 12'J2.

- Wynants, De Piiblicis judiciis , titre XXII. — Tuldcnus, ouvr. cité, loco citato.

"' Carpzow, toco citato.

'• Groenewegen, ouvr. cité. Code, lib. IX, titre XLVII, 1. 3.— L'édit de 1688 sur les bliis-

phèmes , applique ces principes.
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riin simple paysan, l'autre bourgeois d'une grande ville, genlilhonime ou

ollicier du prince, avaient encouru la peine de mort simple, le premier était

toujours ;>c/u/h, l'autre était décapité'. La décollation était le privilège cou-

lumier des classes supérieures : elles ne le perdaient que si elles avaient

commis un crime bas et vulgaire, tel, par exemple, qu'un vol. Le même l'ait

qui eût entraîné contre un délinquant ordinaire la (lagellation publique ou

une autre peine plus grave était souvent puni du fouet sous la custode, si le

coupable était un bonmie constitué en dignité ^.

Nous pensons même, sans cependant en avoir de preuve, qu'on n'avait

guère l'habitude de mutiler, de marquer ou (Yexposer \es (/eus tic f/ualité. Il

semble (pie ces différentes peines fussent réservées, au moins dans les der-

niers siècles, aux gens delà lie du peuple qui se rapprochaient de la condition

des vagabonds ''.

Ces deinières considérations nous amènent à parler du système pénal.

§ VL — Des peines, de leur exécution et de la prescription des peines.

Le système pénal brabançon ne s'était guère modifié depuis le commence-

ment du XVI* siècle. Cependant, pendant le règne d'Albert et Isabelle, le

gouvernement avait interdit d'euiployer désormais le supplice de la fosse ou

de l'enfouissement '*. La peine des galères n'avait plus été a|)pliquée depuis

l'avénenienl de la maison d'Autriche, qui ne possédait pas de marine dans les

Pays-Bas. Les tribunaux n'avaient plus eu l'occasion, pensons-nous, dej)uis la

lin du XVI'' siècle, de prononcer la peine de Yécartèlement, supj)lice ordinaire

des traîtres *. Enfin, il parait que les muiitutions et le percement de la langue

étaient devenus d'une application beaucoup moins fréquente que jadis. Ces

' Tiildcmis, locn riliiln. — Wyiiiinls, ibitl. — Clirysliiicn. — Voii' ce qui' nous inons dit à

propos du iiiuic de l(^('-ulilj(sl('•.— Mcuioire sur l'iuicicii Droit pénal cité
, pp. '200 cl suivantes.

- TliieIeii,ouvr. cité, pp. I!)7, l!)8.

" II n'en ctiiil piisiiinsi dans le-. Icinjis anciens. Voircc(juc nous dirons dcl"(((H(';i(/('(/('ré»i/^.s/o;/.

'' Caniiacrt, Uijdraijcn
, pp. lô, 14.

' In des derniers exemples ipu' nous connaissions est l'écartèienicnt du ea])ilainc Dus, au

milieu du W'\' siècle. — MEss.vRFn dks simencks iiistoi\ioii:s. année I8">l , Mvworiiil de Gérard

le Prince, p|i. 2'2« à '231.
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peines étaient souvent remplacées, au moins comme peines subsidiaires, pat-

quelques jours ou quelques semaines d'emprisonnement au pain et à l'eau '.

Nous croyons inutile de décrire ici la forme et la nature des diverses

pénalités que nous avons énumérées au chapitre premier. Il nous suflira de

donner quelques détails à propos de la marque, de la confiscation des biens,

du bannissement, et de signaler en passant ce qu'était devenu le système

des prisons depuis les ordonnances de 1570.

La marque, qui dans les temps antérieurs s'appliquait souvent sur le visage

des condamnés, ne s'appliquait plus que sur le dos. L'instrument de ce sup-

plice variait de forme selon les diverses localités; mais presque partout c'était

une espèce de clef ^.

La confiscation des biens était la conséquence habituelle cl naturelle de

la peine de mort et de la plupart des peines capitales. Comme le disaient

Wynants et Stockmans, on admettait en Brabant la maxime : « qui con-

» fisque le corps confisque le bien; » mais on voulait que la confiscation fût

expressément ordonnée par la sentence'. Cependant, la coutume de Heren-

thals prohibait toute espèce de confiscation des biens, même au cas où le cri-

minel avait été condamné à la peine de mort *. Les landheures du XIII'" siècle

avaient statué (pi'un délinquant, ayant femme et enfants, ne pourrait for-

faire au profit du prince que la moilié de son patrimoine. Cette sage restric-

tion était tombée en désuétude dans le duché; elle n'était plus guère admise

que dans les ressorts d'Anvers et de Berg-op-Zoom *. Partout ailleurs on se

bornait à tenir compte des droits des créanciers du criminel, en vertu du

principe bona non inteUiguniur nisi deduclo acre alieno **.

Nous avons déjà eu l'occasion de faire voir que les tribunaux subalternes ne

pouvaient bannir les délin(piants que des terres de leur ressort, excepté en

matière de lèse-majesté, de vagabondage et jadis d'hérésie. Cependant les

' Mémoire sur l'ancien Droit pénal cité , p. 2oo.

' Zypïeus, Noikia juris Mgici, § <lc Pœitis. — Wynants , De Ptiblicis judiciis, litre XMl.
^ Wyiianls, idem. — Stoi'knians, décision tOo.

* CoiUiime de Herenthals, XIX, article 12.

^ Wynants , onvr. cité , titre XXVI.— Cotitiiiiies (/'-•! iiveni , XVI ,
article I

"; tlv Ber(j-op-Z()itm .

VIII, article 2.

'' Wvnants, onvr. cité, litre XXVI.
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éolievinagos d'Anvers, de Loiivaiii el de Rruxelles avaienl coulume de bannir

hors du UrahaiU, sauf à l'aire ralilior leur sentence par le eonseil du duché '.

Lorsqu'un tribunal bannissait un délinquant, soit à perpétuité, soit à

temps, il avait toujours soin de déterminer expressénient la peine corporelle

(|u'il encourrait en cas de niplure de ban. Celte peine était, en cas de ban-

nissement perpétuel, la mort |)ar le glaive ou la corde; en cas de bannisse-

ment temporaire, une mulilalion, la marque ou la llagellation. Plusieurs

coutumes voulaient (|ue Tofluier criminel fit exécuter dans les vingt-quatre

heures de l'appréhension, el sans aucune forme de procès, le banni en état

de ru|)lure de ban dont il avait constaté l'identité -. iMais le principe qu'elles

énonçaient n'était pas généralement admis.

Dans le courant du XVlll'' siècle, le gouvernement eut l'intention de pro-

mulguer une règle uniforme sur la matière. Il consulta les conseils de justice

sur le point de savoir ce qu'il fallait faire lorsqu'un individu, banni sur la

peine de la hart, était saisi en état de rupture de ban. Le conseil privé, après

avoir pris connaissance des réponses faites par quelques tribunaux supérieurs,

fut d'avis de laisser les choses dans le sfalu quo; el chaque juridiction persé-

véra dans ses anciennes traditions ^.

L'emprisonnement, nous avons déjà eu l'occasion de le dire, n'occupait

dans l'ancienne échelle pénale (ju'un rang bien modeste. Emprunté au sys-

tème pénal du droit canoni(|ue, il avail cependant iini par pénétrer insensi-

])lemenl dans les textes des coutumes el des édils séculiers, moins à titre de

peine (|u'à titre de correction el de châlimcnl. i^lalheureusement les sages

prescriptions des oi'domianees de 1570, sur le réginie des [irisons, n'étaient

pas observées. Aucune loi ne les avait abrogées, mais la négligence, l'in-

curie et l'esprit de routine des corps judiciaires les avaient laissées tomber

en désuétude.

Malgré les condamnations rigoureuses prononcées par le conseil de Bra-

' ZvpoRiis, Di'jinisdirlioiie, lit). II, litre XXXIV. — Coutume d'Anvers, XVII, article 2.

- Coutumes de Matines , II, arliclcs 2j,2(i; (/(' I/ereulhals, XIX, iirticles 13, 14, l;i;(/'.(nrf)-.s',

XVll, articles 1 , 2, 3, îi, etc.

•^ Commission pour la publii nliiiii îles nueieiines lais et onloinniiiees , Procès-vcrliaux des

séances, tome I",. p. 322.
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baiil conlre des geôliers qui négligeaient leurs devoirs ou qui abusaient de

leur position avec trop de scandale, l'inobservation des règlenienls ef des

mesures préventives laissa renaître tous les abus d'autrefois K

L'emprisonnement commençait à se raltacber, en matière de légers délits,

à l'application de la maxime : qui non habei in aère luet in pelle. Les individus

qui ne possédaient pas de quoi payer une minime amende prononcée contre

eux étaient quelquefois mis en prison , au lieu d'élre flagellés ou mutilés -.

Nous ne dirons qu'un mot, en passant, des exécutions militaires. Les sol-

dats condamnés à mort étaient déjà fusillés au \\\l siècle, quand ils avaient

commis un crime professionnel ; aulremenl ils étaient décapités ou pendus ^.

Les Espagnols les premiers avaient fusillé les soldais.

Jetons maintenant un coup d'œil sur les classifications faites par les cri-

minalistes des peines usitées dans l'ancien régime. Ces classifications avaient

leur importance. Cependant, comme elles étaient établies par la doctrine,

toujours plus ou moins mouvante, et non par la volonté du législateur, il

faut se garder de leur attribuer une portée exagérée.

On divisait avant tout les peines en peines criminelles proprement dites

et en peines civiles. Les principales de ces dernières étaient ïamende,

appelée dans le langage coutumier civiele bocle, heure, breuke, hs pèleri-

nages, la détention à temps, la relégalion que nous assimilons au bannisse-

ment temporaire, cl le porl des pierres pénales *.

Les peines criminelles proprement dites étaient, à leur tour, ou capitales,

ou non capitales mais a/fliclives. On appelait peines capitales non-seulement

celles qui privaient le criminel de la vie pbysi(iue , ou qui lui infligeaient

une mutilation ou une effusion de sang considérable, mais encore celles qui

• Zypœus, JVoticiajuris Belgki, § de Cmlodia reonnn. — \V.\ii;iiil.s, De l'ublivis judiciit:,

tiU-e XX, n" 25, titre VII.

2 Wvnanis, ouvr. cité, titres VU et XXVII. — Tuldenus, ouvr. cite, Code, IX, litre XLVI,

§ !), et Groenewegen, ouvr. cité, Digeste, XLVIl, titre XIX. La ina.xime est encore mentionnée

dans un édit de 174!), inséré dans Verlooy, Codex bruhanlicus, p. 26.

5 Henné, ouvr. cité, titre III, p. 219. — Zypœus, -Vo^Vw j»r«.s Uelgici, iijj. XII, titre VIII,

De re militari.

* Carpzow, ouvr. cité
,
quest. 1 30. — Coiilumes bmhanionnes

,
passiin. — Comptes des officiers

judiciaires, passlni. — Wynants, De Piiblicis jiidiciis, titre XXII, De Pœnis.

Tome XXW. SI
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enlrainaiciU la inoii civile [diim capul de civilale eximilur). Celaient l" la

peine de mort simple et la peine de mort qualifiée, avec son accessoire ordi-

naire la confiscation des biens; 2" la miUiUuion, souvent accompagnée de

la confiscation; 3" la fusliyaliun, lorsqu'elle était unie à la marque el au

haindssement ; 4" le buniiisscmcnl perpétuel; o" jadis \cs galères. La fusti-

gation qualifiée et le bannissement perpétuel pouvaient être unis à la confis-

cation des biens, mais ils ne Tétaient pas toujours '.

La flayellation, Vexposilion el la marque simples, ainsi que Vamende

honorable, étaient considérées comme des peines simplement a/fliclives-.

Quelques auteurs considéraient encore le blâme comme une peine simple-

ment infamante. Le blâme était une réprimandé faite par le juge à une partie

(jui y avait été condamnée en chambre du conseil. Celte peine était pro-

noncée « pour prévarication , concussion ou autre crime commis par un

» ofiicier de justice, ou par un autre particulier, dans un cas (\m ne mérite

» pas la peine du bannissement, ou une autre peine plus forte '\ »

Du resle, de même que les peines capitales entrainaienl la mort civile,

de même toutes les peines afllictivcs étaient infamantes el entraînaient l'in-

famie de droit. Celle infamie ne résultait, en général, ni de la perpétration

de Pinfraction, ni du jugement de condamnation, mais uniquement de Texé-

cution de la peine *.

Dans Tancien droit national la mort civile ne privait pas le condamné delous

ses droits de citoyen; en réalité elle n'avait d'autres conséquences que celles

que la loi ou le jugement ) avaient attachées. Quant à Y infamie de droit, elle

rendait inhabile aux emplois cl incapable de porter un témoignage en justice,

de faire un testament valable, d'assister connue témoin à celui d'aulrui '.

Les principes (jue nous avons exposés plus haut d'une manière sommaire,

à propos de l'exécution des peines, étaient demeurés en vigueur. Les grands

' W\naiits, De Ptihlicis jiitliciis, titroXXII.— Carpzow, ()ii\r. rilé, questions 128, 1:2!».—

Dcfacqz, ouvr. cili-, p. 2G;i. — Tliiclen, ouvi-. (•ii('', p. 188.

* Tliit'Ic'ti, ouvr. (il('', pp. 185, I8C, 187. — Wvnants, (V/eni.

•* Tliirlcn, ouvr. (•il(''. p. "iOr».

* .Nous veri-ons plus tard <pR' le fait de se hatliT en duel onlraînail aussi riiifamif.

ï* Uefacqz, ouvr. cité, p|). -2(i:i , 270.— Wynants, Decisioties, décision 177. — Croencwcgon.

ouvr. cité, Diijestc , lil). III , titre II, loi 22; lib. XXill, litre II, loi 43, S 10.
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officiers du prince avaient, comme jadis, le droit exclusif de faire procéder à

l'exécution de la peine de mort dans le Brabant tout entier, sauf dans quel-

<|ues antiques el puissantes baronnies. On continuait à entourer les exécutions

d'un appareil imposant destiné à impressionner les masses. La coutume de

(îbeel
,
par exemple, ordonnait de sonner le glas funèbre au moment où le

condamné était conduit au lieu patibulaire, et elle voulait qu'un homme au

moins par habitation vint en armes assister au supplice \

Les personnes , condamnées à mort par le conseil de Brabant, étaient con-

duites par le procureur général « citeval, depuis la chancellerie jusqu'au

marché situé devant l'hôtel de ville. Cet usage subsista jusqu'en 1786. A

celte époque un procureur général , (jui ne savait pas monter à cheval, jugea

inutile de l'apprendre pour l'occurrence. ^lais il fallut une autorisation du

gouverneur général et une délibération du conseil privé pour qu'il pût se

faire transporter en voiture au Broodhuijs, avec le fiscal et un greflier, ei

assister d'une fenêtre à l'exécution des sentences *.

On respectait encore , au XVIII" siècle, l'usage antique d'exposer les cada-

vres des suppliciés sur une roue on sur une fourche pour l'exemple. Ce-

pendant les juges n'étaient jjas aussi avares des permis d'inhumation que

l'auraient voulu les ordonnances de 1570. C'était le résultat d'une décision

prise par le synode de Malines de 1G07. De tout temps, dans les juridictions

brabançonnes, on avait procuré un confesseur aux condamnés à mort'; les

ordonnances criminelles de 1570 avaient prescrit aux ofliciers criminels

de les faire bien admonester de leur salut; mais le synode avait pris des

dispositions plus précises. Il avait statué que les condamnés à mort rece-

vraient la sainte communion et le viatique '*. Depuis ce moment les juges

permirent fort souvent d'enterrer les criminels munis du viatique, in hono-

rem illius ^.

' Coutume de Gheel, XX, arlicle 17.

2 Bulletins de l'Aïadémie , \" série, tome XX, 1", p. 44'J.

^ Mémoire sur l'ancien Droit pénal cité, \\. !2()4. — Damhoudcr, ouvr. cité, chapitre CL.

'• On sait que les décrels de ce s}node furent rendus obligatoires au for séculier par un édit

subséquent.

^ Zypa'us, Noticiujiiris Belgici, lib. IX, De cudaven'biis. — Wynants, i>c Publiais jiidiciù,

titre -XXIII.
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Vers l'époque même du synode de iMalines, le soin des inlérêls scienlifi-

(jues vinl aussi conlrihuer à dégarnir les lieux patibulaires des cadavres livrés

jadis en si grand nombre à la merci des oiseaux du ciel.

A la suite de la Visite de PUniversité, un édil des archiducs permit au pro-

fesseur d'analomie de Eouvain de se faire livrer tous les ans, par les oiliciers

criminels, un certain nombre de cadavres de suppliciés. Le professeur était

même obligé d'en réclamer au moins trois tous les ans. Les droits de la

Faculté ne firent nécessairement que grandir avec le cours des temps. Ils

furent confirmés et régularisés par des édils ou des ordomiances successives,

en date du l*"' février 1G61 , 27 octobre 1750, 27 janvier 1752 , 26 jan-

vier 1753, 18 juillet 1754, 11 février 1756, 28 janvier 1765. A la fin

de l'ancien régime le gouvernement livrait à l'amphithéâtre de Louvain les

restes des condamnés militaires eux-mêmes, mais il défendait encore d'enle-

ver le cadavre d'un supplicié quelconque , sinon deux heures après la mort de

ce dernier '.

Tant que ranti(|ue coutume de prononcer contre tous les accusés conlu-

maces un bannissement perpétuel avait subsisté, il n'avait pu être (|uestion

en Brabant de la prescription des peines. Cette prescription fut admise par

les criminalistes, à l'époque où les juges commencèrent à prononcer des sen-

tences alTliclives contre les criminels fugitifs ou latilants, à l'époque où ils lirenl

procéder à des exécutions en effigie''. Toutefois, ces règles demeurèrent assez

douteuses. « Lorsque la condamnation a été prononcée par un jugement défi-

» nitif, disait Thielen , le seul criminaliste national qui parle de la prescription

» des peines, la peine ne se prescrit que pai- le laps de 30 ans, à compter du

» jour de la prononciation de la sentence
,
pourvu (jue la sentence , si elle a

» été rendue en contumace, ait été exécutée en dligie, ou du moins jjubliée

» et allichée, les jugements ne pouvant avoir d'elîels que lorsqu'ils ont été

» signifiés et publiés "\ »

• Lixle chrunologiqui: des êdils de 1700 à 17SO , p. 459. — Lislc chronologique des édits de

nui à I79(i, I" voliiriio, jip. \'i, II), 28, 4"i, 75, 138, 191. — Groenewegen, ouvr. citr,

Digeste, lil.. .XLVIIl.liiir X.XIV.

' .Mi'niiiiic Mil' I iincit'ii Dioil priiiil cilc, p. 208.

" rliiclcii , (I ;i|)irs iliMTs autciiis, p. 3 lit.
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La prescription d'une peine capiude ne réinlégrail pas le condamné mort

civilement dans son élat primitif. La réhabilitation ne pouvait résulter que de

lettres de grâce ou d'abolition; et ces dernières, à moins qu'elles ne sta-

tuassent en termes exprès pour le passé, n'avaient d'effets que pour l'avenir '.

Nous avons déjà vu, dans un {)récédent chapitre, comment la mort du

condamné, survenue immédiatement après la sentence, éteignait ordinaire-

ment mais non pas toujours l'exécution de la peine.

Nous nous bornons donc ici à renvoyer à ce que nous avons dit plus

haut, et nous passons aussitôt à l'élude d"un dernier mode d'extinction des

peines : le droit de grâce.

§ VIL — Du droit de yrace.

La théorie du droit de grâce est une des plus compliquées cl des plus

difficiles de l'anciennejurisprudence criminelle; aussi chercherons-nous seule-

ment â en exposer avec clarté les principes fondamentaux.

On sait déjà comment les réformateurs du XVI" siècle avaient revendiqué

pour le prince seul le droit de faire grâce, et commcnl ils avaient enjoint

aux corps et aux seigneurs qui y prétendaient, de produire leurs titres dans

un délai déterminé. L'édit du 22 juin lo89 reproduisit une seconde fois les

injonctions des ordonnances de 1570 qui avaient été méconnues. Enfin, les

archiducs, par l'édit du 1*' juillet 1G16"', posèrent de nouveau en principe

que le droit de grâce était un attribut exclusif de l'autorité souveraine, et

défendirent à tous corps ou officiers quelconques de l'exercer, sous peine de

correction arbiraire, surtout en matière d'homicide.

Ces prescri[)tions légales, quelque sages et impératives qu'elles fussent,

eurent le sort de toutes celles qui heurtaient des intérêts privés unis à des

traditions antiques. Elles ne furent pas uniformément acceptées. D'un côté,

un certain nombre de seigneurs hauts justiciers se maintinrent, avec ou

sans l'autorisation du gouvernement, en possession du droit de remettre les

' Tliiclen, ouvr. cité, p. ôt8. — Dcfatqz, ouvr. cité, p. ^liji, etc.

^ Placards de Flandre, tome II, p. 180, et tome II, p. 169.
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peines encourues qu'ils exerçaient jadis; d'un autre côté, le conseil de Bra-

bant continua à accorder des octrois de grâce et de rémission, en concur-

rence avec le gouverneur général et avec le conseil privé. Cet abus était si

enraciné que le conseil de Brabant ne plia définilivenjcnt , devant la volonté

du gouvernement, qu'à la suile d'une dépêcbe impéiieuse datée de 1764 '.

Tandis (pi'un nombre assez grand de principes relatifs au droit de grâce

élaienl énoncés par les anciennes Joyeuses-Entrées, il en était seulement

deux (jui avaient résisté à l'action des temps et à ragrandissement continu

du pouvoir central : le principe qui défendait de gracier un homicide, avant

qu'il eût conclu la paix à partie, et le principe qui refusait au prince le droit

de gracier un truilre, ayant porté les armes contre le pays, sans la parti-

cipation des États de Brabant'. Celte dernière restriction de la prérogative

souveraine était même fort peu respectée lorsque le coupable était des escroucs

ou un militaire. En revancbe, quoique les Joyeuses-Entrées des trois der-

niers siècles ne s'occupassent pas des lettres de i-uppel de ban , le gouverne-

nement continuait à n'accorder ces dernières que de l'avis du conseil de

Brabant, après avoir entendu les parties intéressées, et sans préjudice des

droits des tiers '.

Les lettres de grâce , dans l'ancien régime, élaienl de diverses espèces. Le

droit du moyen âge ne connaissait guère que les letlres de grâce proprement

dites el les lellres de rappel de ban. Au XVIll' siècle , au contraire, on faisait

une distinction fort nette entre les lellres de rappel de ban, les letlres d'aboli-

lion, les lettres de pardon el les lellres de rémission. Les letlres de rappel de

ban n'ont pas besoin d'explication.

Les lettres d'abolition étaient générales ou spéciales. Les premières consti-

tuaient de vériiables décrets d'amnistie : elles élaienl octroyées par le sou-

verain, soit à l'occasion de son inauguralion , soil à l'occasion d'une autre

circonslancc solennelle, à toute une catégorie de délinquants condanuiés ou

poursuivis. Les secondes élaienl accordées soil par le souverain, soil par

• Dofacqz , ouvr. cilr , Ô7, SfiS , 20(1. — Coutume de Diest , VI. — Mc'moire sur l'ancien Droit

|i<'nal cite, p. 55 j.

- Mémoire cité, p. 270. — \V\ iiiinis , De Publicis judieiis, lit. XXVlf.
' \V\nants, Itico ciluto.
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le gouverneur général, soit par le conseil de Brabant au moins jusqu'en

1764^, à un délinquant déterminé qui les avait sollicitées. Les lettres d'abo-

lition pouvaient intervenir avant ou après une condamnation, sauf en ma-

tière d'homicide. Un délinquant, simplement /)0»rsît/i;/ du chef d'homicide,

devait solliciter une lellre de rémission; il n'obtenait une lettre iVaOolilion

qu'après avoir été condamné.

Les lettres d'abolition spéciales n'étaient habituellement délivrées que sur

avis de l'office fiscal du conseil de Brabant, et même, le cas échéant, sur

avis de l'ofiicier criminel subalterne qui avait dirigé la poursuite. Elles impo-

saient à l'impéiranl l'obligation de payer une amende au fisc ou de se sou-

mettre à une peine légère, et comportaient ainsi, à la rigueur, plutôt une

commutation de peine qu'une grâce proprement dite.

Dans tous les cas, elles ne préjudiciaient en rien aux intérêts de la partie

civile ^

On appelait aussi lettres d'abolition : 1" la lettre que demandait encore

au souverain, mais fort rarement, un accusateur pour se soustraire aux consé-

quences pénales du sénalus-consulte Turpilien; 2" la lettre du souverain qui

\m\)OSixil silence perpéliicl i\ un justicier, lorsqu'une poursuite avait été com-

mencée, puis suspendue , de manière à laisser planer sur un inculpé un doute

injurieux". Mais, conmic on le voit, les unes et les autres avaient peu de

rapports avec les lettres de grâce proprement dites.

Les lettres de pardon n'étaient accordées que par le souverain ou par le

gouverneur général. Le conseil de Brabant lui-même n'avait jamais prétendu

au droit de les octroyer. Ces lollres intervenaient «rrt»? ou après la condam-

nation, indistinctement, et en toutes matières. Elles présupposaient, comme

les lettres de rémission dont nous parlerons tantôt, la conclusion de la paix à

partie, mais, à la différence des lettres d'abolition, elles comportaient en

général une grâce pleine et entière. Le délinquant qui les obtenait ne demeu-

rait chargé que des frais de procédure qu'il avait occasionnés^.

' Wvnanis, De Pitbliiis judiciis , litre XXVII. — Mémoire sur laiieien Droit pénal eilé,

p. ^71. — Loovens, oiivr. rite, tome II, pp. 436, 4")7, 458.

- Iileni
, pp. 447, 448.

"'
Idi'ii} , iihiii.
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Les lellres de rrmisaion , octroyées jadis pour toutes espèces de crimes,

n'étaient plus en usage au XVIII'" siècle (pi'en matière d'homicide. Elles

intervenaient toujours avanl le jugement, dans le courant d'une procédure,

et avaient pour effet dVmpêeher la prononciation d'une condamnation.

Pour qu'il fût permis d'accorder en Brabanl des lettres de rémission, il

fallait le concours des circonstances suivantes :

!" Que l'homicide ne fùl pas qualifié;

2" Que rimpétranl eût préalahlenient conclu la paix à partie, à moins

que, comme nous avons déjà eu l'occasion de le dire, les parties lésées ne se

montrassent trop déraisonnables;

3" Qu'il se fût écoulé au moins un an depuis la perpétration de l'infrac-

lion. Cette dernière condition n'était plus requise lorsque le délinquant était

détenu, ou lors<|ue les circonstances concomitantes de l'infraction écartaient

l'application de la j)eine de mort ^

Les lettres de rémission, comme les lettres d'abolition, frappaient d'ordi-

naire le déliiujuanl d'une peine légère ou tout au moins d'une amende. Au

XVII" siècle, l'amende habituelle était de trente-six florins, plus une aumône

de six florins à l'autel de Sainte-Anne du conseil de Brabant. Cette amende

était beaucoup plus forte lorsque le délincpiant était un gentilhomme ou un

homme riche -.

La controverse débattue entre les anciens auteurs par rapport aux consé-

quences de la grâce plcna ou iiiinnsplciia était sans objet en Brabant. Lors-

qu'il s'agissait d'interpréter des lettres de rémission, d'abolition ou de pardon,

les jurisconsultes suivaient la maxime : Verba diplouiatis Icfjcin faciunf, et,

en cas de doutti, ils voulaient qu'on adoptât rinter|)rélation la plus favorable

à l'impétrant. Les termes du diplôme décidaient donc s'il fallait rendre au

délincpiant gracié ses biens qui avaient été confis(|ués; s'il fallait le remettre

en possession de ses oUlces ou dignités; s'il était réhabilité pour le passé ou

seulement pour l'avenir. Wvnants rapporte que dans la plupart des cas la

' Wviiiiiils, De l'iiltlul.sjudiciis, lilic XXVIl. — l.oovcns , mivr. cilc', tome II, locis citatis.

— Étlils du 20 ocloijie 1;J4I , article 1'^; du !) juillet 1570, Jirliele 15, et du l"juillet IGIfi,

iiiliiles 27 et IS.

- Article W de l'.'dil du 10 iuiilcl KI-JS, et VS de ledit de Kiltj. — \\ \ i\at\ls, loivddilo.
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^râce comportail une sorle de reslilutio in inleyrum. Le prince rendait à l'ini-

pélrant les biens confistiués, existant encore en nature, et lui permettait

dY'xercer de nouveau les charges dont il avait été provisoirement suspendu,

On sait, par exemple, qu'en vertu de l'article 17 de l'édit du 1" juillet 1616,

un ofilcier de justice, accusé d'homicide, ne pouvait plus exercer ses fonc-

tions tant qu'il ne s'était pas justifié ou qu'il n'avait pas été réhabilité. Les

jurisconsultes discutaient la question de savoir si la grâce pouvait ou non

annuler les efTels d'une confiscation exéculée, au préjudice des droits régu-

lièremonl acquis par des tiers '.

On se rappelle que les ordonnances de 1570 avaient déterminé, à priori,

un certain nombre do principes qui devaient régler l'usage du droit de grâce,

alors même qu'il était exercé par le souverain. Nous n'y reviendrons plus. Au

lempsdeWynanls ces règles, reproduites en partie par l'édit du 10 juin 1628'-,

étaient encore plus ou moins res|)ectées; cependant on admettait comme de

raison que le prince, en vertu de sa foitte-puissance, avait le droit de gracier

toutes espèces de délinquants, même ceux aux(|uels on refusait communé-

ment la fjrâce ordinaire : les criminels de lèse-majeslé , les incendiaires, les

assassi)is, les empoisonneurs, les délinquanls cou|)ables de viol , etc., en un

mot les délincpianls coupables d'un crime qualifié
'.

De son côté l'édit perpétuel a\ait prescrit de faire entériner solennellemeni

toutes les lettres de grâce, et d'observer élroilement les dispositions des édils

du 20 octobre 1541 et du 22 juin 1589 relatives à la teneur des supplicpies

cl aux formes de l'entérinement lui-même '. L'édit du 1" juillet 1616 avait

même reproduit et rajeuni les articles de ces derniers actes législatifs.

Au commencement du XVIIL" siècle, il était toutefois admis en pratique

que les lettres de pardon n'avaient pas besoin d'être entérinées. Les lellres

d'abolition rétaieni fort rarement, au moins d'une manière solennelle. Les

lettres de rémission seules étaient encore assujetties à toutes les formalités

' \V\i;anls, De l'itlilitis jiuliciis . litfc WVll. — Looveii>, oiivr. cité, loinc II, loris cilalis.

* Placards de lirnlidiil , tome II, p. I(î3.

s Wynants, De Ptililicis jiuliciis, liiir f/c Aholilionihiis. — Arlicle '29 de l'éilil du ;2'2 juin

1589rlarlirle 30 de It'dit du 10 juillet Ki^JS.

* l'iucards de Flandre , louie I. \\. llit.

Tome XXW . o2
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prescrites par les anciens éciils pour sortir leurs efl'els '. Essayons de carac-

tériser ces formalités en quelques mots.

La suppli(|ue, aux termes des édils de lo4i, 1589, 1()1G, 1628, devait

contenir le récit exact, fidèle et détaillé de la manière dont l'infraction avait

été perpétrée el des circonstances qui Pavaient amenée. Elle ne pouvait passer

sous silence aucune circonstance aggravante, ni invo(|uer des circonstances

atténuantes mensongères, à peine d'être tenue pour sub ou obrcplice-.

Jadis il était même requis, en matière d'homicide, que la supplique

déclarât en termes exprès si l'infraction avait été commise en étal d'ivresse,

ou bien au (|uantième jour d'utie kermesse. Ces dernières énonciations avaient

insensil)len)enl disparu des reipièles en grâce '\ Les lettres de rémission,

octroyées sur la présentation d'une supplique, devaient être levées par l'im-

pétrant dans les six semaines el présentées à l'entérinement endéans les

six mois à peine de miUid';. L'impétrant détenu devait agir le plus lot possible,

el ne jouissait pas des délais précités de six semaines el de six mois '.

Vcntériiiemenl était une sorte d'enregistrement solennel des lettres de

rémission obtenues auipiel procédait le conseil de la province. Il était pré-

cédé d'un débat public où intervenaient : rimpélranl comme demandeur, ci

le procureur général, les parties lésées mêmes satisfaites, les seigneurs justi-

ciers ayanl un intérêt éventuel à la confiscation des biens, comme opposants

s'ils le voulaient, sinon comme se référant à justice. L'impétrant devait se

constituer prisonnier et rester en état de détention jus{|u'à l'accomplissement

des solennités requises el jusqu'à l'entier ac(|uitlement de l'amende de rémis-

sion el des frais de son procès. Il pouvait cependant être mis en liberté

provisoire sous caution, du consentement du procureur général el de la

partie lésée. Au jour fixé pour le débat dont ses lettres étaient l'objet, il

' Wyriiints, loci) ciltiUt. — Liiovitis. oiivi'. ciU', (oinc II, loro rilalu. — Arli<l(' 1^ de l'i'dii

(!< \'i't\ ;iirlirlcs3.'), .Ki H 58 tic l'cdlt du I" juillet KilG.
* Ailiiles 14, 51 et ôt> de l'édit de l(;-28; iirlicles !), 10, '24, 'Id, 30 el r,| de l'édil de 158;»:

arliclcs2l cl-2'2 Hclédil de lj',1.

' Ailielc3t2de l'édit du 7 nitohie 11)51 : .utiele 50 de l'édil de lîiio. — Wyniints, De Piihlicis

judiciis, litre XXVII.

* Article 33 de l'cdii de it;)(i: luliele.s 55, 54. 55 de l'édit de l.'iSO, ;irlieie 35, 5(1, 37, .58 cl

40 de ledit de If.'JS.



DANS LE DUCHE DE BIUBANT. 41

1

comparaissait dans le préloirc du conseil, portes ouvertes, en présence du

public; et là, son diplôme en main, nu-tête, sans ceinture, sans gants il se

lenait à genoux jusqu'à ce que le procureur général et Tavocal fiscal eussent

pris leurs conclusions, et jusqu'à ce que le chancelier, après avoir prononcé

Ventérinemenl, lui eût adressé une sévère mercuriale '.

Le but que le gouvernement avait voulu atteindre par rentérinement est

facile à saisir. Il avait voulu soumettre à un débat judiciaire et à une en(|uêle

contradictoire et publique le contenu des requêtes en grâce, et s'assurer

ainsi, dans cluu|ue cas spécial, que les lettres de rémission n'avaient pas été

extorquées en dehors des conditions légales, soit à lui-même, soit aux pou-

voirs inférieurs qui les octroyaient.

A la fin de l'ancien régime les inculpés, pour éviter rentérinement des

lettres de rémission, préféraient souvent solliciter des lettres de pardon du

souverain 2. Rappelons en passant que les tribunaux militaires ne procédaient

pas à yentérinement , même en matière d'homicide.

Comme nous le disions plus haut, les lettres d'abolition cl de pardon pou-

vaient intervenir avant la condanmation, et il était même de l'essence des

lettres de rémission de mettre fin à une procédure pendante. De là naissait

la question de savoir si le pourvoi en grâce formé par un inculpé était sus-

pensif? Les ordonnances criminelles se prononçaient pour la négative la plus

absolue, môme dans le cas où le gouvernement avait demandé un avis aux

magistrats, saisis du procès, sur la requête de l'inculpé.

Un édit subsé(|uent du 27 octobre 1623, rendu pour le ressort du conseil

de Flandre, avait légèrement adouci la rigueur de ces principes. C'était cet

édit que suivait la pratique brabançonne. Lorscpie les juges, saisis du procès,

donnaient un avis favorable au pourvoi en grâce, ils suspendaient pendant

un mois h procédure; lorsqu'ils donnaient un avis défavorable, ils s'abste-

naient pendant (piinze jours de |)rononcer au moins une sentence soit inter-

locutoire, soit définitive. Ce laps de tem|>s écoulé, s'il n'était pas intervemi de

' Wynnnts, /;e l'iihl iris jadivils , ùlvc XXVII.- Articles 1 li, Kl, 17, 18, l'J, 'iO, 21, 22, 2Ô,

24 et 25 lit' l'éilit di' 1 ;i4 1 ; iii-ticics 37 h 48 tic Iccill tic 1 5811 ;
«ilicics 45 ;'i .^O tic i'ctiit tic I (128 ;

iM'ticifs 58 à 47 de i cilii de 101(1.

* Wvnanls, ibid. — Ménuiiie sur l'niuicii Droil [u'iial cité. \>. 273.
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lettres de gracc ou d'ordre de surseoir, ils passaient outre au jugement et fai-

saient procéder à rexécution '.

Les docteurs admettaient que, à la diUereiice d'une transaction à titre

onéreux [couiposilion), le pourvoi eu grâce ou en rémission n'impliquait pas

l'aveu de la culpabilité : quia, disait Wvnanis, eam {gralium) pelai ut libc-

relur, non ulinagis onerelur ^. »

Nous ne pouvons nous empêcher, avant de passer à une autre njalière, de

signaler encore quel(|ues particularités caractéristiques de l'ancien régime

relatives au droit de grâce. Tous les ans, le chancelier de Brabanl avait le

droit en vertu d'un usage immémorial, maintenu malgré les ordonnances de

1570, de délivrer un prisonnier, le vendredi saint, à lilre de pardon •\ Au

XVli'" siècle les jurisconsultes se demandaient encore si un condamné, que

l'on conduisait au supplice, n'avait pas le droit de réclamer sa grâce lors(|u"il

était demandé en mariage par une jeune tille se trouvant sur son passage.

Zypœus croyait (lue sinon le droit positif au moins les mœurs se pronon-

çaient en faveur du condamné, et il citait une décision du grand conseil de

3Ialines à l'appui de son o|)inion. Nous croyons fort qu'au XVIII'- siècle les

pouvoirs publics se seraient refusés à admettre la doctrine de notre écrivain '.

Les jurisconsultes se demandaient enfin si la négligence ou la maladresses

du bourreau ne devait pas profiter au délinquant au cas, par exemple, où la

fiart se rompait, ou bien au cas où la décollation n'avait pas lieu du premier

coup. Ils se prononçaient pour la négative, (jependani , ils suggéraient aux

juges l'idée d'insérer dans leurs sentences capitales la formule : « jusqu'à ce

(|ue mort s'en suive, » et cette formule en réalité entra dans le libellé des

sentences de mort, jusqu'à la fin de l'ancien régime ".

Il nous reste, dans les paragraphes suivants, à parler de la répression des

principales infractions au point de vue de lajuris|irudcnce brabançonne. Qu'on

ne s'étonne pas de nous voir citer à tout instant , au moins en note, les dispo-

' Vfynanls. De Public.is judiciis, ùliv \\.

* y^/yiianu^, De Publicisjitdicii)!, tilrc .\XVII.

' Mômoii-c sur l'ancipii Droit pi'iinl <it(', p. '27 \.

' Oiirpzow, oiivr. cilr, (|iicstion S8. — Moinnirc sur l'ancii'ii Di'oil pi'iial cité, p. 264.

—

Ilciiiic, (le K()l);iulx, Zyp;rus, .Yotitia jiiris Belyici . S ilc Abolilionihiis.

' liliin , idem.
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sillons de la Némésis Caroline de Charles-Quint. Celle charle célèbre n'avait

jamais été ni loi commune à toutes nos provinces, ni loi brabançonne; mais

elle avait constitué, pendant presque tout Tancien régime, la base du code pénal

militaire du pajs, et c'est à ce poinl de vue surtout que nous avons cru devoir

nous en occuper.

§ VIII.— De ta division des infraclions.

Les infractions punissables dans l'ancien régime se divisaient de plusieurs

manières, selon les divers points de vue aux(|uels les docteurs ou les praticiens

se plaçaient.

Au poinl de vue des actions, auxquelles les infraclions donnaient naissance,

on distinguait les infractions publi(|ues, les infractions privées et les infrac-

lions mixtes. Les premières étaient celles que poursuivait le justicier seul,

dans le but de faire appli(pier une peine au délinquant; les secondes, celles

(pii donnaient uniquement ouverlure à une action en réparation au profit de

la partie lésée; les dernières, celles qui donnaient lieu, à la fois, et à Taction

publique et à l'action privée.

Celle première division avait peu d'importance prati(|ue. Le système

romain des delicla privata était sorti des niœin-s. Il n'y avait guère que les

infractions leyis (u/uiliae el Tinfraction iiijuriurnm (|ui ne donnassent lieu

qu'à une action privée en réparation; et encore, en matière iViiijures soil

\)iii' paroles , soit par faits, si l'infraclion était (pielque peu grave, ou si un

fonctionnaire public en avait été la victime, il y avait lieu pour le justicier

de poursuivre d'ollice l'application d'une peine '.

Au j)oinl de vue du droit rigoureux du juge, en tant (ju'il s'agissait pour

lui de déterminer la peine d'une infraction, on distinguait les infractions en

ordinaires q{ exlruordinaires; celles-ci, punissal)les d'une peine arbitraire;

celles-là, d'une |)eine lixée par ledit, la coutume ou le droit. Celte seconde

division était également plus lliéori(iue que pratique : nous en avons explicjué

les raisons (|uel(|ues paragraphes plus haut-.

' Wynants, De Pntilicix jiiilirns , liire iircliniinairc.— Slockiuaiis, Decisioiips , décision lUM.

— Grocnewi'gi'ii . ouvr. lité, Digeste , lib. XLVll, lilre I".

* Wvnants, loio rilido.



MA IIISÏOIRK 1)1 DROIT PENAL *

Au poiiil (le \iieile la criniinalilé inliiiisèque ou sociale des iiirraclions, on

(listiiiiiuail les eiiines de lése-majeslé divine el luiiiiaine de lous les autres

crimes '.

Eiilin , au |)oinl de vue de lu nalure même des pénalités, on distinguait les

infractions punissables d'une peine ciiminelle proprement dite, des inlractions

punissables d'une peine dite civile : sa/ien ivaer lyfoflel aen cleefi, eiuleycl-

(lelyke salie». Les anciens comptes des olTiciers criminels el, dans les derniers

siècles, la coutume de Bois-le-Duc - caractérisaient très-ncttemenl celte der-

nière division. Ils rangeaient dans la première catégorie : lliomicide, le viol

,

le vol, la violation de domicjic à force ouverte, le rapt, Tincendie, le brigan-

dage, etc.; et dans la seconde : les menaces, les injures, les coups, les bles-

sures, le port d'armes illicite.

Les considérations (|ue nous avons fait valoir dans les précédents cliapitres

nous dispensent d'insister de nouveau sur l'importance réelle des deux der-

nières divisions. Nous rappellerons seulement que les crimes de lèse-majesté

étaient en principe justiciai)les du seul tribunal du prince, que Tindividu

inculpé d'une infraction de l'espèce se trouvait dans une position exception-

nellement défavorable, el que, par contre, W^ (/clddij/icn sahen ne doimaieni

naissance qu'à un procès civilise'.

Nous avons déjà consacré un clia|)itre entier au crime de lèsc-majesIé

bumaine; nous n'y reviendrons plus. Dans les paragraphes suivants nous

nous occuperons successivement : des crimes de lèse-maje.^U' dicine, des

infractions d'oidre pul)lic (|ui ne constituaient pas des crimes de lèse-majesIé

el des infractions contre les personnes el contre les propriétés. Il va sans dire

que nous n'avons |)as la prétention de présenter un code pénal complet; ce

code n'existait pas, el il faudrait l'édilier pièce à pièce, ce qui est inqjossible.

Nous lâcherons, ce|)endant, d'entrer dans des détails assez circonstanciés

pour faire comprendre les caractères principaux d'un droit répressif (|ui

régissait encore nos ancêtres il \ a moins d'un siècle,

' \'()ir |(liis liiiiil le cliMiiilrc spt'ciiil sur la li'.se-nnijesli'.

* Mi'iiuMi'c sur riuicicii Droil [•«•iial cité, p. 1 1 !>. — douliniu' de Uuis-U-l)uc , VIII, IX. M. %
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§ IX. — Des infractions de lèse-majesté divine.

Los crimes de lèse-majeslé divine élaienl considérés théoriquemeni comme

les plus graves que Pliomme put commellre. « Le plus énorme el pernicieux

» crime, disait Damiiouder, est le crime ou oITonse conire la divine souve-

» rainelé et majesté '. » Toutefois les éclievinages avaient le droit d"en con-

naître aussi bien que le conseil de la province; et les principes exposés plus

haut , à propos des crimes de lèse-majeslé luimaine, élaienl loin d'y être tous

applicables. Les crimes de lèse-majeslé divine élaienl en général mixiifovi.

Le juge ecdésiaslique el le juge séculier les punissaieni, chacun de son côlé,

suivant la nalure de leur juridiction -.

Les principales infractions de l'espèce, dont s'occupent les auteurs de droit

criminel séculier, sont l'hérésie, le sacrilège, le blasphème et la sorcellerie.

En ce qui concerne l'hérésie, nous renvoyons à ce que nous avons dil au

chapitre H.

Le sacriléfje. — Le crime de sacrilège se commellail |>ar la profanalion

de la sainte hostie. II entraînait l'amende honorable el la section du poing,

suivies de la mort qualifiée par le feu \ La profanalion d'objets consacrés au

culte, ou les irrévérences graves commises conire les images de la divinité

ou des saints, exposés à la vénération des fidèles, n'étaient pas de véritables

sacrilèges. Elles étaient presque toujours réprimées par des pèlerinages,

l'amende honorable, ou des peines pécuniaires *.

La docirine des auteurs assimilait jusqu'à un certain point au sacrilège

les vols commis dans une église au préjudice de personnes particulières, et

le vol d'église proprement dil , c'est-à-dire la sousiraclion dèliclueuse d'objets

consacrés au culte ou ayant reçu une destination religieuse, tels que les orne-

ments et les vases sacrés, el même les offrandes déposées dans les Ironcs '.

' Damiiouder, mivr. oili-, chapiliT I-XI.

"^ Concordat (le l")41 cil(''.

^ ne Ghewiet, ouvr. cité, p. 537. — Mémoire sur l'ancien droit pénal eiti' , p. 'J/O.

* Mémoire cité. — Ibid.

•> DeGliewict, ouvr.cilc, p. 530. — Solicl, ouvr. cité, liv. V, litre VI.
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Le vol coininis dans une égliso onlrainail une peine arhilraire, lotijonrs

plus forte que s'il avait été perpétré dans un autre endroit. F^a Caroline le

disait expressément, el la doctrine nationale avait accepté ses dispositions '.

Le vol (réfjliso proprement dit avait été souvent l'objet de dispositions

législatives spéciales. Le i)lacard du 24 mars 1502 Pavait déclaré punis-

sable de la peine de la roue ou de la peine du feu; el celui du 25 août I5()G,

de la peine de la harl cl de celle de la confiscation des biens"'. Ces édils,

reproduisant en substance des prescriptions de la Némésis (Caroline, n'étaient

pas observés en prati(pie.Oii pendait sim|)lemenl les voleurs d'église et même,

lorsque le corps du délit n'était pas fort considérable, on se contentait de les

iiiarf/ucr el de les bannir '\

Pendant le règne de Marie-Tbérèse , l'infraction dont nous parlons devint

momenlanément si commune, que le gouvernement crut devoir s'en occuper

dans deux édits successifs : ceux du i juin 1741, et du l*'"" juillet de la même

année*. Ces édils conlirniaient le placard de 1502, ordonnaient de rompre ou

de brûler vifs les voleurs d'église, leurs complices, les receleurs (pii les avaient

favorises; ils défendaient aux olliciers de justice de mitiger les peines légales

sous peine d'être poursuivis eux-mêmes, et promenaient enlin des récompenses

j)écuniaires à tous ceux qui livreraient à la justice un voleur de l'espèce.

La violation de sèpnllurc participait égalcmenl de l'infraction de sacrilège.

« Quicon(|ues rompt la sépulture du trespassé cl desrobbe le linceau, bière,

» cercueil, ou autre bien, il connnet sacrilège, el est puny par le gibet. »

Cependant, au dire de (Iroenewegen, la peine usitée conlie les violateiu's de

sépulture élail insensiblement devenue arbitraire ".

Du hlasplièmc. — Le blaspbème était anciennement puni en Hrabanl

par l'exposition, ramende bonorable, des pèlerinages, et même par le per-

cement de la langue; en un mot, selon les circonstances et à l'arbitrage du

' Caroline, ciiiiiiiU-cs CLX.XIV, CI.X.W.— Tiildrims. oiivr. nté, Cvdcj . lili. II. litre XXI.X,

II" î2. — De Giicwicl, oiivr. cité, loro cilato.

- Ansrlmo, (UkU't Mqinis, vi-rho : Kerckronrers. - l'hirurds ilf Urtibaii/ . tniiie II. p. 't"S.

"' Df (ilif« ici . (iii\ r. cilc . ]). 1)57. - hiiniliomli r. <iii\ r. cili', <li,i|iilrc III. — Citroliiic. C.L.X.XII.

CI.XXIII.

* l'Idrardf: ilc llndiiuil , liiiiic IX, p. 'il. — l'idCdiils de l-'laiiilrc . Idiiic V, p. lOGi.

'• DaMilioiiilcr. diiM'. cii(>, ciiiiplll. (ii'dciicw ( ;;cn . ()ii\ r. cil('', /.^M/M/f, liv. Xl.\ Il , liliT XII.



DANS LE DUCHÉ DE BRABANT. 417

juge '. Au XVF siècle, plusieurs édits spéciaux s'en occupèrent, nolani-

nient ceux du 130 novembre loi 7, 5 janvier la 18, 7 octobre lo31,

27 mars lo9G, etc. Ces édils, d"accord avec les coutumes locales, étaient

unanimes à graduer les peines qu'ils conmiinaient à raison de la réitération

plus ou moins fré(|uente de Tinfraction. L'éditde IS18 punissait les blasphé-

mateurs de fortes amendes, de la détention au pain et à l'eau, de l'exposi-

tion au pilori. L'édit de 1531, de l'amende, de la marque, de l'exposition,

du percement de la langue, de la flagellation suivie du bannissement. L'édit

de 1596, exclusivement destiné à l'armée,, frappait le soldat qui blasphé-

mait : une première fois, de la privation de deux mois de solde; une seconde

fois, de l'incapacité d'ol)lenir un grade; une troisième fois, de la peine de

mort-. La coutume de Diesl conmiinait ime même amende contre le déiin-

(|uant qui avait infligé une mulilalion à autrui, et contre celui qui avait blas-

phémé. La coutume de Grimberghe menaçait le blasphémateur récidiviste du

percement de la langue ^.

Ces édits ne semblent pas avoir été observés à la lettre. Nous crovons

((u'au XVl" et au XVII*^ siècle les juges usaient, dans l'espèce, d'un large

pouvoir discrétionnaire et appliquaient, selon les circonstances, tantôt des

peines pécuniaires, tantôt lamende honorable, tantôt le percement de lu

langue ^\ce un fer rouge \ Cette dernière |)eine disparut même, en matière

de blasphème, au XVIIl'^ siècle. L'édit du 11 avril 1688 n'en faisait plus

mention. Il ordonnait de punir les blasphémateurs : la |)rennère fois, d'une

amende à arbitrer selon les circonslances et la condition des personnes, ou,

subsidiairemenl, d'une détention de trois semaines au pain et à l'eau; la

seconde fois, d'une amende double ou de six semaines de détention; la troi-

sième fois, d'un bannissement de six ans et de la privation de toute charge

honorable, ou bien, pour les personnes de condition inférieure, de deux

heures d'exposition '.

' Mémoire sur l'anoii'ii Droit pénal citi', p. 277.

- Ansciino, Codex In'Ujicus, verbo : Blaspkemien.
'' Coutumes de Diesl , VI , article 21 ; de Grimhenjhe, article ô : de llcry-np-Zoom , IX : Ordon-

nance pénale de Sanlltoven , article 8.

Caroline, § 18(i. — De C.liewict, ouvr. cite, pp. 338, 539.

* Placards de Draliunt , tome V, p. 14.

Tome XXW. 55
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Les clercs hlasphémaleiirs élaieiil soumis aux disposilions dos huiles de

Léon X el de Pic V, renouvelées par le synod*; de (lanibrai en lo8(). Quanl

aux laï(|ues, en vertu du concordai de ïoil, ils nï'laienl en général jusli-

ciables, en matière de hlaspliènie , (pie du juge séculier '.

De la soirdterie. — L'usage des sorlitcfjcs était puni aux Pays-Bas de

peines sévères, aux XIII", XIV-^ et XV'' siècles, bien avant la bulle adressée

par le pape Innocent Vlll, le 5 décembre liS/*, à (piel(|ues diocèses alle-

mands^. Les individus qu'on déclarait convaincus d'avoir nui à autrui par la

pratifpie des arts magi(iues étaient tantôt frappés de fortes amendes, tantôt

envoyés en pèlerinage, tantôt même brûlés vifs : la Leure de la Ilulpe, au

commencement du XIII'' siècle, comminait la peine du feu contre la fenune

qui se faisait avorter mala arle. En règle générale, les délimpianls de Tespèce

étaient châtiés selon l'étendue du préjudice (pi'on jugeait avoir été causé par

leurs machinations diaboliques "'. C'était la théorie de la somme rurale de Jean

Bottelgier; c'était encore la théorie de Damhouder au XVI'' siècle, (le der-

nier auteur enseignait qu'il fallait condamner à mort les criminels coupables

d'avoir à l'aide de sortilèges commis ini homicide, noué le nœud de Taiguil-

lette, rendu une femme stérile, arrêté un accouchement, tari le lait d'une

nourrice, etc.; et punir d'une peine inférieure ceux dont les maléfices avaient

eu des résultats moins graves ^

Depuis la heure de la Ilulpe, les législateurs nationaux ne s'étaient plus

occupés du sortilège et en avaient abandonné la répression au jiouvoir dis-

crétionnaire des tribunaux, lorscpie, à la lin du \\l'' siècle, ils crurent bon

(l'inlerviMiir de nouveau. On se ra|)pelle (lue les réformateurs de 1 oTU ordon-

nèrent, par l'article 70 de l'onlonnaiice eriminvllo , de punir plus griève-

ment (|ue par le passé : « les sorciers, devins, enchanteurs, et chermeurs, »

el de leur appliquer les peines slatuées par le droit écrit. Vingt ans après,

' Anscliiio, Trihoniiiini.i lielijlnis, cli.npiirc Vil!.

* l.a iiiiigie el le si)rlil(''H(' ('I.iicnl punis dans r,iiili(|iiil('' loiil cnlirn'; voir Tlionisscn : lu

jiroct'S (le magie sok.s Hliuiiisis l/f, et Lliidcx sur riinjuiiistiliiin judiciairv de l Kiji/iilr

(iiicii'inif.

' Mciiioirc sur I iuirii'ii Droit |)(''ii:il iil(', p. ^iTS, (l'iipi'i's les coiniilcs ilcs iinciciis olliricrs

judiciiiiri-s. — .Iciiii lioUcli^icr, Siimiiii' rnijniel , clinpilrc i'A.W . cir.

* DainlioiKh'r, oiivr. cilt', «'dilion hilini', cliapilrc I.XI.
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parurenl les leitres du 20 juillet 1590 ' conçues dans le même esprit. Ces

lettres furent suivies du mandement royal du 8 novembre 1592, adressé

aux conseils de justice des provinces. Ce mandement réprouvait certaines

preuves non légales admises dans les procès de sorcellerie; demandait des

éclaircissements sur les prali(iues observées; recommandait de punir ligou-

reusemenl tous les vrais coupables, mais engageait les magistrats à se garder

« de faire tort facilen)enl aux simples et innocentes et personnes délirantes,

n infatuées d'ignorance et vieillesse, comme souvent sont vieilles femmes

» décrépites. » Enfin, le 10 août KiOG, les aicliiducs publièrent un rescril

(jui confirmait de nouveau les lettres de 1590, ordonnait de les a|)pli(piei'

dans leur forme el teneur, et forçait les juges subalternes à consulter toujours

lituvs chefs-SOIs, ou des aviseurs nommés par le conseil de la province, dans

tous les procès de sorcellerie '.

A IVpoque où parurenl ces diverses ordonnances, la sorcellerie préoccu-

pait singulièrement Topinion publiciue ^. Déjà , depuis le règne de Cbarles-

Ouinl, les tribunaux supérieurs el subalternes condamnaient en foide, non

plus seulement les gens (jui avaient nui à autrui par leurs maléfices, mais

encore des sorcières véritables, vassales de Satan, pour avoir, disait -on,

assisté au sabbat el entretenu un commerce criminel avec h; diable. Dans

ces conjonctures, nous croyons que l'altitude prise par le gouvernemenl et

par les pouvoirs publics était loin d'être heureuse. Au lieu de restreindre

cette étrange contagion de la sorcellerie qu'ils voulaient combattre, ils con-

tribuèrent peut-être à la répandre, par l'éclat mên)e des injonctions légales,

des procédures el des supplices. Van Espen fait à cet égard une remarque

frappante. Il était fort rare qu'un fait de sorcellerie se produisit isolé; mais,

dans les endroits où il y avait eu une poursuite et surtout une condamna-

tion, des faits nouveaux se produisaient infailliblement. Aussitôt des femmes

s'exaltaient l'imagination el ne tardaient pas à croire qu'elles éprouvaient et

' ZyiKciis leur donne l:i diile du 20 juillet 15'.)2.

* Ciinn.Terl , Olim ou Procès (h:s sorcières en lieltjitiue sous l'Iiilippe II el le (jouveriieineiil

des archiducs.

' Mémoire sur l'anfieii Droit pénal cité, Inco citalo : pour Vov'v^lnc prohuhie de cette recru-

descence de pro|)cnsion vers les sciences occultes dans le peuple. (]ui donnait nécessairement

lieu à une recrudescence de poursuites.



120 HISTOIRE DU DROIT PKNAL

(|irc'IIos faisaicnl ce que leurs compagnes exéculées comme sorcières avaient

fait et éprouvé \

Il nous esl impossible d'entrer ici clans tous les détails que le sujet com-

porte. Nous devons cependant caractériser les distinctions loil nettes (|ue fai-

saient les anciens praticiens en matière de sorcellerie et de malélices. (les

(lislinclions sont aujourdliui assez peu connues. Nous les tirons de Carpzow,

dont les enseignements sont indirectement confirmés par Van Espen cl par

un édil des archiducs.

On distinguait le cas où le délinquant avait conclu un pacle exprès avec

le démon, et le cas où il s'était contenté de faire avec lui un pacle tacite.

Le pacte exprès était celui par lequel un individu vendait son ame aux

puissances infernales, et se constituait leur vassal. La simple conclusion de

ce pacle constituait le cn»ie de sorcellerie proprement dit, et entraînait tou-

jours la peine du feu '.

Le pacte tacite existait par là même qu'une personne se livrait à la pra-

tique des sciences occultes. Il comportait des degrés divers de criminalité
"'.

Les individus qui s'occupaient des arts magiques n'étaient pas, en effet,

placés tous sur la mémo ligne. Il y avait d'abord les devins qui prédisaient

l'avenir et qui découvraient les choses cachées : waerseyghers cnde toore-

racrs. Carpzow voulait les punir de mort. Les archiducs, par un édit du

31 août 1008, se contentèrent de les bannir ''.

Il y avait ensuite les uiaUfici qui, à l'aide de sortiléffcs, nuisaient aux

hommes et aux animaux. Carpzow les assimilait aux enipoisonueurs cl les

vouait également à la mort •'. Nous croyons qu'en pratique on suivait à leur

égard le système de Damhouder; cpi'on les punissait selon ïevenfus attribué

à leurs pratiques. Ils pouvaient donc éventuellement encourir la peine du feu.

* Van Espcn, Jus ecclesiasticum uiiivcrsuin
,
partie 111 , tiln- IV, rliapiU-c III, § îiô.

* Caniiacrt, O/ùiî, Zypfcus, etc.

' Carpzow, ouvr. rite, questions VS , i'.l, 'M. — Van Ivspeii, onvr. eilé, partie 111, titre IV,

eliapiiie III, locu citalo
, §§ 7, 10.

* Carpzow, ouvr. cité, iiueslion iiO. — Zypipus, \olicia jiiris lielgici
, § de Alaleficiis. —

Aiisclino, Codex belginis, verbo : Waerzeggliers.

• De Gliewict, ouvr. eité, ]). ;i40. — Louis XIV, en 1082, faisait un édil commun eonlic les

empoisonneurs cl les male/ici. — Van Espcn, /(»« tiUito, § 8.
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Il y avait enfin les individus qui vendaient, donnaient ou composaient des

philtres, des aiinik'Kes, se servaient de paroles el de remèdes cabalistiques,

pialiquaient des incantations, non pour nuire, mais pour rendre service.

(]eux-ci, d après Tuidenus, devaient èlre châtiés par la prison ou par le fouet '.

Il est presque superflu de faire remarquer que les infractions en matière

de sortilège, et surtout le crime de sorcellerie pro|)renM'nl dil, comporlaient

un système de preuves parliculier. Ce système était dressé, non par la loi,

non par le droit, non par la doctrine ordinaire, mais |)ar certains démoiio-

logues en renom, Sprenger, Del Rio, Jean Bodin, Pierre de l'Ancre, elc,

dont les écrits èlaient aux mains de tous les magistrats et avaient , dans

l'espèce, force de loi. En matière de sortilège et de sorcellerie, l'odicier cri-

n)inel ne pouvait évidemment, comme en matière d'autres crimes, produire

des témoins déposant de science pei-sonnelle el certaine. Il recliercliait donc

avant tout, les indices de criminalité que les démonologues avaient établis.

L'indice capital dans l'espèce c'était l'existence de la iiiarf/ue diubuUijue. Cette

marque, slifjma diabolicum, navait ni forme, ni couleur, ni caractères, ni

position, ni figure invariables. Le bourreau en constatait souvent l'existence

là où les médecins ne voyaient rien. Cependant, lorsque les experts avaient

dûment déclaré que l'inculpé était manpié, il y avait demi-preuve de cidpa-

bilité contre lui, et, partant, il pouvait èlre mis à la torlnrc. Or, l'accusé

torturé était souvent perdu, car les tourments le contraignaient d'ordinaire

à avouer et à persévérer dans ses aveux. La question faisait ici son elTet

habituel. Dès lors, la coexistence de la marque et de Vaveu sullisaient pour

baser une condamnation. Pendant le règne de Charles-Quint, on faisait pai-

fois subir ré|)reuve de l'eau froide aux individus accusés de sorcellerie. Si

ceux-ci surnageaient, ils étaient déclarés coupables. L'ordonnance de 157i

défendit de recourir à cette pratique. Dans certains endroits des Pays-Bas, on

pesait les mêmes inculpés pour savoir s'ils avaient ou non le poids d'un hon-

nête homme. En un mot, laissant à part la question du surnaturel, le système

absurde et odieux des preuves admises en matière de sorcellerie condamne

sévèrement les anciens errements de la jurisprudence. Il est difficile de dire

' Van Espni, oiivr. ciii', loco cilaln, §§ ôG, 57, 38. — Tuldciiiis, ou\r. lilé, Codc,lib. ].\,

litre XVIIl
, § 1. — Au luiini de \ iic ccclcsiastiqui-, ces ik'iiiiers élaient toupal)les do superstition.
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(|iiand les irisles praliqucs (iiie nous venons de signaler disparurent. Mais il

esl certain (|n"à la fni du XVJII^' siècle, le peuple releva encore tuniidluaire-

ntent des bûchers (pie la justice se refusait à faire allumer '.

g X. — Des liifiaclioHS cuiilre la chose pnb(i(/ue, (/ni ne coitsliliiuieiit

pas lies crimes ilc (èse-majesié.

I^arini les infractions cpii, sans constituer le crime de lèse-majesté propre-

ment dit, lésaient les intérêts collectifs de la société, la paix et Tordre

publics plus (|ue les intérêts individuels, on peut signaler les suivantes : les

concussions et les abus d'aulorilé connnis par les dépositaires de Tautorilé

pul)li(iuc dans Texercice de leurs fonctions; la rébellion à juslice, et les

ontrayes infligés aux olficiers et aux fonctionnaires, avec les infractions qui

s'y ratlaclient; le refus de service légalonienl dû; le crime de faux, dans ses

diverses nianifeslalions ; le fait de s'être livré à des ycMa? de hasard défendus;

le crime dit du libelle fameux; le monopole ou accaparement; le pillage des

grains; Vusure; Vexercice illéyal de l'arl de guérir; le duel; le port d'armes

prohibées; le vagabondage; Vémigralion non autorisée.

hes concussions et des abus de pouvoirs. — Les concussions et les abus de

|)ouvoirs perpétrés par les fonctionnaires publics constituaient un mal endé-

mi(pie de l'ancien régime. La Joyeuse-lùitrée les déclarait punissables d'une

peine arbitraire, à modérer selon les circonstances par le conseil de lîrabanl

lui-même'-, (letle peine pouvait comporter un blâme solennel, une forte

amende, et même, le cas échéant, la suspension ou la privation i\e lollice. Le

crime de péculal proprement dit enirainail (juchpicfois la peine du fouet ou

celle du bannissement, outre la restitution des deniers détournés, voire même

la peine de mort "'.

L'odicier criminel qui, dolo malo et sciemmeni, intentait une poursuite

' 7,y|)u'iis, .\oliiiajiiiis Iktijid,
ij
de Miilf/iciis. — c;;iniiiiiTt , Bydraajcii

,
|)Hs>iin.— Daiii-

hoiiilcr, ouvr. citr, cliiipilir I,XI de IVdilion lalinc, de. Voir ciicoit, sur l'nbsiirdili- de iii [no-

rrdiire suivie, l'oiiM-iif;i' (lu (•('•{('•lu'e ji-suilc Spi'c, Caiiliu rrhiliiialis.

• iMéuioirc sur la Joycusi'-IiiitiTi' ilc Uiid);inl (il('', p. T^i'i.

^ Groonewcgcu, ouvr. cilc, liistiliiles, lib. IV, lilrc XVIll. — DiunlHiiuln-. dinr. «iU'. dia-

piiic (;xv.
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calomnieuse, encourail une forlc amende ou une peine corporelle et la priva-

lion de sa charge. Comme de raison, racquiUemenlseul du prévenu ne prou-

vait pas la n)auvaise loi de la partie publique; celle mauvaise foi devait

êlre prouvée par celui (|ui onlendail s'en prévaloir. Si la poiu'suile avait été

inlenlée à la légère, le tribunal condamiyail le juslicier personnellement aux

Irais du procès '.

Nous n'avons rien trouvé en ce qui concerne le déni de justice commis

par un tribunal entier. Par contre, nous avons eu Toccasion de montrer, un

peu plus haut, comment les échevinages pouvaient devenir éventuellement

responsables, inœre, des jugements absurdes {|u'ils avaient fait exécuter.

De la rébellion à justice. — On sait que les ordonnances criminelles de

1570, ainsi que plusieurs édils antérieurs et postérieurs, avaient mis les

ofiiciers sous la sauvegarde du souverain. Il résultait de ce fait que, selon

rex|)ression de de (ihewiei « les excès commis on leur personne regardaieni

en quelque façon la personne de Sa Majesté. » La rébellion à justice avec

violence contre des agents pouvait donc eniraincr éventuellement ou la peine

de la section du poing ou même la peine de mort -.

D'après Vordonnance criminelle et divers autres placards, on devait appli-

quer aux personnes qui par force, clameurs, ou autrement enlevaient un

délintpiant aux olliciers (|ui le détenaient, les peines que ce délincpiant avait

encourues, ou tout au moins une peine arbitraire ''.

Quel(iues coutumes s'occupaient soit de la rébellion à justice proprement

dite, soit des outrages par paroles, gestes ou menaces, ou des violations diri-

gées contre les ofliéiers publics dans l'exercice de leurs fonctions. A Anvers,

ceux qui atla(|uaient les oUiciers de justice ou leur résistaient avec violence

encouraient en principe la peine de mort-aggravée par la conliscalion des

biens. A Diest, les outrages par paroles, gestes ou menaces, et les violences

étaient punies soit d'un pèlerinage à l'étranger, soit d'une amende, soit du

' Wyiiiinls, Do Piiblicis JKdiciis, litre XXIV. — (a'orn('\\ rgcii, oinr. cité, Code, lili. IX,

lilrc I", De ///.s-.

^ De Glicwict, ouvr. cilc'", p. hT5. — Aiiselino, Codex belginis, voi-ho : Magisiravieii , n"' 40,

34; Ofjlcieren, n° 8.

^ Wynanls, Do PiiUicis judiciis, lili'c lit. De (Jlicwiet, oinr. cili-, p. j7(i. — Zypfciis,

oiivr. filé, lii». Il, de Jiirisdictioiic , n" lïO.
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ileniicr supplice, selon les circonslances et à larbitragc du juge. A Griui-

hergho, le l'uil de frapper ou de blesser uu ofliciei- ou un sergenl enlraiiiail

la set-lion de la main on Tamende de soixante léaux; le l'ail de les injurier ou

de les menacer, dans l'exercice de leurs fondions, une amende; le fail de

lirer contre eux une arme (|ue!cont|ue, une amende plus forte. Ces amendes

devaient être doublées (piand l'infraction avait eu lien à l'audience. Les cou-

tumes de iMalines et de Santboven contenaient des dispositions analogues.

A lîerg-op-Zoom, on graduait Tamende selon la (pialilé de la victime du

délit; on doublait la peine si Toutrage avait été infligé à un justicier au lieu

de Tètre à un sergenl. A Bois-le-Duc, l'outrage par |)aroles ne méritait qu'une

amende, mais la moindre menace avec un couteau ou avec une arme offen-

sive devait être réprimée par un clicàtimenl corporel '. On ne retrouve plus

guère, dans les coutumes des trois derniers siècles, ces dispositions des

anciennes keures (|ui réprimaient expressément les outrages faits à un tri-

bunal entier. Cependant la coutume de Deurne l'ra|)pait encore d'une amende

le fail d'avoir contredit les échevins, icedersef/g/ieu, c'est-à-dire, en d'autres

termes, d'avoir niauilil ses juges ou attaqué méchamment leur jugement -.

L'infraction commise par un prisonnier qui s'évadait de prison, et l'infrac-

tion de ceux (pii procuraient celle évasion par adresse ou par violence, se

ratlacliaicnl jusqu'à un certain point au crime généricpiede rébellion à justice.

Il y avait des auteurs qui voulaient punir d'une peine arbitraire la simple

évasion d'un prisoimier, sans cffraclion, et d'autres qui refusaient au juge

le droit de lui appli(pier une peine (pielcon(|ue. En prati(pie, les tribunaux

jugeaient le fail de l'évasion concinrennnenl avec la po(nsuite princi()ale. Si

l'inculpé était trouvé cou|)able du délit du chef ducpiel il avait été incarcéré,

on ajoutait quehiue chose à la peine de ce délit à raison de l'évasion ; s'il

était trouvé innocent de ce délit, on ne le punissait pas du tout. L'évasion

avec effracùon était toujours punie d'ime peine arbitraire, mais non d'une

peine capitale comme le voulait le droit romain. La iuris|)rudence n'admeltail

' Coiilumcs (rAiiicrs, XVI , ailicliw ; tiv Ditst , VI, article 10; (/<• (Jiiiiibeighe, jii'ticics S

il 12; (/( Matines, II, iirlick- 21 ; de Sanllioveii , ailicifs 14, |j, l(i; de llcrti-op-Zoum , l.\.

.irliclc '.i; de Bois-te-Diiv , III, arliclc 22.

- Coiiliime de Deurne , arliclc G.
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l'application crime peine capitale que si le délinquant, pour s'évader, avait

commis des violences graves contre son geôlier '.

Lorsque l'évasion était procurée soit par un tiers, soit par le geôlier, il y

avait toujours lieu d'appliquer à ces derniers une peine à arbitrer selon les

circonstances, et surtout selon la nature du crime dont le délinquant délivré

était accusé. Le geôlier était responsable non-seulement de son dol, mais

encore de sa faute. Les coutumes d'Anvers et de Berg-op-Zoom allaient jus-

qu'à comminer la peine de mort contre l'individu qui, par force ou par

adresse, avait procuré l'évasion d'un prisonnier accusé d'un crime capital*.

Du crime de faux. — L'ancienne doctrine faisait du faux un crime géné-

lique, dont elle raltacbait les diverses espèces à la doctrine de la loi Cor-

nelia de falsis. Elle enseignait que les faux pouvaient se commettre de cin([

manières dilTérenles : par abus, par consentement, par paroles, par écrits,

par silence; et dans ces cin(| lubriques elle parvenait à faire rentrer prescpie

toutes les tromperies et presque tous les mensonges punissables (|uc compor-

tait l'état social du temps ''.

Il est impossible de suivre ici toutes les déductions des jurisconsultes, el de

mettre tous leurs enseignements en rapport avec le droit édiclal. Nous serons

obligé de nous borner à dire (|uelques mots du parjure el de la dénonciation

calomnieuse, du faux en écritures, de l'usage de faux poids el de fausses

mesures, de l'usage de faux dés et des tricheries au jeu , enfin de la falsifi-

cation des livres des particuliers el de la supposition de part, qui tous parti-

cipaient de la nature du crime de faux. Nous avons déjà parlé du crime de

fausse monnaie au paragraphe du crime le lèse-majesté; aussi, ne nous en

occuperons-nous plus ici.

Le parjure ou faux serment était considéré comme une espèce de faux.

Suivant un placard du 7 octobre 1531 le délinquant, (|ui s'en rendait cou-

' VVyniints, De Piiblicisjtiilieils, titre VI. — Grocncwciîen, oiivr. cité. Digcs(e, lib. XLVII

,

lilrcXVni. — Daiiilioiider, oiivr. cité, chapitre XVl 11. — Zviia-iis, iVuticia juris Bvhjici , lil). IX,

(/(' Citslodiu reorum et de Jurisdiclione , lib. 11. § 30.

-' Wyiiants, ouvr. cité, titre V.— Groenewegeii, ouvr. cité, Code. lib. IX, titre IV. — Cou-

lumen d'Anvers, XVl, article 7; de Berg-op-Zoom , VUl, article C; de Sunllioven , article It.

—

De Ghcwiet, ouvr. cite, pp. 579, 580, 582.
"' Dainhoudcr, ouvr. cité, cliapitrc CIX. — Tiildeiuis. ouvr. cité. Code, lib. IX, de Falsis, etc.

Tome XAXV. U
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pîtbie, (levait èlre puni corporcllenient à Tarbili-age du juge. ïulciciius voulail

uième que la peine corporelle fùl une peine capitale. En pratique, on châtiait

parfois les parjures par le percement de la langue, ou par la uiarf/ite dans le

visafje. Ce dernier supplice n'avait pas Tapprobalion de Dainliouder. Les

dt'lin(|uants condamnés du chef du crime du parjure encouraient linlamiede

fait et, généralement, Tinfamie de droit ainsi que la forfailuie des charges

(ju'ils exerçaient '.

Quelques coutumes brabançonnes conlenaieni, à propos du faux serment,

des dispositions conformes aux enseignements des auteurs. A Berg-op-Zoom,

par exemple, les usages locaux forçaient celui qui avait fait un faux serment

en justice à réparer le préjudice qu'il avait causé; de plus, ils le rendaient

passible de la peine de la uiarr/ue dans le visage et de celle de la confiscation

générale des biens. La coutume déclarait les parjures à jamais infâmes :

seulement, par exception aux règles ordinaires en matière de preuve, elle

voulait (|ue le crime fùl établi par trois témoins '",

Au parjin-e se lallachail, à certains égards, la dénonciation caloninieuse.

A Grindjcrghe, celui (|ui sciemment [witlens endc tcetens) avait fornudé une

plainte fausse contre autrui, encourait une amende plus ou moins forte,

suivant que sa plainte comportait une accusation de crime capital ou non. En

général, la dénonciation calomnieuse était arbitrairement punie ; et, partout

et toujours, les frais du procès intenté tombaient à la charge du calonniialeur
''.

Le faux en écritures était prévu par Tédit du 30 janvier 1525. Cet édit

punissait de la peine de la hart ceux qui, avec mauvaise intention et au pré-

judice d'autrui , avaient sciemment commis un faux dans les diplômes privi-

légiés, soit dans d'autres insirumenis, cédules, contrats ou obligations. \ la

rigueur cette dis|)osilion législative ne concernait que les fonctionnaires,

délincpiaut dans Texercice de leur charge; mais, dans ces termes mêmes,

elle ne fut pas complètement acceptée par la jurisprudence. En pratique les

' Plurunls (le. Flaiiilrv, tome I, "(Jl. — Gi()cii('we;j;cii, ouvr. cité, Code, lib. IV, litre I",

livre II. — Tiildemis, loco cilalo. — l)i- (ïliewicl. oinr. (it(', p. lï't. — Dainlioiider, ouvr. cité,

«liapilre CX.XIV, elc. — M(''moire sur rinicieii dinil p('iiiil ciU'. pj). ôtiO, 521.

* tMUiiimi: de licrfi-iiji-Ziwm , IX, iirlicle 8.

"' Coutume (II' Crinihi'njln' , arlieles 7, '.». — NNyiiiuils, oiivi'. cilé. litre I". — Zypaius, .\uticiu

juris Belgiri , lil). IX. '/c Accusalionihus. — Tuldemis, loco ciluhi.
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Iribunniix réprimaient les faux commis, tant par les fonclionnaires que pai-

les particuliers, au moyen de peines discrétionnairement graduées : la llagel-

lalion, la marque, la section delà main, le bannissement. Ils n'appli(|uaient

la peine de mort que dans des circonstances d'une gravité exceptionnelle '.

Au XVI II" siècle, le gouvernement prit derechef des mesures législatives

par rapport au crime de faux en écritures et au crime de parjure. L'édit du

5 février 1744 commina de nouveau la peine de mort contre :
1° les indi-

vidus coupables d'avoir méchamment [hwadeUjch) fahricpu' un ou plusieurs

actes faux, de quelque nature quils fussent, au préjudice notable d'aulrui;

2" les individus coupables d'avoir méchamment, à dessein, ou pour de

l'argent, accusé quelqu'un d'un crime capital; 3° les individus coupables

d'avoir fait un faux témoignage en justice, soit en matière criminelle soit et)

matière civile, après avoir prêté serment; 4» les individus coupables d'avoir

soil par haine, soit autrement, poussé un tiers à faire un faux, à formuler

une accusation calomnieuse ou à porter un faux témoignage.

L'édil autorisait les juges à condamner à mort les délin(|uanls qui, aux

termes du droit écrit ou des anciens placards, n'auraient pas encouru le der-

nier supplice en matière de faux, si le préjudice causé était notable et s'il se

rencontrait dans la cause des circonstances aggravantes "-.

L'usage des faux poids et des fausses mesures était prévu par les ordon-

nances municipales et par un certain nombre de coutumes. A Grimberghe.

à Lierre, à Malines, etc., on punissait la sinqile détention d'instruments de

l'espèce, d'une amende et de la confiscation du corps de délit; l'usage des

mêmes instruments, de la section du pouce ou d'une forte amende, doublée

et augmentée d'un châtiment arbitraire en cas de récidive. A Louvain, les

mêmes faits étaient passibles d'amendes graduées; mais on pouvait encourir

ces dernières en négligeant simplement de faire poinçonner les poids et les

mesures qu'on possédait ^.

' Placards de Flandre, tome I, 782. — ZypcCiis, .yoticiajinis lielçjici, lil.. I.\, r/c FaUis.—
(Jrocnewcgeii

, ouvr. cite, Inslilutes, IV, lilre XVIII, § 7. — De Glicwicl, ouvr. cilé, p. 748.
* Verlooy, Codex l)r(d)anlicus, p. 349.

5 Coutumes de Grimiierghe, arliclcs 52, 5â;rfe Lierre, articles 15, <H; , -11; de Malines, 11;

— Damiioudcr, ouvr. cité, cliapitre CXXIII. — Archives de la Ctiambrc des comptes, Comptes
lies officiers de justice, icgisire n° ISGtia du XVIT siècle (lin).
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Au temps de Cliarles-Quint, les épiciers (jui l'alsiliaieiil leur uiarclianilise.

les orfèvres qui vendaienl de faux bijoux, les fréialeurs de vins, les bouchers

et les poissonniers (|ui vendaient des viandes ou des poissons gâtés, étaient

ordinairement misa l'amende, quelquefois bannis, quelquefois même cloués

au pilori K

Des édils datés de 1741), 1759, 1779 s'occupèrent particulièrement des

tromperies commises par les personnes qui faisaient le commerce d'objets d'or

et d'argent. Ils comminèrcnl des amendes contre les orfèvres et les bijoutiers

(pii fabriquaient des objets d'un litre moindre que le titre légal. Tout artiste

ou industriel de l'espèce était obligé de donner aux acheteurs une cédule avec

la déclaration du titre, du poids et de la valeur de la chose vendue. S'il èlail

trouvé en défaut, il devait être condanmé à subir une peine arbitraire, et

à restituer le prix qu'il avait perçu. Le conseil de Brabant était investi d'un

droit de juridiction exclusive par rapport aux infractions de ce genre *.

L'usage de faux dés , ainsi (|ue les friponneries commises au jeu, étaient

punis par l'ancienne jurisprudence de peines fort sévères. Une charte de

l/i-59, émanée de Philippe le Hon, punissait les individus coupables dune

infraction de celte nature de la mutilation du pouce. Au len)ps de Charles-

Quint on les fouettait et souvent ou les piloriait , entourés des instruments

donl ils s'étaient servis. Damhouder voulait qu'on leur innigeâl un chàtimenl

arbitraire, et la jurisprudence des siècles postérieurs suivit sa doctrine \

Damhouder considérait comme des infractions participant des caractères

(lu faux \mr silence : 1" le fait de brûler, de receler et de sup|)rimer les

Icstamenis; "2" le fait de brûler, de raturer, de déchirer les livres des mar-

chands, lorscpie dans Tun et dans l'autre cas l'agent criminel avait agi dolo

malo i\\. in detrimentum alterius. Ces infractions entraînaient, d'après lui,

outre l'obligation de réparer le dommage causé, la peine arbitraire du faux *.

La supposition de part, variété du crime de faux par abus, était punis-

' Hciinr, flisloire de Cliarlex-Quiiil , loiiic VII. p. 1^/5.

- VfrliKjy, oiivr. fil(''.

'' Ansi'liiio, Coilex bctgicus, vcrho : '/'cfrliiii/eii. — Daiiiluuuii'r, ouvi-. citi', <liii|iili'c- (!.\X\'I.

— Ilcniic, Diivr. cilr , tome V, ]>. 177.

* DariilioïKlcr, mivi'. ciu';, cliiij>ilre CX.XIV.
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sable d'une peine à arbitrer selon les circonstances et selon la qualité des

personnes. Le chàtimenl le plus usité, en pratique, était Vexposition au

pilori; quelquefois cependant on condamnait le criminel à la fuslioation ou

•aubannissemenl. Tuldenus était d'avis que la supposition de part méritait une

peine capitale. Nous ne croyons pas que son opinion fut acceptée par la juris-

prudence des Pays-Bas '.

Du jeu. — Jusqu'au commencement du XV II" siècle le jeu, du moins

(|uand il étail loyal , semble n'avoir été l'objet d'aucune mesure coercilive. Le

gouvernement se bornait à exiger qu'on se servit de caries fabriquées dans

le pays et dûment estampillées '\ Mais depuis 1G99 jusqu'à la lin de l'ancien

régime, une foide d'édits condamnèrent la triste coutume de se livrer à des

jeux de hasard, (|ui exerçait une funeste influence sur la moralilé publique.

Nous citerons entre autres les placards de 1 G99 , 1 704 , 1713, i 730 , 1 7/|.o

1764., 17G5 , etc. Ils défendaient d'une façon absolue de jouer soit avec des

cartes, soit avec des dés, à la bassète, au pharaon, au lansquenet, au trente el

(|uarante, au (juindici , au molina, au vingt el un , au passe-dix ou à d'autres

jeux semhlah\es , iiweii lés ou à inventer, non-seulement dans les lieux publics

mais encore dans les maisons particulières, sous peine d'encourir une amende

de cinq cents florins pour chaque contravention. Le cabaretier qui tolérait

le jeu chez lui était passible de la même peine, el devait èlre condamné à

fermer son établissement pendant un an. Ceux (jui avaient fourni les caries

ou les dés, sachant à (|uel usage ils devaient servir, encouraient une amende

inférieure. Le législateur déclarait en termes exprès : (|ue les dettes de jeu

n'engendraient ni une action civile, ni une obligation d'honneur. Enfin, le

gouvernement, pour mieux assurer la ré|)ression du jeu, attribuait les deux

tiers des amendes encourues aux dénonciateurs, et abandonnait le troisième

tiers aux olliciers criminels.

L'électeur de Bavière rendit ces ordonnances applicables à l'armée en en

modifiant légèrement les peines. Le soldat, mis une première fois en conlra-

' Dainlioiidor, oiivr. cité, chapitre C.XXlll
, S 10, et chapitre CXXV, ^ ±1, de l'édition latine.

— De (]hewicl, ouvr. cité, 5o4, î)5"J. — Tuldcmis, oiivr. cité, Code, titre IX, lih. XXII. —
Tliielen, ouvr. cité, 25Ô; mais il rapporte surloul la jiuispiiidencc rrançaise.

- Anselnio, CjhU'x hclfiicus, verho : Kacrlsix-leii.
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MMilioii^ciK'Ourail la privalion (riiii mois de solde; la secoiulc fois , une pcino

double; la Iroisième fois, la privation de son grade et la déchéance de son

rang militaire.

Pondant le règne de Marie-Thérèse le gouvernement, sachant ((u'il y avait

à lJru\olles des individus (|ui subsistaient au moyen de tripols clandestins,

ordonna à Tamman et au lieutenant annnan de visiter leurs habitations, de

les interroger sur leurs moyens d'existence et, s'ils ne donnaient pas de

réponses satisfaisantes, de les forcer à (|uitler la ville dans les vingt-quatre

heures. A l'époque de Joseph 11 un dernier édil, confirmatif des précédents et

surtout de celui de 174.5, parut le 9 janvier 1786. Enfin, le 10 février 1793,

les représentants provisoires de la l>é|)ublique ordonnèrent encore aux pro-

cureurs de la commune de faire observer les lois portées contre les jeux de

hasard et d'agir avec rigueur contre les contrevenants '.

Du crime de libelle fameux.— Le crime de libelle fameux était une forme

particulière du crime de dilTamation. « Livrets fameux ou dilïamatoires, disait

Damhouder, « sont billets lesipiels l'on sème, on chante par les rues et che-

» mins, ou lesquels on ndic ou l'ail attacher aux portes, murs ou à l'huys, à

» fin par iceux de mesdire, blasmor et dilïamer aucun. Ou ce sont chansons

» dittamatoires faites et chantées au deshonneur el blasme d'autrui. » De

droit, ajoutait le criminaliste llamand, il fallait punir de mort les auteurs de

ces libelles el peut-être aussi ceux (|ui se bornaient à les répandre, à moins

qu'ils ne se présentassent à vérifier cl à prouver leurs aflirmalions en juge-

ment : « car hors jugement personne ne doit accuser l'autre -. »

Ce crime fui à diverses reprises l'objet de dispositions législatives. F^es

édils du 1'' mai loGG et du 19 février lo93 comminèrenl la peine de la

liait et celle de la conOscalion des biens contre toutes les personnes qui

faisaieuf, écrivaient, rèjiundaient , dixtrihuaient, publiaient des pasquilles ou

des libelles contre la religion, le prince, le bien public el même contre les

simples particuliers; el une correction arbitraire contre ceux qui, trouvant de

' Vcriooy, Codex hrabaiilinis, vcrl)0 : Liiili. — Plarnnis de Flandre, tome VI
, p. 1754. —

Liste cln-onol<)(jl(iiie des édits el ordoniiuiices des Pays-Bas aiilricliieus, loiiic II, |). 517.

—

Arcliivcs (II' rilliil, tome XXII dos onlomianrcs iinpriniocs, à su ilale.

- I):iiiili()iiil('r, oinr. (ilc, cliai'iliT CXW.
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pareils écrils, les remellraieul à d'aiilres. Ces édils dirigèrenl plus ou moins

la jurisprudence des lril)unau\ jusqu'au commencemenl du XVIII" siècle '.

Le 12 février 1739 parut un nouveau placard, renouvelé le 1 Saoul 1784,

dont les dispositions (pioique d'une sévérité excessive étaient moins draco-

niennes que celles des édils du XVI" siècle. Il réservait la peine de mort aux

délin(pianls coupables d'avoir répandu, composé, débile ou vendu de^ poésies

et des écrils contre la religion, le bien et le repos public, les hauteurs et la

souveraineté du prince. Il comminait la confiscation des biens el un cliàliment

corporel arbitraire (cinq ans de détention dans une maison de force el une

amende de mille florins, disait l'édil de 1792), contre ceux qui par des libelles

avaient outragé une personne constituée en dignité ecclésiastique ou civile,

el la confiscation de la moitié des biens, avec le bannissement, contre ceux

qui avaient lésé un simple particulier. La vérité des fails allégués ne consli-

luail pas une excuse : seulement, en matière de libelle contre un particulier,

la peine pouvait devenir corporelle, si les faits étaient entièrement conlrouvés.

Enfin les personnes qui communiipiaient à autrui un libelle qu'elles avaient

trouvé encouraient une amende arbitraire'.

Pendant la révolution brabançonne on publia, coup sur coup, les édils du

25 juillet el du 22 novembre 1787 relatifs à la même matière; el, le 28 avril

1792 le gouvernement autrichien, (pii ne se sentait pas si près de sa fin,

donna encore l'ordre aux olliciers fiscaux de les faire exécuter. L'espril de

ces édils élait le même que celui des placards de 1739 el 1784; nous n'y

insisterons pas. Nous nous bornerons à faire remanpier qu'ils comminaieni

contre les délin(|uanls les peines du bannissement à per[)éluilé, de la fusti-

gation, de la détention à temps dans une maison de force, el que le placard

du 22 novembre conlenail la disposition suivante, à propos de la compli-

cité : « Ceux qui, en quekpie manière que ce soit, auront prêté sciemmeni

» leur secours ou ministère pour faciliter la distribution ou la publicité des

» libelles, encourront respectivemenl les mêmes peines "'. »

' Anselmo, Codex bvhjicus, verbo : Pasquilleit. — Grociiewpgcn , oiivr. cité, Code, lih. IX,

litre XV'lIl, dil (luc ilaiis les Provinees-Unies h\ peine n'élail pas cai)ilalc.

- Placards de Bnibaiil, tome II, p. 464. — Thielen, oiivr. cité, pp. 'âK; et suivantes.

^ Archives de l'Klal, (onic XXII des ordoiitiaiires imprimées, à sa date.
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Le monopole. — Le crime de tiionopole ou A'accaparemenl était (léllni par

Damiiouder : « Monopole n'est autre chose (|ue (juand, en la puissance de

» quelcun, ou peu d'autres seuls esl et gisl toute la puissance de pouvoir

» vendre aucune chose : ou c'est quand certaine espèce de marchandise est

» toute entre les mains d'un seul homme, cl n'en peut on avoir que par ses

» mains. » Il était défini par Sohel d'une manière plus juridique : « Une

» convention frauduleuse, expresse ou tacite, entre plusieurs marchands ou

» ouvriers, faite afin d'ohiiger ceux qui auront besoin d'eux de passera telles

» conditions (pi'ils voudront '. » En réalité, les éléments constitutifs de ce

crime étaient tiès-peu caractérisés; et le juge avait le droit de réprimer, à titre

de monopole, toute opération commerciale qui lui send)lail préjudiciable au

bien public. Les fausses notions économiques qui dominaient la théorie gou-

vernementale de l'ancien régime, el peut-être aussi l'existence d'abus réels

dont nous ne nous rendons pas bien compte aujourd'hui, donnèrent naissance

à un grand nombre de placards relatifs au crime (|ui nous occupe. Les prin-

cipaux d'entre eux sont les édits du 6 octobre 1531, M octobre 1o40,

11 octobre 1573, i octobre loSo, 22 août 1586, 10 septembre 1597,

12 octobre 1598, 20 avril 1605, etc. Ils comminaicnl contre les accapa-

reurs de toutes espèces de marchandises la confiscation des objets mono-

polisés, el en outre une peine arbitraire même de bannissement. Ces édits

étaient encore en observance à l'époque de de Ghevviel.

Les édits relatifs au monopole statuaient, en principe, (pi'on ne pouvait

acheter le grain qu'au marché, après Theure lixée, el défendaient d'aller au-

(Icvanl des paysans sous peine d'amende. Quehpiefois même ils défendaient

Vexporlalion des grains, sous peine d'amende et de confiscation -.

Du piltafje des grains. — Le pillage, en général, était jadis considéré

comme tenant de la sédition el du vol. Nous n'avons trouvé ni dans les

auteurs, ni dans les recueils d'édils, des dis|)osilions spéciales qui le concer-

' Daniliouder, iiiivr. cité, clm|)ilrc CXXXII.— Solicl, oinr. cilr, lili. V, lilic XVIII; d'apirs

(le (ilii'w ici, \:\ lliiinnïilc, etc.

'•i Vcrlooy, oinr. cil(', p. \7 . — l'Ianirils ilc Fltindre , lonie I ". |). TiJI .— Placunh de liralHiiit,

lomcl", liv. III,tilrc III, cliiipilic VIII; tome IV.liv. I", lilir II. chapitre IV: lonic III. liv. III,

chapitre I", — Aiischiio, Ci'ilv.r livl<iiviis, \erli() : Muiioiiulleix. — De lijiewicl, oiivr. cité, p. .")7 I .
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lient; et l'édil du 10 mai 1740, émané de rempereur Charles VI et relatif

au pillage des grains, assimile les pillards à des voleurs, periurbaiiîurs

du repos public. Ce placard rendait |)assihles de la peine de mort: 1° ceux

(pii attaquaient ou qui insultaient les paysans, lorsqu'ils venaient conduire

leurs denrées dans les villes; 2" ceux qui pillaient, ou qui par force ou par

menaces Icnlaienl de piller les maisons ou les boutiques, alors même qu'ils

n'avaient rien emporté. Il comminail Tamende de cent florins et subsi-

diairement un cliâliment arbitraire contre les voisins des personnes me-

nacées qui ne venaient pas en armes à leur secours, et contre ceux (pii , en

simples curieux, venaient grossir les attroupements. ]| permellail à chacun

de tuer les pillards dès qu'ils faisaient résistance. Il rendait passibles de la

peine de mort les individus qui formaient un complot ou (pii tenaient dos

discours sédilieux tendant au pillage, quand même ni conq)lols, ni discours,

n'avaient été suivis d'elfels. il déclaiail conq)lices des pillards ceux qui,

connaissant leurs projets, ne les avaient |)as dénoncés, et organisait enlin

tout un système de patrouilles, dans le plat pays, pour prévenir les desseins

des malintentionnés '.

De l'usure. — L'usure, si fatale aux populations pauvres pendant le moyen

âgBj était déllnie par le synode de (Cambrai de 1580 : « Quoties ex muluo

aliquid recipUur, prœter surlem, modo pecunia wslitiiari possil, est tisura. »

Le crime d'usure était punissable par le juge civil et par le juge ecclésias-

lique. Au for ecclésiaslif/iic, l'homme (pii avait commis un acie isolé d'usure

n'était guère astreint qu'à la réparation du donnnage causé; mais Ynstirier de

profession était exclu de l'usage des sacrements et des honneurs de la sépul-

ture religieuse, tant qu'il ne revenait pas à résipiscence. Au for séculier, les

usuriers publics devaient être punis, aux termes de Yordonnance criminelle

de 1570, selon le droit écrit et les placards et non selon les coutumes locales,

fussent-elles même décrétées. Toute espèce de prêt à intérêt n'était pas indis-

tinctement proscrit. Les placards permetlaient \cprél entre commerçants, au

taux de 12 p.%, et pour un an tout au |)lus. Le prêt à un taux plus élevé

était usuraire, et, parlant, la stipulation d'intérêts (pie le pacte comportait

' Phnonl.s de Bralmnl , tome I.\, li>. I ", titre V, cluiiiiti'c 1".

Tome XXXV. 55
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t'Iail IVap|)ée de nullilé. Mais un individu non marchand cl n'a^anl pas

« société do perle ou de gain avec un maicliand » qui pièlail son argenl

« pour avoir gain cliascun an, » même à un commerçanl, commellail le

crime d'usure. Il encourait la confiscalion des sommes prêtées, el devait être

arbilrairemenl châtié par le juge comme usurier public.

Pendant le moyen âge, il y avait toute une catégorie de personnes nom-

mées Lombards, Caorsins, etc., qui, au prix d'une profonde déconsidération

sociale, avaient acquis la tolérance de prêter de l'argent â un fort intérêt.

Charles-Quint essaya de détruire leurs privilèges. Par un placard de 1,'»!(),

il abolit toutes les taMes de prêt ou lombards (|ui existaient dans les Pays-

Bas, et défendit absolument d'exercer Vusure pidi/if/iie, sous peine d"enci»u-

rir la confiscation des biens. Bientôt le commerce réclama, et rEm[)ereur

ne put maintenir la mesure radicale qu'il avait prise. L'édit du lo janvier

15/1-5 revint â peu piès au système l'ecu pendant le moyen âge. Il défendit

d'ériger des tables de prèt.sff«.s l'autorisation du gouvernement, qui se réser-

vait le droit de fixer les conditions générales de l'entreprise et le taux de

rintérèt à percevoir. Dès lors les préleurs ou lombards autorisés ne tom-

bèrent plus sous le coup des édits séculiei-s portés contre l'usure. Les indi-

vidus qui, sans autorisation, prêtaient secrètement sur gages, continuèrent

seuls à être traités comme usuiiers publics, et à être exclus de la fré(|uenta-

tion des églises par le texte des édits du pouvoir séculier lui-même.

Enfin, en 1742, l'impératrice Marie -Théi-èse re|)rit en sous-œu\re le

projet de 1510. Elle défendit à tout autre établissement qu'au mont-de-

piélé de LouNain, de prêter à intérêt sur gage. Les personnes qui contre-

venaient à son oi'donnance devaient être fra|)pées de la confiscation des

biens, et des |)eines comminées par les anciens édits '.

De l'exercice illéf/al de l'art de f/uèrir. — La j)remiêre disposition législatiNc

(|ui concerne l'exercice de l'art de guérir émane, pensons-nous, de Charles-

Quint. Au moins nous ne connaissons pas de placard antérieur à celui du

' Solirl, ()ii\r. ril('', lil). \, lilic .XVIll.— Placards du 4 miohrc iiJ40, du 15 janvier lai.'i.

— Vcrlooy, Codex hrabanticus , vcrl)0 : l'oviius. — Anscliiio, Codex belgiciis, vei-bo : Woeclier.

— Zypiwus, Xuticia juris Uclyiii, lil). IX. § ilr Isnris. — Tiddciius. oum'. lilc. Codo, lili. \\.

titiu XXXII, n"9, etc.
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8 octobre 1340. Ses prescriptions furent successivement confirmées par la

Visite de l'université de Louvain de l'année 1617, par les édits des 4 avril

1628, 24 mars 1681 et 27 août 1696, par le décret du 6 mai 1720, el

par le placard du 28 août 17,32.

A l'origine, le droit d'exercer la médecine et de se porter comme méde-

cin était réservé aux personnes ([ui axaient pris leur licence ou leur doc-

torat dans une uvirersité fanieiise; à répo(|ue d'Alheit et Isabelle, aux

licenciés et aux docteurs d'une université des Pays-Bas; après la contpièti; de

Douai par la France, aux licenciés et aux docteurs de Louvain. Cependant,

s'il était indispensable de piotéger les populations contre l'ignorance d'aven-

turiers étrangers, il eût été absurde de priver le pays, par un point dbon-

neur national mal entendu, des lumières des savants foimés au delà des

Crontières. Le législateur l'avait compris.

Par la Visite de l'université, il avait permis aux médecins étrangers de se

l'aire examiner et approuver par les médecins de la maison des arcliiducs, el

par les édits postérieurs, de se faire examiner et a|)prou\er par la Facidt(''

de Louvain.

Les |)ersonnes (|ui, en debors d(»s conditions Icj^ales, pi-atiquaient l'art

de guérir encouraient de fortes amendes. Celles-ci montaient, pendant le

XVIH" siècle, à deux cents florins [)our la première contravention, à quatre

cents pour la seconde, à six cents pour la troisième.

En ce qui concerne l'exercice de la cbirin-gie, on se montrait moins diflicile.

On exigeait seulement, sous peine d'une amende de vingt-cinq florins pour

chaque contravention, que le chirurgien, qui voulait exercer au plat pays,

eût obtenu un certificat de capacité des jurés de la corporation des chirur-

jiiens de la plus prochaine chef-ville, et se fut fait agréger à leiu- collège '.

Du duel. — Il ne faut pas confondre le duel avec les provocations au

cond)at judiciaire dont s'occupaient les anciennes Joueuses-Entrées. Le duel

proprement dit send)le être né seulement vers le XV"' siècle, et bientôt il fut

' Loovens, oiivr. cité , tome I", p. 247. — Verlooy, oiivr. cité, p. 2C4. — Placards de Dru-

haut, tome V, liv. I"', litre III, cliapitre X; tome ill, liv. II, litre V, ciiapitre II; tome \',

liv, 1", titre III, ciiapilres III, IV, VIII; tome III, liv. I", titre V, eliapitre XXIV ; tomeX,

liv. Il, litre XVIII, ehapllre I"; loiiic Vil, liv. 11, litre 111, ciiapilie IX.
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ri;i|»|)é dos aii;Uli(''nu>s do l'Éirliso. Los piipos Looii X, Cloiuoiit VII, Pic IV,

(irôij;oiro XIII, ot lo coiioilo de Trento commiiioronl siiccossivoineiil contre

les duellistes la coiiliscalioii dos biens, ]"infaniio perpôtiicllo, rcxconininiii-

cation avec réserve au saint-siége, et la piivation do la sépulture ecclésias-

li(|uo. Los souverains des Pays-Bas, do leur côté, s'occuporoni ilo la mémo

iiifraolion dans les ordonnances des 2:2 juin lo89, 27 lévrier KilO, Il juil-

let HiM, 2G août H)20, U mai MïMS, I 4 juin IG;-î8, KiGO, 23 no\ om-

bre 1667, ainsi que dans celles dos 2^ novondiro l-ji)G, 31 mai I6()*> ol

13 avril I67I, plus particulièrement adressées à l'armée.

Toutes ces ordonnances se conlirmaient les unes les autres. Elles commi-

naiont contre les provocatenr.s la d(''£ïradafion dos armes ot de la noblesse,

rinfamie do droit ot de fait, la privation de toutes charges, oIRcos, pensions,

privilèges quelcoïKpies, et la conliscalion de la moitié du patrimoine à con-

><'rtir en œuvres pies; contre ceux qui comparaissaient sur lo terrain ol

contre ceux qui se haftaicnf efl"octi\ement, la peine do mort et la conliscalion

générale des biens; contre les parrains, témoins ot complices dos combaltanis,

les mémos pénalités. Enliii, elles oj'donnaiont aux tiibunaux do procéder, lo

cas échéant, contre le cadavre ot contre la méuioire dos délinquants.

Le souverain avait soin, on môme temps, de prendre sous sa sauvegarde

particulière riionnour do ceux qui rolusaiont une pro\ocalion, et de monacoi*

de sa disgrâce ol d'inio poino arbitraire ceux qui osaient l'aire un grief à

autrui d'a^oir obéi aux oidonnances. Il permettait aussi au gouverneur gé-

néral, aux iiouvernours particidiors ol aux conseils dos provinces de se con-

slilnor en tribunal (riionnour, iU' recevoir les plaintes dos |)ersonnes qui se

|)r(''lendaiont ^'raxomonl lésées dans l(>ur hoimeur; de forcer sonunairemoni

rinsullour à une réparation (•(Mnonabic, mémo au moyen dv la (h'Ionlion;

et, par contre, de i-on\o\oi' a\('c honio ol do chàlior arbilrairemonl les per-

sonnes (pu' faisaient preuve (rime suscoplibililo exagérée.

En 1667 le Roi, insistant parliculièromenl sur la ilèclaiation d'infamie,

prenait rongagomeni de n'accorder ni grâce, ni abolition aux duellistes, et

ordonnait d'avance aux Iribniiaux de lenir pour non avenues, connue oh ol

snhrepticcs, les loi Ires do grâce on û\' surséance qui leur seraient j)résontéos

par eux.
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Bien que, en principe, losédits reintifs au duel obligeassent tout le monde,

le gouvernement mitigea parfois les jx'ines eomminées, en tant (piH s'agissait

de militaires. Tn peu avant 1669, par exemple, un ban pubhV' par le surin-

tendant de la justice militaire remplaça, en ce qui les concernait, la peine

de la forfaiture du corps et des biens, par un bannissement de deux ans et la

privation du grade. L'ordoimance de 1671 ajouta à ces peines celle de la

confiscation des biens, mais sans parler de la peine de mort.

Au reste, de Gbewiet constate que les édits sur le duel étaient beaucoup

moins bien observés dans les Pa\s-Bas auiricbiens (pie Tordonnance de

Louis XIV sur le même objet ne Tétait en France '.

Du port dos armes prohibées. — D'après les coutumes de (irimberglie, de

Malines, de Berg-op-Zoom, le port des armes |)roliibées était |)uni d'une

amende et, dans les lem|)s anciens, de la section dune |)lialange. A Lierre, il

était défendu de porter une arme (pu'Iconque à la rue, le soir après dix lieures,

à moins d'être muni d'une lanterne, sous peine d'encourir ime amende oulic

la confiscation de l'arme ^.

Un certain nombre d'édits généraux s'occupèrent de celle matière : nous

signalerons notamment ceux A\\ 1 I avril io41 , du 2:2 juin i:)8!>,du 21 jan-

^ier 4Gli, du 10 février d()27, du 16 octobre 1610 el du 28 mars 178/k

Ils furent provoqués, d'une pari, par la \ulgarisalion des armes à feu, et,

d'aulre |)arl, par les innond)rables bomicides conuuis après boire, à l'aide

de conleaux (pw les paysans avaient l'Iiabitudede |)orler.

En 1 V^^\ le gouvernemeni (b'fendail, sous peine d'amende, à Ions ceux qui

n'(''laienl m' nn'lilaires ni auxiliaires de Taulorile pid)li(pie. le port des armes

à feu. En 1614 et en 1627, il défendait le port el même la simple détention

de pistolets de pocbe, à moins (pi'ils n'eussent ime cerlaine longueur, sous

])einc d'encourir une amende de VtOi) florins el le bamiissement perpétuel.

L'individu, liouvé sin- la \(»ie publique poi-leur d'une arme prohibée,

' Vi-rlod}-, oiivr. cité, p. 74. — Zypaeus, Xoliciu jiiris Bcigici , § tie Pinjnantibus in duello.

— Placards de Bndmiil, tome IV, p. 220; III, p. 280.— Ansolnio, oiivr. citr^vcrbo : Beroepers.

— De Ghewiet, ouvr. cité, p. ooO.

^ Coutumes de (In'mberglie, articles 25, 2<) ; de Malines, II, nrlicics 19, 20; de Berg-op-

ZooDi , IX, arliclc ôO; de Lierre, II, article 25.
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pouvait être mis en prison à l;i discrétion du jniïc; cl celui (|ui, à Taide d'une

arme à feu (|iiclcon(|uc avait tiré après (|ucl(prun sans loucher la personne

visée, encourait la lorl'aiture du corps el des biens.

En io8i) et en 1640, on défendait sous peine d'amende, surtout dans le

plat pays, le port de couteaux à pointe. Les ofliciers criminels des viHaj^es

étaient expressément invités à visiter les tavernes pour signaler les contraven-

tions et les réprimer immédiatement.

L'édit de i7;^/<-, qui demeura en observance jusqu'à la fin de Tancien

régime, s'occupait à la fois et des couteaux et des armes à feu. Il défendait le

port des pistolets de poche, des armes à feu cachées ou se démontant, sous

peine d'encourir une amende de cent florins ou subsidiairement un enq)rison-

nement de liois mois, au pain et à l'eau, outre la conliscation du cor[)s de

délit. La 8inq)le menace, avec une ai-me à feu, entraînait un bannissement

de vingt ans et la conliscation de la moitié des biens, ou, si Timport de la

conliscation ne montait pas à cinq cents florins, la fustigation et le bannis-

sement per|)étuel; le fait de tirer après (|uel(|u'un, même sans le loucher,

la mar((ue, la conliscation et le bannissement perpétuel; le fait d'atteindre

(|u<'l(|u'un, sans l'avoir visé, et d'avoir causé une elïïision de sang, le fouet,

la manpie , la confiscation des biens el le bannissement perpétuel sur la

harl.

Les derniers articles du placard interdisaient, d'une manière absolue, le

port de couteaux à pointe, de stylets, d<> baïonnettes au plat pavs, sous |)eine

dune amende de cent florins. Ciette amende, doublée en cas de récidi\e,

(ie\ait, à la lioisième coniravenlion, être portée à trois cents florins, et être

accompagnée d'un bainiissement de cin(| ans. Le sinq)le l'ail de tirer un cou-

teau à pointe, dans une rixe, était déclaré punissable de la conliscation de

la moitié des biens et de dix ans de bannissement, ou bien du fouet et du

bannissemenl à |»erpéluil('' ; la moindre blessure faite avec une arme do

res|)èce, à la fois du fouet, île la mar(pie, de la conliscation el du bannis-

semenl à perpétuité; le fait de tirei- un couteau sans puinic, dans une rixe,

de cin(| ans de bannissemenl; le fait, enfin, de faire une blessure avec un

(•((liteau sans p(Miile, du bannissement perpétuel el de la confiscation des

biens.
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Les édits sur le port des armes proliihées avaient soin, en général, d'attri-

buer aux dénonciateurs un tiers des amendes encourues '.

Du vtujubonduye et de la mendicité. — La liste des édits publiés par les

souverains des Pays-Bas pour extirper le fléau du vagabondage et de la men-

dicité des gens valides est tellement longue qu'il est, pour ainsi dire, impos-

sible de la dresser d'une manière complète. Depuis la grande ordonnance de

1459, émanée de Pbilippe le Bon, cpii commence la série des mesures géné-

rales sur la matière, on vit paraître successivement les placards de iSOG,

1515, 1527, 1530, 1531, 1532, 1537, 154-0, 1542, 1544, 1556, 1558,

1560, 1563, 1570, 1572, 1576, 1583, 1585, 1591), 1605, 1607, 1609,

1611, 1615, 1617, 1626, 1671, 1685, 1692, 1696, 1697, 1698, 1699,

1702, 1706, 1707,1708,1709, 1710, 1713, 1718, 1719, 1725, 1734,

1740, 1749, 1755, 1765, etc. \

On com|)reiid (pi'il ne nous appartienne pas de les analyser un à ini. Nous

làclierons d'exposer, en peu de mots, l'esprit général (jui les anime. Les pla-

cards (pii concernent les vagabonds sont tous d'une sévérité draconienne.

Leur rigueur s'expli(pie, cependant, pour peu que Ton connaisse la situation

des campagnes dans l'ancien régime. .Malgré tous les elïorts des pouvoirs

publics, des bandes de vagabonds, ordinairement armés, exploitaient le |)lat

pays, pillaient les fermes isolées, assiégeaient même les cbàteaux et les

abbayes. La dillicidlé des communications, la faiblesse de la police judiciaire

et de la police a(bninistrali\e rurale, l'absence d'un corps suHisant de maré-

(baussée dispersé d'une manière permanente sm tous les points du territoire,

rendaient la répression de leurs excès extrêmement dillicile. De là les primes

oiïerles à ceux qui arrêtaient (»u dénonçaient les vagabonds; l'organisation

d'un système de patrouilles (pii date du XVl" siècle; l'usage de somier le tocsin

(le village en village dès qu'on apercevait un rassemblement de gens oiseux;

la défense de loger, d'béberger et d'entretenir les \agabonds, sous peine d'en-

* Anselme, Triboiiiaiiiis belfiiciis, (•liapiiro LUI. — l'hiainls ilc Bnihaiit , tome I, liv. I",

litre XIX; tome VII, lilrc I", clia|)itrcs II cl III. — Vcriooy, oiivr. cili-, vcrlio : Anna rclila. —
Anselnio, Coilex belç/icus, vrrbo : Vcrbotleiie inipens.

' Voir la taI)lo insérée à la fin du tome X des J'Iacards (h' Urabmtl. — Zyjjanis , Xnlicia jiiiis

lielyici, § f/e Mewlicanlibiis. — Verlooy, verho : Afeiiilici. — Sohet, oiivr. cité, liv. I",

litre XCVH. — Placards de Flandre , tome l", II, de.
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courir les coiis<''(|iioiK-e.s do la complicité; de là, enfin, la riirncur des peines

coinniinées. Le ifouvernenienl était d'antant plus porté à sévir (pi'il ('lait moins

certain d'atteindre le |)lns ifraiid nondjre des delin(pianls à pnnir.

Le système iéj^al de l'ancien réiiime, à propos du \aj'ahondai,'e el de la

mendicité, reposait sur les hases suivantes :

1° La mendicité n'était licite que pour les \ieillards et les infirmes, (pu

avaient obtenu un<' aulniisation ad hoc des mafi;istratures communales, {U\

curé de la paroisse et des maîtres de la table du Saint-Esprit, et (pii portaient

une marcpie distinctive selon les localités. Tout boimne valide, mendiant sans

autorisation, commettait un délit;

2" Aucun indiirent, à moins de circonstances exccj)tionnellement calami-

teuses, telles qu'inu' inondation, une peste, une i,'uerre, ne pouvait quitter

le lieu de son domicile el cherclier fortune à l'aNcnture, sous peine d'être

considéré connue nif/ctljoiid :

3° Le vattabondagc était une cirvouslamo agyravaulc qui, en matière de

ci'inies passibles de la peine de mort, par exemple, entraînait toujours l'appli-

cation de la mort qualifiée, par la roue ou le feu, et qui souvent entrainail

rap|)li(alion de la peine de mort dans les cas punis conununément d'une

peine inférieure;

4° La mendicité et le \aii:abonda|i(', en eux-mêmes, étaient punis de cer-

taines peines, déterminées soit par les coutumes locales, soit par les édits, et

(pii Narièrent selon les épo(pies '.

La mendicité illicite entrainail, selon la coutmne de (irimberiihe, la peine

du pilori, le bannissement en cas de récidi\e,et le baimissement perpétuel

!<nr la main à la troisième contras ention aux rêjjlenu'nls locaux'". Le système

de cette coutume était {généralement admis ; cependant, depuis le XVII"" siècle,

on substitua dans (piebpies endioits la détention lenq)oraire oisive, mais au

pain el à l'eau, aux peines corpoi'elles.

Le vagabondajre pro|)rement dit, aux termes des édits du XVI'" et du

' l'iuiarda de Flandre, tome I, relit de IjjI. — Vi'rlooy, ouvr. lité, p. :2(iG. — Zxpii'iis,

Aoliciu jiiris Behjici , lil). IX, § (/< Meiidicuiilibiis. — Placards de Brahaiil, tonu- II, liv. Il,

p. 438, etc.

- Coulumc de Criiiiherglie , iiiliclc 113.
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WII*" sièclo, était puni de la flagellation, de la marque, de la mntilafiov .

suivies du Ixoiiu'sfiemeiit ou des travaux publics; et, dès qu'il était aggravé par

la [)erpétration de la moindre violence ou insolence , de la peine (fc la liarl.

Seulement les édits avaient coutume d'accorder aux \agaI)onds inolïensifs un

délai de trois, de huit ou de (piinze jours pour quitter le pays, s'ils étaient

étrangers, pour regagner leur domicile de secours s'ils étaient nationaux \

Les vagabonds z/nyares ou égyptiens étaient toujours passibles de la peine

(le mort, s'ils ne quittaient pas le pays au terme fixé.

Au XVIII* siècle, les édits généraux ordonnaient aii\ vagabonds indigènes

de rentrer dans leur domicile, et aux vagabonds étrangers de quitter le pays,

endéans les quinze jours, sous peine d'être /'ntieffés, et, en cas de récidive,

d'être arbitrairement châtiés.

Le vagabond indigène qui ()blemp('rait aux prescriptions de l'édil u'étail

plus qu'un mendiant \alide. Si dans le mois de sa rentrée à son domicile il

n'avait pas cessé sa vie oisive, il encourait un mois de délenlioii au pain et à

l'eau; après quoi, s'il ne s'amendait pas, il devait être banni, marqué en cas

de rupture de ban , et arbitrairement châtié s'il reparaissait une troisième fois

dans le pays^. Nous aurons encore l'occasion de dire un mot du \agal)ondage

à propos de la prison de Vilvorde; notons, en passant, qu'avant la lin du

WIII" siècle la |)eine d'être enq)loyé aux travaux publics ne lui jamais

(|ue Irès-imparlailement exécutée.

De l'é»iif/ra(io)i. — (''est pendant le règne de Mai'ie-Thérèse que l'émi-

gration constitua |)our la |)remière fois une infraction en lîrabant. L'impéra-

trice, par ses édits du li mai 17()4 et du :2I no\embre I "(io, commina la

peine de la llagellalion, celle de la confiscation générale des biens et celle du

bannissement perpétuel, contre les individus qui provoquaient ses sujets à

l'émigration, et contre ceux de ces derniers qui se laissaient séduire; et la

peine de la confiscation des biens avec le bannissement perpétuel, ainsi que

rincapacité absolue» de lecueillir une succession dans les Pays-Bas, contre

ceux qui, spontanément, allaient s'établira l'étranger sans permission. La

' Ansclino, Codex bclgiciis, \vi]>u : Beilelaers, Egyptiaencn.— l'Uicurds de Flandre, tome I

et tome II.

- Verloov, ouvr. cilé, p. 2U(i.
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non-irvôlntioii du dcssoin formé par des gens qui se |)ro|)osaient d'émiirn'r

('tait déclarée cousfilucr un acte de complicité.

Toutefois, sur les réclamations des États du Lindtouii!,, le jiouverni'mcnl

déclara, le 18 mars 1 TIHl, <|ue les édits sur rémii;ration ne devaient s'applicpicr

(|ue par réciprocité et à réi,fard des États ou pa\s où semblables lois existaient '.

15 XI. — Des infratiions contre les personnes et contre les in-opriétés.

Les principales infractions contre les personnes et contre les propriété's

étaient : rinlVaction à la trêve, l'homicide avec ses di\erses modilications cl

les faits qui \ étaient assimilés, ra\ortement, Texposition de part, le plajriat,

la sodomie, le viol, le rapt, le pioxénétisme, rincoste, la biiramie, la corrup-

tion de pupille, le concubinaiïc notoii-e elle slu|)re, l'adultère, les menaces,

les injines et la calomnie, les injures réelles ou les coups et les blessures, la

violation de domicile, l'incendie, le vol, la bancpu-route, l'expilalion d'Iién''-

dité, le maraudai^e, Tabiiïéat, le mauvais gré, le déplacement de bornes.

De l'infraction à la trêve.— Le crime d'infraction à la trêve était connnis

par celui qui, se trouvant en état de trêve légale, conventionnelle ou judi-

ciaire, injuriait ou maltraitait son adversaire. Nous avons exposé plus haut

les peines comminées contre ce crime par les diverses coutumes; aussi n'\

insisterons-nous plus ici.

De l'Itomicide.— La jurisprudence distinguait Thomicide simple de riiomi-

cide (pialilié, de|)uis les lem|)s les plus reculés. Elle considérait connue homi-

cide simple, (loutlslach, le fait d'avoir donné injustement la mort à autrui

par un acte volontaire; et comme homicide (jualifié le vmrdre ou lalruci-

nium , yempoisonnement, Vassassinal et le parricide ^.

L'homicide simple était punissable de la peine de mort par le glaive ou par

la corde et de la confiscation des biens ^. Comme nous Pavons dit plus haut,

' Vi'i'loo)', ouvr. i-ilé, p. 81.

* Carpzow, ouvr. cité, question 8. — Damlioudcr, ouvr. cité, el'î'P'''''^* ''-^^^V» t^-^^VIll.

I.X.XXVf. — Soliet, ouvr. fili-, liv. V, titre XI.— Coiitiimrs, pnssiin.

^ Coutumes (le Diest, VI, article 7; île. (jrimhvnjhe, artieio 4(i; (/( Chcel, .X.NI, article 7: île

Rcrg-op-Zoom, VIII, article 3. — Damiioudcr, ouvr. cité , eliapitros L.X.WIII, LX.XIX. — Carn-

linc, chapitre C.XX XVII, § I".
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il iuipoilait peu que Tagenl criminel eùl prévu ou voulu d'avance les résultats

derniers de l'acte volontaire qu'il avait perpétré. Les résultats de cet acte

déterminaient la nature du crime. Il était généralement admis, cependant,

(|ue lorsque le blessé mourait plus de quarante jours après le crime, ou que,

ayant reçu des blessures non morfctles par elles-nmncs , il succombait aux

suites de son imprudence ou de sa négligence, Tagcnt criminel qui l'avait

frappé ne pouvait pas être accusé (Miomicide '. Les oITlciers criminels devaient

néanmoins tenir provisoirement ce dernier en état de détention -.

Les délinquants qui avaient commis un bomicide simple, dans un pre-

mier mouvement de colère, obtenaient assez facilement des lettres de rémis-

sion et de commutation de peine, (|u'on refusait le plus souvent en matière

(riiomicide qualilié.

Le murdre ou latrocinium, nioorde, éiah Tbomicide commis en cacbette,

avec préméditation ou avec guet-apcns, ou avec le dessein de voler ou de

dépouiller le mort. « Latrociniuin , disait Carpzow, est lioiiiicidiuni spolii vel

» lucri causa coiiimissnm. » Lutroiinium, disait Damiiouder, c'est: « prendre

» à (iuel(|u'un le sien couvertemenl ou par force, et outre ce le tuer, ce (ju'on

» nomme délroussemenl, ou l'assaillir avec vouloir et intention de le tuer

» liors les voycs publiques et grands cbcmins; en bois loings des gens; ou

» l'occire Iraictreusement par derrière, ou de nuit sans crier ni adverlir. »

Le niurdre ou lalrocinium entraînait d'ordinaire la peine de mort qualifiée

par le feti ou la roue.

D'après la coutume de Bcrg-op-Zoom, l'bomme (|ui avait commis un

bomicide simple et qui ne se faisait pas connaître dans les vingt -quatre

beures, était considéré comme coupable de moorde. Nous avons déjà rappelé

(|ue les édits généraux de 1589, 10 10 et 1028 contenaient une disposition

analogue '.

' Mémoire sur l'iinriri) Droit pénal cité, p. 30(i. — Tliiclen, oiivr. cité, pp. 29(i-297. —
DiinilioutliM-, oiivr. cil(', ciiapili'e I;XXV. — Carpzow, ouvr. cité, (|ucslion 26.

- Article (il de ronloniiaiice do l;j70, et article 17 de ledit du "i-l juin 1389.

'> Carpzow, ouvr. cité, question 22. — Damiiouder, ouvr. cité, diapitre LXXXVI. — Cou-

liimes d'Anvers, XVI, article 9; ih Bvrtj-vp-'/Aimn , IX, article 50. — De Clicwiet, ouvr. cité,

j). 55jj. — Anselnio, ouvr. cité, verlio : Duolslittjeii. — Tuldciuis, ouvr. cité, Code, lib. IX,

litre XVI, Ad leijon Corneliam de Sicuriis.
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L'cmpoisounemcnl élail puni, ihms l'ancienne légisialion brabançonne, (b'

la peine du feu. I^boinnie cpii avait l'ail pieniire à aulriii des subslanccs nui-

sibles, avec l'inlenlion de donner la morl , élail considéré comme empoi-

sonneur (|uand même l'elTel prévu n'avail pas élé produil. En pralicpie, les

empoisonneurs, même dans les derniers siècles, élaienl presque toujours

roués ou bridés vifs, parce qu'on élail unanime à considérer Tempoisonne-

menl comme un crime plus grave (|u'uii auire homicide, et à le regarder

comme compli(|ué de maléfices '.

/,'«.<(Âï/às//(«/ élail riiomicide commis par ceux (|ui « se loueni ou vendenl

n pour luer un autre. » D'après Topinion des docteurs, disait Damlioudei',

sont assassins : « gendarmes, soldats sans gages, aventuriers ou autres mal-

» heureux qui se loueni eux-mesmes pour occir un autre, ou prennent de

» ce charge et commission à la requête et pourchas d'aulruy pour le salaii-e

» ou la prière d'un autre. » En général ils étaient passibles du supplice de

la roue -.

Le crime i]e parricide était l'jiomicided'un ascendant par des descendants

et vice versa. Les individus ipn" s'en lendaient coupables étaient ordinaire-

jnent roués vifs, « après avoir subi quelques autres peines pré|)araloires,

» comme d'être traînés dans une claye jusqu'au lieu du supplice, et d'avoii'

» un œil percé, ou le poing coupé, d'être tenaillé, etc. » Quehjuefois on se

bornait à les décapiter, après les avoir liainés ignonn'nieusement jusqu'au

lieu du supplice, et à conlisriuer leurs biens. Mais, disait Damhouder, « que

» si le crisme requiert plus grieve punition, selon l'énormité des cas, il est

» remis à la discrétion du juge, à qui il esl permis adjousier quelque chose

» auxdites punitions, à fin (|ue les autres elTroyez de si grièves peines y

» prennent exemple et s'abstiennent de mal faire ''. »

' Carpzow, mivr. cili', (incsiioii ;>(). — Ttiii'Ien, ohm-, cili', ji. 2")7. — Dainlioudei", ouvr.

cité, cliapilrc LXXIV. — Tiilfleiuis, loco cilttlu. — SoliiM , oiivr. cilé. Ii^. \, liliT XI, n° 15. —
Caroline, cliajjilre CXXX.

-' DiimlKnidci-, ouvr. cilr, cliapiln; LX.X.MII.

—

Caroliiir, i liapilrc CXX.WI!
, § 1". — Soliel.

ouvr. cité, tivre V, tiirr .\l, n" i>3, 2'f.

» Gropiic\vrn;cn , oinr. cité, liislilules, IV, lilrc .\VIII,ii°(). — Carp/.ow, omr. cilo, ques-

tion 8. — l)i,' (;iic\\ ii't, ouvr. ciU', ]i. "JiiO. — Danilioudor, ouvr. cité, cliaiiilre L.X.X.Wli.

—

Solicl , ()ii\r. citr, livre V. lilre XI . S (i7. — Caroline, eliapilro C.XX.WII . § 1".
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Les femmes qui commeltaienl ce que nous appelons aujourclhui un in/'an-

(icide, c'est-à-dire (jui tuaient leur enfant nouveau-né, encouraient des

peines |)arliculières. La Caroline voulait qu'elles fussent ou bien tenaillées el

nojées, ou bien empalées et enfouies. L'ancienne juris|)rudence du pays les

vouait tantôt à la peine de la fosse, tanlol à la peine du feu. Pendant les der-

niers siècles elles encoururent généralement la mort simple par le glaive ou la

corde; et même, s'il n'était pas constant que l'enfant fût venu au monde

vivant, la fustigation '.

L'ancienne doctrine assimilait à l'homicide le suicide ou meurtre de soi-

même, el, jusqu'à un certain point, la cmlralion. Le cadavre du suicidé élail

jeté sur une claie, ignominieusement traîné jus(prau\ lieux |)alil)ulaires, (ixt-

sur une fourche, et les biens du mort étaient confisqués.

Ni Zypanis, ni Tuldenus n'approuvaient ces pratiques, mais Wynanls,

utilitaire el praticien s'il en fût, leur répondait: » /mor ifjnoiniuid- rjuà

cadaoer ufficiiur nuillos detcrrel. »

Personne n'élait pi-ésumé s'être été la vie de sang-froid. Il en résultait (pic

l'ollicicr criminel élail ordinairement obligé de prouver le .s«</nV/(? contre l'hé-

ritier naturel du mort. (Cependant, s'il y avait de graves présomptions ou une

(|uasi-notoriété de crime, l'otlicier criminel étail en droit d'agir sauf le droit

d'opposition des héritiers. Celait à ceux-ci, en eiïel, qu'incombait alors l'obli-

gation de prouver (juc les biens du défunt n'étaient pas sujets à confiscation
,

ou parce que le défunt était morl par accident, ou parce qu'il s'était donné la

mort dans un moment de folie ^.

Les anciens princi[)es furent renversés par un édit du 12 octobre 1782.

L'empereur Joseph 11 ne se borna pas à déclarer (pi'il étail inhumain de

sévir contre des cadavres, mais il prit sur lui de décider que les suicides ne

pouvaient jamais être attribués qu'à des égarements d'esprit soil continuels,

' Groehewcgen el De Gliewiet, loris citalis. — Cuioliiie, cliapitre CXXXI. — tienne, otni.

filé, tome VII, |)p. 170 et suivantes. — Mémoire sur ["ancien Droit pénal cité, p. 507.

- Zypa'us, iVoticiu juris Belgici
, § de liis qui sibi iiwriem. — Mémoire sur l'ancien Droit

pénal cité, p. 307. — Wynanls, De Publicis judiciis, titre XX. — Damhouder, ouvr. cii(-,

chapitre LXXXVIII.— Tuldenus, ouvr. cité. — Placards de Flandre, tome VI, p. 203. — Cou-

tumes d'Anvers, XVI, article 1".
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soit niomenlanés. Il ordonna, en conséquence, de nommer des curateurs à la

mémoire des suicidés, et de les faire absoudre par sentence du juge.

Le crime de casiraiiott était déclaré passible de la peine de mort et de celle

de la confiscation des biens par Dambouder. Cet écrivain ne distinguait pas si

l'agent avait porté une main criminelle sur autrui ou sur lui-même. Avec le

temps, les auteurs de ce crime encoururent seulement une peine arbitraire.

Nous pensons, cependant, que cette peine était d'ordinaire fort sévère. Per-

sonne, disait-on, n'est inailre de sou corps et de ses membres au point de

les perdre ou de les prodiguer, sinon au service de la cbose publicjue. Le

sentiment du respect dû à Tinlégrilé de la personnalité bumaine était même

si vivace, qu'il conduisait à des pratiques vraiment singulières. Ainsi, par

('\enq)le, au XVll'' siècle, les cbirurgiens quel(|ue peu formalistes n'auraient

jamais osé faire l'opération de la pierre ou couper un membre, sans avoir

au préalable consulté la famille du malade et le magistrat local '.

De l'avorleinent. — L'avorlemonl élait quehpiefois appelé dans les anciens

auteurs crime d'encise. Il élait puni d'une manière dilTérenle, non plus

comn)e jadis clicz les barbares selon le sexe du fœtus, mais selon que ce

dernier élait considéré comme \ ivant ou conmie morl. j'endanl les derniers

siècles on présumait vivant loul fcelus ayant au moins (piaranle-cinq jours.

L'avorlemcnt d'un /ép/ms vivant était punissable delà peine ca|)ilale; l'avorle-

menl d'un fœlus mort, de la fusiigalion, du bannissement , ou de toute autre

peine arbitraire.

La pei'sonne tierce, ou le médecin qui scieinmcnt a\a\[ procuré ou faci-

lité l'avorlement' d'une femme, encourait généralement la peine de morl.

L'accusation d'avorlemcnl élait Irès-souvenl mêlée à une accusation de malé-

fices. D'après Dambouder , la Un)li\\\\e(l'ai'orlc)iieiit élait punissable au moins

d'une peine arbitraire '-.

De l'exposition de part. — Ce crime élait puni d'après les circonstances,

' Zyp.i'iis, Ivcd lilalii. — Daiiilioiidcr, ouvr. cite, tliii|iili'c I.X.WVlll. — (iioencwegen

,

niivr. i-iir, (Iode, lih. IV, lili'c XF.II.

^ Ciirp/.ow, ouvr. citi-, (]ucb.lioii II. — l)ainli(iii(liT, oin r. cite, cliapili'c LXXIV. — Tliicli'ii,

ouvi'. ciir, p. i>IO, -2\i. — Voct, mnr. cite', lili. XLVII, titre !I , n" 3. — Caroline, clifipi-

lic C.WXIII. — Solift, ouvr. citt', liMc V. titre XI, n 10.
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cl d'après le danger plus ou moins grand (pravail dû courir la vie de renfaiil

exposé. Si l'agent criminel avait exposé Tenfanl dans un lieu désert, ou si par

l'exposition il avait causé la mort de Penfant, il pouvait encourir la peine de

mort. Dans toutes autres circonstances il encourait les peines de la fustigation

et du bannissement.

Au crime dY'xposilion de part se rallaclie plus ou moins le placard du

20 décembre 17()2. Ce placard con)minail la peine de la flagellalion, et la

peine de la flagellalion et du bannissement en cas de récidive, contre les

personnes qui, pour se défaire de leurs enfants, les transportaient hors des

Pays-Bas, et contre leurs complices '.

Du pkif/iat. — Celui qui volait un enfani, (pii siq)|)rimait une personne

libre, commellait le crime de plagiat. S'il avait agi réellement relandianimo,

il encourait la peine de mort, sinon, la peine de la fustigation et du bannis-

sement ''^.

De la sodomie.— Le crime de sodomie, jadis assimilé au crime d'hérésie cl

confondu avec lui sous le nom commun de boiifjreric, lmfjf/ei\ije , était depuis

longtemps de la compétence des tribunaux séculiers. 11 entraînait pres(|ue

toujours la peine du feu, surtout lorsqu'il était compli(|ué de bestialité '.

Du, viol.— Le viol, anciennement puni en Brabant d'un supplice horrible,

la décollation au moyen d'une planche, entraîna jusqu'à la fin de l'ancien

régime la peine de mort simple accompagnée de la confiscation des biens.

La coutume d'Anvers, se séparant en ce point des autres coutumes, le décla-

rait punissable du supplice du feu. Les complices étaient punis comme Tau-

teur principal du crime.

Il semble que le viol d'une jeune fille impubère était anciennement puni

î»oms grièvement. Damhouder, en effet, après avoir dit que le viol est puni

de mort, ajoute : « qui s'elTorce de ravir le pucellage à une pucelle de dix ou

' Carpzow, oiivr. cilc, question 10. — ïliielcn, oiivr. cite, p. 214. — Tuldcnus, oiivr. cité,

Code, liv. VIII, titre LU, n" 2. — De Ghewiel, oiivr. rite, p. 5;J2. — Pycke, Mémoire cou-

ronné, p. 189.

2 Groenewegcn, ouvr. cité, liislitud's, lil). IV, titre XVIII, § 1 0.— De Ghewiet, oiivr. cité, p. bU.

3 Groenewcgen, ouvr. cité, Instilulcs, liv. IV, titre XVIII, § 4. — Caroline, chapitre CXVl.

— Henné, ouvr. cité, tome VII, pp. 170 et suivantes.— Damhouder, ouvr. cite, chapitre XCVI.

— Mémoire sur l'ancien Droit pénal cité, p. 528.
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» imze ans, iieslaiU encore meure^ mais inipuissanle à souslenir lionic :

» iceluy csl à punir par bannissement, ou aulremenl arbitrairement, selon

» sa qualité el condition, (luanil ce serait (ju'il ne luy eusl seu mesfaire. »

Au temps de de GbcNviel, le viot d'une im[)ubère entraînait la peine de mort

comme le viol dune jeune fille nubile.

Le viol d'une courtisane n'était puni (|u"à l'arbitrage du juge; la tentative

de viol égalcuicnt, mais le plus souvent de la fustigation et du bannissement.

Il était de principe que la fille, qui se plaignait d'un viol, ne devait pas être

crue sur sa parole si sa déclaration n'était pas corroborée par des circon-

stances apparentes '.

Du rapt. — Le va\)[ ,onts(lia/>iiiy, el le viol , viomvencrac/tt , étaient con-

londus par la doctrine sous le nom générique de raptns. Le rapt proprement

dit se divisait en tapi pur séduciiou el roj)l par violence.

Le rapt par violence entraînait la peine de mort et celle de la confiscation

<les biens contre l'auteur principal ; et, sinon en théorie au moins en pratique,

une peine arbitraire inférieure contre les complices.

Le rujil par sédiaiion n'était pas toujours puni. L'homme (lui, ocliosi.s

(trlihus, séduisait y\uc jeune plie et Parrachail ainsi à ses prolecteurs naturels,

encourait un châtiment arbitraire. S'il l'enlevait, nullis sinisiris arlibus, il

n'était pas punissable. Le rapt |)ar séduction ou le détournement d'une femme

mariée était toujours criminel; il entraînait une peine arbitraire d'amende

ou de bannissement; el si la fournie mariée i-avie enlevait quelque chose à

son mari, elle encourait en outre la peine du \oI.

La Jojeuse-Lntrée assimilait au rapt par violence le rapt par séduction

d'une jeune fille imjiubère. Cette charte prenait même des mesures fiscales

pour forcer la femme ravie à cesser la cohabitation illicite. Llle ordonnait de

sécpiestrer les biens d'une femme ravie (|ui restait volontairement auprès de

' l)aiiilioii(lci-, (Mivr. cil(', cliMpitic .\(lll, 5 •'), 0. 7. — (îrociu'w cgcii , oiivr. cih'. Inslilutfs

,

lib. IV, lilic XN III; Code, lib. 1\, lilrc IX, )). 7i'J.— De Oiiewiit, oiivr. «-ili-, p. liUl.— SléinoiiT

sur l'ancien Droil pénal cité, p. 52Ô.— Caroline, cliapilrc CXIX. — Soticl, ouvr. eilé, livre Y,

lllrc XIII, II"' cl T);».— ZypaMis, .Xolicid jiiris liehjirl , lili. 1X..1(/ li-tjcm Jiiliain de adullcriis.

— Tiiiclcii . oiivi'. cite, p. 2;ii. — Coiihiitns ilf (irimbenjln' , arliele GS; d'Aincr.s, XVl, arlicle !•;

''(' Ucrcntlials, XIX, article 5; (If (ilieci, XXI, article I"': île licrg-op-Zooiii , VIII, article 8;

IV, ailicle VTi.
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son ravisseur, ou qui relouniail auprès de lui lorsque la violence avait

cessé, el excluait de tout droit successoral les enfants qu'elle aurait eus du

coupable.

Il était admis, en [)rali(|ue, que le mariage contracté du consentement des

parenis, postérieurement au rapt, empêchait d'appliquer au coupable une

peine corporelle '.

C'est ici le cas de signaler ce fait singulier, que les allenlals el les outrages

à la pudeur semblent avoir peu occupé l'ancienne doctrine. Il est probable

que ces infractions entraînaient une peine arbitraire à la discrétion du juge :

« Quiconques, disait simplement Damhouder, sollicite inhonnestement femmes

» mariées, ou les louche de la main voluptueusement et lascivement, et

)• qu'elles s'en plaignent, iceluy est à punir par bannissement ou autrement

» à la discrétion du juge quand autrement ne serait mesfail. » Nous croyons

que ce texte était étendu par analogie, d'autant plus que lancienne juris-

prudence était extrêmement sévèi'e pour tout ce (|ui touchait à la morale. On

voit parfois des gens jiilon'és et même foueltes, pour avoir seulement chanté

des chansons déshonnèles ou tenu |)ubliquemenl des propos obscènes; el des

femmes, pour s'être habillées en homme -.

Du proxmc'dsme.— Le crime de proxénétisme, lenocinium, était «commis

M par celui ou celle qui faisait pubii(|uemenl pourchas el prenait argent,

» proulïit et gaing de la vie impudique des femmes legières, soil de leurs

» propres femmes, filles ou autres. » D'après l'ordoruiance brabançonne de

li59, émanée de IMiilippe le Bon, les proxénètes encouraient la section de

la main et un bannissement de dix ans. Les coutumes de Malines el de Berg-

op-Zoom comminaient contre eux la peine du bannissement o/; /id hjf.

Presque partout ils étaient piloriés ou bien fouellcs, avant d'être bannis.

L'excitation à la débauche était réprimée par des châtiments analogues.

' De Gliewiet, ouvr. cité, p. 550. — (îroeiu-wcgcn, oiivr. cilé, Code, IX, titre XVIII, §§ I

et 2. — Mémoire sur l'ancien Droit pénal cité, p. 32r''. — Article -2i de la Joyeuse-Entrée de

Wenccsias. — Danilioiidcr, ouvr. cité, chapitre XCV. — Soliet, ouvr. cité, liv. V, titre XIII, §§ 7

et suivants. — Zypa'us, Xoticiajitris Belgici, lib. IX, Ad lefjem Jiiliam. — Coutuiites de Griiii-

berglie, LXIX, article 13; d'Anvers, XVI, article 9; de llerenihah, XIX, article 15; de Glwel

,

XXI, article 3; de Beifj-op-Zoom , VIII, articles 8, 20; de Mnliiies, II, article 12.

- Damhouder, ouvr. cité, chapitre LXXXIX. — llennc, ouvr. cité, tome V, jip. 187, 179.

Tome X\\\ .
o"
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L(' crime de proxénélisine ressorlissail à la lois au l'or séculier el au for

«'cclésiasiiquc '.

De l'incesle. — « Inceslus, disait de Gliewiel d'après la loi romaine, est

renerca peragere cum cousanyuineis vel ufjinibus. » Il consliluail eu principe

un crime capital, puni plus grièvement (pie Tadullère, à proportion de la

proximité du degr*' de parenté des deux coupables et des autres circonstances

du t'ait.

En praticpie, les gens qui se rendaient coupables d'un inceste étaient y>//o-

riés, bannis, ou condamnés à une amende honorable solennelle. Ils pouvaieni,

dans des cas d'une gravité exceptioinielle, encourir la peine de mort '.

De la bigamie. — Le crime de bigamie, qualifié jadis de crime i\e poly-

gamie, était puni de mort par la Caroline. L'article (iO de Vordonnance cri-

minelle de Pbilippe II était moins sévère. Il ordonnait cependant de punir les

bigames d'une peine corporelle moindre que la mort, ainsi que du bannisse-

ment el de la confiscation d'une partie de leurs biens.

Ce crime était considéré comme beaucoup plus grave que le crime d'adul-

tère, parce (pfil renfermait une conlemplion //uOli(/ue et délibérée du sacre-

ment de mariage.

En pratique, les bigames encoururent fort longtemps la |)eine du fouel el

celle du bannissement. A la fin de l'ancien régime, on les condanniait le plus

souvent à Vexposition entre deux quenouilles si le coupable était un homme,

entre deux bonnets si la coupable était une feiinnc

Conformément à {ordonnance criminelle, le crime de bigamie était punis-

sable au for séculier, même lorsque les juges d'Église avaient déjà iniligé un

cbàtimeni aux déliiiipianls ^.

' Daiiilioihlcr, (uim-. citi' , rliapili-p XCI. — Oocncwogcn , niivr. ciu', Code, lib. l.X; lit). VII.

— Ilcnnc, ouvr. citr. tome V. |)|). 180, I8'2. — Sohcl , oiivr. ciK', liv. V, lilri-Mtl, S§ 2(i. Ti

.

— Caroline, cliapiln' CXXII. — Couliinics île Maliiie.s, 11, arliilc 14; de /ierg-op-Zvum, IX,

ai'lii-le 4iJ. — Comptes des of/icieis de justice du liridtaiit, passiin.

- De Cilicwicl . oiivr. rilr, |).
'.\{'~\. — Daiiilioiulcr, oinr. citV', cliapili'c XCIV. — Ilcniio, ohm-.

citr, toiiii- \\\, |)|). 170 cl suivaiilci. — Solid. niivr. cite, liv. \', lilrc XIII, w" 5. — Croi'iic-

wegrn, ouvr. (il(-, (Iode, liit. V, lilic V, loi 0.

' I)f(;iu'\\ ici, ouvr. ciU',]). ;i(;'t.— (hddiiniiiicc niniiiielle i\c 1!)70.— Zyi>;i'iis, Xoliciujiirii

llilillvi , Mil. IX, § Ad leijem Juliiim de Adiilleriis.— Caroline, cl)a|)ilr(' C.XXI.— Gi'ouiu'wcgcii,

«iiiM. elle. Code, lib. V, tilrc V, loi 2. — Soliel , ouvr. cité, lib. V, titre XIII, n" :.'.
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De la corruption de pupille. — « Un luleur, disait Damhouder, qui ravisf

» le puceliagc à son orpheline, quand ce serait du gré d'elle, sera banni

» par le juge séculier, et tous ses biens jugez confisquez. La raison est : car

» le tuteur est donné à Torpheline pour luy succéder en aflection de père

» et mère trépassez, afin de la traiter, entretenir, nourrir et enseigner toutes

» bonnes et honnestes coutumes et manière de vivre, et soigneusement

» garder et détendre tous ses biens, et non pour déflorer et deshonorer

» celle qu'il a prins à garder et défendre comme sa propre fille. »

Dans les derniers siècles, la peine du crime de corruption de pupille élait

généralement considérée comme arbitraire. Elle comportait parfois lu fusti-

gation et le bannissement ^

Du concubinuye et du stupre.— Ni le concubinage, c'est-à-dire « la con-

» junclion habituelle illicile d'homme et de femme libre » ni le stupre,

c'est-à-dire « la simple défloration, » n'étaient pas ordinairement réprimés

au for séculier.

Le concubinage était cependant considéré comme un délit mixli fori, s'il

était public ou notoire.

Le stupre devenait criminel au point de vue séculier: i"s'il élait commis

par un luteur sur sa pupille, nous avons eu l'occasion de le voir; 2" s'il

élait commis par un homme de condition vile sur une femme de condition

élevée; 3° s'il était commis par un homme sur plusieurs femmes, avec pro-

messe de mariage; 4° s'il avait été commis sur ime jeune fille impubère.

Au for séculier le concubinage notoire entraînait d'ordinaire une simple

amende; le stupre qualifié, au contraire, était puni arbitrairement selon les

circonstances, même d'une peine corporelle ou du bannissement-.

De l'adultère. — Les coutumes brabançonnes n'élaient pas très-sévères en

matière d'adultère. La plupart de celles qui s'occupaient de celle infraction,

se bornaient à la ré|)rimer par des amendes : et c'est seulement en cas de réci-

' Danihouder, oiivr. cité, cliapUre XCII. — Groeni-wcgcn , ouvr. cilc, Code, lib. IX, lilrc X.

- Sohet, ouvr. cilé, liv. V, tilrc XIII, 11°* 13, 24, 2.'), Id.— Concortlat de 1541.— Clirystyn,

iS'otcs sur les lois abrogées de Bugnion, liv. IV, § 4(i.— De Gliewiet, ouvr. cité, p. 5fiO, d'après

plusieurs autres.— Danilioudcr, ouvr. cité, chapitre XCII. — Grocncwegei), Instilutes, liv. IV,

titre XVIII, S 4. — Cannaert, Dydragen
, pp. 38 et suivantes.
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ilivc, ou même de Iroisiènie chute, (|u'elles élevaient la peine jus(|u"au ban-

nissement ou jusqu'à loule autre correction arbitraire. La coutume de Herg-

o|)-Zoom cependant déclarait que l'Iiomme, condamné pour adullère, était

désormais inhal)ile à exercer un emploi communal, et frappé de liiifamie de

fait; et la coutume de Maiines , outre l'amende de cin(| escalins pour cba(pie

jour qu'avaient duré les relations adultérines, comminail toujours contre les

délin(|uanls de l'espèce une correction arbitraire '.

L'article GO de Yordonnance criminelle avait enjoint de punir l'adultère

autrement que par amende civile, c'est-à-dire d'une peine corporelle. Mais

la volonté du législateur ne parvint pas à s'imposer d'une manière uniforme

à la jurisprudence des tribunaux brabançons. Zypscus disait (|ue, de son

temps, le crime dont nous nous occupons était ordinairement réprimé par des

amendes, mais quelquefois aussi par l'exposition, l'amende honorable ou une

correction arbitraire. On avait coutume, en cas d'amende honorable, de

faire trancher la robe de la femme adidtère au-dessus du genou, en signe

d'ignominie.

En dernière analyse le système pénal, signalé par l'odicial d'Anvers, sub-

sista ju8(pi"à la fin de l'ancien régime. Tantôt on appliqua aux coupables les

peines coulumières, tantôt les peines usitées du temps de Zyppeus, tantôt même

le bannissement ou une peine corporelle allbclive. Au dire de Wynants, l'opi-

nion publi(|ue a|)|)laudissait aux juges qui se montraient les plus rigoureux.

Le crime d'adultère était iiiixli fovi et donnait lieu à /trévenlion. Ordinai-

rement le juge séculier ne s'en occupait que s'il y avait eu scandale public,

ou si les peines ecclésiastiques n'avaient pas corrigé les déliiKpiants -.

Eii droit romain, il n'était pas permis de poursuivre dans un même procès

les deux codélinquants, l'Iionnne adultère et sa complice. Ce principe n'était

pasacce|)té par l'ancienne jurisprudence.

L'action publi(pie ap|)arlenait au justicier, mais elle se prescrivait par cinq

' (MuliniH's (le Grimberijhc , 7'(, 7;i; d'Aiivei.s, XX, ailiclc 7; île liery-oii-Zoum , IX, arti-

.icll; IX, î.ilicie 41.

* .Soiiel, oiivr. cili-, liv. \'. lilrc Mil. — l)i- rilicwict, oiivr. cilc-, p. "iOI. — Tliiclcn. oiivr.

citt-, j). :2ô8.— Grociicwrgcn , oiivi'. lilc, Code, lib. IX, lilrc IX cl lilrc XXII : histiliitcs, liv. IV,

lilrc XVIII, (i 4. — Zypapiis, iYoliriajiiri.s livhjiii, \\h. I.X,§ Ad legem JuUum de Adullen'is,

L-l de Jiirisdirtioiie , lib. I, cliiiiiilrc .XI.\III. — I):imiIioiiiI('i-. oiivr. cili'. l'Iiiipili'i' I.XXXIII.
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ans. La plainle préalable du mari ou de la femme oulragée n'élailpas néces-

saire pour autoriser le justicier à poursuivre. On admettait cependant en pra-

tique (|ue, nisires liqueal non facile lurbanda sunl quieia niatrimonia.

Le dernier principe, ipie nous signalons, recevait surtout son application

lorsqu'il s'agissait de punir les relations illicites d'un homme marié avec une

courtisane. Ni les coutumes, ni les mœurs n'avaient admis les théories

romaines qui ne considéraient pas ces relations comme adultérines. Ces théo-

ries étaient trop ouvertement en désaccord avec les enseignements de la

morale religieuse. Le magistrat avait donc le droit de punir l'homme marié

trouvé dans une maison j^iblique, de nuit dans tous les cas, de jour s'il était

déshabillé. Seulement, l'amende comminée par la coutume, dans l'espèce,

é'tail moindre que s'il y avait eu cohabitation adultérine; et le magistral ne

poursuivait guère le délinciuant (pie s'il y avait eu déjà une certaine publi-

cité, un certain scandale '.

Des menaces. — La jin'isprudence distinguait soigneusement les menaces

laites à quehpi'un pour lui extorquer de l'argent ou pour le contraindre à

faire quelque ciiosc, des menaces simples proférées ou faites dans un mouve-

ment de colère. Les premières participaient du crime géiiéri(|ue de violence

jniMi(/ue, et portaient en pratique le nom de crime de sommation; les autres

faites soit par gestes, soit par paroles, participaient de l'infraction généri(pie

d'injures de fait.

Le crime de sommation ordinairement perpétré par des menaces d'in-

cendie, par l'envoi de lettres incendiaires ou minaloires, par la menace de

violences imminentes, entraînait loujoursla /leine du feu. F^es coutumes d'.\n-

vers, de Malines, de Lierre, de llerenlhals, de Gheel, de Hois-lc-Duc, de

Crimberghe, d'accord avec des édils de 1530, 1532, 155G, etc., avec la

Némésis Caroline et avec la doctrine des auteurs le disaient expressément. La

coutume de Berg-op-Zoom parlait seulement d'une peine arbitraire -.

' Ilrnnc, ouvr. cité, loiiic V, p. 182. — Loiivain , ordonnance de I 342.— Coulumes d'Aiiveis,

XX, iiiliclcs <>, 7 ; de Grimbvnjlie , article 7j. — Mcnioire sur l'ancien droit pénal cité, p. 3:>7.

- Danihoiidcr, ouvr. cité, chapitres XCVll, CIII, CXXXVIl. — Solict, ouvr. cité, iiv. V,

titre Xll, n"* 38, 59, 35, 50. — Coulumes d'Amers, XVI, articles (i, 9; de Muliiics. II, arti-

cle 30; de Lierre , Il , article 48 ; de l/erenllials, XIX , article I o ; de Gheel, XXI , article 1
"

;
de
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Les édils du XVI'', du XVIL" cl du XVIIl" siècle appolaienl Imnifisfichlers

ou brandscliatlers les individus qui prcssuraienl les campagnes au moyen de

menaces d'incendie. Ils défendaient de les loger et de les entretenir ou de

porter leurs messages, sous peine d'encourir la lorfailure du cor|»s et des

biens; accordaient des primes et même des lettres de grâce aux mallailenrs

qui les dénonçaient ou qui les livraient; permettaient aux simples particuliers

de les arrêter, et de les tuer à la moindre résistance ^

Les menaces simples, par gestes ou par paroles, assimilées aux injures

de fait, n'entraînaient jamais la peine capitale quelque terribles (|u'elles lus-

sent. Elles étaient généralement réprimées par des amendes. A (Irimbergbe,

l'amende était doublée s'il y avait eu menace de mort; à Sanlhoven et à

Bois-le-Duc, elle se iranslormail dans le même cas en cbàtimenl arbitraire.

A Diest, le fait de tirer le couteau contre quelqu\ni était considéré comme

aussi grave que le fait de donner un coup avec un pot; à Louvain, comme

aussi grave que le coup simple ayant causé effusion de sang. A Berg-op-

Zoom, l'amende comminée contre les menaces était tantôt deux fois, tantôt

(juaire fois moindre que celle édictée contre rinfraciion réellement perpétrée ".

« Lorsque les menaces sont grandes, disait Sohet d'ajirês Damiiouder,

Voet, etc., et que celui qui les a faites est un méchant homme, de qui il y

» a à craindre, on peut exiger de lui d'autorité de justice une assurance ou

» caution de non offendendo : et même, lorscjuele péril est imminent, ou (pie

» cet homme a déjà contrevenu à sa promesse, il peut être décrété de prise

» de corps, et détenu en prison jusqu'à ce qu'il ail déposé sa haine ou son

» animosité et (pi'il ait donné caution de non o/fendciido et prêté serment

» de ne point exécuter ses menaces ni se venger, sous peine d'amende, de

» bannissement ou d'avoir les doigts coupés comme parjure ^. »

lioi.i-le-Duc , III, iwlklcô'i; (le Grimberglie , miklf 7(i; i/c /y('C(/-o;j-Zoo»H, VIII . mliilc Ki.

—

De (iiicwict, ouvr. fit<'', |i|i. '.'>7iî,'.i7^.

' Aiisclnio, Codex bciginis, vci'bo: Branlstirlilers vl Slnielsclicudern. — Vei'looy, vprl)o :

Lalrones.

^ Solift, Inco ritdtd. — Damliouilrr. ouvr. rilt-, cliiipitrc CXXXVII. — Coiiliimes de Diest, VI
,

arlicli's 5, \-2; de (irimlierylie , IV, ailicic-s îi. (i, \S; de Hois-le-Diic , III , arlieie \" : de Heiq-op-

Zoom , l\ , arliclc (i ; de Mutines, Il , article 21. — Ordonuanee pénule de Suitllweeii , ai lit lo I Ti.

^ Solict, loeo citiilo, § 3(i. — Caroline, chapitres CXCV, ('XCVI.
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Ea couluine de Grimbeiglie permellail à Pliomme menacé de demander

l'inlervenlion de l'aiilorilé publiiiue. Le justicier ordonnait alors à celui qui

avait proféré les menaces de se tenir tranquille, sous peine d'encourir la sec-

lion d'une phalange. Si le coupable ne tenait pas compte de cette injonction

il était banni à temps, el si, à son retour, il recommençait ses menaces, il

encourait la forfaiture du corps el des biens. Les communes envoyèrent très-

longlem|)s en pèlerinage ceux de leurs bourgeois qui se permettaient des

menaces à Tégard de leurs concitoyens '.

Des injures simples. — Les injures simples, auxquelles on assimilait la ca-

lomnie el la diffamation par paroles, étaient généralement pmiies d'amendes

tarifées, différentes selon les localités. A Grimberghc, la coutume commi-

nait une amende double lorsque l'injure comportait l'allégalion d'un fait qui

aiuait pu donner lieu à une poursuite criminelle. A Santhoven, on assimilai!

l'injure écrite à l'injure verbale, mais on exigeait une plainte de la personne

outragée pour commencer une poursinte; on substituait toutefois un cbàti-

inenl arbitraire à l'amende, si l'injure était exceptionnellement grave, ou si

elle avait été proférée contre une personne constituée en dignité ou contre un

ascendant.

A Berg-op-Zoom , la coutume ne s'occupait que des injures dites en public;

elle doublait l'aujende si le cou|)able avait provocpié un rassemblement, ou

s'il avait insulté ses parents ou ses tuteurs; elle substituait à l'amende un clia-

liment arbitraire, si l'injure comportait accusation dun crime capital : elle

j)ermetlait de somnetlie à l'amende honorable en chemise celui (pii avait inju-

rieusen)ent allégué contre quelqu'un un l'ait honteux controuvé; elle dis|)o-

sait enlin que les femmes n'encourraient jamais en matière d'injures qu'une

peine moitié moindre que les hommes.

Il était de principe de ne pas se montrer trop sévère en matière d'injin-es,

à moins que la victime ne fût une personne constituée en dignité sécu-

lière ou ecclésiastique. La vérité du fait reproché dispensait de la palinodie,

01! de la rélractalion solennelle, mais non pas, au moins d'ordinaire, de

l'amende,

' Cotitiimcs (le Criinbmjhe, arlicli- G. — Mémoirii sur l'ancien Droit pénal cilé, ]). 311.
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Nous renvoyons, en lerminanl, ù ce que nous avons dit plus liaul de l'ac-

lion publique en malière d'injures, ainsi (pic du Irihunal dlionncur en

nialièro iVinjures airoces de nature à occasionner un duel '.

Des coups et blessures. — Le fail crinlliger des coups ou des blessures à

aulrui consliluail jadis Tinfraclion (.Viiijures réelles.

Dans l'ancien droit brabançon on distinguait les violences légères , cou|) de

pied, soufllel , coup de poing, des blessures proprement dites, el les blessures,

des muiilalions. Cette distinction s'était plus ou moins conservée avec les lari-

licalious minutieuses des anciennes keuresQi des lois barbares.

A Diest , les violences légères étaient passibles d'une minime amende; les

blessures, d'une amende plus que doublée; les mutilations el les blessures

(|ui avaient eu poui' résultat d'estropier la victime, d'une amende au moins

(juinluple.

A (iriml)erglie, l'amende comminéecontie celui (|ui donnait un soulflel ou

un coup de pied était plus forte si la victime avait été renversée; elle était

double , s'il y avait eu effusion de sang, ou si le coup avait été porté avec un

jiot. (À'tle amende augmentait encore lors(|ue le coup porté avec un pot avait

lait tomber la victime; lors(|uele coupavail été porté avec une arme; lorscpie

Ibomme frappé d'une arme était tombé ;lors(|u'il avait saigné; lorsque le coup

avait été porté avec une arme proliibéo. Toute violence qui avait causé une

mutilation, ou à la suite de laquelle (luebpi'un avait été estropié, entraînait la

peine du lalioii. Il est vrai que, depuis le XV'' siècle, le îalion n'était plus

appli(|ué à la rigueiu-; il était rachelable à un prix arbitré par le juge selon

les circonstances.

Les coutumes de Malines et de l>erg-o[)-Zoom disposaient à peu près comme

la coutume de Grimbergbe. A Louvain, le heurboek doublait ramende du

coup sim|)le lorscpie celui-ci avait j)roduil une effusion de sang; il taxait le

fail de jeter (luehiu'un à l'eau, à l'égal de trois coups de poings, et le fait

dinlliger la moindre blessure, à l'égal de six.

A Lierre, il y avait des amendes spéciales pour le coup simple, le coup de

• Coutumes (le (liiiiibt'if/lic, arlicles 1, 2; de Bcrcj-op-Zoom , IX, articles 5, 4, 5; IX, arli-

cU- 125. — Onloiinunre pénale de Sanllioven , cirticics 9, 10, 11, 12. — Grocncwcgcn.oiivr. cili-,

Digesle, XI. VII. liti'c X. — Soiicl, loro vitulo
, % iil i-t siiivanlos.
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hâlon , le coup de couteau, le coup d'épée, le coup de poignard ou de dague,

le coup de ra|)ière, le coup de bâton ferré, le coup de massue à pointes, le

coup d'armes prohibées, le coup de chandelier, le coup d'assiette d'élain, etc.

ASantlioveii, les usages locaux étaient à peu prés lesniémcs. On considérait

le fait de tirer un homme par sa barbe comme plus grave que le fait de le

tirer par les cheveux , et , comme extrêmement grave, le fait de blesser quel-

qu'un à la tête en lui jetant un pot. Damhouder déclarait aussi que les bles-

sures à la tête étaient plus graves que toutes les autres. A Bois-le-Duc,

l'amende différait si les coups avaient été portés avec la main ou avec un

instrument, s'il y avait eu blessure ou effusion de sang, si la victime avait

été estropiée ou mutilée '.

Lorsque, au moment de la perpétration de Vinj'nre réelle, on ne savait pas

si la victime serait estropiée ou mutilée, on attendait le bout de Pan pour

punir le délinquant selon les lésidlats produits par son infraction. (>'esl ce

(ju'on appelait bejaeren die quetsuere^.

Dans certains endroits il était de principe que si le blessé ne faisait pas sa

plainte cndéans les trois jours, il n'avait plus le droit de réclamer une répa-

ration pécuniaire '.

Partout on considérait comme plus sévèrement punissables les blessures

ou les coups infligés dans une église, sur un cimetière, de nuit, un jour de

marché ou dans le foyer domesticpie. Partout, enfin, les coups simples portés

à des parents étaient regardés comme une infraction capilale. Les coutumes

(\(' Borg-op-Zoom et de Sanlhoven les déclaraient punissables de la peine de

mort *.

" Solu't, ouvr. cilc, liv. V, titre XK, pass'ini. — Zypocus, Xol'niu juris ficlgici , § De injuris.

— Coviplvs iks officiers de justice, registre n" l'iOGj.— Coutumes <le Diesl , VI, ailicies 1 à 5

et il 9; de (irimhenihv , articles 15, 14, VS, IG, 19, i20, 21, 'H, 27, 28; de Mutines, II, arti-

cles 0, 6, 7; de Bcrcj-op-Zoom, IX, arlicle 2j; de Lierre, II, articles 9, 18, 19, 20; de liois-

le-Duc, III, articles 6, 8, 9, 10, IG. — Ordonnance pénale de Santlioven, articles 19, 24, 25-

- Coutume de Bois-le-Duc , cliapilrc 111. arlicle 14.

"' Coutume de Bertj-op-Zoom , IX, article 54.

'^ Coutumes de Grimhercjhe , article 28; (/e lierg-op-Zoom, IX, arlicle 5; rfe Deurne, arti-

cle 53; de 3rullnes, II, article 10; de Grimlierglie, articles Si, 5u. — Ordonnance pénale de

Siiiilhoven , arlicle 55.

Tome XXXV. S8
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Il va sans dire que, lors(|ue riiitVaclioii iV injures réelles pi'ésonlail des

caraclères cxceplioniiellenienl graves, le Iribuiial ajoulail à ramende un

chàlimenl arbitraire, ou envoyait le coupable en pèlerinage '.

De la violalion du (lomirile. —- L'inviolaJMlilé du loyer donicslicpie élail

protégée dans l'ancien système coutuniier |)ar des peines fort sévères. A Diest,

riionime (pii brisait une clôture pour entrer dans le domicile d'autrui, ou (pii

pénétrait dansée domicile par violence et contre le gré du pio|)riélaire, encou-

rait une amende trois fois plus forte (pie s'il avait inlligé à quelcpfun une

mutilation. Si le lait avait eu lieu la nuit, l'amende était doublée de plein

droit et elle devait être accompagnée d\m cliàliment corporel -.

Le fait de lra|)por sur les portes ou sur les fenêtres d'une maison, avec

colère, ou pour y entrer contre le gré du propriétaire, était puni d'amendes

ou de peines arbitraires parles coutumes de Rerg-op-Zoom, de Hois-le-Duc,

de Lierre, de (irind)erghe et de .Malines, et de la forfaiture du corps et des

biens par la coutume d'Anvers.

Le fait de conmieltre des violences (piclcon(|ues dans une maison, après \

être entré de force, enirainail partout la |)eine de mort '.

Nous ne rappellerons ici (pie pour mémoire la latitude extrême accordée

par l'ancien droit, et surtout par les coutumes nationales, au chef de maison

pour la défense de son domicile. Quant à la violalion de domicile commise

par un juslicier, elle constituait une infraction de l'ordre politique et donnait

lieu au ces van tvet jusqu'à due réparation. Le ces van ivel était une sorte

d'm/erf/// jeté par les échevins locaux sur Toflicier du prince qui avait violé

les privilèges des bourgeois '.

De l'incendie. — Le crime (Pincendie était considéré comme un des plus

graves que riiomme pût commettre. Aux termes des coutumes d'Anvers, de

llerenllials, de Gbeel, de Berg-op-Zoom, des édits généraux du i21 août l')32

et du 29 novembre lo30, il entraînait la peine du feu. Conformément à une

' nanilioudcr, oiivr. rilé, cliapitrc CXL.
'^ Ciiiilume, ih Diesl , VI.

5 Cniitiime.s (le Griniberghe , arlicle 5:2; (/c B(')-(/-o/)-Zoo»i, VIII, article 4; IX, arliclos 13, IV:

tle Bois-le-Dtir , lit, article 28; d'Anvers, XVI, article Ç>\dc Malines, II. arlieleSÎ»; de Lirrn-.

II. article i». — Gniciiewegen . oiivr. cité, Institiilfs, liv. IV, litre VIII.

Mémoire sur l'ancien Droit pénal cit(', pp. ^IS et siii\aiitcs.
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jurispriulence conslanle, on altachail les incendiaires à un poteau et on les y
brûlait tout vils. La lenlalive d'incendie était punie comme le crime con-

sonnné si le délinquant était parvenu aux actes prochains.

Nous avons déjà signalé plus haut les mesures générales prises contre les

hranlschallers oi\ brantslichlers , pres(|ue toujours recrutés dans la redoutable

popidalion flottante des vagabonds. Il est inutile d y insister de nouveau.

L'incendie causé par imprudence ou par négligence entraînait une amende

ou un châlimenl arl)itraire, outre Tobligation de réparer le dommage causé.

Damhouder permettait d'en jeter Vauleur dans le feu, s'il était saisi au

moment même. Il va sans dire que sa doctrine singulière n'était pas reçue

par la jurisprudence.

Le 20 juin 1727 un édit s|)écial, rendu à la requête des Etats de lirabant,

défendit sous peine d'amende, et de correction arbitraire en cas de troisième

infraction, de fumer du tabac dans les granges, écuries, cours de ferme et sur

les toitures de chaume. Les Étais prétendaient que la plupart des incendies,

qui désolaient le plat pajs, avaient pour cause l'imprudence des fumeurs '.

Du vol. — Le vol se divisait en vol simple et en vol qualifié. Le vol simple,

appelé quelquefois larcin, comportait la soustraction ou l'appropriation frau-

duleuse de la chose d'autrui. C'était l'acte de prendre à aucun le sien « secret-

» tement ou doleusement sans armes, » ou de manier et employer les biens

» meubles d'aufiiiy contre son gré avec intention d'en avoir prouflil en gains. »

La doctrine assinniait au vol simple « les liloulerics qui se commettaient par

» les cqupeui's de bourses, dans les foires, marchés ou autres assemblées

» publi(|ucs, ou dans les boutiques sous prétexte d'y acheter des marchan-

» dises. »

La peine du vol simple était anciennement la mort , lorsque le corps du

délit valait plus de cinq ou de dix sols. Les ordonnances criminelles s'élevè-

rent contre cette sévérité outrée; aussi les coutumes d'Anvers, de Bois-le-Duc,

' CoKliniies (rAnveis, XVI, arlitlc '.) ; de I/crnitlnils, XIX, artiilc Ij; de Gheel, XXI, ar-

ticle 1"; de lierg-op-Zoom , VIII, article 8. — Grocnewcgeii , oiivr. titc, Digeste, liv. XLVIl,

litre XIV. — Carpzow, omr. cité, question, 58. — Tliiclcn, oiivr. cite, p. 203. — Anselme,

ouvr. elle, vcrbo : Draiilstichtcrs. — De Glicwict, ouvr. cite, p. 575. — Sohet, ouvr. cité,

lil). V, titre XV. — Danihoudcr, ouvr. cité, chapitres CIIl, CIV.— Verlooy, ouvr. cité, p.-392,

— Placards de Drabaiil , tome VII , liv. II , titre III , chapitre -X.
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lie Heieiilhals, de Gheel, de Malinos, de I5erg-O|)-Zooin , tout en procla-

mant que le voleur mérilail la corde, peimellaient au magisiral de rnitiger

la peine selon les circonstances. Pendant les derniers siècles, les individus

(pii se rendaient coupables d'un vol simple élaienl ordinairement fouettés,

marqués ou bannis; ils n'encouraient la peine de mort (jue s'ils se montraient

incorrigibles et se faisaient punir une troisième fois, ou si le premier vol

était d'une importance considérable.

La restitution spontanée de l'objet volé, après que l'infraction avait été

consommée, ne détruisait pas la criminalité du fait. En Allemagne, néan-

moins, et peul-ètre en Belgicpie, elle exerçait une certaine influence sur

l'application de la peine.

Le vol commis par des enfants au préjudice de leurs parents était punis-

sable, mais d'une peine inférieure. Seulement, ceux qui en avaient recelé les

produits ne méritaient, pensail-on , aucune indulgence '.

Le vol était (pialifié lorsqu'il avait été commis de nuit, avec effraction,

avec escalade, à main armée, avec menaces, sur les grands chemins, etc.

Il portail alors le nom de (lélroussei)ieiil , rorf, Imuscnccrinyo, straelschcii-

derije, lalrocinium, etc., et entraînait toujours la peine de mort.

Aux termes des coutumes d'Anvers, de Derg-op-Zoom, de Gheel, de

llcrenthals, de Malines, de Bois-le-Duc et des édils généraux du 8 mars

'lo62 et du 18 novembre 1583 , maintenus en vigueur par les ordonnances

subséquentes, les voleurs de yraiid chemin , e! ceux qui levaient des conlri-

bulions à main armée, encouraient même la peine de mort (pialitiée par la

roue ou par le feu -.

' Zypspus, Xolicia jiiris Uelgici, lili. IX, S de Fiirlis.-— Cou lumm d'Anvers, XVI, iirlii-te '2;

lie Bni.s-li--l)iir , II!, .irliiio 1'^ de I/rrciilliaU, XIX, iulirlc IV; do Cheel , XXI, arlii'li' C; de

Malineu, Il . iiiliile l"; de liinj-op-Zoum , IX, iirticlf ô"; de diimberfjhe , tirlicies 49, 50, ol. —
Voct, oiivr. lit/-, nifjesle, XLVII, litre I".— De Glicwiet, oinr. cilc, p. o68.— Thicicn, ouvr.

c'ilé, p|). 207 cl '208. — Cai-p/,o\v, oiivr. cili', (picslion 80, § (>(>. — Cirncncwrgcii , onvr. citi",

JJifjesIe, lilt. XLVII, lilro VllI; litir IV; Iiistitiilcs, lib.lV, liiie 1", §XII. — Tliidiii , ouvr.

cite, pp. 227, 228. — Damlioiidcr, ouvr. cité, cliapitrc CX.

' Coutumes il'.iiireix, XVI, arliclc !) ; de /ferenthiits, XI.X, article ^i; de Gheel, X.XI, ar-

ticle I"; (/(• lienj-op-7A)iim , VllI, arliclc 8; Vil, arliclc 8. — De Glicwict, ouvr. cité, p. of»?.

— Grocncwegen, ouvr. cité, Digeste, lih. XLVII, lilrc XI.X. — Tliidcii. onvr. cite, p. •_M'i cl

Miivanle.s. — Aiiseluio, ouvr. cité, vcrho : Slruetsciieuders.
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On considérait encore comme vol r/uafifté le vol d'objels confiés à la foi

l)ublique, le vol domestique, et le vol d'église participant du sacrilège, dont

nous avons déjà parlé. La coutume de Lierre coinminait la peine de niori

contre ceux cpn" volaient une charrue ou un coulre de charrue dans les cliam|ts.

L'édit du 12 janvier I086 connninait la peine de mort contre ceux qui

volaient dans les champs les bestiaux ou les insirumcnts de culture des labou-

reurs. Les dispositions de celte coutume et de ces édils servirent de règle à

la jurisprudence des tribunaux jusqu'à la lin de Tancien régime.

Le vol domeslif/ue , déjà qualifié de trahison par les élablissemcnts de saint

Louis, fut l'objet d'un édit spécial porté par .Marie-Thérèse, le 31 juillet 1767.

L'impératrice commina de nouveau la peine de la potence contre les domes-

tiques ou employés qui voleraient leurs maîtres; mais elle permit ce|)en(lanl

de ne les condamner (ju'au fouet, à l'amende honorable et au bannissemcnl,

si des circonstances notablement atténuantes militaient en leur faveur'.

il était généralement admis dans les Pays-Bas que chacun pouvait reprendre

son bien volé, sans indemnité, sauf à prouver devant le magistrat son droit

de propriété; et que tout le monde pouvait arrêter un voleur, saisi en étal

de flagrant délit, lui lier sur le dos le corps du délit, et le conduire au justi-

cier. Pour mettre fin à certains abus commis par les officiers criminels, la

Joyeuse-Entrée statuait que les objets volés n'étaient pas coitfisfjiu's au profil

des justiciers, et que ceux-ci devaient les rendre aux propriétaires, moyen-

nant un salaire convenable ^.

De la banqueroule frauduleuse. — Le crime de banqueroute frauduleuse

avait été l'objet des édils des 15 novembre 153 1, 4 octobre 1540 et 4 juin

1759. Les placards de Charles-Quint assimilaienl, à certains égards, les

banqueroutiers frauduleux aux voleurs de grand chemin, les rendaient passi-

bles de la peine de la liarl , et, d'accord avec les constitutions pontificales,

les privaient du droit d'asile. Le placard de 1759, plus méthodique et plus

précis, était conçu dans le même esprit que les précédents. Il confirmait le

* Vcrlooy, ouvr. cilc, vcrbo : Fur(a. — Thiclcn, ouvr. cité, p. -2\ô.— Coutume de Lierre , II,

jirlicles 1,2. — Aiisclnio, oinr. cité, verbo : Slruelscheuders, et vcrlio : Sohlueteii.

2 Pyckc, Mémoire couronné, j). 19i. — Coutumes de Grimberglie, articles oO, 51, 52; de

Lierre, II, p. 3.— Grocncwegen, ouvr. cité, Difjeste, liv. IV, titre II, loi 5G.— Mémoire sur la

Joyeuse-Entrée cité.
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placard de 1540 dans les points où il n'y dérogeait pas en tennes exprès.

Il déclarait banqueroutiers frauduleux : 1" ceux t|ui cacliaienl ou divertis-

saient leur avoir, ou (|ui se cachaient eux-mêmes hors du lieu de leur rési-

dence, sans payei' leurs dettes et sans satisfaire leurs créanciers; 2" ceux

qui, sans quitter leur résidence, dissimulaient leurs biens en fraude de leur>

créanciers, sinudaicnl de faux créanciers, ou exagéraient leurs dettes réelle-

ment existantes; 3" ceux qui, après avoir présenté requête aux fins d'obtenir

des lettres d'induction, d'atermoiement ou de cession de biens, avaient

transporté, cédé, ou aliéné quelque portion de leur patrimoine; i" ceux qui,

après avoir présenté semblables requêtes, avaient signé des lettres de change

ou des billets, ou avaient emprunté de l'argent sans faire connailrc d'avance

leui' position; J3" les négociants ou marchands, en gros ou en détail, qui,

au temps de leur faillite, n'appoilaienl pas leurs registres, livres, papiers au

magisli-at, ou (pii malicieusement les changeaient, les faussaient, ou les ratu-

raient, au préjudice de leurs créanciers. L'édit ordonnait de poursuivre les

ban(|ueroutiers à Vexlraordiiiaire , et de leur appli(pier la peine de mort ; il

rendait rollicier criminel négligent dans l'espèce responsable de tout le mon-

tant de la banqueroute; mais il permettait, si le préjudice causé par linfrac-

tion était peu considérable, ou s'il se présentait dans la cause des circonstances

très-atténuantes, de condanmer les délincpianls à un châtiment corporel, à

l'exposition, au bannissement perpétuel, au lieu de les condamner à la potence.

Les fauteurs et les complices des banqueroutiers frauduleux devaient

encourir toujours une pénalité double; 1" être déclarés responsables de§

dettes du délin(|uanl; 2" être fi'appés d'une amende de deux mille florins,

ou snbsidiairement de l'exposition et du bannissement perpétuel '.

De l'cxpilalioii tChvrhUtv. — L'expilation d'hérédile était considérée

comn)e une sorte de laicin. « Quiconcpie, disait Dandiouder, desrobbe

» aucuns ès-maisons mortuaires dont n'est faicte séparation et partage, com-

» met pillemenl d'hoirie, ou de succession d'un Irespassé, et est à punir, à

» la discrétion du juge, par bannissement perpétuel ou autrement arbitraire-

» ment , selon la (pialilé de la personne el circonstance du cas. » Dans plu-

' Aiis('liiio,oiivi'. cilr, vertu) : Ittimiuvruulivrs.— De GIie>\ ici , oiivr. cilé, p. 50!*. — Verloov,

(U1M-. fil('', )). (m. — Plurinds de IhtihunI, Idiiic IX, ])]i. 1(1 cl tO.



DANS LE DUCHE DE BRADANT. 463

sieurs endroits, l'auleur d'un délit de Tespèce , ou celui qui était convaincu

d'avoir « récelé et caché volontairement, sciemment par industrie et de

» propos délibéré aucune chose de la succession, » perdait « les biens ainsi

» retenuzel celez, et le droit qu'il prétendait en iceux. »

D'après la Caroline l'infraction (|ui nous occupe entrainait une peine civile

ou une peine criminelle selon les circonstances; mais elle ne pouvait être

l'objet d'une poursuite sans une plainte préalable des parties intéressées '.

Du maniudiKje. — Celte infraction, variété du vol simple, était l'objet d(^

dispositions particulières dans la coutume de Crimbergbe.

L'homme qui coupait le bois sur pied, les fruits ou les récoltes d'aulrui,

encourait une amende et était tenu de payer des dommages et intérêts à la

partie civile. En cas de récidive, il devait être pilorié un dimanche ou un

jour de marché, chargé des produits de son infraction. En cas de troisième

chute, il devait être banni pour trois ans, sous peine d'encourir la section

de l'oreille. Les personnes qui vendaient les produits du maraudage d'aulrtu'

encouraient les mêmes pénalités. L'éditdu G mai 1500 contenait des dispo-

sitions analogues. Aux termes de la coutume de Grimberghc el aux termes

des édits du 7 septembre 1536 el du 10 novembre 1G05, chacun pouvait

mettre le maraudeur en contravention sur sa propre terre, et devait être cru

sur son témoignage". Un édil du 30 juillet 17iO ordonnait de sévir contre

les maraudeurs de grains, et déclarait ces derniers passibles, dcDis les cas

graves , de la peine de mort, à titre de voleurs qualifiés et de violateurs de

la foi publique "\ Un dernier édit,du 27 juillet 1789, comminait contre les

voleurs de grains et contre ceux qui commettaient des dégâts dans les champs

une peine de trois ans d'emprisonnement et, en cas de récidive, la détention

perpétuelle.

Il existe dans les anciens placards une foule de dispositions relatives aux

dommages causés aux bois el aux plantations. Ces dispositions appartiennent

à une matière trop spéciale pour qu'il nous appartienne d'y insister ici. Nous

* Daniliouder, oum-. ci(é, cliapilrr C.XII. — Soliol, oiivr. cite, lib. V, liu-c XIV, n" lo. —
Caroline, cliapitrc CLXV.

2 Coutume de Grimberghe, articles 59, GO. — Anscinio, oiivr. cité, vcrbo : Dieven.

3 Placards de RruhunI , tome IX, p. 127.— Arcliives de l'État, tome XXII des ordonnances

imprimées, à sa date.
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(liions ct'pomlant un mol, on passant, de l'édil du 3 février 1753 porté par

Marie-Thérèse.

Cet édil déclarait punissables d'amendes une foule d'infractions forestières,

telles (|ue celle de mener paître ou de laisser paitre, ou brouter, ou divaguer

les animaux dans les bois; de combler les fossés, de rompre les haies ou les

cloluies; de couper l'herbe, les épines, les ronces ou les buissons; de couper

ou de hacher du bois, etc.

Il comminail la peine du carcan contre le délinipianl récùlivisle i\ui avait

roupé (lu bois; et la peine du fouet, de la marcpie eldu bannissement, contre

celui (pii commettait une troisième infiaction de l'espèce. Il punissait d'une

amende de cincpianle llorins et d'un bannissement de dix ans, ceux qui cou-

paient ou faisaient périr un seul arbre monlant, et de la marque, du fouet ei

du bannissement, les délinquants en étal de récidive. Il déclarait que les per-

sonnes trouvées une troisième fois dans les bois on plantations dautrui , hors

voies et chemins, et munies d'instruments propres à cou|)or du bois, devaient

être bannies pour dix ans; statuait que les olliciers, vorsiers, gardes cham-

pêtres, dûment assermentés, seraient crus sur leur serment relativement aux

contraventions forestières (pi'ils dénonçaient sans qu'il lui besoin d'autres

preuves; enfin, prévoyant le cas où les voleurs de bois se réuniraient à trois

ou à quatre pour délinquer, il les déclarait passibles, dans cette circonstance,

du fouet, de la maïque et du bannissement perpétuel, et de la mort par la

corde s'ils se défendaient avec des armes à feu '.

De l'aOif/mf. — On considérait jadis comme un vol d'une nature parti-

(ulière iahiijml , ou détournement frauduleux du trou|)eau ou du che\al

d'aulrui. Ce crime entraînait la peine de mort. Mais quiconque dérobait co(|s,

« gelines, ou poulies, poucins, chap|)ons, oyes, oysons, paons, mouches à

I) miel, pigeons, conyns, ou autres animaux et bestes domestiques, il com-

» met/«// larcin : et estrt// arbitrairement puny, pour la legiereté et modicité

» du larcin, selon la (pialitc de la personne et circonstances du cas. » Depuis

le XVIII'" siècle, les crinn'nalistes et la jurisprudence s'accordaient à pnnii'

l'abif/ml conmw un vol ordinaire, d'api'ès les circonstances '.

' l'Iacurils lie lirabiiiil, loiiic IX, p. 7). — Aiisciiiio, oiivr. lilt', \Liho: Plaiitngicn, Boscluii, etc.

- Dniiiliotidor, oiivr. i-iti'-,. cluipitrc CXIII. - /.ypn-iis. .\(iliriu juiis Ueltjici , lil). IX, th

Miiycalii. — (ù'ociu'wcgcn, oiivr. cite, Dùjeslc , liv. XLVll , tilro Xl\'.



DANS LE DUCHÉ DE BRABAiNT. 16»

Du mauvais gré. — Le crime de mauvais gré était devenu si fréquent

dans quelques parties du pays, à la fin du siècle dernier, que le gouverne-

ment en fit l'objet d'un édit spécial du 27 août 1778.

Les individus qui faisaient du tort à un propriétaire, parce qu'il avait

changé de fermier ou haussé ses baux , devaient être , ainsi que leurs com-

plices, fouettés, marqués et bannis à perpétuité. Ceux qui avaient fait seule-

ment des menaces, soil directes soit indirectes, ou contre le propriétaire

ou contre le nouveau fermier, ne devaient être punis que du fouet et d'un

bannissement de dix ans.

La coutume de Santhoven comminait, depuis le XYII" siècle, wnQ peine

rorporelle arbitraire et le bannissement contre ceux qui méchamment cou-

paient l'arbre d'autrui, non par esprit de lucre, mais pour abimer un jardin

ou une avenue '.

Du déplacement de homes. — Le fait de déplacer indûment les bornes,

dans une intention frauduleuse, parlici|)ail à la fois du larcin et du faux.

Il était, d'après Damhouder, punissable d'une peine arbitraire, ou du bannis-

sement à temps. D'après les coutumes de Santhoven, celui qui déplaçait les

bornes d'un héritage , et celui qui se bornait lui-même sans le concours de

ses riverains, encouraient une amende ou une peine arbitraire, et pouvaient

même, le cas échéant, èire traités comme voleurs. Nous pensons (|ue dans

les derniers siècles la peine appli(iuée aux auteurs d'utie infraction de l'espèce

était complètement arbitraire -.

Après avoir essayé de caractériser ainsi l'étal dans le(|uel se trouvaient

pendant les derniers siècles, et au sortir des grandes lenlalives de réforme, les

inslitulions criminelles du BrabanI, la procédure et le droit répressif, il nous

reste à étudier les réformes tentées ou opérées pendant les règnes de Mai-ie-

Thérèseet de Joseph II dans ces divers ordres d'idées; nous allons nous en

occuper dans un dernier chapitre.

' Thiclon, oiivr. cité
, p. ^ôl'. — Ordonnance pénale de Saiillioven, article 49.

- Damlioiuler, oiivr. cilé, chapitre CXXVIl. — Ordoiniaiice pénale de Santhoven, arti-

cles 30, U.

Tome XXW . 59
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CHAPITRE VIII.

DKS litKOHMRS 1)1 Wlll' SIKCLE JUSQU'A LA FIN DE LA.NCIK.N liKGIMU.

§ 1. — Des vices principaux des anciennes insiilniions criminelles , et tics

causes qui empêchèrent un mouvement radical de réforme de prendre

naissance dans les Pays-Bas autrichiens.

Au niomenl de nous engager dans la période des réformes lenlécs on

opérées au XVIIP siècle, il ne sera pas inulile de jeler un ('ou|) d'œil rapide

sur les imperfections des instilulions, du droit el de la procédure criminelle

(|ue nous venons d'étudier en détail. Comme de raison, nous ne nous arré-

tei'ons qu'aux choses les plus saillantes, et nous aurons toujours particulière-

ment en vue ce qui se passait en Hrahant.

Ce que nous avons dil des institutions judiciaires sullltà montrer combien

elles étaient encore imparfaites. Le morcellement des juridictions allait à

Finfini; les limites de la compétence n'étaient pas toujours délinies dune

manière assez nette; à chaque instant il s'élevait, entre les diflerents juges,

des conflits dont soufl"raient à la fois et l'accusé et l'ordre public.

Les tribunaux investis d'une portion de la juridiction criminelle étaient

trop nombreux. Il était im[)ossible de les composer tous d'bommes sullisam-

uïenl impartiaux, probes et inteMigents. Pour remédier à l'ignorance habi-

tuelle des juges de canq)agnes, on avait souvent trans|)orté leurs pouvoirs

elïectifs aux aviseurs, apprentis jurisconsultes, (|ui à deux ou à trois déci-

daient souverainement de la vie el de la mort d'un accusé. Dans les juri-

dictions prévôtales, le droit de poursuivre el le droit de juger n'étaient pas

encore con)pIélement séparés; il y régnait des traditions qui participaient

plus de la violence que de la justice. Toute espèce d'appel était interdit eu

matière criminelle |)roprement dite. Le ministère public, malgré d'immenses

progrès depuis le XVI' siècle, n'existait encore (|u'à l'clat d'ébauche. Il ne

cumportait encore ni biéi'archie véritable, ni subordination réelle, ni rapports
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léguliers el suivis entre les différenls agents qui le composaient. Son insufli-

sance nécessitait la provocation, toujours dangereuse el souvent immorale,

aux délateurs salariés; le vice de son organisation, un luxe de pénalités et

de menaces fulminées par les édils contre les olliciers négligents, qui devait

finir par humilier ceux-ci à leurs propres yeux.

Dans la piocédure régnaient partout la diversité, l'incertitude et l'arbitraire.

Les ordonnances de 1570 et l'ordonnance de 1()04 n'étaient pas uniformé-

ment observées. Dans certains endroits la pratique les avait corrigées, il est

vrai, dans un sens progressif; mais les progrès opérés ainsi i)ar la jurispru-

dence avaient le tort de constituer, jus(]u'à un certain point, des illégalités,

chose toujours dangereuse en matière criminelle ; et de ne reposer, en dernière

analyse, que sur la seule volonté des hommes, variable de sa nature. Dans

d'autres endroits, l'inobservation des volontés du législateur n'avait conduit

(|u'à conserver ou à faire renaître les abus d'autrefois. Au reste, les ordon-

nances de 1570 el de 1G04-, qui, sauf certains détails, avaient constitué un

progrès relatif, partaient siu' plusieurs points de principes radicalement faux.

Elles consacraient, en matière criminelle, le système de \\x procédure vérité et

du jugement rendu sur Vinspeciion (riufiiriwients muels, dont procédaient

« la théorie des preuves légales, les qualités d'idonéité exigées des témoins,

» les classes distinctes des témoignages, el les degrés inlinis de probabilité

» attachés à chaque classe '. » Elles privaient l'accusé de celle précieuse

garantie de la publicité des débats qui constitue, à moins de circonstances

exceptionnelles, la première condition d'une justice sérieuse et loyale. Elles

tronquaient le droit naturel de la défense : en permettant au juge d'accorder

ou de refuser à son gré un avocat à l'inculpé; en refusant à ce dernier une

copie des réponses (|u'il avait faites dans son interrogatoire; en lempéchant

d'assister à l'audition des témoins; en lui refusant conmiunication des en-

quêtes; en Tobligeanl ù fournir des reproches souvent avant d'avoir été con-

fronté avec les personnes entendues contre lui; en consacrant, enfin, quoique

dans des limites restreintes, l'emploi de la torture.

En ce qui concerne les infractions el les pénalités, les pouvoirs des juges

' Truilcdes drlils el des peines, ('dilion de M. Faustin llelic. Inlrciduclioii, p. xuii.
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comporlaiciil un dangereux arbitraire, tantôt pour faire entrer les faits parti-

culiers dans les incriminations trop peu précises du législateur, tantôt pour

appliquer des peines qui n'avaient pas été expressément coniminées par ce

dernier. La notion de lèse-majeslé conduisait à des prali()ues qui relevaient

plus de la raison d'Étal que des véritables principes du droit.

Enfin, le système pénal était défectueux dans son essence même. Il ne res-

pirait que Vinlhnidalion et la veiujeance publique '. La peine de mort était

souvent accompagnée d'un cortège de cruautés révoltantes, par là même

(|u'elle était prodiguée et que les juges cliercliaienl à graduer le supplice

ca|)ilal d'après les divers degrés de criminalité des délinciuants. En dessous

de la peine de mort on ne connaissait que les peines corporelles, souvent

irréparables, toujours dégradantes. On ne faisait rien pour amender le con-

damné et pour cbercher à lui inculquer des sentiments meilleurs, avant de le

l'endre à la vie sociale. La détention n'était employée qu'à litre de châtiment

et en matière de légers délits. Elle n'avait aucune place dans le système pénal

proprement dit; jamais elle n'était prononcée lorsque le juge devait j-éprimer

une infraction d'une gravité réelle.

Tel était, en résumé, l'état des choses quand, avec la seconde moitié du

XVlll" siècle, Montesquieu, Voltaire, et à leur suite les encyclopédistes,

commencèrent leur croisade contre les anciennes institutions criminelles de

la France. Presque tous les coups portés au droit pénal de la monarchie

pouvaient iclomber sur le droit pénal des principautés belges. Le système

répressif et la procédure avaient pris, sous l'action du droit romain, une

véritable couleur européenne. Ses caractères principaux étaient |)artoul les

mêmes. Cependant aucune voix ne s'éleva pendant fort longtemps, en Hcl-

gicjue, pour se joindre à Montesipiieu et à ses émules, l'ersonne, parmi nous,

ne signala avec énergie les abus et les vices du système existant; persomie

ne demanda une réforme radicale en matière criminelle. Le fait est là, sans

' On (11 était encore ii Uiiinliouiler el ii W\ liants. Daniliouiler disait dans sa préface : « Il faut

» ilon((|iiCN |iiiiiir les ni;ill'ai(ts, allii «jiic la |)cinc d'im donne craiiile à |)liisieurs, et que eeu\

» (lui, |iai' exi.'niples (l()rn(sti(|ues, ne sont nieiiz ou incite/, à bien faire, soient conlraiiicls par

» la médecine de conniion. • Préface n" 10. — Wynants , Dr PiihliiiK judiviis, titre .X.XIII :

>> l'cena niliil aliud est rjuani lei^itiuia ei'iniinis A indicla. >
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conlradiclion possible. La seule queslion qu'on puisse soulever esl celle de

savoir si le fait lui-même peulélre expliqué? Pour nous, sans vouloir dog-

malisersur un sujet aussi compli(|ué et aussi délicat, il nous semble qu'on

peut l'expliquer par une double raison.

D'abord, la lutte des encyclopédistes contre les anciennes institutions cri-

minelles n'était (|u'un épisode de leur lutte contre l'ancien réffime tout entier,

tombant en dissolution autour d'eux, et en Belgique on n'était pas encore

fatigué de l'ancien régime national, bien difîérenl de celui de nos voisins.

Ensuite, la classe même des hommes de lettres, où se recrutaient les encv-

clopédistes, n'existait pas dans nos provinces. Notre magistrature, comme la

magistrature française, ne songeait à rien moins qu'à bouleverser et à ren-

verser les lois qu'elle pratiquait; et, du moment où elle se taisait, d'où serait

j)arti le mouvement?
""

On n'était pas encore fatigué de l'ancien régime en lk'lgi(|ue : c'est là une

allirmalion qui ne demande guère de preuves. Comme on la dit, au moment
même où la lévolulion française travaillait à tout détruire, nos ancêtres fai-

saient la révolution brabançonne pour tout conserver. Si le parti Vonckisie

avait certaines aflinilés avec le parti modéré de la révolution française, ce

parti n'avait grandi qu'au seuil des réformes de .losepli II, et encore s'élail-il

trouvé en minorité devant les partisans de l'ancienne conslilulion. On sait ce

(|ue disait M. Ilaoux à la (Convention nationale : " Si la France avait joui des

» institutions observées dans la Belgique, elle n'aurait certainement pas fait

» sa révolution, (|ui a été amenée et pour ainsi dire nécessitée par les grands

-> abus dont fourmillait son ancien régime .le ne dis |)as qu'il n'v eùl

» quel(|ues abus fâcheux que Ion pourrait réformer dans les constitutions de

» la Belgique; mais ces abus étaient tempérés par les mœurs, qui ont plus

» d'empire (|ue les lois; et on ne s'est aperçu de ces abus que depuis la

» révolution '. »

Cette dernière phiase ne doit pas être prise à la lettre. Des esprits éminents.

Vilain Xliil par exemple'-, avaient bien signalé des abus existants avant la

' Cil(' |)iii- le baron de Gcrlaciic dans son Histoire ite.s Ptujs-Dus.
'- Mvmoire .sur les niui/eiis de corriger les mulfaileurs, etc.; nouvelle édilioii

,
par le vicomte

(Jli.-nipp. Vilain Xllll, pp. a et suivantes.



i70 HISTOIIU: 1)1 DROIT PENAL

oon(|uêlc (lu pays par la France, mais ils lavaienl l'ail avec aulaiil de inotlé-

latioii que de clairvoyance; ils en avaient réclamé le redrossemcnl , sans

songer un seul inslanl à démolir lanliiiue edilice. Or, du moment (|u'il ne se

produisait pas en Belgique d"alla(|ues contre l'ensemble de Tancien régime,

il ne pouvait guère s'en produire contre les institutions criminelles en parti-

culier. Le droit pénal et la procédure sont certainement, de toutes les instilu-

lions polili(|nes, celles qui louchent de jjIus près aux intérêts vitaux des

citoyens; et néanmoins, en fait, qui s'en préoccupe, sinon les personnes qui

vivent dans le monde judiciaire ou qui y touchent? Il faut, pour en parler

d'une manière exclusive et pn'itcipate, des connaissances teclini(|ues (|ui ne

sont guère du domaine public; et tel (|ui eût pu, dans une œuvre de démoli-

lion générale, lancer queiciue Irait sanglant ou lumineux contre l'un on Paulre

principe, contre Tune ou Paulre pratique judiciaire, se trouve condamné au

mutisme, s'il vent s'occuper uniquement de choses juridi(|ues '.

D'ailleurs, comme nous le disions plus haut, il n'y avait pas de véritables

hommes de lettres en Belgique. Nous ne connaissions pas celle classe d'écri-

vains si bien décrite par Tocqueville : rois de la jjensée du WIH* siècle,

mais sans rang ofliciel dans l'Elat, discutant de tout sans mission, réformant

la société du fond de leur cabinet ou dans une ruelle avec d'autant plus

d'audace qu'ils n'avaient ni le frein de la responsabilité ni le cvilérium de

l'expérience, donnant à leurs pensées généreuses ou frivoles, |)rofondes ou

erronées, une forme brillanle et séduisante (jui les faisait lire par tout le

monde.

On écrivait peu en Belgique au XVIIF siècle. Les seuls Belges, pour ainsi

dire, (|ui écrivissent, étaient des hommes spéciaux: des praticiens ou des

magistrats; et, comme nous l'avons déjà fait entendre, la magistrature ne

pensait pas à réclamer en matière criminelle |)lus (|u'ailleurs des réformes

radicales. Conservalrice par tradition elle n'élait pas loin de croire, avec

Jousse et avec l'immense majorité de la magistrature française, que les idées

nouvelles « si elles étaient adoplées, n'iraient à rien moins qu'à renverser les

' Dccciiriii n'a ^{iinlc lU' sf pliicci' sur le terrain de rcxpéricnce ; il l'cinonlc fi dos llicorirs

gniéralcs el nom elles. Ileeewria était lUiMitislc jiliis que juiiseoiisulle.
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» lois reçues jiisqirici par les nations les pins policées, el donneraient adeinic

» à la religion, au\ mœurs et aux maximes sacrées du gouvernement V »

Chrétienne dans ses croyances el austère dans ses mœurs, elle se méfiait des

spéculations nouvelles apportées dans des œuvres respirant trop souvent

rimpiété et la licence. Quelcpie peu routinière, par hahiiudc, elle avait le

tort de ne pas faire d'écleciisuie; de ne pas accepter ce (|u'il y avait de bon

dans les écrits de Técole philosoplii(|ue. Elle était ilaulant moins disposée à se

mettre à la remorque des encyclopédistes qu'elle les voyait, en France nième,

aux prises avec les Jousse et les Mu\ard de Vouglans, dont elle consultait les

œuvres récentes à l'égal de celles îles Daml)ouder,des.Matliœus, desTuldenus

el des Carpzow ^

Les chefs de notre magistrature, et déjà le comte de Wynanis lui-même,

voyaient bien (|u'il y avait des réformes à o|)érer; mais ils u'apercevaienl pas

les vices capitaux du système, surtout en matière de procédure '".
Il y a plus :

la plupart de ces vices, dans leur conviction intime et raisonnéo, auraient dû

être maintenus dans un nouveau code dinstruclion ci-iminelle. (]ommc nous

aurons l'occasion de le constater plus lard, les colonnes d"llercnlc de leurs

désirs de progrès étaient les ordonnances de 1570 avec cpichpics modifica-

tions. Personne d'entre eux ne songeait à critiquer la procédure secrète en

matière criminelle. L'accusé, pensaient-ils, trouvait une garantie suflîsante

dans l'impartialité notoire de son juge; et la publicité aurait pu intimider les

témoins, enlever son calme el sa présence d'espril à l'accusé lui-même, peut-

être égarer la justice '. S'il dépendait de l'arbitrage du juge de donner un

avocat au prévenu, n'éiait-ce pas une chose toute nalm-elle? L'intervention

d'un avocat pouvait relanler le cours de lu justice; et, après tout, l'accusé

lui-même ne savait-il pas mieux que personne s'il avait commis le crime

(pi'on lui imputait; ne pouvait-il pas mieux (pie personne expliipier le mobile

' Jousse, Tidilc lie lujiisliie iri)nint'llf, l^i'él^u'c, p. l\i\ .

- Un n'a (|u"ii consiillor sur ce point l'ouvrngo de Tliiclen , iiolie dernier criniinidislc nation:d.

Comme le dit M. Nypeis. son œuvre conlienl le droit frunçiiis aussi bien que le droit criminel

belge.

' Nous avons signalé plus haut ini passage de ses uianusciits juridiques, reniaïquable à ce

j)oint de vue.

* Voir Wynants. à |)ropos de \'iiilern><i(iloirf , dans son Irailé De Piihlicis judirii.s.
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de son action ' ? Quand on lui refusait copie des réponses qu'il avait faites

dans son inlerrogaloire, c'était parce que : « s'il est sincère dans ses réponses

,

» si elles sont dictées par la vérité, elles doivent être invariables. Qu'on lui

» demande les mêmes faits de cent différentes manières, sa réponse doit être

» nécessairement et constamment la même, aussi immuable que la vérité, il

» est donc inutile de lui donner copie de ses réponses puisqu'il en trouve

» l'original en lui-même *. »

Quand on lui refusait communication des enquêtes, c'était parce que cette

communication aurait allongé les procès et augmenté les frais; qu'elle aurait

ôlé aux témoins la liberté de déposer et les aurait exposés à une haine impla-

cable; (pic cette communication avait toujours été refusée, et (piil serait

" dangereux d'introduire des nouveautés dont on ne saurait prévoir tous les

» elTels et les mauvaises suites, etc. '\ »

>'os jinisconsulles et nos praticiens savaient ce (|ue saint Augustin, Matha^us,

Nicolas, vingt autres esprits su|)érieurs avaient écrit de la torture. Ce|)en(lant,

tout en avouant ses imperfections comme moyen de preuve, ils l'emploN aient

sans remords et sans répugnance, et, en dernière analyse, ils croyaient à son

edicacité. Damiiouder s'était borné à avertir le juge de ne pas se laisser

prendre aux ruses des malfaiteurs, qui se rendaient insensibles à l'aide de

sortilèges ou qui s'endurcissaient contre la douleur en se « gehennant les uns

les autres. » Wynants, qui trouvait les raisons des adversaires de la (/uestion

Irès-forles, disait : « Tout ce qu'on doit tirer des auteurs de l'opinion con-

» traire et de (|U('l(|ues exemples où ce moyen a mal réussi, est de se servir

» avec grande précaution et de gouverner re rasoir, l/oii, en effet, inaisexlrè-

» mentent tranvhaiU , d'une main ferme et délicate (pii n'en mésuse point '. »

\'an Kspen seul était plus éclairé: et encore avec cpielle prudence il proci'dail!

avec quelle crainte de heurter les traditions anti(pies! Il se bornait à recom-

mander au juge de se servir de la torture avec des précautions minutieuses,

' Commission pour lu piililirulioii des uiirleiiiics lois cl onloiinanccs, Pro<t'S-vi'rb;iux ilo

séiinrcs. tome III, p. 117, Uqtonse du conseil de Flitiidic.

* Idcnt
, |). 145.

'' lilcin
, p. I '1.7.

* DainlioudLT, oiivr. cilc, ili;i|iili(;s mii' U lorlurc. — W \ii:uils, Commentaire sur les ordon-

nances de KiOi , ciii'-.
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Uiiulis qu'au fond il conclamnail la lorlure comme injuste el comme absurde.

Sa pensée tout enlière se révèle dans un fait unique : il prend la torture

comme un mode d'enquête existant, dont il explique le mécanisme, il ne

donne aucun argument pour en justifier l'emploi, el il développe au contraire,

avec une complaisance marquée, tous les aigumenis capitaux qui ont servi à

la combattre.

Lecanonisie Van Espen est, pensons-nous, un des premiers écrivains belgea

(pii montre ce qu'il y a d'inique à arracher à un accusé des preuves contre

lui-même; ce (pi'il y a d'incertain dans les résultats d'une r/nestion, su|)porlée

parfois sans peine par un criminel robuste, exloi(|uant par contre des aveux

mensongers à un innocent faible ou craintif; ce cpiil y a d'injuste et de

révoltant à iniliger un véritable supplice ^ corporel à un homme (pii n'est

pas reconnu coupable; ce qu'il y a d'absurde à considérer comme vrais i\v^

aveux réitérés peu de temps après la (juesiioii , alors que le patient est encore

sous l'impression des tourments (pi'il a subis, et qu'il sait pertinemment que

ces tourments seront i-enouvelés s'il se rétracte.

iMais Van Espen écrivait en latin; Van Espen produisait ces énormes

in-folio, chers à l'homme d'étude, redoutables à riiomme du monde el

presque inutiles à l'homme d'Etat. Van Espen raisonnait juste, mais il n'avait

pas ces accents chaleureux (pii émeuvent ro|)inion publicpie. Van Espen

n'allirmait pas : et (pii peut espérer de former une école, de créer des disci-

ples, sans alïirmer hautement sa pensée?

Van Espen avait vu ce que vil plus tard Beccaria; mais il ne peut évidem-

ment être considéré comme un réformateur. Tout ce qu'il y eut de radical

dans les réformes tentées ou opérées en matière criminelle, notamment en ce

(pii concerne la lorlure, fut donc, en Belgicpie, un produit des iniluences

extérieures; et lors(|ue le gouvernement autrichien, sous la pression de ces

iniluences, voulut agir, il se heurta contre l'opposition pres(pie unanime des

corps constitués du |)ays.

Est-ce à dire (pi'il n'y eût aucun progrès tout à fait national o|)éré chez

' Van Esiii'ii, Jus fcrlesiualiiinii
,

|iailif III, liiie VIII, ili:i|iilrc III, iT' ^!) l'i siiivanls. —
L(>s iiiasisd-îUs (lis.iiciil : la (otliirc n'est pus un su|)plice. C'est M'ai, vu droit , mais en fhil

c'en était un, cl un siipiilicc terrible.
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nous, pondant la première moilié du XVIII" siècle? Évidemment non. Nous

allons nous en rendre compte dans le paragraphe suivant.

^ II. — Des réformes de détail opérées ou tentées pendanl la première moitié

du XVIII"^ siècle.

Si l'opinion publii|ue du pays se montrait assez indifférente en matière de

réformes criminelles, et si le monde judiciaire se montrait opposé en prin-

cipe à tout ce qui sentait une révolution radicale, personne ne repoussait les

perfectionnements qui sortaient du développement naturel des institutions

existantes.

Les mœurs, encore très-barbares au XV'" et au XYI*" siècle, s'étaient peu

à peu adoucies et policées; et cet adoucissement même avait eu une influence

immédiate sur les pénalités. Les juges appliquaient de moins en moins les sup-

plices horribles du percement de la langue et de la mutilation sous toutes ses

formes. Les seules peines corporelles, dont parlaient les édits de Charles VI

et de Marie-Thérèse : l'exposition , la flagellation et la marque, étaient aussi

presque les seules (|ui fussent demeurées en usage dans la jurisprudence des

tribunaux '. La mort (jualifiée, sans tomber en désuétude, était elle-mènu'

appliquée avec plus de circonspection que jadis. A côté de ses vices, le pouvoir

arbitraire des tribunaux présentait au moins cet avantage de leur permettre

de suivre le développement dos principes d'humanité dans le choix des chàli-

ments, lorsque le législateur doinourait dans l'inaction. Sohet signale à la

l'ois la tendance à laquelle obéissaient les juges du XVIII'" siècle et le mobile

(jui la produisait, à propos du crime de bigamie. « Comme c'est la seconde

» fois dans deux ans, disait-il , (|ue le parlement prononce une pareille peine

» contre les bigames (la peine de l'exposition), on peut en conclure que le

» supplice capital, usité ci-devant en ce cas, est regardé comme abrogé, ol

» qu'ainsi l'adoucissement de nos niœurs opérera insensiblement l'abolition de

» toutes les peines disproportionnées, qui sont restées dans les codes crimi-

» nels de la plupart des nations depuis les siècles de la barbarie '-. »

' Mémoire de M. de Finl^inl, niaïuiscril n" l.'iUX; de la bibliollu-ciucdc Hoiirgngiic.

- Solict, oiivr. cilé, livri' V, litre XIII, n" 'i.
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D'aiilre pari Rapedius de Bergli,qui ccrivail en 1788, nous apprend que

dès le milieu du siècle l'aulorilé de la jurisprudence romaine avait singulière-

ment baissé. Rapedius faisait à certains égards de la science polilique ; aussi

ses assertions reçoivent-elles, cà et là, d'éclatants démentis des découvertes

historiques récentes que nous examinerons tantôt. Il se trompait en préten-

dant : que la procédure était devenue si simple et si peu compli(|uée (|u'il n'était

plus aucunement nécessaire « d'être jurispérite romain pour la diriger d'une

» manière satisfaisante pour l'accusé el pour le juge; » nous en verrons bien-

tôt la preuve '. Il exagérait encore la portée du mouvement philosophique,

(|uand il donnait, comme une chose neuve, le refus des tribunaux d'appli-

(|uer les supplices comminés par le droit romain, lorscpi'ils n'étaient pas statues

par les lois nationales. Nous avons déjà constaté
,
grâce au témoignage de

(iroenewegen et de Zyp.ieus, (pie jamais le droit romain n'avait été accepté

<()mme corps de pénalités par la jurisprudence du |)ays. Mais nous croyons

que Rapedius disait vrai, quand il représentait le système des/;/r«t'M léf/ules.

en ce qu'il avait parfois d'exorbitant, comme battu en brèche. « En vain,

» disait-il
,
par des considérations iniques tirées de la nature des crimes

» secrets el de la diUiculté d'en obtenir la preuve, le droit romain a déclaré

» sulïisant tel ou tel genre de preuves : presque partout aujourd'hui, chez

» les Belges, le juge déclare ces preuves insulfisanles si elles ne satisfont pas

» sa raison et sa conscience '\ »

Mais ce n'est là qu'un côté de la situation. En parcourant les archives poli-

tiques du pays, et surtout celles du duché de Brabant, on s'aperçoit comment

la société commençait à sentir rinsullisance de son système pénal, et comment

elle voulait y apporter des modifications partielles, sans songer encore ni à le

transformer ni à le détruire.

A mesure que les mœurs s'adoucissaient, les corps constitués, organes de

lopinion publicpie, plaidaient plus vivement en faveur de tout ce qui contri-

huail à donner la sécurité sociale. En même tenq)s ils constataient avec éton-

nement el avec chagrin que les supplices corporels, conservés par la juris-

prudence, ne parvenaient pas à l'établir.

' Vdii- plus loin les Réponses des conseils de justice à jnopos de la toilinc et de la marque.

- Mémoire sur rancien Droit pénal cité, pp. 'M el sui\antes.
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La plupart des grands criminels se recrulaient dans les rangs des vaga-

l)Oiids; el le fléau du vagabondage grandissait de jour en jour. L'amende,

remprisonnomcnt, le carcan, le bannissement ne pouvaient rien contre lui.

On n'osait pas condamner en masse les gens sans aveu à des chàtimcnis

corporels connne Tauraient voulu les édils; on ne pensait plus même ;i

appli(|uer la peine de mort à ceux (|ui avaient été bannis, et qui rompaient

leur ban. Les bannis ne craignaient pas de reprendre leur ancienne rési-

dence el leur ancieime vie, en face même de leurs juges. Que fallait-il donc

faire ' ?

Déyd, en 1753, nous voyons les Étais de Hrabaiit prier leurs députés per-

manents de s'aboucher avec les conseillers Saenen et de Wilde et le fiscal

deCock, délégués du conseil de la province, pour préparer de commun

accord un projet de remontrance au gouvernement, relativement à Tadmi-

nislration de la justice criminelle en général. Les Etats et le conseil se [)lai-

gnaient de riiisullisance et de Tinaclion des justiciers du plat pa\s. Ils en

trouvaient la cause dans la charge énonne des frais de justice et surtout des

frais d'exéculion (|ui retond)aient souvent sur ces derniers*; el ils se deman-

daient s'il ne serait pas convenable de payer un Irailemenl fixe an bourreau

de chaque chef-ville, à charge qu'il remplit son office dans le plat pa\s

moyennant un luiif modéré réglé d'avance. Mais ce n'était pas là l'objet

principal de leurs préoccupalions.

Une expérience journalière, disaient-ils, prouvait que les délinquants

condanniés au fouet, à la mar(|ue, au bannissement, retombaient Ions une

seconde et même une troisième fois aux mains de la justice. Ils se deman-

daient donc s'il ne serait |)as plus opportun d'envoyer aux yatèrcs les délin-

(pianls (|ui avaient mérité le bannissement; et, comme on ne pouvait pas

employer de galères aux Pays-Bas, de les livrer aux c/iiounnes du roi de

France; ou bien, de les condanmer sinq)lement à iravailler dans une

' Mciiiuirc de Viliiin Xllll, l'ditiuii cilc'e, pj). Cij, (ili.

"^ Sans doute p;ii' suite de cunlrats faits avec les seigueur.-. Nous \eii'tuis |)lu-< loin la eonlir-

inatiou de notre |)ensée dans les Itépunses du CDiiseil lie //ul/iaiil aux (I(''[iè(lies de 1 7().") et I 7(iii,

iloril nous parlerons.
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maison de force ou prison, qui pouvait parfaitement être établie dans le

château de Vilvorde '

!

Peul-êlre l'un ou l'aulrc membre de la commission mixte enfrevoyait-il

I itlée (le conii^er les délinquants par le travail. Mais l'ensemble même de la

proposition nn'se en avant prouve que ni les États ni le conseil n'élevaient

encore leurs pensées aussi baut. Au fond, ce que les Étals et le conseil vou-

laient, en 1733, c'était de se débarrasser à jamais des délinquants récidi-

vistes et des vagabonds dont fourmillait la province. Ce n'était pas un senti-

ment d'bumanité à l'égard des criminels (|ui les guidait. C'était encore le

système de l'intimidation et de la vindicte à outrance, exercée dans l'intérêt

de la société, (ju'ils professaient.

L'idée de livrer des bras aux galères françaises ne pouvait évidemment

pas avoir de suites. Elle était à la fois bizarre et cruelle; bizarre, parce que,

à part toute considération d'équité, les Habsbourg ne pouvaient pas un seul

moment songer à fournir des engins de guerre aux Bourbons, fussent-ils

même lems alliés momentanés; cruelle, parce que le supplice des galères,

un des plus terribles dont l'Iiistoire du droit criminel fasse mention, se rap-

procbait plus, en l'ail, de la peine de mort r/uali/iée <pie du bannissement

dont on ne voulait plus. L'idée d'établir une maison de force à Vilvorde

cclioiia par des considérations linancières "'. Mais ici au moins un germe

('lait posé (pii devait se développer avec le temps. On commençait à com-

prendre (|ue la détention était a|)pelée à prendre une place considérable dans

le système pénal, et qu'elle produirait des ell'els |»lus ellicaces que toutes ces

pénalités corporelles inutilement enfantées par l'imagination de l'antiquité.

Jusqu'ici nous n'avons parlé que de ce que faisait la magistrature et de ce

(pie voulait l'opinion publique. Mais (jue faisait donc le gouvernement lui-

même? Nous avons déjà eu l'occasion de faire voir, dans le cours de ce

mémoire, une foule de matières sur lesquelles il avait porté, au XVHI'^ siècle,

* Archives de ll'llal : registres aux délibéiaiions des litats de liraliaiil; registre de lamu'c

1753, séance du 50 janvier.

- l'oiir le siip[)liec di's galères on peut voir Daniliouder. I^oiselcur, Les crimes cl les peini's;

le .Mémoire sur l'aiieieii Droit ])éiial eité, ete. — Quant aux (on>idéralions (inaneières (|ui firent

éehouer réreelion de la maison de Vilvorde. nous les verrons |ilus taid rappelées par les Klals

de Brabant.
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une main organisatrice : la juridiclion militaire, la jiniiliclion auliqne, la

itrocédure par contumace, le droit de composition des olliciers criminels;

la poursnile des crimes surannés et le droit de prévention du procureur

"énéral. Dans toutes les sphères, sans songer encore à un bouleversement

radical, il clierchait à procurer Texacte a|)plication des lois existantes,

souvent meilleures que la pralicpie, et à perfectionner les anciens ressorts

de la répression. Il nous reste à dire quelques mots de la lutte (|uil soutint

contre un certain nombre de tribunaux, les tribunaux brabançons en parti-

culier, à propos de Pusage abusif qu'ils faisaient de la toriure , usage déjà

condamné par les ordonnances de 1570; et sur la réforme des juridictions

prévôtales qu il opéra à peu près vers la même époque.

On se rappelle qu'à Tinslar de la Caroline, les ordonnances de 1570

jivaient absolument défendu aux juges de soumettre à la toriure les délin-

(|nanls contre lesquels il y avait preuve complète. La volonté du législateur

heurtait sur ce point un préjugé fort répandu; presque partout on refusait

de considérer une condanmation à mort comme légitime, si elle n'avait pas

été précédée de Xaveu du condamné. Aussi , si les tribunaux de la Gueidre,

(lu llainaut, du Namnrois ' avaient obéi, ceux des autres provinces avaient

l)ersévéré dans leur ancienne jurisprudence : en Flandre jusqu'en 157i,

en Luxembourg jusqu'en IG21); en lirabanl et à iMalines jusqu'en plein

XVIII" siècle.

Dès l'année 1728 le gouvernement se préoccupa de cette situation. Par les

circulaires du 6 juin et du 2 aoùl, il consulta les divers ollices fiscaux sur les

prati(|ues usitées en matière de torture, devant les sièges rcspeclil's auxquels

ils èlaieni attachés. Les fiscaux du grand conseil et les fiscaux du conseil de

Hrabant lurent les seuls à représenter comme bon et raisonnable l'usage

abusif suivi dans leurs consisloires. Le gouvernement ne partagea pas leur

manière de voir. Un bourgeois de Malines, dûment convaincu d'avoir assas-

siné son frère cl blessé grièvement son |)ère, avait été quatre fois somnis à

une question illimitée sans avouer son crime. Le magisirat n'osait pas le

condamner et ne voulait pas l'absoudre. Une re(|uèle de la femme du délin-

' San>i (loiilc (iiitic inic la riiiiliiino y l'iail moins cniiK'iiu'i'.
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quant mil le gouvernement sur la trace de ce qui se passait : et, le 27 jan-

vier 1731, il ordonna au magistrat de Malinesde passer outre à une condam-

nation capitale si les preuves indépendamment de Taveu étaient complètes.

Le 13 juin 1752, il prescrivit une règle analogue au prévôt de lliotel, qui

Tavait consulté dans un cas particulier; et, en toutes circonstances, il montra

la ferme volonté de ne plus tolérer d'infraction aux ordonnances de Io70

en matière de torture '.

A la longue le grand conseil et le conseil de Malines finirent par se sou-

mettre (vers 1770); mais le président de Fierlant doutait fort que les tribu-

naux inférieurs de leur ressort suivissent leur récente jurisprudence. Le

njotif au(|uel il attribuait la répugnance des justices subalternes à observer

les prescri|)lions des réformateurs du XYT siècle, en matière de torture, est

assez curieux pour être rapporté : « Cet abus des justices inférieures, dit !(!

I) président, provient en partie de ce que les échevins jurisconstilles sont des

» apprentis (|ui ignorent la disposition de l'édit du 5 et de l'inslruclion du

» 9 juillet 1570. La plupart ont ces lois en horreur parce qu'elles ont été

1) publiées |)endant le gouvernement du duc d'Albe, et celle prévention ne

» contribue pas peu à faire croire que l'article 61 de Tune et Tarlicle 4-2 de

n l'autre, par lesquels l'abus dont il s'agit se trouve abrogé, n'ont jamais été

)> reçus en celte province ^. »

La réforme des juridiclions prévôlales fut commencée seulement en 1765,

et elle fut conlinuée peu à peu pendant les années subsé(|uentes. L'organisa-

lion des coiiij)U(jnies du prévôt de l'holel ou des maréchaux et du drossart

avait déjà été l'objet des règlements des 12 avril 174.9, 1" mars 1755,

29 décembre 1764', sur lesquels il serait trop long d'insisler, quand parurent

les ordonnances du 13 octobre 1764- et du 11 mars 1765 relatives aux

oITices eux-mêmes. Ces dernières ordonnances, copiées Tune sur l'autre,

bouleversaient complètement les pouvoirs exorbitants qu'avaient si long-

' Ces détails sur la torture sont tirés d'iiti niainiserit de la bibliothèque de Bourgogne,

11" I540(), rédige par le président de Fierlant, dont nous parlerons pins loin. — Voir aiis^i :

Revue nationale, article cité de M. Vissehers; Archives du conseil privé, recueil n° 406 , en léte

du registre; cl Annales de l'Académie d'archéologie, tome XV, article de M. Galesloot, p. âOli.

'^ Idem, idim.
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lenips possédé les grands jusiiciers d'épée du pays. Elles délendaienl au

drossarl et an prévôt, ou à leurs conseillers assesseurs, de procéder isolé-

iiienl sinon « afin d'établir la ipialité des vagabonds ou, au contraire, de

M reconnaître s'ils étaient domiciliés et, par conséquent, renvoyables à leur

» juge domiciliaire. » Toutes les autres opérations de procédure criminelle

devaient être faites de concert par le justicier et par son assesseur, en

présence du greHiei- de Tollice, qui seul pouvait rédiger par écrit les

léponses du prisoiniier, les dépositions des témoins, et accomplir les autres

devoirs.

Le justicier était tenu de communiquer à son assesseur tous les faits qu'il

voulait imputer aux prisonniers, ainsi que les pièces tpi'il croyait pouvoii-

employer à leur conviction, afin d'èlre enélal (fopérer comienahlemeHt vide

recoiniailrc si les deroirs que le drossart ou prévôt exigeaient étaient relc-

vans ou non.

Enfin, ciiaque fois (|ue le drossart el son assesseur ou le prévôt ou son

assesseur étaient en désaccord sur la sentence à prononcer, et rliacpie fois

(fuil pouvait être question de la peine de mort, il fallait appeler au délibéré

el au vote un troisième juge pour vider le débat : l'assesseur du prévôt, si le

cas se présentait dans la juridiction du drossart, l'assesseur du drossart, si

le cas se présentait dans la juridiction du prévôt.

A la suite de ces ordonnances le droit de juger cl le droit de poursuivre

n'étaient pas encore radicalement séparés dans les juridictions prévôtales;

mais au moins le justicier d'épée n'avait plus une action |)répondérante dans

la direction du procès (|u"il intentait, et la décision de ces mêmes procès ne

dépendait plus en aucun cas de sa volonté uni(|ue. (l'était un |)rogrès con-

sidérable '.

Le drossart de Brabant se montra extrêmement mécontent d'innovations

(|ui limilaienl les antiques prérogatives de sa charge : il fit diverses obser-

\ allons au gouvernemenl, mais elles furent infructueuses. Le 24 septembre

iTGG, Ciliarles de IvOrraine lui ordonna itérativement d'obéir aux règlements

' Vi'i'looy, mtIm) : Pnvicr vi/iieshis. — l'Idrards ilr llniluuil , luiiic I.\, !iv. I", lilrcNI.

<liii|iiliT l\'.
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(jiril cii(ic|uait, et de s'abslenir (ruhérieures remonirances K ïiien plus, il

linil par établir une sorle de collège de cinq assesseurs , chargé de prèler

son minislère à la fois au drossarl de Brabanl et au prévôt de l'hôlel, et do

juger tous les délinquants poursuivis par ces jusliciers.

A celle époque, le duclié de Brabanl avait élé soustrait à la juridiction du

prévôt de Thôlel; aussi, le gouveinenienl prit-il soin de statuer (pie, lorsque

les assesseurs siégeraient avec le drossart de Brabanl, ils jugeraient exclusi-

vement d'après les lois qui avaient élé publiées dans le duché-.

Avant de passer à un autre ordre d'idées, qu'on nous perniellc une der-

nière réflexion. Il y avait eu, pendant l'ancien régime, un certain doute sui'

la position des personnes qui avaient commis un crime hors dit pays. Par

ordonnance du 2 janvier 1760 il fut enjoint au prévôt el, par ordonnance;

du 2 avril 1772, au drossarl, d'envisager les délin(pianls de l'espèce comme

des vagabonds et de les traiter comme tels ''.

Au moment où le gouvernement des Pays-IJas commençail la réforme des

juridictions prévôlales et méditait encore des modilicalions de détail, dont

nous parlerons bientôt, de grands événements, au point de vue du droit cri-

minel, se passaient en Europe. La Prusse venait d'abolir la lorlurc, en prin-

cipe dès 1740, en fait en 17î)4.. La Bussie l'avait abolie en I7()3. Beccaria

publiait à Naples, en 1764, son Trai/é des délits et des peines. iMaleshcrbes

le faisait immédialement traduire en langue française |)ar l'abbé iMorellel, el

sept éditions françaises se succédaient en six mois. Voltaire commenlail

l'œuvre du réformateur italien, à Londres, en J7()(), et Bey, à Amsierdam,

en 1767. Buiscbeck l'avait déjà tiadnile en langue allemande, en 1765,

presque à la même heure où Sonnenfels, professeur à Tuniversité de Vienne,

cpii ne connaissait pas le Traité des délits et des peines, développait à peu

près les théories (pi'il contenait ''.

De grands Etats despolicpies réalisaient donc une pensée, un \(eu , (pie les

' (loii'icil |)riv('', carloii n" ;20"ii. — Ihckc. iiK'iiioirc ((iiiidJHK'.

•! Idem , 11" 2062.
< Idem , n° 2074.

' lievtie nalionale, arliclc cite de M. Vischers, |). ô'âi. — Miiis smtonl le piTciciix (niM-agi-

(le M. Nyi)ci.s , liililiothèfiiie choisie de Droit criminel, |ias>iiii.

ToMu XXXV. 01
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hommes pratiques des Pays-Bas el de la France considoraienl encore comme

une dangereuse utopie. Toutes les attaques éparses dans les œuvres de cent

écrivains prenaient corps el s'imposaient avec éclat à l'attention de l'Europe

entière, dans un mince volume qui volait de main en main. Les arguments et

les idées de Beccaria n'étaient pas tous neufs; mais Bcccaria écrivait dans une

l'orme à la portée de tout le monde; il venait à son heure; il ne renconlrail

pas d'indilïérenls; il soulevait ou des protestations virulentes, ou des adhésions

passionnées. Qu'allaient faire Charles de Lorraine el Cobenizl; qu'allait faire

notre magistrature?

Hélas! notre magistrature se détourna avec dédain de ce qu'elle appelai!

des spéculalions nouvelles; et cependant, en regardant à ses côtés, elle eùl

pu voir comment les oflicialités nationales savaient déjà se passer de la

question '. Charles de Lorraine, Cohentzl el leur entourage prirent une autre

altitude. Emportés à la fois et par les accents chaleureux de Beccaria, el

par rap|)ui (|ue prêtait à ce dernier l'école philosophi(|ue, dont eu\-mèmi's

étaient (piehiue peu adeptes, et par l'inlluence du mouvement allemand,

ils se demandèrent pounjuoi l'on ne pourrait pas faire dans les Pays-Bas ce

(|u'on faisait en Prusse el en Russie. Aussitôt, comme l'expérience des siècles

passés leur avait appris (praucinie réforme n'avait chance de s'implanicr

sérieusement dans nos provinces, si elle n'avait eu au préalahh; l'assenti-

ment des corps constitués du pays, ils se mirent en rapport avec les conseils

de justice; et, par la circulaire du I G avril 1 706 dans laquelle ils rappelaient

celle du 7 août 4705', ils soulevèrent le déhal mémorable dont nous allons

parler au paragraphe suivant.

' ZypaRiis, De jure ecvlesiast., livre I", cliapitrc VII, ii"' !> cl 4, disiiit, en |);irliiiil di's nlli-

ciatix : « Qiiiii ctiani levis scu niodrraln tortura eisdcni pcrniissa credilur. » Van Es|i<'m, au

coiilriiiri', partie lit, titre VIII, eiiapilre III, ii"4K, s'exprimait ainsi : • Quia tortura |)ri)iii

» iiodie in eiiriis seeuiaribus adliilietur, ad judieiiirn saii^iiinis non pariiin aeeedit; non -olel

» in cnriis ceelesiastieis in Iiis parlihus ncc conira laïeos adiiiherc, ne eielesiaslici jndiees

• videantiir judiciiini san^iiinis exercerc. »

* Comiiiinsion pi)iir lu ftiMicatioit des ancieinie.s luis et ortloitiiniiies, Proeès-M'iliiiux , UiiiU' I.

jip. 323 , 324.
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§ III. — Le f/ôuvernemeiit et la magislralure.

Quoique les deux dépèches que nous venons de ciler se rélérassenl Tune

;i l'autre, elles présentaient des caractères essentiellement diflV'rents. La pre-

mière n'avait trait qu'à des perfectionnements de détail à apporter au sys-

tème existant; la seconde comportait déjà un |)rojel de réforme radicale.

Nous croyons cependant pouvoir les étudier ensemble, parce que la |)iuparl

des conseils de justice y répondirent par une seule et même missive.

La dépêche circulaire de 1765 débutait par les considérations suivantes:

« Chers et bien amés, si Padminislralion de la justice en général exige les

» attentions continuelles du gouvernement, la justice criminelle en particu-

» lier doit faire l'objet le plus essentiel de ses soins, puiscpie, d'un côté, le

» repos et la sûreté publique en dépendent, et (pie, d'un autre coté, la forme

» à observer dans les procédures criminelles, et les précautions à prendre

» dans leurs jugements, intéressent de prés non-seulement la fortune, mais

» aussi la vie et l'honneur des citoyens. » Elle demandait aux conseils de

justice un avis raisonné : 1° sur les moyens pratiques qu'on pourrait eniployer

pour remédier aux abus produits dans les justices seigneuriales par l'omni-

potence de deux ou trois « aviseurs ou échevins jurisconsultes, souvent peu

» capables et nullement instruits de la jurisprudence criminelle; •> 2" sur le

point de savoir s'il ne serait pas convenable d'ordonner à tous les tribunaux de

suivre à la lettre l'ordonnance du 9 juillet 1370, pour remédier aux irrégula-

rités qui se commettaient en matière de procédure et établir l'unité du sti/te.

La dépèche de 176G rappelait aux tribunaux supérieurs les demandes qui

leur avaient été faites l'année précédente, et auxquelles ils n'avaient pas encore

répondu, et elle voulait qu'ils s'expliquassent en même temps sur ce qu'ils

pensaient de l'abolition éventuelle de la torture et île la marque.

Les réponses des conseils se firent attendre : le conseil de Hrabant

répondit le 16 mars 1767; le grand conseil le 21 mars et le 20 juin 1766;

les conseils de Gueidre et de Hainaut respectivement le 30 juin et le 17 juillet

de la même année; le baillage de Tournai-Tournaisis le 3 juin 1768, et le

conseil de Namur le 30 juin 1768. Le conseil de Flandre ne répondit pas
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ilu loiil. Son président, pressé par plusieurs iellres tie rappel successives,

tlonna plus lard une explicalion assez singulière de son silence: il [)rél('nclii

(|ue les (pieslions soulevées lui avaient semblé assez graves pouréire déhal-

tues en assemblée générale, et que, clia(|uo fois qu'un jour avait été lixé,

Pun ou l'autre conseiller avait été malade ou empécbé '.

Cependant, nous ne croyons pas (|ue la lenteur des conseils de justices

«loive être attribuée à une sorte d'indilïérencc ou de mauvaise volonté. Il

avait été entendu que, avant de répondre, les conseils s'entendraient avec les

Étals des provinces '^; or, les habitudes mêmes des États, réunis deux fois

par an au plus en assemblée générale, empêchaient de prendre des résolu-

lions promptes.

Quoi (|u'il en soit, nous allons étudier les opinions émises par les conseils

des dillcrentcs provinces, en insistant plus |)arliculiércment sur ce qui s'esi

|)assé,à |)ropos des dépêches gouvernementales, dans le duché de Itrabani.

Dès le 4 septembre 1763, le conseil de Brabant avait transmis aux

députés permanenis des États, avec demande d'avis, la lettre du comte de

Cobentz! du 7 août précédent; el cette letlre, transcrite au registre des

États le 8 octobre, avait été lue à l'assemblée générale des trois ordres, le

12 novembre.

A la suite d'une première discussion, les États de Brabanl se décidèrent

à ne pas agir à la légère; les questions soulevées, disaient-ils, touchaient ;i

la fois à la vie cl à l'honneur des sujets de Sa Majesté el aux anciens usages

ainsi qu'à la constitution du pays, et méritaient un examen approfondi.

Sachant en outre cpie les conseils des autres provinces n'avaient pas encore^

donné leur avis, ils chargèrent leurs députés permanenis, |)lus trois com-

missaires spéciaux : le comte de Lannoy de Liberchies, le baron dlloog-

vorsl, cl le prélal de Diligbem, de préparer un projet d'avis, el de s'abou-

* Conseil privi' , ropucil iOit
,
passim.— lieitte nationale, arliclc de M. Visclicrs cili". —

(Mniniissioii j)()iir la itultliculion ilvs aiicicniifn lois et ordoiiinnices. Procès -vcrhiiiix des si'iiiiccs.

loinc III
,

|)(i. It'.l à lit.').— Les Hépnimes du co/iseil île l-laiidre , irisi'r(''cs chins ce (Iciiiicr rcciuil.

scroiil i'<)l)j('l (le quelques remnrqucs poslCTicurcs.

'' Conseil iM'ivé, recueil 4(l(i, folio H, « et qu'il se |)eut i|ue les rldls cl lriliun:\u\ île justice

qu'on a eru devoir entendre en cette inalière. »
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ciicr, au besoin, avec les délégués du conseil de BrabanI, comme on avait

lailennSS.

L'assemblée générale du 15 avril 1766 n'avait fait (|uc confirmer le

mandai des commissaires désignés et les résolutions prises le 22 novembre

(|uand le conseil de Hrabanl revint à la cliarge. Le 2 mai, il écrivit aux

Etais une lettre de rappel, à laquelle était jointe la dépêche de Charles do

Lorraine du 16 avril. Dès le 3 mai, les députés permanents (irent convoquer

les commissaires désignés l'aimée précédente pour le surlendemain.

Le t) mai, les députés permanents et les commissaires : les prélats d'IIey-

lissem et de Dilighem, le comte de Lannoy, les barons vander Linden d'Hoog-

vorsl, vander .^leeren de Bautersem et de Varick de Boulez, messieurs

d'IIdekem, Claes, Van Langcndonck, étaient réunis. Le grellier des Etals

lenait la plume. Après avoir remémoré lous les rétroacles de l'affaire en

(|iicstion, ils se mireiil d'accord pour ap|)eler l'attenlion de la prochaine

assemblée générale des Etals sur les points suivants :

S'il ne sérail pas utile de nommer, dans chaque chef-ville, cint/ aviseur.s

permanents pour juger toutes les causes criminelles poursuivies par les olli-

ciers des hauts justiciers?

S'il ne serait pas convenable (pie la non)inalion de ces aviseurs se fit par

les Étals de BrabanI eux-mêmes?

S'il ne serait pas op[)orluu de faire publier une nouvelle ordonnance cri-

minelle, mais moins longue (|ue la première?

S'il ne acrull pus alile, enfin ,
puisque Sa Majesté sentOlail avoir l'intention

(l'abolir la marque, iCélever dans le paijs une maison de force ou raspliuis.

(<'élail le nom qu'on donnait en Hollande à certaines maisons dans lescpiellcs

on occu|)ail les déhncpianis à râper du bois de Campèchc '.

Puis les députés permanents ordonnèrent à leur greflier d'écrire au conseil

de BrabanI que les États n'avaient pas encore donné l'avis aniérieuremeni

demandé, parce qu'ils avaient voulu faire étudier mûrement par une com-

mission spéciale les questions soulevées, et parce qu'ils désiraient avoir une

conférence préalable avec des délégués du conseil lui-même.

' Il semljlc que la itcleiiliuii lahoriniise l'Init ilc'jà eritiTC clans les nia-iirs des Pl•o^ iiiLCs-l'iilcs

à cette époque.
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Le conseil de Brabanl s'empressa de déléguer le (iscal t:ii>len el les con-

soillers de ^Vilde el de Meiville, qui, le J8 el le 19 juin, se réunirenl au\

(lépulés permanenls el aux commissaires des Élals. Tous fuicul uuauimes

à se pronoucer cunire l'aboliliun de la torture, mais eu même leuips à pro-

poser l'treclion d'une maison de force dans le pays.

Les idées de la commission mixle furent disculées dans l'assemblée générale

des Élals du 7 el du 8 novembre 17GG; el aussilôl on rédigea le mémoire,

(jue nous allons analyser, pour élre présenlé au conseil de IJrabant. Les deux

luemiers ordres donnèrent aux conclusions du mémoire une approbalion dé-

finitive. Les représenlanls des chefs-villes ne purent (juc les approuver en

iirinçipe, parce qu'ils n'avaient pas de pouvoirs sullisanls de leurs commel-

lanls pour engager pécuniairement ces derniers.

Le mémoire des Élals de Hrabanl Irailail successivemenl les (|ualre (pies-

tioiis soulevées |)ar les dépêches circulaires de ITGo el 17G0. Il s'occu-

pait d'abord des ordonnances de 1570. Les Élals Irouvaient que dans ces

ordonnances il > avait un grand nombre de dispositions excellenles, régu-

lièremenl observées dans la province, mais qu'il y en avait aussi d'aulres

inutiles ou lombées en désuétude, parce qu'elles avaient été prises en con-

sidération des circonstances du temps. Ils croyaient donc qu'on pourrait sans

inconvénienls publier de nouveau l'ordonnance du 9 juillet, en y apportant

de légères modilicalions '. Ils désiraient, par exemple : 1" qu'on mil le droit

d'accord avec le l'ail, en supprimant de l'article G la mention du serment à

faire par l'accusé, avanl son interrogatoire, serment (pie la jurisprudence avait

justement rejeté; 2" qu'on éclaircit l'article 27 relatif à la procédiu-e par con-

tumace, sur le pied de rinterprétalion de 1735 '; 3" qu'on supprimât enfin

les articles GO, G4, G5 el G7, le premier comme eonsliluanl un anachro-

nisme, |»arce qu'il avait rapport aux troubles religieux du XVI^' siècle, les

autres connue imililes en tant (|u'ils s'occupaienl de tableaux de frais de jus-

tice à dresser, el de l'appel cpii n'existait pas en matière criminelle.

En ce (pii concerne la torture, les Élals disaient : // ne semble pus iju il soit

' « UclooM'ii \\\ (liil (li: M'ivi' sonder iiiocxclycklii'iil o|) iikiiws sinulc k( ii iiil!ii'i;<M'ii

> «ordon. »

- Nous l'ii iivoiis dil 1111 mol plus li;iiil.
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convenable de l'abolir '; et ils fonilaienl leur opinion sur ce que la question

se donnait avec des précautions minutieuses, qu'elle était absolument néces-

saire pour parvenir à la conviction des crimes capitaux, (|ui, sans celn
,

demeureraient impunis, qu'elle servait enfin admirablement pour Imnquil-

liser la conscience et le cœur des juges.

En ce qui concerne \es aviseurs, les Etats ne méconnaissaient pas les abus

aux(piels leur intervention donnait lieu; mais ils croyaient (pi'il était diflicile

d'y pourvoir sans diminuer les droits de justice des seigneurs bassains, el sans

tomber dans de nouveaux inconvénients. Ils avaienl cependant recbercbé les

moyens de diminuer le poids intolérable des frais de justice, et de faire en

sorte que la décision des causes criminelles lut attribuée à un nombre con-

venable de juges. Ils proposaient de recourir, à fine d'essai cl pendant une

période de trois ans, à la combinaison suivante. Au lieu de consulter des

aviseurs, les écbevinages seigneuriaux iraient à renchargc, hooflcerinr//te, aux

cbefs-villes. Les procès criminels continueraient à éti-e instruits par les olli-

ciers des seigneurs, mais ce seraient les écbevins des cbefs-villes (pii, à cin(|

ou ti sept, dicteraient les |)rovisions de justice à prendre et les sentences à pro-

noncer. Les seigneurs supporteraient les frais de rencbarge. Ils donneraient

un florin par heure à chaque échevin, le double au rapporteur, trente sols par

heure à celui qui serait obligé de vatjuer hors de sa résidence, elun escalin

par lieue pour la voiture, tant pour aller que pour revenir. Le ressort de

cha(|ue chef-ville s'étendrait sur tous les villages qui payaient les vingtièmes

avec elle et sur les terres franches adjacentes, mais uni(piement en ce (pii

concerne la rencbarge el sans préjudice des droits du |)lal pays.

Le point sur lequel les États s'étendaient le plus longuement c'était l'aboli-

tion de la ntarque. ils n'étaient pas d'avis d'y procéder innnédiatemeni : la

(|uestion, disaient-ils, avait déjà été discutée; mais bien que la peine de la

marque enlevai pour ainsi dire au condamné le moyen d'embrasser à l'avenir

une profession honnéle , on n'avait jamais osé en défendre l'application, parce

que l'on n'avait pas trouvé de peine intermédiaire entre la flagellation et la

mort. Cependant, ils revenaient à l'idée entrevue dès 1753, el qui pendani

' « Ilot srln ni dat Iiet nict en soude convcnieren de lorliire af le breken. »
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douze ans avait on le temps de mûrir. Ils pensaient (|ue le meilleur moyen

d'arriver à la suppression de la marque, sans aueun inconvénient, (!t de dimi-

nuer en même temps le nond)re des dt'lin(|uants, c'était d'établir dans le pays

une maison de force. On pourrait alors enfermer dans cette maison lesdélin-

(pjanls condamnés à une peine moindre (pie la mort, après (pi'ils auraient

suj)i leur peine, oh bien même se borner à les y détenir au tien de leur

inflifjer un chàlinient corporel.

Il existe bien peu d'esprits assez pervers, disaient les Étals, pour se porter

(Femblée à de graves excès. La plupart des délin(|uanls tombent dans des

fautes légères, avant de commettre des infractions considérables. Si l'on avait

une maison de force, on pourrait y enfermer pour un certain temps les délin-

(|uanls dès leurs premiers méfaits; on les mettrait ainsi hors d'étal de nuire,

au moins |)endant un certain laps de temps; penl-èlre même parviendrait-on

il corriger pour l'avenir leurs mauvais instincts, par le travail , ou du moins

à les éloigner de nouvelles infractions, par la crainte (pi'ils auraient d'être

emprisonnés de nouveau soil à temps, soit même à perpétuité. Une foide de

vagabonds, en effet, prélerenl de beaucoup être fouettés et bannis (pie d'être

forcés à travailler dans inie prison. Les gens sans aveu, dont on est tom--

menté, s'empresseraient de cpiitter le pays de peur d'être incarcérés, et les

vagabonds étrangers n'auraient garde de s'y présenter. D'autre part, ni les

oUiciers de justice ni même les patrouilles n'osent toujours arrêter les délin-

(pianls, de peiu' d'être en butte aux vengeances de ces derniers, remis en

liberté après rap|)lication d'une peine corporelle. Ces craintes dispai'aitraient

évidemment , si les gens honnêtes savaient (pie les criminels seraient mis

pour longlem|)s hors detal de h^s molester. Ln un mot, grâce à Terection

d'une maison de force, le gouvernement pourrait procurer la sécurité du

duché, avec la seule compagnie du drossait de lîrabani, et su|)primer peut-

être celle du prév()t de l'holel. Nous croyons donc, avisaient les Ktats de Hra-

bant en terminant leur mémoire, (pi'il conviendrait absolument de faire élever

une maison de force dans le pays. Les frais d'érection d'un établissement ana-

logue, f/ui Jusqu'ici ont tout arrêté, seront sans doute considérables. .Mais en

présence des résultats (pi'on peut espérer, on aurait tort de se laisser dominer

par des considérations financières. D'ailleurs, les détenus ne tomberont pas
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eDlièremenl à la charge du pays; ils ne vivroiU pas oisifs, mais ils gagneront

par le travail une partie de leur enirelien. Il sera toujours temps de parler

de l'emplacement, du plan, des règlements, lors(|u'on se sera mis d'accord

sur le moyen de se procurer les fonds nécessaires. Ces fonds, on i)ourrail

les prendre par moitié sur les iwpôls et subsides, moyens naturels employés

de tout temps pour payer les charges communes du souverain et du pays, et

par moilié sur la (jénératilé du Brabant. Les chefs-villes payeraient un quart

de celle dernière moilié, et les petites villes, le plat pays el les terres franches,

les Irois autres quarls. Les seigneurs hauts justiciers n'interviendraient pas

dans la dépense, d'abord parce que leur cpiole-part serait très-modique,

ensuite parce qu'ils auraient à supporter déjà les frais nouveaux de la ren-

cliarye.

Le long el remar(|uablc mémoire, que nous venons d'analyser, fut arrêté

le 8 novembre -ITtiG et envoyé aussitôt au conseil de Brabant. Certainement

les Liais n'émetlaient que des idées slalionnaires en matière de torture et de

))rocé(lure criminolle: mais ils proposaient un remède assez praticable pour

corriger les principaux inconvénienis produits par rinterveiition des aviseurs

arbitrairement choisis, et surtout ils exprimaient, à propos de l'érection d'une

maison de force, des idées déjà élevées el assez complètes. Ils entrevoyaient

déjà le système pénitentiaire ; -àw&ix, dans l'ordic rigoureux des dates, c'est

évidemment à eux qu'appartient l'honneur d'avoir les premiers, dans les

Pa}s-Bas autrichiens, mis en avant le projet de faire de la détention labo-

rieuse luie peine criminelle principale el d'essayer même de la substituer aux

anciens châtiments corporels '.

Le conseil de Ihabanl n'envoya au gouvernement sa réponse aux circu-

laires de '17Go el de 17()1) (|ue le 4 mars 1707 -. Celle réponse concor-

dait sur tous les points avec les conclusions des mémoires des États, même

' l.'liisldirc (le l;i rrtl.iciidii du iiiéinuii'o des Étais ol lirt'c des Airliivcs des Étals de Brabant,

rei>isti'es iiu\ (li'liljéralions des années I TCio-ITCiC), aux dales respectives de eliaeiiiie des séances

diiMl ii()usa\(His |i:!rlé'. — Le niéiiuiiie lui-inénie esl inséré dans ces mêmes registres. Il y en a

une copie dans le i(( iieil n ' iOli du ennscil privé.

- M. Vilain Xllll. dans l'Inlroduelion de l'édition ni(*derne dn uiéninirc cité de son aïeul,

établit que MahiUdii, au W'II' siècle, a\ail entrevu le ai/filhiii' jifiiilenliaire , el que ce système

a\ail déjà élé essuvi' dans la ititinf des papes, au moins dans une certaine mesure.

Tome \\\> . (52
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pour l'ércclioii d'une maison de force. Seulement elle conlenail , à propos de

la lorliire et de la marque, quelques argumenls plus développés.

La Icgilimilé de la lorlure, disait le conseil , a déjà élé disculée el « reballue

» vers la fin du dernier siècle, et il n'y a peut-être eu personne qui y ail

» mieux écrit (prAugusiin Nicolas, conseiller au parlement de la Franclie-

» Comté de Hourgogne. Mais nonobstant loules les raisons qu'il ait pu allé-

» guer, et qui cerlainement étaient de grand poids, conire l'usage de la

» lorlure, il est néanmoins demeuré subsisier dans ce pays. Ce serait, par

» conséquent, réveiller les anciens scrupuUa cl spcculalions si Ton entrait

» plus avant dans la discussion de celle matière. »

En supprimant la manpie, disait-il craulre pari, avant de posséder une

maison de force, on supprimerait un échelon nécessaire dans l'échelle pénale,

on priverait le juge du moyen d'infliifer une peine cflîcace aux déliiicpianls

récidivistes; et, de plus ajoulait-il, « la mar(|ue a cela de bon que, lorsque

» ceux qui la portent continuent leur vie vagabonde et déréglée, et retombent

» entre les mains de la justice , elle décèle l'endroit où ils ont reçu celte puni-

» lion, et met Toflicier de justice sur la voie pour prendre avec plus de fruit

» ses informations et encpiètes. »

Le conseil de Brabanl terminait sa missive par une observation relative

à Parlicle 14- de rordonnance de 1570, ainsi (|u'au décret du capitaine

général des Pays-Bas, daté du 18 juillet l()8o, dont nous avons parlé au

chapitre précédent. Ce décret inconnu du public, et méconnu dii reste par la

jurisprudence au moins au commencement du XVIIi'^ siècle et à lépociue du

procès d'At)neessens, ordonnait, comme ou le sait, de donner un avocat aux

accusés qui le demandaient. Le conseil, n)ù par un sentin)enl plus éclairé

i|ue jadis des droits natin-els de la défense, demandait à la liaiile prudence de

Charles de Lorraine s'il ne sei-ait pas convenable de rendre ce décret |)ublic,

pour (piil parvint à la connaissance de chacun.

Itésumons mainlenanl le contemi des avis envoyés au gouvernement par les

conseils des autres provinces \ et parlons d'abord de ce que ceux-ci pen-

saient de Vordonnanie sur le style de 1570. Le grand conseil de iMalines

' On It's U'ouvc tous ;ui vulmiii' III, rilt', îles PrixM's-vci'liiUix ilc la Commission jHitir ta

publication des anciennes lois et onionnances.
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conslalail (|ue celle ordonnance élait observée dans son ressort, sauf en ce

qui concernail cerlains articles spéciaux, notamment : l'article 6, qui imposait

à l'accusé l'obligaliot) de prêter serment avant sa repoime persoimelle ;Var-

licle 4-9 relatif à Tcxposilion du corps des suppliciés; les articles 53 et 54

relatifs aux procès par contumace. Sur ces deux derniers points, on suivait

VéctaircissemeiH de 1735 et de ledit de l()23 dont nous avons d(\jà parlé.

Néanmoins, le grand conseil trouvait rordonnance trop savante pour des

juges de village. Il croyait qu'on ne pourrait en ordonner Tobservance exacte,

sans révoquer implicitement tout ce que le gouvernement avait fait depuis

1570, mais peut-être (|u'on ferait bien de la publier de nouveau avec cer-

taines modifications explicatives et interprélalives. Il considérait cependant

comme plus op[)ortun de publier inie ordonnance nouvelle, puisque le gouver-

nement avait en vue Timiformité du style, le redressement des irrégularités et

des abus et la dimiiuilion des frais de justice. Cette ordonnance serait rendue

commune aux conseils et aux conq)agnies souveraines, ainsi qu'aux justices

subalternes, et contiendrait les articles encore observés de l'ordonnance de

« 1570 et tels autres (]ue le gouvernement pourrait trouver les plus propres

» à la bonne administration de la justice en cette partie. »

Le conseil de Luxembourg ne donnait (ju'une sorte de réponse dilatoire.

L'ordonnance de 1570, disait-il, élaif observée à la lettre dans son ressort.

Peut-être conviendrait-il de faire une ordoimance nouvelle qui accélérât le

cours de la justice et diminuât le fardeau des frais; mais avant de présenter

ses vues sur ce point, le conseil désirait s'entendre avec les Étals de la pro-

vince, auxquels il venait d'envoyer la lellre du gouvernement.

Le conseil de CueKIre faisait remar(|uer (|ue l'ordonnance de 1570 avait

étéjus(|u'à un certain point renqjlacée, dans la province, par le droil siutu-

lairc en partie calqué sur elle et li(tiiiolo(/it(' en Kili». Il annonçait qu'il avait

fait une élude comparée des deux textes législalifs, avec des notes et des

remar(|ues, et émellail « sous correclion » l'avis de publier une ordonnance

nouvelle « (|ui comprendrait celle du 9 juillet 1570, avec les ajoutes, relran-

» cbemenis, modilications ou corrections (pii pourront être trouvés néces-

» saires. »

Le conseil de llainaul déclarait (pie rordonnance de 1570 ne pouvait être
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exaclemenl obsorvéo dans son rassort, parce que sur beaucoup de |)oinls lels,

|)ar exoujplc, que la coiilumace, la conliscalion et l'annolalion dos biens, les

Irais de jusiice, elle élail contraire aux usuffos el aux maximes qui avaienl

force de loi dans le pa\s. « El (|uanl aux autres dispositions, disait-il, t|ui

» concernent la l'orme el la manière de procéder extraordinaircmenl contre

» les accusés, Tétat des prisons et la garde des prisonniers, ce serait inuti-

» lement (|u"on en ordonnerait l'observalion
,
puisqu'il y est pourvu par les

» cbapitres 108 el 130 de nos coutumes générales, (|ui contienncnl à peu

» près les mêmes dispositions, el prescrivent la même forme de procéder à

» Texlraordinaire. »

Le conseil de Hainaut trouvait nécessaire la publication d'une nouvelle

ordonnance de procédure, (|ui établit des règles plus détaillées en matière

d'instruction des procès, mil des bornes au pouvoir arbitraire des juges, réglai

nettement la compétence des tribunaux et spécifiai les crimes dont le conseil

seul devait connaître, trancbàt la question des frais de justice faits contre les

vagabonds et même contre les autres délin(|uanls, etc. il témoignait le désir

(|ue les dispositions légales sur renlérinemcnt des lettres de grâce fussent

observées à la rigueur, et réclamait indirectement contre rextension indue

qu'avait prise le droit de grâce lui-même.

Nous remarquons dans sa missive ufie pbrase caractéristique, (|ui melâ nu

un des vices les plus graves de l'ancienne administration criminelle. « Nous

» croyons devoir observer qu'il serait inutile de songer à faire de nouvelles

» ordonnances ou règlements au fait de la |)olice et de l'administration tie la

» justice criminelle, avant qu'il soit pourvu d'une manière eflicace à l'exact

» el pronq)t payement des frais qui sont indispensables pour la manulention

» du bon ordre et l'instruction des procédures criminelles. »

Le conseil de Namur disait (|ue VonloiinaiHc sur le sti/le était observée

dans la province « jus(iue-lâ (|ue l'omission de la moindre formalité pouriail

» retulre la procédure nulle el vicieuse par rapport â la grandeur de l'objel

1) dont il s'agit toujours. » Il n'y l'éclamail ni addition ni cliangemenl.

Le bailliage de Tournai-Tournaisis faisait connaitre au gouvernement

que, dans son ressort, on observait ^ordonnance sur le style combinée avec

le règlement du grand conseil, le règlement de Philippe II du 8 août 1359,
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et les usages du conseil de Flandre avec certaines modifications. Il deman-

dait cependant la publication d'un édit réglant un certain nombre de points

généraux, par exemple, la compétence des différents juges; abolissant le

serment prescrit par l'article 6, qui, par exception aux usages du pays

avait été conservé par la jurisprudence du Tournaisis; restreignant, enfin les

pouvoirs exercés par les officiers municipaux ou seigneuriaux, (pii prenaient

seuls les informations préliminaires sur lesquelles on décernait les provisions

de justice.

Il trouvait aussi que l'article 17 de Vordonnance sur le style était trop dur

et sentait trop Vinquisiiion; el il faisait connaître que, même quand laccusé

avait avoué dans la réponse personnelle, il ordonnait le récolement des

témoins ouïs dans ren(|uète préliminaire.

Passons à la question des aviseurs. Le grand conseil croyait que pour

remédier, autant (pie possible, aux abus constatés dans l'espèce, il convien-

drait : 1" d'attribuer au président du grand conseil le droit de nommer les avi-

seurs dans le ressort, ainsi que la faculté d'en déterminer le nombre dans

chacpie cas particulier; 2" d'ordonner qu'un des «<.'/.vch;\s' désignés intervint,

avec les commissaires de l'échevinage, à tous les devoirs de procédure pos-

térieurs au décret de prise de corps ou d'ajournement persoimel.

Dans le i-cssort du conseil de Namur les abus visés par le gouvernement

n'existaient pas. Les avocats aviseurs étaient toujours nommés par le conseil,

et les sentences rendues à leur intervention étaient sujettes à appel devant

lui. Le conseil de Namur croyait cependant qu'il serait utile de défendre prè-

veuliremeiit aux seigneurs du comté d'imiter l'usage suivi en Brabant où les

seigneurs nommaient des éclievins jurisconsultes.

Le conseil de Hainaut rembrunissait encore le tableau des inconvénients

signalés par le gouvernement : « Comme le choix des avocats qui sont

)> employés, soit pom- instruire, soit pour juger les procès criminels, dépend

» entièrement de la volonté du seigneur ou de son bailli, il est ordinaire que,

» sans prendre autrement égard à la capacité, on fait choix de ceux qui sont

» parents, amis ou autrement dans les intérêts du bailli ou du seigneur, et

» qui occasionneront moins de frais, que les seigneurs cherchent toujours à

» épargne^ parce (pi'ils restent à leur charge, sans pouvoir les répéter sur
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» personne Cesl dans la même vue dY'viler les frais (|ui surpassent son-

» vent le produit des petites seigneuries que la plu|)art des seigneurs hauts

» justiciers font tout ce qui dé|)end d'eux pour se dispenser d'administrer la

» justice en matière criminelle, soit en dissimulant les crimes, soit en facili-

» tant la fuite ou l'évasion de ceux qui en sont coupables, et (|ue dans les

» commissions qu'ils donnent à leurs bailli ou grellier, ou par des coiiven-

» lions secrètes, ils conditionnent (|u'ils ne pourront rien demander ni pré-

» tendre |)our les vacations qu'ils font aux informations, instruction des

» procédures criminelles et autres devoirs dont les frais resteront à charge

» des seigneurs »

Les principaux remèdes que proposait le conseil pour mettre un terme

à tous ces abus étaient : la déclaration de nullité des conventions secrètes

relatives aux frais dont il venait de parler; lallribulion d'un droit de com-

pétence au conseil, lors(|ue les olliciers subalternes négligeraient pendant

huit jours d'informer et lorscpi'ils traîneraient le cours des procès criminels;

la nomination des avocats aviseurs par le conseil exclusivement; Tobligaliou

pour tous les tribunaux de suivre, à peine de nullité, les prescriptions de

Yonloniiance nouvelle sur le sli/le (|u"on pourrait publiei-; enfin latlribulion

au conseil du droit de confirmer ou d'inlirmer les sentences rendues par les

juges ordinaires ou seigneuriaux, lorsqu'elles portaient condamnation à la

peine de mort, à une peine cor|)orelle, au bannissement perpétuel, ou même

il la torture.

Le bailliage de Tournai-Tournaisis ne s'occupait pas directement dos avi-

seurs , mais il réclamait pour toutes les provinces l'introduction de l'appel en

vialière criminelle qui existait dans le Tournaisis.

Le conseil de (Jueidre, à son tour, après avoir exposé les différents usages

suivis par les li'il)unaux subalternes de son ressort, dont les uns se servaient

d'aviseurs même étrangers aux i*ays-l{as et les autres allaient à reiicliarf/e,

proposait un remède analogue à celui (jue le conseil de Hainaut avait indi<|ué.

« Le remède le |)lus propie à ces abus si manifestes, disait-il, remède qui

» n'est pas appel ou révision, mais ipii lui éciuivaul, nous parait pouvoir être

» (|u il fut statué iju'avanl de faire exécuter aucune sentence en matière cri-

» minelle, dont ci-devant il n"v a pas eu d'aijpel ou révision au (^nscil , les
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» sièges subalternes de justice devront en envoyer audit conseil le projet,

» avec les pièces du procès, pour y être ladite sentence confirmée ou

» redressée, ainsi qu'il sera trouvé aj)partenir. »

F^es avis de la magistrature sur la question relative à la marque étaient fort

partagés. Le grand conseil ne se prononçait pas. Il exposait successivement

le pour et le contre, et constatait (|ue trois de ses membres croyaient opportun

de conserver l'usage de la marque et six de l'abolir. Sans entrer dans le détail

des arguments développés à l'appui des deux opinions, nous signalerons l'idée

suivante émise par les abolitionisles du grand conseil : « On peut juger, par

» les différentes sortes de peines, des diverses vues des législateurs qui les ont

» ordonnées les vues communes à toutes les peines sont de punir et de

» venger le crime par la satisfaction publique imposée an criminel, et de

» retenir par l'exemple des cbàtimcnts ceux qui n'ont pas de meilleurs

» motifs pour s'abstenir des crimes; une autre vue des législateurs, qui

» ne convient (pi'aux peines qui ne sont pas le dernier supplice, est celle de

» la correction des criDu'neh ; .s/ cr.s sortes de peines ont toujours en vue la

» correction, il convient de faiiT cesser les obstacles de parvenir à cette fin :...

» l'expérience fait assez connaître (]ue ceux qui ont une fois été llétris de

» la marque, loin de se corriger, se plongent d'abord dans de nouveaux

» crimes et paraissent même n'avoir plus de répugnance à les commettre....;

» enfin, si l'intérêt public peut exiger que ceux qui sont récidifs portent

» la marque, pour qu'ils soient connus, ce même intérêt semble exif/er bien

» davantage que les criminels se corrigent et qu'aijant changé de vie ils ne

» portent plus la marque d'infamie, qui puisse être, en quelque manière, la

» cause de les faire retomber dans les mêmes crimes. »

On ne connaît pas la manière de voir du conseil du Luxembourg '. Le

conseil de Namur prenait une altitude analogue à celle du grand conseil de

Malines. Il exposait aussi le pour et \o contre sans se prononcer formellemenl.

Au fond, toutefois, on sent qu'il redoutait de voir détruire l'économie de

l'ancienne écbelle pénale.

Le bailliage de Tournai-Tournaisis et le conseil de Hainaulopinaient avec

' M. Gacliiird dit qu'il résulte cependant de cei-laines iiidieation>, trouvées aii\ Archives, (]iie

le conseil de Luxembourg avait répondu.
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chaleur pour le maintien de la fléliissure. Le premier ne se dissimulait pas

(|ue cette peine avait des inconvénients, mais il disail : « Nous crevons qu'on

» doit sacrifier Pavantaiie apparent d'un particulier, (|ui a si grandement dé-

» mérité envers ses semblables, au bien général de la société. »

Le second allait ius(|u'à invotpier le droit des gens à rap|)ui de son opinion.

« La marcpie ou llélrissuie n'a pas été introduite comme une peine, mais

» plutôt comme un signe ou une marque (|ui fait connaître que celui qui la

» porte est coupable de quehpie crime ou excès considérable, et (pii le rend

» plus criminel, s'il est en récidive. Cet usage |)resque général est fort ancien;

» il paraît d'ailleurs l'onde en raison et sur le droit des gens : n'est-il pas du

» bon ordre et de l'intérêt de tous les peuples que les malfaiteurs soient

» connus et punis, surtout ceux (|ui sont coupables d'entieprises criminelles

» qui troublent l'ordre et la Irancpiillité publi(pie, qui par leur mauvaise con-

» duite ont mérité d'être chassés el bannis du pays où ils étaient, et se sont

» rendus en quelque manière indignes de la conliance cl de la société des

» hommes i\'esl-il pas de l'intérêt de toutes les nations que les juges ou

» autres préposés à la |)olice dans les dilïérents Etals se fassent coimaîire réci-

» pro(piement ceux qu'ils ont condamnés à être bannis de leurs Etats ou juri-

» dictions, comme dangereux et pernicieux à la société, afin que, s'ils conti-

» nuent dans leins crimes ou leurs désordres, on puisse s"en défaire ou les

» punii' plus sévèrement suivant leur démérite et l'exigence du casP » Le

conseil de Ilainaut demandait cependant quon abolît toute autre marque (|ue

celle imprimée siu- l'épaule, el (pi'oM établit au moins deux formes de manpie :

l'une à intliger aux individus churgh el presque convaincus •d'un crime

incrilanl lu peine de mort , l'autre à infliger à ceux (pii n'étaient cou[)ables

(pic de délits moins considérables.

I.e conseil de (Jueldre se pronoui^'ait en sens contraire avec non moins

d'énergie. En parlant de riiomme (pii a subi la flèlrissure , il s'expiimail

ainsi : « Les étrangers où va ce malheureux se trompent en lui, en le pre-

» nant |)our un homme de bien, tandis (pi'il porte la marcpie authentiiiue,

» mais cachée, (pii dénote de s'en défier. Pour lui la inaif/nc falale empêche

» seule son (uneii(lenii-nl oti corrcciion, contre iintention de tu loi cependant

» cpii ne l'a pas privé de la société des honnnes; mendiant el vaguant d'un
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» pays à Taiitre, il est arrêté, visité, marqué encore et chassé plus loin, où

» peu après il subit la même peine; on en a trouvé portant cinq à six diffé-

» rentes marques; il devient scélérat par désespoir, hait tous les hommes,

» avec les(|uels il ne sait plus vivre, et après quelques malheurs qu'il cause

» aux gens de bien, il finit par le dernier supplice les jours qui lui pesaient

» depuis qu'il reçut la première marque. »

Il nous reste à parler des opinions des conseils relatives à la torture. Le

grand conseil commençait par exposer les principaux arguments des abolitio-

nistes; puis, après en avoir fait la réfulaliou, à son sens péremploire, il se

prononçait pour le maintien de la question dans les limites posées par les

ordonnances de 1570 '. « Nous ne pouvons douter, » disait-H, évidemment

guidé par l'esprit de routine, « (pie les raisons détaillées de ces deux o|)inions

» n'aient été mûrement |)esées depuis des siècles en ces pays, et (pie celles de

» la dernière, fondées sur le bien et le repos public, n'aient pas fait pencher

» la balance de son côté. Les édits et ordonnances de nos augustes souve-

» rains ont reçu l'usage de la torture en ces pays, et il nous parait qu'on

» ne saurait l'abolir sans tomber dans tous les désordres que Vimpunilé des

» crimes entraînerait naturellement avec elle. »

Le conseil de [Vamur trouvait « superflu de déduire ici ce que les écrivains

» ont dit touchant l'abolition ou l'exercice de la torture; » mais, comme le

grand conseil, il croyait nécessaire d'en maintenir l'usage : « pour ne pas

» tomber dans des inconvénients préjudiciables à la vindicte publi(iue, à

» l'extirpation des crimes, et aux moyens de parvenir à la conviction des

» coupables. » Il ne voulait pas non plus de la question employée pour arra-

cher un aveu à un coupable dûment convaincu.

Le bailliage de Tournai-ïournaisis déclarait considérer la queslion, donnée

avec les précautions voulues, comme un moyen lUile et nécessaire pour par-

venir à la conviction des criminels. Il n'en proposait néanmoins ni la suppres-

sion ni le maintien d'une manière formelle. Si le gouvernement la laissait

subsister, il croyait convenable de rendre sujettes à appel les sentences des

' C'est-à-dire pour ooiivaincre un accusé , et non iiour arracher un aveu à celui qui était déjà

convaincu.

Tome XXXV. 63
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jiiges siiballernos qui coiuliimnaicnl un îiccusé à êlre mis à la torture, et de

supprimer l'usage de mettre derechef sur le banc d'épreuve un accusé qui

se rétractait. Si le gouvernement croyait devoir l'abolir, le bailliage estimait

utile de faire une exception poin- les crimes de lèse-majesté divine et humaine

au premier chef, et pour la révélation des complices d\m accusé dûment

convaincu.

Le conseil de Ilainaut distinguait soigneusement la f/iiesiiaii prcparatoire

de la question définitive. Ses membres étaient unanimes à déclarer qu'il n'y

avait aucun inconvénient à laisser subsister celte dernière, exercée sur les

condamnés à mort pour avoir la révélation des complices. Ils étaient partagés

par rapport ;i la question préparatoire. Ceux qui voulaient la conserver étaient

les plus nombreux. Ils mettaient en avant les nécessités de la procédure,

l'impunité des crimes, l'intérêt social, les traditions anli(|ues, et jus(|u'au

droit conslilutionnel du pays. L'usage de la question, disaient-ils, est approuvé

« par la disposition expresse et formelle des chartes et couliunes particulières

n de ce pays, article 2G, chapitre CXXXVI, auxquelles les souverains se

)> sont imposé la loi de ne point déroger sans l'avis et participation des

» trois ordres (pii composent les Étals du pays. »

La minorité, qui o|)inait pour l'abolilion de la torture, faisait elle-même

une exception poiw les cas extraordinaires comme, par exemple, les crimes

de lèse-majesté au premier chef, et ceux qui intéressaient la sûreté de l'Etal.

Le conseil en corps était d'avis que si l'usage de la torture élail maintenu

par le iïouvei'iiement, il ne fallait le permettre qu'aux tribunaux supérieurs,

ou du moins ordonner : « que les sentences des juges subalternes portant cou-

rt damnalion à la (|ueslion ne pouriaient être exécutées qu'après avoir été

» conliiinées par arrêts des cours supérieures, et en présence d(>s cnnmn's-

» saires de la même con)pagnie. »

Au conseil de Gucldre, il y avait ini ceitain nond»re do conseillers qui,

tout en étant convaincus des dangers de la torture, craignaient les suites de

son aboliiion. Ceux-ci proposaient de soumettre à la confirmation du conseil

toutes les sentences, condamnant à la //ucslioti, prononcées par les juges

subalternes. La majorité de leurs collègues, au contraire, déclarait que la

torture était injuste en elle-même et incertaine dans ses effets, el ils moli-
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vaienl follement leur avis. Ils faisaient reinar(|iier avec raison que l'ancien-

nelé d'un moyen d'enquête ne prouvait rien ni en faveur de sa légitimité,

ni en faveur de sa nécessité : on avait pu renoncer sans inconvénients aux

ordalies et au combat judiciaire, |)oui(|uoi n'en serait-il pas de même de

la torture? La Prusse et l'Angleterre s'en passaient, pourcpioi ne pas faire

cohime elles? Cependant, telle est l'influence de l'habitude sur les esprits les

plus justes et les plus clairvoyanls, (|ue le conseil de Gueidre, à l'unanimité

de ses membres, disait au gouvernement : « Quant à celle (la torture) qu'on

» fait subir aux condamnés à la mort pour des crimes atroces, comme de

» lèse-majesté au premier chef, de Irahison, de rébellion ou sédition à main

» armée, au cas des bandes ou associations des incendiaires ou des assas-

» sins, ou pour d'autres crimes également énormes contre la sûreté publique

» el qui, de leur nature, ou selon qu'on les découvre, su|)posent quil y a des

» complices, el cela afin (|ue le condannié nonnne ses complices : celle tor-

» lure, souvent nécessaire n'a aucun inconvénient el n'a rien que de légi-

» lime. Déjà le condamné se Irouve privé par la senlence de ses droits à la

» société des hommes, el il ne faut |)as souffiir (|u"il meui'e en gardant un

» secret que, pour la sûreté ou la conservation de la société qu'il quille, il

» imporle deconnaiire. Si sa déposition ne mérite pas tant de croyance, elle

» met au moins le juge à portée de faire des per(|uisilions ultérieures, et de

» prendre des précautions (|ue le salul du public peut exiger. »

Il soumellait aussi au gouvernement une idée qui jelle un jour tout parti-

culier sur les procédés suivis par l'ancienne jurisprudence à l'égard des

vuyaOomIs souproHiics d'un crime mais non convaincue: célnil l'idée d'éri-

ger, si l'on abolissait ta lorhire ', une maison de force « où on remellrait

» les vagabonds el gens sans aveu, ou indislinclemenl, ou du moins les

» appréhendés soupço)incs d'un crime commis el point convaincus; dans

» laquelle ils seraient gardés toute leur vie, traités durement, livrés aux

» travaux publics el pénibles, elc. » « On sait, ajoutait-il, que rien, souvent

» la mort même, n'est si lerrible aux vagabonds qu'une telle maison; son

' Au conseil i\v lîijili.iiil on nilljKliiiil, comme nous l'iivons vu, l'ércclion d'une maison de

Corcc non l\ l'aljolilion de hi loiliiie, mais à Tabolilion des |icines corporelles.
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» l'iahlissoinciil seul aurait la vorin de les éloigner. Nous laissons à la direc-

» lion supérieure <ie Voire Ailesse Royale, si elle approuve cel expédient,

» (pn" en outre serait un des |)lus utiles contre les niallaiteurs habitants con-

» damnés à une peine allliclive, plus (|ue d'un bannissement simple et

» moindre (pie la mort, comment le mieux il |)ourrait y être pourvu dans ce

» pays, soit qu'il y ail une telle maison établie pour cette province seule ou

» pour celle-ci el le pays voisin du Limbourg, soit (pie d'ici on pourrait

» envoyer des condanuiés pareils dans (jac/f/u'aiw des maisons de force

» l'iahlics en Biabanl ou aulremenl. »

CetJe dernière phrase est assez didicile à coniprendre. Le conseil de

(jueidre avail-il (U'jà appris (pie les i^tats de lirabant avaient rinlention

d'établir une maison de force? Voulait-il faire allusion à l'existence d'une

prison à Anvers, dont Howard dit im mot en passant, mais dont il constate

l'abandon. Nous n'osons rien aflirmer. dépendant nous croyons (pu la pre-

mière supposition est vraie. La prison d'Anvers, si tant est (|u'eile ail

jamais constitué une maison de force, avait eu une existence si éphémère

i]\ie jamais les Klats de lirabant n'y firent allusion. D'autre part, la première

proposition des Etals datait, sinon de 1753, du moins du i el du îi mai

'17GG; le conseil de Gueidre datait son avis du 30 juin, et, dans la préoc-

cu|)ation générale de la magistrature, il ne fallait pas deux mois pour (jue

l'idée braban(;onne fùl connue à Ruremonde.

En dernière analyse, nous croyons pouvoir trouver dans les réponses des

divers conseils de justice une confirmation formelle de ce (pie nous avons dit,

an paragraphe premier de ce chapitre, des tendances de la magistrature.

Celle-ci redoutait toute espèce de changemenl radical. Elh; était en niasse

oppos(''e à rabolilion de la torture. Elle était au moins partagée en ce (|ui

concernait l'abolition de la manpie. Elle ne trouvait rien à reprendre au

système général de l'ordonnance de loTO, ni à la procédure extraordinaire,

ni au huis clos, ni à la plu|)arl des entraves mises an droit de défense. Elle

voulait une ordonnance nouvelle, il est vrai, mais seulemenl |)our peifec-

lionner certains détails, |)our nu>llre un terme à certaines divergences exis-

lanl entre la loi el la prati(pie, et pour trancher certaines (piestions demeurées

jus(pie-là inccrlaines. Le conseil de Rrabant seul disait un mol en faveur de
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la défense des accusés. C'élail enfin d'un corps politique, la députalion per-

manente des Étals de Brabanl, el non d'un corps judiciaire, que provenait

l'idée première de substituer la délenlion laborieuse aux peines corporelles

en dessous de la peine de mort.

Les résultats de l'enquête faite par le gouvernenienl contrariaient évidem-

ment ses vues en ce qui concernait la torture. iMais, d'autre part, ils lui

ouvraient des horizons nouveaux en matière de pénalités; et, avant tout, ils

le confirmaient dans le dessein, déjà formé depuis quel(|ue temps, de faire

publier un nouveau code criminel, comprenant une ordonnance de procé-

dure obligatoire dans toute l'étendue des Pays-lias '.

Poui' le moment, il ne fut donc plus question de pourvoir par voie d'au-

torité ni aux irrégularités ni aux divergences de style, ni aux abus occa-

sionnés par l'iniervention des aviseurs". Tout l'effort de Charles de Lorraine,

de son entourage el du conseil privé tendit à faire revenir la magistrature

de ses préjugés en faveur de la torture, el à faire accepter par loules les

provinces l'idée neuve émise par les États de IJrabanl el le conseil du duché

el confiiméc par le conseil de Gucidre en matière de pénalité.

§ JV. — Des mémoires du conseiller de Fierlant , el de l'accueil

(/u'ils reçurent.

C'est par un billet du secrétaire d'État et de la guerre, daté du "I^t février

1771, (|ue le |)rince Charles de Lorraine mil de nouveau l'abolition de la

torture à l'ordre du jour du conseil privé. Parmi les mendjres de ce dernier

corps il en était un (|ui s'était particulièrement occupé du droit criminel, el

qui avait adopté les idées progressives. C'élail Goswin-Anne-iMarie de Fier-

lant, créé plus lard conseiller d'État el président du grand conseil de

Malines ^.

Fierlant fut, sans doute, chargé par ses collègues d'étudier spécialement

les moyens de satisfaire aux désirs du prince Charles. En cHet, dans la séance

' Nous cil jiiirkroiis [iliis loin.

^ M. Galcsloot. iirliclc cili', iiiTiM' aux iiit'incs toiichisions, ]). 50G.

' Brilz, (iiiM-. citt'.
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du 13 avril 1771, où la (|ueslion de la lorlure fut disculée, il donna Icclurc

de doux inénioircs fails par lui. Le premier élail iiililidé : Ghscrvalioiis sur

la lorlure '; le second, Obst-rvuiious sur l'iiisu/fisuiice cl tes inconvéïiienls des

peines affliclives, el sur les avanlayes f/u'i( y aurait à les remplacer par des

maisons de force.

La (|uesliou des maisons de force avait déjà fait, soit dit en passant, Tolijel

d'une consulte du conseil privé en date du 17 septembre 1770. Les mémoires

de Fierlanl furent agréés |)ar le conseil, et celui-ci, par résolution prise dès

le 13 avril, pro[)osa au gouvernement de les envoyer Tun et l'autre aux

conseils de justice pour les éclairer, et pour provocpier de leur part de nou-

velles discussions et de nouvelles réponses. Une dépêche du gouverneur

général, du 22 juin 1771, mit presque aussitôt ce vœu à exécution .

Un mois auparavant, le 21 mai, Charles de Lorraine, frappé sans doute

de (piel(|ues observations laites par le conseil de Haiiiaut, avait déjà invité

les Etals des provinces à rechercher un moyen de décharger les seigneurs

hauts justiciers des frais de la justice criminelle ^. Cette (|uestion était de la

plus haute importance. I>e gouvernement disait avec raison : « L\'X|)ériencc

» de tous les siècles a fait voir (|u'on ne doit rien attendre des lois qui oppo-

» sent trop fortement les intérêts des hommes à leurs devoirs; limporlance

» des frais et mises de justice, jointe au peu de rapport de beaucoup de sei-

» guouries, fait qu'au lieu de zèle el d'activité dans les odiciers des vassaux

» de S. iM. toujom-s dépendants, à certains égards, de leurs seigneurs, on

» doive s'attendre constannnent à la plus grande nonchalance de leur part,

» el à voir em|)lo)er des moyens |)lus pro|)res à se mettre à couvert dos pour-

» suites des fiscaux (pi'à parvenir à la pimition des coupables. » Mallieu-

lousoment on no parvint pas à se mettre d'accord sur la charge des frais de

justice : et, le 1 i juillet 1783, le conseil |)rivé pouvait encore écrire : « C'est

» l'embarras de |)ourvoir aux dé|»enses (|u'occasionnerail une instruction des

' Ce iiK tnoiie cxIsUmIpiix foisi'i in biblioUièquedc HoiirKogncjScrliondesiiiaïuisiTils, ii"' loiOti

cl t.'iiO". Il est |iossil)lc (in'il ;iil (''l('' imprinu', niais souli'ineiil h (|iirl(]iics i'\('iii|ilairi's.

* Arlicics cilés de M.M. ("lalcslool et Vissdiers.

"' Coiiimissioii iitiiir la ]iuUiciiliit)i (1rs (inrieiiiics Inis el urdoniiiiiires , l'rorcs-vcrbaux .

lOlIH' I
, |). Ô2(i.
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» causes plus régulière, el dirigée par des employés plus habiles et plus sûrs,

» el qui résulteraient d'un jugement de procès criminel à porter par un

» nombre sulïisant de juges éclairés et bien qualifiés, qui a fait constamment

» la pierre d'acboppemcnt contre laquelle ont échoué ou se sont arrêtés tous

» les projets imaginés pour faire cesser les abus qui choquent également

» rhumanilé el le bon ordre. »

Nous n'avons voulu dire qu'un mol de cette (pieslion loute spéciale, à la

fois financière et juridique. Revenons aux mémoires du conseiller de FierlanI

et donnons-en une idée sommaire.

Dans ses Observations sur la lorlure, le magistrat examinait successivement

la quesiion infligée à l'accusé convaincu, pour lui arracher un aveu, la qxies-

lion préparnloirc destinée à lui arracher l'aveu de ses complices, la f/ues(ion

(ViiK/ui.silion jadis usitée contre les vagabonds, et la qursiion infligée pour

convaincre, par son aveu, un accusé contre lequel il n'y avait pas de preuve

complète. Il s'attaquait surtout à Voet, qui s'était constitué l'apologiste de la

quesiion, et il déiruisail un à un les principaux arguments sur lesquels se

basaient ses partisans. Il rappelai! les doutes soidevés par Ulpien, Quinlilien et

(>icéron sur la justice et sur l'eflicacilé de ce moyen d'enquête, et les attaques

dont il avait élé l'objet de la part de Gravius, Louis Vives, Ramirez de Prado,

Sègla, Antoine J\lathaMis, Augustin Nicolas, Paul Risi, Saint-Augusiin, Van
Rspen. Il ne faisait mention (/u'unc seule fois, en termes exprés, de l'ceuvre

de Heccaria, et nous verrons tantôt dans quel esprit. Il signalait les abus

commis en malière de torture par des juges peu éclairés, et finissiiit en

exhortant les conseils de justice à peser attentivement la quesiion suivante :

« Si la torture, telle (|ue les tribunaux les plus éclairés de ces pays en font

» usage, ne présente |)as les inconvénients suivants :

» i" Qu'elle est contraire à la dcffense naturelle, en forçant le prisonnier,

» non-seulement de s'accuser, mais encore de fournir lui-même les preuves

)) qui man(|uent pour le condamner à mort?

» 2" Qu'elle est contraire à la justice et à l'équité, en ce qu'elle fait subir

» un supplice à un homme qui n'est pas encore reconnu coupable?

» 3" Que, considérée sous ce point de vue, elle présente une injustice à

» l'égard des coupables, et une barbarie à l'égard des innocents?
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» 4" Qu'elle ii'oiïre aucune oerlilude morale au juge de ilécouvrii" la vérité,

» cesl-à-din; de coiivniiure le coupable el de reconnailre liiiuoceiice du

» calomnié?

» 5" Qu'elle cause un loil irré[)arable à l'innocenl en le meltanl dans le cas

» de ne pouvoir è(re renvoyé absous cpraprès avoir élé flétri par les mains

» du bourreau , et avoir subi des tourments cruels sans avoir mérité la peine

» la plus légère? »

Nous disions plus haut que Fierlant ne mentionnait (pnnie seule lois, en

termes exprès, le iraili' des délits cl des peines. Voici dans quelles condi-

tions. Il reproduisait un des arguments de Beccaria dans la forme suivante :

« Le délit est certain ou incertain. S'il est certain il ne doit être puni (|ue de

» la peine (Ixée par la loi, et la torture est inutile aussi parce (|ue la con-

» lession du coupable est inutile. Si le délit n'est pas certain, on ne doit pas

» tourmenter l'accusé par la raison (|u'on ne doit pas tourmenter un accusé

» et (|ue, selon les lois, celui-là est innocent dont le crime n'est pas prouvé. »

l'uis aussitôt il ajoutait : « Ce raisonnement est des plus justes; // fait sans

» contredit heamoup d'honneur à celui qui en est l'auteur, mais ce n'est

» assurément pus celui du traité des délits et des peines; car je trouve te

» dilemme presque mot pour mot dans Van Iispen '. »

Serait-ce trop hardi devoir, dans le fait (]ue nous citons, toute une révé-

lation sur l'origine des iilées du conseiller au conseil privé? Assurément ni

Charles de Lorraine, ni Cobentzl, ni les neuf dixièmes des hommes du monde

aholitionistes n'avaient pas la Van Kspen; peut-être même n'avaient-ils jamais

ru ses œuvres. .Mais n'est-il |ias évident (|ue Kierlant, homme de loi, homme

de robe, a été converti plutôt par les raisonnements précis du canoniste belge,

que par les accents un |)eu déclamatoires el les théories générales de l'homme

du monde? Nous le croyons.

Dans son second mémoire, Tierlant partait de l'idée suivante: « On ne

» retient point par la crainte de l'infamie des gens sans honneur; on ne corrige

» les dérèglements qui ont leur source dans la paresse el dans l'oisivelé, ni

» par l'échafaud, ni par la marque; c'est en forçant le fainéant au travail

' Van Esprn, Jus enle.tins., piiilie III. tilro VIII. ciiiipili-f IV. n" 51 à :i(>.
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» (|u'on parvieiU à le corriger. » H condamnait en princi|)e lapplicalion de

la marque, de Pexposilion, de la fustigation et du bannissement. Cependant

il ne croyait pas bon d'abroger ces peines par édit public. Il valait mieux,

selon lui, aller de la sévérité à la douceur par une voie qui ne frappât point

la populace : commencer par élever des maisons de force où l'on ferait tra-

vailler les condamnés, et alors, dans un nouveau code d'insiruclion crimi-

nelle, donner au juge la faculté de ne plus condamner les coupables qu'à la

détention laborieuse, dans Tune ou l'autre de ces maisons '.

Les conseils de justice saisis, |)ar dépèche du 25 avril, des travaux (pie

nous venons d'analyser, ne mirent pas tous de l'empressement à faire con-

naître le résultat de leurs méditations. Les conseils de Gueidre, de Malines,

de Namur et de Luxembourg envoyèreni respectivement leurs avis dès les

23 juillet, 5 novembre, 18 novembre et 20 décem!)re. .Mais le bailliage de

Tournai-Tournaisisne répondit ipiele 11 février 1772; le conseil de Flandre,

le 11 novembre 1772 et le 28 décembre 1773; le conseil de ISrabant, le

29 mars 1774-; le conseil de Hainani , enfin, le 28 juillet 1781, et son fiscal,

le 25 aoiit de la même année -
!

il est à peine nécessaire de le dire, le mémoire de Ficrlanl sur la torture,

(pioique bien pensé et bien ordonné, n'avait opéré presque aucune conversion.

C'étaient la routine, l'esprit traditionnel et le préjugé, et non l'ignorance de

ce qu'on pouvait objecter contre l'usage de la torture, qui dominaient la magis-

trature.

Les vieilles institulioLis, dont elle se considérait comme la gardienne,

« s'étaient d'ailleurs fortifiées depuis trois siècles par le travail incessant et

» patient des légistes (pii, dans cette matière connue dans la matière des

» fiefs, en s'étayanl tantôt des textes des lois romaines, tantôt des usages et

) coutumes, tantôt de la jurisprudence et de la doctrine les uns des autres,

» étaient parvenus à constituer au profit du pouvoir public un véritable corps

» de droit, dont toutes les parties se tenaient étroitement serrées, et (jui

' Ce second niéinoiri', nous ne sommes pas parvenu à nous le prnenrcr. Nous en pinlons

<l'ii(>rès M. Visseliers ([ui, niallu-ureuseinent, n'a pas indiqué où il l'a trouvé.

- Revue nationale, article cité de M. Visscliers. — Il ne luutpas confondre ces rép(uises-ci

avec celles qui sont insérées dans les volumes des Procès-verbaux.

Tome XXXV. U
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» (léplovail |)ar runilô de son cspril el raulorilé de ses maximes une puis-

» sauce irrésislible '. » Elle ne voulait pas prendre sur elle la responsahililé

de l'inconnu dans lequel on allait se lancer.

Le grand conseil de Malines demandait, comme en 176G, par des motifs

de bien public, le maintien de la torture pour convaincre les criminels, lors-

qu'il n'y avait pas preuve coni|)lète contre eux. Le conseil de Brabant persé-

vérait dans sa manière de voir, el ajoulait aux arguments produits par lui en

1767 les considérations suivantes : « En un mot le bien public, d'accord avec

» la pureté de nos mœurs, veul que le fait du crime ou de l'innocence soit

» éclairci avec inq)artialité par Tollicier accusateur et surtout par le juge, el

» celui-ci étant cbargé de chercher d'ollice son apaisement parlait , ii faut bieu

» (ju'il prescrive el (pril emploie les devoirs au moyen desquels il croit pou-

» voir y parvenir En matière criminelle, ce n'est pas tant pour avoir la

» preuve conforme aux lois (jue pour parvenir à la conviclion el à l'apaise-

)) menl du juge (|ue la torture a élé inventée; par conséquent, elle sert prin-

» cipalement à éclaircir le doute qui se présente assez souvent, si l'accusé

» n'est peut-être pas innocent malgré qu'il y eût une preuve apparente contre

» lui. C'est donc Vlauitunilc qui y a donné lieu el (jui en recommande la con-

» servation. »

Le conseil de Gueidre, pas plus (|ue jadis, n'osait demander l'abolition com-

plète de la torture. Il était encore d'avis de la conserver pour la recherche des

complices d'un homme condamné à mort, lors(|ue le crime avait une gravité

exceptiomielle ou louchait à la sûreté publi(|ue.

Le conseil de llainaul étail dans les mêmes sentiments (]u'aulrefois. Son

fiscal, tout en condamnant rrs/^'fl/wf/c, croyait aussi tpie la (/ursiian était un

moyen de procédure nécessaire; et il allait jus(|u'à prédire raugmentatiou des

crimes, résultat direct de rinq)(unlé amenée par sa suppression.

Le conseil de Flandre émetlait un avis analogue; il proposait seulement

de soumettre la décision des alTaires criminelles, dans les Iribimaux subal-

ternes, à sept avocats nommés d'ollicc; par lui.

Le conseil de Luxembourg voulait conserver la torline poin- convaincre

• /)('x iliHils l'I (li's iieines, pai- ficicaria, cdilioii ilo l'iiusiiii llc'^lic: |)i<TiiiM'. |i|). i\ l't \.
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l'accusé, cl aussi pour arriver à la connaissance des complices tlu criminel

en matière de crimes alroces.

Le conseil do Naniur prenait à partie Beccaria lui-même. « Pas un prison-

» nier sur cent, disait-il, qui, mis à la torture, n"avoue son crime. C'est en

» vain (|ue Beccaria, dans son Traité des délits et des peines, s'est élevé contre

» la torture : cet écrivain a été suflisamment réfuté dans une brochure de

» Muyard de Vouglans (Llreclif, 17G8). » D'ailleurs, ajoutait-il en sub-

stance, l'utilité de la torture se justifie encore par Pavanlage particulier qu'y

trouve l'accusé lui-même, en ce qu'on le rend par là juge dans sa propre

cause, et maître d'éviter la peine capitale attachée au crime dont il est pré-

venu. Il y a impossibilité d'y suppléer par d'autres moyens; l'ancienneté et

l'universalité de cet usage prouvent en sa faveur, el l'on ne peut rien trouver

à établir avec plus de sagesse que ce qui est prescrit par les articles iii et 61

de la Caroline de Charles-Quint.

MM. Morel et 3lailliel, l'un lieutenant général, l'autre avocat général du

bailliage de Ïournai-Tournaisis, concluaient seids à l'abolition complète de la

torture '.

Les idées sur l'abolition des peines alTlictives et sur l'érection des mai-

sons de force avaient mieux fait leur chemin, et cependant elles rencon-

traient encore des contradicteurs passionnés. On sait qu'avant la dépèche du

23 avril, au mois de février 1771, les députés des États de Handre avaient

demandé à Vilain XIIII un avis sur les moyens de réprimer la mendicité et

le vagabondage; et que, dans un mémoire daté du mois d'avril, le célèbre

homme d'Etat avait fortement conseillé l'établissement d'une maison de dé-

tention, dont il donnait les plans el les règlements provisoires *. Le conseil

de Flandre, dans ses réponses à la dépèche du 23 avril, reconnaissait donc

que les peines afflictives ne produisaient aucun des effets qu'on devait en

attendre; que, loin de corriger le délinquant, elles l'exposaient à retomber de

nouveau entre les mains de la justice. En conséquence, d'accord avec les Etats

de la province, il approuvait la création d'une maison de force, el demandait

que la peine de la détention fût établie dans un nouveau style criminel.

' neviic belge, article cité de M. Visschcrs.

"^ Mémoire cité de Vilain XIIII
, p. 59.
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Le jïraïul conseil, et le conseil de Luxembourg, M.M. .Morel el .Miiilliel du

bailliajj;e de Tournai élaienl dans les mêmes sentiments. Le conseil de Bra-

bant et le conseil de Gneidrc, qui avaient déjà devancé les vues du gouver-

nement, restaient naturellement d'accord avec eux-mêmes. 3LM. .Morel el

iMailliet allaient jusqu'à réfuter sérieusement Tobjeciion suivante : la maison

de force étant construite, on ne trouvera plus de criminels à y enfermer.

Le conseil de Brabanl repoussait les peines alllictives, < qui ne produisent

» guère la correction des coupables, el conlribuenl assez souvent à les

» rendre plus criminels , ou du moins et à coup sûr plus malbeureux dans

» la suite. » « C/est eu vue de ces inconvénients, ajoutait-il, (|ue nous évi-

» Ions autant que |)Ossible de condamner les criminels à la marque, {|ui est

» un témoignage ineffaçable, qui dépose perpétuellement contre eux, el (|ui

» les engage, en (|uelque façon, à rester criminels par nécessité el par la

» persuasion où ils sont que nulle part ils ne poui-ronl être regardés i)our

» lionnètes gens à l'avenir. » Cependant le conseil croyait utile de conserver

aux tribunaux la faculté de |)rononccr, outre rempiisonnemenl dans une

n)aison de force, la fustigation ou le carcan, lorsqu'ils le jugeraient absolu-

nienl nécessaire pour l'exemple.

Le conseil de Gueidre allait jusqu'à émettre le vœu, remar(|uable pour

l'époque, (pie le gouvernement substituât la peine de la détention à la peine

de morl en malien; d'infractions cpii n'étaient pas atroces.

Quant aux conseils de llainaul el île Namur el au bailliage de Tournai-

Tournaisis, ils repoussaient de toutes leurs forces les idées émises par le

président de Fierlant.

Le conseil de Namur déclarait que l'institution de maisons de force serait

inellicace, el (jue, du reste, la province à latiuelle il appartenait ne serait en

étal ni d'en établir, ni d'en entietenir.

Le conseil de llainaul disait : « La punition des crimes a deux objets :

» la correction ou amendement des coupables, l'exemple pour le public. La

» maison de correction ne remplira pas le second objet. Peu de personnes,

» les juges peut-être seuls, seront instruits de la détention à laipielle le cou-

» pable sera condamné. Point d'exemple pour le public. Quel espoir d'ail-

» leurs de convertir le coupable parcelle peine de la détention? L'expérience
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» ne (lémonlre (jue trop que ceux enfermés clans de pareilles maisons de

» force ' sont plus pervertis quand ils en sorlenl que lorscpiils y sont entrés.

» Uien de surprenant, puisqu'ils s'y trouvent iiabiluellemenl dans la compa-

» gnie de scélérats. Ils en contractent les inclinations et les habitudes : au

» lieu qu'en usant des peines établies, les criminels qui n'ont point encouru

» la peine de mort peuvent revenir à résipiscence, passer d'un pays à un

» autre et y devenir de bons citoyens : ou en a vu des exemples. »

Le bailliage de Tournai-Tournaisis exprimait à son tour les idées les plus

singulières. Le projet d'ériger des maisons de force lui semblait « imprati-

» cable dans son objet, et dangereux dans la pialicpie ainsi cpie dans ses

» suites. » Il faudrait, pour le réaliser, avoir à sa disposition des sommes

immenses. Si l'on fait travailler les détenus, cela produira dans certaines

branches d'industrie une concurrence qui fera baisser les prix des objets, et

aussi les salaires, et l'on alimentera indirectement la mendicité. La détention

laborieuse ne sera pas un frein contre la cupidité; les volems se diront que,

s'ils sont pris, ils Irouveront en |)rison ce qui est nécessaire à la vie. Le bail-

liage conseillait donc d'employer les condamnés à l'exploitation des mines

d'or, d'argent, de cuivre et de fer de la Hongrie, et de leur donner, à l'expi-

ration de leur peine, des terres incultes à défricher -. Ce dernier vœu peut

être mis à peu près sur la mémo ligne (pie celui, (ju'avaieut émis en 1733

les Etats de Brabant, d'envoyer les vagabonds aux galères françaises.

En présence des avis envoyés par les principaux corps judiciaires du pays,

le gouverneur général et le conseil privé n'osèrent pas prendre sur eux de

donner une solution radicale et d'autorité aux deux (piestions qu'ils venaient

de soulever. D'un côté, ils ne forcèrent aucune province à élever une maison

de force contre son gré, et, partant, ils n'abolirent pas les peines afllictives en

dessous de la mort. D'autre pari, sans renoncer à leur idée concernant l'abo-

lition de la torture, ils prirent un biais pour la réaliser. C'est ce que nous

allons voir dans le paragraphe suivant.

' Le conseil basiiit son jugement sur ce (ju il voyait dans les prisons ou geôles exisianlc

' Voir encore l'article ile M. Visschers.
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!:^ V. — Qc l'alfilHile prise par le ^ouveruouenl en présence des (eiulauces

inanifeslêes par la umylslralnre , des réformes opérées, et de l'érection de

la maison de correction de Vilvorde.

Le gouveriieinonl vuiilail forcer les Irihiinaiix à faire une expérience coii-

iliiaulc de Tiiiuliliié de la lorlure, de manière à leur dessiller les yeux avant

de leur sounielire un projel complet de code criminel. A cet elTel, il arrêta

en principe ([uïl ne permettrait plus Tusage de la question quand il aurait le

moyen de l'empêcher. Pendant les années i 774 et 1775 ayant eu à diverses

leprises connaissance de sentences de lorlure, rendues par des tribunaux

suhailernes, il envoya cha(|ue fois à ceux-ci la défense formelle de mettre

leur sentence à exécution '.

Les choses étaient dans cet état quand Kaunilz envoya, le 3 janvier

177G, au ministre plénipoientiaire Slarliemherg, le célèbre billet de lim-

péralrice Marie-Thérèse de la même date. Ce billet abolissait complètement

la torture dans tous les Étais héréditaires d'Allemagne des Habsbourg el

invitait, en même temps, le tribunal de justice supérieur à examiner s'il ne

serait pas possible « d'abolir successivement la peine capitale, au moins

» dans la jjlupart des cas, €n la bornant uni(|uement aux crimes les plus

» atroces '-. » Kaunitz désirait savoir si les réformes opérées ou méditées en

Allemagne seraient praticables dans les Pays-Bas. Peu de jours apiès, le con-

seil auli(|ue de la guerre adressa au général, commandant les troupes de la

monarchie en l{elgi(|ue, un rescrit pour rinformer de Tabolition de la torture

en Autriche. Nous ne savons pas ce (|ue Charles de Lorraine répondit à Kau-

nilz; mais le 19 février, le gouverneur consulta le conseil privé sur le point

de savoir s'il convenait de connnuni(|uer le rescrit du conseil de la guerre

aux juges militaires du pays, pour lui donner force de loi. Le conseil privé

répondit : « (|uc, (|uoi(|ue relativement à la législation de ce pays-ci l'aboli-

» lion de la lorlure, dont le gouvernement s'occupe déjà depuis quelques

' Arliclf cili' lie M. Ciilc-liMil.

- Cimmissitin jxiiir la jiiihlicdlioit îles iiiiciviiin'.i lois vl ordviiiiancex, Procès-verbaux,

loiiic 1
, |)|). i):28 l'I siiivaiilt'v.
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» années, ne puisse pas èlre décidé encore, cel objet, sur lequel les Iribu-

)> naux supérieurs ont fait quaniilé d'observalions, avait été remis pour faire

I) punie du nouveau code criminel qu'il s'uyil d'émaner; rien n'empèclie

» cependant (|ue, pour le militaire, (|ui fait un ordre entièrement isolé dans

» la société, et dont la jurisprudence n'a, d'aucun chef, rien de commun

» avec notre législation, la loi reprise audit rescrit n'ait lieu même dans ce

» pays-ci '. »

La torture fut donc abolie dans les tribunaux militaires, et les choses

restèrent dans le slatu (juo, en ce (|ui concerne les tribunaux paganifpies,

jusque pendant le règne de Tempereur Joseph IL

On travaillait laborieusement à l'élaboration des nouveaux codes criminels,

dans lesquels il ne devait plus èlre fait mention de la question, sinon pour

prononcer son abolition complète, lors(|ue, en 1784-, une sentence de tor-

ture, portée par les hommes de fief du pays de Waes, donna lieu à une

mesure provisoii-e mais radicale. I.e conseil privé, informé du jugement (pii

venait d'être rendu, l'avait aussitôt porté à la connaissance des gouverneurs

généraux. « Ceux-ci, dans leur réponse, firent observer au conseil (|ue la

» torture restait en usage chez les juges inférieurs, dans tous les cas où on

» ne recourait pas au gouvernement, tandis que ce dernier ne manquait pas

» de rint(>r(lirc (juand ces cas parvenaient par hasard à sa connaissance. Ils

» lui firent comprendre la contradiction qui résultait de cet état de choses,

» qu'il était sage de faire cesser. Ils le chargèrent, en conséquence, de s'ex-

») pliquer sur ce (|ue, en attendant une disposition générale et publi(iue, il

» convenait de faire pour mettre les juges d'accord avec les vues du gouver-

» nement. Le conseil sut à la fois remplir celles-ci et respecter le texte des

» lois (jui n'avaient pas été légalement abrogées. Il proposa aux gouverneurs

» généraux de déclarer par un décret qu'aucun juge ne pourrait exécuter

» une sentence portant condamnation à la torture, sans en avoir référé au

» gouvernement et sans avoir attendu ses ordres ". »

Cet avis du conseil privé fut suivi de la circulaire du 3 février 1781,

i-endue au nom de l'Empereur et roi, et à la déliliéralion des youverneurs

' Galesloot, arlirk- cilé.

'-î Galesloot, article cité, pp. 510, ôl I.
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t/cuéruax. Elle élail adressée aux conseils de justice, au drossart de Biahanl

et au prévôt de l'iiolel et disposait comme suit : « Voulant pourvoir à ce (|ue

» la question ou torture ne soit employée à charge des accusés qu'avec beau-

» coup de circonspection, et prévenir tout abus à cet égard, nous vous

•) faisons la présente pour vous dire (|ue par provision et jusqu'autre dis-

» position, c'est notre intention que tout juge, tant supéiieur que subalterne,

» avant que de prononcer ou de faire exécuter un jugement portant con-

» damnation à la torture ou question, devra dorénavant nous envoyer le

» projet de la sentence avec son avis contenant les circonstances du cas, et

» attendre nos ordres. De quoi nous vous chargeons d'informer les magis-

» Irais et justices subalternes de votre ressort; au surplus vous tiendrez cette

» disposition secrète et vous enjoindrez aux dites cours subalternes de la

n tenir étjolcment secrète '. »

Celle dernière phrase nous montre combien, au milieu de ses tendances

humanitaires et de ses pensées de réforme, le gouvernement redoutait les

(•onsé(|uences immédiates de l'abolilion qu'il préparait. Il ne voulait pas

reculer; mais il avait évidemment peur lui-même de Texpérience à laquelle

il se livrait. Tant la croyance élait encore générale que la terreur élail le

seul moyen de prévenir les crimes!

Quoi (pi'il en soil, le gouvernement resta conséquent avec lui-même. Il

refusa constamment aux juges qui la lui demandèrent la permission d'appli-

(|uer la question, même (piand les crimes comnn's élaienl des plus atroces.

Il défendit aux juges de l'oHice du prévôt de riiôtel, non-seulement d'aijpli-

(|uer la question, mais encore d'en menacer les accusés. Enlin, dans l'édil

(lu h' janvier 1787, Joseph II inscrivit la disposition suivante : « (Article Gô)

» Nous avons aijoli et aljolissons, dans tous les tribunaux de justice de nos

» dites provinces des Pays-Bas, l'usaye de la torture ou rjuestion extraor-

» dinaire '. »

Nous verrons, dans le paragra[)h(' suivant, (|ue Fédit du 1'" janvier fui

' Cdinmissioii pour lu piibliratiDii ilrs aiuh'iiiivs lois vl ordiiniKiiices, l'n)cès-vci'l)aux,

loiiie I, |). ô."»!. — Heine lielije, iirlieli- cllr de M. Vissclicrs, p. ô:2"J.

" Colk'ctiuii iiii|>riin(-e des Archives, loinc .\X!I . à s;i dale. — Ciiili'sliidl. arliclf cili', p. ôl I.

— VisscluTS. uriicif cik", p. TiiJô.
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révoqué avanl (riivoir élé mis à exéculion. On se reirouva donc, en nialière

(le torliire, sous lenipire du décret de 1784; el chose élrange, le gouver-

nement lui-même, sur l'avis du conseil [)rivé, permit en il92 au magistrat

d'Anvers de melire un déliiK|tumt à la f/uesiion! Kauniiz s'en montra peu

satisfait '. Mais en dernière analyse, ranli(|ue moyen d'enquête, enraciné

dans nos provinces par les jurisconsultes romanistes, accepté par la juris-

prudence, sanctionné par les ordonnances de 1370, défendu à oulrance par

la magistrature, ne disparut de nos mœurs judiciaires qu'après la réunion de

la Belgique à la France "-.

Avant de nous occuper de la maison de force de Vilvorde, nous crovons

utile de rappeler sommairement queUpies actes publiés, pendant les der-

nières années du régne de Marie-Thérèse, en matière de droit criminel. Ils

portent tous un caractère plus ou moins tranché d'humanité, d'ordre et di;

progrès.

L'ne ordonnance, rendue poiu' le iJrahanl le "li le\rier 1772, essava

l'organisation d'une sorte de maréchaussée sédentaire, dispersée dans le

plat pays à l'instar de nos brigades modernes de gendarmerie. Elle permit

aux communautés d'habitants de S(! décharger du service onéreux des pa-

trouilles, il condition d'entretenir chez elles, avec l'assenlimenl des États,

un nombre déterminé de soUluls stirnuiuémires de la compagnie du drossarl

de Brabant '".

Une ordonnance du 18 novembre 1774 mit un terme aux abus, conmiis

|)ar certains tribmiaux, en matière de détention prononcée pour simple

inconduile « voor onregeltheid van zeden. » Elle voulut (pie les juges df'tei-

minassent toujours d'avancHî la durée, au moins prurisioiiiiclli', de l'empri-

sonnement, Iors(|u'ils accordaient à une famille l'autorisation de collocpier ini

de ses membres; leur réservant, au reste, le droit de prolonger celte durée,

si les circonstances dûment constatées l'exigeaient '.

' Giilcslool, iuliile cité, p. lïl.ï.

^ Il nous fsl iiii()ossil)le de (li-lcniiinei' la date c.vaclL' de eette disjiiU'itioii.

•• Plticinds de Brabant, tome IX, liv. I", titre VI, cliapilre IV. La décisiuii des eoinimimiulés

devait se pi'eiidre à la majorité des voix , daprès une ordonnaiiee du roiiseil de I5ral)aiil.

' Veilooy, Co Icx hrubanlictis, verbo : Carccres.

Tome XXXV. (w
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l'no onlonnancc du 27 juillet I77/<- cnjoigiiil aux juges de donner des

ordres convenables à rexccuteur des hantes (l'uvres pour que le criminel,

condanuié au supplice de la roue ou du feu, expirât à Tinsianl même de

rexécnlion '.

l'ne ordonnance du (> décembre 1779, enfin, répondant à un doute élevé

par le conseil de Xamur el rendue sm- le ra|)porl de M. de Eierlant, dé-

lendit de prononcer, en aucune circonslance, la peine de la section du poing,

(|uoi(|ne expressément inscrite dans les coulumes de la province'.

Passons enfin à la maison de force de Vilvorde. Si, dans l'ordre des dates,

l'idée d'introduire la délenlion laborieuse et le système pénilenliaire dans

Péchelle pénale surgit pour la prenn'ère fois en Belgique dans le sein des

Etais de lirabant, ce ne furent cependant pas ceux-ci qui, les premiers,

eurent riionneur de réaliser leur pensée. La Flandre avait son Vilain Xlill
;

elle sut devancer le Rrabant. Dès 1772, la construction de la maison de

force de Cand était commencée. Dès 1775 elle était ouverte, alors qu'à peine

on avait pu mettre la main aux travaux de celle do, Vilvorde. il est vrai que

le gouvernement appréciait Vilain Xllll à sa juste valeur, el désirait voir

prendre pour modèle, dans les autres provinces, rétablissement élevé sous

sa direction intelligente. La postérité a ratifié la manière de voir de Charles

de Lorraine et de son entourage. L'Amérique elle-même salue dans la mai-

sou d(î force deCJand le véritable berceau du système pénitentiaire, et recon-

naît hautement que ses propres législateurs ont trouvé dans le gentilhonnne

llamand un initiateur et un guide"'.

Cle fut seulement en 1771 que les négociations commencées entre Tim-

péralrice .Marie-Thérèse et les Étals de Hrabant abonlirenl. Une dépèche du

I i novembre apprit aux Etats (|ue Maiie-Thérèse consentait à leur céder le

château ducal de \'ilvorde, à c()ndili(Mi d'élever sur son em|)lacemenl une

maison de correction. Les Etals, ayant consenti à se charger de la dépense,

reçurent de Vienne, le 24- juillet 1770, des lettres d'amortissement pour

' Urgislro nux con-îiilU's du eniM'il de liratmiil, ii" 'M, folio !)2.

* Archives du conseil pii\(', carimi n" l'Jiii. — Henic hvUje, nrticlc cili' de >l. Visselicrs.

' I.ticns, Si/stème pénilentiairc rn J.'iirope et aux J^tul.i-L'iiis, lonic II, p. 243. — Mémoire

de NiNiiii Xllll cilt'. Inltodiit lion de r('ililiiin donnée p.ir levicoinle Vilain .Xllli. p. 29.
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Pacquisilion du chàleau el, le 30 juillol de iti même année, l'octroi d'érec-

lion proprement dit ^ Cet ociroi aulorisail les Élals à acquérir les autres ter-

rains qui leur seraient nécessaires, à dépenser poui' les travaux une somme

<le (|uatre cents mille llorins, à recevoir des legs en faveur du nouvel établis-

sement, à y établir des manufactures, à eu conserver la direction, sauf le

concours du gouvernement dans les questions d'adminislralidii générale, etc.

Il statuait aussi (|ue la prison et ses liabiianls seraient excnqils des accises

communales "".

L'architecte Dewez, alors à l'apogée d(! sa réputation, se ( liargea, |)ar con-

trat du 8 novend)re 4 773, de faiie les plans de la nouvelle conslrucliou el

d'en diriger les travaux. Il ne put achever son œuvre (|ue le 1o février 1779.

Des (liiïicnllés considérables avaient surgi entre lui et les Etals; et ceux-ci,

de leur coté, avaient eu à soutenir avec les nations de Bruxelles mie lutte

fort caractéristique dont nous empnmions le l'écil sommaire à Ai. W'aulers.

Lorscjue en 1 775 les députés des Etats « demandèrent de nouveaux fonds pour

» achever Tédilice, les nations de Bruxelles refusèrent obsiinénu'nl d'émeltre

» un vote favorable, parce (|ue les gens de métiers craignaient la concur-

» rence du travail des prisonniers; elles demandèrent que Ton n'exerçât dans

» la prison aucune industrie, sinon de leur consentement, sous peine d'une

» amende decenlécus, et (pic l'on n'y admit aucune personne travaillant à

» la journée, sauf les domeslicpjes. Mais vainement le [)rince Charles les fit

» rassurer par le chancelierd(! Hrabant, toutes, sauf deux, restèrent inéhraii-

» labiés, et il fallut (pie les deux premiers ordres se contentassent du coii-

» cours incomplet du troisième. Ils furent alors autorisés à lever cent vingt

» mille llorins en trois ans (ociroi du 2a octobre 1777). A l'expiralion de ce

» terme, lesprélals, les nobles el les villes de Louvain el d'Anvers votèrent

» encore un emprunt de cent septante et un mille (|uatre cent vingt-huit flo-

» rins, alin de solder les dépenses de consiruction de la prison. A Bruxelles,

» le premier membre de la commune, c'esl-à-dire le magistral, adopta aussi

» cette proposition; mais celle fois le large conseil et les nations émirent tous

» deux un vote contraire, et ce fui inulilemenl qu'on les convo(|ua à plu-

' Rogisli'i' aux coiiMiIlcs du conseil de Briibaiil, ii° iiLi, l'oliu IX).

' Voir aussi Wauleis, l/isloire des vnviiuits de Bruxelles, toine II, p. 483.
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» siours reprises afin de parvenir à vaincre leur opposition. En 1785, les

» nalions élaieiit encore dans les mêmes senliinenls '. »

OpendanI, dès le 1 1 février 1779, rimpéralrice avail promulgué les pre-

miers rèi^lemenlsirordri! de la prison de Vilvordc; el le même jour, le con-

seil de IJrabanl avait décrélé un règlemenl d'adminislralion intérieure en

soixante articles -. (]e serait entrer dans Irop de déiails (pie d'analyser le

règlemenl du conseil. Quant au premier, (|ue pronuilgua Timpératrice, nous

devons en faire connaître les dispositions piincipales. Elles nous feront com-

prendre Tinfluence (pfa exercée sur le système |)énal Ijiabaiiçon l'érection

d'une maison de force, el l'organisalion générale de cette dernière.

L'impérali'ice ordonnait d'incarcérer à Vilvorde :

i" Les délincpiants condamnés à remprisonnemenl par les tribunaux bra-

bançons, par ceux des terres francbes du ducbé (jui contribuaient à rentre-

tien de la maison, el par les ollices du drossart et du prévôt, pour autant que

le (lélin(|uanl avail élé appréliendé par eux dans la province;

2° Les délincpiants dont la peine avail élé commuée en délenlion à litre de

grâce |)ar le gouverneur général;

3" Les personnes qui, sans avoir commis d'infi-aclions, méritaient ce-

pendant par leur conduilc déréglée d'être soumises à une détention tempo-

raire;

•4" Les mendiants de l'un el de l'aulre sexe qui, en étal de gagner leur

vie, feignaient des inliinn'tés ou refusaienl de travailler;

5" Elle subsliluait expressément la peine de la délenlion dans la maison

de Vilvorde aux peines corporelles en dessous de la mon, en matière de

dommages causés aux bois el plantations, de vol de bois, de vol de laillis, de

ib'gàls commis dans les vergers, jardins el propriétés daulrui, de conlra-

ventions aux édils sur la cbasse el sur la pècbe, ainsi que pour tous les

délinquants de l'espèce, contlamnés à l'amende, (pii élaienl insolvables.

Les peines corporelles n'élaienl donc |)as abolies; seulement eNes allaient

être d'une application inlinimenl moins fréipienle.

Les Iribmiaux, ayant la facidié de condamner à l'emprisonnement, n'étaient

' W'iiiilcrs , //istdirc (lis niviniiis (tt; lliuxelles.

* Vcri'ooy, omi'. ciU'. mt1)o : /.'nii^sliiliiiii. — Collcclinn iiiifiiiiiire (li'n airhivvs, lonic \l.\.
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plus conlraiiils de recourir à la llai^ellalion el à la marque; el le règlemeiil

d'ordre réformait liii-méine, par une déclaration générale, les édils qui don-

naient le j)lus souvent lieu à des condamnations affliclives.

La maison de Vilvordc devait élre à la lois une prison el un dépôt de men-

dicilé. Les États de Brabant étaient chargés d'y établir un ulcUer où tous les

mendiants de bonne volonté trouveraient de l'ouvrage. Cette mesure changea

considérablement la position des mendiants valides el des vagabonds, en

Brabant. Désormais, les oUiciers de justice (pii trouvaient dans leur ressort

mi mendiant valide devaient lui indiquer de l'ouvrage dans la localité,

sinon lui donner une fmilU' de roule et l'envoyer à l'atelier de Vilvorde. Le

mendiant qui s'écartait de l'itinéraire ipii lui était tracé, ou (pii ne se rendait

pas an dépôl de iiienditilé, pouvait être sonunairement condanmé à une délen-

tion plus ou moins longue, selon les circonstances. La détention laborieuse

remplaçait donc, en matière de vagabondage, le bannissement el les châti-

ments corporels.

Les anciens principes relatifs à la manière d'entretenir les détenus étaient

consaciés de nouveau. Les indigents seuls étaient nourris el velus aux frais

(le la province; les autres devaient s'enlretenir à leurs frais, sur le pied

d'une taxe, LosUjeld, établie par les Étals de Biabant.

La prison était conliée à un directeur, assisté d'un conseil d'administra-

tion nommé par les États, el placée sous la surveillance el dans la juridiction

exclusive du conseil de Brabant '. Ce dernier corps était invilé à déléguer

spécialement un de ses membres « au fait de la justice dans la maison de

» Vilvorde. »

Le directeur ne pouvait, sous peine d'amende el de tous donmiages-inlé-

l'êts, écrouer persoime sans qu'on lui |)roduisil une copie authentique du

jugement de condanmation, ou l'original de l'ordre du gouverneur général

en cas de commutation de peine. \jC gouvernement, à celle occasion, |)res-

crivait les-diverses énoncialions que devaient contenir les jugements crimi-

nels : les noms, prénoms et âge des condamnés, leur lieu de naissance, leur

métier ou |)rofession, le méfait, délit ou excès qu'ils avaient commis, l'endroit

' Il y avait tt'j)eiul:int un certain nombre tli' cas dans icsiiucis il y avait iioii à renvoi.
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où ils avaienl (lcliiK|iié, la durée de remprisonnernent prononcé contre eux.

l/ollicier, qui avait poursuivi l'afTaire, était invité à joindre à la copie du

jugement une note énonciative des maladies et des iniiiniités des délinijuaiUs

envoyés à Vilvorde. Les pièces de respcce devaient être conservées en liasse

el mises sous clef par le chef de la police de la maison.

Tout déiin(|uanl devait être visité par un chirurgien, dans les vingt-

(juatie heures de son incarcération, et il n'était conduit au (luarlier (pi'après

avoir été visité, rasé el revêtu du costume de la maison. On ne pou\ail pas

recevoir les fous, et Ton devait renvoyer les détenus (|ui élaienl frappés de

démence postérieurement !i leur incarcération. Les uns et les autres devaient

être enfermés dans un hospice {.siiiipcl Intis') aux frais de ceux (|ui auraient

dû les entretenir en |)ris()n.

Le chef de la police de la maison était tenu de transcrire sur tni registre

spécial : les noms, |)rénoms, lieu de naissance, âge, signalement, [)rofession

ou métier de chaque détenu qui entrait ; la copie du jugement de condam-

nation ou du décret de commutation de peine; une note soimnaire des

données fournies par la visite du chirurgien; l'indication du (|narlier dans

lequel le détenu devait être enfermé, (tétait sur ce même registre (pi'on

inscrivait, le cas échéant, les ordoimances de prolongation de détention, et

les décisions de mise en liberté.

Les détenus, condanmés à renq)risonnement pour avoir conmiis une

infraction, ne pouvaient être mis en lil)erté qu'à l'expiration du terme lixé

par la sentence portée contre eux, ou à la suite d'un décret de grâce du

gouverneur gi'néral. Ceux, (|ui avaienl été incarcérés pour cause d'inconiluite,

pouvaient être relâchés à la suite d'un nouveau décret du même juge qui les

avait fait incarcérer. Ce dernier devait toujours avoir libre accès auprès

d'eux.

La discipline de la maison faisait l'ojjjel d'un règlement spécial. Les Étals

de Rrabant avaient le droit de déterminer eux-mêmes les |)eines (|ue le

(lircclcur pouvait prononcer seul contre les détenus délin(inanls, et celles

(|u'il ne |)ouvait prononcer (pi'â l'intervention du conseil dadiminslralion.

L'inqtératrice établissait cependant comme Duixinmm des pénalités discipli-

naires les châtiments suivants : la privation momentanée de l'argent (pi'on
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donnait aux délonus pour leurs nécessilés particulières, ou de leur part dans

les aumônes; la mise aux fers (gekruysle yzire hoeyen); la mise au cachot

(rubbea Imys) ; l'exposition au piquet ou siu- le cheval de bois pendant deux

heures; la mise au pain et à Teau pendant quelques jours; la séquesiration

.
complète et le travail isolé et pénible; enfin Tapplicalion de vingt-cinq coups

de nerf de breuf , deux ou trois jours de suile. Dans les circonslances graves

le conseiller de Brabant, commissaire préposé à la maison de détention,

avait le droit de condamner le délinquant à une prolongalion do délenlion de

six ))iois au plus. S'il arrivait qu'un détenu ou un employé de la prison

commît tm crime, le directeur devait en informer immédiatement le procu-

reur général, et la poursuite devait se faire devani le conseil tout entier.

L'inlenlion des Etais de lîrabant était d'introduire à Vilvorde le système

de iravail (|ui réussissait si bien à Cand. Malbcurcusemenl Tinlérèt privé et

surtout, croyons-nous, les réclamalions des nalions de Bruxelles parvinrent

à paralyser leurs louables intenlions. On sait du reste comment Joseph il

détruisit, par des motifs analogiu's, l'ordre aduniable établi par Vilain XIIII

dans la prison flamande '. Les Élals de Brabant n'introduisirent donc à Vil-

vorde que le travail du lissage pour les hommes et, pour les femmes, le filage

du lin et la confection des lacets. On obtint cependant (pie tous les vêlements

destinés aux détenus fussent confeclionnés dans la maison -.

il est superHu de dire (pi'on n'applitpiail pas encore à Vilvorde le système

cellulaire. On se bornait à séparer com])lélcmenl les sexes, el, jusqu'à un

certain point, les diverses catégories de délin(iuanls. « Ceux (|ui n'y sont

» renfermés (pie pour un temps, disait Howard, y sont absolument séparés

» de ceux (pii le sont pour leur vie entière. Les femmes sont aussi séparées

» des hommes, non-seulement dans leurs apparlemenis, dans les chambres

» de travail, dans les réfectoires, mais encore elles ont une autre chapelle^. »

Le dépôt de mendicité était aussi séparé de la maison proprement dite.

' Mi'inoirc do Vilnin XIIII citi', édilion citée, InliNidiictiDn, pj). 57-Ô8.

- Waiitcrs, loco cilalo. — Do Riviil, Le voi/agnir tlaiis les Pinjs-Bas aiitriehiens, lonic IV,

pp. 202-203. — Howard, Etui des prisons, des hojnUutx el des maisons de forée, toiiu' I,

pp. 327 et siiivaiilcs.

' Howard, ibid.
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Le Iravail se faisait en conitmiii (hms un certain nombre d'aloliors ou ilc

salles lie Iravail, mais la nuit cliai|ui' ilélenu rentrait dans sa propre cellule.

(les cellules, au resie, étaient assez niai construiles. <- J'ai été révolté de

» voir, disait de Hival, que ces cases (|u"occupe clia(|ue prisonnier dans la

» maison de Vilvorde étaient d'une exif/uilc (|ue rien ne pouvait excuser :

» ces cases sont exactement des guérites renversées, chacune d'elles a un

» peu plus de six pieds de Hrabanl de longueur sur (jualre environ de lar-

» geur; on ne peut y entrer ni s'y tenir debout, et il faut élre de coté pour

» pouvoir y pénétrer : l'eslrade sur lafiuellc le prisonnier se couche;, occupe

» la majeure partie de la largeur de la case. Ces cases sont éclairées et

» aérées au moyen d'une meuririére pratiquée dans l'épaisseur du mur exlé-

» rieur de (piaire à six pouces de hauteur sur huit à dix de largeur, et par

» une ouverture à peu près semblable exécutée dans la première porte c|ui

» donne dans la galerie servant de débouché à cinquante ou soixante de ces

» |)eliles cases. Celle galerie, beaucoup trop basse, est peslilenlielle comme

)> les cases '. »

Quand Howard vint en 15elgi(pie_, il n'eut (|ue des éloges à donnera Cand,

au moins lors de ses premières visites, mais il se montra fort sévère en ce

qui concerne Vilvorde. La règle qui y était établie était, selon lui, excel-

lente, et mériiail « d'èlre consullée dans tous les lieux où l'on veut élever

» un send)lable élablissenienl. » .Mais malheureusement son espiil était peu

respecté : » L'aspect des prisonin'ers aimoncait, selon le mènie pliilanlhro|)e,

» l'inallenlion et la négligence des directeurs. »

Floward semble allribuer le mal à la rareté des visites faites à l'élablisse-

nienl par les magisirals (]ui y exerçaient la juridiclion, les conseillers de

Drabanl.

Il est certain (pie l'ordinaire de la prison <'lail assez maigre. « Les [)ri-

» soimiers recevaient par jour une livre et demie ou deux livres de pain di-

)» seigle et tme soupe aux légumes; le dimanche et le jeiuli on ajoutait à lem-

» pitance une demi-livre de viande; la gralificalion (lu'on k'ur accordai! pour

» leur Iravail leur permetlail d'acbeler lous les jours un pot de bierre -. »

' Dr Uiviil, lonic IV, |i|). l>()'f-'i():i,

- \\';iiilcr's , oiivr. lili-, i>. V'''.'.
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Nous ne savons si, dans le calcul qui précède, il a élé leiiu compte des

auinônes faites aux prisonniers par les particuliers et par les monastères.

D'après Howard, ces aumônes étaient fort larges. « Les prisonniers, dit-il

en parlant en général des prisons des Pays-Bas autrichiens, « sont mal

» nourris dans quelques-unes des villes comme à Anvers où ils n'ont qu'une

» livre et demie de pain par jour, et une livre de beurre par semaine; mais

» les monastères suppléent à celle parcimonie du gouvernement '. »

Pendant le lègne de Joseph H , le conseil des finances fut saisi du

projet d'em|)loyer les détenus de Vilvorde à la préparation du tabac. Ce

projet échoua^ parce que « le but de son auteur était que le souverain s'atlri-

» buât, comme en France, la vente exclusive du tabac, ce qui aurait nui

» considérablement au commerce général des sujets de S. .M. dans les Pays-

» Bas '. »

En 4793 Vilvorde cessa momentanément d'être une |)rison pour devenir

un hôpital militaire, d'abord autrichien, ensuite français. Enfin, le 8 fri-

maire an VII, la maison fui lendue à sa destination primitive, et prit le

nom de maison centrale de détention ".

Nous sommes arrivé au terme des réfoimes eflectivemcnl réalisées par le

gouvernement autrichien, à la fin de l'ancien régime. Il nous reste à parler

des projets de codes criminels préparés sous Joseph II, de l'esprit général

des édils de 1787 en tant qu'ils avaient rapport au droit criminel, enfin

(les modifications immédiates introduites par les autorités révolutionnaires.

Nous le ferons dans un dernier paragraphe.

,^ VI. — Des projets de codes criminels, des édils de 1781 , et des mesures

prises par les aulorilés révolulionttaires immédiatement après l'occupa-

tion française.

A répo(pic où le gouvernement consultait les conseils de justice à propos

des ordonnances de 1570 et de l'instilulion des aviseurs, il nourrissait déjà

' Howard, ouvr. filé, p. j18.

* De Rival , ouvr. cité, pp. 202-203.

^ Waulers, ouvr. cité, loco citato.

To.ME XXXV. 66



522 HISTOIRE UC DKOIT PEINAL

un vogue désir de publier une nouvelle oidonnance criminelle '. Ce désir

devint une volonté lorsqu'il eut reçu les réponses de la magistrature. Comme

nous l'avons vu, les tribunaux ne s'apercevaient guère des défectuosités capi-

tales du système des anciens édits et de l'ancienne pratique; mais ils étaient

presque tous d'accord poin- demander que le législateur rajeunit, précisai

et complétât, dans une sorte de code, les dispositions légales ou juiiditiues

existantes.

Dès Tannée 1771 Charles de Lorraine put annoncer aux Étals des |)ro-

vinces qu'il s'éla'U fait présenter les projets d'une nouvelle instruction cri-

minelle et d'un édit général sur la matière. Nous avons déjà constaté que le

prince comptait bien profiler de la circonslance pour abolir la torture. Il

nous reste à faire connaître l'esprit général dans lequel il entendait que les

nouvelles lois fussent conçues. Les vues de Charles de Lorraine et du conseil

privé concordaient assez bien avec celles des conseils de justice. Nous en trou-

vons l'expression très-nette dans la circulaire du 21 mai 1771, dont nous

avons déjà parlé, et dont nous citons ici un fragment :

« Très révérends, révérends pères en Dieu, nobles, chers et bien amés,

» il n'est guère d'objet plus intéressant pour la société civile (|ue l'adminis-

» tration de la justice criminelle. Les défectuosités (pi'on y rencontre sonl

)) de la plus grande conséquence : ou elles attaquent violemment la liberté

» civile des sujets aussi chère à Sa .Majesté qu'à eux-mêmes, ou elles em-
'

» pèchent la vindicte publiijue de pouvoir remplir l'objet de la destination.

» Celte matière importante ayant paru digne des attentions les plus sérieuses

» de notre part, nous avons reconnu que tout dépend de la sagesse el de la

» suffisance des règles auxquelles on astreint les ofliciers accusateurs el les

» juges, ainsi (pio de leur observation exacte et invariable; mais que l'un et

» Taulre de ces articles laissent bien des choses à désirer dans ces provinces.

» Les édits émanés sur la matière criminelle sous le règne de Charles-QuinI

» el de Philippe il contiennent assurément des dispositions très-sages; mais

» outre (lu'on ne saurait se dissimuler qu'ils en renferment aussi qui se

» ressentent des malheurs du temps, non-seulement les lois criminelles de

' Il cxislf des traces du désir du gouvcrniincnt dès I7U5, dans le carton du conseil pri>f

M" 7Ôi).
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» ces princes, mais aussi celles de leurs successeurs, ne présenlent en gé-

» néral qu'une législation ébauchée. Les officiers accusateurs n'y trouvent

» point de règles de direction assez étendues, abandonnés à eux-mêmes à

» plusieurs égards, et continuellement obligés de marcher sans guide, ils

» sont sujets à s'égarer, tantôt au préjudice de la cause publique, et tantôt

» aux dépens du malbeureux qu'ils accusent. D'un autre côté, quantité

n d'omissions dans ta partie qui concerne les peines laissent tant (ïarbi-

» traire dans cette matière délicate, que l'un juge condamne au dernier

» supplice pour le crime que l'autre ne punit que d'une peine afllictive.

» Quantité d'autres objets essentiels, absolument négligés dans les édits,

» donnent inévitablement matière à des disparates révoltantes el à une

» instabilité dangereuse dans la façon d'exercer la vindicte publique, à des

)) incertitudes et à des embarras de la part des juges, à des conflits entre les

» tribunaux el à d'autres inconvénients sans nombre '
>

A celle époque le conseil de Flandre n'avait pas encore répondu à la

dépêche de 1765 concernant les aviseurs et les ordonnances de 1570. Ses

léponscs, (jui sont datées du 9 avril 1777 el du i mars 1778 ^, ne furent

guère de nature à donner au gouvernement des idées nouvelles. Le conseil

réclamait pour lui-même le droit exclusif de nommer les ni^iseurs , auxquels

seraienl envoyés les procès pendants devant les tribunaux subalternes. Cinq

de ses membres se prononçaient ;?OMr, et seplcontre l'introduction de l'appel

en matière criminelle. Il examinait, article par article, l'ordonnance du

juillet 1570 el y proposait diverses modifications de détail, dont nous

consignons ici les principales "'.

Il voulait introduire une nouvelle espèce de proiu'sion de justice, analogue

au décret (Vajournenienl devant commissaires adopté par la jurisprudence

du conseil de Brabant, pour le cas où le crime était grave, mais où les

preuves recueillies contre une personne méritant des égards étaient faibles *.

' Cuminissiun pour la publication des (incicnnes lois cl ordonnances, Procès-vert)aii.\ ,

louK' I, p. Ô26.

- Ce sont celles qui ont été insérées par M. Gachartl au tome 111 de la eollcclion citée.

^ Les idées du conseil de Flandre différaient très-peu des idées des autres conseils de juslire.

* Sous l'article 4.
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Il deinai)(lail, comme tous les aulres liibunaux supérieurs, la suppression du

serment imposé à raccusé par rarticle 6. il voulait qu'on donnât à l'accusé

copie des questions qui lui avaient été posées dans son interrogatoire; mais

il était partagé sur le point de savoir s'il fallait aussi donner copie des

réponses qu'il avait faites. Huit de ses membres disaient non, quatre disaient

oui. Six conseillers demandaient (ju'on accordât toujours un avocat à l'in-

culpé, six aulres croyaient (|u'il fallait laisser subsister à cet égard le pou-

voir discrétionnaire du juge '. Cint] conseillers croyaient (|u'il était juste de

communiquer VeiK/ucle écrilc à l'accusé; les sept aulres trouvaient inutile el

dangereux de changer sur ce point les anciens principes ', etc. Il est inutile,

croyons-nous, d'entrer dans plus de détails, car nous ne pourrions (|uc

tomber dans des redites.

Jusqu'en 4 777 et 1778 ce fut à >l. de Fierlant, pronui au rang de pré-

sident du grand conseil, qu'aboutit tout le Iravail de la magisiralure \ Le

président composa lui-même un mémoire sous le titre modeste de : « Pre-

mières idées sur la réformalion des lois criminelles. »

En 1777 le gouvernement nomma encore à Tournai une commission poui-

la rédaction d'un nouveau sUjU' judiciaire, (pii n'avança guère le travail.

Le 44 mars 4782, il établit à Bruxelles vmc Jointe pour travaillera la réfor-

mation de l'ordre judiciaire, et pour s'occuper de différents autres objets

relatifs à radn)inislralion de la justice. Le président de la Jointe devait être

M. de Fierlant. 3Iais tout à coup il se produisit un revirement complet.

L'empereur décida que les quatre Iribunaux jiif/eant par arrèf, c'est-à-dire

le grand conseil, le conseil souverain de BrabanI, le conseil souverain de

Hainaul, el le nouveau conseil souverain de Luxembourg, remplaceraient la

Jointe. M. de Fierlant, (|ui sans doute ne partageait pas les vues polili(|ues

du nouveau souverain, fui relégué au second plan; et par dépèche du /i- no-

vend)re 1782, le chancelier de BrabanI, de Crumpipen, fui chargé de pré-

parer les objets à soumelire à la délibération des Iribunaux supérieurs.

Le chancelier de BrabanI se mil aussitôt à l'œuvre. Il conserva la direc-

' Sniis l'arliclo 14.

* .'^oiis l'arliclc 25.

' On'pi'iil consiiltcf '-ni' ce iioinl le cnrloii ii 7."i") des AicliiM's du conseil |nivé.
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lion générale du travail, mais en chargeant le conseiller de Brabant, conile

de riobiano,de la rédaction proprement dite. L'un et l'autre prirent pour

base de leurs éludes les travaux du président de Fierlant. Dès le mois d'août

1783 ils transmirent au gouvernement, avec un long mémoire à l'appui,

la première partie de leur œuvre intitulée: Projet d'une nouvelle ordonnance

rriniinelle. (le projet fut envoyé, le 2G août, au conseil privé et transmis par

lui, le!27 octobre, aux tribunaux supérieurs. Les réponses et les remarques

de ceux-ci datent des mois de mai et juin 1784 '.

Nous allons indiipier les points caractéristi(|ues de l'œuvre de jMM. de

Crumpipen et deRobiano. N'ayant jamais été convertieen loi, elle ne demande

pas une analyse complète. xMais il n'est pas possible de passer sous silence le

dernier monument consullalif émané des magistrats hrahunçons, dans le(piel

ils ont formulé les théories (|ui, d'a|)rès eux, consliluaienl le terme extrême

du progrès en matière crinu"nelle.

Le travail ()résenté comprenait dcnix cent vingt-trois articles divisés en (inq

chapitres, dont voici les litres: 1" Des actions pnljli(/ues ; "2" Delà compétence

des triimnaux etjayes en actions puhli(/ties ; 3" Deso//iciers de justice; k" De

l'ordre judiciaire à observer en général dans la procédure criminelle ; o" Des

plaintes et des dénonciations et des devoirs f/ui en résultent.

Le premier chapitre tranchait, par voie d'autorité, un certain nombre de

controverses débattues parles jurisconsultes, et formulait des principes géné-

raux qui jus(iue-là reposaient exclusivement sur l'assenlimenl de la doctrine

ou de la jurisprudence. Il attribuait aux justiciers seuls le droit d'intenter

l'action publique. Il conservait l'antique séparation de la procédui-e criminelle

|)roprement dite ou extraordinaire et de la procédure civile ou ordinaire.

La première devait être employée lorsque l'infraction à poursuivre |)ouvait

donner lieu à l'application d'une peine criminelle; la seconde, lors(pie l'in-

culpé ne devait être éventuellemenl condamné qu'à une peine civile. Le cha-

pitre premier réputait peines civiles : « celles qui n'imprimaient aucune noie

I) d'infamie, et se bornaient à une amende, à la suspension ou à la destitution

» d'office, de même que les arrêts, une détention à temps dans un lieu de

' Revue Mffe, article» cités de M. VisscJiers, [i. 383.
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» corroclion, la connscalion . la rologalion d'un ciloycn ou l'ordre de sortir

» du pays. »

D'autres articles du même chapitre exprimaient les principes suivants : les

ptmilions arhilraircs ne pouvaient comporter que Papplication d'une peine

civile; la volonté, la pensée, l'intention seules de commettre une infraction

nélaient pas punissables : il fallait au moins que la volonté ou l'intenlion fût

accompagnée d'un acte exléricar qui lendit à raccomplissement du dessein

crinn'nel.

Les enfants de moins de quatorze ans ne devaient jamais être poursuivis

par action publi(|ue. Toutefois, le délincpiant de plus de douze ans i)0uvail

être enfermé dans une maison de correction, pour un terme de trois ans au

plus, sauf à renouveler ce terme le cas échéant.

La minorité de vingt ans constituait une excuse péremploire. Les délin-

(|uahls, (|ui avaient le droit de s'en prévaloir, encouraient au plus la peine

de la détention laborieuse dans une maison de force : à temps, dans les cir-

constances ordinaires, à vie, s'ils avaient commis un crime passible de la

peine de moi'l. Les insensés et les somnambules ne devaient pas être punis,

s'ils délinipiaienl en étal de démence ou pendant leur sommeil. Ni l'ivresse,

ni la colère, (ju'invoquail un délinquant pour se justifier, ne pouvaient

arrêter l'action publiipie. L'ignorance ou l'erreur de droit n'excusaient per-

sonne. Les infractions commises hors des Pays-Pas n'y étaient punissables

(|ue dans deux cas :
1" si elles avaient été commises contre l'Emjjereur, ses

Ltals ou un de ses sujets; 2" si les tribunaux avaient été requis, de la pari

des juges étrangers compétents, de faire des poursuites à charge d'un

accusé réfugié ou domicilié dans nos provinces; el jamais la poursuite ne

pouvait conmiencer, à moins (pjc l'inculpé ne fût dans le pays. l'Iusieurs

articles du premier chapitre s'occu|)aient, enfin, de l'cxlradilion, matière

(pii n'avail jamais élé Irès-neltemenl réglée, surtout en Hrabant, où elle était

en contradiction llagranlc avec l'article 17 de la .loyeuse-Enlrée.

Les articles du cliapitre 11 allribuaient juridiction en matière crinn'nelle

au juge du lieu du délit, à l'exclusion du juge du lieu de l'appréhension el

du juge du domicile de l'inculpé. Ils sjxTifiairnt les cax privilégiés dont les

conseils de justice devaient connaître à l'exclusion des juges subalternes. Ces
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cas étaicnl : le crime de lèse-majeslé, les assemblées illicites, les séditions,

les autres inlVaclions qui troublaient le repos [)ublic; la fabrication de fausse

moimaie; les infractions et les malversations commises par les officiers et les

fonctionnaires dans Texercice de leurs fonctions; le crime générique de vio-

lation de la sauvegarde royale, dont une des espèces était laltenlat commis

conire les ofïîciers ou sergents de justice dans l'exercice de leurs cbarges;

l'effraction de prison; les infractions dans lesquelles la souveraineté était

partie lésée, lorsqu'elles n'étaient pas de nature à ressortir à un tribunal de

juridiclion exceptionnelle; tes infraclions punissables de la peine de mon
commises par les gens d'église; les infraclions commises par les personnes

justiciables en première instance des conseils; les crimes surannés; les

crimes dont les conseils trouvaient la trace en étudiant un procès civil; les

cas de purge criminelle etc. Ils consacraient expressément ïinnntinité des

ambassadeurs et de leur suite. Ils abolissaient les juridictions prévolales : le

(Irossartet les prévôts, réduits au rôle d'olïicier de police judiciaire, devaient

traduire les vagabonds et les gens sans aveu devant les juges ordinaires.

Le cbapilre III, qui concernait les officiers de justice, maintenait comme
tels les fiscaux des conseils et tous les anciens justiciers. Il se bornait à

demander que ces derniers possédassent les qualités voulues par l'article 95;^

de l'ordonnance de procédure civile ', ou, tout au moins, ([u'ils eussent les

conditions nécessaires pour exercer comme avoculs devant les tribunaux

supérieurs.

Le cbapilre IV, qui s'occupait de la procédure proprement dite, vcrsail

dans les anciens errements. Il consacrait Texistence de la procédure devant

commissaires et, par conséquent, de la procédure écrite, du huis clos, et du

jugement rendu sur l'inspection iVinslruments muets. Il est vrai qu'il ne

faisait plus mention de la torture, et qu'il accordait à l'accusé l'assistance

d'un défenseur. L'article 162 disait : « Tout accusé qui aura subi ses inter-

» rogatoires et conire Icipiel l'ollicier acteur aura pris conclusions crimi-

» nelles, aura un avocat pour se défendre; nous n'en exceptons que les

» vagabonds et mendiants lorsqu'ils ne seront accusés d'aucun autre délit. »

L'avocat avait le droit de réclamer libre communication avec son client

' Eli voie (IchiliDiMlioM.
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prisoniiit'i', peiidaiil le jour. L'article 137 slaliiail (|iie, en inalière criminelle,

chaque tribunal devait être composé au moins de ciui) juges.

Nous ne détachons du chapitre V que la teneur des articles 221 et 222. Si

le crime était de nature à exiger un décret de prise de corps, et (|u'il exis-

tait matière sulllsante de craindre que Taccusé n'échappât aux poursuites, le

juge pouvait, à la récpiisition de roHicier ou dollice, ordonner (jue l'accusé

lût par provision arrcté civileiiient.

Si Taccusé avait son dou)icile dans Tendroil il devait être gardé dans

sa maison, sinon dans un lieu décent, dans un cabaret ou dans un corps de

garde, bourgeois ou militaire, mais jamais dans une prison criminelle. On

ne pouvait non plus lui mettre des fers, le garrotter ou le lier, à moins (ju'il

n'eût fait des tentatives pour s'évader, ni enfin donner de l'éclat à cet arrêt

ou au transport de sa personne.

Ce que nous venons de dire du travail de .MM. de Crumpipen et de

Hobiano sullll, croyons-nous, pour le faire apprécier. Il avait le mérite

incontestable d'exprimer des idées fort justes et souvent fort élevées à propos

des théories générales du droit criminel; de préciser les principales règles

de compétence, de manière à mettre un terme aux innombrables conflits

d'autrefois; de restreindre dans d'étroites limites le pouvoir discrétionnaire

des tribunaux; de ne plus parler de la torture; d'accorder à Paccusé des

facilités plus grandes pour sa défense; d'imposer aux justiciers une extrême

réserve en matière de détention préventive, avant l'obtenlion des provisions

de justice; d'apporter en un mot des perfectionnements minutieux au sys-

tème existant. Mais il avait le tort d'avoir conservé ce système lui-même,

nolamn)ent en matière de procédure, et d'avoir prétendu consacrer pour

l'avenir des formes et des piincipes déjà sérieusement battus en brèche |)ar

les publicisles.

La seconde partie du travail des deux magistrats du conseil de Brabant

devait traiter des délits et des peines, des faits réputés criminels et des

châtiments que les juges pouriaient infliger à leurs auteurs. On ne sait si ce

travail a jamais vu le jour; en tout cas, nous n'en avons point trouvé de

traces, pas plus (|ue M. Visschers '.

' Ce pioji't, avec les nu-nioiros à ra|i|)ui, esl conserve' dans le carton T.'i-j ilii conseil privé,

il où nous l'avoii- tiic. — Il est anaixsé, en ])aitic, ilans les articles ilc M. Vissclicrs.
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Lo gouvernomecl de Joseph II, sans perdre de vue la réforme du droit

criminel, visa hienlôl à la destruclion complèle de l'ancien ordre judiciaire

qu'avait resj)eclc le projet Crumpipen. En 1787, il porta les deux fameux

décrels du i'''^ janvier et du 3 avril, cpii devaient êlre exécutés la même
année dès le 1"' mai \ Ces diplômes louchaient en deux points aux insti-

tutions criminelles : d'abord, en ce qu'ils abolissaient formellemenl la lor-

lul-e *; ensuite, en ce qu'ils renversaient toutes les antiques juridictions du

pays, San/ les irihunuux niililaires.

Les conseils des provinces, les jusiices municipales cl seigneuriales, les

olïîcialités ecclésiasiiques, les tribunaux de juridiction exceptionnelle devaient

lous disparaître; voulant, disait l'Empereur, « que tous nos sujets, sans dis-

» tinclion, soient lrailal)les devant les tribunaux ordinaires qui seront éla-

» blis^. » Ils étaient remplacés par un couseil souverain de justice siégeant ;i

Bruxelles, |)ar deux coitscils d'appel siégeant à Bruxelles et à Luxembourg,

et par soixante-(pialre tribunaux de |)remière instance, répandus sur tonte la

surface des Pays-Bas. Les juges de ces tribunaux de première instance con-

tinuaient à être éligibles par les connu unes : mais ils devaient êlre juriscon-

siiUes, réunir les conditions de capacité exigées par Tarticle 44.4 de l'ordon-

nance de procédure civile, et êlre pourvus d'un cerlifical d'éligibilité délivré

par le gouvernement. Ils avaient droit à un traitement (ixe, et ne changeaient

pas lous les ans. Les grands olliciers |)révôlaux gardaient leurs fonctions

d'olliciers de |)olice judiciaire, mais ils devaient livrer, au tribunal de pre-

mière instance le plus proche, les vagabonds et ménie les domiciliés saisis

en flagianl délit, (ju'ils avaient appréhendés.

Au lieu de ra|)pel hiérarchique, les diplômes introduisaienl en malière

criminelle le système suivant :

Toutes sentences criminelles, rendues par un tribunal de première in-

stance et portant condanmalion à une peine alllictive, à un bannissement

perpétuel ou à temps, on à un emprisonnement de plus d'un an, devaient

êlre soumises an conseil d'appel pour êlre ou confirmées ou réformées,

' Cnllcclidii iiiiiiriiiiée des archives, tome XXII, à leur dalc. — Artirir HO du demi d ii\ril.

* Arlifle 63 du dccrel d'nvril.

'' Arlicics 8 du dôcict du l" janvier et 58 du décret du 3 avril.

Tome XXXV. 07
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comme 011 ilioit ol justice il a|)|);irtenail. Les senlences porlanl coiidamnalion

à la peine de morl devaieril être Iransmises par les conseils (Pappel au con-

seil souverain de justice, avec leur propre avis et avec les actes originaux du

procès '. Les tribunaux de première instance étaient tenus de remettre lou>

les trois mois, au conseil d'appel de leur ressort, une labctle contenant le

nom de tous \mis prisonitiera , le nombre el la teneur des sentences qu'ils

avaient rendues, el l'état des causes criminelles (prils n'avaient pu vider-.

Kniin, le 20 avril, une nouvelle ordonnance impériale constitua les tri-

bunaux de justice civile el criminelle dans les provinces de Hrabanl et de

Malines. Elle les fixait à Bruxelles, à l^ouvain, à Anvers, à .Malines, à Tir-

lemonl, à Lierre, à Nivelles, à Diest, à Turnliout el à Wavre"'.

(Certainement la nouvelle orii;anisation judiciaire pouvait présenter de

nondjreux avantages. 3lais elle était impopulaire, s|)oliatrice d'une foule de

droits ac(piis à titre onéreux sous la protection mèn)e du gouvernement,

inconstilulionnelle, despoli{piement présentée au pays, en connexion intime

avec les autres mesures (pii renversaient toute Tancienne organisation de

l'État. Aussi, [)ar suite de raltilude prise par les États de lirabant, par le

conseil du ducbé, par le pays tout entier,. le gouvernement fut obligé de tenir

d'abord en surséance rexécution des diplômes du I" janvier et du 8 avril,

et eniin de les annuler délinilivement *.

Les institutions criminelles que nous avons étudiées restèrent donc debout.

Elles traversèrent sans encombre la révolution brabançonne el virent le join-

où les armées de la républi(pie envaliirenl le Hrabanl. .Mais alors commença

pour le |)ays une ère de désordre et d'incertitude judiciaire (pu* dura juscpiii

la réunion de la IJelgicpjo à la France, l'an IV de la Hépubliipie (179;)).

Les anciennes lois criminelles et les anciennes prali(pies subsistèrent, en

tant iprelles n'étaient pas trop directement en contradiclion avec les vues

des autorités nouvelles. L'ordre judiciaire tout entier, au contraire, fut aboli

par la proclamation des représentants provisoires de Bruxelles en date du

' Ai'liilcs .)!) et ((0 ilii ili'i ici du 7, iivril.

- Arlicic (i7 ihid.

"'

Colleclioii Imprimèi- tics nrrliircs, lomcXXI!, :'i sa diilc.

'
.\('I('S du 7 niiils {•! du 'Jl >.r|ilriiil)i(' I7H7.
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"20 novembre 1792 '. Le lendemain on érigea à Bruxelles un tribunal |)ro-

visoire de la commune ". Le surlendemain les représentants provisoires dési-

gnèrent quatre procureurs pour remplir auprès de ce tribunal les fonctions

d'officiers accusateurs'. Le 28 novembre ils ordonnèrent à ces procureurs,

ainsi (|u'au drossarl de Brabant, maintenu dans ses fondions, d'envoyer tous

les jours à rassemblée un rapport sur la silualion'de la ville '. Le 29 no-

vembre les représentants provisoires de la ville de Malines maintinrent en

fonctions l'ancien magistrat municipal '. Le 2 décembre 1792 les représen-

lanls de Bruxelles ordonnèrent de remettre aux mains du drossart les per-

sonnes arrêtées par le ci-devant prévôt de l'botel ". Le 1 8 ils statuèrent que

les accusateurs dti tribunal de la commune se conformeraient à l'ancienne

jurisprudence, (juant aux frais de procédure". Le 16 janvier 1793 ils sta-

tuèrent (|ue la peine de mort se bornerait dorénavant à la seule décapita-

lion , et ils supprimèrent toute exposition de cadavres aux lieux patibu-

laires *, etc.

Pendant la courte restauration de 1793, tout ce (|ui avait été fait par les

autorités républicaines fut atmulé.

Enfin, après le décret de réunion on introduisit successivement en Bel-

gique les lois des 19-22 juillet 17!M, 25 septend)re-G octobre 1791,

28 septembre-f) oct(djre 1791, le code des délits et des peines du 3 bru-

maire an IV. Une ère nouvelle était commencée.

' Liste chroiiiilixiiipn' îles l'ilils il iirdniiiKiiire.s des l'injH-lhis. de 17-il ù l'.'l.'i, Idiiic II,

p. 'J'iô.

^ Ihid., p. 244.

5 Ilild., p. 24;i.

* iiiid., p. ->:i-2.

s Ihid., p. -2'.ii.

'• Ihid., p. 2;j7.

7 Ihid., |i. 272.

'* //</(/., p. liOd.

FIN.
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Caroline de Charles-Quint. >"'cst pas loi en Hrabanl,

32. — Est loi de l'armée pendant les derniers

siècles, 264.

Cas de seigneurie. 27. 121. Voyez Crimes poli-

tiques.

Cas fortuit, 582.

Cas royaux, 114, 252. Voyez Ci-imes pricilcgiés.

Castration, 140.

Causes d'excuse, 380.

Causes de juslificulinn , 45 , 382 et suivantes.

Cautions à fournir par nfliciers. Voyez Officiers.

Certifcals d'orthodoxie il produire, !iS, 72.

Chancelier de Brabant , 19, 21, 23. Voyez Cnnscil

de ttrabnnl.

Chef sens, 275.

Chose jugée (Maintien de la), 577, 378.

Circonslunces aggravantes, 45, 575 et suivantes.

Circonstances atténuantes, 45, 390 cl suivantes.
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Citation dans ses r;ipports avec la prescriplion

,

ioi), 131, 327. \'o\t Décret d'ajournement.

Clercs. Voir Privilège de clèricature.

Clcricnttirc ( Privilège de ) , 26. — Son étendue,

dans quelles condilions il peut être revendiqué,

270 et suivantes.

Clôture ( Destruction de ). Voir Violation île domi-

cile.

Code criminel. Le gouvernement autrichien songe

à en promulguer un à la fin du XVIII' siècle.

{>21. — Quels sont les principaux conmiissaires

nommés pour y travailler, !i2i.— Analyse som-

maire de leur oeuvre, B25.

Codepcnal promis sous Philippe 11, 188. — Pour-

quoi il n'est pas fait, 222.

Colfdraghcrs ou Sergents, 13.

Combat judiciaire. Disparait en Brabanl, ôifi.

Commissaires pour renouveler les éelievinages.

Voir Conseil de Brabant.

Commissaires aux preuves. Voir Conseil de Ura-

banl.

Coynmissaires spcrianx pour ri'clierclier les héré-

tiques, 8i.

Commissions extraordinaires de justice, 121, 122,

123, lir;.

Compétence des corps investis du dj-oit de juger.

2!i. Voir Conseil de brabant , liclievinat/es.

Compétence des ofTiciers criminels. Voir l'iscau.v et

Officiers.

Complicité (Théorie de la), 41 , 381t.

Composition (Dioitde). .Appartient aux ollieiers

criminels. 13. — Restrictions qui y sont miles.

179, 2!i2. — Sous niaric-Thérèse, 262, 2(13.

Concordat (Analyse du) conclu entre Charles-Quint

et l'évcque de l.iége, 275.

(Conclusions criminelles, 181, 2S1.

Concubinage notoire, 451.

Concubinalres exclus des olTices. \dir Officiers.

Concussions , 19, 179, 422. Voir Ibus de pouvoirs.

Confiscation des biens, ib. — Particularités en ma-

tière d'hérésie, 05, 71. — En matière de lèse-

niajcslé, lil. — En matière criminelle ordi-

naire, 399.

ConpUs de juridiction. Règles pour les éviter, 18t,

185. — Qui est chargé de les vider, 298.

Confrontation. Formalité de procédure, 198. 244,

343.

Conseil de Brabant , 21, 27. — Droit de grâce (pi'il

exerce, 47. — Organisation pendant les der-

niers siècles, 270. — Manière dont il participe

à l'exerclee du pouvoir législatif en Brabant,

272. — Sa compétence. 292, 295. — Son auto-

rité sur la prison de Vilvorde, 517."

Conseils de justice en général. Leur opinion à pro-

pos de l'abolition delà torture, 497.— A propos

de l'abolition de la marque, 495

Conseils de guerre. Voir Juridiction militaire.

Conseil de Matines (Grand), 24, 27. — Sa compé-

lenee en Brabant pendant les derniers siècles,

289, 290.

Conseil privé, 127. — .luridiction qu'il s'allribue,

290, 291.

Conseil des troubles. — Son histoire, 110. — Sa

chute, 118. — Discussion sur la légalité de son

érection, 119. — Intervient dans les réformes

criminelles du XVI' siècle, 109, 170. — Pour-

quoi, 172.

Cnntumaee (Procédure par), 39. — Particularités

en matière d'hérésie et de contravenli<in aux pla-

cards sur le fait de l'hérésie, 74. — D'après les

ordonnances de 1570, 202. — D'après l'ordon-

nance de 1004, 243. — Dans le dernier état de

la prati(|ue, 307.

Corps du délit ,321.

Correction paternelle. Voir Tribunal de famille.

Corruption de pupille , 451.

Coups et blessures (Tliéorie de la répression des),

450.

Cours féodales, 19. Voir .lugements par pairs.

Cours ecclésiastiques. Voyez Officialités.

Coutumes brahaneonnes , 40. 41, 42, 299, 300,

311, 312.

Crimes anciens. \'oir Crimes surannés.

Crimes capitaux , 48.

Crimes de lèse-majesté divine, 43, 48, 294, 415.

Crimes de lèse-majesté humaine, 43, 48, 120, 121,

125, 127. — Leur nature, 134. — Leurs di-

visions, 135, 156. — Qui en Juge, 143, 144.

— Abus, 143, 145. — Principes qui y .sont

applicables, 157. — Quels sont les crimes punis

comme tels, 147. — Comment punis, 149. —
Généralités et détails, 292, 414.

Crimes commis hors du pays, 481. — Dans le

projet de code criminel de .loseph II, 52(i.

Crimes contre les personnes , 441.

Crimes contre les propriétés, 158.
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Ohnes polilliiues . -2S, -29, 120, 121. 122. Vuir

Cas (te seigneurie.

Crimes privilégiés, il, l'.l, iH, 122. Voir Crimes de

/èse-majesté. — Dans le- projet de eoJo criminel

.le Joseph II, 52(i.

Crimes siiruniiés, 207, 293. \ iiir l'iscaiix et Con-

seil de Urahnnl.

Ciilimhililc iTliéorie de la), 580.

Cumul des peines , l>78.

Ciisinde i Peines infligées sons la), 598.

D.

Déhul (irai. Quand il dispiirait en matière erinii-

nelle, I9i, 195.

Démlhiliim (Supplice de la), i.'i. Voyez Peines.

Déerel d'ujiiurnemeiil perscninel, 191, 527. \'oir

Provisions de jitsliee.

Déerel de prise de eorps , l!)l, 527, 529. Voir Pra-

risions de justice.

Dégrndalinn. Quand elle a lieu. 202.

Délil iiiiinr/ué, ')'>, 595.

Déni dejus/ice, -125.

Dénoncer. Qui peut el ipii iloil le faire, 522.

Dénonciation culomnieuse , i2(i.

JJénoneialion oliligiilitirr en nialièie de lèse-ina-

jesto, 157, 158.

Dénoncialion salariée, 72, 75, 71, 522.

Détention préecntiie. \ oir .1 rrcstation.

Détournement d'enfants. Voir Rapt.

Dimunclies el fêles. Edits sur l'ol)ser\ alimi des

joins fériés, lOG, 107.

/Joc«»i(;//,< (Preuves par), 350.

Doodsiueh. Voir l/nniicide simple.

Domicile (Violation de). X'iiir Violation de domicile.

Domiciliés (Privilèges des) on inaticrc criminelle,

309 et suivantes.

fJoijens des fo)-/;()JY(//oH.v ^Tribunal des), 18.

Droit pénal. DilVérent d'aprcs les localités, tl,

IGi. — On chcrclie à l'unifier par les ordon-

nances de 1570, 187. — L'édit perpétuel mo-

dère les principes des pn'niiers réformateurs.

255.

Droit romain. Son influence au XVI" siècle en ma-

tière pénale, i2,~t5. — Rendu obligatoire en

matière criminelle, 187; modération apportée

à ce principe par l'édil perpétuel, 255. — Son

influence sur les échcvinages, 273. — Il n'est

pas accepte par les juges nationaux comme

source <li- pénalités,- 570. — Ce (pie pense Ra-

pedius de Bergh de son influence au XVIII'' siè-

cle, 475.

Duel. N'oyez Comhal judiciaire.

Duel. Condjal singulier. •15.'i.

E.

/;'(((( bouillante (Suppliée de 1'^, 15.

Ecarti^lement (Supplice de 1'), 15, 398.

Kehcvinagcs et écltevins. Rôle des éclicvins, 0. —

-

Kclievinages du Brabanl au XVI'' siècle, 17. 19.

— Leur eonipétenee, 28, 29. — >Iodiliealions

subies ])ar leur organisation ,272. — I.enr coni-

péteucc dans les derniers temps de l'ancien ré-

gime, 293.

Kcoutèle. Voyez Officiers.

A'(/i/.< cn')iiiiie/s sons Cliarles-Qninl , 51. Pen-

dant les derniers siècles, 370.

]'dit perpétuel de IGil. Histoire et analyse. 218,

219 et suivantes.

t'i/alilé dceunt lu loi. \'o\e/. (Jualité des per-

sonnes.

Église (Union de 1) et de l'Etal en tîelgi(|ue an

XVI'' siècle , 5i et suivantes.

Eggplieiis , -i i I . N'oyez Vagulmnds.

Emijjration , 111.

Empoisonnement , 1 4i.

Emprisonnement. Sci caractères autrefois, 45, 59S,

101. — On songe à faire de lemprisonnemenl

laborieux une peine principale. Noir Maison ilr

force, Prison de Viteorde , etc., 510.

Enci/clopédistcs. I.enr lutte contre les anciennes

irjsiiiMtions ejiniinelles, 408, 109. — Comment
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il sf fait (lu'ih IR' ti'()ii\('Mt |la^ irallics i-ii rjcl-

giquc pour cette lutte, -Ki'J.

Enfants, .lusqu'où ils sont responsablos des crimes

de leurs parents en matière de Icse-mtijcsic, 142.

Ënfonissemenl (Supplice de V) défendu par Albert

cl Isabelle, 598.

Enquête. Comment on y procède (|iianil les témoins

sont entendus dans le cours d'iui procès cri-

minel, et pour amener la prononciation d'une

sentence définitive, l!)7, ôil. — On ne délivre

pas copie du i>r<)cès-verbal, qui en est tenu, à

l'accusé, 'ioO. Quaiiil est-il permis d'cnfjiicrir,

riti'J. Voir Prviii'e lentiiniiniiitc . Wc/jnK'/jcs , f.'oji-

/rnntation , Jiéiolomcnl.

Entérinement des lettres de grâce, IHi, iOII.

Etats dp. llrnhant. Leur avis sur la suppression de

la torture et de la marc|ue, iSî.

Etats Irimeslriets. Ucs devoirs judiciaires auMpiels

les oflicicrs se sont livrés, 7a.

Evidence du cas. ^'oyez \otoriéle.

Evocation (Droit d') du conseil de Brabanl. '2\>7i.

Exceptions préjudicielles j 193, 5ô3.

Execution des peines au X\I' siècle, 46, 47..

—

Dans ses rapports avec la proscription, 131. —
Dans les ordonnances criminelles de 1570, '201.

— En |)raliqi:c; 402, 405.

Execution sans jin/einenl. Noir Vagabonds et l'ms-

cription.

Exoines. Ce que c'est . 3(i7.

Expiintion d'hcrcditè, 4(12.

A'a7/«<.<i7('on (Supplice de l'i, l'.i, 105, 474.

Exjinsilinn de part. lit).

Extradition , Îi2t».

r.

/'«/«(//(; (Ti-ibunanx de), IS.

Fausse monnaie (Tliéorie du crime de), l'.l, l!i(l,

157 et suivantes.

/•'a«^c (Tliéorie de la) en matière criminelle, 580,

381 et suivantes.

/'aux (Théorie du crime de) et de ses diverses ma-

nifestations, 42!) et suivantes.

l'clonie, 48, 120.

/•'eorfa((.C(Scigneurs). Quels d'enire eux dcvicimcnl

réellement sujets du prince et (|uand. 120, 121.

Femmes enceintes. Voyez Execution des peines cl

Torture.

Feu (Supplice du) , 45 , 3il8. Sous Marie-Thérèse.

SH.
Ficriunt (Président de). Ses mémoires sur la tor-

ture etsur les peines corporelles, 502. — Parti-

cipe à la rédaction d'une nouvelle ordonnance

de procédure, 52i, 525.

Fiscaux (Ofliciers) du conseil de lirabant. Lcni-

origine et leurs alti iljulioji^ piimilives, 14. —
Leur devoir de surveillance sur les prisons, 21 1.

— Les instructions de 1003 (|ui leur sont don-

nées, 257. — Urgunisation et répartition de

leurs pouvoirs, 23!l. — Leurs devoirs d'après

les ordonnances du conseil de Brabanl, 23!'.

Voyez aussi Conseil de Ihahanl.

Fiscaux (OITîciers) du grand conseil, 15.

Flaycllatiiin (Supplice de la). 15, 474.
,

Fluj/rant délit, l'ait exception aux règles ordinaires

en matière d'arrestation préventive, 39, 158,

180, 191,295.

Force majeure, 582.

/•'orc.N7cr(c (rribunal de la), 1!).

Fouet (Peine du). Voyez Flagellation.

Frais de justice, 205, 241, 242. — Grand objet

de la préoccupation du gouvernement ctobstacle

à la réorganisation de la juridiction criminelle.

170.

Gand (Maison de force de). Quand et sous l'in-

lluencc de qui elle a été fondée, 514. — Sou

importance comme prison modèle, 514.

Galères. Supplices des galères, 45. — Disparaît

nécessairemenl pendant la domination autri-

chienne, 398. Les Etals de Brabanl proposent

d'cnvover les vagabonds aux galères françaises,

470.
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Geôliers. Voyez Prisons.

(iràce (Droit de), M. — En matière d'hérésie,

7i-7!). — Eli malicrc de lèsc-majcsté, Mi. —
Abus de ce droit, 167. — Dispositions qui le

concernent dans les ordonnances de 1570, 1S2

et suivantes, 251. — Tliéoric générale, 405.

Griiyer de Urabaiil. Voir u'araul-mailrc.

Gucmine. Voir Juridiction mililaire.

Guérir (Exercice de l'art de), 451, 433.

H.

Haute justice , 10, 11, 2',l.

Hérésie (Répression de 1') dans la Bclgii)ue an-

cienne, 81.

Hérésie (Edits donlrc 1") portés par CliarlesQuint,

56. — Leur analy.'ie, 60. — Leur exécution en

Braliant, 97. — Leur iiiaiiilicn pur et simple

par l'Iiilippe II, !I8. — Leur abrogation déli-

nilive, l(l|. — Édil de 1609 de l'archiduc

Albert, 101 et suivantes.

Hérésie (Crime d'), distinct du crime générique

de contravention aux édits contre l'hérésie, 60.

— Ses caractères, (iO, 01. — Ressortit au for

ecclésiastique, 64. — Sa peine, 67, 68. —
Quels juges séculiers eoncoureni ;i le réprimer,

81.

Hérésie (Crime générique de contravention aux

édits contre V) ; ensemble du système légal (jui

le concerne, 61 , 62 , 64. — Détail , «8, 69. —

Sa peine . 70, 71. — Juges qui en coiniaissenl

,

89, 00, 91. — Remarques générales, 97, 98.

Hérétiques (Profession d'opinions), 62, 63.

—

Conséquences légales de cette profession , 66

,

67.

Hiérarchie du ministère /juhlic n'est pas bien con-

sliluée, 8. — Vestiges qui en existent, 11,261,

467.

Hundoredc. \ oyez Trêve.

Hoirvrede. Voyez Trêve.

Homicide simj)lc, 19, 442 et suivanles.

Homicide r/unlifié , 49, 322, .442 et suivantes.

Homicide par imprudence , 380.

Hommes de Saint-Pierre {Trihfina] des), 19.

Hongrie (Mines de). Le bailliage de Tournai pro-

pose d'y envoyer les conilaranés, 509.

Huissiers, 15.

I.

Immersion (Supplice de 1'), 45.

Imperfection des institutions criminelles au X \'
1 1

1""

siècle, 406. — Comment on prétendait en jus-

tifier l'cxislence, 47! , 472.

Imprimerie (Régime de 1) sous Charles-Quinl , 70.

— Dans les derniers siècles, 105.

/namnvibilité des offices (W) n'cxisle pas au eom-

meneement du XVI"" siècle, 7. — Quand et

comment elle nail, 259.

Incapacités pour occuper des charges pnbli(|ins.

Voyez Officiers et Kehccinagcs.

Incendie et incendiaires, 49, 458.

Incendie par négliyence , 4-59.

Inceste, 450.

Inconduite { Emprisonnement pour cause d' ) .sous

Aliuie-Thércse, 518.

Indcj: (les livres prohibés, 00.

Indices et présomptions (Théorie des), 348, 349.

Infamie de droit et de fait , 402.

Infanticide , 445.

Information préliminaire pour aboutir à un décret

de prise de corps , 241 , 325.

Infractions capitales [waerlyfofletaencleeft), 1 13.

Infractions dites Geldehjke sakcn , 415.

Injures verbales cl réelles, 49, 455, 15li.

Inquisition, 5S. — .Vvant le X\|""" siècle, 81. —
Charles-Quint songe Ji établir le saint office en

Helgi(]ue, 85. — Pounpioi ? S2. — Ce qui l'ar-

rête, 85. — Il nomme un commissaire spécial.

84. — Pouvoirs de ce commissaire , 85, 86. —

Résultats malheureux de son action, 86. — In-

Irodnrtion des inquisiteurs apostoliques, 87. —
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Leurs pouvoirs primitifs, 88. — Leurs rapports

avec les justices séculières, 88, 8il. — Instruc-

tions qu'ils reçoivent de Charles-Quint, 91. —
Résumé de leurs rapports avec les tribunaux

séculiers sous l'empire de ces instructions, 94.

— Scrupules des inquisiteurs, 9G. — Les in-

quisiteurs sont repoussés du Braljant , 97, 100.

— Plusieurs provinces ne se plaignent pas de

leur intervention, 99. — Suspension et dispa-

rition de rin(|uisilion, I I I.

Insatiilc d'esprit, 081.

Jnxtiluleiirs (Surveillance sni- les), 79.

Inslilutionx criminelles brabatiçonnes forment un

ensemble exclusivement national provincial,

SO.

/nterroijaloire de t'accuse, 191, 192, 195,215,

215, 55 i, 55.5. Voyez Procédure mixte,

lercsse (Inllnenre de l'I sur la criminalité, 587 et

suivantes.

J.

Jeux de hasard , 4-29.

Jointes. Ce i|ue c'est, liS.

Jugciiienls par paii-s. Voir Pairs.

Jugements criminels (Base des), i2, 57-i.

Jugements par (ifpciers seuls, 12. Voyez Officiers.

Juges cnnsultanl le souverain avant de rendre un<'

sentence, [Ht , 1 47.

Juifs et judaisans , 78, 79.

Juridiction ecclésiastique. Voyez Officialitès,

Juridiction militaire. Ses origines, Hi, 17, 25, 20.

— Extension qu'elle pri'nd, 229. — Sa réor;^a-

nisation par Alexandre Tamcjc, 235. — État

dans lc(|uel elle se trouve pendant la domina-

tion des liourbons d'.\njou et des Habsbourg

d'.Vutriche, 2C2. — Compétence, luttes et con-

flits pendant les derniers siècles, 281 el suiv.

Juridiction personnelle du prince, H9, 121, 127.

Juridiction prén'itale , l(i, 17, 29. — Premières

réformes, 227. — Compétence, 29S, 290. —
Dernières réformes, •179.

Justice (toute) dérive du seigneur, 5.

Justiciers. \'oyez Officiers criminels.

Justification. \'oyez Causes de justification.

L.

Larcin. Voyez Vol.

Latrocinium , 145. Voyez )'«/ el Homicide qua-

lifie.

Législation (Droit de) qui appartient aux grands

seigneurs dans leurs domaines, 41.

Lèyislation des Paijs-llas. Charics-Quint voudrait

l'unilier, 51. — Les lois criminelles qu'il pu-

blie sont généralement adressées à toutes les

provinces, 51.

Légitime défense, 58i , 58Î), 11b.

Lcse-mujeslé. N'oyez Crimes de lèse-majesté.

Lettres de bannissement sans procès préalable,

151, liO.

Lettres de pardon, de rémission, d'abolition, Soyez

Grâce.

Libelle fameux , 450.

Liberté provisoire (Mise en), 20J, 244, 305.

Librairie (Kégime de la) sous Cliarles-Quint, 78.

— .\ la lin de l'ancien l'éginie, 100.

m.

Magistrat des villes, 18.

Magistrature belge au XV III'' siècle. Ses idées re-

lativement aux institutions criminelles exis-

tantes, 470. — Son attitude vis-à-vis des ré-

formes que le gouvernement projette en matière

criminelle, 482 , 480.

Maïeur. ÏNom de l'olBcier criminel de Louvain.

A'oyez Officiers.
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Mairirs fin plul pays. Divisions des tinimanies

,

10. 11.

Maisons de furcv. Ce que pensent les conseils de

leur organisation , 507.

Majeslv. Noir Crime de lèse-majeslé.

Majora miiiori non polcsl judican, 27.

Mali'/ices. Leurs rapports avec le crime d'eujpoi-

sonnenicnt, 44i. Voir Sorcellerie.

Malheur notoire. Voir Causes de justifivulinn.

Maraudnyc j i(iô.

Maréchaussée sédentaire organisée sous Maiic-Tlié-

rèse, 515.

Mariaijc (Dcniaiule eu). Sauvc-t-cllc du dernier

supplice, 412.

Marque (Supplice de la) , i.'i, ôDll. 47i. — Le gou-

vernement en propose l'alioliliou, IS^. — Ce

i|ue les KUiseils et Etals répiindeiit , 187. iHH.

Muiirais gré {Crime de), llili.

Mcdianat, 25S.

Menaces verbales et réelles, iit. 4îil.

Mendicité (Tliéorie pénale de la), 4^9. \'oyez Vu-

yalionds. — Après l'érection de la prison de

^'il^orde, 517.

Militaires (Enrolcnien(s) effectués sans autorisa-

tion, 154, 155.

Ministère publie. Vove/ Hiérarchie c\. Officiers.

Mise à la merci du sciijncur, 1 2 , Ô05.

Mistifori (infractions dites), 279.

Monétaires (Infractions), 169.

Mondsoen. Voyez Paix « partie.

Monopole, 432.

Mort de l'accusé éteint l'action publiipie sauf en

matière de crimes de lèse-majesté, 140.

Mort civile , 102.

Mort (Peine de), 45. — i^iiupje et ipialitiée. 15,

471.

Moi/enue justice ,11-

Murdre ou Mcurdre. \Oyez Homicide ijualipc.

Muliluliiiii (Peine de la). 15. 49. 174. — Interdite

sous Marie-Tliércsc, 511.

Mutilation (Crime de). 45, 19. — Voyez Coups et

blessures.

N.

Aationalilé hrahanconuc, 50.

Aofc/cs. Qui les juge en uuilière crijuinelli' , 120,

121. \'oycz Pairs, Conseil de lirabunt , etc.

A'oH bis in idem. N'ovez Ilis in idem.

l\'(in-récélation d'un crime punii- eu iiialicrcde lèse-

majesté. Voyez Complicité.

Aotoriété du fait (Imjxirtance de la). 551. - Dans

ses lapporls avec la proscription, 151.

o.

Offices. \ oyez Officiers.

Officiers seigneuriaux cl ducaux, 7. — l,e> olli-
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8UK LA DlVISIOrS

riE L KTAGE DE LA

CBAIE BLANCHE DL HAINALT

EN QUATRE ASSISES.

L<'s liiils .sli'jiliiiiapliiiiucs, |)iil<'()iiloloi'i(|ii('s cl |H'lio,niii|)lii(|iR'.s qui oui

ïi('i\i (le base à rélablisscinoiil dos divisions que nous avons admises dans le

terraiII crc/acé du Hainant , ne nous avaient pas permis de considérer noire

cinqiu'ème étaij;e, mali^résa ii;i"nide puissance qui alteinl 820 mètres à >'imy,

aulreniciil (|ue constitué par une masse de craie l)lauclie, avec ou sans silex,

et indivisil)ie par des lii^nes de démarcation de qiieltpie valeur jïéoloirique.

31ais, depuis la publication de nos |)reinières éludes siu- le terrain crétacé ',

de nouvelles reclierclies, facilitées pai- Touvertiu-e récente de lonjïues et pro-

fondes Iraucbées de cbemiu de fer, nous ont prou\é que de send)lables lignes

de démarcation existent dans notre craie blanche et permettent de la diviser

en niveaux bien distincts. C/esl le lésultat de ces nouvelles études que nous

a\ons riioimeur de soumettre aujourd'luii à l'examen de la classe des

sciences.

' Deaci ijitioit iiiiiit'iiil. cl alrtilnj. i/c tvlaçjc iii/érieur du lenuin cnHavé du lluinaul,

Mi'.ii. coiito.NNiis ET Mlm. uks savants éthangers, publiés par l'Académie royale de liclgique,

I. .W.Xlll: cl Descriplioii du Irrraiii rrclacc du Ifaijiaiit, Mkjioiiies de i.a Sor.iÉTi; des sciences

m IJAiXAi T, '2""' série . I. I.



4 SLR LA DIVISION DE LETAGE

Nous (lixiseroiis notre ti-avail en doux parties. Dans la première nous

donnerons les caractères principaux qui distinguent chaque assise. Dans la

seconde nous indiquei-ons sui' quelles preuves stratigrapliiques nous nous

appuNons pour établir la succession des assises depuis la craie glauconifère

{(/ris fies utinears) qui ternn'ne notre quatrième étage, jusqu'à la craie bru-

nâtre de Ciply (|ui commence le sixième.

I" Caractères des assises.

Les assises que nous établissons dans la craie blanche du Hainautsont les

suivantes, en commençant par le dessous :

I" Cruie de Saiiit-Vnasf. — Cest au point de \ue géographique l'assise

la plus importante. La partie iid'érieure n'existe que sur le versant septen-

(rional du bassin crétacé de Mons, mais les couches supérieures s'étendent

siu' les deux Acrsants en débordant les assises suivantes. Elle repose sur la

craie glauconil'ère (f/n's des nu'nenrsy Le contact présente des dénudations

et de petits amas de glauconie.

On peut consid(''rer la craie de Saint-Vaast comme divisée en deux sous-

assises qui passent insensiblement de l'une à l'autre. La partie inférieure est

«•onslituée par une craie blanche, légèrement grisâtre, traçante, douce au

loucher, un |)eu marneuse, siratiliée irrégulièrement en bancs épais peu

lissurés, a\ec de très-nombreux et peu \oluniiM(nix rognons de silex, de

formes Irès-irrégulières, bigarrés de blanc, de gris et de noir, disséminés

dans la masse ou gisant en bancs continus. Les fossiles y paraissent rares;

nous n'a>ons rencontré, malgn- rinq)ortance des fouilles ouvertes à Saint-

N'aasl pour la fabrication de la chaux, (|ue des h-agments d'un grand /nure-

noiiiis et (pielques ^al^es de Yihtreu sa/cala^ Blum, espèce qui caractérise

par son abondance les gris des mineurs.

Dans la partie supérieure la craie de Saint-Vaast est blanche, traçante,

douce au loucher, pas marneuse, stratiliée irrégulièrement en bancs peu

épais, très-lissurés et sans silex. On \ rencontre d'assez nond)reux sphé-

roïdes de pjritc sou^ent altérée et transformée en ocre rouge. Vers la sur-



DE LA CRAIE BLANCHE DU HAINAUT, etc. 5

face du sol cette matière ferrugineuse, entraînée dans les fissures par les

eaux pluviales, a quelquefois coloré la roche en jaune.

Sans être très-riche en fossiles, la partie supérieure de la craie de Saint-

Vaast renferme cependant heaucoup plus d'espèces que les couches infé-

rieures. Mais la faune en est presque entièrement constituée par des polypiers

qui atteignent souvent une grande taille. Vers le haut de l'assise ces poly-

piers sont souvent transformés en une substance brune, très-dure, dans la

composition de laquelle il entre du phosphate de chaux. Au même niveau

nous avons rencontré ÏOsIrea sidcata, Blum.

Nous connaissons à la craie de Saint-Vaast une puissance de 51 mètres

à l'est du village de Trivières. Son éj)aisseur semble augmenter vers l'ouest

et diminuer vers le sud. Sur le versant méridional du bassin elle ne dépasse

pas 4 3 à 20 mètres.

Notre première assise est exploitée pour la fabrication de la chaux à

Saint-Vaast, Trivières, Mont-Sainte-Aldegonde, Péronnes, Battignies, Ville-

sur-IIaine, Bray et Givry. Les cariières de Saint-Vaast, de Trivières et de

Mont-Sainte-Aldegonde, ouvertes dans les couches à silex, fournissent de la

chaux un peu hydraulique.

2° Craie d'Ohoxirg. — La craie d'Obourg s'étend sur les deux versants

du bassin crétacé en débordant les deux assises supérieures. Elle est consti-

tuée par une craie blanche (pielquefois légèrement grisùtiv, traçante, douce

au toucher, non marneuse, stratiliée irrégulièrement en Ijancs peu épais et très-

lissurés. On y rencontre en certains points des rognons disséminés, souvent

volumineux, de beau silex noir; mais la présence; de cette substance ne nous

semble pas imprimer un certain caractère à l'assise, car nos observations

nous ont prouvé (pie le silex ne se trouve qu'en (pielques endroits dans la

partie N.-E. du bassin '.

L'assise d'Obourg repose sur la craie de Saint-Vaast. Au contact on trouve

un banc d'épaisseur irrégulière, variant de quelques centimètres à un mètre,

' Il est remarquable que c'est dans celte parlic du hassin que la silice est au maximuni Je

l)io|)oi"tion dans les couches crétacées depuis la meule de Bracquegnics jusqu'à la craie blamlie.
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coiisliUié par un coiijjloiiK'rat (n'.s-loiiace de fraiîinciils de ciMic, de ikhii-

l)rou\ débris d'iuocéi-ames, (riuiilros, de poissons <M de coprolilcs axcc des

s[)(»iij;iaircs et des nodules senil)lal)l('s à ceux (pic Ton Irotive dans les couclics

supéi'ieures de la craie de Sainl-VaasI.

Vers le milieu de sa hauteur la ei'aie (roitourii présente une zone de

eraie durcie et jaunie passant à la craie tendre iulérie(n'e. Sin- cette surface

irréjjulière durcie se trouM' un hanc d'épaisseui' peu considérable l'ornié de

Irajinients de craie tendre et de craie durcie réunis par une pâle cohérente

très-fossilifère. Ce conjrloniéiat étant continu connue celui de la base di\ise

iiaturelleinent la craie d'Obourg en deux sous-assises. La ressend)lance dans

les caractères niinéraloiiicpu'S et paléontologi(pies de ces deux sous-assises

nous a engagés à les réunir en une seule division ; mais de nou\ elles décou-

vertes feront peut-être plus lard séparer de la partie supérieure, cpii conser-

verait le nom de craie d'Ohoiiiff, la sous-assise inleriemc à liupiellc il coii-

\iendrait de donner le nom de craie de Strépf/.

Les caractères paléontoloi^icpies de la craie d'Obourg s(»nl reniartpiabics.

IMusietncs espèces y apparaissent pour la première fois dans notre |)ro\ince,

et d'autres n'ont été remontrées (pi'à ce nixeau.

Dans le conglomérat de la base on rencontre principalement :

Ihli'itiiiiU'Iln iiuicniiKilit , (I Orli.

(jHiiihalii , dOih.

Oslrcti fiilhlli/oimis, X'ils.

Osin'd siilctild . l!!iini.

— vc.'iivutdn'ii, l.iiiK

Sur Imilc la hauteur di- l;i sous-assise inlericurc on IntiiNc .ivcc a><e/

(rahondance :

Ikli'iunildla miirruniiUi , d'Orl).

l'nicn ciflosiis, Dell-.

Oslrea resiculuris , l.iiik.

Tercliriiliilti /Iclinli , (rOrli.

Aiuitnliili's (illiha , l.iiik.

— ciiniiiilfti , (ioldf.

La lielemnilella (/iiadrala et un Cardiaxler uur. sp. \ sont rares; niai> co

deux fossiles se i-encontrenl avec assez (rabondauce dans le c(tii?;l()m('ial

(pii sé|)are les deux sous-assises. Ce conirI(»méi-al iioii> a Inuriii un gi-ainl
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nombre d'espèces dont heaiicoup nous paraissent nouvelles. Nous avons pu

(l«Herniiner :

Osirea lateralis, ^'ils.

— ve.skiiluris, Lnik.

— /lahellifonnis , Nils.

Pecten cretostLs, Be(v.

Ti'rehruliila carneu, Sow.

— Hehtrli, d'Orh.

Terebrutiilina siriata, Walh.

Rliijitchoiietla octoplicala , d Orb.

Belemnilella miicronala , d"Orb.

([uadralu, dOrb.

Ananrliiles lOiioiileu, (Joldf.

— (jiliba , Lmk.

C.ordidsler lli'lierli , Coït.

Ces espèces se rencontrent dans la sous-assise supérieure, mais elles pa-

raissent assez rares.

L'assise d'Ohourj^ présente sou maximum de puissance sur le versant sep-

tentrional du bassin, où elle atteint loO mètres (Képaisseur dont 120 mètres

poin- la sons-assise inférieure. Elle s'amincit considéi'ablenient siu* le veisanl

méridional, où elle ne dépasse pas 30 mètres. Des exploitations de craie pour

la Cabiicalion de la chaux sont ouvertes à Obourg, Strépy, ïrivières, Haul-

cliin, Givry et Cuesnies.

3" Craie île Nouvelles. — Au point de vue géoj<raplii(pie notre ti'oisième

assise a très-p<'u d'importance. Elle nous est inconmie sur le versant septeu-

iiional du ])assin, et n'occupe sur le \ersant du sud (pi'une bande de i à

."> kilomètres de longueur sur 'Ai kilomètre de largeur.

Quoi(|ue la craie de Nouvelles soit, comme les assises inférieures, consti-

luée par de la craie blanche, liaçante, douce au loucher, siraliliée irrégulière-

ment en bancs épais très-fissnrés, elle possède un caractère minéralogicpie

(pii permet de la distinguer facilement. Elle est d'im blanc si parfait qu'il fait

paraître grisâtre le blanc des craies inférieures cpiand on rapproche des

échantillons des diverses assises, surtout lorsqu'on les expose à une vive

lumière.

La craie de Nouvelles est la plus pure de nos craies. Elle est presque en-

lièrement soluble dans les acides, tandis que celles des assises inférieures

laissent toujours un résidu notable d'argile et de silice.

Le silex de l'assise de Nouvelles est d'un beau noir et forme des rognons
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souvent volumineux; mais ils sont (|uel(|uolois rares et toujours isolés dans

la masse.

(lomme nous le prouverons plus loin, il ne peut y avoir de doute sur la

sii|)erposition de la craie de N()u\ elles à l'assise d'Ohour^'; mais jusqu'à ce

jour il ne nous a pas été possible de découvrir un point où le contact lui

])ien visible. Nous sonnnes portés à croire qu'il ^ a passage insensible dune

assise à Tautrc.

Les espèces suivantes ont été rencontrées par nous dans l'assise :

Bclemnilellu miirroïKdu , d'Oi'l).

Oslreu vesinilaris , Liiik.

— lalcralis , Nils.

Terehraliila cunica , Snw.

Jtlnjnrliuiu'Hd (nluplicuiu , d'Orli.

— siil>iilicat(i, d'Oi'l).

Magas piiniiltis, Sow.

cl Aiiciiirliilcs ()v(it<i , Liiik.

Ces fossiles ne sont pas très-abondants, excepté le Magns pumiius ([u'on

ne rencontre qu'à ce niveau, et YAnanchites orala (pii ne descend pas plus

bas ainsi que le fti/nclionella snl/plicata.

L'assise de Nouvelles a une puissance d'environ 20 mèlres en moyenne.

Elle est exploitée pour la fabrication de la cliaux et du blanc d'Espagne à

Marmignies, Spiennes et Nouvelles. Elle est aussi employée à la |)roduc-

tioM d'acide carbonicpu' par les sucreries.

i" (Jniir de Spieiincs. — Sous tous les rapports la craie de Spiennes

dinèiT considérablement des autres assises. Les caractères minéralogiques

(|(ii la (listingnenl s'accentuent de plus en i)lus comme on s'éloigne du contact

a\ec la craie de Nouvelles. Elle est constituée par une craie blanche, légère-

ment grisâtre, non traçante, rude au toucher, à cassure subgrenue, stratifiée

rég(dièreinenl en bancs épais peu fissurés. On \ rcncdiitrc abondamment du

silex gris-biun en gros rognons disséminés et en bancs massifs et continus

de iO à 00 centimètres d'épaisseur.

La craie de Spiennes i'e|)()se sur l'assise de Nouvelles don) la |)artie supé-

rieure est profondément ravint'c, durcie, jaunie et perforée par lU's co(piilles

lilli(tphages. Des nodules pliosphati-s, des spongiaii'es, des débris d'Imitres,

d'inocérames, d'ananchites, etc., lorment, avec des fragments de craie, un

conglomérai peu épais qui commence l'assise.
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Nous nous sommes procuré dans la craie de Spiennes les fossiles suivants

ESPECES RARES.

liaciilites Faujasii , Lmk.

Avinild cœrulesreus , ÎVils.

Terebratiiliiia siriulu, Walli.

Fissuriroslra Palissi , Woodwards.

Crania uiitir/un , Oefr.

Cardiasier fjraiiiilosiis, Forbcs.

Ciistelhin'u rululula , d'Orb.

ESPÈCES ABONDANTES.

Belemnilella mucronata , d'Orb.

O.strea flabelliformis, Nils.

— lurvu, Lnik.

— vesinduris , Lnik.

Junira siilistriatucristuta, d'Orb.

Tercbratula ctirneu, Sow.

Rhi/nchonella suhplicala , d'Orh.

— oclojilicalii , d'Oili.

Amincliilus ovulu, Lnik.

Nodosaria Zipii, Rciiss.

Bulimina variabilis, d'Orb.

Cet ensemble de fossiles constitue tnidennnoiit une faune de la craù'

h/anche.

Cependant toutes les espèces que jious venons de citer, sauf VAnanc/iifCft

(ivola et peut-être les Nodosaria zipii et Bulimina variabilis , se renconlrenl

dans la craie brunâtre de (ii|)l> (pie nous avons, à l'exemple de tous les

i^i'ologues qui Font étudiée, placée à la |)artie inférieure de rétac;e de la craie

de Maeslriclit. Mais le principal caractère |)aléontologique de cette craie bru-

nâtre, cVst de renfermer une Irès-grande abondance des espèces précédentes

et d'une foule d'auli-es cpie Ton n'a pas rencontrées dans la craie de Spiennes.

L'assise de Spiennes a une puissance que nous évaluons à environ loO

mètres; mais son extension en surface pai'ail peu considérable. Elle ne se

montre que sur une longueur de 3 à k kilomètres et une largeur de f de

kilomètre entre Ciply et la partie septentrionale du territoire d'IIarmignies.

Au nord de cette bande elle disparait sous des dépôts postérieurs crétacés ou

tertiaires, sous le tufeau dans le village de S|)ieimes et sous la craie brunâtre

à l'est de Ciply.

Au nord-est de la ville de Mons la craie de Spiennes durcie et jaunie a

été rencontrée, à 130 mètres de profondeur, sous le calcaire grossier de Mons

par un sondage dit sondage Lebreton '.

' Sur l'extcnsiun dit calcaire [irossier de Mons dans lu rallée de la Haine, BuIL, 2"' série,

t. XXII, n° 12.

To.ME XX\A

.

2
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Aiiciiiic exploitation pour la fabrication de la chaux n'est ouverte dans

notie (pialriènie assise. La roche (pi'elle fournil, (|uoi(pu< étant du calcaire

presque pur, exilée pour sa cigsson une cpiantité de combustible bien plus

itraude que pour la craie blanche ordinaire. Quelques constructions peu im-

|)ortantes ont été élevées avec des blocs équarris extraits aux environs de

Spieunes, mais aucune carrière n'est encore ouverte dans ce but.

Dès l'époque quaternaire le silex de Spieimes a été eiuployé à la fabrica-

tion des armes; mais c'est principalement au commencement de la période

actuelle, ;V Vdf/e de lu pierre jxtlic , qu'il a été exploité pour cet usage \ Il y

a un demi-siècle le silex était employé à Spieunes et à (liply |)our la fabrica-

tion des pierres à fusil, industiie (pie le perfectionnement des armes à feu a

fait abandonner. Enlin de nos jours il est utilisé pour la confection des pro-

duits céramicpies.

2" PRKIVES DE LA SIPERPOSHION DES QUATRE ASSISES.

Nous allons maintenant faire connaître les faits stratiirraphiques locaux

sur lesquels nous nous sommes a|)puyés pour établir la succession de nos

quatre assises, domine pour les descriptions que nous \enons de donner,

nous commencerons par la partie inférieure.

Lorsqu'on se rend de la Louvièrc à Saint-Vaast, on reinarcpie le long du

chemin, près de ce dernier village, à 200 mètres environ à l'ouest du moulin,

un haut talus envahi en grande |)arlie par des ronces. Le haut de ce talus

est occupé par le limon; plus bas on voit une craie blanche, légèrement

grisâtre, renfermant de nombreux rognons de silex bigarrés. A un niveau

un peu plus bas, près d'un petit atpieduc (pii traverse la chaussée, on |»eut

constater la su|)erposition de la craie blanche à la craie glauconifère friable

ou f/ris (les mineurs. .Nous avons décrit ailleurs ^ les ravinements (pie nous

avons observés en cet endroit entre cette dernière assise et la craie blanche

' Sur iàifc des silex ouvrés de S/«en«es (Bulletin, 2"' sério, t. .\.\V, n" 2); el Rapport sur

les di'couvertes ijéohxjujues et urcliéologir/ues faites à Spieunes en I8fi7 (Mémoires et pi dlica-

ïlOiVS DE LA SoiMKTi; ULS SCIENCES DC IIaINMT, Ô"" SC'ric, l. II).

* Description du liTrain rrétacr du lluiuuiil, \i\). 17)0 ci 1">l.
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qui la recouvre. C'est cette surface dénudée que nous avons admise comme

la limite inférieure de la craie blanche dans le Hainaul.

Au point où la superposition peut être observée, les couches crétacées plon-

gent au S.-S.-O. sous un angle faible. En mai-chant dans cette direction on

arrive bientôt aux carrières de Saint-Vaast qui sont ouvertes au nord du

chemin, dans le flanc d'un escarpement crayeux courant de Test à l'ouest.

La craie y est mise à découvert sur une longueur dVnNiron 200 mètres et

une hauteur de 20 à 30 mètres. Les silex bigarrés y sont nombreux el

forment des lils continus montrant la sfralification inclinée vers le S.-S.-O.

Les couches les plus élevées mises à décou\erl dans les carrières de

Saint-Vaast arrivent au niveau du jtied de rescarpement à l'ouest du vil-

lage, près de la limite du territoire de Trivières. On remarque dans deux

carrières ouvertes en cet endioit (carrières Pourbaix el Lotb), la partie

supérieure de la craie de Sainl-Vaast sans silex avec ses spongiaires et ses

si)héroï(les de pyrite altérée. On la voit recouverte par le conglomérat tenace

à Bclemnilcfla (/aarfrola ((ue nous avons admis connue la limite entre l'assise

de Saint-Vaast et celle d'Obourg. Outre la li. (itiadrata le conglomérat nous

a fourni le H. mucroiiata , les Osfrea irsicnlaris ol /Iiihcl/ifor»ti.s , de nom-

breux fraij;m(>nfs de (mI//IIiis et une grande (|naiitile de spongiaires, de

nodides pb()S|)liatés et de (h'bris de poissons.

Un sondage de houillère, prali(pu'' en ISdT près de la carrière Pourbaix,

a traverse ol mètres de craie de Saint-Vaast, an-dessus des gris des minours.

Si de Saint-Vaast nous continuons à avancer vers l'ouest, nous verrons

partout la craie allleurcr à la surface du sol, et, l'inclinaison se faisant vers

le S.-S.-O., nous marcherons sur des couches de plus en plus élevées dans la

formation. A peu de distance de la carrière Pom-baix, au nord et près du

village de Trivières, on exploite une craie très-lissurée sans silex dans

bupielle nous avons rencontré :

Bflciiuiilcllo mucronalit , il'Urli.

— (juadratu , il'Orl).

Spondijlus A. '.

l'tTleii ri'clusiis, Defr.

A nanchites (/ihliu, Liiik.

— coiiuidea, Goldf.

' \uiis (li'sigiKTOiis pur (les lellrcs certaines espèces nouvelles on qne nous n'avons pu déler-

niiiicr, (]uand elles sont coniniunes à plusieurs localités.
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Entre la can-ièrc de Ti-iviores et le village de Strépy aucune fouille n'est

ouverte dans la craie blanche; mais, dans cette dernière localité, d'impor-

tantes exploitations l'ont mise à découvert sur une assez grande épaisseui-.

Elle git en bancs irréguliers, très-fissurés, et renferme en quelques points

des rognons disséminés, assez volumineux, de silex noir. Ici l'inclinaison des

couches, concordant avec l'allure générale du bassin crétacé, a passé de S.-S.-O.

au sud. Si nous nous avançons vers le nord, nous tiouverons à peu de dis-

tance du village, dans les champs cultivés, une ancienne carrière qui a servi

à exploiter les bancs voisins de la base de l'assise, comme l'atteste la pré-

sence de blocs de conglomérat sur les talus de la carrière. Plus au nord

encore, le puits Saint-Alphonse du chaibonnage de Strépy-Bracquegnies a

traversé 32 mètres de craie avec silex bigarrés appartenant à l'assise de

Saint-Vaast.

Nous avons rencontré dans les carrières do Stré|)\ :

IJeleinnili'llitmiicroiHiUi, iVOvb.(A!isc/.i\hond.)

— quadrilla, d'Orb. (Riirc.J

O-strea vesiaiUiris, Lnik.

Janirn A.

Pecten crclosas, DdV.

Spondyliis A.

Tircbialtilii J/i'hfili, ilOrl).

Uliijin-lwiielld A.

Aiitiiicliilcs (/ihhii , Lmk.

COHOÙ/CU, (joldf.

Cardiastcv \.

L'escarpement dans le liane ducpiel les carrières de Strépy sont ouvertes

se dirige vers l'O.-O.-N. parallèlement au cours de la Haine jus(pi'au nord du

village de Boussoil. lnterroni|)U là par la \allée du ruisseau de Thieu, il repa-

rait sur la rive opposée de ce petit cours d'eau où il est cou|)é par une |)ro-

fonde tranchée de chemin de fer creusée sur toute sa hauteur dans une craie

(|ue nous rapportons, d'après la position topographicpie de la tranchée, à la

craie de Strépy.

Kiilic cette tranchée et le village d'Ohourg nous tiouNons peu d'in-

dicalidus prc'cises sur la composilioii des coucIhîs crâneuses. A 700 mètres

au nord du chemin de fer de 31ons à Manage, la carrière du four à chaux

de Ville-sur-llaine exploite une craie sans silex, avec sphéroïdes de pyrite,

(|ue nous plaçons à la partie supérieure de l'assise de Saint-Vaast en nous

basant sur la position de la carrièic relativement à rallleuremcnl septen-



DE LA CRAIE BLANCHE DU HALNAUT. etc. iô

ti'ional des f/ris des mineurs, et sur les renseignements fournis par des

sondages voisins qui ont traversé la formation crétacée.

Près de la station d'Havre trois puits de mines en creusement ont à tra-

verser 122 mètres de craie blanche dont la partie supérieure, très-fissurée

,

doit appartenir à la craie de Strépy.

Enfin, en continuant à marcher vers l'ouest, nous arrivons au village

d'Obourg où nous avons observé les faits suivants dans les carrières des

fours à chaux, près de la chapelle de Sainl-Macaire.

Au nord du chemin, une canière actuellement abandonnée et prescjue

remblayée, servait à exploiter une craie sans silex renfermant les espèces

que nous avons citées plus haut comme se trouvant dans la craie de Strépy,

avec la même abondance de la B. mncronatu. C'est de cette carrière (pie

doit provenir le spécimen de B. qmulratu qui se trouvait dans la collection

de feu A. Toilliez.

Vers la partie su])érieure, la craie blanche tendre |)asse insensiblemeiil

à une craie souvent jaunie et qui a acquis la iliuelé du marbre. Cette zone

de craie durcie se termine brusquement à une surface ondulée recouverte

par un lit irrégulier, de 0"',20 d'épaisseur, formé de débris de craie durcis

et perforés, mélangés à de nombreux fossiles" et à des masses brunes, très-

dures, tpii oui (piehpiefois le \olumedu poing et renferment, suivant .M. Le

Hardy de Beaulieu, du phosphate de chaux et du lluoruie de calcium '. Xous

avons rencontré dans ce conglomérat les fossiles suixants :

liunilites A.

J/iuiiiles A.

lli'h'iniillvUii ijiKiflrala, dOrb. (Très-rare.)

— iniicroituta, d'Oi'It. (Trcs-ahond.

Osin'u vesiritlaris , Liiik.

Pnicii cmlosiis, Ucir.

Peclen A.

./an ira A.

A ira A.

.Vticiila A.

Avi\i(l(t A.

jHOicramiis A.

Spoiidi/his A.

SjioihIijIks li.

Si>on(li/liis (].

Lima A.

l'h'iinitoinaria A.

Tcrvhralulu llcherti , d'Orb.

Rhijiichonella A.

Aiiaiivliilfs conoidea, Goidf.

— (jiblia, Liiik.

Anaiicliitcs A.

Curiliaster A.

' Guide miiivrulmji(iuv et iwli-ontologunte dans le Uainaut et l'Entre-Sunibre-el-Meuse.
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Co conglonu'iat fossilifère s'incline au sud et passe on dessous d'une car-

i-ière ouverte de Pautre côté du chemin el où Ton exploite, pour la lahri-

eation de la cliaiix grasse, une craie hianclie tendre, traçante, douce au

toucher, stratiliée irrégulièrement en bancs lissurés et renfermant (Passe/

nombreux rognons de silex noir disséminés dans la masse. Les fossiles sont

peu abondants. Nous n'avons rencontré (pie les

IJulemiiilelld iiuicruiiald , d'Ovh.

nhiinclionella A.

AiiiinrliitfS ((Dioidea , ("loldC.

Aiiiiiicliilf.s ijihbd , I.iiik

cl ('.(iriliusivr A.

La craie tpii renferme ces fossiles est identi(pie, minéralogi(pu'ment, à

celle de Strépy. Cependant nous nliésitons pas à la ])lacer à im nivcNiu

supérieur à celle-ci. Nous établissons notre opinion sur les faits suivants :

Les couches exploitées à Strépy doivent a\oir, d'apn's Pallure générale de

Panieurement des f/n's ((es Diineiira, une direction telle (pPelles passent au

nord (PObourg. Les renseignements fournis par les sondages tendent à con-

(irmer cette mani('re de voir. Ainsi, un forage exécuté en 1838, à (piekpies

mètres des caiiièt'cs d'Obom-g, a renconti-é les f/n's des mineurs à I 7() mètres

de la surface, tandis (pic le sondage n" o de Bois-du-Luc, près de la station

d'Ilavré, a atteint la même couche à 130 mèti-es. Les deux sondages se

Irouvcnl à peu près sur la même ligne dirigée de Pest à Pouest, et leurs

orifices sont sensiblement au même niveau. De plus, nous savons (|ue la sur-

face du bassin, formé par le relèvement des (/ris, ne présente pas de bruscpies

^ariations dans linclinaison. De l'ensemble de ces faits nous devons con-

clui-e (pie la dilTérence de 4.0 mètres dans les profondeurs aux(pielles la base

(le in craie blanche a été rencontrée à Havre el à Obourg est due à ce (pie le

.sondage pialicpié dans cette dernière localitt- a traversé des couches su|)é-

rieures à celles d'Ilavré.

Nous consi(l(''rons donc la craie e\|)loit('e à Slrép\ cdinme inlérieure à celle

des carrières (PtHtonrg; mais, à cause de Pidentilé des caract('res minéralo-

gi(pies el palèonlologi(pies, nous lénnissons ces deux craies dans noire

seconde assise, tout en admellanl Pexislence de deux sdiis-ilivisions séparées

par le conglomérat fossilifère (PObourg.
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L'absence de coupes naturelles ou artificielles ne nous a pas permis de

continuer nos éludes des couches de la craie J}lanche sur le versant septen-

trional du bassin à Fouest d'Obourg. Au nord de cette localité la craie de

Saint-Vaast, les gris des mineurs et les rabots affleurent près du village de

Saint-Denis. Au sud la craie avec silex noir se montre, à peu de distance du

village, dans les talus de la roule de Mons, mais elle disparaît bientôt sous

les sables tertiaires el tpiaternaires qui recou\rent l'ondulation de sol faisant

le partage des eaux de la Haine et de la Trouille.

A peu de dislance du point où la craie s'enfonce sous les terrains postc'--

rieurs, près du |)arc de M. (iodint, un sondage creusé en 18;i7 a allcinl le

terrain houiller, à 301 mètres de la surface, après avoir traversé :

Mflrcs.

i. Sables (|iiiitc'riiaiiTs cl terliairrs 15,00

'2. Cniie blanclu: avcf des bancs de silex de 0"',l ^i à 0'",3() d'épaisseiii' '28.80

5. Craie blaiielic avec ou sans silex il.",00

4. Gris des mineurs, rabots, elc 4i,20

Total 501,00

La nature minéralogique de (|nel(|ues écbanlillons de roche de la couche

n" 2 (pii nous oui été fournis nous fait croire (|ue la rrtiie de Spirinies

existe dans cette localité sous le terrain tertiaire.

Pour rechercher les relations slraligraphiciues existant entre la craie

d'OI/oiirf/ cl les assi.ses supérieures de la craie blanche, nous reviendrons à

notre point de dé|)ait, au village de Saint-Vaast, nous traverserons la \all(''e

de la Haine en nous avançant à travers la plaine ondidée vers le Nillai^^e de

(îivi y. Les alluvions modernes, le limon quaternaire et les sables tertiaires

mascpienl la |)lus grande partie de la surface de la craie. Cependant qnehpies

lalus natni-els ou arliliciels et (piel(|ues fouilles pratiquées pour rexploilalion

de la chaux nous montrent que, (buis celle paille du bassin, les creux des

ondnlalions de la surface .sont occupés par la paille su|)érieure de la craie

de Sainl-\^aas( , tandis que les reliefs sont formés par les couches inférieures

(le l'assise d'Obourg, montrant en divers points le conglomérat à Relemni-

lelta (luadrata qui l'ecouvi-e la première assise dans la cai'iièi-e du sieur
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Pourbaix à Saint-Vaast. .Nous avons constaté la piésencc de ce conjiîlomcrat

à Test de Péronnos, entre Binclie et Bray, à Touest des Estinnes-an-Val et

au N.-E. de Veillcreillo-Ie-Sec. De ce dernier point un relief prononcé du sol,

formé de craie blanche recouverte de quelques centimètres de terre végétale,

se prolonge jusqu'au nord et près de Givry, où de vastes exploitations de

craie ont été ou sont actnelleincnt ouvertes à droite et à gauclie de la route

de Mons à Chiniay.

Dans la plus vaste et la plus profonde de ces carrières, celle du sieur

Rossignol, nous retrouvons, à quatre mètres de la surface du sol, le con-

glonK'rat fossilifère de la base de notre seconde assise avec des caractères

minéralogiques identiques à ceux que nous lui avons trouvés à Saint-Vaast,

mais bitMi plus déxeloppé, car il atteint en certains points une puissance de

1 mèlre à l'",SO, Il repose, comme à Saint-Vaast, sur une craie blanche

sans silex, renfermant des sphéroïdes de pyrite de fer souvent altérée, des

nodules phosj)hatés et des spongiaires, et abonde, comme le conglomérat de

la cari-ière Pom-baix, en Belemnilclla- quatIruUi , B. mucronala, Oalrea vesi-

cidaris, en fragments iVInocerames et en restes de poissons.

Le synchronisme entre les conglomérats fossilifères à B. f/uadrnfa de Saint-

Vaast et de (Ji\ry nous send)le tellement démontré par la conlimiilé et

l'identité minéralogique et paléontologique, qu'il ne |)ent y avoir de doute

sur la place à assigner à la craie exploitée dans cette dernière localité. Le

fond (le la carrière Rossignol se trouve dans la craie de Saint-Vaast et le

dessus à la base de notre seconde assise.

Le conglomérat de Givry s'incline faiblement vers le nord. En sui\ant la

route de Mons à Ghimay vers llarmignies, on se dirige vers le N.-X.-O., c'est-

à-dire à peu près dans le sens de rinclinaison des couches crétacées. Partout

la route est tracée sur la craie blanche, excepté dans le village d'ilarnngnies

où le sol est formé par le limon. An delà du village la craie réparait et la

route s'élève par une montée rapide, sur le liane du coteau comin sous le

nom de Tirnie(l'/f(ir)nif/iiies. Connue nous allons le démonti-er, la partie infé-

rieure de ce coteau est formée |)ai' la craie d'Ohouif/, la parti*' nio\eime |)ar

la craie (le Nonrel/cs et le plateau par la craie r/c Spicniic.s.

La coupe fig. I représente lallinc des couches de craie entre les carrières

de Givry et le ïierne d llarmignies.
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Le Tierne (rHarmignios a, sur une cai-te, la forme truii V. La route de

Cliiniay le gravit par la pointe, et les branches, qui sont très-ouvertes, s(î

dirigent Tune vers le N.-N.-E., l'autre vers le N.-O. Celle-ci est parallèle à

la Tiouille qui coule au pied de rescarpement jus(prau sud du village de

Spiennes où son cours s'infléchit brusquement vers le nord.

Le chemin de fer de Frameiies à Chimay traverse obli(piement la roule

presque à la pointe du V. A Test il s'éloigne de Tondulalion, mais à l'ouest il

est tracé, parallèlement à la i-ivière, sur le liane de rescarpement même,
dans lecpiel on a creusé de longues et profondes tranchées (pii ont mis à

découvert, de la manière la plus évidente, toute la constitution des assises

sup<''rieures de notre craie blanche, comme nous l'aNons représenté dans la

coujjc d'ensemble fig. 3.

La première tranchée «pie l'on rencontre à partir de la route est c<'lle dilc

d'Harmignies (n" 1 de la carte lig. 4). Elle a 400 mètres de longueur,

S à G mètres de jjrofondeur et est creusée entièrement dans la craie qui en

occupe toute la hauteur. A 2,j mètres de l'extrénnté orientale on voit se des-

siner, sur le lalus de droite, une ligne inclinée vers l'ouest qiu' tranche par sa

coloralion sur la craie sus et sous-jacente. A peu de dislance elle s'enfonce

en dessous du niveau de la voie fei-rée, mais une faille' la ramène à la surface,

comme on peut le voir sur la coupe (ig. 2.

Cette ligne est constituée par un conglomérat formé de nodules phosphatés,

de blocs de craie durcis, jaunis et perforés avec de nond)reu\ fragments de

fossiles, le tout empâté dans une craie très-lissuréc dure comme le marbre.

Ce conglomérat, qui a 0'",î)0 à i'",00 de puissance, est très-fossilifère.

Il nous a fourni les espèces suivantes :

+ Apttjcii.i vrusxus, Uchv.vl.
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Pecten A.

Peclen crelosus , Dcfr.

.laniru A.

Aviculu A.

Inocerumiis A.

Oslrea vesiciilaris, F^mk.

Tereliralula Ilcberli , d'Orb.

lihynchonella A.

*Terebraliiliita strlnla, Walli.

Anuiichites (jiblni, Lmk.

— conoidva, Goldf.

— A.

*Ciirdiasler Iltherti , Coït.

— A.

Toutes ces espèces ont été rencontrées dans le conglomérat des carrières

d'Obourg, sauf celles marquées d'un astérique. Elle sont au nond)re de vingt-

Irois et constituent toute la faune de cette dernière localité. Il ne nous semble

donc pas douteux que les conglomérats d'Obourg et d'IIarmignies ne soient

synclironiques.

Nous avons dit plus liant que la ligne dessinée par le conglomérat sur le

talus septentrional de la tranchée d'IIarmignies s'incline vers l'ouest. Mais

celle-ci est creusée obliquement à la direction des couches, et l'on voit, par la

position du congloniérat sur le talus méridional, que la pente réelle se fait

vers le N.-O. En suivant le chemin de fer on s'élève de plus en plus dans la for-

mation crétacée. La craie cpie Ton observe d'abord au-dessus du conglomérat

est tendre, blanche, irrégulièrement stratifiée en bancs très-lîssurés et sans

silex. On y rencontre (|uel([ues fossiles, principalement la B. niucroiiata.

VO.strm irsiculan's, YAimiicItilcs (jihha et l'.l. coitoidca. Vers rexlrémilc'

occidentale de la tranchée une nouvelle ligne de craie durcie se montre sur

les talus, (lomme on peut le voir sur la coupe fig. :2 , cette ligne est ondulée

et nous send)le indicpier l'existence de ravinements dans la craie sous-jacente.

Les nodules phosphatés, les spongiaires et autres fossiles s'y rencontrent,

mais ne sont pas abondants. Nous n'avons trouvé à ce niveau (|ue la I}. mu-

rronaUL et VOstreu vcsicalan's.

On pourrait considérer cette ligne de craie din-cic, noduleusc et ondulée

connue la limite siq)érieure de la craie d'Ohourfi. (Cependant nous ne vou-

lons pas nous prononcer à ce sujet, n'ayant pas la preu\o (pie cette ligne est

continue et n'est pas un accident local.

Quoi qu'il en soil, si l'on continue à sui\n' ia tranchée d'IIarmignies dans

la direction de l'ouest, on voit apparaître sur la zone de craie durcie des cou-

ches de craie que nous considérons connue la partie inférieure de la craie de
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Nouvelles. On n'aperçoit d'abord aucun changement dans la nature niinéra-

logique; mais avec la Belemnilella miicronula et VOstrea vesiciilaris quelques

espèces que nous n'avons pas encore rencontrées à un niveau inférieur com-

mencent à se montrer. Ce sont les Rhynchonclla suhplkata et octoplicula et

le Mayas pumllus.

En continuant à marcher, on sort bientôt de la tranchée. Les couches de

craie qui forment l'escarpement à droite sont cachées par des éboulements ou

|tar la végétation, mais à 300 mètres de la tranchée d'Harmignies on enire

dans la tranchée du sud -est de Spiennes (n" 2 de la carte) creusée sur une

longueur de 500 mètres et une profondeur maxinunn de 12 à 14 mètres.

L'extrémité orientale de cette tranchée se li-ouve entièrement dans la craie île

Nouvelles, et, au même endroit, l'on a ouvert récemment une exploitation

pour la fabrication de la chaux et du blanc d'Espagne. La blancheur éclatante

de la craie que l'on y exploite frappe l'observateui-. La dillérence avec la

craie de la tranchée d'Harmignies devient très-évidente quand on rapproche

deux échantillons.

La craie de Nouvelles se montre sur toute la longueui- de la tranchée du

sud-est de Spiennes où elle ne renferme que (pichpies rognons de silex noir.

Elle nous a fourni les fossiles suivants :

Jielcmnilclla mucronulu , d'Orb.

Ostrea vesiciilaris, Lnik.

— lalcralis, Kils.

Spondyliis.

Peclen.

Janira siihstrialocostala? , d'Orb.

Inuceramus B.

Terebraliilu caniea , Sow.

Itln/iiclioiicila octoplicdla , d'Orl).

— siibpliruta, d'Orb.

Magas piimiltis, Sow.

Aiiaiicliitcs nvdtii , Lmk.

Ciihiris.

Le Mayas puhiilus est très-abondant. On peut le considérer comme carac-

téristique de l'assise.

A 50 mètres environ de l'extrémité orientale de la tranchée du sud-est

de Spiennes on voit apparaître, à la partie supérieure du talus de droite,

une craie qui tranche, par sa teinte grisâtre, par les nombreux rognons de

silex disséminés qu'elle renferme et par son aspect général, sur la craie d'un
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l)liiiir cclntiiiit, avec peu de silex, de l'assise de Nouvelles. Elle apparlieut à

l'assise de Spieiiiies dont elle constitue la partie inférieure.

Au contact avec cette quatrième assise, la craie de Nouvelles est duicie

et jaunie sur une profondeur de plusieurs décimètres et perforée par des

cofpn'lles lilhopluiiçes. La ligne jaune dessine sur le talus de la tranchée

de |)rofondes ondulations qui indiquent évidenmient (pi'un ravinement des

couches sous-jacentes a précédé' le dépôt de la craie de Spiennes. Sur cette

surface dénudée on voit un conifloniéral peu épais, formé de déhris de

co(piilles, de nodules phosphates gris et de fragments de craie durcie.

Au-dessus vient une craie hien dilTérente de la craie hianche ordinaire. Elle

est moins hianche, grisâtre, peu traçante, rude au loucher et stratifiée en

hancs réguliers. On y voit de très-nomhreu\ silex gris-brun en rognons volu-

mineux et disséminés.

Cette partie inférieure de la craie de S|)ieiines renfei-me, avec assez

d'abondance, la Belonnitella iinicrimala. ÏOsfrea cesiciilaris , la Terebra-

lula caniea, le R/i//ucho)iella suhplicala et VAiiaiic/iiles ocala, mais nous

n'avons pu y rencontrer le Mof/as pumilmi.

La su|)er|)osition de la craie de Spiennes sur la craie de Nuavellcs peut

aussi se voir dans une carrière creusée au sommet du Tierne (rilarmignies

le long de la l'oute de Chimay (n" 4-). La (pialrième assise constitue le sous-

sol du plateau depuis ce j)oint jusqu'au \illage de Spiemies.

Les caractères qui distinguent la craie de Spiennes dilïèrent de ceux de

la craie des assises inférieures d'autant plus (pi'ons'éhHe dans la formation.

Dans la tranchée du sud de Spiennes (n" 3), ouverte à 200 mètres à louesl

de la tranchée du sud-est (voir la coupe fig. 3), dans des couches évidennuenl

supérieures à celles dont nous venons de parler, la quatrième assise est con-

stituée par (les bancs très- régulièrement stratifiés, |)eu lissurés, de craie

légèrement grisâtre, rude au toucher, à texture suhgrenue, alternant avec

des bancs nond)reux et épais de silex massif et en rognons. Ce silex a une

Icinic grisâtre (pii permet de le distinguer facilement du silex noir des assises

inférieures.
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La tranchée du sud nous a fourni les espèces suivantes

BelemnileUa mueronata , d'Orb.

Buciilites Fdujusii, l.iiik.

Ostrcti lurru , Liiik.

— latenUis, Nils.

— rc.s/f «/«(/.s, Liiik.

— ftilielliformis, Nils.

Inoceramus B.

Peclen (deux rspiMcs).

Juniru .siibslnulocoshilii , d'Orb.

Terebraliihi curnea, Sow.

TerebrriliiliiKi sliiala, Walb.

risaiiriroslra Palis-si, Woodwiirds

lihyiichoiiella subplicatu, d Oib.

— ocloplicatii , dOrb.

Anancliites ovala, Lmk.

Cardiasler graniilosus , Forbos.

.Vodosinid Zipii , Rcuss.

avec des i>ryozoaires et des échinodernies que nous n'a\ons pu déterminer.

Ces fossiles sont disséminés dans les bancs de craie on empâtés dans le

silex qui a souvent icmpli Tinlérieur des coquilles (récliinodermes même
(|uand elles sont enveloppées complètement par la craie. \ous n'avons jamais

rencontré, dans les assises infériem-es à la craie de, Spieiiiies, de coquilles

(foursins préscnliint ce mode de remplissage.

A re\lr(''mil(' occidenlale de la Irancliée du sud, la Trom'lle cliaiiire brus-

(piemenl la direction de son com's, passe en dessous du chemin de fer cl

coule vers le nord dans un profond et étroit ravin «pu' coupe perpendiculai-

rement l'escarpement que nous avons suivi depuis llaiinijinies. Au point (mi

la voie ferrée traverse la rivière, les fouilles ouveHes pour la construclion

du pont ont nus à dccomcrt les bancs de la rniir de Spieniies iyi^(]u on des-

sous du ni\eau de l'eau. En combinant l'inclinaison ap|)arente des couches

dans ces fouilles avec celle de la liancbée, on trouve (pie la pente réelle se

fait vers le N.-N.-O. sous un angle de 8" environ.

Les coteauv escarpés cpii s'élèvent des deux côtés de la rivière, au nord

du pont juscpi'au village, sont formés par la craie de Spioiiies. Ce fait n'est

pas douteux, (pu)i(pu' des ('boulis recouvrent partout la roche en place, (le

silex de la craie a été ou est encore exj)loité sur les deux rives de la rivièie,

jusque dans le village de Spiennes.

Le seul point où la quatrième assise peut être observée à la surface se

trouve à 500 mètres au nord du chemin de fer près du moulin à eau (n" 3).

On } voit, obstruée en partie par des éboulemenls, l'entrée d'une galerie
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d'exploitation de silex. Au même point les couches de craie ont été mises

récemment à découvert par une fouille ouverte pour les fondations d'une

grange. Les caractères minéralogiques de la craie et des bancs de silex qu'elle

renferme sont identiques à ceux que nous avons trouvés dans la tranchée

du sud. Il en est de même des caractères paléontologiques. Cependant à la

liste donnée plus haut des espèces rencontrées dans la tranchée, nous devons

ajouter les suivantes pour avoir la faune des couches du moulin que nous

considérons comme placées à la i)ai'lie supérieui-e de la craie de Spieiuies :

Pecten pulchellus? Nils. (Très-rare). Il liulimina variabilis, Rcuss. (Abond.)

Avicula cœnilesxetis, Nils. (Très-rare). Crislellaria rotiilala, d'Orb. (.Abond.)

Craniii aiiliqtia , Ucfr. (Très-rare).
|

A peu de distance au nord du moulin on voit sur la bei'ge d'un chemin

creux, dans le village de Spienues (n" G), le ttifean de Ciply avec ses fossiles

principaux : Caxsidulus Marmini, Ag., T/tecidea papillata, Bronn, T/iecidca

lii/ipocrepis, Goldf., et dos hi-yozoaires. Il ne peut y avoir straligraphi(iue-

meiit de doute sur le |)assage de la craie de Spieniws en dessous du tul'eau,

quoique le contact ne j)uisse plus s'observer dans la localité. Mais, il y a quel-

ques années, une fouille ouverte dans la cour d'une ferme voisine a montré

le tufeau reposant sur un poudingue peu épais identique à celui que l'on voit

dans la même position aux environs de Ciply. Ce poudingue lecouvre la

craie de Spienues durcie et jaunie. La dislance est d'ailleurs si i)eu grande

entre la fouille du moulin à eau et le point où s'observe le tufeau dans le

chemin creux
,

qu'il serait impossible de placer une assise d'une certaine

épaisseur entre celui-ci et la craie de Spienues.

Nous pourrions nous arrêter ici dans notre démonstration puiscpie nous

avons prouvé la superposition de nos assises de craie blanche et leur pas-

.sagc en dessous d'un dépi'tt (pie l'on considère comme le plus récent de la

l'onnalioii ciétacée du llainaul. Mais nous savons qu'il existe à Ciiplv, inter-

calée entre l'étage de la craie blanche et le tufeau, une assise de craie bru-

nâtre (pic Idiis les géoloj:;ues |)l;iceiit à la partie iiif('rieure du système

maesliichlicii. Notre démonstialion ne sera donc complète que lorscpie nous
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aurons prouvé que cette craie brunâtre est superposée à la craie de Spiennes.

A l'ouest (lu pont établi sur la Trouille, au sud de Spiennes, le chemin

de fer traverse le ravin sur un haut remblai, puis pénètre dans une profonde

tranchée ouverte dans la colline qui sépare la Trouille de la rivière de Nou-

velles (n° 7). Nous avons donné ailleurs ' la description de la coupe si re-

marquable de cette tranchée où l'on voit la craie blanche
,
percée par de

nombreuses galeries creusées pour l'exploitation du silex à l'époque de la

pierre polie, passer en dessous du sable glauconifère landénien et d'un épais

dépôt quaternaire à ossements d'éléphant et de rhinocéros. La craie se

montre sur une longueur de 200 mètres environ et elle appartient aux cou-

ches inférieures de l'assise de Spiennes.

Cependant si les bancs de craie que nous avons étudiés sur la rive droite

de la rivière, dans la tranchée du sud, passaient sm- la rive gauche sans

modification dans leur allure , la craie mise à découvert dans la tranchée du

sud-ouest apj)artien(lrail à des couches supérieures (h; la craie de Spieiines.

Il n'en est pas ainsi. Le caractère nunéralogique de la roche et l'absence des

bancs continus de silex nous prouvent que la tranchée du sud-ouest est

creusée dans la partie inférieure de la quatrième assise, c'est-à-dire dans

des couches correspondant à celles qui recouvrent la craie de Nouvelles dans

la tranchée du sud-est.

Cette irrégularité apparente dans l'allure des couches de la craie de Spiennes

ne |)eut s'expli(|uer que par l'existence d'une faille importante qui a soulevé

et poussé vers le nord les masses de craie de la rive gauche de la Trouille.

Celte faille correspond précisément au profond ravin dans lequel la rivière

coule au sud de Spiennes ^.

Les couches supérieures à bancs de silex continus de la craie de Spiennes

se montrent à la surface du sol sur la rive droite de la i-ivière de Nouvelles

,

' Bulletins, -2"" série, t. X\V, n" 2.

2 Ncsl-cc pas il celle faille qu'il faut aUiibuer l'existence, dans le ravin de Spiennes, de

sources nombreuses et imporlantes, dont les deux principales connues sous les noms de Trou
de sotiris et de la Vallii-re vont è(re captées pour ralinienlalion de la ville de Mous. Elles débi-

lent des volumes d'eau qui, suivant la saison, varient de 12.000 à 18.000 mètres cubes par

vingt-quatre heures. Cette eau est limpide, excellente, et elle ne renferme que très-peu de

ealcdire.
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où elles ont été mises à découvert par les l'ouilles opérées pour le détour-

nement de la ii\ière et la construction du pont du chemin de fer (n" 8).

Elles sont, conmie à Spiennes, inclinées vers le l\.->'.-(). sous un angle

de 8" environ.

La voie feirée franchit, sur un haut rcndjlai, le profond ia\in de la

rivière de Nouvelles et pénètre dans la tranchée de MesNin creusée dans des

couches tertiaires et quaternaii-es (n" 9). Pour continuer à suivre les couches

<rayeuses, nous devons remonter la vallée vers le ^illage de Nouvelles. Les

éhoulements de limon envahis par la végétation recouvrent tolalemeut les

couches sous-jacentes sur rescarpcnieni de la rive gauche. A droite de la

rivière la craie de Spiennes se montre jusqu'à 300 mètres au sud An

pont (n" 10), où elle passe sur notre troisième assise caractérisée, comme

nous l'avons vue dans la tranchée du sud-est, par la hiancheur de la craie

et Tahondance du Mafjas pumUiis. La présence de ce fossile cai-actéristique

a, pour la première fois, été signalée en cet endroit par M. Ch. Le HardVdc

Beaulieu (pii l'avait rencontré dans une carrière, encore ouverte actuellement

au N.-E. et pi'ès du village de Nouvelles ^

A Test de la carrière, la craie de Noitvolles s'étend comme une bande qui

occupe le versant de la colline et se relie à la craie de la tranchée du sud-

«'St de Spiennes. Cette hande se prolonge à l'ouest de Nouvelles en se mon-

trant partout à la partie iidérieure des coteaux et des escarpements. Elle

passe au sud de Ciply et entre les villages de Cuesmes et de Frameries, où

elle a élé mise à découvert par la tranchée du chemin de 1er de >lons ;i

Hautmont (|ui se trouve au sud du \ia(hic de la roule de (]uesmes. A l'ouest

de ce point la craie à Magas disj)araît sous le teirain tertiaire, et ne se

montre plus sur le versant njéridional du bassin crétacé.

A partir de Nou\ elles, la craie à Magas n'est plus recouverte par la craie

de Spiennes, mais par la craie brunâtre ipii forme l'assise inférieure du

système maesliichlien du llainanl. dette craie brunâtre conmience à se

montrer près du \illage de Nou\elles dans les (ahis du chemin de

Mesvin (ir' W). De ce point elle peut être suiNie, toujours en contact a\ec

' Guide miiiéralogique vl jiatéoiiloloyiqin:
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la craie à Magas durcie, jusqu'à l'extrémité orientale du petit bois de

Ciply (11° 1 2) et à travers ce bois jusqu'au cbemiii creux où elle a surtout

été étudiée (n" 43). Nous avons dit ailleurs ' que, non loin de ce chemin

creux, on peut voir l'assise supérieure du système maestrichtien, c'est-à-dire

le tufeau, recouvrir la craie brunâtre durcie et lavinée sans autre intei-m<''-

diaii'e qu'un poudingue fossilifère peu épais. Plus à Fouost, la craie brunàlre

s'amincit tellement qu'à peu de distance de Ciph , le tufeau avec le pou-

dingue reposent sui- la craie de Nouvelles dur-cie et i'a\inée (n" 14). La

superposition à Spiennes du tufeau sur l'assise supérieure de la craie blanche,

à Ciply sur la craie biunàtre et au sud-ouest de ce village sur la craie de

Nouvelles, démontre l'indépendance d'allure existant entre l'assise la pins

récente de notre foi-malion crétacée cl les assises sous-jacentes.

Pour faire mieux comprendre cette indépendance d'allure à laquelle nous

donnons une grande importance, nous avons dressé la carte figure i.

Le point où la craie hrumitre de Ciply se montre sur la craie à Magas, à

l'ouest du village de Nouvelles, se trouve à plus de 300 mètres au sud du

point où cette dernière assise est recouverte par la craie de Spiennes sui- la

rive droite de la rivière. Les deux points se trouvent sensiblement à la même

altitude, et la craie brunâtre étant, connue la craie de Spiennes, inclinée

vers le N.-N.-O., on pouirait croire, d'après les positions topographiques rela-

tives des deux assises sur les deux rives de la ii\ière, que les couches de la

craie de Spiennes doivent passer, dans leur prolongement sur la rive gauche

.

au-dessus de la craie brunâtre. Il en devrait être ainsi, en elïet, si une

grande faille n'avait relevé et poussé vers le nord tout le terrain compris

entre la rivière de Nouvelles et la Trouille. Cette faille correspond au ravin

dans lequel coule la rivière de Nouvelles, depuis le village jusqu'au delà du

pont du chemin de fer. Elle est parallèle à celle de Spiennes, dont nous

avons parlé plus haut, et elle est probablement de la même époque ".

• Terrain crétacé du Hainaut.

•-Î Les failles de Spiennes et de Nouvelles sont évidcninient postérieures au dépôt de la craie

de Spiennes et de la craie liriindtre de CiplV; mais nous avons ccriaincs raisons de croir»-

qu'elles sont antérieures au dépôt du liifcan.
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Deux faits nous prouvent l'existence de cette faille : 1" la direction suivie

par la craie de Nouvelles à Test du ravin ne correspond pas à celle qu'elle

suit à Touest. Le rejet horizontal est de plusieurs centaines de mètres; 2" la

craie brunâtre de Ciply est, sans aucun doute, superposée à la cruk' de

Spicniies. Or, nous venons de dire que le contraire devrait ctre admis si la

faille n'existait pas.

La preuve de cette superposition nous est fournie à Ciply même. Les

galeries connues sous le nom de Trous des Sarrasins, dont on voit les en-

trées ouvertes dans la craie brunâtre à Test de Ciply, sont généralement

dirigées et inclinées vers le nord. Elles pénètrent, à une certaine distance de

leurs orifices, dans une craie blanche, légèrement grisâtre, rude au toucher

renfermant abondamment du silex gris en bancs massifs et en rognons. Il >

a peu d'années les Trous des Sarrasins servaient à l'exploitation du silex pour

les faïenceries. Ils ont probablement servi à l'extraction de la même roche

dès l'époque de la pierre polie.

A peu de distance au noi'd de l'escarpement où l'on voit les entrées de

ces anciennes galeries, un puits d'extraction du silex a tra^ersé la craie

brunâtre (n" 15) avant d'atteindre, à une profondeur qui nous est inconnue,

la craie à silex exploitée par les Trous des Sarrasins. D'après ses caractères

minér-alogiques, cette craie est évidemment la craie de Spiennes. Il ne peut

} avoir pour nous aucun doute à ce sujet.

Nous n'avons pu étudier en aucun point le contact de la craie de Spiennes

avec la craie brunâtre de Ciply. Nous ne pourrions donc dire s'il y a pas-

sage insensibh; d'une assise à l'autre ou si elles sont séparées par une ligne

de démarcation, analogue à celle que nous avons trouvée à la base de la

craie de Spiennes dans la ti'anchéc du sud-est.

FIN.
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RECHERCHES

SUR I.ES

CRUSTACÉS D'EAU DOUCE DE BELGIQUE.

DEUXIÈME PARTIE.

Genres DAPHNIA, BOSMINA et POLYPHEMUS.

Genre DAPIIISIA.

% I.

Peu (le genres de crustacés ont élé plus étudies que le genre Daphniu ; depuis

yAlf/emeene Verhandelhujvan de bloedeloose Dierhens de J. Swammerdani

,

publié à lUrechl en 16()9
,
jusqu'au dernier travail de M, G. 0. Sars, imprimé

en 1867, on compte le nombre considérable de cinquante el un ouvrages,

mémoires et notices traitant incidemment ou spécialement de ce genre ^

' Voiri, par ordre de dales, les noms des principaux auteurs qui se sont occupés du genre

Dupluiia :

Swammcriliini

.

Redi . . . .

I.cuwcnlioek .

Swammerdani.

liradlcy . . .

Limii?. . . .

Ti'cnililev . .

liakor. '.
. .

Joblot. . . .

SchaelTcr . .

l'oda . . . .

Geoffroy . . .

Ledermullcr .

O.-F. Milllci- .

Goeze. . . .

De Gccr . . .

•l6Si

Kiilil

iTM

17 U
nii
I7S:^

17oi

1783

I7U1

1762

176't

1771

1773

1778

O.-V. Miiller . .

Suizer ....
Olivier ....
Fabricius . . .

l'auîcr ....
Doiiovan . . .

lio.se

Latrcille. . . .

liamdohr . . .

lilunieiibacli . .

Straus d'Urklieiiii

Jurine ....
Desmaresl . . .

Gruilhuisen . .

Bosc et Desmaresl

Perlv

17!l'i à

17'JS à

1819 à

1785

178ti

17<W

nns

1801

1802

180 i

1803

1805

18li

1819

1820

1823

1828

1830

1832

Uallike 18.1t

Milni'-Edwards . . 1834 à 1840
Kncb 1833 à 1841

liaird I8;j8

Von Siehold \8S9

Zadilacli 184i

Lievin 1848

liaird 1830

Fiscber 1831

Lilijeborg 1833

Lubbock 1837

Smilt 1859

Lcydig 1860

Lucas 1862

Sars 1862 à 1867
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Slraus crUrklieim, puis les natuialisles qui, après lui, onl fait des Claclo-

cères l'objet d'iinporlantes leciiorches , ayant donné successivement des hislo-

ri(|ues soignés, j'ai cru convenable de ne plus répéter ce qui avait déjà été

dit tant de fois, et de renvoyer simplement aux différents mémoires cités

dans cette deuxième partie.

Aujourd'hui (|ue la science s'est enricliii! des admirables travaux de Séb.

Fischer ', de 31M. W. Lilljeborg -, Fr. Leydig ^ et G. 0. Sars \ on peut

encore étudier les daphnies, avec fruit, comme exercice zootomique, mais

il est difficile de découvrir quehiuc fait pliysiologi(|ue ou anatomique impor-

tant qui n'ait été déjà analysé dans ses moindres particularités.

Je ne pourrais donc faire usage ici de la plupart des nombreuses observa-

tions que j'ai réunies pendant plusieurs années d'études, sans reproduire ce

que l'on trouve amplement décrit ailleurs. H y a cependant (|uelqucs détails

qui ont échappé aux naturalistes les plus habiles; ainsi, chose singulière,

aucun d'entre eux n'a songé à appliquer au dermato-squeletle des Daphnoides

la méthode descriptive si ingénieuse employée par 3L 31ilne-Ed\vards et mo-

difiée (pielque peu , depuis cet auteur, par les carcinologistes anglais.

La forme des crustacés du genre Doplinia et des genres voisins est telle-

ment singulière, elle parait, au premier abord, s'écarter si notablement du

faciès classi(|ue et typique des crustacés décapodes, qu'on éprouve un véri-

table intérêt à retrouver, dans ce dédale apparent, le plan général qui régit

la subdivision du système cutané et à peser la valeur des modifications plus

ou moins grandes qu'il peut avoii' subies.

iMais avant de développer les résultats auxquels je suis parvenu, on me

' (!('l)fr (lie iiiiil dvr l'iiuji'huiKj von SI-PctOKhiirfj vorkomineiideii Cnistiici'cn nus (1er Ord-

numj liruiHlnOjKjdeii inid Exlomoslvuivcn (Mi;ii. Acad. nip. de S'-I'éti;iisboiiig, sav.wts ktran-

CERS, t. VI.); I8;il.

* Di' Cnislurcis ex ordinibus tribus Cladocvru , Ostracodit et Copepoda in Scania ocnirreii-

tiljus. Limd, I8,'i3.

* Nalttrgeschirhle (Icr f)fijiliiiiih'ii. Ti\\>\i\'^cu, 18(10.

* Xorges Fcrskvandskrcbsih/r ( Uiianciiioimida , (Ir.ADocKii v , Ctenopoda) fiirsle Afsiiil. Cliris-

liania, I8(i!i. (Ce iiiriiioire, (luuiquc ayant rapport à d'autri's genres (pif le genre />(//)/(«i'a,

dunnc cc|)cn(lniit tant de détails sur les Cladocères en général que je n'ai pu nie dispenser de le

cilrr ici.)
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permellra d'exposer brièvement la manière dont quelques naluralisles onl

inlerprélé le squelelle du genre de Cladocères qui nous occupe.

§ II. — Division du squelette des dapiinoïdes d'après quelques

NATURALISTES.

Straus d'Urkheim ', (|ui le premier nous a donné une descriplion quelque

peu raisonnée du s(|uelelte des daphnies, fidèle aux méthodes employées à

son épo(|ue, voit, dans ce squelelle, une léle recouverte par un bouclier

triangulaire et un abdomen formé de huit segments dont le premier, rempla-

çant le Iroiic , donne attache aux valves.

W. Baird n'a pas de système (|ui lui soit propre; dans son étude, du reste

fort remaripiable, du genre Dapluiia , il s'est laissé guider entièrement par le

mémoire de Straus ".

I\I. Lcydig ^ divise le corps de la façon suivante : la portion antérieure (|ui

porte l'œil, les petites et les grandes antennes ainsi (|ue les pièces buccales

(mâchoires comprises) est la lèle. Puis vient un anneau [Brutstiick oder

Thorax) qui renferme le cœur à sa partie supérieure. D'après l'auteur, cet

anneau appartient encore à la tète, il ne porte pas de membres, et les valves

en sont une dépendance. Tout ce qui suit reçoit le nom général de Leib.

M. Leydig considère comme abdoiiicn, la région à laipielle les pattes sont

suspendues; enfin l'extrémité du corps, comptée depuis les soies caudales

jus(iu'aiix crochets terminaux, est appelée /liiilcrlcib ou pos/abdoinen.

M. Lilljeborg envisage la composition du s(pielelte d'une façon différente *;

la méthode qu'il a suivie a été adoptée, plus tard, par M. Sars''; pour ces

deux auteurs, la |)arlie antérieure du corps (|ui porte les antennes et les

organes de la mastication est considérée comme la lèle , la partie suivante qui

porte les pattes comme le thorax , et la partie postérieure dépourvue de

' Môtnoire sur les Daphnies (Mi:m. nu Miséum, t. V), |)|). Ô92 îi ôO'i; 1819.

^ The nuiurttl hititorij of Ihv liritish Enlomoslruru (Ha) .Society), pp. (il) cl siiiv. Lontlon,

I8;i0.

^ .Xalurgcschlchtc ticr Dajihiiidcn , op. cil., p. 9.

* De Cinislact'is, etc., op. cit., pp. I à 4.

s IVoryes Ferskvundskrebsdyr , etc., op. cit., p. v du Résume.
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pallcs comme abdomen; ils oui égalemeiU conservé le nom de poslabdomen

ù la partie Icrminale armée de crochets.

Je ne discuterai pas la valeur de ces divers systèmes; je me bornerai à

faire remar(|ucr combien certaines portions du squelette, telles que le thorax

et l'abdomen, ont été inlerprélées de façons dillerenles. Ainsi, [)Our M. Leydig,

le thorax ne présente pas d'organes appendiculaires locomoteurs ; tandis que,

|)our MiM. Lilljeborg et Sars, le thorax est, au contraire, la partie du corps

à laquelle les pattes sont suspendues. Dans l'opinion de M. Leydig et de Straus,

il faut nommer abdomen Tensemble des anneaux munis de membres el de

tous ceux qui suivent; dans la manière de voir de M}\. Lilljeborg el Sars,

l'abdomen n'est représenté que par quelques anneaux postérieurs.

Il m'a paru que pour trancher ces questions principales, el même pour

comprendre nettement le squelette des Daphnoïdes dans ses détails et appré-

cier l'importance des modillcalions par où a dû passer le système cutané des

crustacés supérieurs pour arriver graduellement à une forme aussi singulière,

il fallait |)rendre le squelette des Décapodes comme type el y comparer celui

des daphnies.

« Toute vraie science se construit sur des observations comparatives, » a

dit .L Yirey '

; cette maxime doil être celle des naturalistes qui veulent par-

venir à des résultats exacts.

Je me suis donc efforcé d'appliquer au dermato-squelctte des crustacés du

genre Dap/mia la méthode analytique dont J.-C. Savigny "et V. Audouin'

ont posé les jjrincipes et (|ue .M. iMilne-Edwards '' a complétée, il y a quelques

années, par des considérations importantes el une nomenclature simple el

ingénieuse. J'ai admis, de plus, certains termes proposés récennnent par

i^L Spence Rate •' et (pii ont le mérite de ne permelire aucune ambiguïté.

' Pliiloiiophic (le riiistuiie nuliivfUe (Introduction), p. 7. Bruxelles, 1835.

'^ Mviiioli'c.i sur les animaux sans vcrli'ltrcs , i" part., 1" fasc, p. ;iô. Paris, 18IG.

"' Itcihcnlies analoiiiirpics sur le siiiicletle des anviiau.r nrtirulés. (Ann. des se. nat.. i" sér.,

l. I, p. !l(i; l«;2'(..
)

* Ohservations stir le squelette tègunienlaire des crustacés décapodes et sur Ici niorphologie

de CCS (uiimauT. (A^^. des se. nat., ô"" sit., t. XVI , p. 221 ; 1851.)

' tJii Ilritish /ùlriojiiitlnilm. Crust. (An.v. axd mag. of ^AT. iiiST., vol. XIX, sec. sct., p. I"i2.

London, 1857.)
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§ III. — Analyse du squelette.

La partie dorsale du squelette des crustacés décapodes comprend la cara-

puce, le thorax, Vuhdomen; ces trois portions bien caractérisées existent

aussi chez les dapiinies, mais avec des degrés de développement différents,

ainsi (pi'on pourra s'en assurer par ce qui suit.

A, De la carapace. — Je considère comme correspondant à la carapace

des crustacés supérieurs, Tensemble du lest qui recouvre la tête apparente

des daphnies (/^e«(/, Baird, Kopf, des auteurs allemands) et les valves

[Manteau, Straus, Valves, Baird, 5c/j«/en, Leydig). Je vais tâcher de faire

entrer, petit à petit, la conviction à cet égard dans l'esprit du lecteur, en

étudiant ces parties dans leurs moindres détails.

Les valves des daphnies qui recouvrent tout le reste du corps ont un hord

libre du côté ventral (pi. I, fig. 1 «) et ne sont nullement réunies à la face

dorsale par une charnière apparente (pi. II, fig. 7); elles se comportent

simplement comme une grande lame cutanée (|ui aurait été pliée en deux,

en son milieu, le pli correspondant à la ligne médiane dorsale.

La carapace des Décapodes est formée, suivant M. Milnc-Edwards ', de

deux portions nettement séparées : l'arceau cépltalû/ue , ou portion anté-

rieure, Varceau scapulaire, ou portion postérieure; un sillon transversal,

sillon cervical, les sépare. A l'exemple du savant carcinologisie, étudions

d'abord Wtrceau scapulaire.

Celui-ci, chez les crustacés supériein-s, est formé de trois pièces, deux

latérales très-grandes qui, recouvrant les branchies, correspondent à la ré-

gion branchiale, une médiane, en forme de coin ou de triangle, enchâssée

entre les deux premières, chez les Birgues et les Cénobites, et protégeant

le cœur; c'est la région cardiaque. Le sillon qui sépare la pièce médiane des

pièces latérales a reçu le nom de sillon branchio-cardiaque'^.

Si le test de la tête des daphnies et les valves répondent à la carapace,

il est hors de doute que les valves représentent les parties latérales de r«;-

' Observations sur le sqiu-lctte, etc., op. cit., p. 230.

2 IbicL, pi. 8, llg. l et 2.
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ceau scapulaire, comme elles, elles dépassent plus ou moins les pièces sous-

jacentes, et possèdent un bord antérieur qui
,
par sa position et sa forme (pi. I,

fig. 1 a'), ne peut ê*re assimilé (ju'à la limite postérieure du sillon cervkvl.

Quant à la pièce médiane, nous la retrouvons (fig. I p) dans le prolon-

gement angulaire (|ui
,
parlant de la partie postérieure de la tète apparente

des daphnies, recouvre le cœur (pi. II, fig. 7) et vient s'enchâsser entre

les deux valves, en avant et en haut. Un sillon parfaitement tracé qui marque

les limites de celte portion est évidemment l'analogue du sillon Oruiicliio-

cardicujue.

Chez les D. pulex, D. lonyispina et quelques autres, la pièce médiane osl

si intimement soudée à la partie postérieure de Vanoau céphali<iuc , (|ue le

sillon cervical paraît manquer, mais on rencontre ce même sillon bien des-

siné, et souvent très-profond , chez les D. sima (pi. I, fig. 2 a), D. (piadmn-

ijula L'I D.niucronata. La partie médiane du sillon est ouverte chez quehpies

espèces et livre passage à la sécrétion d'un organe glandulaire [llaflorf/an

Levdig '); cette substance sécrétée sert, par exemple chez la D. sima , à fixer

la carapace de l'ain'mal à des plantes a(|uali(|ues ou à des corps submei-gés.

A. G. Desmarest - a signalé, dans l'ensemble de la carapace des Déca-

podes, cinq régions principales; (piaire sont localisées dans Varceau scapu-

laire, ce sont : au milieu, les régions (jénitalc ei cordiale, latéralement les

régions branchiale et hépalif/ue.

Varceau scapulaire des daphnies nous en montre nettement Mois : au

milieu la rcfjion cordiale {cardiar/uc Milne-Edwards) représentée par la pièce

triangulaire (pii recouvre le cœur (pi. I, fig. 1 a), latéralement, ;'i droite

et à gauche, la réffion branchiale très-développée, représentée par les valves

(pii recouvrent, comme on le sait, l'ensemble des organes respiratoires

(fig. I h); puis, au milieu encore, la r('f/io)i f/énilale indiquée, justprà un

certain point, par la cavité dorsale [Matrix Lilljeborg) dans ia(|uelle se

fait le développement des (cufs chez les femelles (fig. I<). Quant à la ré-

gion hépali(/ue, elle ne peut exister, les da|»hnies n'ayant pas de foie distinct.

Tout ce (pie je viens d'exposer se trouve, en (juchpie sorte, approuvé

' .Y(iliir<icsvliirl(tit di'r l)(ij>liiiitl('n , op. cit., p. 23.

••î lîniiigiiiiirt cl Dcsiiiairsi, llisliiirc îles cnislinrs fossiles, p. li. l'.iris, \H±2.
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d'avance pour cette phrase de M. 3Iilne-Edwards : « Chez les liinmadies

l'espèce de coquille bivalve, qui lient lieu d'une carapace ordinaire, me parait

due au développement excessif de la portion scapulaire '. »

Passons actuellement à Pélude de Varceau céphalique. L'arceau céphalique

des Décapodes peut être divisé en six portions; une médiane très-large, doux

régions lalérales refoulées en bas , trois petites régions faciales en avant. Chez

les daphnies, la région médiane est bien développée; recouvrant la partie

antérieure du lube digestif, elle peut être assimilée à la région stomacale de

Desmarest (fig. 1 d); sur les côtés elle se trouve limitée par un sillon ou

plutôt par un |)li qui
,
partant de l'œil, se dirige en arriére et se perd insensi-

blement. Les deux régions lalérales sont mieux indiipiées encore , et situées

entre le pli dont je viens de parler et un sillon oblique qui se dirige, à

partir de l'organe visuel , vers l'angle latéral de la région cardiaque de l'arceau

scapulaire (fig. \ e et // ).

Les régions faciales des Décapodes sont : la région frontale au milieu, les

régions orbilaires de chaque côté ^. La région frontale est souvent développée

en forme de rostre.

En partant de ces données , nous voyons déjà que c'est bien à tort que

certains auteurs ont assigné le nom de rostre [/{ostrum)'' au prolongement

antérieur, simulant un bec que présente la tète apparente des Daphnoïdes;

c'est tout simplement Yépistome (fig. i B). Une seule espèce de daphnie,

la D. mucronala, porte, à l'extrémité de la région frontale, une corne de

grandes dimensions, un peu courbée en arrière, et assimilable au rostre des

crustracés supérieurs (pi. I, fig. 3), des PaUvmon
, par exemple.

Les deux yeux des daphnies étant, en grande partie, confondus sur la

ligne médiane, il ne peut être question d'une région frontale qui les sépare ;

mais cette région existe cependant : en elfet, chez quelques Décapodes, la

Langouste frontale, entre autres, « une dent impaire (naissant du milieu du

front) s'avance au-dessus de l'anneau ophthalmique, de façon à cacher

' Observai ions sur le squelette, etc., oj). cit., p. 254.

« Ib!d., p. 238.

' W. Lilljcbopg, De Cruslaceis, clc, op. cit., p. 51. — Vf. Leydig, Xulurgeschichle , elc.

op. cit., p. 9

Tome XXXV. 2
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entièrement ce segment lorsqu'on examine Tanimal par-dessus '. » Il en est

(le même pour le genre Daphnia; la rcykm frontale qui, il est vrai, n'a pas

de limites bien distinctes (fig. 1 f) , recouvre Tœil complélemeiU , et c'est

pour cela que l'appareil visuel est situé sous le système cutané. Quant aux

régions orbilaires, elles sont placées laléralemenl, comme chez les Décapodes,

« au-dessus de la hase des antennes', » (llg 1 y).

Après avoir passé ainsi en revue les différentes régions dont se composent

les arceaux scapulaire et céphalique de la carapace des daphnies, il nous

faut examiner quels sont les somiles dont la réunion forme ces arceaux; et,

dans ce but, il est absolument nécessaire que nous étudiions, avec plus ou

moins de détails, les organes appendiculaires qui seuls peuvent nous guider

sûrement.

B. Organes appendiculaires de la tète, somile's céphaliques. — Dans tout

crustacé supérieur , Tapparoil visuel caractérise le premier somile. « Vanneau

oplifhalm if/ne, dit M. Milne-Edwards, est parfailement distinct et se pré-

sente sous la forme d'une pièce sclérodermique impaire.... siluée en avant

du bord frontal de la carapace et au-dessus de l'anneau antennulaire''. »

Admettons, pour le moment , fait que je démontrerai quckpies lignes plus

bas, (|ue les rames ou grandes antennes ramifiées des daphnies sont les ana-

logues des anicnnules des Décapodes; n'est-il pas évident alors que le somile

ophlhalmi(iue se trouve fort bien indicpié? Il porte l'organe de la vision au

milieu, le front ainsi que je l'ai déjà signalé, le dépasse et le recouvre, et, de

même que chez les crustacés les plus élevés dans la série, il est placé au-dessus

de l'anneau antennulaire. La partie tergale du zoonite semble exister seule.

J'ai dit que les rames [antennes de la deuxième paire , Lilljcborg, Sars,

Ruderantennen, Leydig, Huderfiisse, Fischer) sont les anteniiiilcs. Plusieurs

considérations importantes permetlent de le montrer : chez les crustacés supé-

rieurs, les antennes seules poriciit l'appareil auditif et |)araissent aussi avoir

le toucher dans leurs atlribulions. Or, si nous examinons les deux paires

d'organes de ce genre que possèdent les daphnies, nous ne tarderons pas à

' Milni'-Edwiirds, Observations sur le sqtietvHc , etc., op. cit., \i. 2a4.

2 Ibid., j). IViL

5 ll)id., \). 2!)5.
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constater, ainsi du reste que Ta montré fort bien M. Leydig ', que les facultés

sensorielles, auditives cl tactiles, sont localisées dans les petites antennes

situées au voisinage de Vépistome et non dans les rames.

En second lieu, je puis invoquer certaines analogies qui ne sont pas sans

importance. Des naturalistes éminents, iM. P.-J. Van Beneden -, entre autres,

donnent le nom iWinteimiUes aux deux grands organes appendiculaires mul-

liarliculés de la tète des Uopépodes [cornes, lAIiiller). Or, une étude soignée

du sysième musculaii-e de (|ucl(|ues-uns de ces animaux ' m'a montré que le

coxocerite de ïaiitennnle d'un Cydops ou d'une Cydopsina est toujours mis

en mouvement par une série de muscles rayonnants qui vont se fixer en

éventail à la partie su|)érieure de la tète; ces muscles ressemblent beaucoup,

quant à la disposition , à ceux des rames des daphnies.

En troisième lieu, les rames des Daplinoïdcs, comme les antcnmiles des

Copépodes, sont presque exclusivement les organes de la locomotion.

On me fera, peut-être, deux objections aux(|uelles je tiens à répondre

d'avance :

1" Les (uitcnnules des Copéporles sont simples et ont bien l'aspect des

antennulcs ordinaires des crustacés, tandis que les organes, (pie je regarde

comme tels chez les daphnies, sont ramilles et aflectcnl une forme branchue

des plus singulières qui a fait donner, par Swammerdam, le nom de Pidex

(H/ualiciis arborescens à ces animaux *.

Mais dans les rames des daphnies (|)l. I , fig. 1 A, 2 el 5), le coxocerite,

le basicerile et Viscliioccrile sont simples; seuls, les trois ou quatre articles

suivants sont doubles; leur apparence ramifiée tient unicpiement aux longues

soies souvent plumeus(>s (|u'ils portent, el je ne sache pas que l'existence de

soies puisse être un obstacle à l'interprétation d'un organe tel que celui-ci.

Quant à la duplicature des articles terminaux , elle est loin d'être propre

aux Daphnoïdes; il me sullira de citer les genres Scijllanis et Palinurus, dont

' NtditrcjeschichU' dcr Dapliniileii , n|). cit., p. 41.

2 Recherches svr lu faune liltonile tle Belgique. Crusiurrs (Mk>i. ue l'Acad. iidv. de Beigiqii;,

t. XXXIII, 18(11), p. l;>3.

"' Voyez la ô'"* pnrtie au § III.

'' liiblia iialunie, t. I, p. 8(i.
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les anlennules sont bifides, les genres Po/<?wjo/« elSquilla, qui les ont lriri(les,elc.

2" On m'objectera la position des rames sur les côtés de la tète, en dehors,

tandis que les petites antennes sont très-voisines de la ligne médiane. Celte

objection n'a pas plus de valeur que la première, car le lecteur a déjà pu se

convaincre que l'ensemble de la tèle des Cladocères a subi une courbure

considérable qui éloigne certains appendices et en rapproche d'autres. Chez

les Décapodes, une partie du bord de Vunneau anienmdaire circonscrit , avec

la réyion frontale, le cadre orbitaire; or, bien que ce cadre man(|ue, la

situation de la base des anlennules satisfait à la condition citée. Il me parait

donc absolument évident que les rames sont les anlennules ( fig. i A) des

daphnies; elles caractérisent la position du deuxième somitc, ou somite

antemmluire , (\m ici , comme chez les crustacés supérieurs, manque d'arceau

tergal, la portion sternale de ce zoonite étant seule dévelo|)pée.

Le troisième somite, ou somile anlennaire , est indiqué par \esanlennes

[peliles anlennes, Straus, anlennes delà ^" paire , Lilljeborg, Sars, Tas-

lanlennen, Leydig, Filhlhorn, Fischer) et par Yépislome.

Si Ton étudie les anlennes, avec un grossissement sullisant (fig. 1 C),

on ne tarde pas à distinguer dans rinlérieur une série de nerfs parallèles,

renflés en ganglions sur leur trajet, et émanant de la masse nerveuse sus-

œsophagienne. Ce sont des nerfs sensoriels. A l'extrémité tron(iuée du tube

antenuairese trouvent de petits refoulements sacciformes de la cuticule; un

nerf aboutit à chacune de ces fossettes dont le fond donne toujours naissance

à une colonnette à contours délicats qui se termine par un petit bouton

nettement manpié. J'ai vérifié celte structure dans les antennes des D. pulex

,

D. sima et D. r/uadrangula. Suivant M. Leydig, qui a, déjà depuis longtemps,

décrit et figuré avec soin toutes ces parties ,
« les colonnottos ont une parenlé

,

qu'on ne saurait méconnaître, avec les bâtonnets terminaux du nerf acous-

li(|ue des ortho|)tères '. » En admettant (|ue le rapprochement indi(|ué par

cet auteur soil fondé, les anlennes des Cladocères seraient des organes audi-

tifs. D'un autre côté, le nom de Taslanlennen que M. Leydig leur assigne

indiijue assez qu'il y voit des organes du toucher ^

' TiuHk iriiislotogic comparée, traduit jKir Laliillonnc. pp. 241 et j-2\. Piiris, 1860.

* .yuliirtjesciiklite der Dujiliiiiden , op. cit., p. 41.
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Nous pouvons donc compter, chez les daphnies, un troisième soniile,

somile anlennuire , dont la partie sternaie est bien développée, et, pour indi-

quer ses limites (fig. 1 B), il me suffira de transcrire ce que dit jM. Milne-

Edwards du sternum antennaire des Décapodes : « Le sternum antennaire

constitue au-devant de l'appareil buccal un espace que Latreille a nommé
épislome; sur la ligne médiane il s'avance jusqu'entre la base des anten-

nules; il porte à son bord antérieur les antennes, et, par ses extré-

mités externes, il s'unit de chaque côté à l'angle antéro-inlerieur du segment

céphaliquc de la carapace '. » Toute cette phrase est applicable aux Clado-

cères.

Le bord postérieur du troisième somite porte le labre ou lèvre supérieure

(fig. \ D) [Labriim, Fischer, Lilljeborg, Sars, OhcrUppe, Leydig), volu-

mineux i)rolongcment mou et charnu , muni de faisceaux musculaires et de

grandes cellules sécrétoires dans son intérieur, décrit pour la première fois

par Straus ^ et analysé dans ses moindres détails par M. Leydig '.

Le quatrième somite olTre, conune organes appendiculaires, une paire de

protocjnalhes [mamlihuU's , Straus, Baird, Lilljeborg, Sars, Fischer, Ober-

liiefer, Leydig). Chacune de ces prolor/mllies est réduite à la mandibule seule;

l'extrémité interne, terminée par une couronne dure hérissée de saillies, est

cachée sous le labre (fig. i E). il n'y a jamais de palpe mandibulaire.

Pendant longtemps les carcinologisles ont ignoré l'existence d'une lèvre

inférieure chez les Cladocères, lorsque iM. 0. G. Sars, étudiant soigneuse-

ment une espèce appartenant au genre Jfolopedinin, Zaddach , voisin des

Sida, découvi'it chez le H. gibberum une lèvre inférieure, ou Uibium sous

forme d'inic petite saillie sphérique couverte de soies *.

Bien qu'il soit impossible de l'apercevoir chez une daphnie, nous pouvons

cependant admettre
,
par analogie, que , là aussi , le bord antérieur du qua-

trième somile constitue la lèvre inférieure.

Si l'on fait bien attention aux limites antérieures des valves, dans le

* Observations sur le squelette, elc, op. cit., p. 261.

2 Mémoire sur les daplinies, 0|i. cit., p. ôOt), [A.'ld, fig. (i fc.

* Naluryescliichie der Daphnideu, op. cit., p|i. Il et suiv.

* Norges Ferskvandskrebsdyr , op. cit., pi. 4, fig. G a et G d.
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genre Dapliniu el les genres voisins, on ne larde pas à être convaincu que

les valves sont une dépendance du qualriènie soniile ou somile niandihulaire;

l'angle aniéro- supérieur de chaque valve correspond exactemenl au point

d'insertion de la proloyiiat/w ; du reste, en cela, comme dans toutes les

autres parties, le squelette des daphnies se montre analogue à celui des

Décapodes, |)uisque M. Milne-Edwards dit : « L'arceau scapulaire doit

être considéré comme étranger au troisième zoonile céphalique, el comme

ap|)arlenant ;i Panneau niandilndaire \ »

Si nous voulons pousser l'analyse plus loin, nous pourrons admettre, sans

peine, (\m Varccau scapulaire, Tenscnihle de valves, répond, ainsi que

M. Milne-Edwards le donnait déjà à entendre dans son Histoire naturelle

(les crustacés"-, aux épimères hypertrophiées d'un anneau qui, pnin- nous,

est le quatrième somite céphali(pie. iM. 0. G. Sars considère aussi les valves

comme des épimères; il s'exprime ainsi : « Le test bivalve (pii, chez la

plupart des Cladocères, enveloppe la plus grande partie du corps se

monliv par des formes distinctes identique à la carapace des Décapodes,

et ne doit sa naissance qu'au développement des parties latérales libres de

celle-ci '. »

Passons actuellement à l'examen du thorax.

C. Thorax , organes appendiculaires , somiles. — Toutes les parties du

corps (jue je vais passer en revue sont renfermées entre les valves ; leur étude

devient conséquemnient difilcile; on peut les isoler artificiellement, mais,

pour les observer en place , il est à peu près impossible de faire autrement

que d'utiliser, autant que possible, la ti-ansparence imparfaite des épimères

du quatrième somite.

Tous les auteurs ont signalé, depuis Straus, une seule paire de patles-

mûchoircs {mâchoires, Straus, Sars, maxillae , Lilljeborg, UnlerUefvr

,

Leydig), en arrière des mandibules; ces organes, qui sont foliacés el ler-

' Ohscriuliuns sur le sqiteletle IvijuinciiUiirv , «'le, oj!. ii(., p. 254.

2 Tome I, |). 'i'J. (CcUc origine des valves a été Irès-bien mise en lumière par une excellente

(l^'iiic (le la .Xvlidlia (Ifolfroii . dans le /(/(///c iiiiiiiiiil iiinsiré de Cnvier'; Cnislucra
,
par

M. Mdne-l'dwards, pi. 7-2, lig. I ((.)

'' .Xoigcs l''erslivund.slirebsilijr, etc., op. cit., p. v du Uésunié.
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minés par une rangée de soies pennées, répondent aux deulognalhes et indi-

quent la présence du cinquième somile ( fig. \ G).

Existe-t-il plus d'une paire de pattes-màclioires, ou, en d'autres termes,

pouvons-nous interpréter, dans le sens de gnalhopodes, quelques-uns des

organes appendiculaires qui suivent?

Les auteurs signalent cinq paires de pattes dans le genre daphnie; mais

on sait combien ce terme de pattes [Legs, Haird, Beiiie, Fisclier, Fiisse,

Leydig) est élastique. Nous ne devons pas nous laisser guider par la présence

ou l'absence de prolongements branchiaux, puisque, entre tant d'exemples

(|ue nous |)ourrions choisir, les Décapodes, d'une part, et les Oslracodes, de

l'autre, portent des branchies sur des paltes-màchoires véritables.

Cependant, si l'on a égard à la forme toute parliculière de la paire de

membres qui suit les deulogiuuhes ( fig. 1 //), surtout dans les deux genres

Daplinia et Lynceus, et si l'on lait attention que plusieurs naturalistes y ont

signalé, pour les lyncées mâles, un crochet analogue à celui que présente

une des mâchoires des Cyproides', on pourra attribuer aux organes appen-

diculaires placés en arrière des mâchoires proprement dites, le nom de

Irilogiiallies. Cette interprétation se trouve confirmée par la dénomination de

processus maxillaris (|ue M. Sars ^ donne au prolongement foliacé [Blallfor-

migen Forisatz, Leydig) que porte le hasipodile chez les Sida.

La frilognalhe caractérise le sixième somite {|ui doit ainsi constituer, lors-

qu'on accepte la subdivision pro|)Oséc par M. Spence Baie, la limite du

péréon antérieur (fig. \ y).

Le péréon postérieur (fig. là) porte les péréipodes, et ces membres

nous permettront seuls de savoir combien le thorax des daphnies compte de

somites. Le nombre de péréiopodes varie d'un groupe à l'autre chez les Cla-

docères; le genre Uaphnia en porte (piatre paires comme les Copépodes (|ue

' \V. ZeiiLcr, Phi/siulayisclicn Bemerkungea ùber die Daphiiuïdcii (Aiiciiiv. von JlirLLEii,

I80I ), pi. III , fig. 2 et 3. — A. Norman et G.-S. Brady, A. monogruph oftlie Brit. Entoiiws-

traca (Natiir-histoh. transact. of NoRTiiuMBEitLANn AND Dl'rham), p. 19. London, 18G7. —
Anatomisck-Systematische Studien ûber die Krebslhierv, par W. Zenker, pi. III B, fig. 3. Berlin,

'j 854.

^ Norges Ferskvamhkrebsdyr , op. cit., pi. I, fig. !).
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j'éliulierai |)lus loin (§ H de la troisième parlic). Comme chez les Copépodes

aussi, les trois premières paires sont à peu près semblables, la dernière esl

Irès-réduile el Irès-modifiée { fig. 1 /).

La progression, dans le genre Dapltina, s'exéculanl à peu près exclusive-

ment à Taide desantennules, les membres ne méritent guère Pappellalion de

péroiopodes. Ils sont d'une délicatesse extrême et si dillieiles à isoler (|u"il n'y

a aucun des auteurs anciens ou récents que j'ai consultés qui ait [)U donner

le dessin de leur portion basilaire.

Dans tout le groupe des Cladocères, on ne rencontre de p&réiopodes ana-

logues à ceux des crustacés supérieurs que parmi les deux genres PoUj-

p/teiiius, Wiiller, et ByUioIreplies , Leydig '

; aussi , à l'exemple de M. Leydig,

serai-je obligé de me baser, en partie, sur la forme des extrémilés dans

les deux genres ci-dessus pour arriver à une interprétation de celles des

daphnies.

On réussit à voir (pi. I, fig. 4) dans un péréiopode une tige, ou axe

principal , terminée en bas par un élargissement en forme de main portant

(piciques grosses soies pennées biarliculées. Du côté interne existe un grand

repli membraneux semilunaire bordé d'un nombre énorme de longues soies,

et sur la face externe s'observe une vésicule creuse d'un volume variable.

Dans le genre PoUjphemus "-, on trouve, dit M. Leydig, « une portion

basilaire, coxu, un grand article principal, fémur, et quelques articles ter-

minaux que nous pouvons assimiler à un tarse, tarsus. » D'après la figure

qu'il donne, c'est la partie qu'il nomme fémur i\w\ porte, au côté externe, la

vésicule renllée. Quant au dernier article du tarse, il esl muni de grosses

soies qui garnissent l'extrémité des péréiopodcs des daphnies.

La portion basilaire des membres du poly|)hème, portion (pie nous pou-

vons admettre cbez^les da|)hiiios, nous peiinel de conqiler un tv.mpudilc.

Connne l'appareil resi»iraloire des crustacés, lorsqu'il a la forme de bran-

chies ou de vésicide respiratoire, n'est jamais porté par le méropodile (fémur

ou cuisse des auteurs), mais par le kisipodile ,
je nommerai basipodiîc la por-

' Nalurgcschiclile ilcr Ddjilciidcn , o|). cil., pi. IX cl X.

^ iVaturgcschiclile (1er Daiihnidcii , de, oj). cil., |i. in.
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tion allongée principale d'un piréinpode de daphnie. Elle a reçu différenis

noms [deuxième article, Slraus, Truncus, Lilljeborg, Sars, Staniw, Leydig),

mais elle est toujours caraclérisée par la vésicule respiratoire à rexiérieur

cl la membrane bordée de soies en dedans [processus maxillaris, Sars,

iippotdix lamiiiosa , L'iUjchorg, Blattformif/en Forlsaiz , Leydig).

Tous les articles suivants sont confondus chez les daphnies, et nous devons

nous abstenir, |)ar prudence, de pousser plus loin l'analyse.

Il y a quatre paires de /;m'Vo;;of/es, par consécpient quatre somiles pour

k' pérL'on postérieur , et six anneaux, en tout, pour le thorax. Les somites

thoraciques des Décapodes manquent de pièces tergales; on remarquera que

celte condition est également satisfaite chez les daphnies.

D. Abdomen. — Nous sommes arrivés à la portion du corps des daphnies

dont l'étude est la plus dilïicile; en elTet, il n'y a |)lus, en apparence, d'ap-

pendices distincts qui |)uissenl nous servir de guides.

L'abdomen est mou comme celui des pagures, surmonté, à certains en-

droits, (le mamelons coniques, et terminé, en arrière, par un prolongement

bifide muni de crochets, faisant souvent saillie entre les valves, et (pie plu-

sieurs carcinologistes ont nommé postahdonion.

L'abdomen offre d'abord trois somites dont les limites sont assez visibles

à la région dorsale (lîg. 1 K, L,M); le somite suivant porte les mamelons

coni(pies dont le premier ferme, chez les femelles, la cavité incubatrice com-

prise entre la suture des valves et l'abdomen; on compte quatre mamelons

plus ou moins développés, mais il n'y a, en réalité, qu'un seul somite très-

nettement terminé en arrière, chez (pielques individus de grande taille, par

un bord bien mai(pié. Les renflements (pi 'on observe à la face ventrale de ce

zoonite et du suivant ne sont que des plis de la peau destinés à faciliter l'ex-

tension. Un grand muscle lléchisseur s'insérant sans se diviser sur les limites

antérieures et postérieures du somite prouve aussi, me parait-il, que cet

article est simple (ilg. 1 N).

Le cinquième somite abdominal est caractérisé par une paire de soles

caudales plumeuses [setae abdominales, Lilljeborg) (fig. 10), portées par

un renflement spécial et auxquelles se rendent deux cordons musculaires

parallèles. Ce somite, rectiligne du côté tergal, est plissé au côté ventral; sa

Tome WXV. • 5
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limite inférieure est peu Irancliéc, il possède aussi un muscle fléchisseur

propre.

Le sixième somile se l)ilur(|uc en arrière, Tanus fait saillie dans la fente

ainsi produite. Le rectum est muni d'une rangée de petits muscles qui lient

son bord antérieur à la surface interne du zoonite. Cha(|ue moitié de cet ar-

ticle terminal est bordée d'une rangée d'épines et porte à son extrémité un

crochet volumineux que tous les auteurs ont figuré (fig. 1 P). Il est impos-

sible de ne pas liouver, dans Tensenjblc du dernier somite, une analogie

frappante avec le telson de certains isopodcs appartenant, par exemple, aux

genres Cirokma, Anilocru, Nicippe, etc., sur lesquels M. A. Merle Nor-

man * a publié récemment une notice intéressante; je n'hésite donc pas à

donner le nom de lelsoii au dernier somite abdominal des daphnies.

La partie du corps que les auteurs récents ont nommée postahdomcn

répond, par conséquent, au péiudtième somite et au telson.

Les considérations qui précèdent me conduisent à admettre six somites pour

l'ensemble du plcoii anléricin- et du pléoii postérieur.

Le corps entier d'un cruslacé du genre Daplniia comprend, sauf erreur de

nia part, seize somites dont on peut retrouver les limiles; il y en a peut-

être plus; je ne crois pas qu'il soit possible de démontrer qu'il y en a moins,

Ce nombre restreint parait bien faible, mais .M. Milne-Edwards a exposé lui-

même, ainsi que je le monirerai plus loin, à propos des Copvpodes (^ H de

la troisième partie), comment il se fait que les crustacés inférieurs sont com-

posés de moins de segments que ceux qui occupent la tète de la série.

J'ai condensé, dans le tableau suivant, les résultats auxquels je suis

parvenu :

' Oh two Isupods LvlviKjiiuj lu llic ijciuru Cliotuiia unit Ainilatra. (A.nn. am) mai;, of nat.

HiST., \ol. Il, i""' sér., 11. 4:21 ;
18(i.s.)
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Carapace .

Arceau coplialiquc.

Arceau sca|iulairc.

' Régions orhilaires . ! soniite . oplnlialiiiiiiiu: organe visuel

\ Région frontale . . )
2^ soniite . aiiieimiclaiir. rames. . .

I
Région médiane .

V Régions latérales

.'î" soniilç .

( antennes.

uiilrniiiiiie . ' ériistonie.

labre

( Région ei)rdia(|uc . , ,.(j.q

( Régi

V snniite . niandibulfûyc.

ions hrancliiales.

niamlibules

.

valves. . .

lahium . .

mâchoire. .

Iritognalhc .

TniiiiAx

AlllillMF.N

h" soniite . maxillaire

G' soniite . muxilluirc

ï'' soniite 1' paire de pattes

8" soniite 2" — —
9'' soniite 'A' — —

10" soniite 4c _ —
11"^ soniile

12' snniite

13^ soniite
,

14'^ soniile niiimclons . . ,

•l.V soniite soies caudales. .

16'' soniite lelson . . . .

Péréon

aotérleur.

/ P,

postérieur.

L'essai que j'ai lenlé, en m'offorçaiit d'assimiler, mieux qu'on ne l'avail

fait jusqu'à piésenl, le squelellc des daphnies à celui des crusiaeés décapodes,

est fort prol)aijlemenl imparfait ; mais j'espère qu'il pourra servir de base à

des travaux exacts et qu'il aura montré, une fois de plus, l'uniformité du

plan qui préside à l'organisation des crustacés en général.

,^ IV. — Examen de quelques iwrties spéciales du squelette.

La ligne médiane des valves d'un certain nombre d'espèces, D. pulex el

D. loiigispina, par exemple, se trouve munie, en arrière, d'une pointe raide

épineuse; ce n'est |)as un organe particulier; l'examen le plus attentif n'y

montre autre chose (|u'un simple prolongement.

Uu fait assez digne de remarque, c'est que cette pointe est relalivemenl

plus longue chez les jeunes que chez les adultes, et qu'elle reste stationnaire

tandis que l'individu croit. Lorsque les jeunes daphnies sont encore renfer-

mées dans la poche incubatrice, le prolongement des valves est très-mou et

recourbé vers le bas comme une queue de cheval (pi. I, fig. 5). On remar-

quera que c'est là une prévoyance de la nature, car si le prolongement était

rigide, les jeunes risqueraient fort de se blesser mutuellement.
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La culicule (épidémie des auteurs) qui rcvèt Teiisenible des arceaux

céphalique el scapulaire de la carapace montre à sa surface des lignes nom-

breuses qui s'entre-croisenl de manière à former des dessins qui ont été Irès-

utiloment employés comme caractères spécificpies. Ces lignes sont déterminées

par des bords nettement distincts de portions épaissies et chitinisées qui con-

stituent de véritables écailles. Lorsque ces écailles s'allongent en s'imbricpiani,

elles forment les dentelures que Ton observe, au bord des valves, chez les

D. pulex, D. lonfjispina , D. sima, etc. Elles peuvent ainsi se modifier jus-

(pi'à devenir de vraies épines, comme celles (|ui revêtent le prolongement

des valves dont je parlais plus haut.

Mais c'est sur les antennules que les écailles se transforment de la façon

la plus curieuse; là elles sont alternes el imbriquées comme des écailles de

poissons, el leur bord devient frangé (pi. 1, lig. 1 A el pi. H, fig. 7). Leur

forme el leur disposition rappelionl ainsi, au plus haul degré, Taspect des

phanères des lépidoptères el des coléoptères, parmi les insectes. Ces écailles

des antennules des daphnies ont été figurées avec exactitude par M. Leydig ^;

mais il m'a paru qu'il fallait appeler l'attention sur une disposition si intéres-

sante qui montre que le revêtement de l'épidermc dos insectes se retrouve

chez quehpies crustacés inférieurs. La surface de la carapace est parfaite-

ment lisse chez les jeunes au momenl de la naissance dans la poche incu-

batrice.

§ V. — De lA MUE.

Tous les carcinologistes qui se sonl occupés des Cladocères savent que ces

animaux muent périodiquement et à des intervalles très-rapprochés. M. Lub-

bock a parlé de ce phénomène à propos de l;i formation de Vephippium '-, el

M. Smitl, en étudiant les mêmes productions, a dit aussi (|uelques mots du

changement de peau \

' .Yutunjcscliiclilc di'r Dupliiiiilcii , etc., op. cit., pi. I.

'^ An ucroiint of tlie ttvo mellioil.s «/' rcproduclion in Dapluiùi. (Piiii,. tha.ns., vol. 117,

J"-part.; 1857.)

5 Sur les l'pliippivs des Duplniies ( Nova ai;ta Ri.c. Socieï. scient. Upsal., 3'"' sOr., \o\. 111 J-

Upsal, 18o'J.
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Cependant je ne crois pas (pi'aucun naturaliste ait été témoin oculaire de

la façon curieuse dont une daphnie sort de la vieille enveloppe cutanée.

J'avais déposé un individu lemelle de D. mucronala sur le porte-objet du

microscope ; l'animal était vivant. Je remarquai bientôt qu'il était comme

gêné dans ses mouvements et que le test présentait une opacité inaccoutumée.

Tout à coup, je vis se former une large fente suivant le sillon branchio-car-

diaque, tandis que le bouclier scapulaire se scindait le long de la ligne mé-

diane; la tête s'abaissa en avant et une nouvelle extrémité céphalique se fit

jour, du côté du dos, par la l'ente transversale. La daphnie se secouait, et ses

mouvements, rendus en apparence plus rapides encore par le grossissement

microscopique, ressemblaient à des vibrations. Je vis sortir les rames (an-

tennulcs) nouvelles des anciennes comme d'un véritable élui; puis l'animal,

effectuant (pielques derniers efforts, se dégagea finalement de la vieille peau

par l'ouverture longitudinale des valves.

Toutes les parties appendiculaires visibles juscju'aux soies des antennules

sortaient des pièces correspondantes de l'ancien revêlement cutané, et cela

avec une vitesse à peine croyable; le phénomène entier ne dura, au plus,

que deux secondes. J'ai essayé de représenter, autant que possible, dans la

figure 3 de la planche I , l'iuslant où la D. mucronala sort de ses enveloppes.

La peau vide que l'animal abandonne conserve très-sensiblement sa forme,

et l'on y retrouve tous les étuis des membres, et même, sur la tête, la place

qu'occiqiait l'appareil visuel indiquée par une enveloppe membraneuse à peu

près sphéri(|ue et qui n'est probablement que la cornée commune , la cornée

chez les Arthropodes étant une dépendance de la peau.

Le lecteur remarquera combien la manière de muer des daphnies est

analogue à celle des crustacés supérieurs, des Astaciens, par exemple, dé-

crite par lléaumur; seulement, chez l'écrevisse, c'est le sillon qui sépare

l'arceau scapulaire des pièces tergales du premier zoonite abdominal qui se

fend le premier, tandis que, chez les daphnies, le test s'ouvre entre l'arceau

scapulaire et l'arceau céphalique.
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^ VL IlEMAnQUES SCH rAvPPAUEir, CIRCULATOIIU-.

Griiilhuisen ' a dccril avec soin l'appareil circululoire de la U. sima.

M. Leydig a repris ce sujet avec la hauteur de vues cjui lui est habiluelle,

cl j'ai donné moi-même quelques détails sur le système sanguin des lyn-

cées ^; je crois donc pouvoir me dispenser de revenir sur Tappareil dans son

ensemble.

Lorsqu'on parvient à enlever les valves de la carapace d'une daphnie et

qu'on isole le corps avec soin, on voit, fait unique chez les crusiacés, le

cnnir faire saillie de tout son diamèlre au-dessus du dos. Au premier abord,

on croii-ait que l'organe pulsalile est à l'extérieur du sciuclelle, mais on peut

se convaincre (|u'il est entouré par un repli très-mince de l'arceau tergal cor-

respondant qui se moule sur le sac du sinus veineux.

i\L Leydig ne représente ipie le sinus veineux entourant le cœur de la

D. macrocopus ^ el lui donne une forme circulaire. Telle n'est pas, à beau-

coup près , la l'orme de ce sinus chez d'autres espèces : ainsi , chez la I). pulex,

où j'ai pu l'observer allenlivemenl à la face dorsale (pi. Il, (Ig. 7), je lui

ai trouvé une forme polygonale; son contour offre sept côtés, un antérieur,

quatre laléraux, deux postérieurs. Ces sept côtés deviennent conca\es à

cha(|ue systole du cœur et repassent à l'élat recliligne à cha(|ue diaslnie.

.lusqu'à présent, on s'est fort peu occupé des globules sanguins des Dapli-

noides. (les globules, (pii sont cependant (]uel(|U('fois Irès-faciles à observer

chez l'animal vivant, parce (|ue la circulation dcNienl Irès-lenle lorsque

celui-ci est sur le porte-objet du microscope, se rapprochent beaucoup des

globules du sang des autres crustacés cl des insectes (pi. 1, fig. ())• Chez la

D.piiU'x, par exemple, où je les ai surtout étudiés à cause de la transpa-

rence des téguments de l'animal, ils sont un |)eu aplatis et leur contour est

celui d'un fuseau ; ils renferment un noyau clair plus rapproché d'une des faces

du globule que de l'autre et paraissant correspondre à une petite dépression.

' l'cUcr die Ihijihiiin siiiia iiiitl ilirrii Illiilhn'i.-ildKf (Nova act.v. Acad. .natc il. ci iiios., I. .\l\ ,

i" pnrl., p. 397 cl siiiv.). lioiinae, l«-JS.

* V()\czl!i !'"' pari., Mniioirc îles savants ('Iraiiiicra , I. XXXIN'. p. IS; IS(i<S.

•• .Vdiuiyeschicltlv (Ur Dapliiiithii
,

|il. 1\', lig. ô'.».
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La face de la cellule sanguine où s'observe le noya» semble presque plane,

l'aulre esl convexe, la couleur, par transparence, est le bleu pâle.

Ces globules existent en petit nombre dans le sang des daphnies, et se

suivent à des intervalles égaux de -,\, de millimètre environ, chez une

D. piilex de 2™"' de longueur. Ce qu'il y a de vraiment surprenant, c'est

qu'ils semblent, presque toujours, cheminer dans une position transversale,

leur grand axe étant perpendiculaire au courant du plasma. Leur diamètre

est très-considérable relativement à celui de l'animal; chez la D. pulex , ils

mesurent à peu près ~^~^ de millimètre.

Avant de passer à l'énuméralion des espèces du genre Daplinia, (|ue j'ai

rencontrées en Belgique et dont le nombre s'élève à sept, on me permettra

de rappeler en quelques mots, ainsi (pic je l'ai fait pour les autres genres, ce

(jue les paragraphes précédents renferment de neuf à mes yeux. Une étude

attentive m'a permis de retrouver chez les daphnies toutes les parties prin-

cipales du squelette des Décapodes, et je crois avoir éclairci, autant que

possible, à ce sujet, les points laissés obscurs dans les travaux antérieurs,

.l'ai décrit, probablement pour la première fois, le phénomène de la mue et

je suis parvenu à observer nettement les éléments sanguins.

Dans mes recherches sur le genre Lijnceus, j'annonce, pour un mémoire

ultérieur, une élude de ïephippium des daphnies et l'exposé des résultats

de mes expériences sur la parlhénogenèse ai)parente des Cladocéres; des

motifs inq)ortanls m'ont obligé à publier ce qui concerne ces deux sujets

dans ma thèse de doctoral spécial en sciences zoologi([ues intitulée : Études

sur la Parlhénoyenèsc '.

§ VIL — Daphnia rencontrées en Belgique.

La synonymie qui accompagne les espèces suivantes est loin d'être com-

jtlète; mais, de même (pie pour les genres examinés dans la première partie,

' Ganil, I8(i8, pj). 90 et suiv.
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je n'ai cité, à dessein, (|uc les ouvrages : 1° de raulcur au(|iiel esl dû le

nom spécilique; 2° des naluralistes qui oui |)ui)lié les meilleures figures :

t. Dapuxi* pl'lex. ail au.,.

Uaphnla piilex. Slraiis, Mém du Muséum, 1. V, pi. 29. lig. I à 20.

— — liaiiil, Brilisli Enlomuslraca, \>. 89, pi. VI, lig. 1 à 3.

— inagnii l-'isrliiM', Mem. Acad. Sl-I'élersbuurg {snv. étr.), I. VI, pi. VII, lii;. |-2 ;i Ui.

— piilox. Lilljelxjrf;, De Cruslnceis, p. 30, pi. Il , lig. H iH .'5.

— — Levdii;, AaUirycscluclile der Dajihnidcit
,
p. 1 17, pi. 1 , (iy. I à 7.

Celle espèce, décrile par les auleurs comme la plus commune, n'est cepen-

dant pas celle qu'on rencontre le plus abondamment en Belgique; on la

trouve dans les eaux stagnantes de tout le pays. Vers la fin de Pété, elle

disparaît presque entièrement; cependant j'ai pris des femelles isolées au

mois de février.

J'ai plusieurs fois remarqué dans les Flandres, au printemps et surtout

en été, des accumulations prodigieuses d'individus, dans des espaces relati-

vement restreints. Je rappellerai, à ce propos, (pie, d'après des observations

déjà anciennes, des daphnies réunies en nombre considérable auraient fait

croire à des pluies de sang, en colorant en rouge l'eau de mares ou de fossés.

Swammerdam ' cite un cas de ce genre rapporté par Florentins Sclui^l, pro-

fesseur à Leyden. Straus d'Urkheim admet (pi'une grande quantité de daph-

nies puisse rendre l'eau trouble, mais ne pense pas qu'elle puisse lui donner

une teinte rouge (car, dit-il, en loiil temps leur corps esl très-peu coloré)-.

W. M il ne -Edwards s'exprime ainsi: « On assure que quelquefois elles

donnent à l'eau une couleur rouge, mais ce fait ne parait pas bien avéré "'

».

liaird atlirme, au contraire, (pi'il a plusieurs fois été témoin de ce curieux

phénomène ; il le décrit avec assez de détails '.

liaird est parfaitement dans le vrai; j'ai été assez heureux pom- ré|)éler

la même observation dans les conditions suivantes : En cherchant des crus-

tacés dans le courant du mois de juillet 18GG, je remanpiai, non sans

' nihiiii iialiiiai' , 1. I, p. S(i. I,o\(lcfi, 171)7.

2 Mrnitiirc sur les Dapiniies, etc., op. cit., |i. 14!).

'
llitit. nul. (les minUars , 1. III, p. 7ûi<.

'' .^'((^ liisUir. (if (lie llrilisli F.nloinoslrurti
, p. 7S.
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étoiinemenl, que l'eau d'un pelil fossé bordanl la roule de Gaiid à Courlral

était, par places d'une étendue assez considérable, colorée en rouge orangé.

Un examen plus attentif me prouva que ces taches étaient produites par des

troupes de D. pulcx. Lorsqu'on puisait une certaine quantité d'eau, à l'aide

d'une poche en toile, on relirait une gelée épaisse rougeàtre, entièrement

formée de crustacés. Tous les individus étaient exceptionnellement très-

coloiés, même au microscope; la coloration résidait surtout dans les valves.

J'ai répété les mêmes observations pendant les mois de mai et de juin des

années 18G7 et 1868, dans des localités très-éloignées les unes des autres,

aux environs de Gand et à Selzaele, près de la frontière hollandaise, et

toujours l'espèce de daphnie était la D. ptilex.

Je crois pouvoir assurer que les trou|)es de Cladocères qui produisaient le

phénomène en question n'étaient composées que de femelles.

2. >%i>h:vi« MtGXA. Straii.s.

Daplinlu magna. Slraus, Mrm, du Mu.scum, t. V, pi. H'J, lig. 21 et H.
— — I.illjt'liiirg, De Cnislnreis, \t. 24, |il. 1 cl In, fij,' 7 à !», I :i lô.

— — Lejilig, Xalttnjvschiclile lier Daplmideii
,

|i loi, pi. Il , 11^'. 21 cl 22, pi. III, lig. 25.

La D. magna, ainsi nommée parce qu'elle atteint trois millimètres et plus

de longueur, l'essemble beaucoup à la D. jxdcx, et des auteurs, dont la liste

est considérable, ont confondu les deux espèces (|ui sont cependant assez

faciles à distinguer; en elTet, ainsi que M. Leydig le fait observer, le prolil

antérieur de la tête, du ruslrc , comme disent fautivement (|nel(|ues carcino-

logistes, est fortement concave chez la I). pulex, tandis qu'il est droit chez

la D. riHifjna K

Voilà (|uant au faciès général; mais il y a plus; les antennes propremonl

dites des mâles diffèrent tolalemenl; relativement courtes et terminées par un

crochet à deux pointes chez la D. pulcx, elles sont très-longues et, au lieu

d'un crochet, portent une soie plumeuse chez la D. magna.

La véritable D. magna est assez rare; je ne l'ai rencontrée que dans les

fossés des prairies des environs de Gand, aux mois de mars et septembre.

' .Yuliirgesvlnclile lier Daphniden , op. cit., p. 80,

Tome XXXV. 4
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ô. U.tpn.\i« .a:«GiN>>i.\ t Mliller.

taiiliiila luugiKpiun. Miiller, Enlomusiraca. \>. W, \>\. XII , li^. IS à l(*.

_ — Slraus, Mém. du Muséum, l. V, pi. 29, fi};. 23 et -2i.

— — Leyilig, Xolurge.srhichte (1er Daphnkkn, p. liO, pi. Il, li^. 13 à 20.

La D. loiif/ispina est toujours très-reconnaissable, à l'élat adulte, par la

faible courbure de la face ' et la longueur de la pointe épineuse des valves,

(letle espèce a des formes plus élancées que les D. riiayua et D. pulox. Je

l'ai rencontrée dans tout le pays, depuis le Luxembourg jusque dans la

Flandre occidentale; elle ne se réunit presque jamais en grandes troupes.

•1. ntiMi:\it KiMA. Mliller.

Uniiliiila Ninia. Mliller, Enlotnosiruca, p. 01, pi. XII , li^. 1 1 il 12.

— veliilu. lîiiii'il, liritish Enlnino.'itraca, p. il.'i, pi. X, 11^'. I, la.

— .sima. Kisclier, Mém. Acad. St-Péicrshoury (.s-nc. etr.], p. 177, pi. V, lig. 10, pi. VI, lig. I à t.

— — Liliji'bdiK, De Cruslareis, p. -12, pi. III, lig. 2 à (.

— — Leydig, Xaturyesclikhte (ter Daplmiden
, p. 153, pi. I, lig. Il il 12, pi. III, lig. 26 à 29.

La D. sima, espèce parfailement caractérisée, et Tune des plus grandes,

est excessivement commune; c'est, je crois, la plus commune en Belgique.

i>. n trahit MKRoroptN. Slraus.

•taphnia nincrocopuN. Slraus, Mem. du .Mu.ieurii , I. V, pi. 20, Og. 50.

— brachialu. Lilljehorg, De Crustaceis, p. 37, pl. Il , lig. .i el 5.

— — Lc-.vcllg, Nalur<jescliichle der I)ai>hnideii, p. 166, pl. IV, lig. 39, pl. V, lig. 10 el 43.

La D, macrocopus , si remarquable par la brièveté de la face, par les

dimensions considérables des antennes des femelles el les belles soies plu-

inciiscs do SCS ('normes anlennules, est assez rare dans noire pays; j'en ai

(a|)luré ipiel(|ues individus dans TEscaut el dans les bassins du .lardiii bola-

iii(|ue de Gand.

6. D.tPH:«i« QVADRtxui'i. t. Millier.

Waphiila quailranyiiln. Miillvr, Enlnmostraca
, p. 90, pl. XIII, lig. 3 et i.

— rotuntla. Slraus, Màn. du Muséum, l. V, pl. XXIX, lig. 27 el 28.

— '(ilfiilala. risolier, Mdm. Acnd. St-I'iitersiiounj {sar. élr.), l. VI , p. 180, pl. VI , lig. 3 ù 15.

— i|ua<li-HiiKuln. I.illji'liorg, De Cruslareis, p. 3.''>, pl. III. lig. I.

— — Lejdig, Xalurijcseliiclile der Daplmiden
,
p. ITS, pl. IV, lig. 30 à 33.

' .">traiis il oxitgérc celle courbure.
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Celte jolie petite espèce, d'un millimètre à peu près de longueur, a été,

(le la part des auteurs les plus récents, Tobjet de discussions nombreuses; les

figures données par Muller, Jurine, Siraus el Baird ne permettent pas, en

effet, de savoir, au juste, si les D. rolunda, D. reticulata el D. quadran-

fjula constituent trois espèces distinctes ou une seule un peu variable.

Comme tous les individus que j'ai pu examiner, jusqu'à présent, se rap-

portent nettement à la foi-me (pii a reçu de M. Leydig le nom de (juadran-

fiula, je ne |)uis signaler qu'une espèce.

Kocli a donné le nom de D. epltippiata (Panzer, l'asc. 183, n" 16) à des

individus de D. f/uadratif/nla portant un eplnppluin ; Vepliippium de cette

daphnie est effectivement très-grand et d'une couleur foncée.

La D. quadranfjtda est assez abondante en été dans les anciennes tour-

bières de la Flandre orientale.

7. Hapdki* nvcnoKATA. Millier.

tuphiiln niucronata. Miilli'i', Enloino.straca
, p. !)4, |>l. Mil, lig. à 7.

— — Fisclipi-, Mdm. AcaJ. Sl-Pélersbuurg {sav. étr.) , p. ISô, pi. VII, fi^'. I à G.

— — LIHjoborij, /)(' Ciuslaceis, p. -Il, pi. III, li^'. G à 7.

— — Leydig, Nnlurijescliichle der DapItniUeii
, p. 187, pi. IV. (ij^. 37 el 38.

Cette espèce a été observée, pour la première fois, par De Geer \ qui

l'appelait Monocle à cof/uille à deux pointes. J'en ai décrit la mue au § V

(pi. l,fig. i5)-

La D. mucronala, commune en Suisse d'après Jurine -, l'est aussi en

Belgiiiue; on en rencontre, dans les Flandres, de nond)reux individus pen-

dant les mois de juillet, août et septembre.

GE^RE BOSMINA.

§ VJIL

Le genre Bosmina a été créé, en 184S
,
par Baird '', pour des Cladocères

voisins des lyncées, offrant le faciès général du genre Lijnceus , c'est-à-dire

* Mnnuircs pour servir ù l'histoire des insectes, t. VII, p. 4C5 ,
pi. XXVIII, fig. ô cl 4.

Stockliolin , 1778.

'- Histoire des monocles des environs de Genève, p. 137 cl suiv. Geiicvc, 1820.

"' Tiie nalurat hislory of the Brilish Entomostraca , p. 105; 1830.
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une pelile taille cl des formes trapues, le cœur reporté très-loin en arrière,

des aniennules courtes naissant sous le rebord de l'arceau céphalique de la

carapace, un abdomen muni d'un énorme telson; mais différant des lyncées

proprement dits par l'absence d'amas pigmenlaire noir au-dessus de l'origine

des antennes, par un tube digestif non contourné et manquant de cœcumet,

surtout, par deux énormes prolongements du somile antennaire qui, descen-

dant vers le bas (pi. H, fig. 8), en se recourbant légèrement, donnent à

l'animal une vague ressemblance avec un élépbant ayant deux trompes pa-

rallèles. Les soies des antennes font saillie au premier tiers de la longueur de

chacun des prolongements.

r/esl à O.-F. Millier qu'on doit la découverte de ces singuliers crustacés;

mais il les confondit avec les lyncées, comme plus lard Jurine, Fischer,

Desmaresl, M. iMilne-Edwards les rangèrent parmi les daphnies. Koch, le

premier, les sépara sous forme de genre distinct pour lecpiel il proposa le

nom de Ëunica qui fut adopté aussi par Liévin. Baird choisit le nom de Bos-

uiina, accepté aujourd'hui par MM. Leydig, Sars, A. Norman et G.-S. Brady;

il parait destiné à être conservé.

Le travail le plus récent dans lequel il soit fait mention du genre Bosminu

est l'excellent mémoire de MM. Norman el Bradv ^ sur les bosminidées, ma-

crolhricidées el lyncéidés d'Angleterre.

La seule espèce que j'aie capturée en Belgique est la :

DOIIMI5IA .oKGiRosTRM. Batrd.

DoMinina lousIrontrlN. Raiiil, BnUsh Knlomoslraca
, p. lOo, pi. XV, fig. 3.

.ynrruM — Mùllei', Kutnmiistrncn , p. 76, pi. X, fig. 7 el 8.

WonociiliiH coriiiituH. .lurine, Hist. di'S moiiocle.i . p. H'2, pi. H, lig. 8, et 10.

Onplinla cornula. Kisclier, Mcm Arad. Sl-I'éter.ihoiirij {snr. l'ir.), p. 187.

BoNmIna loiiKiroHiriH. I.eyilig, \alur(jcschichle der Daphniden , p. 205, pi. VIII, fig. 60.

— — .Norman el lirady, .1 moiwyrapli of the Dntish Entomustraca , p. 6, pi. XXII.Iig i.

•l'ai figuré cette espèce (pi. II, fig. 8). On voit que Panglc postéro-infé-

ricur des valves est prolongé en pointe comme chez la D. mucronata; il m'a

' A moïKKirdjih of the Uriliali Eiilomoslnica beloïKjiiig lo llic familics BosmiJac, Miicro-

thriciduc, Lijnceidue (Extrait des N.mihal historv tbans.^ctions of Noiithumbehiand a.nd

Di'iuia.m). Londres, 18(i7.
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paru, en comparant les dessins des auteurs cités plus haut, que Ion avait

généralement exagéré ce prolongement.

F^'animal n'a (|u'un demi-millimèlre de longueur; il est faiblement coloré

en jaunâtre ou en rose, l'appareil visuel est très-grand, l'une des branches

de l'antennule a quatre articles et l'autre trois. Les individus que j'ai rencon-

trés et qui étaient tous femelles portaient un ou deux jeunes seulement dans

la cavité incubatrice.

A côté de la B. longiroslris, M. Leydig cite la B. laevis qui en est exces-

sivement voisine; à mon sens, ce n'est même qu'une variété. En effet, si

je compare la Bosmina que j'ai étudiée, d'une part, à la B. longirostris

type de M. Leydig, et, d'autre part, à sa B. laevis, je trouve que la forme

que j'ai sous les yeux participe des caractères les plus importants de l'une et i

de l'autre et constitue, par conséquent, le Irait d'union.

A l'appui de ce que j'avance, voici, en regard les uns des autres, les

caractères principaux des trois variétés dont il s'agit :

B. lonslroKfrla Bosmlaa B. lacvfn

(LeyJig pi. VIII, ûg. 60). priie en Ik-lgliiuf. (Uydig, pi. VIII > âg. Gl).

Surface des valven .... RiHiculée. Lisse. —>- Presque lisse, un peu poiu-
lilli'e.

Projil de la tele OmlultS. -4— Ondulé. Formant un arc continu.

Prolonfiemeiils pinntu.i du sn- Lisses dans le premier licis. Écailleux depuis la base. > Écailleux depuis la base.

mite aiileiiiiaiir.

labre Peu visible. Très-gros. —* Très-gros.

Gaiifilioii iicririi.f de l'un- Peu visible. Nettement distinct. —> Nettement distinct.

ternie.

l'ointes de l'amjlc iiostcro-iii- A peu près droites. <— A peu près droites. Très-courbes.
jérieur des valves,

faille Moins d'un millimètre. < lii dcmi-inlllimèlre. L'n millimètre.

iM.M. Norman et Brady signalent, du reste, la B. lonf/iroslris comme

très-variable.

Cette espèce doit être excessivement rare en Belgique, puisque je ne l'ai

rencontrée qu'une seule fois depuis près de quatre ans de recherches sur les

Cladocères. Les Bosmina que j'ai capturées nageaient dans l'eau vive, ce qui

est d'accord avec l'habitat indiqué par MM. Norman et Brady : « Fréquent

in Iakes and olher clear waler. »

J'ai péché ce crusiacé intéressant, vers la fin de juin 1868, dans un pelil

ruisseau à Steenbrugge, près de Bruges; il y avait un grand nombre d'indi-

vidus réunis.
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Genre POLYPHEMUS.

§ IX.

Cfi genre ne comprend (|irune seule espèce, le Polyphemm ocxilus , iMiiller.

S'il fallait un exemple de la funesle tendance qu'ont eue certains natuni-

listes à créer gratuitement des noms nouveaux, on ne pourrait mieux choisir

«jii'en citant le /'. ocuhis. Nom générique, nom spécifique, tout a été changé

au gré de Timagination des auteurs, et, après tant do modifications, on est

revenu simplement à la dénomination adoptée par Muller.

Je ne donnerai plus ni description, ni figure de cel animal étrange qui a

déjà été étudié sous tous les rapports; je rappellerai seulement qu'il a pré-

senté, pendant longtemps, un intérêt considérable parce qu'on n'en con-

naissait pas les mâles et qu'on se servait de l'ignorance où les zoologues se

trouvaient à cel égard, comme d'un argument en faveur de la parthénoge-

nèse des crustacés inférieurs. Cet argument, comme tant d'autres d'une valeur

analogue, ne peut plus être employé; les mâles ont été entrevus par Fischer,

l)uis observés et décrits avec soin par M. Leydig '. Les Spermatozoïdes sont

remarcpiables par leur grandeur.

l'Ol.Tl'HF.HlIN OCl'M'K. MUllef.

Poljpliciiiii» ooiiliiM. Miiller, Entomostraia
,

\>. lli), |)l. XX, lif;. I à 5.

— .singiioi'iim. Ufsniaiesl , Coiisideralionii , etc., p. jfi'i, pi. LIV, fi;; 1 cl 2.

— oculuM. Leydig, Xalurgfsrhiclile (ter Daphniden
,

\>. '233, pi. VIII, fig-OôelpI. IX,fig.7I.

.lurine et la plupart des carciiiologistes (pii nous parlent du P. ocnlus le

signalent comme très-rare
;
je ne l'ai observé (pi'une fois, en septembre 4866,

tians la petite Lieve, près de Gand; il y avait un grand nombre d'individus

léunis, mais tous femelles.

Depuis celle épo(|ue, je n'ai plus jamais pu me procurer l'espèce, ni dans

le même cours d'eau que j'ai visité à dessein plus de vingt fois en 1867 el

en 1868, ni dans les autres localités du pays où je me livrais ;i la pêche

des crustacés.

' Xiiliiri/emlililitcdir Dai>liiiiilcii , o\). cil., p. 'i'iO.
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Ce phénomène singulier de la disparition du polyphème, là où il s'était

montré un instant en abondance, rappelle un fait du même ordre rapporté

à propos de VApus [lepidunis) produclus et de VApiis cancriforniis qui

apparaissent, tout à coup, sans cause connue, dans un ruisseau ou une

mare, pour disparaître ensuite tout aussi inopinément.

TROISIÈME PARTIE.

Genres CYCLOl'SINA, CANT/IOCAMPTUS et CVCLOPS '.

J'ai réuni l'ensemble de mes recherches sur ces trois genres en un seul

chapitre; ils offrent, en elïct, sous tous les points de vue, tant d'analogies

dans la forme, la structure, le mode de reproduction, les mœurs et l'habitat,

qu'il eût été dilïicile de présenter séparément les observations qui les concer-

nent sans s'exposer à des redites continuelles.

s^ I. — Historique.

Les Cyclopides se rencontrent si fréquemment dans les eaux douces, leur

aspect est tellement spécial qu'ils ont été étudiés dès que les sciences d'obser-

vation ont eu le microscope comme auxiliaire. Je n'ai pas la prétention de

donner ici un histori(|ue détaillé qui sérail sans utilité, je veux simplement

retracer, aussi brièvement que possible, les phases par où a passé l'élude

des Copépodes d'eau douce.

' Ancien groupe Momciihis de Linné, De Gecr, Geoffroy.. Faiuirius, Jurinc, etc. — Ordre

(k'> Lophiji-Ojics, Latreillc; liunille des Cijihpidau , Lcaeii. (Dcsniarest, Considérulions , etc.,

p. 3GI.) — Ordre des Copipudes (Copepoda), Mijne-Edwards, famille des Monucles, idem.

(Todd's Cyclopuvdia of unalomy , p. 751. 185G, et Hisl. nul. des cnislacés, t. III.) — Ordr'c

des Copépodes, Milne-Edwards, famille des Cijclopidae, Leach, et des /lurpactidae, Uana.

(Dana, Conspcctus ciuslaceoriuii , Piioceeoi.ngs of the Asiericv.n Acaoemy, etc., sér. Il, vol. I et

H; 1847-1849.) — Genres Cyclopsina, .Miine-Ed\\ards, Canllwcuiiiplus, J.-O. Westwood,
Cijdops, O.-F. iMiilIer.
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La plus aiicieiuie descriplioi) connue d'un crustacé copépode se rapporte

au Cyclops fjiimlricornis ; Slephanus Blankaarl, médecin à Amsterdam, dit

(|uol(|ues mots de cet animal et en donne une mauvaise figure dans son

Scliouwbury (1er Rupsen, Wonneu, Madon , etc., publié à Amsterdam en

1088'.

Leuwenhoek * paraît être le premier naturaliste qui ait observé les Copé-

podes avec quehpies détails; il décrivit et figura le C. (jiiadriconiis
,
parla

des œufs et de Téclosion des jeunes. Après lui, Roesel "'

a représenté la même

espèce, sous le nom de Walercluu, puis Baker '', Joblot '', et enfin GeolTroy '',

s'en sont encore occupés; Geoffroy la nomma Monocle A queue fourchue.

De Gcer ', l'admirable continuateur de Réaumur, choisit un autre nom,

le Monocle à quatre cornes, et étudia le développement des jeunes d'une

façon à peu près complète. Il est à remaniuer (jue, jusqu'à ré|)0{|ue de

De Geer, on n'a connu qu'une seule espèce. O.-F. Muller
-,
que l'on doit

toujours consulter quand il s'agit de crustacés inférieurs, créa le nom géné-

ri(|ue de Cyclops , encore adopté aujourd'hui avec certaines restrictions; il

crut pouvoir distinguer sept espèces différentes, dont plusieurs font double

enq)loi , et poussa très-loin l'élude de l'analomie et des nneurs de ces petits

animaux ".

Après .Muller, Sulzer '° a donné une figure très-médiocre du C. quadri-

' n'iiprès Baird(7'Ac iial. Iiislori/ af lin- Ihil. Jùiloiii., p. I8ô).

- KjiisltAiif ud SijvivIuleiH Hvijiuin AnijUiain (Ictlir diiU'c ilo noM'inl)ir 1G!)'.)). EpiMoln l'JI.

|). lôS, i>laiitlic (le \» page lii, tig. I, -', ô. Ltiijilinii litituvundit , 1711».

3 .Xuluurlifke historié der Insekleu , Historié (1er Pohjpen , dt'ido ilerl . Il stiik, p. jj4, § 2,

pi. XC.Vlll, fig. I, -2 et 4. Ha:ir!crn et .\iiislerdain, ITiC.

* I.e microscope à lu portée de lotit le inonde, (radiiil de lajiglais, |). lOÔ, Jil. IX, lig. t2.

Palis, I7:i4.

' hescriplion et iismjcs de plusieurs microscopes. Paris, I7."ii.

* Histoire uliréijce des i/isectes des environs de Paris, I. II, p. liiiO, pl. X.M, f'ig. ."j. Paris, 1 7(ii.

' Mémoires pour servir à l'histoire des insectes, (. VII, p. 485, pi. .\.\l.\, lig. Il et 11'.

Stockiiiiliu, 1778.

? J:'ntiini(islruc(i scu inseclo teslaceo (/nue, in cu/uis Daniae et .Vorvei)i((e , reperit , descripsit

et ilh(slr((rit, pp. Idl à \\i, pi. XV à XVIII. Lipsioe et Haplini((e, 1785.

'-' D'après liose et Desinarest, Kieliiioni avait eoiiiiu et ligiiré le Cifclops uiinutus de Millier

(C((iitlioconiptus) dans ses Microsc. toh, "1 lig. A', L.

"' Ab(jekur:te Gescliichte der hisekten
,

jil. XXV, fig. !). Winlcrlhur, 178G.
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cornis, puis vieniienl Olivier ', dans YEncydopédie viéiltodique , et Fabri-

ciiis -, qui se sont bornés à co|)ier ce que Millier avait écrit, Lalreille •', qui

n'a fait que ranger les Copépodes sous le nom d'ordre de Lophyropes.

Roch s'est occupé des Cyciopides, mais pour créer de nouvelles espèces

et de nouveaux noms de genres que Panzer * a fidèlemeiil reproduits.

A partir de celte époque, les auteurs se sont attachés, en général, aux

détails, et Ton voit paraître un grand nombre de mémoires et de notices

dont (|Upl(|uos-uns traitent même exclusivement des Copépodes. On peut

citer : llaliindobr •', D'Audebart de Ferussac lils ^, Jurine ', I5aird **, MM. Von

Siebold '', Vogt '", Dana ", Seb. Fischer '% Lilljeborg '% Zenker '*, Clans '%

Leydig '" et O.-G. Sars '" comme ayant élucidé bien des points obscurs de

rhisloire de ces crustacés intéressants.

* Enci/rlopi'die métlwdiqiie
,

pi. tidô ;'i 2C"i. Paris, 1792.

* Enlumolotjia nysleinaticu, l. II. Ilafniue , 17'.)'2- 171)5.

^ Histoire générale et partintHère des crustacés et des insectes, t. \'ll. l^aris, dSOo.

* Faiinue inscclurum (leniKuiicae initia, fascicules 18i) et 101. Niircinbcrg, 1798-1801.

^ Beitriige zur Gvschiclitc vinit/er Munuculiis arien. Halle, l8Ua.

'' Mémoire sur deux nouvelles espèces d'entomosiracés et d'In/druclines. (Axx. du Muséum,

I. VII,
i>.

212; I80(i.)

^ Histoire des Monocles des environs de Genève. Genève. 1820. — Sur le Jlunoculus qua-

dricornis (Bulletin des sciences, par la Sociclé pliilomalique, I. I, p. H(j. Paris). — Sur le

Monondus castor {ihid., t. II, n" Ô4).

* Mug. ofzool. and Vol., l. I. Londres, 1837 Tlic naturul hialorij oflhe liritish entomos-

traca. Londres, ISiiO.

9 Oliscrval ions sur l'accoiiplemcnl du Ctjclops castor. {\yyi. des sc.nat., 2°"'sér., t. XIV; I8i0.)

•" Denkschriflen der Alijein.-Scliwvizer Gesellschaft fi'ir die gcsunimlen Naluru-issen-

.Sf/(«//(•«, lî. VII; 184Ô.

" Coiispeclus criistaceorum , op. cit.; t847-I84'.).

'2 lleilruçn; zur kenntniss der in der Umgegeud von St-Pcicrsiiiirg sicli /indcndcn Cijclo-

piden. (Bulletin de la Société des naturalistes de Moscou; 18.jI.)

" De Criislaceis ex ordinihus tribus Cladocera, Osirucoda et Copepoda in Scania occur-

rentibiis (cl |)lusieurs notices). Lund, 18ii3.

'* A natomisch-Systeuiulische Sludien iihcr die Krehstliiere, pp. 88 à iOG, pi. VI. Berlin, 1854.

'^ Zur Analomie und Enluickehiugsgcscliirhte der Copepoden. (Arcii. riiii Natirgeschicute,

VON TiiosciiEL, XXIV Jalirg. l]id; 18.")8). — Das Genus Cyclops. Thèse. — Ueber den Bau und

die Eiitwickelung parasilisclier Cruslaceen. Cassel, 1858.

"> iXatiirgcsciiiclite der Daphniden. Tùbingcn, 18()0.

" Oversigt a/de iudclandstie Ferskvand Copopoden. (Bli.letix de la Société sciextifiqie de

CiiniSTiANiA pour 1862; impr. 18(53.)

Tome XXXV. S
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Les dernières publications renlerniaul les données les plus neuves cl les

plus imporliinles sur les Copépodes d'eau douce sont donc les ouvrages de

MM. W. Lilljehorg, \V. Zenker, C. Claus el O.-G. Sars. Ceux qu'il m'a élé

possible d'analyser sont remplis de (ails curieux dont je parlerai amplement

dans les pages suivantes.

Enfin , on peut encore consulter avec fruit l'ensemble dos recherches de

Leach ', Dcsmaresl -, Rathke ^ et les travaux de M.M. Milne-Edwards sur les

crustacés '*, Von Siebold, sur les animaux invertébrés '% ainsi (pi'une foule de

mémoires que je citerai, au besoin, et (pii traitent des Copépodes marins.

Il résulte de la bibliographie (pii précède (pie les Copéjtodes d'eau douce

ont déjà été beaucou[) étudiés; mais on se méprendrait étrangement si l'on

croyait que ces crustacés inférieurs sont entièrement connus. Je me suis

efforcé de combler la plupart des lacunes que j'ai rencontrées, et cependant

je ne me cache pas que j'ai probablement laissé échapper encore bien des

détails intéressants que des observateurs plus heureux décriront après moi.

§ H. — Système tégumentaire.

A. De la forme (jénérale du corps. — Les Cyclopides, (piant au faciès

général, reproduisent, sous forme permanente, à l'étal adulte, un ensemble

de caractères morphologi(|ues (juc l'on retrouve chez les larves des crustacés

supérieurs : ainsi, nous |)ouvons considérer les Décapodes brachyures et

anomoures comme se liant aux Copépodes par le premier âge des jeunes ou

zoea de carcinus mocnas" et de pagures'. Les Copépodes eux-mêmes com-

' Diclioiinoire des sriviires nalurcllrs; 1823.

2 C()in<l(lt'iulioiis (ji'iin-dles sur l<t rittssv dvs cnislaccs. l'iiris (H Slriislioiiig, [Hi'i.

5 Abhandliingen ziir BIldiDijjs iiiid lùitwickeluiigsueschiilile der Mvitsch iind Tliiere,

Lcipzi;;, I«ô4,rt dnns Biinl;icli, Tidilc de iilii/sialoyic , Iriuliiit pur Jourdnii, (. III. Paris, I8ô8.

* I/istuirc JHitun'Ile des crusiavi-s (siiilcs m liiilloii). I. III, I83i-I8'.0. — Itiçine animal de

Cuvier (crustacés). Paris, I8i!).

5 licilnhien zur Xaliii-fivsrinriile dvr iriibrlloscn Tliicre. Daiizig, 18r>!). — Truilé élviiwn-

laire d'uiiuluinie comparée, tniduil jjar Spriiig cl Lacortiairc , t. I, 2""" pari. Paris, 1841».

fi Blanchard, Mctamorplwses, mœurs, etc., des insectes, p. C98, Paris, I8(i8 (ligures

d'aprrs Spciicc lia If).

' .'Npi'iicc liate, On anoiitiiroiis (riistacea. {('.sf\r.\so\.oc.KM. gi.e.vmncs, n" IV, p. l\'2. pi. I.\,

,\, XI.) (TlIEA.N.NAI.S .V.ND M.U;. OK .WT. HISTOIIV ,
4"" sér., > ol. IJ ,

11° 8. .Voiil ISti8.)
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prennent d'abord la famille des Pontiens, formée surloiil des genres Saplii-

rina , Th.. VcUklium, Pliil., Hcrsilia, Phil., Pontia, M.-Edw., chez Icst|uels

les deux yeux sont encore bien séparés ', Ceiochilm, Rous. de Vauz., doni

les organes visuels paraissent, au premier abord, confondus en une seule

tache oculaire ", ensuite la famille des Monocles, dans laquelle j'étudierai

spécialement les genres Cydopsina, M.-Edw., Canlhocauipius , W ., et

Cyclops , Miil. Je regarde les genres Ci/clopsiiiu et Caiit/iocomplus comme

devant occuper un rang supérieur dans la famille, |)arce (pie les femelles ne

porteni (|u\me seule poche ovifère et parce que, dans les deux sexes, outre

une prolognathe munie d'un palpe bien développé, il existe des palles-mà-

choires longues et complètes.

Par le genre Cyclops, où la poche ovifère csl double et où les organes buc-

caux commencent à s'atrophier légèrement, on passe, prescpie sans transition

sensible, aux siphonoslomes du genre Eryasiliiis de Nordmann "'. L'E. siboi-

(lii, N., femelle surloiil '% reproduit, d'cme manière frappante, l'organisa-

tion des Uyclopides. Lh\ yibhus, N., nous conduit, principalement par la

longueur des poches ovifères de la femelle ', longueur (jui, pour moi, est

en général un caractère de dégradation chez les crustacés, aux Lernéides,

c'est-à-dire aux crustacés les plus inférieurs, chez lesquels la reproduction

est en (|uel(|ue sorte la seule fonction active.

Quant aux formes successives par où passent les jeunes des (>opépodes

d'eau douce, je m'en occuperai au § IX.

I>. Coiiiposilion liistoloyifjue du sfjiielcifc. — Le sipielette cutané des

Cyclopsiiiu, (Àtntlwcuiiiptus et Cyclops offre fort peu d'inlérèl au |)oinl de

vue bislologicpie; il est si mince que les organes appendiculaires sont d'ordi-

naire paifailemenl transparents. La cuticide (épidémie des auteurs) est géné-

ralement jaunâtre là où elle possède le maxinmm d'épaisseur. M. Leydig n"y

' Milnc-lùiwards, I/ist. nul. dcn crustacés, op. cil., I. III, pp. 414 ctsuiv., pi. XXXVJI.

- Vi\n Bcnt'den, Iteclierclics sur la fuiinc lillorale ilc Belgique [crustacés) (Mém. Ai. ad.

iiOYAiK m; ]5i;i,i:hji;e, |). I'Sô, 1. XXXIII).

3 Mieroyrupliisilie Beitriu/u ziir Xuturfie scliirlile (1er u-iibelloseu Tliiere. Zwciles Ik'll.

Berlin, I85'2.

'' Ibid, p. 15, pi. II, fig. 1 lU;.

s Ihiil., p. I ri, pi. III, fig. I.
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a jamais renconiré de dépôt calcaire (phosphalc cl carbonale de chaux) ' et

je n'ai jamais réussi à eu trouver non plus. Ainsi, j'ai mis en usage un pro-

cédé employé récemment par iM. Ijicaze Dulhiers pour rendre aussi nette

que possible Totolitiie de Porganc auditif des mollusques -, procédé (|ui con-

siste à imprégner la préparation d'une solution d'acide oxalique qui, d'une

part, rend les parties organiques plus Iransparenles et, d'autre part, déter-

mine l'opacité des parties calcaires par la l'ormalion d'un oxalale de chaux.

Or, dans ces conditions, la cuticule des Cyclopides ne subit absolument aucun

changement appréciable j l'acide oxalique ne décèle aucune trace de granula-

tions calcaires.

La cuticule des Arthropodes est, le plus souvent, traversée de canaux

nombreux, mais, chez les Copépodes, ils sont»très-rares; je ne les ai vus

distinctement que dans le bord postérieur du cincpiième anneau ihoracique de

la Cyclopsina castor.

La membrane molle non chitinisée (chorion des auteurs, matrice, Leydig)

est peu visible, à cause de l'excessive mincein- de la peau; elle ne comprend,

comme M. Leydig l'a montré depuis longtemps, (|ue des noyaux transparents

entourés d'une masse molle à granulations fuies ''.

J'ai fait quehpies recherches sur la matière colorante bleue, rouge ou

verte qui donne de si jolies couleurs aux Cyclopides. Je ferai d'abord remar-

quer que la coloration de la peau de ces animaux ne doit jamais entrer en

ligne de compte comme caractère spécifique; en efl'et, il ressort de mes

observations que, suivant les saisons et les conditions, le Ci/clops (/uadri-

cornis peut être incolore, vert, rose ou brun, la Cijclopsiua castor bleue,

rose ou bleue et rose, le Cantlwcamplus stapliylimis rose, bleu, gris, vert ou

presque noir.*, et (piant à cette dernière espèce, certains auteurs attribuent

' Natiirgescliicltle di-r I)aj)luii(li;ii, op. cit., p. Ij, cl Troih' d'Iiistologie (tnidiiilinii lr:iii-

çaise), p. 122.

* Sur l'i)r(j(inc (iiiilillf (li:s iiirci-h'hi-éa, coiiii)les rendus poiii' ISCiS. cl Joiinidl l'iiisliliil
,

n°182l
, i>.

Ô7«; 1<S(;8.

' yaturgescliicltte (ter itaiiiniidcn , o\>. cit., p. 17 (en noie).

* Millier, I-Jiil())noslrar(i, de., op. cil., pp. l(l-_> h lOi, pi. XV et XVI, ;i donc fail à lorl den\

e-pcies du ('.ijcIupaiiKi rtisinr , sons les noms de Cyrliijia coenileus et Cijclups rubens. On peut

dire la uiciiic cIukc des Clancea ovula, G. Iii/ulina, G. cucsia, G. coerulea et G. rulieii.i de
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une coloralion différeiile aux deux sexes, mais il m'est arrivé de rencoiilrer

le mâle el la femelle accouplés, et lous les deux de la même nuance.

La malière coloranle disiribuée surtout au bord postérieur des anneaux du

corps, el résidant, selon toute apparence, dans le chorion ou la couche molle

du squelette, n'est certainement pas formée de granulations pigmenlaires;

car, non-seulement le microscope n'en décèle jamais, mais, de plus, on peut

faire disparaître la coloration à volonté en faisant jeûner l'individu.

La matière coloranle constitue quelquefois un obstacle pour l'élude de cer-

taines parties analomi(|ues très-délicates; or M. Zenker conseille, dans le but

d'obvier à cet inconvénient, de placer les Uyclopides dans de l'eau pure sans

aucune trace de matière végétale '. On voit alors diminuer la coloration petit

à petit et, au bout d'un temps plus ou moins long, ces petits crustacés sont

entièrement blancs et aussi transparents (|ue possible sans l'addition de réac-

tifs chimi(pies. J'ai répété fréquemment cette expérience avec succès; il suOil

même de conserver des Cyclops en hiver, dans une eau qu'on ne renouvelle

pas, pour qu'ils se soient emparés bientôt eux-mêmes de toutes les substances

luilrilives, et pour que, (|uel(|ue temps après, les dilïérenls individus soient

devenus incolores.

Je déduis de tout ceci (pie la matière coloranle du s(|uelettc cutané des

Copépodes est probablement graisseuse, el (jue l'animal vit en partie à ses

dépens dans les moments d'abstinence forcée.

Si l'on soumet un Ci/dops ou une Cytiopsina de couleur bleue ou verte à

l'action d'un acide, l'acide acétique, par exemple, toutes les parties colorées

deviennent rouges; mais, si après avoir lavé l'individu dans l'eau pure, on

le traite par une solution d'hydrate de potasse ou d'ammoniacpie, la couleur

rouge persiste sans changement. Si l'on soumet l'animal, seulement et de

prime abord à raction d'une base forle, on n'observe rien.

La coloralion générale du corps peut encore varier considérablement par

d'autres causes; ainsi il arrive fréquemment que des Copépodes d'eau douce

RihIi (Piinzcr, fiisp. 185, n" 4 à D) qui ne sont (|ue des variétés de couleui' de lu C. casdir.

Jiiiiiie a, du reste, fait justice des variétés apparentes du C. qnadrkornis.

' Aiialoinisch-Sijstematische Studien, etc., op. cil., p. 'J2.
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soni lilléralcmenl couverls d\inc couche crinfiisoires parasites apparleiianl au

groupe des Vorlicellincs K

J'avais remarqué, d'un autre côté, (jue les Cyclopides sont généraloinent

verts dans une eau stagnante riche en végétaux inférieurs, qu'ils sont rouges

ou bruns dans l'eau ferrugineuse ou dans laquelle ont séjourné des feuilles

de chêne -, et j'en avais déduit nécessairement que, comme dans les expé-

riences de B. Prévost sur le Chirocé|)hale [Dnuuliipus diuphiums) '% les crus-

tacés qui nous occupent faisaient passer une certaine quantité de la substance

colorante soit dans leurs tissus, soit simplement dans leur volumineux tube

digestif.

J'ai tenté cpiehiues expériences à ce sujet ; à rexem|)le de ce que B. Pré-

vost avait fait pour le Brancbipe, j'ai mis plusieiu-s individus de C. r/tmlri-

coriiis dans de l'eau de pluie tenant en suspension une cpiantilé notable de

carmin. Au bout de six jours, ils étaient tous, à l'œil nu, d'une belle teinte

rose. Voici ce que m'a révélé ensuite l'examen microscopique :1e tube digestif

était rempli de spbérules rouges d'apparence graisseuse, diminuant de dia-

mètre à mcsme (lu'elles étaient plus près de rouverlure anale; la membrane

(|ui forme l'es poches ovifères des femelles était fortement colorée en rouge,

les paltes avaient les intervalles entre les soies remplis de granulations rouges

de carmin, enlin, comme accessoire, tous les infusoires parasites étaient

devenus rouges.

On voit donc que le même individu peut, sous l'inlluencc de causes exté-

rieures, affecter des couleurs très-diverses et (pie, ainsi (jue je le dir.ais plus

haul, la coloration des Cyclopides ne doit jamais èlre considérée comme

caractère.

Roussel de Vauzème ", en parlant du CelocltiUis anslmlis, dit que des

légions immenses d'individus de cette espèce produisent parfois de longues

I Outre mes proiirc^ olisci'valioii'^ l'i ccl i-^'ard, je puis cilcr tiipori' : Rooscl ,
.Xiihnirlijkt' Ins-

tark' , de, op. fit., pi. XCVIII, et I) l Mck.'in , Ihscriplion dfs iiifiisolrrs tic la llchiiijue. (
.Mkm.

i)K r.'AcAi). iioï. i)K IJei.giqi'e, l. .\.\.\IV, p. -^-1; IXdi. j

* Cicoiïrov avait drjà soupçonne cLtlc cause (If ciildialioii. ///^^ 'i'"'- ilf" iiiseclcft
,
op. lil.,

I. Il, |). G54.
• Mémoire sur un iiiHCcle ou un crunlacc. (Jolii.nal dk imivmoik, I. I.N 11, 1>- '07; 1803.)

* Descriiilion du Celocliilus uustratis.(kfix. des se. n.*t., 2"" sér., 1. 1, l).
ô3i; 1854.)
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bandes eiisanglanlées à la surface de la mer. Il m'est arrivé d'observer quel-

que cbose d'analogue quant au C. quailruornis ; au mois de février 18G7,

le nombre des jeunes de celle espèce était si énorme dans certains fossés du

liameau nommé le Hahol
,
près de Gand, que l'eau en élail comme laiteuse.

G. Des parties dont te squelette se compose. — Si l'on cherche, par la

lecture des auteurs qui se sont occupés des genres Cydopsiim, Cantltocauiptus

et Cyclops , à se faire une idée exacte des différentes parties du dermalo-

squeletle, on est bientôt arrêté par le désaccord que l'on remanpie à chncpie

pas dans leurs descriptions et Ton sent l'impérieuse nécessité de tout recom-

mencer lie iiovo '. Gesl ce que j'ai voulu entreprendre; une seule méthode

élail applicable pour se retrouver au milieu de tous ces anneaux, de tous ces

' Afin (le l'iiiiT tipprccicr iobsciirilé (|iii a régné jusqu'il |)résc'nt, rit-n (iiic quiuitau nonil)rc

(les iinnciuix du i()r|)s et au uonibrc des incinbres locoilioleurs, je donne ici un petit laldeau

renl'eriiiant l'énoncé des opinions des auteurs ù eet égard :

ESPÈCES. %lîTei'HS.
di>lincle.

Mmimi ><)Mi.i;i:

«l'anneaux llio- it'.iiiiii-itui (ib-

rarique»

pi-n'ios(Hiiiirs.

.Iiuniiiuul

ou

pléii>»uiiii(es.

tie pattrs propre
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ou
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i Baird

I
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I
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I
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Geoffroy

luriiie
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I (III a

(i
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— — de 10 segments.

7 on 8 anneaux
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1
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organes appendiculaiies, c'csl celle de M. Miliie-Edwards ' que j'ai déjà

employée pour le genre Duphnia et donl 31. 1*.-J. Van Beneden s'esl servi

d'une façon si remaniuable pour les genres marins Mijsis el Ceiochilus;

je dirai même que c'est la belle élude que ce savant a faite du Cetochiliis

septcnlrionalis qui m'a suggéré l'idée de tâcher d'analyser le squelette des

Copépodes d'eau douce.

Suivant les termes employés par 3i.M. Milne-Edwards el Clans, le corps des

Copépodes est divisé en léte, en ///or«J^el en abdotiiei}.\)i\m beaucoup de cas,

dit y\. Clans ^ « la léle est confondue avec le premier segment ihoracique

cl forme un céplialolliorax. » M. Milne-Edwards s'exprime ainsi "
: «... la

tête, confondue avec la portion antérieure du thorax, constitue un grand

bouclier semi-ovalairo. . . »

A quoi peut correspondre ce grand bouclier? "Si. Milne-Edwards écrit

encore ''

: «... D'apiès cet examen comparatif de la carapace chez les Apiis,

les Ncbalies, les Slomipodes et les Dcnipodcs, on peut . . . conclui-e que

ce grand bouclier dorsal est un prolongement de l'arceau supérieur d'un ou

de plusieurs anneaux céphalicpiesqui auront chevauché l'un sur l'autre. »

Cette carapace, ce boudiei', comme on voudra l'ap|)eler, n'est donc (pie le

résultai d'une hy|)ertrophie des pièces tergales d'un ou de plusieurs somiles

céphaliques. Adii de découvrir, si faire se peut, (luels sont ces somites, étu-

dions successivement les organes appendiculaires el les somiles qu'ils carac-

lérisent. Dans la description qui va suivre, je supposerai, chose indispen-

sable, les animaux vus par la face ventrale (pi. Il, fig. 9, 10 et M ).

1). W'ijioii trjilialifjiie. — Cette région est conq)osée, comme che/ les

PoiUiens, de six somites bien distincts. A la vérité, il faudrait en compter

sept, donl le premier serait, de même (jue chez les crustacés supérieurs et

les daphnies, l'anneau ophllialmiquc'-'; mais ici, ce v.oonite n'est nullement

' Obserraliitiis sur le sqiielelle (('(jumciitdiyv des rnislaccx ilàapndvx. (.\\N. des se. nat.,

3°"- si-r., vol. \VI, p. ^_>:.>l; IS.M.)

2 Ziir A/iiildiiiir iind Entwickettiniisyesrliichle, oie. .op. ci!., p.
".

' I/i.il. liai, (les rnishteés, op. ril., I. III, p. 42'i.

* /6/(/., t. I, ]). I(i.

^ Obserrtilions sur le S(jiielene Injuiin iihiire , vie., op. cil., p. ii.'iô.
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liniilé, el, à l"exem|)l«' tio M. Van Beneik'ii, je nommerai premier somilc

celui qui porte les antennules (pi. II, fig. 9, 10 et 1 1 a).

Le deuxième somile, assez nellemonl séparé tlu précédent chez la Cyclop-

sina castor , porle les antennes [h), el son bord postérieur (orme le labre

[Oberlippe, Clans) ou lèvre supérieure (c). M.Milne-Edwards ne décrit pas le

labre des Cyclopsinavi des Cijclops ;i\ me semble différer ce|)endant de celui

des Pontiens. M. \an Heneden s'exprime ainsi au sujel du Cétochile : « Le

bord inIV'iieur du deuxième segment s'écbancre sur le coté el monlre, sur la

ligne médiane, une lamelle régulièremenl arrondie comme une lèvre supé-

rieure; on dirait un bec dans la broderie des dames '. »

Suivant iM. Zeiiker, la lèvre supérieure de la Ci/clopsina caslur, membra-

neuse, mobile el rcnllée, esl garnie de soies raides ". Je ne trouve, malgré

l'examen le plus attentif, ni la lamelle médiane des Cétocbiles, ni les soies

décrites par x\I. Zenker. La lèvre supérieure de la Ci/dopsina vastur esl for-

mée de deux lobes latéraux glabi'es, membraneux, rendes el se louclianl

sur la ligne; médiane.

La même disposition, ou une disposition Irès-analogue, a été décrite el

figurée i>ar }\. Lilljeborg chez une espèce nouvelle (|u'il a découverte, dans

l'eau douce, près de Hergeu en Norwége, le Diaptonnis [(^i/clopsina) salions;

seulement les lobes du labre sont couverts de poils courts"'.

Ces lobes manquent chez le Cyclops (piadrkornis, et la lèvre présenic

l'aspect d'un arc continu Irès-peu épaissi (|)l. Il, lig. 10 c).

Le troisième somite |)orte une proloynatlic pa/pifjèrc [d) correspondant

à la mandibule des auteurs; le bord postérieur l'orme la lèvre inférieure (c).

Chez le Cetochilus sepicntrionalis, décrit par iM. Van Heneden, la lèvre

inférieure esl représentée par une petite lamelle en forme de V; chez la

Cyclopsina castor et le Cyclops (piadrkornis , au contraire, cette lèvre est

constituée par un gros bouri'elet à peine ar(|ué.

On trouve ensuite un (|uali'ième, un cin(iuième et un sixième somite por-

* nevhervlics svr la (aiuic lillvrulc (h- Bc-lgùitu- {Cnislaics), op. lil., p. lilj, Jtl. XVIII. fi;;. -Je.

- Aii(tt(tiins<l(-Si/stcmalif:clie Sliidivii, etc., op. lil., p. '.17, pi. VI, (iu;. 1.3/.

5 JJcskrifniiKj ofvcr Ivii Arli'r Criislaccer af urdiitijuriia Osirucodti ocli Copepodii. (
Kxlr.

du Bullet. tic lu K. Vet. Akad. lôrli 1862, n° G, p. ô'.tli. ji!. 111 1/, lig. 'il.

ÏOME XXXV. 6
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lanl la deuto, la Irilo et la lélraynalhe , c'esl-à-dire les pieds-màchoircs. La

légion céphalo-lhoracique des Cyclopsina, Canthocamptus el Cyclops corres-

pond donc à la lète et au péréon antérieur pnis(|u"ell(' porte les gnalhopodi's.

Revenons à présent au bouclier ou à la carapace. M. Milne-Edwards admet,

comme nous l'avons dit plus haut, que, chez certains crustacés, la carapace

est le résullal do la fusion et du chevauchement de plusieurs arceaux cépha-

li(|ues; mais il ajoute que, chez les daphnies et les cypris, ces arceaux sont,

sans doule, réduits aux épimêrcs. il doit certainement en être ainsi chez les

Uaphnoïdes et les Osiracodes; mais chez les Copépodes, les arceaux m'ont

paru être complets. Ou bien ils sont tous soudés et intimement confondus,

comme chez le Cyclops quadricornis el le Canthocamplus slupliyUnus, ou

bien il existe encore un sillon mal défini correspondant au bord postérieur

du deuxième somite, en arrière des antennes, comme chez la Ci/dopsiiia

caslor.

H en résulte donc, à mon avis, que le bouclier appartient à tous les somiles

céphaliques; en effet, sur une léle vue de profil, son bord postérieur se

trouve immédiatement on arrière de la télraynal/œ (pi. H, fig. 13«). Si, do

|)lus, nous comparons le dermalo-squelelle des Copépodes à celui des Déca-

podes, on sera forcé de reconnaître que le bouclier céphalique des premiers

correspond entièrement à rensemble des arceaux vvplialUpie et scapidairc de

la carapace des seconds, el (|ue, chez la Cydopsiua caslor, le sillon (pii

existe en arrière des antennes représente le sillon cervical des Cénobites el

(les liirgues.

Dans le genre Canthocamptus
, qui fait exco|)lion, le bouclier se recourbe

en dessous, sur les côtés
(
pi. Il, lig. 1 1 ).

E. Région thoracicpie. — La région ihoracique, ou péréon postérieur,

comprend quatre aiuieaux ', ou somiles, bien distincts on dessus, porlanl,

les Irois premiers, une paire (rappendices qui no sont que des péréiopodcs ;i

longues soies, el le (pialriènie inio paires de péréiopodcs modifiés et sur les-

(pu'ls je reviendrai plus loin.

' i;i 11(111 |):i-i riiii|, coinriR' le ilil M. (".Iniis. [l'dicr dcit lluii itinl die Lndvklivlutuj Purusi-

liselier Cnistacee)i
, |). 2.)
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En séparant un de ces segnienls des autres, chez le Ccwl/iocampfus sia-

phylinm, par exemple (pi. II, fig. H), on distingue une pièce médiane

inférieure (« ) résultant de la soudure des pièces s/rr»fl/c.s, les pièces épislcr-

nales [0), les épimères (c) et, entre celles-ci et les précédentes, Tinserlion

des pattes, puis, enfin, un arc continu conslitué par la fusion des pièces

tergales [d] qui, ici, sont relativement énormes.

F. Rcgion abdomiitale. — La région abdominale, correspondant au pléoii

antérieur et postérieur, man(pie de pléiopodes ; elle comprend six somiles-

ravant-dernier porte deux lamelles caudales munies desoies; le tehon est à

peine indicpié, excepté dans le genre Cunl/iocaniplm, où il est Irès-visible

sous forme d'une lamelle arrondie bordée de soies raides (pi. II, fig. I5«).

Les lamelles caudales du Cyclops f/uadriconiis sont garnies d'une petite épine

courte et de quatre soies plimieuses dont les deux médianes les plus longues;

celles de la Cyciopsina castor en portent cinq à j)eu près égales; enfin, cellqs

du Cauf/wcampltis slaphyliniis ne sont munies (pie de deux prolongements

sétiformes et barbelés, Pun court, et l'autre énorme, égalant à peu près la

longueur du corps. Les longues soies des lamelles caudales de celle dernière

espèce ne sont jamais égales; Tune des deux, celle de droite, |)ar exemple,

surpasse Taulre d'un quart environ.

A quoi faut-il assimiler ces lamelles caudales? M. Lilljeborg les nomme

)ami uhdominules , il les regarde comme faisant partie inlégranle de l'abdo-

men, et les compte, par consé(|uenl, parmi les somiles de celui-ci. 31. Claus

appelle leur ensemble funa \ et les compare aux Schivanz-plallen des ho-

podes. Il me semble que ce sont des Uropodes, sans aucun doule possible, cl

(pi'il faut donc bien se garder de les faire entrer daps la série des somiles

abdominaux.

Les bords des valves des Daphnoides sonl souveiil garnis de soies ou , au

moins, dentelés; il en est de même du bord postérieur des anneaux de la

queue des Caiil/iocamplus ftiop/iyUnus et Cyclops quadricornis qui est muni

de petites dents; mais il faut employer un fori grossissement pour s'en aper-

' i'i'lier lien Ban iiinl die Eiiiivirkelunij , ctc , oj>. iil., ji. 2. — Zur Aiiuloiuif iind E/ilin'c-

kelungsgcschichte der Copepoden , etc., p. 14.
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revoir; les anneaux de la (|uouo de la Cydopsiim castor m'onl paru lisses

en arrière.

Passons à présent à Texamen des organes appendicidaires, gnalltopodesci

pcréiopodes ; fy comprendrai également les aiileunutes et les mUennes, au

lieu de les étudier comme organes des sens, à cause des opinions toutes

spéciales des naturalistes à leur égard.

G. Antcniiulcs. — On pourrai! écrire bien des pages sur les noms et les

interprélalions diverses (pie les auteurs ont donnés au sujol de ces organes;

je me bornerai à un court résumé : les anciens naluralisles emploient souvent

le nom de rames; Geotïroy émet une singulière hypothèse; voici ce qu'il dit

du Cyclops (juadrkornis : « Les antennes de cette espèce sont tellement

divisées jusqu'à leur base, qu'au lieu de former des antennes branchues,

elles en représentent deux de chaque côté '. » Les antennules et les antennes

sont donc, pour lui, le résultat de la division en deux d'un organe unique.

Jurine, Rose, Desmarest, M.M. Milne-Edwards, Lilljeborg et Clans donnent

>inq)lement le nom d'antennes antérieures.

M. Von Siel)old s'exprime ainsi dans son Amilomie comparée, du moins

d'après la traduction française : « Chez les Cijclops, Ci/ctopsina

,

... c'est la

première paire de pattes qui s'est transformée en rames '. » Le mode d'in-

sertion des antennules sur le premier somile, (pii est essenliellement senso-

riel, ne me semble pas permetire une pareille supposition. Assurément

certaines parties peuvent se transformer profondément et changer mémo

totalement de rôle, connue les énormes crochets des Ergasilines "'; mais

jamais un organe ne sautera d'un segment du corps à l'autre.

Les antennules des Cijclopsina et Cyclops comprennent un coxocérile

court, im basicérile beaucoup plus long et puis des articles très-dilTérenls

suivant les espèces et aussi les sexes.

Chez les fenu'lles, les antennules sont loniiiies et serveni lilléralement de

rames, connue on le sait depuis longlemps ; cha(pu' arlicle porte au moins

' llixl. nhin/i'c ili'S i/isccles , op. ril., I. Il, p. (i.">t'.

- Tome!, 2""" p;\rl., p. 418 (en note).

2 Norclmaiiii, op. cit., Zwcilcs lltlt, pp. 7 ri il, pi. 11. li^. -1.

s
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une soie raide; ces aniennules ont le maximum de longueur chez la Cyclop-

sina castor et le minfmum chez le Canlliocumplus slaphylinus.

ïcniplclon aurait observé chez le Calanus [Temora) ariefis une couple

de soies à rextréniité des antennes; d'après lui, ces soies seraient garnies de

cils vibraliles '. Je n'ai jamais rien vu d'analogue.

Ainsi que nous l'ont appris Muller, Jurine et tous les auteurs récents, les

anlcniudes des mâles n'ont pas du tout la même conformation; elles son!

beaucoup plus courtes et composées d'un moins grand nombre d'articles;

elles sont, en outre, recourbées en forme de pinces et présentent, chez le

C. (jumlricornis , un renllement vésiculeux dirigé en dedans et porté, non

point par la base de l'organe, comme certains naturalistes le prélendeni, mais

par le huitième ou le neuvième article (pi. II, lig. IG)"-.

Les aniennules des mâles leur servent à saisir le corps de la femelle, lors

de l'accouplement; il m'est impossible de ne pas voir, dans le renllemenl du

neuvième article, (|uel(|ue chose de semblable à la pelote du pouce des mâles

de certains batraciens anoures.

Les aniennules du Cuiitltocaniplus slap/i/jUnus mâle sont reniar(|uable-

ment courtes et grosses, et, chez la Cyclopsinu castor mâle, l'antennule droite

est seule épaissie, ainsi que .M. Von Siebold nous l'a montré depuis long-

temps '.

II. Antennes. — Les antennes que Jurine et Baird nommaient aniennules

et que i\l. Claus appelle hieinen Antennen, portées par le deuxième somile

qu'elles caractérisent, sont biramées, c'est-à-dire qu'elles portent deux pru-

cérites dans les genres Cijctopsiiia et Canthocantptus ; elles sont simples dans

le genre Cyclops. On remarquera (pi. II, fig. S)) que, sauf les dimensions,

les antennes de la C. castor ne sont morphologiquemeni (|ue la répétition de

la dculo et de la tritofjnathe , avec lesquelles elles olïrent la plus grande

analogie.

• TfKiisiiil. 0/ tlie entoin. Soc, I, p. l'J;j, pi. XXI, lig. \ia-b. (Cilr p:ir M. Von Sicbokl.)

- Lilljehorg {De Crustaceis, op. cit., pi. XV, fîg. 2) leprcseiite le rcnlleiiienl sur le dixiènic

anneau.
" Observations sur iaccouplemenl du C. castor. (.Vn.\. des se. .nat., 2"" sér., t. XIV, [i. Sfi:

1840.)
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I. Protoijnuthe. — La protognalhc [Oberidefer , Claus) (|ui correspontl

aux maiKlil)ules des auteurs est toujours munie d'uu palpe, rudiinenlaire

dans les genres Ci/clops et Cunlhoeainplus, et très-développé dans le genre

C.ijelu/jsiiKi. M. Milne-Edwards a ligure la prolognallie du C. (/uadricorniii

dans le Hèyiie animal de Cuvior '

; mais il a omis le bord dentelé (jui seul

peut l'aire comprendre le rôle de Toigane.

Chez la C. castor (pi. Il, fig. 12), la mandibule est robuste, fusiloime,

transverse, et bascule, à la façon d'un levier, autour d'un point situé à peu

près au milieu; Tune de ses extrémités porte un bord corné et dentelé

énorme si on le compare à celui figui'é par M. Van Bcneden pour le Ce(o-

r/iilus septenlrionalis ; Tautre extrémité est munie d'un palpe bifide terminé

par des soies raides. La disposilion générale m'a semblé la même, avec des

proportions moindres, chez le C. staphi/liims.

K. Deulo, Irito et létraynalhe. — La deulo et la Iritognathe [Uuler-

Idefer , iiinere MuxUlarfiisse, Claus) sont foliacées, très-délicates et munies

de soies raides ; elles ne peuvent évidemment avoir d'autre rôle que celui de

ramener les aliments vers la bouche.

Dans les genres Cyclopsinu et Cyclops , la télragnathe [yrosser Maxil-

tarfuss, Claus) est très-grande et composée de nombreux articles successifs;

elle égale les dimensions des antennes, et il n'est nullement étonnant (|u"on

ail souvent méconnu sa qualité prennère de patte-mâchoire pour en faire un

péréiopode. C'est en comptant la télragnathe comme patte ihoracique (|ue

.MM. Lilljeborg et Zenkor arrivent au chilTre de cinq.

Dans le genre ('.aiil/iocamplus (pi. 11, lig. 11), la tétragnatlie est simple

et terminée par un fort crochet absolument comme le même organe chez

ceilains crustacés parasites, le Clioiidracaiil/iHs f/ibhosus (Kroyer), par

exemple '.

L. Péréiopodes {Ruderfiisse, Claus). — Les trois premières paires sont

foules sem])lal)les, très-longues et biramées comme celles des Mysis. Ainsi,

chez le C. slap/ii/liiius (pi. II, fig. 14), elles sont formées lYun emlopode cl

' (:nislttn'.i, pi. I.XXII, fig. 2t.

' (!l;iMs, l'i-licr di'ii Ihiii .. . Panisilisrlirr Crustareen , op. cit.. |)l. I, fig. ô cl '<•.
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(l'un exopode ; Vendopode, qui est le plus court, comprend un robuste coxo-

podile, un basipodile très-large aussi et un ischiopodile suivi de deux arli-

cles semblables dont le dernier garni de cinq soies pennées. Vexopode est

l'orme de (|ualre arlicles plus gros que ceux de Vendopode et dont le dernier

est muni de sept soies. Chez la C. castor, Vexopode n a que trois arlicles.

Quant à la dernière, ou qualriènie paire de pêréiopodes , slyliforme chez

le C. quadricornis , formée d'un exopode robuste et d'un endopode à peine

visible chez la C. castor, elle s'élargit considérablement, comme une main,

chez le C. staphylinus , et se termine par cinq longues soies pennées. Les

formes bien accusées des pattes de celte paire [Rudimentare fiisse, Clans)

suHiraient pour distinguer les trois espèces (pi. H, lig. 17 a, <>, c).

M. Récapitulation. — Si nous récapilulons ce qui a été dit plus haul,

nous voyons que le squeletle cutané des Cyclopsina, Canihoca)nptus et Cij-

clops comprend : six somites céphaliques dont les pièces lergales se soudeni

pour former un bouclier, quatre somites thoraciques , six somites abdomi-

naux, telson compris. En ne comptant pas les lames caudales ou uropodes,

on arrive ainsi, comme [)Our les daphnies, au total de seize somites; ce (|ui

esl bien loin des nombres vingt ou vingt et lui admis par iMM. Spence IJale ',

Huxley et IMilne- Edwards', chez les crustacés supérieurs; mais le nombre

(le somites est infiniment moindre chez les jeunes de ces mêmes crustacés

supérieurs ; il croît successivement à mesure que le cruslacé se développe

et n'est complet que lorsque l'être a quitté définitivement son état de larve.

Il est donc tout naturel que l'on trouve un nombre de somiles inférieurs chez

les Copépodes, dont l'organisation correspond un peu, ainsi que je l'ai fait

remarquer au § II, à l'im des âges embryonnaires de certains Décapodes.

.M. Milne-Edwards a, du reste, posé en principe que, chez les crustacés

adultes dont le corps présente ainsi moins de vingt et un somites, cette ano-

malie dépend toujours de l'absence de quelques-uns des anneaux les plus

postérieurs du corps ^.

La récapitulation des organes appendiculaires nous donne : une paire

' On Brlsl. Eilrioptlialmous Critslacca (An.n. \>n. mag. of nat. iiist., 2""" scr., p. t52; 1857.)

^ Hisl. >i(il. (les cnislaièt!, op. cit., t. I,p. 14.

< Article CnisUircd finns la Cijclopoedia de TodiK, t. I, p. 755.
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(l'anlonniilos, une paire d'antonncs, mie paire de piolognatiies, Irois paires

(le |)alles-inàeli()ires, quaire paires de pattes thoraciques ou péréiopodcs, une

paire à'uropodes.

y. Des soies. — Avant d'abaiuloiiner le s(|iielelle, je crois devoir dire

(|tielqiies mots des soies raides qui le garnissent en un grand nombre de

points. De même que chez les autres Arthropodes, ces soies ne sont que des

pi'olongements creux de la cuticule dans les(piels pénètre quelque peu la

couche molle du cliorion '; mais, lai! assez singulier, chez les Cvclopides,

ces soies sont réellement articulées sur le squelette; leur base, examinée avec

un fort grossissement, est toujours marquée par la présence d'une sorte de

cu|)ule (|ui n'est remplie que par une portion élastique et non épaissie de la

peau.

Ces soies sont donc mobiles et, quelques-unes au moins, doivent être mu-

nies de faisceaux musculaires; en elTel, si l'on assiste aux dernières convul-

sions d'une Cydopsim ou d'un Cijclops près de mourir, on voit les soies des

iM'opodes s'agiter d'une façon Irès-sensible.

§ III. — Système musclilaiue.

Ouel(|ues individus de Cijclopsim castor sont si transparents qu'on par-

xieiil, sans trop de peine, à étudier presque tout le système musculaire de

(Ts animaux; je vais tâcher d'en donner une idée.

.M. Zenker se borne à la seule mention suivante : « Les muscles sont his-

lologi(iuement semblables à ceux des Ostracodes, et morphologiciuemenl ana-

logues à ceux des Décapodes -. »

A. Composition hisloluf/if/uc. — Observés à l'aide d'un fort grossisse-

ment (o.'H)), les muscles des Cyclopides, très-nettemeni distincts dans

certaiijes parties du corps, sont fortemenl striés en travers; ces muscles,

(pii sont ici d'énormes celUUes musculaires {Uyd\g), ollrenl une enveloppe

membraneuse transparente, cl le contenu contractile {Sarcode) se compose

' l.f\(liy, Tntilv d'hislolujif , tnulilc. liMiiV-, \'- 1^1.

• Analuiniscli-Sijstiuiuaisciic Sliiilieii, etc., op. lil.,
i).

'U.
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d'élémenls transversaux allongés en forme de coins régulièrement enchâssés

les uns entre les autres (pi. II, fig. 18). Celle structure parait se retrouver

chez beaucoup crarliculés. Le contenu des cellules musculaires ramifiées des

Branchipes présente, d'après le dessin (pfen donne M. Leydig ', un aspect

idcnli(|ue à celui (|ue je viens de décrire. Les stries transversales sont déjà

visibles dans les muscles des jeunes près d'éclore
(
pi. ill , fig, oO et 51 ).

B. Musculaluic du cor/js. — La musculature du corps a été brièvement

décrite, d'une manière générale, par M. Claus -. Cet auteur divise les nniscles

en deux groupes; les muscles dorsaux et les muscles ventraux. Dans chacun

de ces grou|)es, les faisceaux les plus courts sont les plus voisins de la ligne

médiane, et, plus les muscles sont éloignés de celte ligne, plus ils sont

longs. Il y a bcaucou|) de vrai dans cette manière d'envisager le système mo-

teur; mais M. Clans nous donne trop peu de détails, et la seule figure où il

ait représenté les muscles du corps ' n'est qu'une es(|uisso tro[) insullisante

pour ([u'on s'en forme une idée nette.

Voici ce (juc j'ai pu observer, (juanl aux détails: comme chez tous les

articidés, les muscles destinés à mouvoir les anneaux successifs sont exten-

seurs à la région dorsale et (léchisseurs à la région ventrale.

Examinons, en premier lieu, les muscles dorsaux (pi. II, fig. 19); de

chaque côté de la ligne médiane, on trouve une série de muscles larges et

plats disposés comme suit :

(() Muscle iilhint (lu 2' soiiiilc ci'iiliiiliiiuc au milieu du lioucliei' '.

(( ) iMuscle, idcui.

((/) Muscle iillaiU (lu 0'' soniilc cé|)liali(]iic au liord poslcricur du 1
" anneau tliora(i(jue.

((') Muscle allaiildu I" anneau (lioraci(|ue au )>'

.

(/ ) Muscle douille s'inscianl sur le "2' cl le .")" anneau llioracique.

{g) Muscle double unissanl le 3' anneau lli()raci(|ne an 4''.

((f h,i] Muscles plus [lelils desliiics à niouvoic les anneaux abdominaux.

[k] Musele double lianl le '1' somile eé|ibali((ue au boiil poslérieui- du 1" ll)Oiaci(|ue.

(/) Muscle double s'insécant sur le -l' aiin. céplialique et sur le bord po-itT. du ;>'' llioracitnie.

' Truilé (Vliintologie
, p. iô , lij^. :2j/'.

^ Ziir AïKitoniie tind Entifickelun(js(jcscln(li(e , 0|). cit., p. lô.

"' IhitL, pi. Il, lig. .).';.

* Je ne décris jamais que le ninscle d un seul coli' du coi'jis; il csl (Mdeiit qu'ils soni Ions

pairs.

Tome XXXV. 7
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Certains faisceaux, siirloul à la queue (abdomen), sont composés, en

réalité, chacun de trois petits muscles distincts s insérant séparément sur

l'un des anneaux et convergeant au bord postérieur du suivant.

Les muscles ventraux sont moins larges; on peut compter de chaque côté

de la ligne médiane : 1" une série de petits muscles doubles divergeant en

forme de V et liant le bord postérieur de chaque anneau au bord postérieur

de celui (|ui suit; à la région thoracique ils sont cachés par les hanches des

pattes (pi. II, lig. 19'); 2° une deuxième série [N) de muscles plus gros

situés plus en dehors et liant les mêmes parties; 3" un gros faisceau dou-

ble (j}J) marchant du bord postérieur du deuxième somile céphali(iue au bord

postérieur du deuxième anneau thoracique.

C. Muscles des oryanes appendicidaires de ta tête. — On observe plu-

sieurs muscles, dont deux seuls sont bien distincts, qui, s'insérant sur le

coxocérite de Tantennule, vont se fixer en éventail à la région céphali(|U€

supérieure (0); ils rappellent parfaitement les muscles des antennules des

daphnies et ils prouvent que la base des antennules des Copépodes exécute

des mouvements de rotation partielle.

Les antennes sont mues par un ensemble de cordons volumineux serrés

les uns contre les autres et naissant de la région médiane supérieure du

deuxième somitc (P). Enfin six muscles très -larges, sMnsérant à la ligne

médiane du bouclier proprement dit, mettent en mouvement les pièces buc-

cales et les paltes-màchoires {Q).

D. Muscles des pérciopodes et des articles des organes appendiculaires.

- Les faisceaux musculaires qui meuvent les coxopodiles des péréiopodes, et

que je n'ai pas re|)résentés afin (Kéviler de masquer les muscles du corps,

comprennent généralement deux muscles divergents principaux; celui qui

porte la patte en avant s'insère à la face interne du somite qui porte celte

patte, celui qui porte la patte en arrière s'insère sur le somite suivant.

Dans les antennules, on observe des muscles bien dessinés et se rendant

d"un article à l'autre (pi. II, fig. 20). Dans les antennes, les péréiopodes et

les uropodes (pi. II, lig. 21 ) et (pi. III, fig. 22 et 23); si l'on voit, pour

cha(|ue pièce mobile, un muscle lléchisseur, on trouve, comme antagoniste,

c'est-à-dire comme organe exlensein-, un gros cylindre transparent, sans
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aucune strie el offrant cà et là quelques noyaux brillants (fig. 23 a). Est-ce

un muscle lisse? Mais les hislologistes sont d'accord, aujourd'hui, pour nier

l'existence de fibres musculaires lisses chez les Arthropodes. Est-ce un tendon?

c'est plus probable; en effet, on sail que les muscles des articulés, entourés

d'un sarcolemnie , s'insèrent par ce sarcolemme seul sur le squelette cutané;

le muscle peut être fort court et le piolongement du sarcolemme très-long *

( Cliitinvorspniiiy , Clans). Je n'ai cependant jamais réussi à trouver la partie

musculaire pro|)rement dite de ces aiilagonisles chez la C. castor, à cause

peut-être de la trop grande transparence des pièces dont il s'agit.

Dans tous les cas, l'uropode, ou un article de péréiopode, pénètre (piel-

que peu dans l'article précédent et bascule autour d'un point de Touvenure,

comme un levier du premier genre dont la puissance, insérée très-près du

point d'appui, est représentée par le muscle lléchisseur strié, et la résistance,

insérée relativement loin de ce point, au Imut du |)rolongement interne, est

représentée par le tendon lisse. 11 résulte de celle disposition (pie le bras de

levier de la résistance est beaucoup |ilus long, ce (pii lui donne un avantage

considérable; de là, à mon sens, la cause du petit développement de la

partie musculaire proprement dite (ou contraclile) de lextenseur.

E. Des iiionvoiienls. — On a fait entrer dans l'énumération des caractères

spécifi(|ues certaines aliiu'es ou certaines positions alleciées de piéférence par

les Copépodes; mais l'examen attentif aucpiel je me suis livré depuis long-

temps m'a montré qu'on avait commis des erreurs manifestes.

Ainsi, on a dit que la C. castor nage toujours sur le dos. Il arrive quel-

(piefois qu'elle se lient dans celle situation anormale; mais lorsqu'elle nage,

le ventre est conslannneni dirigé vers le bas. Il est, du resie, facile de s'en

assurer en dehors de lobservalion directe : placez une C. castor dans une

petite goutte d'eau, sur une plaque de verre, et aspirez l'eau rapidement,

l'animal est couché sur le flanc; mais si vous mettez, au contraire, la

Cyclopsiud dans une grosse goutte, sur plusieurs doubles de papier à fil-

trer, le niveau de l'eau absorbée par le papier baisse lentement , el Ton trouve

l'individu étendu sur le venire et non sur le dos.

' Lcydig, 'l'railt' tlliisluliHjiv . clc, o|). cil.. [))). \'.yl et 153.
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On a répété partout que le Caiilhocawplus siop/tylinus redresse la queue

(abdomen) en nageant, conune certains coléoptères hrachélytres '. C'est

entièrement inexact; jamais, à l'état vivant el nageant en liberté, le C. sia-

p/ii/linus ne porte l'abdomen autrement (joe dans le prolongement même du

corps, et il s'en sert très-gracieusement, ainsi (|ue des soies qui le termi-

nent, pour se diriger dans tous les sens, en le portant à droite el à gauche

comme un gouvernail. Mais il en est tout autrement si l'animal meurt, sur

le porte-objet du microscope, par exemple; les dernières contractions mus-

culaires replient la queue vers le haut. J'ai (|uel(pielois observé la même

chose chez la C.casior. Quant au C. f/uadn'roniis, il présente, en mourant,

une tendance continuelle à replier la queue sous la (ace ventrale.

D'après M. Claus '^, les quatre premières paires de péréiopodes servent à la

locomotion en régularisant les mouvements produits par les antennules. Autant

que j'ai pu en juger par des observations réitérées, les Ci/clopsiua, les Can-

ihocampius et les Cyclops nagent à l'aide de leurs antennules seules. J'ajou-

terai qu'il doit en être ainsi; car, lorsque ces animaux sont immobiles, les

antennules sont étendues à droite el à gauche, mais les antennes, les gnalho-

podes, les péréiopodes, battent l'eau avec une grande ra|)idité pour produire

le renouvellement de liquide nécessité |)ar la fonction respiratoire. Si donc

les mouvements tics pattes |)ouvaient déterminer ou régulariser la progres-

sion, on ne comprendrait pas l'immobilité du crustacé dans les circonstances

dont je viens de parler. Ce que Ton [)0iMiait admettre, à la riguein", c'est

que les mouvements des péréiopodes permettent aux Cyclopides de stationner

indilïéremment, à toutes les hauteurs, au sein du li(piide. Suivant Rose et

Desmaresl « les Ci/clop.s sont à peu près eu éipiilibre avec l'eau au milieu de

lacpielle ils peuvent rester longtemps comme suspendus''; » les auteurs que

je viens de citer regardent donc les Copépodes comme possédant une densité

très-voisine de celle de l'eau; mais mes expériences m'ont |)roiivé (pie leur

densité est, au contraire, notablement supérieure; en elïel, dans l'hypothèse

de Rose el Desmarest, il faudrait (pi'un Ci/clops, récennnenl tué, déposé à

' Rose el Desiniircst, Munuvl de l'Iiisl. nul. des criislacés, t. Il, p.2")7; 18ôO.

* Ziir Analomii' iiiiil I-Jiil irickrl i( tKjsgescli ivlile , etc., op. cil., p. 1 1.

5 Miiniiel de l'Iiisloire mttiirelle des crustacés, i-lc, op. cit., l. H
, p. 251.
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la surface de l'eau, ne descendît vers le fond qu'avec une excessive lenteur;

tandis que, d'après les moyennes que j'ai oblenues, un 6'. quadricornis

,

mort à Tinslant de l'expérience, descend dans l'eau avec une vitesse de

i""",7G, soit 5 millimèlres environ, par seconde.

§ IV. — Système nerveux et appauew. de la vision.

A. Sijslêiiin nerveux. — Le système nerveux des Cyclopides est excessi-

vement dillicile à observer. M. Leydig a réussi à voir, chez les individus

Irès-lransparenis de C. castor, un volumineux ganglion sus-œsophagien, en

avant de la bouche et fournissant latéralement de grosses commissures; mais

il n'a |)u parvenir à distinguer le ganglion sous-œsophagien vers lequel ces

commissures concouraient vraisemblablement. D'après le même auteur, le

cerveau se prolongerait en avant sous forme de pointe impaire à rexirémilé

de laquelle se trouverait l'appareil visuel '.

.M. Zenker a conslalé que, chez la C. caslor et le C. qundriconiis , la

(•haine ganglionnaire se composait de cinq ganglions lhoraci(pies et de quel-

(pies ganglions abdominaux. Ces ganglions sont réunis par des commissures

plus nn'nces, el, en réalité, ils ne se montrent (pie comme des épaississemcnis

d'une bande nerveuse continue. Le premier ganglion (correspondant à la

télragnalhe) est le plus volumineux de la chaîne. Le système nerveux de la

C. castor est jaunâtre, celui du C. r/iiadriconns est blanc transparent comme

du verre ".

Je n'ai réussi à voir que le cerveau et ses dépendances, mais j'ai vu,

outre les parties indiquées plus haut, l'origine du nerf antennaire de l'an-

lennule et un ganglion optique assez considérable pour chaque œil. Je

décrirai le ganglion optique un peu plus loin.

M. Zenker nous apprend (pie, pendant la nuit, la C. castor tombe dans

une véritable léthargie, les antennules écartées , si bien qu'on peut en appro-

' .\(itiir<ics(hi<lile der Daphindcn , op. cit., p. 53.

- A)i(ilo»iis<'li-Si/slem(tlisclic Sludien, etc., pp. !>l rt '.)'2, pi. VI, fig. \ôij.
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cher une vive lumière sans qu'elle nianifesle aucun niouvemenl. L'animal

dort, tlil M. Zeukcr, et ce (|u'il y a de singulier, c'est la proloudeur de son

sommeil '.

Voici ce que j"ai observé moi-même à cet égard. Si l'on pénètre la nuit,

avec une lumière, dans la pièce où se trouve le bocal de verre qui renferme

les Copépodes , cl si l'on a la précaution de placer la lumière à l'autre extré-

mité de la chand)re, on trouve effectivement les crustacés immobiles, les

uns fixés contre le verre, les autres suspendus verticalement contre la sur-

face de l'eau. U faut a|)proclier la lampe très-près pour les éveiller, et encore

n'obtienl-on ce résultat qu'après un temps assez long. J'ajouterai, de plus, que

j'ai constaté la même immobilité nocturne chez le C. (juadriconiis el chez

différentes espèces de daphnies.

J'ai soumis les Copépodes d'eau douce à rinlluence de rélcclricilé : un

lube de verre de 7 millimètres de diamètre intérieur et de 16 centimètres

de long était placé verlicalemenl, l'orifice inférieur fermé par un petit bou-

chon de liège traversé par une petite lige de cuivre leiminée, à l'intérieur

du lube, par une boule, à l'extérieur, par un anneau auquel |)endail une

chaîne.

Dans l'extrémité supérieure plongeait de 3 centimètres une autre tige de

cuivre ren)plissant prescpie toute la largeur du tube et terminée exlérieu-

remonl par une sphère mélalliipie. Le tube étant rempli d'eau et contenant

une vingtaine de daphnies el de Cydops, ^e. mettais la cbaine en conununi-

calion avec la garniture extériein-e d'une bouteille de Lcyde (de la capacité

d'un litre environ ) et je déchargeais celte dernière en approchant le boulon

de la garniture intérieure de la si)bère (pie portait la lige jjlongeant dans

l'eau du lube. Lorsqu'il arrivait (pi'un crustacé se liouvàt sur le Irajel de

la décharge, ses mouvements cessaient lout à coup et il tond)ail au fond

du lube.

J'ai observé la même chose en faisant éclater, entre un cunducleur el la

sphère du tube, les étincelles de li ceulimètres dune forte machine élec-

trique. iMais, ce qu'il y a de singulier dans les rcsullals que j'ai obtenus,

' Aiiiiliimisi h-Si/slt')iiatischc Sluilii'ii , lir.. pp. '.l'i cl '.1^.
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c'esl que les crusiacés prélendûmenl foudroyés n'élaieiU qu'engourdis, et

qu'une heure après les expériences, ils nageaient de nouveau comme si aucun

accident ne leur était survenu. Je me suis cependant assuré, à plusieurs

reprises, (pie Peau du tube était traversée par l'électricité.

B. Oryaiic visuel. — Linné créa le nom de Monoculus , et celle déno-

mination s'est conservée jusqu'à nous, M. Milne-Edwards ayant formé des

genres Cijclopsina, Cytiops et quehjues autres, la famille des Monocles dans

l'ordre des (^opépodes.

(ieolïroy disait, en 1757 : « . . . . Quelques naturalistes croient cependant

que, dans la vérité, le Monocle a réellement deux yeux, mais que ces yeux

sont si près l'un de l'autre qu'ils se confondent et semblent n'en faire qu'un;

j'ai été moi-même porté à le croire Mais quelque examen que j'aie

fait, je n'ai jamais pu apercevoir qu'un seul œil dans tous ces insectes, et

c'est en vain qu'on voudrait se persuader qu'ils en ont deux '. »

De Geer, Millier, Jurine et tous les auteurs (pii les ont copiés représcnlent,

chez les Cyclopides, un seul œil au milieu de la partie antérieure et supé-

rieure de la tèle. Mais les carcinologisles (|ui étudièrent l'appareil visuel chez

les Copépodes vivants ne pouvaient demeurer de cet avis : Oculus pleninu/ue

anicus et sine dubio iomposiius, dit M. Lilljeborg en se rapprochant déjà

beaucoup do la manière de voir actuelle '\

M. Zonker, que j'ai cité comme ayant démontré l'existence de deux yeux

distincts dans le genre Cypris '\ fait que j'ai parfaitement pu confirmer *,

a déci'it chez les genres Cijclopsina , Canlhocamplus et Ci/clops un oi-gane

visuel double ''. Il en est de même de M. Llaus ".

Il y a, en réalité, deux yeux accolés et dirigés l'un à droite l'aulre à

gauche. Chez les individus dans l'œuf, chaque œil se compose d'une masse

pigmentairc cupuliforme sans organe réfringent; ainsi que nous l'enseigne

' Hisloirc (ilirègce des iiisectfs, etc., op. cit., t. Il, p. (152.

'^ De Criifilaceis, etc., op. cil., p. lôO.

5 Analomisch-Si/slemutinche Sliidien, etc.. op. cit., pp. 24 et siiiv.

* Vovez la U" partie de mes reclicrclies {Mém. cour, et îles suv. èlrainj. (IclWcud. roij. de Bel-

,/«,;we, i. XXXIV, p. 47; I8(i'.)).

» Analomis(li-S}/sleiualtsclie Sliidien , op. cit., p. 93.

6 Zur Anatoinie iiiid Eiitwickeiungsgesclnclite , etc., op. cit., )i. 16.
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M. Zenkor, après réclosioii on voil saillir tin corps Iransparenl comme le

verre cl qui prend, pclil à pelil, nn aspect hémispliériiiiie. D'après l'auleur

f|ue je cite, le corps transi)arenl représenlerail le corps vilré des vertébrés

el non le crislallin; Enfspriclif dein lUus/iOrper (1er Wirhelikiere,

nichl der Linse. Il y a beaticoiip à redire sur celle manière dinlerpréler le

corps réfringeni dans lequel Fischer, .^LM. Leydig el Claus persisleni à voir

un crislallin. Je vais, du resie, décrire ce que j'ai observé.

Si Ton examine, à l'aide d'un grossissement faible, la face su|)érieure de

Texlrémilé cépbalique de la C. cuslor, on constate que l'appareil visuel a,

dans son ensemble, une forme à peu près reclangidaire, fait (jui a déjà été

signalé, il y a longtemps, par D'Audebart de Férussac lils, chez son pré-

tendu C. Malien', qui n'est autre chose (jue la (l castor '.

Un grossissement |)lus considérable montre une masse médiane pigmen-

laire rouge el, à droite comme à gauche, la surface, en apparence très-

convexe, d'un corps transparent enchâssé dans le pigment el au travers

dmpiel on aperçoit quelquefois une couche argentée ou dorée qui rappelle

le tapis choroïdien des Arachnides * et celui que j'ai signalé, après M. Leydig,

chez les Oslracodes ''. Quand on se borne à observer un Cyclopide , à la

loupe, on voit souvent les yeux briller comme de petites pierres précieuses,

[lar suite de la réllexion de la lumière sur le tapis en question.

Il sulïit de regarder la figure 24 (pi. III
)
pour être convaincu qu'il y a là

deux yeux distincts accolés par la base. Afin d'en étudier ini convenablement,

il est nécessaire de choisir une C. castor Irès-lransparente et de l'observer

de profil avec un grossissement d'au moins 500.

On constate alors (pi. III, lig. 25
)
que \'œ'\\ comprend une couche cho-

roïdienne rouge formée de pigment manifeslemenl granuleux. Cette couche

n'est pas conq)lète, elle n'existe qu"à la face supérieure et envoie, vers le bas.

deux prolongcmenls, l'un en avant, l'autre en arrière. Celle couche opacpie,

siluée à la partie supérieure seule, est évidemment deslinee à proléger I in-

lérieur de \\v\\ contre les rayons lumineux (pii ti'aversenl la face dorsale

' Mi'Di. Mil' ilrii.r iiDiirctlt'.'i p.spèri'S il'ICiiloiniistriici'S, etc.. op. cil.. |>. -!•>•

- Lcydi;,', 'l'iuilè il'lnsloluijie , lr:i(l. Iriiiiç., op. cit., p. ;i'.IO.

' Voyez JH !" piirlic {Mvm. iiniv. vt des sav. cIiuikj. de l'Aciid. nitj. de llilijiquv, I. XNXIN .

p. '.(I; imi'.l).
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translucicle de la tète et prouve, encore une Ibis, que la position normale

(le la C. cusior est d'être couchée sur le ventre et non sur le dos. (Voyez

!^ III^".) Sous la couche choroïdienne se trouve Torgane transparent, très-

convexe, presque plat du côté externe de Fœil et hond)é, au contraire, du

côté interne. La face externe ou cornéennc est dirigée ol)li(|nement en dehors

et en haut; c'est pour cela qu'elle parait très-convexe quand on regarde l'œil

|)ar-dessus; au premier examen, on prend le bord externe inférieur pour le

profil; la ligure 2o montre, du reste, fort bien (pielle est la forme vérilable.

L'organc! réfringent n'est évidemment pas l'analogue du corps vitré des

vertébrés, comme le veut M. Zenker; c'est à la fois la cornée et le cristallin.

En ertel, on sait, depuis longtemps, (jue, chez les Arthropodes, ces deux

parties sont en général commuiies; le tégument antérieur de l'œil, peu con-

vexe à sa face externe, joue le rôle de cornée, et, fortement bond)é sur sa

face opposée, quehpiefois juscpi'à devenir ovoïde ou coni<pie, constitue un

corps assez réfringent pour mériter le nom de cristallin '. « Le cristallin des

Arthropodes... se présente comme une partie épaissie et globuleuse du s(|ue-

lette chilinisé, » dit M. Leulig.

Je ferai rcmaniuer, au sujet de Texislence d'une sorte de cornée aplatie et

d'un cristallin très-convexe chez les Copépodes, (pie ce fait confirme, une fois

de plus, ce que j'ai avancé dans mon travail Sur la rision des poissons et

des Aiii/)li/hii's, savoir (pu' la cornée est toujours aplatie et le cristallin con-

stamment très-convexe chez tous les articulés*.

Les yeux du C. slapInjUnas et du C. t/uadriconiis ont exaclemenl la même

conformation (|ue ceux des Ci/clopsina.

Si la préparation est convenable, on s'assure facilement que l'œil repose

sur le prolongement antérieur du ganglion sus-o'sophagien; mais j'ai constaté,

en outre, (pie ce prolongement (pii se recoinbe vers le bas, olïre au-dessus

de l'origine du gros nerf de raiilennule (pi. lil , fig. 2?)/") un petit renllemenl

ovoïde ((/) i\ contours tranchés. Il y a un ganglion semblable, à droite

' lA'vilig, Truiii' d'iilsldloc/ie , li'iiil. friiiiç., pp. 'iH'.'), 287, 211'J; /uni fviiicvca fluii ticr .\r-

ihrojjoili'u (Am;ii. v()\ Mi'i,!.i:ii; ISJJÎi). — Gollselic, /leilrafie zio- Aiialiiinie iiiul Pln/sitil(i{iic

lies .l//(/('.s (/('/• A'/'c/.'xc iiiiil l-'lii'iicii (Aiicii. VON iMiLi.Ku; 18'ii;).

- Mfin. riiiir. cl ilfs sur. l'IniiKj. de IWfuiL roij. (h'. Iicliilijiii% I. WXlll. |i.
.".".

Tome WW. 8
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coiiime à gauche, pour chaque œil; je les considère comme dos ganglions

()|)li(|U('s (hi nièiuc ordre (|ue ceux des inseclos, car il en pari un cordon

nerveux assez large (|ui se rend à l'œil correspondant.

Les deux yeux m'ont paru parl'ailemcnl immobiles cl je n'ai pas observé

la présence do muscles |)Our les mouvoir.

Il esl donc bien évident ipie les (^ijclopaina , Cfuilhoramp/its ol Cyclops

ont deux yeux ol non un seul; et il est probable ([u'on déujonlrora, plus lard,

l'oxislonce de doux organes visuels chez tous les autres animaux voisins. La

dénomination do .Monocle, pour désigner une famille, devrait, par consé-

(luenl, disparaître |)uis(prolle impli(|ue une idée essenliellomenl fausse.

^^ V. Al'l>AUEIl. UKiESTU-.

Les pièces do la bouche ont été décrites au ^ Il A'; je n'y reviendrai donc

plus.

Le canal digoslif qui exécute des mouvements lents de coniraction a élé

regarib' (|uol(|uofois par les anciens auteurs comme un vaisseau dorsal '. Il

comprend trois |)arlies : un œsophage étroit, recourbé à |)0U près comme
celui dos Daphnoïdes et aboutissant à la bouche; une partie cylindri(pic très-

largo (pie .lurinc considérait, avec i-aison, conmie un estomac; cet estomac

correspond à la portion Ihoraciipie du cor|)s; puis vient enfin im inleslin

étroit, recliligne, un peu étranglé au milieu do sa longueur et se lerminanl,

comme celui des Cladocères, par un évasemonl anal. L'anus esl situé à l'ex-

Irémilé de la queue, onire les uropodes (pi. III, fig. 2G). On réussit qucl-

(piefois à isoler complélemeni le tube digestif, de sorle qu'il esl facile alors

d'éludier sa sirucluro.

IVI. Zenker donne, comnK! composilion bislologiipie des tuniques de l'appa-

reil, une couche chilineuse, une couche intermédiaire do cellules ol une

couche musculaire K C'est parfaitement exact , mais à la face interne de la

(:iiiliii/i(h(r/it'ii (\u\ représente la hinira propria de i'inloslin des Arthropodes

' Dose et Dcsm^ircsl., Ma/nicl dr l'Iiisl. nul. f/rs (nistttcrs, i)|i. cil., I. il, |). i't'.).

' AiitiloiiiisrIi-Si/sli'iniilisrIic Sliiilicii , cli'., op. i il , p. D.S.
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en général, j'ai toujours constaté une couche de cellules épilhéllales; ces

cellules, qui manquent, comme d'iiabilude, dans l'œsophage \ et qui sont

relativement petites dans restomac, deviennent énormes dans la première

parlie de Tinleslin; elles sont hyalines et affectent l'aspect de cylindres

(pi. m, fig. 27). Cet épithélium me parait mériter rallention des physio-

logistes à un autre point de vue : il est reçu que Tintesliu des articulés ne

présente jamais de cils vihraliles, à moins qu'on ne considère les Rotateurs

comme des crustacés "'. Cependant, en observant, à l'aide d'un fort grossis-

sement, linteslin à peu près vide iWma Ci/dopsina castor tiès-lransparenle,

j'ai vu distinctement les petites particules de matières alimenlaires qui y che-

minaient exécuter des mouvements rapides de rotation , revenir en arrière

en décrivant hrusipiemenl des courbes, en un moi, se comporter exactement

comme si elles avaient élé sous l'inlluence d'iui épilhèiium vibralile (pi. 111,

iig. 28). Je suis certain de n'avoir pas été dupe d'une illusion et je suis très-

porté à croire à la présence de cils vihraliles sur la couche épiihéliale de

l'intestin, bien que ces cils eux-mêmes m'aient échappé à cause de la néces-

sité où je me trouvais d'examiner liiUeslin au travers de l'enveloppe cutanée.

La couche glandulaiie ou moyenne du lujje digeslif est considérée, par

iM. Zenker, comme jouant le rôle d'organe hépatique. La masse adipeuse

(pii acconq)agne rap|)ar(Ml digeslif des articulés est représentée par une

matière grasse liquide, sendjlable à de Ihuile et souvent colorée en rouge.

Ce sont de gros globules situés autour du canal alimentaire, surtout vers sa

parlie aniérieure. J'ai rencontré de ces globules à coté des yeux el jusque

dans l'intérieur des premiers articles des aniennules du C. (/uacirkoriiis.

Le thorax montre en avant, et de chacpie colé, un organe accessoire sous

l'orme de tube enroulé, situé sous la peau, à structure interne cellulaire; c'est

évidemment une glande. M. Zenker Ta longuement décrite; je n'entrerai

donc dans aucun détail à son sujet; je dirai seulement (]ue certains auteurs

récents la considèrent connue remplaçant le foie.

' Lcydig, Traité (rinslolo(iic , IraJ. IViiiic. ]i. "/j.

- liiiiL, |). 1)73.
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^ VI. Im I.UENCE DE L\ COMPOSITION DE l'eAL".

.lo crois devoir placer ici les résultais que m'ont donnes (luelques expé-

riences concernant rinllnence plus ou moins grande de la comi)osilion de

Peau sur les crustacés da|)hnoïdes et copépodes.

Ue même (|ue beaucoup de poissons, il est des crustacés marins (|ui

peuvent vivre impimémeiit dans Teau douce: je citerai, entre autres, les

i'dk'Hion serraliis, P. sf/idlla et P. vurianst (pie Ton pèche en abondance

dans l'Escaut '. Il est impossible (remettre ici Ibypolhèse que les marées

déterminent un mélange d'eau douce el d'eau de mer tel (pie ces animaux

se trouvent encore dans des conditions voisines de celles de leur existence

pélagi(pie, el (pie c'est là ce (pii permet leur présence dans les fleuves,

puisque pendant le mois d'octobre 1868 M. H. Oakes, élève à l'érole du

génie civil de Gand, me remit un Pdlcinoii scrralus, adulte pèclié à Gand

même, dans un |)etit canal cominuni(piant avec le canal de Gand à Bruges.

Depuis sa capture l'animal avait vécu pendant (piinze jours dans un a(piarium

ne contenant ipie de l'eau douce.

La propriété curieuse de s'accommoder ainsi de deux milieux aussi diffé-

rents est cependant loin d'être la règle; M. Joly, (|ui a étudié avec beaucoup

de soin rArlemia mlina Leacli -, a clierché cpiel serait l'effet produit sur cette

espèce par une diminution dans la (piantité des sels dissous dans l'eau. I.'aii-

leiir a trouvé ainsi que l'J . ><alliin, (pii vivait très-bien dans de l'eau de mer

manpianl 15", I I", 10" el 0" à raréomètre de Ranmé, ue résistait que quel-

ques mois dans de \\'m\ (pii ne marquait plus que 4" et mourait, au bout

d'un ou deux jours, dans l'eau douce.

Je m'étais dit, de|)uis longtemps, (pie les petits crustacés d'iNau douce,

cliarri(''s à la mer par les llenves , devaient ou bien |)érir peu au delà des

ciMboucbures, ou se rencontrer |)armi les crustac('s marins, ainsi (pie certains

lails |)ermeltraient de le supposer au |)remier abord. Ainsi on lit dans une

' l'.-J. Van lii'iii'dcn . ItrJifirlii'S sur lu fdiuir lillnnih' de HiIij'uiiic {Cnisinrrs)
,
op. cit..

ji|i. i;o et IVi.

•' Jlisloiie lie r.\iiciiiiii suliiKi (.V\.>. dks si:. .\at ,
'2'"' m'C, I. Xllt, p. -2-2')); IS40.
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des notices de M. Slewardson Brady sur les Oslracodes : «... les draguages

exéculés dans l'Escaul [Schekll) donnent, comme résullal, un curieux mélange

(respèces marines el d'eau douce... la jjonne consei'valion des carapaces l'ail

penser que ces espèces ont bien réellement vécu ensemble là où on les ren-

contre '. »

L'expérience principale à l'aire consistait évidemment à s'assurer si les

daphnies et les Cyclops, par exemple, peuvent vivre, soit dans l'eau de mei',

soit dans une eau dont la salure ne s'éloigne |)as trop de celle de l'Océan.

J'ai réuni, dans le petit tableau suivant, le résultat de mes essais sur la

D. sima el le C. r/uadriconiis pour l'eau de mer puisée à Oslende tiuckpies

lieures avant d'opérer.

Eau (le iiivr.

I I" individu iiiciirl iui lioiK de . . . ^'i', ')",

j
^' - - _ . . .

o-2',.30",

f)i(jiliiilii . .
' 5'' — — — ... 31',

i V — — ~ . . . le.', 5",

( 'i- — — — . . . 10', 3",

I

1"^ in(li\idii iiunii't ;iii lioiil de . . . (i',ÔJ ",

•)' 4",

(j/i lojjs.

y — — _ . . . ô',io",

:, - - - . . . ;2',

{>' — — —
. . .

3',40",

7 - - _
. . . '2',ôO",

8^ — — —
. . . ;,',

!) — — — ... 7',

10' — - —
. . . ()'.

Comme on le voit, les petits crustacés d'eau douce meurent dans l'eau

de mer en (|uelques minutes. Les Cyclops sont, |)our ainsi dire, connue

foudroyés, ils descendent lentement au fond du vase, se placent d'abord avec

rextrémit(' céphalique en bas, puis tombent sur le flanc. Les mouvements des

cxtrc'milés cessent très-vite. Les da|)bnies vivent relativement plus long-

' Cuiilfilnilidifi In llic aliiili/ nf llie EnluiHosliui-u (.\n\. v.mi. .m vi;. ni wi. iii«r., i"" sci'.,

\ol. lit. Il" 17), p. V(i); jniivifi' 18(111.
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k'iiips que les Cyclops; elles voul, il esl vrai, aussi rapiilemeiil au l'ouil;

mais riustaiil où le niouveuienl des pâlies ])rauchiales cesse, cl (|ui esl aussi

celui que je considère connue ii)di(|uanl le niomenl où Tanimal expii'c, se

lail allendre uu peu plus.

Quelle esl la cause de la niorl rapide des crustacés d'eau douce dans l'eau

de uierP 31. P. Herl ' (pii s'esl occupé, dans une noie excessivcnieul inlé-

ressanle, de Taclion délétère de Teau douce sur les [)oissons marins, cioil

(|u il l'aul allribuei' la morl, dans ces conditions, à la difl'érence des densités,

des pouvoirs osmoliques cl des solubilités de l'oxv gène présentée [)ar les deux

liijuides. Il a l'ail porter ses essais sur le Spams mmiilolu et une espèce de

MhUus, en plongeant les individus dans l'eau douce el dans de l'eau ramenée

au même degré aréométrique ([ue l'eau de niei', au moyen de sucre ordinaire

ou de gonnne. Les poissons ont vécu beaucoup plus longtemps dans l'eau

sucrée que dans l'eau douce el sont morts, au contraire, plus rapidement

dans l'eau gonunée. Il résulte des recherches de M. Berl que l'expérience

nouvelle (|ue j'avais à tenter élail d'essayer l'action de l'eau sucrée et de

l'eau gommée sur les (]o|)épodes el les Cladocères d'eau douce.

J'ai donc fail des solutions de sucre de caime el de gomme arabiipie dans

l'eau distillée, en prenant la |)récaulion de les amener exactement, à l'aide

de l'aréomètre de Fahrenheit, à la même densité que l'eau de mer Craiche-

meiil puisée. Or, les crustacés d'eau douce placés dans la solution de sucre

n'ont manifesté aucun malaise el vivaient encore après huit jours.

Il esl donc impossible de regarder les dilléreiices de pouvoir osmolique

el de solubilité de l'oxygène qui existent entre l'eau douce el l'eau de mer

connue jouant aucun rôle pour les animaux (pii l'ont l'objet du travail actuel;

|)uis(pie, si les causes ci-dessus indi(|uées avaient quelque inlluence, les

(lopépodes el les Cladocères auraient dû périr rapidement dans l'eau sucrée.

Ouaul à ce (|ui concerne l'eau gonunée, les crustacés en expérience n'y ont

résisté (|ue pendant dix heures, en moyenne; mais il y a là une cause |)er-

turbalrice si)éciale; l'eau gonunée, à la même densité (jue l'eau de mer, est

' .\(jti' sur lu iiwrt des jioissuns de mer dutia reiiii duucc (Mt»i. de la soc. 1)i;s .•>(:. piivs. i;t

su. iiK lioiiDKAix, I" ciiliicr, SKîïe); I8G6.
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beaucoup plus visqueuse (pie Teau sucrée au même lilre, parce (pie le poids

spécifi(jue (le l'arabine (priucipe soluble de la gomme arabi(pie) tManl i , i
,

c'esl-à-dire inférieur à 1.G06, qui est celui du sucre de canne cristallisé , il

faut dissoudre plus de gomme que de sucre. Il résulte de là que les animaux

s'y déplacent difTicilement, ainsi que je Pai fort bien conslalé, el, par suite,

(pie la respiration y devient trop lente; de sorte (pie, à mon avis, il ne faut

pas tenir compte des résultats obtenus dans ces conditions défavorables.

- Est-ce le cblorure de sodium dont Teau de mer contient environ 2.5 p. ",0 '

(pii agit comme un véritable poison dans Paclion de IVnu de mer? Aliii de

m'en assui-er, fai mis un certain nombre (riiulividus de Daphnia siina el de

(lijclopa f/umlncornis dans des solutions à dilTérents litres, com|)Osées dVau

douce additionnée de (piantités en poids de sel marin purifié allant de 4 p. "/n

à 0.5 p. "/o. Le tableau suivant renferme ce que j'ai observé :

Eau (louer (td(1ilioinn'>p de r/iloriire de sodium pur.

ESPÈCES.

yunnriu-
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cl 0.58
i>.

" i> (le siilfale de magnésie, plus, des traces de carboiiale el de sul-

lalc (le chaux coiuplélement négligeables.

.lai fait aussi des solulions, dans les propoilions (|ue je viens de eiler, de

ililoi'Mie de magnésium el de sulfale de magnésie, el j'y ai placé des individus

i\e C. f/mulricoriiis el de D. siina. Dans la solution de elilorure de magné-

sium, tous sont morts après un temps relativement assez courl, mais cepen-

dant un peu plus long que pour le sel marin; les Cyclo|)S ont vécu, en

moyenne, 36 minutes el les daphnies 32 minutes.

Ouanl au sulfate de magnésie, son action est absolument nulle : les daph-

nies v vivaient encore après huit jours el les Cyclops après trois semaines.

l/action mortelle de l'eau de mer sur les daphnies el les Cyclops, (pie j'ai

choisis comme sujets d'expérience, parait donc due aux chlorures de sodium

el de magnésium (pie cette eau renferme. Les petits crustacés d'eau douce ne

peuvent, d apn^s tout ce (pii précède, se rencontrer en mer parmi les espèces

marines.

Il était assez intéressant de lâcher de découvrir quel était le genre d'action

(prexercenl les chlorures de sodium et de magnésium sur l'organisme de ces

petits êtres. L'examen microscopi(pie montre toujours (pie l'elTet loxi(|ue se

fait se'ilir sur les voies digestives; en ellet, on trouve la masse des matières

(pii remplissent le tube digestif rompue de dislance en dislance comme si

Tinh^slin s'était contracté avec une extrême violence, el la lame caudale des

daphnies est étendue d'une façon singulière. Un n'observe rien du voie de

Tappareil respiratoire.

s^ N'II. — Ai'P.uuiH.s ciKci i.Aionti: i:t uEsPUiAToiiu:.

.M. Zeiiker (h-crit un cœur distincl dans les genres Ci/clopsiiia el Cnulhn-

fY«<///j/«.v; d'après lui, le Ci/clops (/iiadn'coniis ne possède aucun organe sem-

blable, el la circulation du sang sérail délerminée, en partie, par les conlrac-

lions du canal intestinal '.

Chose singulière, M. I.eulig émet, à regret, la même opinion ; « Ks ist

' Aniiliiiiil.'icli-SijsIriiKdisclif Sliidicn , etc.. op. cil., |i|i. '.Ili cl IKi.



D'EAU DOUCE DE BELGIQUE. 6a

» gewiss merkwiirdig, dass wie ich mil Andern behauplen niuss, dem Ci/dops

n f/i(adn'cornis eiii Herz vollslandig maiigell, wiilirend Cijdopsina casior ein

» deulliches Central-organ des Kreislaufcs besilzl '

; » iM. Clans non plus n'a

pas vu de cœur chez cet animal '.

Il m'élail absolument impossible d'admelire qu'il exisiâtun cœur chez les

crustacés des genres Cyclopsina et Canlliocamplus et non chez ceux du genre

Cyclops: aussi ai-je concentré, pendant (piel(|ue temps, toute mon attention

sur ce sujet. Plus heureux que mes devanciers, j'ai réussi dans mes invesli-

galions et j'ai découvert chez le Ojclops f/uadricoriiis un cœur allongé sous

le bouclier céphalique, non loin de son bord postérieur (|)1. III, lig. 29). Je

le décrirai en le comparant à celui des Cyclopsiiia que Ton observe toujours

assez facilement.

Le cœur de la C. casior est, d'après M.M. Zenker, Leydig el suivant mes

propres recherches, plus ou moins pyriforme, rexirémité la plus étroite

dii'igée en avant; il est, en outre, légèrement étranglé en son milieu.

M. Zenker ne lui décrit que deux ouvertures qui me semblent essentiel-

lement artérielles, Tune, antérieure, l'aulrc, postérieure; j'ai constaté (|ue la

posiérieure, au moins, s'ouvrait à Texlrémité d'un petit tube. J'ai observé

deux ouvertures en forme de fentes au milieu de la longueur du cœur,

évidennnent veineuses et devant permettre la rentrée du sang lors de la

diastole.

Chez le C. (/itadriconus, le cœur pyriforme aussi, el également étranglé

au milieu, présente en avanl son extrémité la plus large. En fait d'ouver-

lures, je n'ai pu déterminer (|u'une fente veineuse à la partie supérieure el

antérieure.

Le cœur de la C. casior est situé sous le premier anneau thoracique et

exécute des pulsations ra|)i(les (environ loO par minute, suivant .M. Zenker);

le cœur du Cyclops (piadricornis, situé, au contraire, vers l'extrémité du

sixième somite céphali(pie, ne bat que très - lentement , et c'est peut-être à

cause de cette particularité qu'on ne l'a pas observé plus loi,

' .y(itiirge!^clii(hlc (ter Duflinidcii , clc, op. cil., p. "i').

'^ Zur Aiiuloiiiic uiul /:iihn'rl;eliiii(i^(iesi'hiclitc, clc, (ip. ril.. p. 2"2.

To.vE X\\\

.
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Jurinc a ciii reinarquei-, sous le cœur des Cijclopsina , une poche con-

Iraclile spéciale qu'il regaiclail comme une oroillclle'. M. Von Sieboid'^ qui

cile le passage de Jurine, éniel des doutes sérieux à cet égard : pas plus que

ce dernier savant je n'ai constaté rien de semblable. L'existence d'une oreil-

lette dans un cœur d'articulé est, du reste, compiéloment inadmissible.

Les courants sanguins principaux sont au nombre de deux; l'un, qui

marche du cœur vers la tète, passe au-dessous des yeux
,
puis retourne en

arrière pour passer au-dessus des points d'insertion des pattes; l'autre, qui

marche du cœur vers la (jueue suit l'appareil digestif et marche à la ren-

contre du précédent. D'après M. Zenker, ces deux courants, qu'il regarde

comme artériels, conduiraient le sang dans un sinus abdominal; mais je n'ai

pas réussi à m'assurer de l'exaclilude de celte assertion. Les globules san-

guins sont rares et trop petits pour pouvoir être étudiés convenablement.

Les Cypris, dont j'ai parlé dans la premièie partie de mes recherches,

respirent à l'aide de branchies parfaitement distinctes, les Daphnoïdes, à

l'aide des renllements vésiculeux de leurs pattes branchiales. Les Copépodes

semblent ne posséder aucun organe spécialement alTeclé à l'hématose du

sang.

.Inrine lils a considéré les pattes munies de longues soies des argules

connue remplissant les fonctions de branchies. N'oici comment il s'exprime :

« .Nous devons soupçonner, de concert avec M. Cuvier, que les pattes nata-

toires de l'argule peuvent servir.... encore... à la respiration.... "' » ; mais à

l'exemple de MAL .Milne- Edwards, Pikering, Dana, Zenker et Clans, me

fondant sur le peu d'énergie du courant sanguin dans les mendires, et sur

l'absence constante de courant dans l'intérieur des soies, je reste persuadé

(pie la respiration des Cyclo|)ides est simplement cutanée.

Il est cependant nécessaire d'insister sur le rôle tout s|)éeial des péréio-

podes; j'ai montré, § III, cpie, malgré la rapidité de leurs mouvements, ils

ne servent pas à la locomotion
;
j'en (h'duis (pTils ont pour fonction particu-

' //Isloirc (li'S inonnrlfs des environs ili: (Iciii'rc
,

pi. V, li^. 'i , p. 57.

'^ Mdiiiii'l d'diuilomu' roiitjiiiri'a , op. cit., I"' vol., Il'' |)iirt., p. iiS (en iioïc)

•'' Miinoirc sur raniiilr fnlidvv. (.A.nn. du .ML-.sr.iM , I. \'ii, |>. '^T^\ ; 1800.)
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lièro d'établir un tourbillon d'eau sous la face ventrale du corps parcourue

par un double courant sanguin, el présentant de plus, ainsi que le prétend

M. Zenkcr, un véritable sinus dans sa portion médiane.

Le peu d'épaisseur de la peau des Cyclopides dont le corps n'est pas pro-

tégé par des valves plus ou moins incrustées, comme celui des Daphnies et

des Osiracodes, mais nu el entièrement exposé au conlacl de Peau aérée,

permet d'adopter, sans difticullé, la manière de voir exposée plus haut.

§ VIIL — ApPAUKIL rŒPl^ODUCÏEUU.

Grâce aux observations successives de .lurine, de MM. Von Siebold, Lill-

jeborg, Zenker, Clans et quelques autres, on peut regarder Tcnsemble de

l'appareil reproducteur interne, tant mâle iiiie femelle, comme entièrement

connu; il serait donc superdu de revenir sur celte matière; mais on ne peut

en dire autant des organes sexuels externes ; il règne, en général, une grande

confusion à leur égard, el certaines |)arties ont passé complètement inaper-

çues.

A. Organes génUaux externes femelles. — J'ai dit, au § II, que l'abdomen

des Copépodes d'eau douce comprend six somiles abdominaux; (|uel est le

somite qui porte l'ouverture génitale femelle, la vulva de Jurine, quelle esl

la composition de ses parties, (|uellcs sont les pièces accessoires, s'il y en a!'

Ce sont là autant de (juestions (|ue je me suis efforcé de résoudre.

Les organes génitaux externes femelles élanl différents dans les genres

C_y(7oyw, d'une part, Cijrlo/)sina el Caiil/toeaiiiptus, d'autre part, je les dé-

crirai séparément dans ces deux groupes.

Chez le C. f/uadricornis, presque tous les auteurs sont d'accord pom- indi-

quer l'ouverture génitale sur le premier anneau de l'abdomen ; aucun d'eux

ne l'a décrite convenablement. Cela lient à deux particularités curieuses :

l'aspecl extérieur des organes génitaux change avec le degré de développement

des ttuifs el les orifices par lesquels se fait la ponte sont distincts de la vulve.

Voici, d'après des observations nombreuses, quelle esl la disposition véri-

table : le dernier somite de la femelle, bien caractérisé par la dernière paire
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de péréiopocics riulinienlaires, est limité du côté tergal par un bord saillant,

évasé et très-net. Du côté ventral ce somile se prolonge beaucoup plus en

arrière el son bord postérieur est quelciuefois légèrement ondulé. C'est sur

la ligne médiane (pi. III, lig. 31), dans le sillon qui sépare ainsi le dernier

somite thoracicpie du premier abdominal, que se trouve percée la vulve.

M. Claus se méprend lorsqu'il dit des Copé|)odes en général : « .Miuinlicbe

und vveibliohe Gesclilecbls-organe baben eine iibereinslinmiende Lage und

.Miindcn an den Ende des eyslen Abdominal Segmentes.... ' »
; cela n'est vrai

que pour les genres CanlhocaiiipliDf et Cijclopsina.

L'ouverture génitale, comme l'ouverture buccale, n'appartient donc pas à

un anneau proprement dit, mais est située sur la limite de deux anneaux;

fait complètement en accord avec ce que nous connaissons de l'ensemble du

squelette cutané des articulés.

L'ouverture est très-simple, en forme de fente, munie d'une lèvre supé-

rieure renflée faisant partie du dernier somite tboracique. La lèvre infé-

rieure est représentée par un petit bourrelet porté par le premier somite

abdominal. Deux gros muscles naissant sur le pénultième anneau tboracique

se terminent sur le bord supérieur de l'ouverture femelle, el, par leur con-

traction, doivent évidemment déterminer l'élargissement de celle-ci.

Chez le genre Cjjdops, la vulve sert exclusivement à la copulation, à

l'introduction des spermatozoïdes dans les organes reproducteurs. Les ori-

lices pour la sortie des œufs sont au nombre de deux; je les décrirai plus

loin. Les parties accessoires de l'appareil se modifient suivant les phases de la

reproduction; je dislingue dans leur développement trois états successifs :

I" La feiiicUe est jeune , les œufs dans les ovaires soiii peu visibles. —
A celte épo(pie, la vulve est très-distincte; on observe toujours sous la peau

du ventre une volumineuse poche pyriforme, très-longue, logée dans les

premier el deuxième anneaux , et dont le col dirigé d'arrière en avant s'ouvre

manifestement à la vulve (pi. III, lig. 31). Je suis disposé à croire que

celle |)oche n'est (|u'un rca-plucnlum seniiitis; .M. (]laus y voit l'organe

destiné à sécréter les sacs ovifères el le nomme Killdriise.

' l'iher tien Uutt inid /:iiluiclivliiHii iiunisiliscliur Crustaceeii , [>. 1'.
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Le bord posiérieiii' du premier soniile abdominal ainsi que les épimères

ne montrent rien.

2'^ La femelle est adulte et apte à être fécondée, elle ne porte pas encore

de poches ovifères. — La partie postérieure lUi premier somile abdominal

est souvent colorée en jaune ou en brun; la coloration occupe un espace à

peu près triangulaire '; elle peut manquer. En avant de l'espace coloré, sous

la peau, on voit apparaître deux cœcums glandulaires courbes communi-

quant vraisemblablement Tun avec l'autre sur la ligne médiane; leurs extré-

mités closes sont dirigées en arrière, et leur bord concave j)oslérieur esl

muni d'un certain nombre de \)eli[s diveriicula. Ces glandes, d'abord très-

peu visibles
(
pi. III , fig. 31 ), acquièrent des contours de plus en plus nets,

mais conservent pendant longtemps leur aspect de tubes grêles (pi. III , lig. 32);

elles renferment alors un li(|uide clair et réfringent.

M. Lilljeborg, (|ui a entrevu les glandes accessoires , leur donne le nom de

foliiculi séminales "; cette interprétation est inadmissible, comme le prouve

le développement ultérieur des organes en question.

3" La femelle est fécondée , elle porte des poches ovifères. — La vulve;

est en partie effacée; le réceptacle du sperme, énormément gonflé, est re-

monté entièrement dans le premier anneau de labdomen (|u'il remplit à peu

près; il a refoulé vers le liaul les glandes accessoires qui ont, au moins,

centuplé de volume et ont pris une forme à peu près spliéricpie; latéralement

ces glandes s'étendent jus(|u'aux épimères, et, de eha(|ue côté, on constate,

sur la limite entre l'épimére et la pièce épisternale correspondante, une

ouverture à la(|uelle est suspendue la poclie orifère (pi. III, fig. 33).

Le réceplacle du sperme est rempli d'un contenu jaunâtre granuleux,

difficile à étudier.

Cbacune des glandes présente une enveloppe fort épaisse, une couche de

petites cellules de sécrétion, en apparence prismati{|ues, et une masse interne

sécrétée granuleuse; le canal excréteur, très- court, s'ouvre à l'un des

orifices circulaires latéraux dont je viens de parler. Ces glandes ne sont donc

' Bien des .iiitciirs se sont Ironipôs t't ont placé lii l'orilicc génilnl femelle.

'-^ f)e Cnistactu's , etc., op. cit., pi. W, lig. 10, |). '2\û.
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que les organes qui sécrèlenl les enveloppes membraneuses des sacs ovifères;

elles piotluisenl les deux poches en moins de dix heures. 31. Claus voit dans

les glandes en (|uesiion deux réservoirs du sperme, et, lorsqu'elles sont gon-

flées, il les regarde comme renfermant chacune un spermaU)|)hore '.

Non-seulemenl le développemenl graduel des glandes empêche que Ton ne

puisse jamais accepter pareille sup|)Osition; mais, de plus, leur contenu ne

ressemble nullement à ce qui représenterait Fanalogue des spei'malophores,

chez les mâles, el , enfin, on ne comprendrait guère, alors, la |)résence de

glandes ou de poches semblables dans les genres Canlliocani/jlus el Ci/clo))-

siiia où le spermatophore reste extérieur el suspendu, sous le ventre, en

arrière de la vulve.

Les œufs, en passant donc par le premier somite abdominal, sont d'abord

fécondés, puis sortent par une des ouvertures latérales el pénètrent dans la

|)ocbe corresponilante. Comme les ouvertures par où se fait la ponte sont

percées dans la portion non incrustée des téguments qui lie Pépimère à la

pièce épislernale, et que ces ouvertures sont conséquemmenl extensibles;

comme les œufs sont très-mous et n'ont pas encore leur volume définitif, on

conq)rend fort bien comment, au bout d'un certain temps, on trouve, dans

les sacs ovifères, des œ^ufs dont le diamètre est au moins dix fois plus grand

(pie la largeur apparente de l'ouverture qui lein- a donné issue.

Chez la Cydopsina castor, .lin-ine -, MM. Von Siebold % Lilljeborg * et

Claus ' décrivent ou représentenl les deux premiers zoonites de l'abdomen

comme fusionnés ensemble en un seul grand anneau cpii porterait l'orifice

femelle au milieu de sa face inférieure. .M. Lilljeborg*' admet la même chose

pour le Canthocainpius slaphylinus.

Une telle dis|)Osition aurait constitué inie anomalie inadmissible; aussi ai-je

cherché à m'assin'er de ce (pii existait récllemonl : il y a bien, en apparence,

' Zitr Anitloiiiie iiiiil lùitwickeltiiigsijescliiilite , clc, op. cit., p. li'i cl p. ô^i.

^ /fistoire des monocles des environs de Genève , op. cil., pi. W . lis;- I ' "•

" Ohservntions sur raccouplemenl , etc., op. cil., p. 26.

' De Cri(s(uecis , etc., op. cil., pi. .XIII. li;;. (il) el iiO.

' l'elicr dcii liait und die Kntwirkeliiiiij iKirKsifisrhcr Cnislurecn
, \\. -2. — /m- Aualo-

iiiie, etc., der C.opepoden
, p. i.

' l>v Cnisldceis, etc., op. cil., pi. lu, lig. I.~>.
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une fusion parlielle des deux premiers anneaux abdominaux à leur face ler-

gale; mais à leur face ventrale (pi. III, fig. 30) ils sont Irès-nellemenl

séparés, el Ton conslale, facilemenl chez la C. castor et, avec un peu plus

de peine, chez le C. slaphylinns, que la vulve se Irouvc sur la limile entre

les deux. C'est la position (pie lui assigne également M. Lilljeborg, chez

une espèce marine voisine (\esCijclopsiiia , le Tachidius hrevicornis Lil.

Dans les genres Cydopsina et Canthommplas , la vulve esl donc située

au fond du sillon qui sépare le premier anneau abdominal du second ; tandis

(pie nous avons vu plus haut (|ue dans le genre Ci/rlops elle est placée entre

le dernier anneau llioracicpie et le premier abdominal. On aperçoit, sous

Touvcrture génitale, une |)oche peu distincte à contenu granuleux el (pii,

par sa position el sa forme, nous rappelle enlièremenl le réceplacle du

sperme des Cijdops. Latéralement, s'observent deux glandes transparentes

destinées à produire le sac ovifère unicpie. Les épimères ne monirent pas

d'ouvertures latérales; elles n'étaient, du reste, pas nécessaires, le sac qui

renferme les œufs étant (pi. III, fig. 34) directement appendu à Torifice

vnivaire. Je ferai remanpier, encore une fois, combien il esl peu juste de

regarder les glandes latérales des Ci/clops comme des sacs contenant chacun

un spermatophore, |)uis(pie ces mêmes glandes existent ici dans le genre

Ci/clopsina.

Les Copépodes, ainsi (pie presque tous les crustacés inférieurs, portent

leurs œufs, pendant un certain temps, dans une ou deux poches incubatrices

dont nous avons souvent parlé déjà, espèce de inursupium dans lecpiel a

lieu le développement embryonnaire proprement dit. Où el comment ces

poches sont-elles réellement suspendues?

En général, les auteurs font porter les poches incubatrices par le somite

muni, pour eux, de l'ouverture génitale; mais il est tr(!s-imporlanl, pour

s'entendre à ce sujet, de rappeler ce fait connu depuis longtemps, qu'il n'existe

(pi'iin seul organe d'incubation dans les genres C/jclopsina el Cunlho-

idinplii.s , el deux dans le genre Ci/clops. Il résulte de celle particularité

(pie le mode de suspension, el, peut-être, la composilion même de cet

organe temporaire, varient d'un genre à l'autre.

Dans le genre Cyclopsina, où la poche esl simple (pi. III , fig. 34), celle-ci
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préscnle un conloiir plus ou moins reclangulaire: les angles anlérieurs soni

légèrement saillants; du milieu tiu côté dirigé en avant part un luhe meni-

i)raneux court s'insérant manifestement sur Torifice génital et, par suite, non

pas sur le premier anneau, mais sur la ligne de démarcation entre le premier

et le deuxième.

La matière visqueuse, coagulable au contact de Teau sécrétée par la femelle

pour la formation du sac, sort donc ici par la vulve ou par des orilices Irès-

\oisins de celle-ci. Celte matière se dépose par couches distinctes l'une ?/««.<

Taulre. Ainsi, dans une poche incubatrice de C. castor, la |)remière couche

part des bords de l'ouverture vuivaire et constitue toute l'enveloppe externe;

au fond , elle existe même seule, de sorte cpie là la paroi est très-mince. Puis

on constate la présence d'une seconde couche plus foncée qui tapisse les côtés

supérieurs et latéraux seulement, mais non le tube; enlin il en existe une

(roisième d'aspect granuleux, en dedans de la seconde et qui ne revêt que la

paroi supérieure. L'ensemble des enveloppes est donc très-épais en avant et

très-mince en arrière.

Dans le genre Cdiiiliocamplus la disposition générale est la même.

Dans le genre Cyclops l'enveloppe d'ime |>oche est beaucoup ])lus mince,

de sorte (pi'on peut
,
jus(]u'à un certain point, observer le degré de dévelop-

pement des (eufs au travers des parois; celles-ci sont aussi formées de plu-

sieurs combes, mais dilliciles à distinguer l'une; de Tautre. Les deux poches

incubatrices des Ci/dops sont, ainsi que je l'ai montré plus haut, fixées au

bord des ouvertures percées entre les épimères el les pièces épislernales du

premier somile abdominal.

Connnent se fait la sortie des jeunes, est-ce avant ou après la chute des

poches incubatrices
;
par quelle espèce d'ouverlures se fait celte sortie? Sui-

\aiii les anciens naturalistes, Leuwenhoek ' CeolTrov - el bien des coniem-

poiains, les poches se détachent avant l'éclosion et tombent au fond de l'eau.

Je suis persuadé du contraire, car j'ai constaté parfaitement (pie les jeunes

sortent du iiKirsiipiinn pendant (pie celui-ci es! encore lixé au corps de la

' l'jiislolde , np. cit., p. tô8.

-' //isloln; til}r<''(ji'f des hisiTlcs, op. cil., l. II. \). (i'w.
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mère. Il n'esl pas rare, en efl'cl, de rencontrer des femelles de C. castor

traînant une poche vide, ridée et sans ouvertures latérales; ce qui montre

(|ue le sac s'est rompu par le fond , comme le peu d'éi)aisseur de cette partie

|)ermcltait de le sup|)oser a priori. De plus, j'ai observé des femelles de

C. quadricornis portant encore leurs deux poches complètes, mais dont les

parois étaient percées d'un certain nomhie de grands trous ronds (pi. III,

lig. 3^)). Le plus ordinairement, chez cette espèce, les œufs, qui grossissent

notahlement dans la poche incuhatricc, distendent celle-ci de plus en plus,

les parois s'ann'ncissent sui- la convexité des œufs de la pi'riphérie, et tinis-

sent par se déchirer lorscpie Tembi-yon est sur le point de rompre ses enve-

loppes. Il est, du reste, évident que les Copépodes marins ne pourraient

abandonner leurs poches ovifères sans les vouei- à une destruction inévitable,

et il est très-|)robable (|ue les naturalistes qui ont cru constater cette déhis-

ccnce, chez les espèces d'eau douce, se sont trompés.

H. OrfjoiH's f/ciiilmt.r externes mâles. — Les organes génitaux internes

mâles du Cijrfopsiiia castor ont été surtout étudiés par M. Von Siebold ^
;

ceux du (Ànilliocamptiis .siap/i/jfinus ont été observés par M. Zenkcr ^ et

quelques autres; MlVi. Zenker et Clans ont fait des recherches soignées sur

les mêmes organes chez le Cijciops f/iiailriconiis
''.

Contrairement à roj)inion généralement admise*, M. Zenker décrit, chez

cette espèce, deux testicules et deux canaux déférents aboutissant sur les

côtés du bord postérieur du premier anneau abdominal. Il donne aussi la des-

cription de speiinatophores entourés d'une membi-ane molle et délicate.

Jusqu'à présent, on n'a pas, que je sache, domié de description ou de

ligure satisfaisante des organes génitaux externes mâles du C. quarlricornis.

Ainsi que je \iens de le dire, M. Zenker parle de deux ouvertures latérales;

mais ce naturaliste ne représente l'animal que nu de dos, sur une très-petite

échelle; il ne fourm't, du reste, aucun détail.

' Obserraliuits sur l'acioupJemcnl . clc, op. til., p. 3j.

^ Atlatdiiii.srh-Sijslenialisclie Sliiilivii , etc., op. cit., p. 102.

^ Ibid., p. 100, pi. VI, fig. 8 cl i). — Claus, Zur Anatomie, clc, op. cit., p. ôi, pi. H,

fia;. 53.

« Par exemple, d.ins Miliic-Edwards . Lerons .s«c la physiologie et l'unutomie comparée, etc.,

1. IX, 1" pari., 1868, p. 2C4, en note.

Tome XXXV. 10
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L'ouM'îtge (le M. Lilljcborg contient un dessin amplifié des parties externes

de l'appareil reproducteur, mais les détails mancpient encoie, et Fauteur n"a

indi(|ué qu'avec doute, par une ligne pointillée, une ouverture génitale circu-

laire dont il sup])ose l'existence au milieu de la face ventrale du premier

soinite de l'abdomen '.

Voici, selon moi, quelle est la disposition exacte : le bord postérieur du

(piatiième ou dernier somite tboracique porte une paire de péréiopodes (pii

le caractérise; ces péréiopodes stylilormes sont les mêmes que chez la femelle,

mais ils sont plus longs. Chacun deux recouvre et cache, en partie, connue

pour le protéger, un organe allongé, de couleur jaunâtre situé sur les côtés

de la face ventrale du premier somite abdominal (pi. Ul, fig. 36 et 37); on

(lirait, au premier abord, deux spcrmatophores que le mâle porte à l'extérieur

(In corps et qu'il maintient à l'aide des pattes de la dernière paire. Mais un

examen i)lus approfondi montre (|ue ces organes sont logés .sous la i)eau,

dans deux renllements laté'ranx de Panneau correspondant; leur extrémité la

plus large est dirigée vers le haut, la plus étroite vers le bas et louche le boi-d

postérieur du somite muni, en cet endroit, de saillies garnies de soies raides.

C'est là, aux angles latéro-postérieurs du prenner anneau de la queue, (pie

M. Zenker place les orifices génitaux. Remarquons, d'un antre C()té, qu'on

n'observe aucune on\erture au nnlien du somite, connue le ^ent M. Lilljcborg.

La sirncini-e des deux organes renn(''s, prot(''g(''s par les dernières pattes, es!

lrès-singuli('re; tons les deux sont forini's de trois enveloppes emboîtées l'une

dans l'autre; la première, transparente, parait ouverte à son extrémité |)os-

térieurc, la seconde, tran.sparen1e au.ssi, est close et fait hernie par l'ouNcr-

turc de la première. La troisième, plus opaque, est légèrement |)Iiss(''c; clli'

ne renferme qu'ime collection de globules jaunâtres dans les(piels il sérail

très-dillicile de \oir nettement des spei-mato/oides. L'extrémité supérieure cl

ant(''rienre de chacune de ces poches reçoit un tube(|ui occupe la |)osition du

canal d(''férent (pic (hVril M. Zenker cl (pii a bien, en ellel, Pair de \enir du

Icsticule (i»l. III, fig. 38).

Il ('tail évident que si l'orifice génilal mâle était double el correspondail

' t)e Cnislarcis, eli'., oj). fit., Ji. l.'ilJ, pi. X\ , lij;. I I c
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;iii\ extrémités inférieures des organes en apparence glandulaires dont je

viens d'exposer la slructuic, une légère compression devait déterminer la

sortie du contenu par les ouvertures sexuelles et déceler, par conséquent, la

situation de ces ouvertures. Or, cela n'a pas lieu; toute compression, légère

(Ml énergi(pie, produit simplement l'épancliemcnt d'un liquide jaune huileux

dans l'intérieur même de l'anneau du cor|)s; mais rien ne sort, et aucune

lente, aucun orifice ne se montre aux endroits indiqués par M. Zenker, et

encore moins au point central représenté par M. Lilljehorg.

Je ferai observer cpio les poches se vident, mais qu'elles ne bougent pas.

Une conq)ressioii, même faible, montre, chaque fois, une échancrurc pro-

fonde au milieu du bord postérieur du premier somite abdominal, et cette

échancrurc , sous forme de longue fente longitudinale (pi. III, fig. 36) rcpré-

.seute, pour moi, la seule et véritable ouverture externe des organes génitaux,

simple comme l'ouverture femelle, et situ<''c, comme cela devait être, sur la

limite de deux anneaux.

MM. Zenker et Clans regardent, avec beaucoup de raison, me semble-t-il,

les organes latéraux à (Mncloppes multiples, cdmme des spermatophores '.

Plus heureux que moi , les auteurs cités oui réussi à observer le contenu de

ces appareils et à en examiner le dévelop|)ement graduel. Mais il y a toujours

une question (pu' reste pendante; conunent se fait le rap|)rochement des sexes

chez le Cjjdops (/tiodriconm
,
pourquoi ne rencontre-t-on jamais de ces

spermatophores fixés extérieurement au corps des femelles , alors qu'il est

relativement facile d'as.sister à cette phase du phénomène chez d'autres genres?

§ IX. — Développement embryonxure.

Depuis Uathke'-, (pii nous a donné la |)remière description un peu détaillée

du développement embryonnaire des crustacés inférieurs, M. Clans' a étudié

la question, pour les Copépodes, d'une façon très-approfondie , et, tout

' Clans, Zur Aitatomie uiid Entirickeliiiirisgesclnclile dir Copepoden , op. cit., p. 30.

- Ahhundtiiiigen zur liildiiiigs iiitd Entwiclcelungstjescliichle , t. II, pi. VII.

•' Zur Anaiomie iiiid Fnhrickelinigsgeschichte der Copcpodeti , op. cit., pp. 53 et suiv.
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rrccinnienl , M.M. Éd. Vaii Beiioticn cl Bessels, puis M. Éd. Van Bonedon seul,

ont traite le même sujet, avec une supérioiité do \ues ieniar(|ual)le, pour les

{^opépodes malins. Malheureusement, au moment où j'écris ces lignes, le

ina^nifique mémoire de M. Éd. Van Beneden n'est encore connu que par un

résumé succinct et les rapports dont il a été Tobjet de la part de l'Académie '.

Mes nombreuses observations confirmant, à peu près complètement, les

résultats renfermés dans les travaux (pie je viens de citer, je me bornerai à

dire (|iiel((ues mots des premiers ('lais de \<vi\( ovarien, parce que ce soni

précisément les phases du développement sur lesquelles M. Clans insiste le

moins; il ne leur consacre, en elTet, (prune \inglaiiie de lignes.

A. OEiiforan'eu.— 1° Les (cufs les plus petits, situés au fond des ovaires,

à l'extrémité close qui regarde la^téte, ontau plus J- de millimèlre (pi. l\\,

lig 39rt). Ce sont des cellules sphériques, parfaifemeiit incolores et transpa-

rentes, constituées par une vésicule germinati\e, renfermant un nucléole ou

tache de Wagner entourée d'une couche de substance vitelline homogène

^Dursc/iislif/cii Indien Masse, Clans. Protoj>lasina Ed. Van Beneden '). Pen-

dant quelque temps le protoplasma augmente rapidement, Touif grossit sans

changer d'aspect et atteint ainsi .'„ de millimèlre (pi. IH, lig. 396).

2" On voit a|)|)arailre dans les (cufs du diamètre cité, mais aussi dans

d'autiTs moins \oliimineux, de pelils no^au\ clairs à (^ontour foncé, très-

réfringents ÇDollcniioIckiilc uiul fcllhvitir/icii Clans ^), }/. Ed. ]'an liciicdcn

}l voit des cellules èpilhéliales de l'ovaire absorbées par le proloplasma *. .Lai

NU conslamment les premiers noyaux réfringents se montrer en un poiiil de

la pcriplK'iie de l'o-uf, serrés en un |)etit groupe (pi. III, (ig. 396). Déjà,

' lUsuinc (I un iiu'tHoire sur le inoile i/c jornmllon du Itldstothniif ddiia (jnrhiins (jiouiiex

ilr irusliirés. ( l)i li.kt. de 1,'Acad. hoy. di; Bi;i.(;iyuE, t. .\.\V, 2' scr., ii" "i
, p. 4Ô4) ; IHliS. -

llappoits (le M.M. (iliig<', Schwann et Poclimiii sur le inéinoire de .M. lùl.N'an lîciicdcii cii irpurisc

à 1:1 (picslion : l'aire voiiiutitre la composition unut(tmi(iue de Vwuf... .. vU\ (Bii.i.. i>i; i.'Acmi.

KOY. DK nKLuiQrK, I. XXVI , ^^ séi'., 11° 12, p. j07, l<StiS). — Mémoire sur la /urmation du

hiasioderme chez les A mphipodes , les Lernéeiis et les Copépodes
,

\y,\v MM. Rd. Van Bciicdi'ii cl

Ein. Dosscls. Kapporisdc MM. Schwann, (îliii^c et Pncinian. (liri.i,. di: i.'Acad. hoy. or l}i:i.(;r'.ii i:,

l..\XVI, 2' .s('t., n" !) et 10, p.2:i!2.)

' Résumé d'ttn mémoire, etc., op. lil., pp. 438 et 44().

' Zur Aualomie uiid Entwickeluiigsgesrliit lite , op. cit., p. .ïî).

* Mémoire sur lu formation du Idustoderme ; rapjioi't de .M. Scliwann.
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alors, quoiqi;» le reste de l'œuf fût parfaitement clair, il in"était impossible

de retrouver aucune trace de la vésicule ijerminative ; rexcellent micros-

cope de Rellner dont je me sers m'aurait certainement |)ermis île la voir si

elle avait encore existé dans son intéi^rifc Je n'insiste pas davantage sur ce

fait, parce qu'en embi-yologie on ne saurait apj)orter trop de prudence dans

ses déductions.

3" Les içlobides nutritifs se multipliant sans cesse finissent par farcir tout

le vitellus de développement et constituent le vitellus de nutrition (p/tisina

,

Ëd.Vanlk'neden)qui se trouNe donc mélangé au premier (pi. III, lig. 39^,^/,^').

Pendant longtemps on peut observer les globules du plasma en plus grande

abondance vers le pôle de l'unif où étaient apparus les globules primitifs.

/i-" L'œuf se cbaige de vésicules graisseuses vertes ou jaunes comme une

fine poussière, il de\ieul ainsi de plus en plus opaque tout en augmenlani

continuellement de diamètre (pi. HI, fig. iO). Une goutte d'acide acétique

dissout la graisse en respectant les globules lUi p/asuni qui ne sont donc pas

de nature graisseuse et rend instantanément à l'teuf l'aspect primitif du n" 3.

On ne voit, lors de celte expérience, aucune trace de vésicule germinatixe.

1'}° Les o'ufs de nouvelle formation repoussant les anciens devant eux,

les (eufs clicminent dans les ovaires connue dans les gaines o\ariques des

insectes et se compriment mutuellement en alTeclaut des formes souvent

très-irrégulières, La compression artificielle suivie d'épancliement ne montre

pas de mend)rane vilelline. Conmie M. Ed. Van Beneden ', je suis pei'suad*'

(pi'elle fait défaut (pi. 111, fig. 4-0').

6" Dans la dernière partie du tube ovarien l'o'uf s'entoure d'un choriou

très-trauspaient; on peut vider cette envelo|)pe en conq)rimant l'œuf : c'est

même le meilleui- moyen de constater la [)iésence du choriou dès son appa-

rition première. 11 me serait impossible de dire si l'oMif est fécondé avant la

foruiation du choriou ou après.

7" A l'instant où il passe dans la poche incubaUice lœuf comprend tin

choriou et une sphère vilelline dont la périphérie est claire. On distingue

dans celte zone les globules du plmma. Plus en dedans les couches sont

' Résumé d'un inéiiioire, (.le, ini.cit., p. 'i48.
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()l)>( iiiries par les granules giaisscux colorés; tantôt le centre même semble

(III poil |)lus claii- que le lesle, taiilôl son opacité est aussi grande ou même

plus grande. F^a vésicule germinali\e est invisible.

H. OE((f fécondé renfermé dans (es sacs uvifères. — I" Le cliorion mw'w

(répaissciir sui\aiil les genres; très-épais, comme gonllé par endosmose,

(liez la Cijclopsina caslor, il l'CSté mince cliez le Cycbps (/iiadricornis. Un

li(|uide clair iilbnmineux s'amasse entre la spbère ^itellille et la membrane

cl repousse le clioiion en deliors; les (cufs gonllent donc et, se déprimani

iimlnellenienl, prennent, quant à leur enveloppe externe, une l'orme poh-

goiiale (|)l. III, lig. 3/1-). Le vitellus reste à |)eu près spbérique et ne toucbe

le cliorion (pien quelques points;

2" La segmentation qui commence bientôt est totale, ainsi (pie nous l'ont

déjà montré MW. (llaus et Éd. Van JJcncden; je ne décrirai plus ce pliéno-

mène, mais j'ai cru pou^oir en donner (|uelques ligures (pi. lil, lig. il à 48);

ces dessins pn'senteront, peut-être, un ceitain intérêt à titre de comparaison.

(]. /ulosion et phénomènes consécutifs. — J'ai eu la chance d'assister à

r('closion de (piel(pies jeunes ou lar\es de C tpuidricornis , et ceux-ci in'oni

iciidii li-moin d'un l'ait curieux.

A l'iiislaiil où rindi\idu (piitle les eineloppcs de riciif (|)l. III, lig. ')l),

>()ii corps et ses membres oui des contours encore indi'cis; on n'observe pas

de segments dans les organes appendiculaires, et l'animal entier parait a\oir,

comme Ic'giimenls, une peau molle, jaunàU-e et granuleuse. Toula coup et,

(pi('l(pies niinules à peine après l'éclosion, la lar\e .se secoue, agile rapide-

ment .ses membres locomoteurs, la peau molle se délaclie et le jeune Copé-

pode en sort. On constate alors que sa .structure rudimentaiie n'(''lail (pi'appa-

rente et (|ue le corps cl les membres sont tirs-nellement divi.sés en segments

successifs. Les (]v<-loj)s subissent, par conscMpient, une piemière mue au

iiiomeni de ri'closion. .Iiiriiie était donc dans rerreur lors(|u"il assurait ipie

la première mue navail lieu (pie le \iiigl-liiiilième jour. Peul-êlre ne s'agit-il

là ce|)endanl ipie d'une menibiane Iraiisiloire analogue à celle qui recoinre

les pièces buccales des jeunes aranéides (|ui sortent de l'œuf '.

' Voyez iiH's Obstrrvatinns sur l'ariji/rnnîlr ufiinili<iiie. (Bci.i.. dk l'Acad. iiov. i)f, Belgique,

'2'sér.,I.X.XIII. n"2,|>. 15, 18()7.)
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A cet instant, la larve qne Millier nommait Nmiplim est divisée en trois

parties par des sillons assez distincts, l'antérieure
,
qui est la plus considé-

rable, répond à Tensemble des arceaux céplialique et scapulaire; la deuxième

et la troisième, très-courtes, sont les premiers vestiges du thorax et de

l'abdomen (pi. 111, fig. ol). L'abdomen est terminé pai- deux soies di\er-

gentes qui ne se transforment pas, comme on l'a cru, en uropodes ou lamelles

caudales; on verra plus loin quelle est l'origine de celles-ci.

Ainsi que De Geer ' et Rathke - l'ont très-bien obserxé, le Nanplius de

Millier n'a d'abord que trois paires d'organes appendiculaires. (^les organes

étant insérés sur la paitie céplialique du corps sont : ceux de la prennèrc

paire, les antennnles , ceux de la deuxième paire, les antennes, ceux de la

troisième paire, les tétraynathes.

Au moment de la naissance, alors que ces extrémités sont très-.simples

,

il est diUicile de leur donner leurs véritables noms; mais plus tard, lors du

développement uiférietn-, le doute n'est plus permis; par exemple, chez le

jeune C(nithoe<nnplns slop/ii/liniis, âgé de ((uelques jours, le troisième appen-

dice est déjà terminé par le crochet recourbé qui distingue la téJragnathe de

cette espèce '' (voyez ,^ U A').

Lors(|ue la larve du C. (juadrirornis a sepi joiu-s(pl. III, lig. o2), le U'Ismi

se dessine à l'extrémilé de l'abdomen d'une l'açon beaucoup plus marquée (pic

chez l'adulte, et, de chaque coté, ou voit saillir un renllemenl qui s'allonge

peu à peu pour former les uropodes. Ces uropodes portent les quatre soies

caractéristiques, plus, chacun, une des soies qui garnissaient l'abdomen lors

de l'éclosion; cette soie caduque disparaît bientôt.

Plus tard, se montrent, sous la partie thoracique, d'abord doux, puis

(puUre paires de péréiopodes, les pièces buccales se dessinent, etc. Ues

phases du développement sont trop connues |)our (pie je m'\ anrte plus

longtemps.

D. Parthénogenèse. — La parthénogenèse réelle ou a|)paren(e des Daph-

' Jfcmuirc pour servir à ritisloire (les iiisecles , t. Vil, [>\). 'i<S3 clsiiiv.

- iiones zoolomkae, de J.-V. Carus ,
pi. X , fig. Iti. I^'ipzig, 1857.

^ D'après Liiljcboi'g, De critsiaccis
,
pi. XVI , (Ig. 6.
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iioïdes a lait l'objel duii gi'itnd noinljre de discussions ol de reclicrches ';

mais je ne sache pas qiron ait jamais songé à élendre ces investigalions an\

C(>|)(''|)odes. Eux aussi se reproduisent avec une ra|)i(lil<'' prodigieuse el,

(I ])ri()ri . on aiu'ail pu les accuser des mêmes anomalies cpie les Cladocères.

L'expérience seule de\ait trancher la (piestion.

J'ai donc isolé des femelles de C. (jnadrirontis nuun'es de poches ovi-

fères; lorsque Péclosion des jeunes a\ait eu lieu, j'isolais, de même, quel-

(pies-uns des jeunes dans des \ases séparés et je mettais la l'cmelle elle-mênx'

à pari, absolument connue dans mes expériences sur les Daphnies -.

Or, jamais les jeunes n'ont l'ien donné el jamais, non plus, les femelles

séquestrées après leur première ponte n'ont produit de nouveaux O'ufs et de

nouvelles poches ovifêres; l'ahsencc de mâles paraissait même leur être

funeslc, car elles sont toutes mortes api'ês un certain tenq)s; celle (pii a

résisté le plus a vécu vingl-huil jours.

La parthénogenèse n'existe donc pas chez les Copépodes d'eau douce, et,

en elTet, à l'état de nature elle ne j)eut être nullement nécessaire, les mâles

étant oi'dinairement assez connnuns poin- sufïire anq)1emenl à la fécondation

des femelles.

E. Afpnitrs (jui ('./islciit ciilif les /.(inrs de (lopvjxxles cl cc/los des atifrcs

cnisldvi's iiifrn'cnrs. — J'ai i"q)p('lé dans les premières pages de celte troi-

sième partie (s '1 -J), conunenl les (iOpépodes adidtes se lient insensiblement

aux crusiacés dc'capodes par les lai-ves de ces derniers. Un autre fait digne de

remarque, c'(>sl que les caraclères morph()l(>gi(pies (pie présentent les jeunes

Copépodes, au sortir de Vwui, sont connnuns à un nond)re innncnse de crus-

iacés infériein-s, connue si tous, au début, étaient jetés dans le même moule.

Ainsi, si nous renidulons la s('rie, nous conslalons d('jà une forme ra|)-

pi'oclw'e (les Atiii/diiis de .Miillci' dans les larNes des (j/n/i/'/mlcs, celles du

lîohnuis hdldnoïdrs (iginées par M. Spence Haie ', |)ar exenqde :

Chez les cr(islac(''s siiccius niiiis poiiNdUs ciler les lar\es de /^(ic/ii/hdc/ld
'

' A'O/f/i'.s .s/n- lu l'iii ihriKxjeiiriii-, p. 90. (iiiiiil . ISIIS.

- Jind., ji. '.10.

^ ltc|)i'(Kliiil |):ir AI. f.illjchorg, .Vrwo/Vc sh/' les genres Lirio/ie el Pel(oyaster {^o\\ acta

IjKii.Soc. Scii:>(;. I'i-.sal., sur. 3, vol. 111, pi. 111 , ti^. 47). l psala. I8.")!t.

* Ihi'il. (d'iipiTs Cfi\oliiii), pi. III, (ij;. .'il.
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Achtlicres permrum , Nordniann ', Trac/ioliasfes polycolpus , Nordmann -,

Lernea branchiulis , L. '", Sacmlina carcini, Rathke *, et Peltogaster micros-

loma , Lilljel)org **, excessivement voisines de celles des Cijdops et qui n'en

diflèrent guère que |)ar quelques détails dans la composition des organes

locomoteurs.

Quant aux larves de Calif/us yraciUs, Van Beneden ", Chondracauthus

(jibbosiis, Rroyer ', Lerneocera cyprhmcpa auctorum " et ErfjasHius Siebohlii.

Nordmann ", elles oflVeut avec celles des Copépodes une identité presque

parfaite.

Plusieurs naturalistes, entre autres, MM. Zenker '" et Clans ", se sont déjà

efforcés de montrer (jue les Coj)épodes se rapprochent intimement des crus-

tacés parasites. M. Zenker veut même réunir les Cyclopides aux véritables

suceurs sous le nom commun A'Entomostruca.

Si Tanalomie des crustacés qui nous occupent permet déjà d'entrevoir ces

affinités, l'élude des end)ryons et des jeunes fournil la meilleure et la plus

convaincante des preuves que ces alTinilés existent bien réellement.

Dans les crustacés maxillés, outre les Copépodes, nous voyons encore

les jeunes de YAims raïKiiformis , Schaelïer '"', du Branchipus diuphamis

.

I Mihronrapliisrlie lieilmge zur Xaturçiesclnrli(i' der WirMloseii Tliine ,
Il

,
|)l. IV, lig. j,

6 rt7. Berlin, 1852.

9 Ihid.,Y\. VII, (îg. 7.

s Van Bencdcn , Recherches xur lu faune litlutale de lielcfique {Crustacés), op. cit., |)1. XIX,

iig. 7 et 8.

* Ibid., pi. XX, lig. !), et I.illjiborg. {Supplèmcnl au mémoire sur les genres Liriope et

Pcllagaster.^f)\\ acta Ri;g. Soc. Scikm:. Up.sal, scr. III, vol. III, pi. VI, fig. tô. Upsala, 1860.)

' Lilljcborg, premier Mémoire sur les genres Liriope, etc., op. eit., |)l. III ,
fig. 40.

*> Van Beneden, Recherches sur (quelques crustacés inférieurs. (A.n.n. des se. nat., ô"" ser.,

I.XVI, pi. II, fig. 4 à 7, I8'JI.)

' Clans , Ueher den Duu , etc., parasilisehcr Cruslaceen , O]). cit., pi. I
,
fig- -2.

•* Nordmann, Mikrographisclie Deitrage , op. cil., II, pi. VI, fig. 5 cKi.

'' Ibid., pi. II, fig. 7, 8 et!).

"> Si/stem der Crtistuceen dans Analomiscli-Systemalische Sliidien, etc., op. cit., pp. H 2, 1 lô

et 129.

'I Ueber den Ruu , etc., .... parusilischer Crustacecn, p. 29.

<i SehiilTer, Der Krebsartige Kiefenfuss, pi. V, fig. 5, G et 7. Regensburg ,
175G. — Baird,

Natural history of the British Enloinastraca, pi. I, fig. 2 et ô.

Tome XXW. ^1
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Miliic-Ewdards ' et de YArtemia salina , Lcacli -, présoiilcr un faciès un peu

aualoifue , mais cette forme disparaît totalement chez d'autres Brancliiopodes

(les Cladocères) et les Cyproïdes, de sorte (pie, s'il m'était donné de modifier

la classification des crustacés de M. Milne-Edwards, je placerais la léjîioii des

Kntomosfracés (Ostracodes) avant celle des Brancliiopodes dans laquelle je

mettrais les Cladocères en tète; je les ferais suivre des Plnllopodes, dont je

l'animerais les familles comme suit :

( (Iciire Limnaiiiti , se liant inlinicmcnl aux
Famille ilrs .ï/;(rv/c».s ) Cladocères <(iii précèdenl.

( Genre Apus.

ItrtliKK ; Pliiillopodes Genre \'i:batiu.

I l -- Arteiitia.

Famille (les /,'raH(/»>/(»j . .... ^ /.'ra«ç/(i>H.v se liant aux Conépodcs par

\

1 une grande analof;ic de formes, la présence

f de sacs ovifi'res elle/ la femelle et le faciès
\ A^ I r...de larves,

Rien ne s'oppose, me semble-t-il, à cette modilication, car on peut et on

doit même ranger les Entomostracés (Cyproïdes, Ostra|)odes, Ostracodes des

auteurs) avant les Brancliiopodes, depuis les travaux importants dont ces

animaux ont été l'objet et (pii ont montré l'existence de deux yeux simples

,

distincts, yjcV//t((A'.v, d'un appareil masticateur puissant, d'un appareil respi-

ratoire sous forme de hrancliies véritables et d'organes reproducteurs, mâles

et femelles, plus compliqués (pie ceux des Daplinoïdes.

SX. — Classification des Copépodes d'eai' douce.

M. Milne-Edwards, après avoir divisé les Cop(''|)odes en général en deii\

familles, celle des Pontiens et celle des Monocles, admet, dans cette dernière,

trois genres seulement : Cijrlops, Ci/clopsina^ Arpacticm, et emploie comme
caractères (li(T(''renliels, la forme des pattes-màchoires et des antennes. Il en

résulte (pie les genres d'eau douce sont les genres Cydops et (".i/dopsina et

' Bcncdict Prévost, Mniiuire sur un insecte ou un cnislucé. Joiiix.u. m: l'iiïsigii;, t. LVII ;

1803. — Biiird, Nadiral history ...., op. cit., pi. V, fig. 1 à 7.

* Hainl. IVatural liistor;/ , op. cit., pi. II, fig. 4.
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que co dernier compreiHl la Cijdopsim cmlor et la Ci/cfop.sina slap/ii/fiiius

(fui se distinguent cependant par des caractères de haute importance '.

M. Dana, pi-enant Tordre des Copépodes dans son ensemble, le partage en

cinq îamiUes : Ci/dophlae , HarpactkUic , Calanidue , Cori/caeidae vl Mira-

r/dae; les trois genres dVau douce appartiennent alors aux trois premières

familles et sont les gem-es Cijdops, Hurpaclkm et Cydopsina qui ont été

adoptés par M. Zenker ^.

Enfin, M. Lilljehorg nous donne encore une autre classification et intro-

duit des noms génériques proposés par Baird et Westwood. Si nous élimi-

nons du tableau (pi'il domie les genres exclusivement marins, il reste '
:

i l':il|io niandiliiihiire liir.iiiKÎ ,1 TiHc «lisliiirlc ilu tliniMx . . . {W\m- hiupKmin^ ,\\

.

r.iii'iil'iiiiKs d'eau [lOliCK . ) . '
I'iil|iei!ran(lct (luiiarliiles; an-

\ 1 lonnesde Ia2»pairebiraniées. Genre CimlliDmniiiiii.s , \\.

l'ahio inaiiililjulairo simple . )
l'alpe tivs -pclil , i-udinicnlaire,

j
fiirnié (I un lubei'culu portant

I deux suies; ajitcnni's Je la 2''

\ paire simples r.raro Cijcliips . Mnllcr.

Comme je ne c(tm|)ren(ls nullement la nécessité de lemplacer, poiu- le

premier genre, le nom de Cydopsina proposé pai- M. Milne-Edwards
,

|)ai-

(ilui des Diaptoums. je conserverai celui de Cydopsina, et Ton a ainsi pour

les trois genres de (ïopépodes d'eau douce dont il existe des représentants en

Belgi(|uc :

. Arceau (éplialiipie distinct

Une seule pnclicncuha- \
Je lWe,"is,apnlaire; palpe

Iriee chez les lernelles- <
maudiliukiire iuramc

. . . denre 6;/c/o;;.ï»(m, .Mdue-Kihvards.

antennes birami^es. . 1 Arceau ct'piialiquc et scapu-

f laire confondus; palpe iinni-

dibulaire simple .... Cicnre 6'((H//((;(n;Hy)r«.s, Weslwdod.

C

C.OIMil'OIlKS D'EAi; DOIXE

Deux poches incuhatri-

ecs chez les femelles;

antennes simples . .

Palpe mandibulaire rndimeu-
tairc Cienre Cijiiopi, Millier.

Voici, en quelques mots, ce que je crois neuf dans les études qui précè-

dent : Le corps des Copépodes d'eau douce comprend seize somites : six

céphaliques, quatre thoraciques, six abdominaux, telson compris. J'analyse

' llist. nal. (les Criislacés, t. III, p. 423.

- Atialomiscli-Syslemalische Sludien , etc., oj). cil., |(. 88.

': De Cnistaceis, etc., op. cit., p. 132.
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le s(ni('loll(' au point de \uc de la inélhode descri|)li\e de M. .Miliie-Edwards.

Je donne une idée du système musculaire et je rectifie certaines notions

fausses : la C. castor nage sur le ventre, la C. stapInjUnus ne r(>|)lie Tabdo-

inen vers le haut qu'en mourant, etc. Puis \iennent quelques observations

sur l'anneau nerveux œsopbajïien et rintluence des décbarges électriques;

les décbarges faibles n'engourdissent les Copépodes que pendant peu de

de temps, .le donne une description nouvelle de l'œil ; la cornée est plate , le

cristallin très-convexe vers l'intérieur de l'organe visuel. Observations sin- le

sommeil des crustacés inférieurs. .l'examine le tube digestif dans ses détails

liistologiques; je crois y voir un épitliélium vibratile. De nombreuses expé-

riences me montrent qu'il faut attribuer l'inlluence mortelle de l'eau de mét-

aux cblorures de sodium et de magnésium. Le C. quadrkonu.s possède un

(îd'ur comme les autres Copé|)odes. Je décris les organes génitaux externes

mâle et femelle. Enfin, je signale certaines particularités du développement

end)r\onnaire et l'absence de parthénogenèse.

;^ XL Coi'Kl'OUliS UKAU DOUCE UE^COXTHÉS EN ReLGIQUE.

.MalgK' de nond)reuses reclierclies, je n'ai jamais rencuiilre (|ue les trois

espèces suivantes :

]. l'»i i-oi»«i:\ * t'A.*«Toii. Milnt-I'-tltcanis.

4'yflopNliin ra>.(or. .Miliie-EcJwaiils, llisl. iial. des Cru.ilaii's , l. Ml, |i 137.

< yrloiix «•OTiil«-im. iMulliM-, /'nlnmo.slraca . p. 102, pi. XV, fi^. t ;l 9.

.lloiiuriiliiN fu!>tur. Jui'iiie, Hisl. des munoclvs , p. 50, pi. IV, lig. I.

Ill«pi»niii..i — li;iii'(l, l'ntisli ilnlomuslraia
,
pi. XXVI, li^. I et 2n.

— - l.illjchoiK, Ih: Cruslm-eis, p. l.ll, pi. XII, Wa. 10, pi. XIII, li^'. I ii 10, pi XIV, fii;. 1 il I.

La Ci/r/o/).siiia ca.s/or est moins comniiiiie ipie les espèces sui\aiiles, elle

est même pre.s(|ue rare dans la partie accidentée du pa>s où je ne l'ai \ne

(prune fois à Celles, près de Dinaiil. Dans les Flandres, on la rencontre mii-

loiil an printemps cl en aiilomiie; en hiver elle devienl inlioinablc. Celle

espèce [larait préférer les eaux slagiianles.
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2. C.iSTiiocAMPTts MTiPiivi.i:vrM. raii'd.

Canthocnnipdis stn|»h>liniis. Baiid , Tranaact. Berw. A'u/wr. Club, II, p. Iji.

noiiociiluN N(ai>li>linuN Juriiie, Hist. des monocles, p. 74, pi. Vil, fif;. 1, 2 et 3.

Canlhocainptiis iiiiniitiis. liaird, Brilish Enlomostrnca
, p. 204, pi. XXV, lig. 4 à 8, pi. XXX, fiy. 5.

— — IJIljeliorf,', /> Crus?afi'i.s, p. Ho, pi. XIV, liy. 7 à |-2,pl. XV, lig. 13 à 17,

pi XVI, tig. 1 à 0.

Très-commun en Belgique, le C. staphylinm se montre quelquefois en

troupes considérables, même en plein hiver, ainsi que je l'ai constate dans

les premiers jours de février 1869, à Sainte-Croix, prés de Bruges.

3. CiCLOPii gi'iuiticon:«i!'. Millier.

('jclopM quailrlooriil.». Miillcr, Eiilomoslracd
, p. 109, pl. XVIII, (ig. I à II.

llonoeiiliiH qiiuilricoriiliii. .luriiif, Hist. des monocles, p. I, pi. I, lig 1 à 5.

4'ycl«|iK viil^nrlH Desniarpsi, Considérations, elc , p. 3(52, pl. LUI, lit;. I à I.

— quadricornis. liaiid , Brilish Entonwstraca. p. 108, pl. XXIV, lig. 1 à 10.

_ — Lilljchoig, /^ercu.s-tofi.s-, p.i:iO,pl.XIV,(îg. dCir>,pl.XV,lig. làl-i.pl.XVl.lii;. r.i.

Le plus commun dos Copépodos d'eau douce: se trouve iiulinéremment dans

les eaux stagnantes ou courantes. Excessivement variable ipiant à la taille et

à la coloration. .lurine, Koch et Baird ont décrit les princi|)ales variétés exis-

tantes; elles n'ont, suivant moi, connue cause possible, que l'âge et la com-

position de l'eau dans lacpielle on les rencontre (vo>ez § II).

§ XII. — Remarques sur e.\ distribution des crustacés deau douce

EN Belgique.

Les recherches pratiques auxquelles je me livre depuis longtemps, pom-

me procurer les diiïérenles espèces (pii habitent le pays, m'ont conduit à

constater les deux faits suivants :

1° Les espèces les j)lus coiitinunes se leimmlreiU , isolées, en tonte saison :

mais elles n'apparaissent en grand nombre, et les espèces rares ne se montrent

qu'à certains moments de l'année.

Ainsi, par exemple, dans les premiers jours de février 1867, j'observe

à .Melle, près de Gand, la Ci/pris elonf/ata en quantité prodigieuse, puis, dans
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le coiiniiit (le IV'li', elle (''clinppc ;i mes |»ei-(|iiisilions. Le ± IcMicr I8()i), je

trouve à Sainte-Croix, près de Rrnijes, des troupes nombreuses de cypris

(pii étaient toutes (brniées de (!ij/)ris clonf/alo.

Je puis citer le même fait pour la C. /iiihcr. ol)servée en grand nombre,

dans des loeaIil(''s dilTérentes, le 2 avril I8G0 et le 20 avril 1867.

Je rap|)ellerai le cas consigné au § VII de la seconde partie, où je cite la

f). pu/ex comme ayant été vue
,
par moi , en masses énormes teintant Peau

en rouge aux mois de mai, de juin et de juillet des années 1866, I8()~

et 1868. il me serait aisé de multiplier ces exemples.

2" A jKUf quelques espèces exrepfion)ie//es. les pelils mistarès d'eau douce

vivent dans les eaux starjnan/es et riches en véi/èlaux aquatiques.

En elTet, toute recherche dans les ruisseaux limpides des provinces de

Nanuu', de Liège, et surtout du Luxemboui-g belge, est ordinairement sté-

rile. Si, dans la partie accidentée du pays, on réussit à ca|)tinei' (pielqucs

es|)èces, ce n'est que dans les mares, et encore ces espèces n'y sont -elles

re|)résentées, excepté le Ci/clops quadricornis , (pie par un très-petit nondjre

d'individus. Au contraire, dans les tourbières, les marais et les fossés des

pâturages des Flandres , là où la flore a(piatique est des plus riches , un seul

coup de lilct donne souvent au naturaliste, non-seulement plusieurs espèces,

mais de nond)reiix indi\idus de chacune (Pelles.

Voilà ponrcpioi, dans les pages (\\\'\ pn'cèdent, on ti'ou\e |)res(pi(' lonjoius

des localité's llaniandcs citées comme habitat. J'ai cru un instant (pi'en par-

coin-ant Pe.st de la Belgique je dé'couvrirais beaucoup d'esp('ces inconnues

dans les parages où je cherchais d'habitude, mais j'ai dû forcé-ment revenir

(le mon illusion, et, je le rép('te encore, pour se procurer des Cladocères,

des Oslracodes et des (iOpépodes en abondance, il faut faire ses recherches

(biiis l(> p,'i\s llamand.



OUVRAGES CONSULTÉS

SwA.MMKRDAM \ Igeiiiceiio ]\tIi(i lidt'liii;/ 1(111 fir hlocdviosc Dicrkciis ; Vlix'cht,

LEL'WEMiOEk Epislolue ad xocielalcin Ker/iaiii Aiifitiraiii ; \Mi:,i\ui\\ Bala\()-

miii, 171 'J.

SWA.MMERDAM IHblid UatllIVC ; lA'\i\c\\ , 1707.

Bakeu Le microscope à la porivc de loiil le monde, (iMcliiit de I'hii-

glais; Piiiis, !7">i.

JoBLOT Descriplion et itsar/es de plnsieiira microscopes; Pur'is, \7'M.

SciiAFKER Der h-ehsarli(/e Kivfeiifiiss; \\o^\u&h[\rii, I75().

SuLZEH Abyekurztc fjescluchle der Iitsektoi; yiWulcilhiiv, 178(1.

Olivier Encyclopédie )iiélliodi(jiw; Paris, 1792.

B.Prévost Mémoire sur un insecte ou un crusiacé. ( Aoirsw. de physi-

que, 1803.)

JiRiNK (llls) Mémoire sur l'an/iile foliacé {\ys\iss m y\i:sii\\, L Wl.);

Paris, I80(;.

D'Audebart i)EFÉRUSSA(:(fils). Mémoire sur deux nouvelles espèces d'enlomostracés et d'hi/-

draclines (An.xales m: îMiséum, I. ^ M.); Paris, 180G.

Savirnï Mémoire sur les animaux sans vertèbres, l'^part., 1" fas-

cicule; Paris, 1810.

AiDOUiN Reclicrclies anatomiques sur le squelette des animaux arti-

culés (A^N. des se. NAT., l"' sér., I. I.); Paris, 1824.

NoRDiMANN Mikroijraphisciie Beitrdge zur Naturgeschichte der Wirbel-

losen Thiere; Berlin, 1832.

' De nombreux ouvrages qui avaient servi à la réiiaclion de la première partie (Mém. de l'Acad. roij.

de Belgique, sav. élr., t. XXXIV, 1868) ont eneoro été consultés pour les deux parties actuelles; on les

trouvera cités au bas des pages. La liste bibliographique ci-dessus ne renferme donc que les travaux ([iii
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EXPLICATION DES PLANCHES.

PLANCHE I.

tiroskisseiiiriils

llDéairps.

Fi(.. I. Dupliiila pulex l'eniellc, vue de profil. La transparence des valves a été exagérée ÔS(I

à dessein , j)Our faire ressortir les différentes parties du squelette avec plus

de netteté. On voit dans la eavité incubatrite un œuf (]ui vient d'y passer et

qui n'a pas encore repris la forme sphérique :

((. Région cardiaque \

6. — brandiialc > de l'arceau scapuiairc.

c. — génitale

(l. — stomacale i , ,, i i i-

, , , î de I arceau eéphalifiue.
f. — latérale )

' '

/'. — frontale
} , , c' ... [ de la face.

y. — orbitaire )

«'. Limite postérieure du sillon cervical.

h'. Sillon qui limite inféricuremcnt In région latérale de larceau eéphalique.

('. Sillon branchio-cardiaque.

(z. Valve droite, partie latérale de larceau seapulaire.

p. Pièce médiane de l'arceau seapulaire.

y. Limite du péréon antérieur.

']. Limite du péréon postérieur.

A, antennule; li , épistome; C, antenne; D, labre; A", protognatlie (mandi-

bule); G, dcutognalhe; //, Irilognalbc; /, ])éréiopodes; A', premier

soniite abdominal; L, deuxième; M , troisième; .V, quatrième; 0, cin-

quième; P, sixième (telson).

— -2. Portion antérieure du corps d'une Daphnia sima femelle : a, sillon cervical . SO

— 3. Z>"/>/i«('a »(«fro«((^( , cbangeanl de peau ^"

— 4. Péii'iopink de la deuxième paire, coté interne: a, basipodile (Daplmia pulex). 580

— î>. Prolongement épineux des valves d'une jeune D. pulex encore renfermée dans

la cavité incubalrice 380

— 6. Globules sanguins de D. pulex 58(1

PLANCIIK IL

l'ic. 7. /.)«/>/i/ii"« ;)H/t'x, vue de dos :<( sinus veineux 500

— 8. Uosmina t(tn<iirostris femelle 580

— '.1. Extrémité aiii('ri<me du cor])s de la Cijclopsiua caslor, vue par dessous :

a, antciiiiLiir; /», antenne; c, lèvre supérieure; (/, protognalbe; e, lèvi<'

inférieure; /', (Icutognallie; (/, trilognallie; /(. Ii'traguntlie "^0
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Crossîssemeiils
linéaires.

FiG. 10. Même ])artie du cor])s du Cyclops qiiadricornis (les mêmes lettres indiquent

les mêmes organes) 100

— 1 1. Même partie du corps du Con(/(oc«)«yj(i<s ,s/ayj/(i//('«M.s 100

— 12. Prolognalhe (mandibule) de C^/c/o/w/'/itt eusfor : a, palpe mandibulaire. . . 380

— ! 3. Extrémité antérieure du corps d'une Cydopsina castor, vue de prolil : a, tétra-

gnatlie 80

— d4. Un anneau tlioracique de Canthocamptus staphyliiuis : «, pièce sternaie;

b, épisternale; c, épimère; d, pièces tergalcs; e, exopode; f, endopode. dOO

— 15. Extrémité postérieure du corps du Cuntliucampliis slupliyliuiis : a, telson
;

6, uropodcs (les soies médianes sont tronquées à dessein) 100

— IG. Antcnnule de Cyrlops (jtiadriconiis, màlc 40

— 17. Dernière paire de péréiopodes chez les femelles : a, de Canthocamptus stapliy-

linus; b , Ac Cydopsina castor ; c, Ali Cydops qtaulrkornis . . 300 et 100

— 18. Portion de muscle de Cyclops ipiadricornis 550

— 19. Cydopsina castor. Muscles du corps : a, b, la tête; c, muscle allant du deuxième

somite céplialique au milieu du bouclier de la carapace; c', muscle idem;

(/, muscle allant du sixième souille cé|)lialique au bord postérieur du pre-

mier tlioracique ; c, muscle se rendant du premier anneau tlioracique au

deuxième; /', muscle double du deuxième tlioracique au troisième; g , idem

du troisième an quatrième; y' Il i, muscles plus petits de l'abdomen;

k, muscle double du deuxième somite céplialique au bord |)OStérieur du

premier anneau tlioracique; l, muscle double du deuxième somite eépbali-

que au bord postérieur du deuxième anneau tlioracique; M
,
gros faisceau

double se rendant du bord postérieur du deuxième somite céplialique au

bord postérieur du deuxième anneau tlioracique; iV, série de muscles laté-

raux ventraux; O, muscles de l'anlcnnule; /', muscles de lantennc; Q,

muscles des pièces buccales et des pattes-mâchoires 80

— 19'. Un anneau de la queue du C. qtiadricornis pour montrer les muscles exten-

seurs en forme de 1' 80

— 20. Muscles de deux articles de l'anteiinule, C'(/(7o/)Si;in f««(o;' 500

— 21. Muscle (léeliisseur et antagoniste d'u ri article de la tel ragnatlie,C)/c/o/>S!«o castor. 500

PLANCFIE I!l.

EiG, 22. Muscle et antagoniste d'un article de l'antenne Cydopsina castor 300

— 23. Muscle fléchisseur et antagoniste extenseur « des uropodcs, Cydopsina castor. 300

— 24. Les yeux d'un Cyclops quadricornis vus par dessus 580

— 25. Appareil visuel et masse nerveuse sus-œsophagienne de Cydopsina castor

(
profil et perspective) : «, cornée de l'œil gauche vue de face; b, cornée de

l'œil droit vue en perspective et montrant la faible convexité de la surface;

c, masse pignicniaiie; d, ganglion optique gauche; c, ganglion sus-œso-

phagien
; /j nerf anicnnulaire 580

— 2(). Tube digcsiif de la Cydopsina castor, isolé 80



92 RE€HFJU:HES si R les crustacés, etc.

Crouiu«mrni*
linë«irci.

Fii;. 5J7. Portion du inènic tuhc forleinenl grossie cl inoiitraiit les cellules ('pitliélialcs. 550

— 28. Pordon de 1 intestin de la nicnie espèce : des llcches indiquent les mouvements

de loliilion affeelés |)ar les particules de matières alimentaires ....
— -2'ù. Cœur de Ci/clops (iiiatiricornis sous le bouclier 300

— 30. Organes génitaux externes femelles de Ci/clopsina castor. On voit que la vulve

est située sur la limite eiilrc le jn-emier et le second somile abdominal. . 300

— 31 . Ouverture génitale femelle (vulve), glandes aeceshoircs et réceptacle du sjicrrac

chez un O/c/o/M 7i<(K/r('ror/)i« femelle non fécondé •. . . 300

— 32. Les mêmes parties chez un Cyclups f/tiudriconiis femelle. Les glandes sont plus

visibles 300

— 35. Organes génitaux externes femelles d'un Cijciojis (jumlrkornis fécondé. On

V voit les glandes séeréloii'cs énormes; entre relles-ei et en dessous le récep-

tacle du sperme. Une |)ai'lie de la poehe ovifère gauche 300

— 34. Poche ovifère de Cijclnpsiim castor. On y observe, vers le haut , les trois cou-

ebcs el, à l'inlérieiii', la forme pnlxgonale des œufs 80

— 5a. Poche ovifère de Cijclops quudrkornis encore suspendue au corps de la mère,

mais fh'iric et vide. On remarque les ouverlures par où les œufs sont sortis. 80

— 30. Ucjjrésciitc le premier somile abdominal du Cijciojis <ii<ailricuriiis niàle; au

milieu du boid ])Ostérieur, la fente qui constitue l'orifice génital unique . 300

— 57. Le preniii'i' somile abdominal d'un Cijciops quadricornis , vu de coté cl mon-

trant le sj)ermalo[)lioie gauche 80

— 38. Un spermalophorc de C^c/o^^s f/(((((/r(tO)vi('.s isolé 100

— 39. a. OEuf ovaii<'n, diamètre réel 0"'"',02
: h; œufs ovariens, diamèlre réel y^ de

millimètre, apparilion des granules réfringents ; c, d, c, les globules réfrin-

gents augmentent et eonslitucnl le /;/a.sHi<( ' UbO

— 40. L'œuf auguicnte de diamèlre et se charge dune fine poussière graisseuse . . 550

— 40. Oliuls cbcnn'nanl dans l'ovaire et seconi|)rinianl nintncllciiienl 100

— 41. OEul leiondé, scgmcnlalion en deux lobes 500

— 42. idem, segini-nlation
, l'objectif du microscope étant aussi éloigné que possible;

oj voit riii(''giilarité des lobes 300

— 45. Idem, six lobes sont \i>ibles; le (cnire parail elaii- 500
— 44. Idem, huit lobes .30(1

— 4a. La segmentation est i()mi)lète, fornialion du blastoderme 50(1

— 46. Division de l'cnibr you en trois somiles 500

— 47. Aj)parilion des ini'initrs rudiments des veux 500

— 48. Le même œuf Ml de coté 500

— 49. L'embryon di-jà lrès-dcveloj)|)é 500

— 50. L'embryon pi-ès d'éclorc 500

— 51. L'embryon éclos; [)hénomène de la première mue 50(1

— 1)2. Larve de Cyclops quadricornis, âgée de sept jours 10(»

' Celte figure et loulcs les sulvanlcs se rapportent au Cyclopt quadricornis.

FIN.
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