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DE

L'APPEL COMME D'ABUS
D.\NS SES RAPPORTS

AVEC LA CONSTITUTION BELGE.

En prononçant, au mois d'octobre dernier, l'éloge de Van
Espen, j'ai cru devoir m'attacher principalement aux
ouvrages qu'il a écrits sur notre ancien droit public, et qui
peuvent encore intéresser la magistrature sous le rapport
de l'histoire ou de la législation comparée. J'ai même con-
sidéré un de ces ouvrages, celui qui traite du recours au
prince, de recursu ad Principem, comme ayant encore une
importance réelle aujourd'hui, et j'ai pensé que la Constitu-
tion, quoiqu'elle fasse une plus large part d'indépendance
au clergé, autorise néanmoins le recours au prince pour
quelques abus mentionnés dans la loi du 18 germinal an X .

Cette proposition soulevait une grande question consti-
tutionnelle. Au lieu de la combattre franchement, on m'a
fait dire ce que je ne disais pas, et on m'a reproché de
l'étourderie, des erreurs grossières, des énormités propres à
égayer lcs clubs politiques. J'aurais pu mépriser de sem-
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blables attaques, mais un homme grave est venu s'y associer:
M. Verhoeven, professeur de droit canon à l'université
catholique de Louvain, a trouvé dans mon discours de
l'injustice et de l'inconvenance; il a considéré mes études sur
Van Espen comme laissant autant ci désirer sous le rapport
de la dignité, que du sacoir (,), et j'ai cru dès lors qu'une
réponse était indispensable. Elle prouvera, je l'espère, qu'il
n'y a ni étourderie ni énormité à permettre le recours au
Prince, pour quelques-uns des cas prévus par la loi de
germinal.

Jusqu'en 1850, les ministres du culte étaient soumis,
dans l'exercice de leurs fonctions, à des mesures de deux
espèces : à des mesures préventives, qui exigeaient une
autorisation du gouvernement pour publier des bulles,
brefs et autres décrets du saint-siège, ou pour correspondre
en matière religieuse avec des cours et puissances étran-
gères (», et à des mesures répressives qui entraînaient des
peines criminelles ou correctionnelles et quelquefois une
simple déclaration d'abus (3). Les premières étaient incom-
patibles avec ces idées de liberté en tout et pour tous qui
dominaient le Congrès national; aussi les a-t-il abolies par
l'art. 16 de la Constitution, de la même manière qu'il a
écarté aux art. 17, 18 et 20, les mesures préventives qui
existaient en matière de presse, d'enseignement, d'associa-
tionspolitiques et d'associations religieuses : " L'État, porte
" l'art. 16, n'a le droit d'intervenir hi dans la nomination
li ni dans l'installation des ministres d'un culte quelconque,
li ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supé-

(I) Revue catholique, année 1846, p. !l02.
(') Art. {er de la loi de germinal et art. 2ff1 du Code pénal.
(3) Art. 201 et suiv. du Code pénal ct art. 6 de la loi de germinal.
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II rieurs et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la
li responsabilité ordinaire en matière de presse et de publi-
li cation, li Les ministres du culte ne contreviendraient
donc plus à la loi en correspondant avec Rome sur des
matières religieuses, ou bien en publiant, sans autorisation
royale, des bulles et autres décrets du saint-siége; et par
conséquent les actes de cette nature, qui constituent en
France de véritables abus, n'ont plus aujourd'hui le même
caractère en Belgique,

Mais si la Constitution affranchit le clergé de toute mesure
préventive; si elle écarte, par cela même, plusieurs eus
d'abus qui existent en France, a-t-elle également aboii les
mesures de répression autorisées par l'art, 6 de la loi de
germinal? Il est impossible de le croire lorsqu'on met cette
loi en rapport avec l'esprit et avec le textc de la Constitu-
tion, puisque le législateur français, comme nous allons le
voir, n'a fait qu'établir des mesures de police, qui' ne por-
tent aucune atteinte à l'indépendance du clergé,

D'après l'art. ~2 de la loi de germinal, les ministres du
culte ne peuvent se permettre, dans leurs instructions,
"aucune inculpation directe ou indirecte, soit contre les
li personnes, soit contre Ics autres cultes autorisés dans
li l'État, li et d'après l'art. 05, " ils ne peuvent faire au
" prône aucune publication étrangère à l'exercice du culée. li

Le prêtre contrevient donc à la loi, et il commet plll' con-
séquent l'un des abus mentionnés à l'art. 6, quand il se
livre aux inculpations prévues par l'art. 02, ou bien aux
publications défendues par l'art. 05; et la déclaration
d'abus ne saurait compromettre son indépendance, puis-
qu'il ne doit évidemment se livrer, ni à des inculpations
contre les personnes, ni à des publications étrangères au
culte. poUl' l'emplir la sainte mission qui lui est confiée. De



-4,-

semblables actes ne peuvent qu'amener du désordre; aussi
M, Portalis disait-il, en exposant les motifs de la loi de
germinal, que l'art, 02 était Il aussi favorable au maintien
Il de la bonne police, que conforme à la charité chré-
Il tienne, Il

Il est de même de l'art. 6, où l'on 'érige en cas d'abus
Il tout procédé qui, dans l'exercice du culte, peut compro-
Il mettre l'honneur des citoyens, ou dégénérer contre eux
Il en oppression, en injure, en scandale public, Il Des actes de
cette nature doivent également provoquer Je désordre, et,
d'un autre côté, la religion ne demande pas aux citoyens le
sacrifice de leur honneur; elle ne demande pas à dégénérer
contre eux en scandale public, en injure, en oppression. 11
Ya donc encore là une mesure de police qui n'attaque point
l'indépendance du clergé, puisqu'elle porte sur des faits que
condamne la morale chrétienne, et auxquels on n'a pas
besoin de recourir dans les pratiques religieuses,

Ces exemples prouvent déjà que la Constitution ne peut
avoir aboli de tels principes; mais il ne reste aucun doute à
cet égard, lorsqu'on examine de plus près les dispositions de
la loi de germinal. C'est ainsi qu'en défendant aux ministres
du' culte de se permettre aucune inculpation directe ou
indirecte contre les personnes, elle condamne bien certai-
nement toute inculpation dont un citoyen peut être l'objet,
alors même qu'elle ne rentrerait point dans les termes du
Code pénal; elle enjoint en un mot aux ecclésiastiques,
comme le disait M, Portalis, Il de ne jamais blesser les per-
Il sonnes dans leurs instructions, et de ne rien dire qui
Il puisse exciter l'animosité de ceux qui sont attachés à d'au-
Il tres cultes, li

Celle vérité est reconnue par Monseigneur l'archevêque
de Paris, dans le traité de l'Appel comme d'abus, qu'il a
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publié en 1840 : "Si l'honneur d'un citoyen, dit-il ('), est
Il compromis par une diffamation, il Ya plus qu'un abus, il
Il Ya délit, et le prêtre doit être traduit devant les tribunaux.
Il Si cet honneur est compromis par des parole« déplacées,
Il mais qui ne vont pas jusqu'à la diffamation, dans ce cas il
Il Y a sans doute un abus qui doit être réprimé; mais il serait
Il plus convenable et ordinairement plus efficaced'en laisser
Il le jugement à l'évêque. Il

Plus loin (>), il ajoute encore: "S'il n'y a pas de délit,
Il mais une simple inconvenance ou imprudence que les
II tribunaux n'auraient point punie alors même que cette
II imprudence ou inconvenance blesse des particuliers, le
II conseil d'État peut, en se conformant à la loi, déclarer
II qu'il y a abus, et se borner à cette déclaration. Mais la loi
II serait plus juste si des actes qui ne sont déférés à aucun
II tribunal, lorsqu'ils sont commis par d'autres individus,
II ne l'étaient pas non plus quand ils proviennent d'un
II prêtre. II

Il est donc évident, et cela est reconnu par Monseigneur
l'archevêque lui-même, que des paroles inconsidérées pcu-
vent constituer un abus, alors même qu'elles échappent
aux dispositions du Code pénal; que la loi distingue ici
entre les ministres du culte et les autres citoyens, et qu'elle
punit dans les uns ce qu'elle ne punit pas dans les autres.
Si nous devions justifier cette différence, qu'il nous suffit
de constater, nous l'expliquerions par la réserve qu'impose
le caractère sacerdotal aux ministres du culte, par l'autorité
qu'il donne à leurs discours, et par la protection dont ils
jouissent dans l'exercice de leurs fonctions. Celui, en effet"

(1) Pag. 264.
e) Pag.267.
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qui interromprait le service divin pour répondre aux incul-
pations dirigées contre lui, n'échapperait pas à la disposition
de l'art. 261 du Code pénal. On conçoit donc sans peine
que la loi ait dû être plus sévère à l'égard des ministres du
culte" et cette sévérité n'est pas, comme on voudrait le faire
croire, en opposition avec le principe d'égalité devant la loi.
Car ce principe n'établit pas une égalité absolue; il se borne
à établir une égalité relative, à exiger qu'un même fait soit
toujours puni de la même manière, quand il est posé dans
les mêmes circonstances. C'est ainsi qu'il y a pour les
magistrats, les membres du barreau, les notaires et les
huissiers, des mesures de discipline qui n'atteignent pas les
autres citoyens, ct qui maintiennent cependant l'égalité
devant la loi, en s'appliquant à TOUS les huissiers, il tous
les notaires, il tous les magistrats et à tous les membres du
barreau.

La loi de germinal ne réprime pas seulement les incul-
pations dirigées contre les personnes; elle défend encore,
ainsi que nous l'avons vu, de faire au prône aucune publi-
cation étrangère à l'exercice du culte ('), ou de poser aucun
acte qui pourrait compromettre l'honneur des citoyens,
troubler arbitrairement leurs consciences, dégénérer contre
eux en injure, en oppression, en scandale public (.);
et, on ne peut entendre par ces mots, comme le reconnaît
Mangin (3), « ni la calomnie, ni l'injure, ni la diffamation
11 proprement dite; on n'a jamais qualifié ces délits de pro-
li cédés qui dégénèrent en oppression, injure ou scandale
11 public; en employant ces termes, l'article n'a cu certaine-

(') Art. sa
e) Ar·t. 6.
(3) T1'aité de l'action publiquc; no 21:iV.
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11 ment en vue que des faits non prévus par le Code pénal;
Il tels sont, par exemple, l'expulsion de l'église, l'interdic-
Il tion de son entrée, etc. " Les art. 6 et ~5 s'appliquent
donc à de nouveaux faits, qui ne rentrent point dans les
termes du Code pénal, et qui peuvent néanmoins jeter le
trouble dans la société. L'un de ces faits a été condamné pal'
le conseil d'État, le 8 novembre 1843 (1); il s'agissait d'une
lettre de l'évêque de Châlons, qui attaquait l'Université de
France, et dans laquelle on lisait: "Les parents seront
11 informés, car il le faut bien, qu'instruits et élevés de celte
li façon, il n'y a guère d'apparence que leurs enfants soient
li admis à faire à la paroisse leur première communion . Il Cette
lettre a été dénoncée au conseil d'État; qui a statué dans les
termes suivants : "Considérant que, dans la déclaration
Il ci-dessus visée, l'évêque de Châlons, agissant en cette
11 qualité, se livre à des allégations injurieuses pour l'Uni-
li vcrsité de France et les membres du eorpsenseignant;
li que ledit évêque menace de refus éventuel des sacre-
11 ments les enfants élevés dans les établissements universi-
11 taires; que ces faits constituent envers l'Université et les
li membres du corps enseignant une injure ct une atteinte
Il à leur honneur; qu'ils sont de nature à troubler arbitrai-
li rement la conscience des enfants élevés dans les élaUisse-
li ments unioersitaires, et celle de leurs familles, ct que, sous
li ce double rapport, ils rentrent dans les cas d'abus déter-
li minés par l'art. 6 de la loi de germinal. Il

Le conseil a reconnu d'un autre côté, en 1829, qu'il ya
scandale public ct pnr conséquent abus, lorsque le curé
enjoint spécialement à un fidèle, pendant l'office, de quitter
la place qu'il occupe dans l'église et le costume qu'il porte

(1) SIREY, 45, 2, 595.
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comme membre d'une confrérie formée dans la paroisse (r).
Il a également jugé, en 1858 ('), qu'il y a scandale public et
oppression, lorsqu'au lieu de refuser purement et' simple-
ment les prières de l'église) comme il en a le droit, le prêtre
invoque à l'appui de son refus la circonstance que le
défunt, après avoir reçu le sacrement de pénitence, n'aurait
pas donné une rétractation écrite destinée à la publicité.

Ces observations suffisent pour faire comprendre l'esprit
de la loi de germinal. Elles justifient pleinement une répres-
sion que nos réformes constitutionnelles ne pouvaient abolir,
et qui est surtout indispensable, de l'aveu de Monseigneur
l'archevèque lui-même, lorsqu'il y a excès de pouvoir ou
contravention aux lois: Il Nous sommes aussi opposés, plus
}I opposés même, dit-il (3), aux excès de pouvoir commis par
}I l'autorité ecclésiastique, qu'à ceux qui émanent de l'au-
}I torité civile, parce que les premiers sont plus féconds que
}I les seconds en haines et en réactions funestes.»

Au lieu de me suivre sur ce terrain, M.Verhoeven m'a fait
dire ce que je ne pensais pas. Il a mieux aimé se tenir à
coté de la question, que de l'aborder franchement: Il Le
}I recours au Prince, dit-il, n'est pns moins incompatible avec
}I nos principes constitutionnels que le droit du placet, Il à
}I eu lieu par un abus manifeste de pouvoir, lorsque les
}I parties condamnées dans Jefor de l'évêque, ont osé appeler,
}I en matière spirituelle, du juge ecclésiastique au juge civil.
}I Le parlement de Paris se déclarait volontiers compétent
}I dans les causes ecclésiastiques que Jesgensd'église soumet-
}I laient à S3 juridiction pour échapper ù la sentence de leur

(') llLANCIlET, COlllmcnlai1'c du concordat de 1801, no 189.
(2) SIREY, 59, 2, ss.
(3) Pag, 258.
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" évêque; Napoléon a pu aussi sans inconséquence ramener
» les temps où le pouvoir civil se croyait maître dans le
" sanctuaire commc dans le forum; ila pu rétablir le genre
" de procédures que M. De Cormenin a immolé depuis aux
" éclats de rire de la France entière, sur l'autel du ridicule;
" mais il n'appartenait pas, ce nous semble, à un procureur
" général belge de réhabiliter, sous l'empire de notre régime
" d'indépendance, une loi forgée par le despotisme pour
" opprimer légalement l'église." '

Je n'ai qu'une réponse à faire à tout cela, et cette réponse
est bien simple; elle se borne à dire que j'avais soulevé une
question, et que M. Verhoeven en traite une autre, Il rai-
sonne, en effet, comme si je voulais autoriser "les parties
" condamnées dans le {or de l'évêque, à appeler, en matière
li spirituelle, du juge ecclésiastique au juge civil; " il raisonne
comme si je venais proclamer la compétence des cours
d'appel "dans les causes ecclésiastiques que les gens d'église
soumettraient à leur juridiction, pour échapper à la sentence
" de leur éoèque,» tandis que j'avais eu soin, pour empêcher
toute équivoque, d'énumérer les cas d'abus auxquels j'en-
tendais restreindre ma proposition, d'indiquer déterminé-
ment " l'usurpation ou l'excès de pouvoir, la contravention
" aux lois et aux règlements, et toute entreprise ou tout pro-
" cédé qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre
" l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leurs con-
" sciences, dégénérer contre eux en oppression, en injure,
li en scandale public. li C'est là, et sur ce terrain seul, que
M. Verhoeven aurait dû me suivre: s'il ne l'a pliS fait, si
ma proposition, limitée de cette manière, n'a été contredite
par personne, je dois croire qu'elle est fondée. JI est même
assez difficile de comprendre que M. Verhoeven ait pu lui
donner lm autre sens, puisque j'avais parlé moi-même de
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l'art. 16 de la Constitution, qui défend à l'État d'intervenir
dans la nomination ou dans l'installation des ministres du
culte, et qui lui défend par conséquent d'intervenir dans
leur révocation, ou dans les autres mesures disciplinaires
dont ils peuvent ètre l'objet. Un curé ne pourrait donc pas,
sous prétexte d'oppression ou d'excès de pouvoir, en appeler
aux tribunaux des censures prononcées par son évêque, et
c'est dans ce sens que MM. De Brouckere et Tielemans
disent avec beaucoup de raison, en discutant l'affaire du
curé Fivé contre l'évêque de Liége, que les appels comme
d'abus sont abolis en Belgique, et que " cette abolition a
Il complétement désarmé l'autorité civile contre les abus des
Il supérieurs ecclésiastiques envers leurs inférieurs ('). Il

Mais de ce que les ministres du culte se trouvent dans une
position spéciale, il ne résulte pas que les actes d'oppression
ou d'excès de pouvoir commis envers de simples particuliers
doivent également échapper à la censure des tribunaux. Car

--le devoir de protection qui formait autrefois la base du
recours au Prince (2), oblige encore aujourd'hui le Gouver-
nement à réprimer les abus dont les citoyens auraient à se
plaindre. Aussi les discussions du Congrès prouvent-elles
qu'en repoussant toute mesure préventive, on n'a pas
entendu abolir les simples mesures de répression, telles que
celles autorisées par l'art. 6 de la loi de germinal: "M. Beyts
II m'accuse, disait M. Van Meenen (3), d'avoir confondu le
II mot surveillance avec répression, et attribue à cette confu-
Il sion le motif de mon amendement. Mais c'est précisément

(1) Répertoire de l'administration, v· Abus.
e) VAN ESPEN, De recursu ad Principem:
e) Discussions du CUl1g?'ès publiées pal' M. le chev. HUYTTENS, tom. I,

pag.627.
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)) la distinction que j'ai signalée entre ces mots qui m'a fait
" demander la suppression du mot surveillance', parce que
)) surveillance suppose des moyens préventifs, et que nous
" ne voulons que des moyens répressifs ... Le grand principe
)) qui prédomine ici tous les autres, ajoutait M. de Gerla-
Il che ('), puisque nous avons pour but de consacrer la véri-
Il table liberté, c'est l'absence de toute mesure préventive. Il Et
dans le fait, la Constitution n'abroge en termes exprès, ni
l'art. 6, ni aucune autre disposition de la loi de germinal;
elIc ne parle des matières religieuses qu'aux art. 14, 1D et
16, et ces articles se bornent à consacrer le droit d'exercer
le culte qu'on juge le plus convenable, à déclarer que nul
ne peut être contraint de concourir aux cérémonies d'un
culte quelconque ni d'en observer les jours de repos, à
repousser l'intervention de l'État dans la nomination et dans
l'installation des ministres du culte, à garantir à ceux-ci le
droit de correspondre avec leurs supérieurs et de publier
leurs actes, à écarter, en un mot, toutes les mesures pré-
ventives qui existaient auparavant. Mais ces dispositions,
comme on le voit; n'ont rien d'incompatible avec la répres-
sion de ce qui peut compromettre l'honneur des citoyens,
troubler arbitrairement leurs consciences, dégénérer contre
eux en oppression, en injure, en scandale public.

Personne d'ailleurs, en 1850, ne demandait l'impunité
pour de semblables actes, pas même le prince de Méan,
archevêque de Malines, qui avait adressé une lettre au Con-
grès le 11 décembre pour lui exposer les besoins de la reli-
gion, et qui se bornait à réclame l' en faveur du clergé, une
liste civile et l'absence de toute mesure préventive : " Je

(1) Disc!lssion~ dtt Conf/l'ès, publiées par 111.le chev. IIvYTTEl'is, tom. I,
r=s ti71:i.
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" croirais manquer à un des devoirs les plus essentiels de
II mon ministère, disait-il (,), si, au moment où vous allez
II décréter la Constitution qui doit régir notre intéressante
II patrie, je ne m'adressais à vous, Messieurs, pour vous
II engager à garantir à la religion catholique cette pleine et
" entière liberté, qui seule peut assurer son repos et sa pros-
II périté .•••• les stipulations qui devraient y être consignées
II à cet effet me paraissent pouvoir se réduire aux suivantes. Il

Et il se bornait ensuite à demander ce que le Congrès lui-
même a sanctionné par les art. 14, 16, 17, 20 et 117 de
la Constitution, c'est-à-dire, le droit d'association, la liberté
de l'enseignement, celle de l'exercice public du culte, le
droit de procéder à la nomination et à l'installation de ses
ministres sans l'intervention du gouvernement, une dota-
tion annuelle en leur faveur, le droit enfin de correspondre
avec le saint-siége. C'est à cela que devaient se réduire, de
son propre aveu, les stipulations nécessaires pour donner à
la religion catholique "sa pleine et entière liberté, et pour
" assurer son repos et sa prospérité. " Il ne demandait rien
de plus, ilne disait absolument rien des mesures de répres-
sion autorisées par la loi de germinal, il ne proposait en
aucune manière de les abolir, et il n'y a pas un seul orateur
qui les ail combattues au Congrès, ou qui en ait fait une
mention quelconque. Il est donc certain qu'on n'a rien voulu
changer à l'ancien état de choses; on ne pouvait même,
sans désarmer complétement la société, abolir de simples
mesures de répression, au moment où on affranchissait le
clergé de toute mesure préventive.

En nous résumant à eet égard, nous croyons avoir dé-

(l) Discussions du Cong1'ès, publiées pnr 1\1. le chev. HUYTTEII"S, tom. I
pag.li2t;.
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montré que la loi de germinal, dans les limites actuelles deson
art. 6, ne porte aucune atteinte à l'indépendance du clergé;

Qu'elle se borne à punir disciplinairement des faits étran-
gers au Code pénal;

Que cette répression ne détruit pas l'égalité devant la loi;
Qu'elle ne contrarie point les libertés religieuses garanties

par la Constitution;
Qu'elle n'a soulevé aucune réclamation en 1850, ni de

la part de l'archevêque de Malines, ni de la part des
membres du Congrès;

Qu'elle n'a pas été abrogée par une disposition expresse,
qui n'existe pas, ni par des dispositions contraires, qui
n'existent pas davantage;

Qu'enfin la Constitution, d'après son texte et son esprit,
n'a voulu abolir que les mesures préventives, et n'a porté
aucune atteinte aux mesures répressives consacrées par les
lois antérieures,

Cette dernière proposition est déjà, selon nous, pleine-
ment établie; mais elle résulte encore mieux des discussions
auxquelles a donné lieu l'art. 11 du projet de Constitution,
qui autorisait la législature à suspendre l'exercice public du
culte lorsqu'il compromettrait la tranquillité publique ('). Ce
principe était emprunté à la loi fondamentale de 1811); il
rencontra une forte opposition de la part de MM. Van
Combrugghe, De Theux, De Foere et De Muelenaere, qui
demandèrent eux-mêmes, en repoussant toute mesure pré-
ventive, la répression des crimes et délits que pourraient
commettre les ministres du culte dans l'exercice de leurs
fonctions: "A Dieu ne plaise, disait M. De Muelenaere (.),

(') DisCllssions du Congrès, publiées par ~1. le chev, HUYTTEi'ÎS, tom. J,
pag.074-.

(2) tu«, pag. on,.
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" que je veuille soustraire les ministres de la religion à la
11 juste vindicte des lois qu'ils pourraient enfreindre. Non;
" mais plus leculte sera libreet protégé, moins ses ministres
" auront droit à notre indulgence s'ils s'écartent de la ligne
" de leurs devoirs. Je le répète, en réclamant pour le culte
u une entière liberté, je n'ai nullement l'intention de réclamer
» fimpunité pour ceux qui desseroent les autels. "

u Tous les esprits droits ont compris, disait encore
" M. l'abbé De Foëre ('), qu'il n'y a ni liberté, ni tolérance,
" ni ordre ni paix dans les États où la loi civile intervient
II dans les matières religieuses, et que l'entière indépendance
" religieuse de l'ordre civil peut être laissée aux cultes,
" attendu que l'acte religieux n'impose aucune obligation
11 civile, et que les ministres des cultes n'en restent pas
II moins responsables devant la loi, si, dans l'exercice de

." leurs fonctions ecclésiastiques, ils blessent les droits de la
" société en provoquant directement, soit à la désobéissance
" aux lois civiles, soit à la récolte, ou s'ils blessent les droite
II de l'individu pm' l'injure ou pm' la calomnie. II

Nous retrouvons le même langage dans la bouche de
M. l'abbé Van Crombrugghe, qui disait, il la séance du
21 décembre 1850 (.) : u Si l'on a uniquement en vue de
" prévenir les abus qui pourraient se commettre il l'occasion
II du culte, nous sommes loin de vouloir nous y opposer.,. Les
II tribunau» sont toujours là; qu'ils sévissent cont.receux qui,
li à l'occasion ou au moyen du culte, oseraient troubler l'ordre
li public; la Belgique tout entière applaudira à la juste sen-
li tence portée contre des auteurs reconnus de désordres. li

M. De Theux, enfin, allait encore plus loin que ses

(1) Discussions du Congrès, tom. Il, pag. 467 (à la note),
(2) Tom. J, pag. tJ77.
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collègues : CI Si l'acte du culte est bon en lui-même,
Il disait-il ('), et que le trouble survenu soit imputable à
II l'imprudence ou à la témérité du ministre qui l'a exercé,
II en ce cas le ministre sera puni pour son imprudence, et il
11 appartiendra au magistrat J'en apprécier les circonstances.
11 C'est sur le principe que l'imprudence peut aller jusqu'au
II délit, que sont fondés les art. 5'19 et 520 du Code pénal,
II qui portent des peines contre celui qui, par son impru-
Il denee, aura été involontairement la cause de blessures ou
11 d'homicide. Or, l'imprudence du ministre d'un culte serait
Il évidemment répréhensible si, averti par l'expérience et
II par la connaissance de la disposition des esprits, il faisait
II un acte extérieure du culte, non nécessaire, qui serait
II suivi de désordres qu'il avait pu prévenir; mais qu'on le
II remarque bien, il ne suffit pas, en ce cas, d'avoir posé un
II fait d'où il aurait pu résulter du trouble, il faut que le
II trouble s'en soit suivi, il faut encore que le fait ait été
Il gravement imprudent. 11 M. De Theux voulait donc que le
ministre fût justiciable des tribunaux, quoiqu'il n'eût posé
lui-même aucun acte répréhensible, et qu'il se fût borné à
user imprudemment d'un droit garanti par la Constitution.
L'art, 11 du projet fut en conséquence remplacé par l'art. 14,
qui proclame la liberté des cultes et celle de leur exercice
public.... CI sauf, ajoute-t-il, la répression des délits commis
11 à l'occasion de l'usage de ces libertés. 11

Le Congrès a donc eu l'occasion d'examiner, dans un cas
particulier, la responsabilité pénale des ministres du culte,
et il n'a pas hésité à reconnaître la compétence des tribunaux
et la force exécutoire des lois, pour tous les délits qu'ils
commettraient dans l'exercice de leurs fonctions. Comment

(1) Discussions cl" Cong,'ès, tom. 1, pag. 1)78.



- 16-

donc aurait-il aboli de simples mesures disciplinaires, telles
que celles autorisées pm' la loi de germinal?

Dira-t-on peut-être que la Constitution assure elle-même
la répression des délits qui viendraient à se commettre dans
l'exercice du culte; qu'elle ne dit rien de semblable pour les
cas d'abus, et qu'ainsi, la répression des uns n'autorise pas
la répression des autres?

L'argument serait fondé si les lois antérieures ne réglaient
pas cette matière, si la Constitution était notre seul point de
départ, si nous étions réduits enfin à ne trouver que dans la
Constitution elle-même le principe de toute pénalité contre
les ministres du culte. On pourrait dire alors qu'elle les a
placés dans le droit commun, et que si elle autorise leur
poursuite en matière de délits, elle ne l'autorise pas quand il
s'agit de moindres faits, qui n'entraîneraient aucune peine à
l'égard de simples particuliers.

Mais la Constitution n'a pas opéré sur un terrain vierge;
elle a été faite en présence de la loi de germinal: et pOUl'

appliquer aujourd'hui les mesures de répression autorisées
par cette loi, il ne faut pas assurément que la Constitution
les ait reproduites; il suffit qu'elle ne les ait pas abrogées
par une disposition formelle, qui n'existe pas, ou par des
dispositions contraires, qui n'existent pas davantage.
L'art. fi du projet, qui autorise la législature à suspendre
l'exercice du culte, avait d'ailleurs été admis par la section
centrale et par toutes les sections du Congrès, tandis que le
principe contraire, sanctionné aujourd'hui par l'art. 14 de
la Constitution, n'était réclamé que par la minorité et dans
quatre sections seulement(·). Si donc l'art. 14 mentionne en
termes exprès une répression qui était de droit commun,

(') lIuYTTRl'is, tom. IV, pag. 60.
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il n'a pu le faire que pour donner à la majorité des garanties
suffisantes, et pour obtenir de cette' manière, ce que' la
minorité seulement réclamait dans quatre sections. L3 men-
tion spéciale de l'art, 14 ne prouve donc pas, dans de
semblables circonstances; qu'on aurait voulu bomer la
répression aux seuls délits, et qu'on l'aurait exclue pour les
mesures disciplinaires de la loi de germinal. Nous pouvons
ajouter que le moyen se réduit à un argument à contrario
sensu, et que cet argument n'a jamais de valeur quand il
contrarie un texte de loi: " Argumentum à contrario sensu,
li dit Godefroif-), in legibus, statutis et ultimis voluntatibus
li est validum , nisi hujusmodi interpretatione inducatur
li legis, statuti vel juris communis emendatio, vel sententia
li juri ejusve ratio ni contraria, si contrarius ille casus jure
li decisus sit. li '

On oppose enfin à notre opinion l'arrêté du 16 octo-
bre 1850, qui avait déjà révoqué toute mesure préventive
en matière deipresse, de culte et d'enseignement. Mais,
quoiqu'il déclare abolir " toute instit1ltion, toute maqistrature
créée par le pouvoir 1JOUrsoumettre les associations religieuses

\ et les cultes li l'action ou à l'influence de l'autorité, li il n'a
pas été plus loin que la Constitution elle-même: cela résulte
de la lèure du prince de Méan, qui devait connaître la por-
tée de cette disposition; et qui disait au Congrès national:
« La condition' essentielle et vitale, sans laquelle la liberté
li du' culte catholique ne serait qu'illusoire, c'est qu'il
li soit parfaitement libre et indépendant dans son régime,
)1 et particulièrement dans la nomination et l'installation de
)1 ses ministres, ainsi que dans sa correspondance avec le
" saint-siége. . . . . C'est sans doute pour ce motif que le

(1) Sur la loi 2 Code de condilionibu8 insertis 6, 46.
2
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Il Gouvemement provisoire a si sagement aboli, par l'art. 4-
Il de son arrêté du 16 octobre dernier, toute institution,
Il toute magistmture créée par le pouvoir pour soumettre les
Il aS$ociations religieuses et les cultes à l'action ou à Cinflu.ence
Il de l'autm'ité. Il Le prince de Méan n'attribuait donc pas li
Il l'arrêté du 16 octobre une portée plus grande que cellc
Il de l'art. i6 de la Constitution; et si la Constitution n'a
Il pas aboli les mesures répressives autorisées par les lois
Il antérieures, l'arrêté du 16 octobre, qui est conçu dans
Il le même esprit, doit également les avoir maintenues. Il

C'est ce que la cour de cassation a jugé le 27 novem-
bre 1854, sur le rapport de M. le conseiller Joly (').

" Attendu, porte son arrêt, que l'art. 5 de l'arrêté du
Il Gouvernement provisoire du 16 octobre 1850 n'abroge
Il point toute loi qui aurait un rapport quelconque avec
Il l'exercice d'un culte, mais qu'il résulte des termes de cet
Il article et du préambule de l'arrêté, qu'il se borne à abro-
l\ ger les lois qui porteraient atteinte à la liberté de con-
" science et à la liberté des cultes;

Il Attendu que la liberté de conscience et la liberté des
Il cultes sont le droit pour chacun, de croire et de professer
" sa foi religieuse sans pouvoir être interdit ni poursuivi de
" ce chef; .d'exereer son culte sans que l'autorité civile
Il puisse, pour des considérations tirées de sa nature, de son
" plus ou moins de vérité, de sa plus ou moins bonne orga-
Il sation, le prohiber, soit en tout soit en partie, ou y inter-
Il venir pour le régler dans le sens qu'elle jugerait le mieux
Il en rapport avec son but, l'adoration de la divinité, la con-
n servation, la propagation de ses doctrines, et la pratique
Il de sa morale;

(') Bulletin de ca'Bation, 1831).l, 17.
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" Attendu que ces libertés ainsi définies n'ont rien d'incom-
" patîble avec le pouvoir qui appartient à la société civile, de
" défendre et de punir par l'organe de la loi, et par l'action
H des magistrats, les actes qu'elle juge contraires à l'ordre
» public; qu'en conséquence les dispositions portées à cet
" effet n'ont point été abrogées par la loi qui proclame la
Il liberté des cultes et la liberté de conscience, en abolissant

, Il toute loi qui y porterait atteinte;
Il Que tous les monuments de l'histoire, de la legislation

Il et de la jurisprudence attestent que c'est dans ces justes
Il limites que ces libertés ont toujours été réclamées et con-
Il servées, et que, sans ces limites, l'état social inhérent à
Il la nature de l'homme manquerait d'une de ses conditions
n essentielles, le pouvoir de la part Je la société de juger et
11 de réprimer les actes contraires à l'ordre public. 11

La cour de Bruxelles a consacré les mèmes principes
en 184ti ('). Elle a pensé qu'on ne pouvait, «sansfaire injure
11 'au Gouvernement provisoire, lui supposer l'intention
Il d'avoir voulu faire disparaître de notre législation les lois
" répressives des abus qui pourraient naître, dans certains
11 cas, de l'usage d'une liberté si large octroyée aux citoyens,
11 et encourager ainsi la licence et le désordre. Il Il est donc
admis en jurisprudence que les mesures de répression con-
sacrées par les lois criminelles, subsistent encore aujour-
d'hui contre les ministres du culte, et il en résulte néces-
sairement que la Constitution n'abroge pas les mesures
disciplinaires de la loi de germinal : si la liberté religieuse
se concilie avec les unes, elle sc concilie à plus forte raison
avec les autres.

Le législateur de l'an X avait attribué au conseil d'État la

(') Recueil des arréts des cours de Belgique, t8~5, pag. 577"
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connaissance des abus ecclésiastiques. EUeappartient aujour-
d'hui aux cours d'appel en vertu d'un décret du 25 mars
1815, qui porte à son art. 5 : " Nos cours impériales con-
" naitront de toutes les affaires connues sous le nom cf appels
n coinme d'abus, ainsi que de toutes celles qui résulteraient
" de la non-exécution des lois des concordats. »

Nous devons cependant avouer que le conseil d'État, la
cour de Paris et la cour de cassation de France ont écarté
cettejuridictiori en 1819, en 1824 et en 1828('); qu'ellc
est également èombaltue par MM. De Cormeniri ('), Man-
gin (3) et Foucârt (4), et que le conseil d'État est resté de (ait
en possession des causes de celte nature. Mais le fait ne con-
stitue pas le droit, et les motifs sur lesquels on appuie 'la
compétence administrative ont été victorieusement réfutés
par Merliri.(5), Carré (6), Dalloz (7), Duvergier de Hau-
ranne ~ll)et par M. le procureur général Dupin (9).

On soutient en premier lieu qu'un simple décret n'a pu
doimer aux cours d'appel une juridiction que la loi att"i-
buait au conseil d'Éwt. L'argument serait fondé si le régime
impérial avait admis le principe de la Constitution belge (10),
qui défend aux cours et tribunaux d'appliquer les arrètés ou
règlements contraires aux lois. Alors ~ en effet, les cours
d'appel n'auraient jamais pu trouver, dans le déèret de 181:),

(1) SIREY, 20.2. 64-24.2. l:I4 et 28. i. 509.
(2) Questions de droit administratif, VO Appel comme à'abtt8.
(') Traitéde l'action publique, nO 2t14.
(') Droil administratif, tom. I,no 58t1.
(') Questions de droit, v· Appel comme d'abus.
(6) Lois de l'organisation judiciaire, nO tltItI.
(') Vo Lois. Sect. fre, art. 2, § 2, no 8.
(8) De l'ordre légal, pag. 154.
(9) Des magistrats d'autrefois, pag. i09.
(10) Art. 107.
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une compétence que la loi de germinal ,attribuait à d'autres
juges.

Mais la République et l'Empire suivaient un principe tout
opposé. La loi du 16-24 aoùt 1790 avait dit (.), que les fonc-
tionsjudiciaires seraient distinctes et demeureraient toujours
séparées des fonctions administratives ; que les juges ne
pourraient, à peine de forfaiture, troubler de quelque
manière que ce fùt les opérations des corps administratifs.
La loi du 16 fructidor an III avait fait "défenses itératives
li aux tribunaux de connaître des actes d'administration de
li quelque espèce qu'ils fussent, II ct la Constitution du
22 frimaire an VIII (,) établissait un sénat conservateur,
chargé de maintenir ou d'annuler tous les actes qui lui
seraient déférés comme inconstitutionnels par le tribunat
ou par le gouvernement. Il résultait de l'ensemble de ces
dispositions, comme l'avoue M. De Cormenin (3), que les
tribunaux ne pouvaient statuer sur la légalité ni sur les formes
extérieures et constitutives des actes administratifs. Cesactes
étaient donc toujours obligatoires pour eux; ils avaient force
de loi, aussi longtemps que le sénat conservateur n'en pro-
clamait pas l'inconstitutionnalité, et ils sont devenus inatta-
quables, dès qu'il n'y a plus eu de sénat pour les contredire.
Cela est d'n~iant plus certain que les constitutions impériales
établissaient en réalité le pouvoir absolu: u En l'an VIII, dit
II I1enrion de Pansey (4), une troisième constitution nous fut
II donnée. Les deux premières avaient ouvert hi boîte de Pan-
II dore; on voulut la fermer; il en était bien temps ... Telle
II était la déplorable situation de la France, que l'on erutne

(1) Art. 13, tit. 2.
(2) Art. 21.
(3) D1'oil nd'illinislmli(, lit. 2, chap. 1>, Vo Trilnuuiux,
(') De l'ultto1'itéjlldicinire, char. 42,



II pouvoir trouver que dans le despotisme un remède à l'abus
II que l'on avaitfait de la liberté; et l'on fit une constitutiqn qui
" renfermait tous les principes des gouvernements absolus. II

Nous en trouvons la preuve dans le sénatus-consulte du
16 thermidor an X, qui permettait au sénat (1) d'annuler des
jugements et de mettre des départem4'nts hors de la Consti-
tution, el dans le sénatus-consulte du 28 floréal an XII (2),
qui autorisait l'Empereur à promulguer les actes du corps
1égislatif, quoique le sénat eût protesté contre leur promul-
gation; aussi de nombreux arrêts donnent-ils force de loi
aux décrets impériaux. Celui du 2~ mars 1815, inséré dans
le n° 490 du Bulletin des lois, assuroit donc ln compétence
des cours d'appel au moment où la France a été séparée de
la Belgique, et il a dû survivre à l'arrêté royal du 10 mai
1816, qui a donné plus tard cette compétence à la commis-
sion du conseil d'État chargée des affaires du culte catholi-
que. Cela résulte de ce que le Roi Guillaume, depuis la mise
en vigueur de la loi fondamentale de 181~ 1 n'avait pas le
pouvoir d'abolir, par de simples arrêtés, les décrets-lois de
l'Empire français.

Mais en lui reconnaissant même le droit de substituer
aux cours d'appel une commission du conseil d'État, il est
certain que cette juridiction ne serait plus possible
aujourd'hui, puisque nous n'avons plus de conseil d'Élat en
Belgique- Elle serait d'ailleurs incompatible avec l'art. 94
de la Constitution, puisque cet article repousse toute
commission ou tribunal extraordinaire sous quelque déno-
mination que ce puisse être. Les cas d'abus rentreraient
donc forcément dans la compétence des tribunaux, telle

(1) Art. ss,
e) Art. 701174.
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qu'elle se trouve établie par le décret de 1813, de la même
manière que la suppression des cours spéciales a attribué de
plein droit aux cours d'assises, des crimes dont elles
n'avaient jamais connu auparavant ('). Cela est d'autant
moins douteux que le décret impérial n'a pas été abrogé en
termes exprès; que le Roi Guillaume s'est borné à substituer
unjuge à un autre, et que la loi française a dû reprendre son
empire, le jour oùiln'ya plus eu d'obstacle à son exécution, -),

Il est vrai qu'elle ne déterminait pas la procédure et les
peines applicables en cette matière; mais à défaut d'autres
pénalités, les cours d'appel, substituées au conseil d'État,
peuvent au moins prononcer comme lui une simple déclara-
lion d'abus. Et quant aux formes à suivre, on peut aussi bien
les observer aujourd'hui qu'autrefois : "Les appels comme
II d'abus se relèvent, disait le nouveau Dénisart n, ou par
II arrêt ou par des lettres qui s'obtiennent en chancellerie.

li Au premier cas, il faut, pour obtenir l'arrêt qui reçoit
II l'appel, présenter à cet effet une requête et y joindre la
II sentence ou l'acte contre lequel on entend se pourvoir.

II Au second cas, c'est-à-dire, lorsque l'on se pourvoit en
II chancellerie, il faut, pour obtenir des lettres de relief
II d'appel comme d'abus, représenter une consultation de
II deux avocats dans laquelle les moyens d'abus doivent être
II détaillés; cela est d'un usage immémorial et autorisé par
II l'ordonnance de Charles VIII du mois de juillet 1453. II

" Ainsi, ajoute Merlin (4), les lettres de chancellerie et la

(1) Cour de cassation de Bruxelles, 51 octobre et 22 décembre 183!. -
SiREy,5i. 5. 1711 et 52.3.21.

e) La cour de cassation de France a plusieurs fois appliqué cc principe.
- Voir SIREY,24.1. 257-Zl. i. 124 ct 476-28.1. 87 et 407.

(a) Vo Abus, §8.
(') Questiuns cie dt·oii, vo Abus.
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" consultation de deux avocats etaient inutiles, quand l'appel
" comme d'abus s'interjetait par une requête; il n'y avait
" alors d'autre formalite à remplir que de joindre à hi
» requête d'appelle jugement ou l'acte qUI en etait l'objet,
11 formalite qui bien évidemment peut encore être observée
li aujourd'hui sans nouvelle loi qui l'autorise.

li Mais admettons que, dans l'ancien ordre judiciaire, il
li fallût tout à la fois lettres de chancellerie, consultation de
" deux avocats, requête d'appel et jonction à cette requête
11 de l'acte ou du jugement attaqué, qu'y aurait-il à rem-
11 placer, dans tout cela, par d'autres formalités pius ana-
" logues à nos usages actuels? J'ai déja dit, et il est d'une
" vérité sensible, que ce ne serait ni la requête d'appel ni
II l'obligation d'y joindre le jugement ou l'acte contre lequel
11 l'appel serait dirigé. Ce ne serait pas non plus la consul-
" tatien de deux avocats; cette formalité est si peu incom-
" patible avec nos usages actuels, que l'art. 490 du Code de
11 procédure civile en prescrit une semblable pour la requête
" civile. Il n'y aurait donc que les lettres de chancellerie
" dont l'usage est supprimé par l'art. 20 de la loi du
" 7-12 septembre 1790; mais il y a déjà bien du temps que
" le remplacement en est fait législativement; l'art. 21 de la
" loi que je viens de citer, porte qu'en conséquence de la
" suppression prononcée par l'article précédent, il suffira,
n dans Lous les cas où lesdites lettres étaient el-devant néces-
.li saires, de sc pourvoir devant les juges compétents pOUl'
n la connaissance immédiate du fond .

. " Donc, dans Lous les cas, il n'y a aucune des anciennes
u formes (non abrogées législativernent) de l'appel comme
" d'abus quine puisse très bien s'amalgameravec nos usages
" actuels, et ne soit, sans loi nouvelle, susceptible d'unc
" exécution aussi simple que facile.
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II Donc, l'art. 0 du décret du 2;:; mars 18 t 5 suffit par
" lui-même, en le supposant isolé, pour mettre les cours
" royales en état d'exercer, sur les appels comme d'abus, la
)1 juridiction dans laquelle il les réintègre, Et cela est si
" vrai que, pour subroger les tribunaux de district' aux
" parlements, pour la connaissance des appels comme
)1 d'abus, la loi du HS-24 novembre 1790 s'est contentée de
)1 dire que l'appel comme d'abus serait porté devant eux,
" considérés comme juges en dernier ressort. Assurément
" son intention était bien qu'ils entrassent sur-le-charnp en
" exercice de ceue partie de leurs attributions; pourquoi
" donc ne leur a-t-elle tracé aucune règle pour la manière
)1 dont ils devaient procéder? Parce qu'elle s'en est référée,
)1 à cet égard, il celles des anciennesformes qui n'étaient
)1 pas abrogées. »

L'art. 0 du décret peut donc recevoir son exécution,
quoique le législateur n'ait pas établi, conformément à
l'art. 6, de nouvelles formes et de nouvelles pénalités (1).
Rien ne prouve, en effet, que l'exécution de l'un de ces
articles doive être subordonnée à l'exécution de l'autre, ct
l'Empereur, qui se plaignait des ministres du culte ('), pou-
vait fort bien annoncer des mesures plus sévères, et
substituer cependant les cours d'appel au conseil d'État.

On objecte enfin que le décret de 1815 a été porté à
l'occasion du concordat de Fontainebleau, qui ne s'appli-
quait, dit-on, qu'ail royaume d'Italie: Mais le concordat
pl'ouve le contraire par lui-même; c'est d'ailleurs en termes

(') « Notre gr and-juge, porte cet article, présentera un projet de loi 110ur
» être discuté en notre conseil, qui déterminera la procédure et les peines
» applicables dans ces matières. ~

(') Voir l'art. fO du concordat de Fontainebleau, signé le 211jnnvicr :18:15.
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gcneraux que le décret attribue aux cours impériales
" Toutes les affaires connues sous le nom d'appels comme
" d'abus, ainsi que toutescelles qui résulteraient de la non-
" exécution des lois des concordats. li Ce dernier moyen
n'est donc pas mieux fondé que les autres, et nos cours
d'appel ont en conséquence le droit de réprimer, par une
déclaration d'abus, les contraventions aux lois, les excès de
pouvoir, les publications étrangères au culte, les inculpa-
tions dirigées contre les personnes et qui ne rentrent point
dans les termes du Code pénal, les actes enfin qui, sans être
un crime ou un délit, peuvent compromettre l'honneur des
citoyens, troubler arbitrairement leurs consciences, dégé-
nérer contre eux en injure, en oppression, en scandale
public. Ces faits, comme je l'ai dit, empruntent au carac-
tère sacerdotal une gravité toute particulière; ils doivent
nécessairement jeter le trouble dans la société, et je ne
pense pas qu'en donnant le moyen de les atteindre, j'aie
pu réhabiliter, comme le prétend M. Verhoeven , "une
" loi forgée paf' le despotisme pour opprimer légalement
" l'église. li

Je ne crois pas davantage avoir mérité les reproches
d'injustice et d'inconvenance qu'il m'adresse, lorsqu'il accuse
Van Espen , Il mon héros, " d'avoir Il envenimé les ques-
" tions les plus simples, n et lorsqu'il lui reproche sa Il con-
" duite turbulente, Il son Il caractère inquiet et tracassier, Il

son Il eepriibrouillon et querelleur. Il Un grand homme
semblait mériter plus d'égards, et M. Verhoeven aurait peut-
ètre bien fait d'imiter l'archevêque de Paris, qui se borne
à dire que Van Espen exagérait les droits de l'autorité
civile (').

(1) "Van Espcn, le pl!l8 6aV€lllt, 3(1/18 contredit, tics canonistes qui ont
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Mais au surplus, quand l'archevêque de Malines résistait
au bref d'Innocent XII; qui devait apaiser les querelles
religieuses; quand il exécutait, contrairement à l'édit de
Philippe II, des actes dusaint-siége dont le souverain
n'avait pas autorisé la publication; quand il exigeait,con-
trairement à l'édit de Charles VI, de nouvelles adhésions à
la bulle Unigenitus; quand il s'attribuait, en matière d'asile,
un droit qui lui était refusé par les tribunaux et par le chef
de l'État; quand il excommuniait la magistrature, contrai-
rement à l'édit de Charles-Quint, était-ce bien Van Espen
qui avait une conduite turbulente, lui 'qui se bornait à
défendre le pouvoir judiciaire, le bref d'Innocent XII, et les
édits de Charles-Quint, de Charles VI et de Philippe Il?
Doit-on attribuer à son esprit querelleur et brouillon, la
condamnation du] vicaire-général Govaerts qui avait incri-
miné ses ouvrages, et celle du père Désirant qui avait con-
trefait sa signature? A-t-il montré un caractère inquiet et
tracassier, lorsqu'il a voulu justifier sa réponse épistolaire,
et lorsqu'on ne lui a pas permis de se défendre? A-t-il enve-
nimé les questions les plus simples en écrivant pour le curé

.de Sainte-Catherine, à qui le conseil du Brabant a donné
raison contre l'archevêque?

Ces faits ont entraîné cependant la ruine de Van Espen;
mais ils prouvent l'indépendance de son caractère et je leur
devais, à ce titre, une mention spéciale. Il a fallu, malheureu-
sement, appeler les choses par leur nom, et M. Verhoeven
m'en fait un crime: Il N'est-il pas étrange, dit-il, de voir un
li de nos premiers magistrats louer dans Van Espen une con-
n duite aussi réprésensible? N'est il pas fâcheux de l'entendre

n exagéré le' droit& de l'autorité ciuile, ne donne pas à l'appel comme d'abus
n une origine antérieure aux règnes de Louis XII el de François 1er. P. 77.»
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)\ prononcer le panégyrique d'un homme qui a été condamné
" éomme brouillon et rebelle par notre magistrature? N'est-
" il pas pénible surtout de rencontrer dans le discours de
)\ M. le procureur général les expressions banales qui
.lI faisaient autrefois le fond obligé des avocats du parlement?
" Que signifient aujourd'hui ces phrases reproduites avec
" affectation par M. De Bavay, extension de la juridiction
)\ ecclésiastique, prétentions de la cour de Rome, esprit de

.11 domination de l'archevêque de Malines, entreprises des
» gens d'église, doctfines ultramontaines, index des jésui-
)\ tes, etc., etc.? Ces expressions, que M. Dupin a tâché de
)\ rajeunir en France, reproduites avec J'intention manifeste
li de faire allusion aux évériements du jour, ou bien n'ont
li pas de sens, ou bien n'ont d'autre but que celui de flatter
n des passions au -dessus desquelles un magistrat devrait
)\ toujours sc placer. II Cela revient il dire que je n'aurais
pas dû parler de Van Espen, quoique l'AIIemngne, l'Italie,
la .France et l'Espagne aient proclamé hautement son
mérite; que je n'aurais pas dû attribuer aux jésuites un
index qui était leur ouvrage; qu'en tl'anscrivant une consulte
du conseil de Brabant, j'aurais dû omettre la phrase dans
laquelle il parle des "prétentions de la cour de Rome et des
II entrept'ises des gens d'égli~e; II que j'aurais dû, en un mot,
ne pas écrire l'histoire, ou ne pns récrire telle qu'elle est.

Si je voulais rencontrer toutes les observations qui me
concernent personnellement, il ne me serait pas difficile
d'opposer il M. Verhoeven d'autres consultes du conseil de
Brabnnt, et de lui répondre en [nvoquan! l'autorité de
1\1. Portalis et en rectifiant des faits et des dates. Mais ce
débat ne serait pas il la hauteur des questions qui sc l'at-
tachent il la vie de Van Espen; je me bornerai donc à
reproduire mon discours de l'entrée, (lue 'Ies journaux de
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M, Verhoeven ont eu soin de ne pas communiquer à leurs
lecteurs, et qui remettra les choses dans leur véritable
jour,

Bruxelles, 1er février 1847',

DE BAVAY,

Procureur général à la cour d'apl,rl.


