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Depuis que nous avons vu disparaître nos cou-
turnes et nos anciennes lois devant une législation
plus récente et plus uniforme, nous avons vu dis-
paraitre aussi de la pratique ordinaire du barreau
les ouvrages qui lui servaient de guides auparavant.
Aux Stoekmans , aux Tulden et aux Peckius ont
succédé le Journal du Palais ~ le Recueil de Sirey
ct celui de Dalloz, et quand on veut retrouver
J'origine d'une disposition on la pratique des temps
antérieurs , on se voit souvent en présence d'une
bibliothèque sans y découvrir cc qu'elle renferme
et cc qu'on y cherche. Nous pensons donc qu'il est
toujours utile de ramene)' l'attention SUI' nos vieux



-6-
livres, qui peuvent ne plus avoir une utilité aussi
générale qu'autrefois, mais dans lesquels on trouve
nu moins presque toujours la généalogie de quel-
ques-uns de nos principes actuels, ou bien des
points de comparaison aussi curieux pour l'hlstoire
que pour la philosophie. C'est dans ce but que nous
avons recueilli quelques idées générales sur les écrits
de notre Damhouder, dont le nom est dans toutes
les bouches quoiqu'on ne songe plus à consulter ses
ouvrages.

Josse de Damhouder, conseiller des domaines et
finances de Chal'les-Quint et Philippe II, était né
à Bruges, le 7 décembre 1. 007. Il fit ses études à
Louvain, sous Nicolas Heems et Jean Hazius, qu'il
nous représente comme de «( très-doctes persan-
« nages (1) ; » et cependant il crut nécessaire d'aller
puiser encore à d'autres sources la science qu'il
devait répandre lui-même par ses écrits. Il suivit
donc pendant quelques années Jes cours de l'uni-
versité d'Orléans, où il ohtint, comme on le disait
alors, Je grade de docteur en l'un et l'autre droit.

De retour en Flandre, Damhouder fut nommé
conseiller pensionnaire de sa ville natale, et chargé
de concourir en celte qualité à la recherche des
crimes et délits qui se commettaient à Bruges ou
sur son territoire: c'est même probablement à cette

(1) Pratique civile, ehap. 205, n') 7.- Jlcfugc et Garand
des pupiües, chap. fO, n° 48.
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attribution toute spéciale que nous devons son prin-
cipal ouvrage, sa « Praxis rerum eriminalium »

qu'il fit paraître en Uîn,4, et qu'il a traduite plus
tard en français. Malheureusement, les crimes
n'étaient pas déterminés à cette époque d'une ma-
nière aussi précise qu'ils le sont aujourd'hui; la
magistrature condamnait même quelquefois des ac-
tes que le ridicule seul aurait dû atteindre, et les
hommes les plus distingués n'étaient pas, sous ce
rapport, à l'abri des influences et des préjugés
populaires. C'est ainsi que Damhouder nous parle
très-sérieusement d'une sorcière que les échevins
de Bruges avaient mise trois fois à la torture, à son
intervention, parce qu'elle prétendait guérir les
bossus et les boiteux pal' des œuvres pieuses. Il
ajoute même que le diable avait rendu la sorcière
impassible au moyen d'un petit morceau de par-
chemin, qu'on ne retrouva sur elle qu'à la dernière
épreuve, et qui portait, dit-il, « des noms étranges
« et des caractères diaboliques C); » préjugé cruel
dans ses résultats, mais qui n'était point, il faut en
convenir, plus absurde que la croyance du célèbre
d'Argentré aux revenants et aux fantômes, lorsqu'il
arguait de nullité la vente d'une maison qui aurait
de pareils hôtes e).

L'ouvrage dc Darnhouder a cependant, comme

(1) Pratique criminelle, ehap, 57, n'' 18.
(,) Observations sur l'ort, 228 de la COlI tl/me de Itreuup:«.
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on le reconnaît en Allemagne, exercé une grande
influence sur le droit criminel dans toute l'Eu-
rope C) : et dans le fait, s'il nous met quelquefois
en rapport avec le diable, nous y trouvons aussi des
principes que nos codes reproduisent littéralement,
tels que celui de la compétence, de la prescription,
de la contumace, celui de l'action publique et de
l'action civile indépendante l'une de J'autre, et celui
de la légitime défense de soi-même ou d'autrui, que
Damhouder n'admettait qu' « en la chaude et sans
« intervalle de temps (2). »).

Nous y trouvons encore e) tonte la théorie du
code pénal en matière de coups et blessures, théorie
que Darnhouder éclaire par. des exemples d'une
remarquable originalité, puisqu'il met en scène
Platon, Diogène et Socrate qui se seraient mutuel-
lement portés à des voies de fait, et Démosthène
qui aurait encouru vingt livres parisis d'amende
pour avoir battu Socrate.

Nous y retrouvons enfin, mais en termes plus
positifs que ceux du code (4), nos principes d'au-
jourd'hui sur la corruption et la concussion, sauf
que Damhouder , adoptant encore les idées de son .

(1) Geschichte und System des deutschen Strafrechts von
JI. J. Rossurnr. Stuttgard, 1858, 1er vol., pag. 287.

(,) Pratique criminelle, chap. 8, n" 21,' chap. 22, n° 2,
chap. 28, n- 'l, chap. 80, n" 19 cl. chap. V;Î, n° .1-,

(3) Chap. 77.
(1) f.hnp. 150, n;s 2 ct V.
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époque, n'admettait pas qu'il y eût corruption
quand le juge ne faisait que recevoir « des qracieu-
(1 setés de petite valeur, qui se pouvoient J disait-il,
Cl consommer en brief temps sans corrompre sa
II prudenee , comme lièvres, canins, ehappons ,
Il perdrix J paons, faisans, harengs, barbeaux ,
Il brochets, lamproyes J étourneaux, saumons el
(1 dioerses sortes de vins et cercoqses, Il 1

A ces idées toutes pratiques, Darnhouder en joi-
gnait d'autres que ne répudierait point la philosophie
moderne, puisqu'il enseignait: « qu'il faut châtier
(1 les fautes, non à cause du [orfait passé" vu que
« l'on n'y peut mettre remède, mais afin que la
« punition de l'un fasse peu'r aux autres, et que
Il ceux qui par exemples domestiques ne sont mus
Il ou incités à bien faire, y soient contraints par
« la médecine de correction C). Il C'était, comme on
le voit, repousser bien loin cet esprit de vengeance
que l'on attribue si généralement aux lois pénales l

ct cette vindicte publique dont on parle si souvent
dans nos cours d'assises, alors qu'on ne devrait
jamais voir dans la répression, comme le disait
Damhouder , «qu'une médecine de correction J »

destinée à prévenir d'autres crimes ou d'autres délits.
Doit-on s'étonner après cela du soin qu'il mettait à
empêcher toute rigueur inutile, en recommandant
au juge de ne confier l'offlce de geôlier gu':\ des

(1) Chap. 'l!H, n° 25, ct l'réfute, rr' s.
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hommes de bien, (c débonnaires, doux, misérieor-
« dieux, bénino«, affables et de bonne conscience, »

et en prescrivant aux geôliers eux-mêmes de traiter.
les détenus cc gracieusement et doucement, » d'en
avoir compassion, de ne pas leur défendre de con-
férer avec leurs parents et amis, et de ne pas les
enfermer où il n'y aurait point d'air, « ni si loin
cc des gens que l'on ne pourrait bonnement ouïr
« leurs cris et clameurs Cp» Damhouder com-
prenait avec raison que si la peine n'est pas une
vengeance, elle ne saurait comporter des rigueurs.
inutiles.

On conçoit du reste aisément qu'un pareil ou-
vrage, dans lequel viennent se heurter le droit
romain, le droit coutumier et le droit canon, et qui
se borne à décrire la procédure, les crimes et les
pénalités du XVIe siècle, ne puisse plus avoir une
bien grande utilité pratique; qu'il nous importe
assez peu en effet de rechercher avec Damhouder,
s'il y avait ou non adultère punissable dans les
relations d'Agar avec Abraham e), et qu'il nous im-
porte encore moins d'examiner si Je diable est réel-
lement la cause de ce qu'il appelle « le vilain et
« énorme péché contre nature (3). » Mais Damhouder
n'en conserve pas moins le mérite bien réel d'avoir

C) Chap. 17, nis 4 ct 12.
(,) Chap. 89, n" 42.
(3) Char. 96, nn 6.
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(

fait le premier ouvrage complet sur le droit pénal ~
et d'avoir, il Y a trois siècles, établi ou coordonné
pour certaines matières, des principes que l'on suit
encore aujourd'hui; de nous' avoir fait connaître
enfin les usages et les mœurs de la brillante époque
de Charles-Quint, par les détails qu'il nous donne
sur la criminalité de certains actes, ou sur la ma-
nière de les constater, de les poursuivre et de les
punir. Nous croyons cependant inutile de repro-
duire ces détails, dans lesquels Damhouder appelle
trop souvent les choses pal' leur nom, et qui trou-
veraient mieux leur place dans une histoire du
grand empereur, que dans un discours de rentrée.

Indépendamment du concours qu'il donnait à la )
justice répressive, Damhouder partageait, en sa
qualité de pensionnaire de Bruges, la surveillance
des tutelles et curatelles : et comme les tuteurs,
d'après ce qu'il nons rapporte, « étoient à rendre
« leurs comptes plus tardifs et paresseux qu'ânes
( et bêtes brutes; » qu'ils allaient ordinairement,
pour nous servir encore des termes de Darnhouder,
« au refuge et conseil pardevers avocats de leur
« farine, et procureurs sans sçavoir, sans foy ni
(c conscience C), » il fit paraître en Hl46 son Pupil-
forum patrociuium, qu'il a traduit plus tard en fran-
çais sous le titre de Refuge et Garand des pupilles,
orphelins et prodiques i ouvrage plusieurs fois réim-

(') nc/il!Jc el Gamnd des pllpille8, pag. ij cL 128.
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(

primé, et qui traite presque toutes les questions
relatives à la tutelle et à la curatelle. Mais il les
traite avec cettc bonhomie qu'on ne trouve plus
que dans nos vieux livres, et qui a du moins le
mérite de la clarté si elle n'a pas toujours celui de
l'élégance et de la concision. Nous lisons par exem-
ple dans Damhouder, au sujet des frais de voyage à
rembourser au tuteur, que si ce dernier «est homme
« riche et principal il devra se nourrir en route
« non point de viandes communes J mais de pou-
« lets J bon vin et autre tel traitement j- que s'il est
cc homme des champs J riche néanmoins J il se
« maintiendra bien par fèves) pois au beurre J

cc viandes communes, qu'enfin si le tuteur est
cc bourgeois ou homme rustique} pauvre et de
« basse condition} alors outre tes dépens de bouche
« il aura autant qu'il eût pu gagner par son
cc labeur J laquelle question) dit-il, a souvent été
cc soutenue par très-docte personnage Jehan Ha ...
((zius J docteur en loisJ quand publiquement il
« interpréicit les institutions impériales en l'uni-.
« versité de Louvain C). » \

Darnhouder n'avait publié que ce dernier ouvrage
et une espèce de manuel sur les ventes à l'encan (Z),
lorsqu'il fut appelé au conseil des finances en fDDL
Mais le personnel de cette cour souveraine, qui avait

(i) Re{ilge ct Gctrantl des ]lupilles) pag. 98 ct (Hl.
(,) Subhasuuùnntm. competuliosa exeqesis. Gandnvi, 154(i.
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la haute administration de la fortune publiquc , se
réduisait 310rs à quatre conseillers pour une ving-
taine de provinces. Aussi Damhouder nous dit-il
avec son énergie du XVIe siècle C,) , qu'il cc empoi-
« gnoit aux crins » toutes les occasions de re-
prendre ses études favorites; ct c'est ainsi qu'il nous
a donné plus tard sa Praxis rerum criminalium
en latin ct en français, de même que sa Pratique
civile' également dans les deux langues. Il nous
explique au surplus avec sa bonhomie ordinaire,
peut-être même avec plus de naïveté que de modes-
tie, comment il écrivait encore à l'âge où d'autres ne
le font plus : « cc J'ai toujours estimé ceux-là être
({très-heureux) disait-il, auxquels après qu'ils se
« sont excellemment portés et ont l'ait leur deooir
« en 1'administration et gouvernement des répu-
« bliques, ou qu'ils ont mis par escript quel-
« qu'œuvre digne de leur nom et mémoire) par
« lequel ils rendent témoignage à Dieu et au
« monde qu'ils ont vécu en ce bas être) ce bien

. « advient qu'ils puissent passer les ans de leur
({pesante vieillesse avec un doux et lumneste 'repos.
« Blais touchant cepoint je ne sais sous quel astre
« je suis né ni de quel destin je suis mené pour
CI avoir tant d'occasion de m'estimer à bon droit
« infortuné).... et quant à la cause de ce) je vois
« qu'elle est issue et procédée de moi) qui suis d'un

(1) Refuge cl Garand des pupilles, initie.
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« lei naturel oue ]« ne puis éconduire ceux qui me
(1 1'equièrent de choses lumnestes : pareillement .le
(( trouve qu'icelle cause vient de mes vieils et petits
« labeurs, lesquels ayant chez les estrangers esté
« par tant de fois imprimés, ont tOUjOU1'S laisse
« aux lecteurs un nouveau désir de les lire, et aux
cc imprimeurs appétit de les imprimer, et à nos
cc doctes amis, après les avoir lus une ou plusieure
H fois, ont donné occasion de requérir instamment
cc de moy, qui, entre les plus occupés suis chargé
« d'occupations, de leur traiter autres arqumens
« assez conformes a~tx premiers ('). »

Quoiqu'il y ait peut être quelque chose de trop
personnel dans ces détails, ils n'en constatent pas
moins la haute estime dont jouissaient alors les
ouvrages de Dambouder et dont ils continuaient
encore à jouir un siècle plus tard, lorsque sa Pra-
tique civile et sa Pratique criminelle furent publiées
de nouveau en i646, par les soins et avec les
annotations du célèbre Tulden. On a joint à cette
dernière édition les maximes que Darnhouder avait
recueillies sous le titre de cc Selectœ sententiœ, » et
qui se rapportent à huit ou neuf cents objets classés
pal' ordre alphabétique; ouvrage éminemment utile
à ceux qui veulent faire de l'érudition à bon mar-
ché, puisqu'il nous donne souvent dix ou vingt
textes pour un seul objet.

(1) Préface de la Pratique eioile, publiée en ,1;)72.
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Quant à sa Pratique civile, trop éloignée de notre
procédure actuelle, on comprendra aisément qu'elle
ne peut avoir aucune influence sur les questions
qui se présentent aujourd'hui. Mais si elle n'offre
plus d'intérêt sous ce rapport, elle en offre un bien
réel sous un autre point de vue, puisqu'on y trouve
des renseignements assez curieux sur les usages du
Conseil de Flandre et du Conseil de Malines, de
même que sur l'esprit de chicane du grand siècle
de Charles-Quint. Damhouder nous parle, en effet,
dans sa cc Petite déclamation contre la ronqerie des
« procès» de deux villes de Flandre qui s'étaient
ruinées en plaidant l'une contre l'autre. Il nous
apprend aussi que pour un procès qu'il y avait
jadis, il en venait alors jusqu'à vingt de surcroît,
cc tellement, disait-il, qu'à peine voyoit-on ès cours
« et auditoires autre chose que ces troupes de plai-
« deur« et escadrons enbesognés d'avocats, procu-
« reurs et autres porte-sacs. » II attribue enfin la
principale cause de cette maladie à certains avocats
de son temps, « je ne parle des bons) disait-il, qui
« traitent à forfait J pour la tierce, la quarte ou
« la moitié de l'objet en litige J et qui bâtissent en-
« suite mille fraudes et astuces pour accabler lem'
« partie adverse ou pour la contraindre à venir à
« composition) sachant bien, ajoutait Damhouder,
Cl que du procès distille toujours quelque graisse
« ou liqueur médicinale pour le flux de leurs
« bourses. » Darnhouderallait même jusqu'à repro-
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cher à ces avocats de bas étage des fraudes qu'ils
commettaient pour augmenter leurs écritures et
« pour tirer, comme il le disait, un plus gt'and
« butin de leur pipée; » et après leur avoir donné
des conseils très-sages sur les moyens d'amener les
par lies à des concessions réciproques, il s'écriait
avec amertume et avec indignation : « Mais vrai-
« ment c'est chanter une chanson à gens sourds,
« d'autant qu'ils entendent bien que les harasser
« et esquillonner, cela fait venir la farine au mou-
« lin, et qu'au contraire les conseiller droitement,
« cela est bien l'office d'un chrétien, mais ne fait
« point enfler la bourse, » détails affligeants pour
une époque aussi brillante, mais qui prouvent que
si notre siècle est en progrès sous tant de rapports,
le barreau d'aujourd'hui vaut aussi beaucoup mieux
que le barreau d'autrefois.

Darnhouder était parvenu à l'âge de 60 ans lors-
qu'il fit paraître sa Pratique civile; il en avait 6D,
lorsqu'il dédia au duc d'Albe un ouvrage de reli-
gion C), comme il avait dédié sa Pratique criminelle
à Guillaume le Taciturne, et il mourut à Anvers le
22 janvier ID81, après avoir atteint, croyons-nous,
le but de toute sa vic, celui, comme il le disait: de
« prouver au monde par ses œuvres, qu'il avait
Cl vécu en ce bas être. »

(I) Parœneses Christiomœ siee loci communes ad rcli!Jio-
Item et pietatem. Christianam. pertinentes,


