
JUSTICE CRIMINELLE

D'AtJTREFOIS.



'\

JUSTICE

CRIMINELLE
D'AUTREFOIS.

Disc6uI's ~I'ononcé pal' ~t. le procureur général Dl! BAVAY,à l'audience
de l'entrée de la Cour d'appel de Bruxelles, le 1 S octobre l 8 SG.

1llrurtlltfi ,
EM. DEVROYE. IMPRIMEUR DU ROI,

nUE DE LOUVAIN.

1856

.,f

(. ,. :...-i •...• '~.; '.~; •.

'0 '!\ -"."., •.. , •..• ~.



Quoiqu'il y ait à peine soixante ans que nos an-
ciennes lois criminelles ont disparu , elles nous
sont devenues, nous pouvons le dire, à peu près
aussi étrangères que les lois anglaises ou les lois
prussiennes. Ceux qui vivaient à cette époque ont,
en effet, disparu à leur tour, et si des questions
coutumières ont pu se reproduire au civil pendant
quelques années, il est évident que nos questions
pénales, exclusivement régies par la loi nouvelle,
n'ont plus rien eu de commun avec notre ancienne
législation criminelle. Aussi devons-nous reconnai-
tre en toute humilité, qu'avant d'étendre n08 re-
cherches à cette matière, nous pensions que le grand
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criminel appartenait autrefois aux cours souve-
raines, comme il appartient aujourd'hui aux cours
d'assises; qu'autrefois, comme aujourd'hui, nos cours
souveraines connaissaient en degré d'appel des au-
tres questions répressives; qu'en un mot, le criminel
admettait comme le civil, le recours en appel ou en
révision.

II est certain, cependant, et celaest écrit dans toutes
les coutumes, qu'à l'exception des cas royaux et de
quelques autres cas privilégiés, la justice criminelle,
grande et petite, appartenait exclusivement au bourg-
mestre et aux échevins de chaque localité, souvent
même aux hommes de fief du seigneur haut jus-
ticier. II est également certain qu'on ne distin-
guait pas alors, comme on le fait aujourd'hui, entre
le grand et le petit criminel, puisque les coutumes
attribuaient indistinctement aux échevins, la con-
naissance des moindres délits et celle des faits les
plus graves. Nous citerons comme exemple la cou-
tume de Lierre, qui les autorisait tout à la fois à
punir de mort les voleurs, et à frapper de quelques
sous d'amende celui qui donnait un coup de poing,
ou qui tirait son adversaire par les cheveux n.On
se tromperait d'ailleurs étrangement, si on voulait
retrouver dans la haute, la basse et la moyenne
justice d'autrefois, la distinction qui existe aujour-
d'hui entre le grand et le petit criminel. Car les

(,l Chap. 2, art. 1er et 25.
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attributions de la basse et de la moyenne justice
étaient purement civiles ou féodales, tandis qu'à la
haute justice appartenait, comme le disent les char-
tes du Hainautf'), le droit de « faire emprisonner, pil-
« loriser, eschaffauder, mettre sur roue, décapiter,
« bouillir, pendre, brusler, enfouir, flétrir, exoriller,
« coupper poing, bannir, fustiger et torturer; »et les
chartes, comme on le sait, furent décrétées en 16i 9.
Elles prouvent combien nos lois pénales étaien t

cruelles à cette époque, et combien il était dange-
reux d'en abandonner l'application à de simples
échevins, qui se trouvaient même à l'abri de tout
recours en appel ou en révision: ((Item, porte en
« effet, la coutume de Tournay ("), toutes senten-
« ces et condamnations criminelles, soit à mort ou
« autres, s'exécuteront prestement après la sen-
Cl tence rendue, nonobstant appel ou privilége de
{( simple tonsure; » et nous retrouvons le même
principe dans les chartes générales du Hainaut,
dans les coutumes de Gand, Ninove, Bruges, Fur-
nes, Bouchaute, Assenede, Maestricht, Gheel ct
Deurne, et dans celle de la cour féodale de Ter-
monde, qui ordonnait même avec une espèce
d'ironie, d'exécuter la peine de mort nonob-
stant appel ou réformation, et sans préjudice
audit appel : CI niettegenstaende appellatie of re-

(1) Chap, 150, art. 1or•

(.) Titre 12, art. 5.
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« Iorrnatie, en zonder p}'~judicie van dier C).» On
commençait donc pal' exécuter à Termonde, sauf à
plaider ensuite sur l'appel. A Gheel, où le principe
n'était pas moins rigoureux, la coutume lui donnait
une sanction assez étrange, puisqu'elle autorisait
les échevins à ne statuer sur aucune demande du
drossart, aussi longtemps qu'une exécution crimi-
nelle restait en souffrance. Il est vrai qu'il n'y avait
alors, ni chambres permanentes, ni pouvoir exécu-
tif responsable de ses aetes ou de ses omissions. Le
moyen consacré par la coutume était donc le seul
qui fût praticable; mais, il avait l'immense incon-
vénient d'enrayer -la marche de la justice, ou de
précipiter, à son détriment, des exécutions qu'il
aurait peul-être fallu ajourner.

Quant au prévenu, il était loin ,comme on le
voit, de jouir des garanties qu'il possède aujour-
d'hui. Condamné à mort ou à vingt sous d'amende,
la sentence était toujours irrévocable. Elle ne lui
laissait ni la ressource de l'appel, ni l'équivalent
du pourvoi en cassation. Le prévenu n'avait pas
même alors, comme aujourd'hui, la garantie d'une
instruction préparatoire, faite par des hommes

(') Oaml, rub, 1 i , art. 10. - Ninove, rub. 1r
., art. 2.

_ Bruges, titre 21, art. 1.O. - Furnes, titre 65, art. 11.
- Bouchaute, rub. 7, art. 8. - Assenede, rub. 5, art. 7.
_ Maestricht, titre 22, art. 9. - Gheel, titre 20, art. 16.
- Deurne, art. 25. - Cour féodale de Termondc, chap. 2,
art. ·12. - Chartes générales du Hainaut, chap. M" art. 29.



5-
éclairés 1 puisque c'était également aux échevins.
que les coutumes abandonnaient le soin d'instruire
la cause, d'entendre les témoins et de faire procéder
il la torture. Il n'avait pas enfin la garantie, beau-
coup plus précieuse, du contrôle exercé par nos
chambres d'accusation, puisque les échevins, comme
le disent encore les coutumes et notamment 'celle
de Nivelles C), Il étaient tenus, après avoir dû-
« ment instruit la cause, de vider le procès à 18.
« première semonce du mayeur ou réquisition des
« parties. » Il est à remarquer cependant que nos
chambres d'accusation écartent le dixième des affai-
res par des arrêts de non-lieu, puisqu'il y a eu à
Bruxelles, de 1.840 à 1.8001 c.nt trente et un arrêts
de cette nature, sui' mille trois cent trente-sept ar-
rêts de la chambre des mises en accusation. Nous
empruntons ce fait à J'Exposé de la situation du
royaume, publié, par le Ministre de l'Intérieur,
en 1.802; et, comme il faut être juste envers tout le
monde, on nous permettra d'ajouter que ces arrêts
de non-lieu, pour la majeure partie, ont été rendus
sur les conclusions conformes du ministère public.
Le contrôle des cours d'appel assure donc au pré-
venu un avantage bien réel, que lui refusaient nos
coutumes.

Si, du reste, les échevins pouvaient offrir cer-
taines garanties dans les grandes villes, où l'instruc-

(,) Art. 76,
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tion était plus répandue et où ils étaient renouvelés
en général par nos conseils de justice, il est évi-
dent que ces garanties n'existaient point dans les
campagnes, où chaque village, pour ainsi dire, avait
son seigneur haut justicier, qui faisait rendre la
justice pour son compte ct par des hommes de son
choix. (( En France, disait Loyseau , dans son dis-
« cours sur l'abus des justices de villages, en
« France, où nous voyons aujourd'hui qu'il n'y a
(1 presque si petit gentilhomme qui ne prétende
(( avoir en propriété la justice de son village ou
« hameau, tel qui n'a ni village ni hameau, mais
« un moulin ou une basse-cour près de sa maison,
« veut avoir justice sur son meunier ou sur son .
« fermier; tel encore qui n'a ni basse-cour ni mou-
CI lin, mais le seul enclos de sa maison, veut avoir
(( justice sur sa femme et sur son valet; tel, finale-
« ment, qui n'a pas de maison, prétend avoir jus-
« tice en l'air sur les oiseaux du ciel, de sorte que
« la confusion des justices n'est guère moindre
« que celle des langues lors de la tour de Babel. »

Quoique ce tableau soit évidemment exagéré,
Meyer nous apprend, dans ses Institutions judieiai ...
res C), qu'il y avait, dans la seule province de Hol-
lande ~environ trois cents tribunaux investis de la
juridiction civile et criminelle. Les anciennes pro-
vinces des Pays-Bas en comprenaient donc au moins

e) Livre 1), cliap. 8.
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deux à trois mille; et comme ily avait, en moyenne,
sept échevins par juridiction, il en fallait quinze à
vingt mille pour l'ensemble de ces tribunaux. La
justice criminelle appartenait donc forcément à des
incapables; aussi la coutume de Cuyck, homolo-
guée par Charles-Quint le 18 août HmO, n'obli-
geait-elle les échevins de cette localité qu'à juger de
leur mieux et d'après leurs cinq sens, « naer hunne
« beste wetentheyd en hunne vyf zinnen (') .: »

(( Les officiers chargés du renouvellement des lois,
Ct ajoute M, Defacqz, dans son remarquable ouvrage
« sur J'ancien droit belgique ~ avaient pour in-
cc structions de choisir les sujets les plus intègres
« et les plus capables. Tous juges , disait en H>72
(1 le prince de Groesbeke, dans sa Réformation de
« la justice, devront être gens de bien, de mariage
« légitime, sachant lire et écrire, s'ils sont recou-
(( m'ables. II était rare, en effet, de trouver des
« gens de loi qui comprissent l'importance de leur
(1 mission et qui possédassent les connaissances né-
« cessaires pour s'en acquitter convenablement.
cc A la campagne, dit eneore M, Defacqz, ils étaient
« le plus souvent dépourvus de toute instruction.
« Les jours de plaid, qui revenaient d'ordinaire
« de quinzaine en quinzaine, n'étaient, pour ces
« honnêtes villageois, que des occasions de se réu-
« nir joyeusement le verre à la main. C'est pour

{'} Art. 55.
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« cela que la plupart des coutumes leurprescnvaient
« de tenir les plaids avant le dîner. Celle de Stave-
« lot leur recommandait naïvement d'éviter toute
« manière d'ivrognerie et compotations, et de tenir
(( J'audience de leurs dits plaids en lieux décents et
« convenables, et non en tavernes ou entre ivro-
(( gnes , » et Loyseau affirme, de son côté, que
« pour avoir un méchant appointement de cause"
li il fallait soûler le juge, le greffier et les procu-
« reurs en belle taverne, qui est, disait-il, le lieu
cc d'honneur où les actes sont composez, et où bien
« .souvent les causes sont vuidées à l'avantage de
(1 celui qui paye l'écot. Il

C'est pourtant à ces juges guêtrés, comme les ap-
pelait Loyseau , que nos coutumes abandonnaient
sans contrôle et en dernier ressort, l'instruction et
le jugement des affaires criminelles. Aussi arrivait-il
souvent, et c'est un fait reconnu par le duc d'Albe,
dans son ordonnance criminelle du ~ juilletW70 C),
(( qu'en matières bien claires et certaines, les pri-
(1 sonni ers étaient gardez en prison par années en-
li tières , se consumant de froid, misère et pau-
u vreté. )) Les coutumes renfermaient toutefois,
à cet égard, des dispositions beaucoup plus sévères
que nos lois actuelles, puisqu'elles ordonnaient en
général d'instruire les affaires criminelles « aveC'
Cl termes péremptoires, de trois à trois jours C). ))

(,) Art. 50.
(') Nivelles, art. 69.
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Plusieurs coutumes, et notamment celle de Lierre C)1
obligeaient même les échevins qui laissaient écou-
lei' ce délai, à mettre provisoirement le détenu en
liberté, et il ne le reprendre que vingt-quatre heures
plustard, ce qui lui donnait, on le comprend, le
moyen de s'éloigner pour toujours, Mais que pou-
vaient de semblables dispositions sur des juges qui
se renouvelaient tous les ans, qui n'étaient soumis
à aucune hiérarchie, qu'une longue pratique n'avait
pas habitués à la connaissance du juste et de l'in-
juste, et qui n'avaient point, comme de véritables
magistrats, un passé à défendre et un avenir à sau-
vegarder? Ils laissaient donc les prisonniers, de
l'aveu du duc d'Albe, « se consumer par années
« entières de froid, de misère et de pauvreté, ))
quoique la détention préventive fût bien plus cruelle
autrefois qu'elle ne l'est aujourd'hui, comme le
prouve un rapport du t8 septembre 1794, sur
l'état de la maison d'arrêt qui existait à la porte de
Hal: « En pénétrant dans l'intérieur de la prison,
« dit ee rapport e), nous avons été frappés d'une
(( odeur infecte, occasionnée tant par la mauvaise
« construction du bâtiment que par les abus qui
(( se commettent dans l'administration. Ces miasmes
c( doivent absolument altérer la santé des prison- 1

« niers , le concierge nous a dit qu'au mois de

lI) Titre 2, art. at.
(,) HUYGHE, iU vol., p. 277.
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ft juillet dernier, il y avait quarante-cinq à cin-
« quante malades sur quatre-vingt-dix prisonniers. 1)

Si J'on compare ce chiffre à celui de la maison de
Saint-Bernard, où il n'y avait dernièrement que
vingt-quatre malades sur miIIe six cent quatre-
vingt-un détenus, et si on juge des oubliettes de
village par les cachots de Bruxelles, on comprendra
ce qu'une longue détention avait de cruel à cette
époque. Le prévènu n'avait donc, nous pouvons le
dire, aucune des garanties qu'il possède aujour-
d'hui; et la pratique lui refusait même, comme on
le voit, la seule faveur qu'il pût trouver dans les
coutumes.

La société, d'un autre côté, n'était pas mieux
garantie que Je prévenu. Si elle avait, dans les
grandes villes, des échevins plus éclairés, qui ne
rendaient point la justice à leurs frais et pour leur
compte, .et qui n'avaient, dès lors, aucun motif de
poursuivre l'un et de ménager l'autre, elle se trou-
vait, dans les campagnes, à la merci des seigneurs
hauts justiciers, qui avaient presque toujours acheté
à beaux deniers comptants, le droit d'emprisonner,
de faire pendre, bouillir, pilloriser ou brûler; le
droit, en un mot, d'exercer tous les attributs de la
haute justice. Ce droit, en effet, d'après le témoi-
gnage de Tulden ('), se vendait autrefois de l'un à

(I) Annotations sur la pratique civile de DUI/IOUDEn,

chap, 4, note S.
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l'autre; ilappartenait, dit-il, au seigneur, comme
J'âne appartient au paysan, « sicut est asinus in
dominic rustiei ; » et nous retrouvons encore,
en i794, un exemple de ce trafic, au sujet de la
seigneurie d'Incourt, dans l'arrondissement de Ni-
velles, qui fut vendue, le 15 février, pour 0,000 flo-
rins, Il avec la haute, moyenne et basse justice;
Il avec la pèche, les amendes et forfaitures crimi-
Il nelles et civiles, et avec le droit de chasse et
(( celui d'établir bailli, mayem, échevins, sergents
(( et autres officiers. » Les amendes et forfaitures
criminelles ou civiles appartenaient donc au sei-
gneur, qui devait, par contre, supporter les frais de
justice; et le nouveau règlement pour l'administra-
tion de la vilJe de Nivelles, en date du 2 juin i778,
s'en expliquait de la manière la plus formelle :
« L'abbesse, en qualité de dame de Nivelles, por-
Il tait son art. 1.0, restera chargée des frais de la
II justice criminelle, et les confiscations ainsi que
Il la part du seigneur dans les amendes lui appar-
Il tiendront. )) C'était enfin le seigneur, comme on
le voit pour la terre d'Incourt, et comme le fait est
d'ailleurs constant, qui nommait le bailli, le mayeur,
les échevins et les autres officiers de la seigneurie.
Il y avait même des villes, telle que celle de Po-
peringhe, qui étaient soumises au même régime,
puisque la coutume locale atteste que les abbés,
religieux et couvent de Saint-Bertin, comme sei-
gneurs de la ville de Poperinghe, avaient. en ladite
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ville le droit de haute, basse et moyenne justice,
avec tous les profits. émoluments et exploits qui en
dépendent, et qu'ils établissaient chaque année,
pour rendre cette justice, deux bourgmestres, dix
échevins, et tel nombre de sergents que bon leur
semblait C) II y avait enfin d'autres villes, telle
que celle de Furnes, où le souverain, comme comte
de Flandres, affermait la charge de grand bailli, et
où la coutume attribuait en partie à ce grand hailli,
locataire de cette charge, les amendes qu'il faisait
prononcer lui-même e).

II est toutefois évident que ce locataire n'était
pas toujours l'homme le plus capable, et, qu'il de-
vait chercher d'ailleurs à profiter de son bail, et à
obtenir le plus d'amendes possible; aussi le duc
d'Albe se plaignait-il encore dans son ordonnance
criminelle e), de ce « qu'rn aucunes provinces ou
« régions des pays de par-deçà, s'estoit pratiqué de
II donner en ferme les états et offices de justice:
({ par où, disait-il, hien souvent le plus vil et méca-
Cl nique a été préféré au plus idoine et suffisant,
(( qui est chose fort indécente et contre la disposition
f( de la loy , contre l'honnêteté et bonnes mœurs,
« et dont sont venus et viennent très-grands et
« très-notables inconvénients et désordres. Il

(,) Coutume de Poperinghe, titre 1°', art, 1" et 2.
(,) Coutume de Furnes, titre 1''', art. 27, et titre 66.
(3) Art. 10.
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Il est encore évident que des échevins nommés
par le seigneur, et qu'il renouvelait tous les ans,
ne pouvaient avoir d'autre volonté que la sienne;
'que le seigneur, de son côté, n'avait d'autre mobile
que d'obtenir par des amendes ou des transactions,
l'intérêt de ce que lui avait coûté sa haute justice,
et qu'il lui importait fort peu d'arrêter ou de punir
un insolvable, dont il n'avait rien à attendre, et
qu'il aurait dù nourrir à ses frais. « Ces pet ils juges,
« disait en conséquence Loyseau, dépendent entiè-
(( rement du pouvoir de lem gentilhomme, qui les
« peut destituer à sa volonté, et en fait ordinaire-
« ment comme de ses valets; aussi est-ce chose
C( notoire que la plupart des crimes demeurent im-
« punis. parce qu'ils n'oseroient en faire justice s'il
« ne plaît à lems gentilshommes. D'ailleurs, si un
(( délinquant est homme sans moyens, le gentil-
« homme n'a garde de lui faire son procès, parce
« que les frais de la cause tombent sm luy s'il n'y
« a bonne partie. Au contraire, s'il est homme de
Cl moyens, c'est chose toute commune que le gen-
Cl tilhomme composera avec luy de la confiscation
(1 ou de l'amende, comme si tous les crimes étoient
« faits pour apporter du profit aux seigneurs jus-
« ticiers ; et s'il ne veut composer, se sentant inno-
« cent, ou que le gentilhomme lui veuille mal, il
« ne manquera pas de témoins en son village, pour
« attrapper une bonne confiscation. n Loyseau,
comme on le sait, écrivait pour la France: mais If'"
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mêmes principes devaient amener chez nous les
mêmes abus, et l'ordonnance criminelle constate,
en effet, à son art, Hl, « qu'on n'avait pas toujours
« fait exercer la haute justice comme il convenait,
Il POU1" ne faire les dépens des informations et des
« exécutions,» Elle constate également à son art. {5,
Il qu'on avait usé en aucuns lieux et provinces
cc d'un autre désordre et abus de compositions, qui
(1 pouvaient avoir, donné lieu non-seulement aux
« délits mais quelquefois 11concussions: car, ajou-
II tait le duc d'Albe, les plus simples et timides,
« encore qu'ils fussent innocents, tâchaient de
Il racheter vexations des plus violents et rusez
« officiers, pour non être tirez en jugement ny
« molestez; autres, plus effrontez délinquans, pé-
Il chaient plus hardiment, estimant que le tout se
« pouvait redimer par argent sans punition corpo-
« l'elle, voire sans note de leur réputation, à cause
« que les délits ne venaient toujours à connais-
« sance. Il Beaucoup de crimes restaient donc im-
punis, soit « pour ne faire les dépens des informa-
« tions: et des exécutions, » soit parce que les
seigneurs composaient avec les coupables, soit parce
que (( le plus vil et mécanique était préféré au
« plus idoine et suffisant, » dans les communes où
l'on affermait les offices,

Mais il y avait une autre cause d'impunité bien
plus générale, et qui provenait de ce que nos com-
munes et nos provinces étaient plus étrangères entre
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elles, que ne le sont aujourd'hui des souverainetés
différentes. Cela est tellement vrai, qu'on exerçait
en Hainaut le droit d'aubaine sur les Gantois, les
Brugeois et d'autres habitants des Flandres ('), et
qu'on protégeait à Léau par "dessauf-conduits, ceux
qui assassinaient ailleurs qu'en Brabant e). La com-
pétence expirait enfin aux limites de la seigneurie,
de la commune ou de la province, et le coupable
avait, dès lors, un refuge assuré dans la province,
la commune ou la seigneurie voisine. C'était, on
doit le reconnaître, un abus scandaleux, et les ducs
de Bourgogne avaient déjà songé à y porter remède,
puisqu'ils avaient, comme nous l'apprend Olivier
de la Marche, secrétaire de Philippe le Hardi C), un
prévôt des maréchaux servant à faire les exécutions
criminelles en temps de paix, ayant pouvoir et juri-
diction par tous les pays du duc, excepté en son
hôtel, et exerçant cette juridiction par les divers
pays et seigneuries qui lui appartenaient. (( Car,
« disait Olivier de la Marche, d'un cas criminel,
" meurtre ou aultre, fait en Brabant, le criminel ne
« pourroit être poursuivy en Flandres ny en Hai-
{(naut , parce que les justices ne sortissent point

(1) Chartes générales, chap. 127, art. 11.
(,) Coutume de Léau, chap, 1er, art. 15: " Item dat de

u stadt aIle doodslagers van buyten den landen van Bra-
" bandt, mach hinnen haere jurisdictic vry gcley ghcven. Il

(~) ilfémoi1"C.5 d'Oi.rvum DI; LA l\IAnCIH\, p. 660.
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(' l'une à l'autre, et, pareillement, de pays en pays
« se sauveroient les malfaicteurs , pourquoy a esté
" ordonné le prévost des mareschaux, pour aller
« partout, et a pouvoir du prince pour aller par
« toute la contrée. Il

Charles-Quint renouvela depuis cette [uridiction,
en attribuant au prévôt, pal' son ordonnance du
8 août U)26 ('), le pouvoir de rechercher, condam-
ner et faire exécuter sur tous les points du pays,
les « oyseulx et vagabonds de mauvaise, dissolute
« et désordonnée vie, et tous aultres bélistres,
« efforceurs de femmes, larrons, voleurs ou agguet-
« teurs de chemins; de hanter el converser de
« nuyct et de jour, par tous les Pays-Bas; d'aller
« et avoir entrée en toutes tavernes, cabaretz ou
« logis, èsquclz il entendroit que criminels et aul-

-« tres malfaicteurs non pugnis hanteroient et con-
« verseroient , de iceulx examiner ordinairement
« et extraordinairement selon les informations et
« indices qu'il en auroit, et d'iceulx, pour cas qui
« seroient clercs, notoires et sans doubte ou diffi-
« cuité, faire pugnitiou, correction et justice selon
cc leurs desmérites, l'exigence de leur cas et qu'il
« trouveroit appartenir ..... et ès cas qu'il trouvera
« difficiles et doubtifs, ajoutait Charles-Quint, par
« advis ct opinion de nos procureurs et advocats
« fiscaulx des pays et provinces èsquelz il aura

(,) Archives dlll'État, conseil d'État et audience, liasse91 i.
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« pris et trouvé les délinquants; .... et que des cas
II que nos diets fiscaux trouveront difficiles et des-
« quelz ils feront doubte, ils et avecq eulx le dict
« prévost auront recours aux juges et aultres chiefs
« et gens des consaulx des pays el provinces aux-
« quelz les diets fiscaux respondent, pour avoir leur
({ advis et ordonnance, lesquelz icelluy prévost sera
« tenu ensuivre. » Le prévôt jugeait donc seul,
quand il trouvait le cas notoire (( et sans doubte ou
« difficulté; » mais si le cas lui semblait difficile et
doubtif, il s'en rapportait aux fiscaux de la province
où il avait pris le délinquant; et si les fiscaux par-
tageaient ses doutes, ils consultaient avec le prévôt,
le conseil dont ils faisaient eux-mêmes partie, et
dont le prévôt devait suivre l'avis et ordonnance.
Mais cette juridiction n'atteignait, comme nous l'a-
vons vu, que les « criminelz et aultres malfaiteurs
« non pugnis, les oyseulx et vagabonds de mau-
(( vaise, dissolu le et désordonnée vie, et tous aultres
« belistres, efforce urs de femmes, larrons, voleurs
« ou agguetteurs de chemins. »

Plus lard, et sans que nous puissions en fixer
l'époque, on substitua aux procureurs, avocats fis-
caux el conseils des provinces, un conseiller asses-
seur en titre, chargé de « veoir, visiter et examiner
« les informat.ions prises et à prendre à l'encontre
(( des malfaiteurs et délinquants, et de donner advis
« au prévôt, ès matières qu'il trouveroit doubteuses
« ct difficiles. )) C'est ce qui résulte d'une commis-



-18-
sion du 2i mai 1077, qui appelait Jérôme Mudreus
à remplacerDidier Van Sestigh, en qualité de con-
seiller assesseur du drossard de Brabant et du pré-
vôt de l'hôtel ou des maréchaux ('); et l'on sait que
le drossard avait en Brabant, les mêmes attributions
que le prévôt SUl' la généralité du pays, Mais, il est
évident que l'on corrigeait de celte manière un abus
par une monstruosité, puisqu'on abandonnait à l'as-
sesseur du drossard ou du prévôt, c'est-à-dire, à un
seul homme, le jugement de la cause et du prévenu.
Charles-Quint avait, du reste, assigné au prévôt de
l'hôtel, {(pour de tant mieulx, plus seurement et
Il sans reboutement administrer justice, deux ser-
« viteurs et trois chevaux aux gaiges de i8 sols
{( par jour, et oultre ce, six hommes à eheval ex-
« périmentez, bien montez et armez, aux gaiges
« chacun d'eulx de 6 sols, aussy par jour, du prix
l( de deux gros de Flandre, le sol, et quatre hom-
(C mes à pied, aussi expérimentez, armez et embas-
"( tonnez selon leur estat, lesquels, ajoutait l'empe-
« rem, avecq les six hommes à cheval, serviront
1.( et assisteront le dict prévost à l'exercice du dict
« estat , aussy ung prestre pour confesser et admi-
1:( nistrer la conscience des eriminels qui seront con-
« damnez au dernier supplice, et ung rnaistre des
1:( hautes œuvres, lequel exécutera les diets crimi-
« nelz. »Ces quatre hommes à pied avec les six

{<) Archives de l'État, conseil d'État et audience, liasse 9ft.
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hommes à cheval devinrent le noyau d'une compa-
gnie, qui se composait, en j 764, d'un capitaine, un
lieutenant, un sous-lieutenant, un maréchal des logis,
un fourrier, un sergent, deux brigadiers: deux ca-
poraux, vingt-deux archers à cheval et vingt-deux
archers à pied. Le drossard, de son côté, avait une
compagnie à peu près égale C); mais que pouvaient
une centaine d'archers toujours en route, à côté de
nos polices locales, et de 1I0S j ,400 gendarmes qui
couvrent le pays? La société, nous pouvons le dire,
avait donc fort peu de garanties, et le prévenu en
avait encore moins.

Quant à la procédure, elle se réduisait à des élé-
ments fort simples. Affranchie de tout contrôle ,
comme nous l'avons vu, elle se bornait à entendre
les témoins, à interroger Je prévenu, à lui faire
subir la torture, quand les échevins le trouvaient
convenable, et à faire ensuite exécuter le jugement
sans appel ni révision. La manière de torturer le
prévenu appartenait, du reste, comme l'enseigne
Damhouder C),,, à la discrétion et conscience du
.. juge.» Elle variait par conséquent dans chaque lo-
calité, et le musée d'armures possède encore le collier
de fer dont parle Wynants e), et qu'on employait

(I) Placards de Brabant, 9" vol., pp. 81> el. so.
(,) Pratique criminelle, chap. 57, n° t.
(3) ObseTlmt1:ons SUI' {es ordonnanees du consoi! lit! Bra-

bant, art. 4fi4, 110-28.
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pour cet usage à Bruxelles. Ce collier, cornme il
nous l'apprend, était garni de pointes à l'intérieur,
et fixé par d'es cordes aux quatre coins de la cham-
bre. On le mettait ainsi au con du prévenu, que
l'on faisait asseoir sur un trépied, les bras liés der-
rière le dos, et les jambes relevées au moyen d'au-
tres cordes. Il lui était donc très-difficile,pour ne pas
dire impossible, de se maintenir en équilibre, et le.
moindre mouvement lui faisait entrer les pointes de
fer dans le cou.« Si laforee du mal, disait Wynants,
«( Jui cause une espèce d'assoupissement, le maître
« des hautes œuvres a soin de l'en tirer par un coup
« ou deux donnés sur les cordes tendues, qui, par
« leur mouvement, serrent le collier, et font entrer
(( ses pointes si avant dans Je cou du prévenu, que
« l'assoupissement lui passe d'abord. On le met,
" d'ailleurs, à certaine distance d'un petit feu qui
(( l'affaiblit et lui diminue la force et le courage;
« il n'a sur le corps que sa chemise, étant assis nu
« sur la croix, et le maître des hautes œuvres le
« couvre de son manteau. J)

En voyant de pareils abus et de pareilles cruau-
tés, on a peine à comprendre que des hommes, qui
'se disaient patriotes, aient pu faire une révolution
pour les maintenir. Il est certain cependant que les
réformes judiciaires de Joseph II furent une des
premières causes de la révolution brabançonne,
quoiqu'elles eussent pour but de remplacer nos jus-
tices échevinales et seigneuriales par des tribunaux
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de première instance réguliers; de soumettre ces
tribunaux à des conseils d'appel, relevant eux-
mêmes d'un conseil de révision, et de faire dispa-
raître, en matière criminelle, tous les 'autres abus
que nous avons signalés. Joseph Ilavait aboli, en
effet, la torture en termes généraux, par son édit
du 5 avril f 787 ("), et tout en conservant au dros-
sard et au prévôt le droit de faire des arrestations,
il les avait obligés à renvoyer au tribunal de pre-
mière instance Je plus voisin, tous les prévenus
qu'ils arrêteraient dans leurs tournées Cl Il avait
donc aboli tou t à la fois l'usage de la torture, et la
juridiction personnelle du drossard ou du prévôt,
c'est-à-dire, les deux plus grandes monstruosités de
notre ancienne procédure criminelle. Joseph II
avait également aboli, à l'art. a8, les justices doma-
niales et seigneuriales, puisqu'il avait renvoyé à
ses tribunaux de première instance toutes les affai-
res criminelles dont elles auraient dû connaître. Il
avait enfin déclaré, à l'art. 6f, que tout prisonnier
grevé ou lésé par les tribunaux de première instance
en matière criminelle, pourrait rendre plainte à
celui des deux conseils d'appel qu'il appartiendrait;
et, à l'art. 09, que toute condamnation à une peine
afflictive, à un bannissement perpétuel ou à temps,
ou bien à un emprisonnement surpassant le terme

(,) Art. (j:).

('l Arl. !:ii.
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d'une année, serail remise, avec les actes originaux
de la procédure, à l'un des deux conseils d'appel,
qui réformerait ou conflrmerait la sentence du pre-
mier juge, en tempérant ou commuant la peine, Il
avait donc réformé, par ses ordonnances, tous les
abus que 'nous venons de signaler : et, non content
d'ouvrir l'appel en matière criminelle, il avait,
comme on le voit, prescrit une révision d'office pour
toute condamnation à une peine afllictive , à un
bannissement perpétuel ou temporaire, ou même à
un emprisonnement qui excéderait le terme d'une
année; Sa législation était donc beaucoup plus libé-
rale que la nôtre: mais les patriotes qui le com-
battaient, l'obligèrent à retirer ses ordonnances et à
leur laisser, avec la torture, la justice personnelle
du drossard et du prévôt; les justices seigneuriales,
que l'on achetait ct vendait à beaux deniers comp-
tants; les compositions, et les concussions qui en
étaient la conséquence; la mise à ferme de certaines
fonctions judiciaires, qui faisait préférer le plus vil
et mécanique au plus idoine et suffisant; l'absence
enfin de toute révision en matière eriminelle , et
l'exécution provisoire de la peine de mort, nonob-
stant appel ou réformation, et sans préjudice audit
appel. La torture ne fut même définitivement abo-
lie que le f 7 novembre {794, par un arrêté des re-
.présentants du peuple Haussmann et Briez C), tan-

(,) HUYGIIE, t, Il, p, 80,



- 23-

dis que les patriotes brabançons avaient été sur le
point de la faire subir, cn 1790, à un homme qu'ils
accusaient d'un crime politique, et qui est devenu
plus tard une de nos illustrations C). Avons-nous
besoin d'ajouter que cet homme d'élite, fut aussi
le père d'un de nos honorables collègues?

Le duc d'Albe.au surplus, avait rencontré pour
ses réformes, la même opposition que Joseph II;
quoiqu'il n'eût signalé que des abus trop réels dans
les articles précités de son ordonnance. Plus loin, et
à l'art. 61, il en signalait d'autres, qui compléteront
le tableau de notre ancienne justice criminelle :
(( Et entre autres abus bien notables, disait-il, est
cc le privilége que l'on dict aulcunes villes avoir,
{( de non tirer bourgeois pour crimes hors de leurs
« maisons, ny les banqueroutiers, quy sont toutes-
" fois comme larrons publics; aultres ohservent
« que nuls ne peuvent estre exécutez parle der-
(( nier suppliee, s'ils ne confessent leurs crimes,
cc encore qu'ils fûssent pris en présent méfaict, ou
l( convaincus par plusieurs témoins majeurs de
cc toute exception; que bourgeois en plusieurs
« lieux, encoresqu'ils ayent blessé à mort et vo-
« lontairement.. ou pat' agent aulcungs aultres, ne
« peuvent estre appréhendez tant que les blessez

(,l Jean-Baptiste Van Mons, né :'\Bruxelles, le 12 novern-
hrc 176;), mort professeur de chimie cf. d'IJOI'LicIlILUfC, il
Louvain, Je li septembre 18~·2,
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(1 ayent rendu l'âme; aultres qui ont, comme on
(1 dict , privilége pour l'impunité des adultères, ou
(( bien sont légèrement punis de quelque petite
(( amende civile; en aulcuns lieux, encores que
Il plusieurs ayent inféré divers coups, il n'y a que
li celuy ayant donné le coup de la mort" ou qui
\1 avoue à soy le faict, qui soit chastié : à l'op po-
(( site, en quelques aultres lieux, tous sont tenus
« de la mort, encore qu'ils n'ayent esté que pré-
Il sents sans donner assistance; et plusieurs aultres
« semblables statuts ou coustumes déraisonnables,
li et contre bonnes mœurs et toute justice, de ma-
Il nière que crimes en soy capitaux de droict divin
Il et humain, sont quelquefois punis extraordinai-
\1 rement et légèrement, et au contraire s'observe
« en quelques lieux, qu'aulcuns délicts non capi-
« taux en soy sont punis du dernier supplice,
II comme on pend un pauvre homme en certains
\1 lieux pour furt et larcin, quels que petits qu'ils
\1 soient. » Le duc prescrivait ensuite des mesures
pour corriger tous ces abus; mais les auteurs de la
pacification de Gand ne voulurent point séparer le
soldat, qui avait trop fidèlement exécuté les ordres
de Philippe II, de l'administr-ateur qui venait ré-
former, dans l'intérêt public, une législation tout à
la fois cruelle cl absurde. Ils suspendirent donc son
ordonnance criminelle en Hi76, et ils laissèrent au
génie d'un autre capitaine, éclairé par les travaux
du siècle dernier, le soin de nous doler cnû n d'une
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législation qui protégé également la société et le
prévenu.

Si nous parcourons ensuite le régime pénal d'au-
trefois, nous nous trouvons encore en présence d'un
système tout différent du nôtre: et qui offre aussi
dc curieuses particularités:

Non contents, en effet, de juger leurs vassaux, les
seigneurs leur imposaient des règlements de police,
qui multipliaient les amendes pour augmenter les
revenus de la seigneurie. C'est ainsi qu'Antoine
de Wiuharn, seigneur d'Overyssche, avait donné à
cette localité un petit Code pénal sanctionné par la
coutume C), et dans lequel nous trouvons C) une
amende de six plecken, ft charge du fabricant de
moutarde qui négligerait d'employer de la bonne
graine ou du bon vinaigre, Guillaume le Taciturne
ct Ferry de Glymes, copropriétaires de la seigneurie
de Grimberghe, avaient également donné à ce ter-
ritoire, en Um6, un règlement de police adopté par
la coutume locale 0, el qui établissait, entre autres
pénalités, une amende de six florins contre les gens
mariés que l'on trouvait en mauvais lieux, {(in
l< bordeelen or «ndere oneerlueke pleeken (4), Il
ct treize sous d'amende contre celui qui poussait

(') Art. '1er•

(') Art. aU.
(3) Art. '1er,

(4) A,,!. 75.
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ou frappait son adversaire de la main ou du pied,
qui le lirait pal' les cheveux, ou qui se bornait à
déchire!' son habit, « of'die zyn cleedt seheurde C). Il

Cette amende était portée à vingt sous, quand la
personne frappée on poussée tombait à ICI're, et il
vingt-six, quand il y avait effusion de sang C).
A Diest, autre seigneurie de Guillaume le Taci-
turne, la coutume locale tarifait un coup de poing
il dix sols, et permettait de racheter par trente
réaux , la peine d'un voyage il l'ile de Chypre;
pal' vingt réaux, celle d'un voyage en Galice; pal'
dix réaux, celle d'un voyage il Rome; p~r cinq
carolus, celle d'un voyage à Ferrare ou à Milan,
et par trois carolus, celle d'un voyage à Stras-
bourg C). '

Le même fait, au surplus, était loin d'entraîner
partout la même peine. A Anvers, par exemple,
celui qui vivait en adultère était exclu de la magis-
trature locale ("), tandis qu'on lui infligeait à Ma-
lines cinq escalins d'amende par jour (")., et qu'on
allai t à Grimberghe, jusqu'à lui couper la main et
le bannir pour dix ans (6). De même encore, un coup
de poing, qui se payait, comme nous l'avons vu,

(') Art. 15.
(,) Art. 14 el Hi.
(3) Chap. 6, art. 4 cl 22.
(II) Chap. I~, art. 10.
(5) Titre 2, nrt .. '1;).
(fi) AI·1. H.
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dix sous à Diest, en coûtait vingt-sept à Lierre C),
ct cinquante à Santhoven e), où la coutume punis-
sait également de trois, de quatre et de six florins
d'amende, celui qui en tirait un autre par les che-
veux, qui lui donnait un coup de pied, ou qui le
tirait par la barbe. Les coutumes flamandes enfin,
et notamment celles de Gand, Alost, Assenede et
Bouchaute C), ne tarifaient pas d'une manière moins
étrange les réparations civiles, puisqu'elles allouaient
au blessé le double ou le triple de ce qui revenait
HU chirurgien, selon que la blessure avait eu lien
en dessous on au-dessus des lèvres supérieures; et
si le coupable n'était pas en état de payer ces
amendes, les coutumes de Santhoven , Nieuport,
Furnes et Berghes-Saint-Winnock , autorisaient les
échevins à le punir d'nn emprisonnement an pain
et il l'eau, ou de telle autre peine qu'ils jugeraient
convenable C).

Les échevins avaient encore à Fumes ("),le droit
d'emprisonner pour deux mois au pain et à l'eau,
celui qui blasphémait Dieu, la vierge ou les saints,

(') Titre 2, art. 25.
(,) Art. 22.
(3) Gand, rub. 5, art. 6. - Alost, rub, 7, art. 7. -

Bouchaute, rub. 8, art. 2. - Assenede, ruh, 1,e, art. 9.
(4) Santhoven, art. 5. - Nieuport, rub. 9, art. 25. -

Furnes, titre 66, art. !.l9. - llcrghcs-Saint- Winuock ,
rub. 1=, art. 27.

(5) Art. 47.
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qui les reniait, ou qui en parlait avec mépris; mais
ces emprisonnements, comme peine, sont les seuls
dont parlent nos coutumes. Aussi Damhouder en-
seignait-il que (l de droict civil C), la 'prison estait
« trouvée et mise sus pou.r garder et non pou.r
« punir) combien, disait-il, qu'en menus délicts,
(( èsquels n'est introduicte aucune peine de droict
« ou statut, le juge laïque est accoustumé punir
« par détention ès prisons, et mettre tels délin-
« quants à pain et à eau pour un espace de temps. »

Damhouder ajoutait qu'il y avait. « plusieurs ma-
« nières de prison, à savoir: aulcunes pour punir;
Il et de celles, disait-il encore, usent les juges spi-
« ri tuels, qui condamnent et jugent les délinquants
« à éternelle chartre ou prison, ce qui s'égale à la
« mort. Aultres sont pour garder les délinquants
(1 jusques à ce que leur procès soit faict : et ce, en
« deux sortes, comme les menus délinquants sans
« fers ou chaînes, elles énormes délinquants à fers
« et chaînes; et de celles usent les juges laïques
« qui ne condamnent jamais à chartre perpé-
II tuelle. )) On ne connaissait donc autrefois, ni les
travaux forcés 1 ni la réclusion, ni l'emprisonne-
ment correctionnel d'aujourd'hui, la prison étant
(( mise sus, comme l'enseignait Damhouder, pour
II garder et non pour punir; » et nous retrou-
vons le même principe dans l'ordonnance criminelle

(,) Pratique crin! inelle, chup, Hi, n° 5.
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du duc d'Albe, puisqu'elle obligeait les consa~lx et
les justices subalternes à visiter les prisons tous les
mois, et à voir si elles n'étaient ni infectées, ni
puantes, et si les détenus avaient leurs nécessités
de vivres et de paille, (1 veu que prisons) ajoutait le
(1 duc, sontpourla garde et-nonpour supplice (1). »

Le principe était donc bien constant; aussi les cou-
tumes prodiguaient-elles la fustigation, le bannisse-
ment ou la peine capitale, à des faits que l'on puni-
rait aujourd'hui des travaux forcés, de la réclusion
ou de l'emprisonnement. Le vol, par exemple, était
généralement puni de mort, et vingt coutumes dé-
clarent que lc voleur mérite la potence, ((de galghe
oerdiend, » il moins que la modicité de l'objet ne
réclame une autre peine; ce qui faisait dire au duc
d'Albe, comme nous l'avons vu, que « en certains
(( lieux, pour furt et larcin on pendait un pauvre
Il homme. l1 Ce ne fut même qu'à la fin du siècle
dernier, que la réclusion vint remplacer, comme,
peine, le fouet et le bannissement; et cette modifi-
cation, restreinte à la Flandre et au Brabant, ne fut
pas même le résultat d'un acte législatif. Elle n'eut
d'autre cause que l'établissement de la maison de
force à Gand, et de la maison de réclusion à Vil-
vorde, érigées l'une et l'autre par les états et aux
frais de ces deux provinces. Dès l'année i766, dit
« en effet M. Wauters, dans son Histoire des. envi-

(1) Art. 39.
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cc J'ons de Bruxelles C), les états de Brabant firent
« observer que le vrai moyen d'amener une dimi-
« nution dans le nombre des malfaiteurs, serait de
« bâtir, pour la province, une maison de force où
« l'on enfermerait tous les criminels et délinquants
(( qui ne seraient pas condamnés à la peine de mort.
cc La menace de l'emprisonnement, disaient-ils,
« effrayera plus ces malheureux que celle de la
CI fustigation ou du bannissement, et les officiers de
« justice montreront plus de zèle à arrêter les mal-
cc faiteurs, lorsqu'ils seront plus certains de n'avoir
(( pas il redouter leurs insultes. Le prince Charles
cc de Lorraine, gouverneur général, accueillit avec
cc faveur ce projet, qu'il communiqua à tous les
cc tribunaux de justice. Dans une dépêche, datée
« du Il novembre '1771, ce prince annonça que
« l'impératrice était disposée à céder le château de
« Vilvorde aux états de Brabant, à la condition
« d'élever sur son emplacement une maison de cor-
cc rection. Ce corps ayant résolu de se charger de
cc la dépense, des lettres d'amortissement pour
« l'acquisition du château lui furent dépêchées il
« Vienne, le 24 juillet 1775. » Les états de Flan-
dres et de Brabant furent donc la cause unique de
cette grande réforme, qui vint substituer aux peines
coutumières, la peine beaucoup moins cruelle et
jusqu'alors inconnue, de l'emprisonnement. Mais

(,) Tom. II, p. 481:>.
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comme il n'y avait pas de loi qui en fixât la durée,
le conseil de Brabant condamna un libraire, en f 78:>,
à trente années de prison, pour « avoir fait graver
« et imprimer des estampes de la plus grande lubri-
« cité, )}et pour « avoir établi un commerce dont
« le fonds se composait en grande partie d'ouvrages
« et de brochures satiriques, impies et blasphéma-
« toil'es , également contraires à la religion et aux
« bonnes mœurs; )}un des conseillers avait même
voté pour la mort, et un autre, pour la détention à
vie C). De pareils faits cependant n'entraîneraient
aujourd'hui que de légères peines correctionnelles;
mais le conseil de Brabant avait d'autres idées en
matière de presse: « Que l'on traite avec moins de
(( rigueur qu'autrefois, disait-il e), ceux qui se
cc permettent de l'épandre dans le public des libelles
( diffamatoires, des productions favorisant le liber-
« tinage , des critiques contre l'administration pu-
« blique, cela peut se concevoir; cela peut même
« paraître équitable dans un siècle de lumières,
« d'humanité et de philosophie, comme on prétend
cc qu'est le notre. Mais la justice ni la saine raison,
« qui sont de tous les temps, ne persuaderont
« jamais qu'un accusé, qui a corrompu, par ce trafic
« pernicieux, notre jeunesse comme celle des con-
« trées voisines, et propagé, dans tous les ordres de

(,) Consulte du 4 janvier 1787.
(') lb.
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« l'État, le germe du libertinage d'esprit ct d'une
cc dissolution totale dans les mœurs, soit fondé à
« jeter les hauts cris contre les lois, la justice et
« ses juges; et cela, parce qu'on a sagement cru
« devoir séparer cet être dangereux, de la société
« civile, pendant un long terme d'années. »

Le conseil était donc loin de proportionner la peine
au délit, quoique l'emprisonnement, substitué à la
peine de mort, .fût déjà par lui-même un progrès;
mais ce progrès n'était possible qu'en Flandre et en
Brabant, puisque ces deux provinces étaient les seu-
les qui eûssent érigé à leurs frais et pour leur usage,
des maisons centrales de correction, Aussi avons-
nous trouvé aux archives du Hainaut, la preuve
qu'un nommé Jacques Massez fut encore « mis sur
Toue »à Mons, en f 772, et qu'on avait payé de ce
chef à la veuve Bernard ((cépière des prisons du
( châtel audit Mons) » une somme de ~70 livres
f 7 sols 6 deniers. La taxe du juge offre même de
curieux détails sur les frais de justice alloués à cette
veuve, puisqu'elle avait reçu 50 livres « pour em-
( barras et vacations extraordinaires; » 58 livres
H> sols « pour collations des RR. PP, récollets et du
( patient, vin, biscuits, couques , thé et sucre,
( roumis la veille, la nuit et le jour de l'exécution, »

et f44 livres f 6 sols pour d'autres fournitures, « y
« compris feu, chandelles et vin, livrés dans une
« chambre particulière aux RR. PP, récollets et au
cc dit Massez, ponr l'instruire en la religion catho-
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« lique, depuis le 22 novembre jusqu'au 9 décem-
« breinclusivement.» Le tarif criminel a donc subi
des réformes aussi complètes que nos lois pénales et
notre ancienne procédure, puisqu'il n'admettrait
plus en taxe aujourd'hui, ni de semblables colla-
tions, ni les embarras ou les vacations extraordi-
naires d'un geôlier.


