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bu Roi,

Les désordres du mois de mai, dont nous n'avons.
pas à nous occuper aujourd'hui, ont soulevé une·
question fort grave ~celle de savoir jusqu'où s'étendent les attributions de l'armée, pour des faits de
eeue nature. Cette question, d'un autre côté, se
rattache évidemment à la répression des crimes et
délits. Elle se rattache même, en quelque sorte, à
la police judiciaire, dont la haute surveillance vous
est confiée et nous pensons qu'elle mérite, à ce
double titre, de fixer votre attention.
La loi communale, vous le savez, autorise le
bourgmestre, ou celui qui le remplace, à requérir.
en eas d'émeutes, d'attroupements hostiles ou d'at\

ç

-6teintes graves à la paix publique, l'intervention de
la garde civique et de l'autorité militaire (4). La loi
provinciale, vous le savez ençore, attribue le même
droit au gouverneur de la province (2). M~is s'il
n'appartient qu'au bourgmestre et au gouverneur
d'employer la force des armes, contre un attroupement qui n'a posé aucun acte et qui se borne
compromettre la tranquillité publique,
le décret
impérial du 24 décembre 1811 accorde aux offlciers
de police, un droit de réquisition qui leur est personnel, et qui a un buttout différent : celui d'empêcher, au moment où ils viendront à se produire,
les crimes ou les délits que le rassemblement pourrait commettre, C'est la disposition de l'art. 82 du
décret, aux termes duquel le commandant d'armes
est obligé, cc sltr la réquisitio'lf des officier's de
(C police çioile ou judiciaire)
à prêter main-forte
( pour la répression. des délits ordinaires, et
pour l'exécution des ordonnances et jugements
« des tribunaux .. » Si donc, à J'approche d'une
émeute, et en l'absence de toute réquisition du
bourgmestreou
du ~ouverneur, le eommissaire de
police est informé que les émeutiers doivent se livrer
~ un pillage, à un' bris de clôture, sa qualité d'officier 'de police civile lui donne assurément le droit
de requérir la force rubli~uc, qUX termes du Mcrc~
à

C(

(Il Art.
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129.,

-"1-

impérial de 18B, puisque ce décret ne distingue.
pas si le délit a pour cause la politique ou le mau ...
vais gré, s'il doit être commis par vingt pillards ou
par mille émeutiers. Sa disposition est générale.
Elle s'applique donc à tous les délits crdlnaires,
c'est-à-dire, et comme le prouve le rapprochement
des art. 8i et 82 du décret, il. tous les délits qui ne
rentrent point dans la juridiction militaire.
Il est évident, au surplus, que le droit de réqui- ..
sition des « officiers de police civile) » ne peut
'jamais être qu'un droit de réquisition préventive,
puisqu'à la différence de la police [udiciai re , qui
recherche.les crimes, les délits et les contraventions,
qui en rassemble les preuves, qui en livre les auteurs aux tribunaux (1), et dont l'action ne commence que lorsqu'il y a déjà un crime ou un délit
à punir, la police civile n'a d'autre mission que celle
de prévenir les crimes ou les délits qui doivent se
commettre. Le Code de brumaire était positif à cet
égard: .« La police administrative, disait-il, a pour
« objet le maintien de l'ordre public;
elle. tend
« principalement
à p1~év(!nir.tes. délits; la police
« [udiciaire recherche les délits que la police ad-·
«

ministratioe 11.'apas pu empêcher de commet ...
ire ('1);

et ces idées si simples, si conformes à
la nature des choses, étaient proclamées de nouveau.
«

»

(1) Al't. 8 du Code d'inslruetiuu
(~) Al't. I!) ct 20.

ci-iruinellc.
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par M. Treilhard , dans l'exposé des motifs du Code
d'instruction criminelle Ct). En attribuant donc tout
à la fois, pour la répression des crimes et délits, un
droit de réquisition à la police civile et à la police
judiciaire, il est évident que le décret ne peut avoir
eu d'autre but que d'associer l'année, non-seulement aux poursuites que la justice ferait après coup,
mais. encore aux mesures de police qui précédéraient le crime, et qui l'empêcheraient de se commettre. Cela est d'autant plus certain, qu'après avoir
obligé les chefs militaires à prêter main-forte pour
la répression, le décret ajoute que « hors ce cas, ils
« .ne s'immisceront point dans l'exercice de la po ....
« lice et de la justice ordinaire. n
On comprend, du reste, qu'il appartient ensuite
.au commissaire, et à lui seul, de prendre-les dispositions quijdoivent le mieux atteindre son but; de
surveiller, par exemple, au moyen de patrouilles
ou de piquets, la maison où le pillage doit se commettre; d'interdire, au besoin, par mesure de po....
lice, les mes qui pourraient donner accès à l'émeute.
Et s'il en résulte un conflit; si les émeutiers forcent
le passage pour atteindre la maison; s'ils mettent,
en un mot, la police et la troupe en état de légitime
défense, il n'y aura plus ni crime ni délit, aux termes de l'art. 528 du Code pénal, dans l'usage.qu'elles.
pourraient Caire de leurs armes. Le décret du
(Il LocHÉ,

t,

XXV, p. 225 .

r -r.

-926 juillet t 79t~ qu'on oppose à l'armée avec d'autres lois de cette époque; autorisait d'ailleurs formellemenl cet usage « quand des violences ou des
« voies de fait étaient exercées contre les soldats,
« ou quand ils ne pouvaient défendre autrement
« le terrain qu'ils occupaient,
les postes dont ils
« étaient chargés (i). » Le droit de réquisition préventive est donc aussi évident pour les officiers de
police civile que pour le gouverneur ou le bourg. mestre, sauf que les premiers doivent se borner à
des mesures de précaution ou de surveillance, pour
empêcher les crimes et les délits que le rassemblement pourrait commettre,
tandis que les autres
peuvent dissiper le rassemblement de vive foree,
par cela seul qu'il menace l'ordre public, et quoiqu'il
n'ait pas encore attaqué la troupe, ni annoncé l'intention de commettre un délit ou un crime.
Mais, à l'approche d'une émeute, et à défaut de
réquisition de la police civile, du bourgmestre ou
du gouverneur, l'autorité militaire n'a-t-elle pas le
droit de prendre les mesures de précaution et de
surveillance .qui peuvent lui sembler nécessaires?
N'a-t-elle pas le droit, par exemple, de faire circuler
des patrouilles et d'occuper militairement quelques
points de la ville? Doit-elle attendre, pour sortir des
casernes, que les pillards soient à l'œuvre ou que
des clôtures soient brisées? On comprend qu'elle
(1) Art. 21>,
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ne puisse jamais, de son chef, employer la force des
armes contre un attroupement qui ne se livre à
aucun crime, à aucun délit, puisque la loi exige,
à cet effet, trois sommations préalables, dont-elle
charge exclusivement le bour.gmestf.e, le commis. saire de police ou l'un des échevins (t). Mais on ne
comprendrait pas qu'en présence d'une émeute, qui
peut amener une révolution, le sort du pays fût
abandonné à un gouverneur, à un bourgmestre, à
un commissaire de police; que personne, en Belgique, n'eût lè pouvoir de. suppléer à leur inaction;
que l'autorité militaire elle-même n'eût pas le droit
de circuler, aussi bien que l'émeute, dans les rues et
sur les places publiques; qu'elle n'eût pas, comme
l'émeute, le droit d'occuper les points qui lui sembleraient les plus convenables , qu'elle n'eût pas le
droit, enfin, de prendre de simples mesures de précaution et de surveillance, pour agir au moment 0\\
il Y aurait flagrant délit. Nous n'avons eu que trop
souvent, depuis la fin du siècle dernier, l'occasion
de voir comment on renverse un gouverQement par'
un tour de main, et la Haute-Cour de Bourges recevait même, à cet égard , en 1849, le témoignage
d'un homme qui se connaissait en révolutions. Il
s'agissait, à Bourges, vous le savez, de l'attentat du
iD mai i848, pour lequel Blanqui a été condamné
à dix années de détention, et qui avait été précédé,
(~) Art.. 106 de la loi communale.

'
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le 16 avril, d'un autre mouvement révolutionnaire,
Au nombre des témoins se trouvait Ledru-Bollin,
qui assignait à ce mouvement du 16 avril une'
portée légitimiste ou orléaniste. L'accusé Blanqui,
d'un autre côté, combattait formellement cette appréciation : « Je demanderai à M. Ledru-Bollin,
cc disait-il,
là, en son âme et conscience, s'il croit
« que la population de Paris eût pu être dirigée dans
I( un intérêt
légitimiste ou régentiste ; s'il n'aurait
pas été absurde, insensé de le croire, et si la
« classe ouvrière n'aurait
pas mis en pièces qui« conque aurait prononcé un mot dans ce sens; »
. et Ledru Bollin, déposant comme témoin, lui répondait : « J'ai dit que nous avions été informés que
« certains hommes voulaient renverser tout ou par« lie du gouvernement
provisoire; les rapports de
u police
constataient que la manifestation devait
«;lvoir lieu au profit de la régence ou de la Iégi« Limité. On -dit que celui qui aurait. prononcé le
« nom de régence ou de légitimité, aurait été mis
« en pièces: est-ee que, quand on veut renverser un
« gouvernement au profit d'une royauté, on crie:
« « Vive le Roi! ))? On commence par renverser,
« et puis, par vn tour de main) on établit
le
« gouvernement
pour lequel on a travaillé (1). ))
C'était précisément ce tour de main, qui avait suhstitué la république ù la monarchie: aux erisdc :,
li

.!), p.

. (1) ,1IonÎfenr (runçltis du 24 mars '18/

U48.

-,12 «

rivent les banquets! vive la réforme! )), comme

il bouleverserait la Belgique, dans un moment dif1
ficile 1 aux cris de : « rive le Roi! à bas les couvents! '». Et l'on voudrait que l'armée n'eût pas le
droit de suppléer à l'inaction du bourgmestre, et
d'empêcher au moins le tour de main par une occupation militaire! Son abstention pourrait convenir
à d'autres temps et à d'autres lieux; mais elle serait,
nous le disons franchement, incompatible avec nos
principes d'ordre, et même avec nos principes de
liberté, puisqu'il n'y a plus de liberté que pour
l'émeute, quand le pouvoir et la force publique s'effacent devant les émeutiers. Aussi les lois communale et provinciale ne renferment-elles pas un mot
qui oblige l'armée, pour sortir des casernes, à attendre une réquisition de l'autorité civile. Elles disent
bien que le gouverneur et le bourgmestre peuvent
la requérir, mais elles ne disent nulle part qu'à défaut de réquisition, l'armée ne pourra pas, comme
tout le monde, circuler ou stationner dans les rues
et SUI' les places publiques. Sa présence y est donc.
'aussi légitime que celle d'un millier de personnes
qui assistent il Ull enterrement, à une sérénade, à
un bal populaire, à moins que nos lois ne fassent,
pour l'armée, une exception qui n'existe pour personne. Examinons donc les dispositions que l'on
invoque à cet égard.
On oppose eu premier lieu, et pal' ordre dc
dale, un décret de l'Assemblée constituante du
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!O-i4· août! 789, qui obligeait les chefs militaires
à jurer en présence des officiers municipaux et de
la .troupe, «de ne jamais employer ceux qui seraient
« à leurs ordres contre les citoyens, s'ils n'en
cc étaient requis par les officiers civils ou les offi(( ciers municipaux (1). Il Mais ce décret n'à jamais
été publié en Belgique; il nous est donc entièrement étranger. Nous doutons même qu'il ait encore
force de loi en France, et nous ne pensons pas que
sous le premier empire, sous la monarchie de juillet,
la restauration ou le régime actuel, les officiers
français aient jamais prêté serment aux municipalités.
On invoque ensuite (2) la loi martiale « contre
les attroupements J » décrétée le 21 octobre 1789 ;
la loi du 27 juillet ! 79!, sur (( la réquisition et
« l'action de la [oree publique contre, les attrou( pements ,
la Constitution du 14 septembre
même année, et la Constitution républicaine du
24 juin 1795. Mais ces deux lois et ces deux Constitutions n'ont pas été publiées davantage en Belgique; elles nous sont donc aussi étrangères que le
décret du '10-14 août 1789. Ces deux Constitutions
ont d'ailleurs été proscrites en France, par la loi du
27 germinal an iv, qui punissait de mort tous ceux
l)

(1) Art. 5 et o.
(2) Rapport de la commission du contentieux au conseil
communal de Gand, pp. 6, 8, 9 et·12.

-
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(lui provoquèraient au rétablissement ÙC, l'une ou
de l'autre (i). Elles ont été abolies enfin par huit.
ou dix Constitutions subséquentes; ct la loi martiale
« contre tes attroupements
)) a été abolie de son
côté, le 25 juin {793, SUI' la proposition de BillaudVarennes, qui disait à là Convention: [(Il nous reste
,'« à consacrer cette journée célèbre par un décret
'u populaire et bienfaisant; c'est l'abrogation de la
loi martiale, Cette loi ne peut êtl',eutile que pour
« les tyrans, et le jour où vous proclamez une
«. Constitution populaire, cette loi de sang doit dis« paraître (2) » Or, Billaud-Varennes, qui fit abolir
comme « une loi de sang) » la loi « contre les
attroupements)} du 21 octobre i789, avait été lè
principal auteur du massacre des prisons, exécuté
il Pai'is les 2 et 5 septembre 1792.
On oppose enfin à là présence de l'armée dans
les rues, sans réquisition du bourgmestre, la Constitution dîrectoriale du n frnetidor an ru, qui est
morte avec le Directoire, et le décretdu 8-{0 juillet 179t, sur la conservation et le classement des
places de guerre, décret étranger à notre question; ,
comme on le verra bientôt. Mais il est évident qu'ft
l'exception de ce décret, le seul qui ait été publié
en Belgique, les autres dispositions qu'on oppose à
l'armée n'ont aucune force de Ioi, puisqu'eUes n'ont
'(t

ft) Art. '1er,
(2) Il/oniteu/' du 26 juin '1795;

-
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jamais été publiées dans nos provinces, ou qu'elles
ont été abolies depuis soixante ans.
Le principe qu'elles consacrent, et qu'on voudrait
reproduire aujourd'hui,
appartient d'ailleurs à une
autre époque et à d'autres circonstances. La Constituante, comme lm le sait, Venait d'abolir au profit
du tiers état, dans la célèbre nuit du 4 août 1789,
l'ancien régime et la féodalité, lorsqu'eUe obligea les
chefs militaires, par son décret dù 10-14 août, à
jurer en présence des officiers municipaux et de la
troupe, « de lie jamais employer ceux qui seraient à
« leurs ordres, contre les citoyens, s'ils n'en étaient
« requis par les officiers civils ou les officiers muni« cipaux.
C'était, en effet, le seul moyen de garantir
son œuvre, et de se défendre elle-même contre les
passions et les intérêts contraires, puisque les officiers civils ou municipaux appartenaient en général
au tiers état. L'armée, d'un autre côté, excitait depuis longtemps les défiances dé l'Assemblée, qui avait
fuit deux adresses au Roi? les 9 et H> juillet, pour
lui demander l'éloignement des troupes. Mirabeau
s'était même écrié à cette occasion: « Dites au Roi
« que les hordes étrangères,
dont nous sommes
«. investis, ont reçu hier la visite des princes, des
« princesses,
des favoris, des favorites, et leurs
« caresses, et leurs exhortations,
et leurs présents;
« dites-lui que, toute la nuit, ces satellites étran« gers, gorgés d'or et de vin, ont prédit, dans [eurs
( chants impies, l'asservissement de la France, et
Il
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que leurs vœux brutaux invoquaient la destruction de l'Assemblée; dites-lui que, dans son
« palais même, des courtisans ont mêlé leurs
« danses au son de cette musique barbare, et que
« telle fut l'avant-scène de la Saint-Barthélemy Ct). »
Avec de telles idées, le décret du 14 août, pro..
. mulgué un mois plus tard, 'ne pouvait avoir d'autre
but que de protéger la révolution contre l'ancien
régime; et c'est évidemment pour ce motif qu'il
réservait au tiers état, représenté par les officiers
municipaux, l'emploi de la force publique contre les
citoyens. Ce décret n'était donc, en réalité, qu'une
loi de circonstance; aussi n'a-t-il empêché, malgré
l'appui de la loi martiale du 21 octobre, ni la marche
des partis extrêmes, ni les désordres qui ont bouleversé la France pendant cinq ans. Il s'accordait
même si bien avec les idées révolutionnaires, que sa
disposition a été reproduite à l'art. 112 de la Constitution républicaine de 1795; et personne n'ignore
que cette Constitution, inaugurée par le retrait de
la loi martiale « contre les attroupements) » érigeait l'insurrection en principe, comme « le plus
sacré des droits et le plus indispensable des
devoirs (2). » Ses auteurs ne craignaient donc point
«
«

(t)
not

Moniteu1'

du 8 au -10 et du 1~ au 16 juillet

16 et HL
(~) Art. 5~ de la Déclaration

citoyen,

des droit.s

inscrite en tête de la Constitution.

dl!

l'homme

1789,
ct du

-17l'initiative des autorités civiles, quand les citoyens
useraient de leur droit d'insurrection. Ce qu'ils craignaient avant tout, c'était l'intervention spontanée
de la force publique; et les révolutionnaires de 1848
partageaient encore les mêmes craintes, puisqu'ils
obligèrent le gouvernement provisoire i pendant
quelque temps. à éloigner de Paris les troupes qui
en formaient la garnison. Il fallut même un jour
toute l'éloquence de Lamartine, pour congédier les
clubs qui réclamaient cet éloignement, et qui exi .....
geaient, disaient-Us, autre chose que desparoles,
en menaçant Lamartine et ses collègues de ne point
se retirer, « sans avoir une réponse à transmettre
« au peuple (i), » .L'armée a donc toujours inspiré
les mêmes craintes aux révolutionnaires de toutes
les époques; ce qui suffirait encore pour ne pas lui
refuser, à l'approche d'Une émeute, le droit, qui
appartient à. tout le monde, de circuler dans 'les
rues et de stationner sur les places publiques.
On va cependant jusqu'à représenter Une circulation de patrouilles OU une occupation militaire,
comme une violation de nos franchises communales. Mais on ne cite aucune loi, aucun texte, à
l'appui de cette prétendue violation, quoiqu'il n'apparfîenne pas plus 'il la commune qu'à un simple
particulier, de se créer à elle-même des droits, des
franchises ou des privilèges. Les droits' qu'elle ré~
(1)

Moniteur [rançais du 18 mars 1848, p. 652.
2
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clame ne peuvent donc résulter pour elle, comme
pour le dernier citoyen, que d'une loi qui en aurait
décrété le princlpe i et si cette loi appartient à une
législation étrangère, il faut nécessairement,
pour
la commune comme pour tout autre, qu'une publication l'ait rendue obligatoire. Il est donc impossible
d'attribuer
une franchise ou un. privilège il nos
communes, en vertu des différentes lois que nous
venons danalyser , puisque ces lois sont abolies
depuis soixante ans, ou qu'elles n'ont jamais été
publiees en Belgique.
Trouvent-elles au moins, dans la loi communale
de i856, le privilège de laisser au besoin le champ
libre à l'emeute, d'après les passions ou les convenances particulières de la localité? Mais cette loi
ne fait intervenir le conseil, en cette matière, que
pour accorder ou refuser au bourgmestre la confirmation des ordonnances qu'il aurait portées contre
les attroupements (1) ; elle ne lui accorde aucun autre
droit,au.cun
autre privilège. Et lorsqu'elle donne
ensuite à l'autorité civile le pouvoir de faire m~rcher la force publique, ce n'est pas au conseil, qui
représente la généralité des habitants, mais c'est au
bourgmestre, qui peut être choisi en dehors du conseil, qu'elle attribue exclusivement ce pouvoir, La
loi provinciale, d'ailleurs, en investit également le
gouverneur de la province, à la seule condition de

- 1~-

faire connaître immédiatement aux ministres.

de

l'intérieur. et de la, guerre, les mesures qu'il peut
avoir prises (1). Le gouverneur peut donc, à l'insu;

et même contre le gré du bourgmestre et du conseil
. communal tout entier. faire circuler des patrouilles
dans une ville, ou faire occuper militairement ses
rues et ses places publiques. Comment donc serait-il
possible d'envisager comme une franchise commu....
nale , c'est-à-dire, comme un privilège exciusivement réservé à la commune, un droit qui n'appartient jamais au conseil, et qui peul' être exercé tous
les jours, à son insu et contre son gré, par le gou....
verneur de la province, ou par un bourgmestre
choisi en dehors de ce même conseil? Nous avons
vu, au surplus, que les lois communale et provinciale se bornent à donner au gouverneur et au
bourgmestre un droit de réquisition , qui devait
être inscrit dans une disposition formelle, pour que
l'armée fùt.tenue d'y obtempérer; mais qu'elles ne
renferment pas un mot d'où l'on puisseconcIure
que l'armée n'aurait pas le droit de sortir préventivement des casernes, et de circuler dans Jes rues,
comme l'émeute, ou. de stationner, comme elle, sur
les' places publiques.
Nous pourrions. nous dispenser ,après cela, de
discuter l'opinion de Mirabeau, à qui on fait dire
que « la destination des armées est la défense de

-
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'( l'État; qu'elles doivent toujours être suhordon« nées à l'autorité civile, et qu'elles ne peuvent
~( faire aucun mouvement relatif à la tranquillité
« intérieure, que 'sous l'inspection des magistrats
désignés par la loi, connus dupeuple, et respon- '
'« sables des ordres 'qu'ils leur donnent (i). » Cette
npinion, en effet ~ 'qu'elle appartienne ou qu'elle
n'appart.ienne pas à Mirabeau, ne pourrait jamais
suppléer à 'des lois qui nous manquent; elle nous
est donc parfajtementétrangère. Mais qu'on ouvre
le ,Honiteur dut!'> au i 7 août i 789; on y trouvera
;le compte rendu de la séance du 1.7, dans laquelle
Mirabeau aurait prononcé les parelesqu'on lui
attribue,et on ne tardera pas à reconnaître que ces
paroles ne sont pas de lui, mais qu'elles appartiennent à l'art. 1.9 d'un projet de loi, élaboré pal' une
commission dont ilétait le rapportent". Qu'on ouvre
ensuite le Moniteur des IS, i9, 20 et ,21 août;
'celui du 21.au 25 et celui du 25 au 26 ; on y trouvera touteia discussion relative à ce projet, mais
(ln verni. que cette discussion ne renferme pas une
seule phrase de Mirabeau sur le princi pe 'consigné
'à l'art. 1.9. On lui attribue donc évidemment des
paroles qui ne sont pas de lui, mais qui appartiennent, comme nous le disions, au projet de loi dont
il était le rapporteur, et qui ne peuvent exprimer,
dès lors, que l'opinion du comité dont ce projet était
t(

,*

/

(4) Rapport de la commission du contenticux, pp. {}ct 4,5.
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l'ouvrage. Cela est d'autant plus certain, que Mirabeau soutenait précisément Je contraire à la séance
du 15 août: « Jamais, disait-il alors, les forces
H militaires
ne doivent être subordonnées aux forH ces civiles,
ou bientôt il n'y aurait plus d'armée,
H surtout
si, dans le régime actuel, eJles étaient
« soumises à la volonté des municipalités,
qui ne
« sont que des établissements monstrueux de desH potisme.
J'ai bien entendu parler de l'aristocratie
« militaire, judiciaire;
de l'aristocratie de l'Église;
« mais je n'ai jamais connu une plus tyrannique
« autorité, que celle usurpée par les officiers muni« cipau x ~ et ce serait la porter à son comble que
« de mettre encore dans leurs mains le dernier
« moyen de l'oppression- (t). )) Mirabeau énonçait
donc, le 15, une opinion, diamétralement contraire à
celle exprimée le 17, pal' le dernier article du pro ...
jet de loi. C'est peut-être même pour ce motif qu'il
se plaignait si amèrement, le 18 (2), de la composition disparate des comités" « qui n'avaient ni plan
« ni cohérence, et auxquels cependant il fallait
« se soumettre, n, ce qui n'empêche pas la Belgique judiciaire d'affirmer, qu'après avoir déclaré,
le 15 août, que « jamais les forces militaires ne
« doivent être subordonnées
à l'autorité civile,
« Mirabeau se laissait aller, quatre jours après, à
{I) J{on/tellr du H au 14 août,
(2) lJlouiteardu 18 11oùl.'

{( dire précisément le contraire. » Elle va même
jusqu'à en conclure que la lumière se faisait; que
. ({ les idées marchaient malgré les hommes; que la
discussion éclairait les esprits ~ et que peu à peu
« l'intervention
du pouvoir civil, considérée d'abord
« comme un auxiliaire utile pour le maintien de
Ct l'ordre,
s'érigea en principe constitutionrtel1 en
" nécessité dont on ne pouvait plus s'affranchir (1).))
Mais que deviennent ces idées qui marchaient malgré les hommes ..... ~cette lumière qui se faisait ... ,
cette discussion qui éclairait les esprits; que devient,
en un rnot , tout le raisonnement de la Belgique
.iudiciaire) si Mirabeau n'a pas dit ce qu'elle lui
Il

Il

fait dire?
On oppose, enfln , à l'intervention préventive et
spontanée de l'armée ~ les art. 16 et 17 ~tit. III ~ du
décret du 8·1 0 juillet 1791 ~qui ont été publiés dans
nosprovinces, en exécution de l'arrêté du 7 pluviôse
an v ~et qui disposent, en effet, dans les termes suivants : « Dans toutes les circonstances qui Intéres« seront la police, l'ordre, la tranquillité intérieure
« des .places,
et où la participation des troupes
« serait jugée nécessaire,
le eomrnandant militaire
«
«

n' agira qu~ d'après la réquisition par écrit des
officiers ci l'ils) et autant que faire se pourra,
j

« qu'après s'être concerté avec eux. » C'est la disposition de l'art. 16. « En conséquence) ajoute

(1) Belgi'ltte judiciaire,

t. XIV,

p. 4·8:5.
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i 71 . lorsqu'il s'agira , soit de dispositions
({ passagères. soit de mesures de précaution perma«

l'art.

patrouilles régufières j déta({ chements pOU1'le maintien de l'ordre ou l'exé( nentes , telles que

(( cution des lois, police des foires, marchés ou
l< autres
lieux publics, etc,,' les officiers civils.
( remettront, au commandant militaire, une réqui({ sition signée d'eux, dont les divers objets seront
« clairement expliqués et détaillés, et dans laquelle
" ils désigneront l'étendue de surveillance qu'ils
« croiront nécessaire,
etc. » Il résulte, comme on
le voit, de ces dispositions combinées, que le commandant militaire (( ne peut agir que d'après uni::'
« réqu'isition par écrit des officiers civils) » et
que le principe de l'art. f 6 doit même s'étendre à
de simples mesures. de précaution,
telles que pa-.

({ trouilles 1'égulières et détachements pour le
maintien de l'ordre, » puisque c'est" en conséquence » du principe consigné à l'art. f 6, que
«

l'art. 17 exige une réquisition écrite pour l'envoi
de ces patrouilles et de ces détachements. La question serait donc résolue contre l'armée, si les art. 16
et i 7 comprenaient la répression des émeutes et
des attroupements
hostiles dont s'occupe la loi
communale, et s'ils n'étaient pas d'ailleurs, comme
nous le verrons bientôt, abrogés par les règlements
militaires de 1SUL Mais l'art. f 7 prouve déjà, par
les exemples mêmes qu'il nous donne, que le décret
a eu principalement cn vue le maintien de l'ordre,
(f

-
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l'exécution des lois, la police des foires, des mar(( chés et autres lieux publics; » en d'autres termes, la police ordinaire, la police de tous les jours,
qui appartient, de sa nature, aux autorités locales,
et dans laquelle on comprend que la troupe ne doive
jamais intervenir sans une réquisition de la police,
ou des officiers civils) comme le dit l'art. ~6. L'Assemblée nationale a d'ailleurs porté, quinze jours
plus tard, son décret du 27 juillet « sur la réqui(1

(( sition et l'action de la force publique contre les
« attroupements; » ce qui prouve de nouveau que
le décret du fO ne concernait point cette matière.
L'Assemblée regardait même si peu les art. i 6 et i~
comme applicables aux émeutes et aux attroupements hostiles, qu'elle a eu soin de reproduire leurs
dispositions dans son décret" du 27 juiI1et, en
rappelant, à l'art. 20, que la force publique ne pourrait agir contre les attroupements sans une réquisition légale, et en ajoutant, à l'art. 25, que (( l'exé« cution des dispositions militaires appartiendrait
II ensuite
au commandant des troupes de ligne,
« conformément
à ce qui était réglé par l'art. i 7
« du décret du fO jumet. » Si cependant l'Assenthlée , en portant son décret du iD, avait entendu
réglementer l'intervention
de la force publique,
non-seulement
pour le maintien habituel de l'ordre, mais encore pour la répression des émeutes et
des attroupements
hostiles, il est évident qu'elle
n'aurait Cil aucun motif de reproduire, le 27, un

-
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principe déjà consacré par elle quinze jours auparavant.
Le ,llécret du 10 avait d'ailleurs pour objet,
comme le prouve son titre, cc la conservation et-le
« classement des places de guerre et postes militaicc l'es, la police des fortifications et autres objets y
« relatifs. » Il s'occupait ensuite « des employés
cc des fortiflcations ;
« de la suppression des
« états-majors des places, et des retraites accordées
« à ceux qui les composent; » ..... « du logement
« des troupes; » ..... (\ de l'administration
des tra« vaux. militaires et du comité des fortifications;
..... « des bâtiments et établissements militaires,
cc meubles,
effets, fournitures et ustensiles qui en
« dépendent, tant dans les places de guerre et pos« tes militaires que dans les garnisons de l'intéCC rieur
Cl); » et il se terminait par un lC état des
. « places de guerre et postes militaires, classés sui« vant leur degré d'importance,
» et par ~n (( état
«. des places et postes de l'intérieur,
dont les' par ....
(( ties fortifiées, étant reconnues inutiles à la sûreté
c( des frontières,
pouvaient être su pprimées dès ce
cc moment même, et aliénées pal' les corps udmi« nistratifs. » Son tit. III, enfin, auquel appartiennent les art. f 6 et 17, s'occupait cc du commandecc ment et du service des troupes en garnison,
de
« même que des rapports entre le pouvoir civil et
JI

••

; ••

)J

(1) Til.

r,

II, IV, V ct VI.
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l'autorité militaire , ainsi qu'entre les gardes na(( tionales et les troupes de ligne ~dans les places
« de guerre, postes militaires et garnisons de l'in« térieur. }) Le décret du 10 juillet était donc une
loi toute militaire ~ qui n'avait aucunement pour
objet ~comme on le voit ~la répression des émeutes
et des attroupements hostiles ~ et qui ne pouvait
s'occuper, dès lors, aux termes de l'art. '17, que du
service ordinaire des garnisons « pour le maintien
« de l'ordre, l'exécution des lois et la police des
(( foires, marchés .et autres lieux publics. » On
comprend, du reste, qu'il y a une énorme différence
entre la répression d'une émeute et le maintien de
l'ordre dans une foire, dans un marché, ou dans un
rassemblement qui n'a rien d'hostile , qui se réunit,
par exemple, pour une fête, et que le décret impérial du 24 décembre tSt t considérait comme un
rassemblement « licite» (1); et dès 101'S, il n'est pas
étonnant qu'après s'être occupée de cette police
ordinaire, de cette police de tous les jours, dans.
son décret du t 0 juillet, l'Assemblée nationale ait
• porté, le 27, un autre décret « sur la 'réquisition
et l'action de la [oree publiqueoontre les attroupements, » Mais le décret du 27 n'a jamais
été publié eu Belgique; el si le décret du 10 juillet
n'a pas eu en vue la répression des émeutes et des.
«.

,J

I(

l(

(1) Art. 77,
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aurou pernents hostiles, il est aussi étranger à notre
question que le décret non publié du 27.
En résumé donc,
On oppose à l'armée le décret du
(1

(1

f O-f 4 août f 789

pour le rétablissement de l'ordre et de la tranquillité dans le royaume) » décret qui n'a jamais

été publié en Belgique, et qui ne peut, dès lors, y
avoir aucune autorité, aucune force de ioi ;
On lui oppose la Il loi martiale contre lèsauroupements » du 2f octobre f 789 , qui n'y a pas
été publiée davantage, et qui a d'ailleurs été abolie
.en France, le 25 juin 1795;
On lui oppose l'opinion de Mirabeau, qui n'a
jamais dit ce qu'on lui fait dire, el qui disait même
le contraire quatre jours auparavant;
On lui oppose la Constitution de f 79f, dépourvue de publication en Belgique, abolie en France
depuis soixante ans, et formellement condamnée
par la loi du 27 germinal an IV ;
On lui oppose la Constitution républicaine de
f 795, également dépourvue de publication cn Belgique, également abolie en France depuis soi xante
ans, également condamnée pat' la loi de germinal,
et qui érigeait l'insurrection en principe,' comme
(1

(1
. (1

le plus sacré des droits et le plus indispensable
des devoirs;
l!

On lui oppose la Constitution directoriale de
qui est morte avec le Directoire, et à laquelle

'}';Ullll,

-
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ont succédé les principes contraires du Consulat,
des deux Empires, de la Restauration et d'une autre
monarchie ;
OJ;llui oppose le décret du 27 juillet 1791 « sur
la réquisition et l'action de la force publique
contre les attroupements ~ »<quoiqu'il n'ait pas
été publié dans nos provinces, et qu'il nous soit,
par conséquent, aussi étranger que les deux décrets
de 1789 ei les deux Constitutions de 1791 et 1795 ;
On lui oppose enfin le décret du 10 juillet 1791,
le seul qui ait' été publié en Belgique; mais ce
décret, nous l'avons vu, ne s'occupe en aucune manière de la répression des émeutes et des attroupements hostiles. Il n'y a donc pas une seule des lois
dont on argumente qui soit applicable à notrequestion, et qui puisse empêcher l'armée de circuler'
dans les mes, comme J'émeute, ou de stationner,
comme elle, sur les places publiques ..
Ce droit de circulation, qui appartient il tout le
monde, lui est d'ailleurs formellement reconnu par
l'art. 220 du règlement sur le service de garnison,
décrété le 11 janvier 18Hi, puisque cet article porte
que « le commandant de place, lorsqu'il jugera
« nécessaire de faire [aire des patrouilles, 01'donnera au major de place 'de les commander le
« soir en donnant le mot; et alors.ajoute l'art. 220,
(( ledit major leur donnera les instructions néces« cessaires , et.leur désignera le chemin qu'elles
« desron: tenir, » Le commandant de place a donc
(1

Il

Il
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le droit de faire Cairedes patrouilles, « quand il le
fi juge
nécessaire. » II a également Je droit de
(( leur désignel'le chemin qu'elles devront tenir. »
L'art 220 est positif à cet égard; et il en résulte
que le commandant n'a' besoin de réquisition, ni
pour les fairesortir, ni pour les faire circuler dans
un quartier plutôt que dans un autre.
L'art. 2~0 ajoute qu'en cas de révolte, <t il pren...
« dra telles mesures qu'il trouvera convenables>
« suivant l'état des choses, pour le repos et la
« sûreté de la place; » ee qui exclut encore toute
idée de réquisition de la part des autorités civiles,
puisque cet article attribue, en termes exprès,
au commandant militaire,. le droit de prendre,
en eas de révolte ~ « telles mesures qu'il trou« 'Vera convenables.» Il peut donc, aux termes de
l'art. 2;>0, et sans aucune réquisition du bourgmestre, faire occuper militairement certains points de
. la ville, s'il regarde cette mesure eomme la plus
convenable pour le repos de la place. L'instruction
du 1:1. janvier,18i;>., cc pour les commandants et
{( majors de place, » déclare, d'ailleurs, à son article 25, que « le commandant sera personnellement
« responsable de la conservation de la ville ou de
(( la forteresse sous ses ordres, ainsi que de celle
(( du repos et. du bon ordre qui doivent y réCt gner; » ce qui explique pourquoi le règlement
du même jour, sur le service de garnison, lui auribue le droit de faire faire des patrouilles (( qu.and
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il le juge nécessaire) de leurdésiynel'

lee/temin qu'elles devront. tenir, Il et de prendre, en
cas de révolte,«
telles mesures qu'il trouvera
« convenables pour le repos de la place. II II était'
impossible 1 en effet, de le rendre « personnelle« ment responsable du repos et du bon ordre qui
« doivent y régner)
sans lui abandonner le choix
«

«

(1

Il

des moyens qui pourraient le mieux garantir ce repos
et ce hon ordre. Les règlements de ,181~fétablissent
donc un principe diamétralement contraire à celui
des lois françaises. Il en résulte qu'ils auraient
abrogé ces lois, si elles avaient été publiées enBelgique, puisqu'ils sont antérieurs à notre ancienne
loi fondamentale,
et que le prince-souverain
des
Pays-Bas qui les a décrétés; réunissait tous les pouvoirs à cette époque. Le gouvernement provisoire
de 1850 les a d'ailleurs maintenus par un arrêté
du 27 octobre, puisque nous lisons, à l'art. 0 de
cet arrêté, qu' « on observera prooisoirement, .

(( dans l'armée) tous les règlements en usage
((depuis 1810; )) et ce provisoire dure encore
aujourd'hui.
Si donc le décret du 10 juillet d 791,
le seul qui ait été publié en Belgique, avait eu autre
chose en vue que la police ordinaire, la police de
tous les jours, qui s'exerce dans les foires, dans les
marchés et dans les autres lieux publics; s'il devait
s'étendre à fa répression des émeutes et des attroupements hostiles, il serait abrogé depuis quarante
ans pal' les règlements militaires.de 1810, puisqu'ils
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autorisent le commandant 'de place, comme nous
l'avons vu, à faire faire des patrouilles « quand il

le juge nécessaire) à leur désigner le chemin
qu'elles devront tenir.
et à prendre, en cas de
révolte ,C( telles mesures qu'il trouvera convena« bles pour le repos et la sûreté de la place. \)

'h

. (1

Il

Le droit de circuler et de stationner dans les rues,
à côté de l'émeute, appartient donc à l'armée pour
un double motif: d'abord, parce qu'il n'y a pas de '
loi qui le lui refuse; en second lieu, parce qu'il y a
des lois positives qui le lui donnent. Les règlements
de i81D, en effet, sont de véritables lois, puisqu'ils
émanent d'un prince-souverain
qui réunissait tous
les pouvoirs, et qu'ils ont été maintenus, en 1850, par
un gouvèrnement qui les réunissait également (1),
On a cependant oublié, dans la Belgique judiciaire et dans un Mémoire plus récent (2), de rencontrer les art. 220 et 2DO, qui attribuent textuellement au commandant de place, comme on ra vu,
le droit de faire faire des patrouilles quand il le
juge nécessaire, et celui' de prendre, en cas de
révolte, telles mesures qu'il trouvera convenàbles.
Quant à l'art. 25 de l'instruction du 1 f janvier..
(1) BOSCH, Codes militaires, pp, 0, 105, 108; Cour de
de Bruxellesçarrêt du 25 IDIWS 18-19(i9, t , i95);
Cour de cassation de Belgique, arrêt du 27 avril i852 (1802,
p, 525),
(2) Rapport de la commission du contentieux au conseil
cassation

communal

de Gand.

- 52. qui le rend cc personnellement responsable du repos
« et du bon ordre de la place, » et qu'on rattache
au décret impérial du 24 décembre 18B (1), on
prétend qu'il n'attribue en aucune manière au co~mandant ie droit de prendre des mesures préventives sans l'intervention du bourgmestre, parce que,
dit-on, ce décret a maintenu les principes de la Constituante, et qu'il a soumis de nouveau la force
\ publique aux autorités locales, même pour ce qui
concerne la répression des émeutes (2). On se fonde,
à cet égard, sur l'art. 76 du décret de 18,.1, aux
termes duquel « le commandant d'al'mes exerce, de
« concert avec l'autorité civile, la police des ras« semblcments et passages ordinaires dans l'inté(( rieur et le rayon de la place, conformément aux
(( règles etablies par les tit. XI et XIX de l'ordon« .nanee du :ler mars 1768, et par le tit. III de la
cc loi du 8~i0 juillet i 79i.
Mais on reconnaît que l'art. 76 est « relatif à
( l'état de paix (3); cet article appartient d'ailleurs au chap, II du décret du 24 décembre, qui
s'occupe en effet ( de l'état-de paix) » comme le
prouve son titre, L'émeute, au contraire, constitue
toujours l'état de guerre, aux termes de l'art. 52 du
Il

)l

,

!

(1) Art. 90.
(t) Rapport de la commission du contentieux, pp. H
et 17; Belgique judiciuire, t. XIV, p. 40:). '
(3) Bnpport dela commission du contentieux, p. H, illfine.
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même décret, puisque cet articledécide que l'état
de guerre se détermine, entre autres circonstances,
par des rassemblements formés dans le rayon de
« cinq journées de marche, sans l'outoriscuisn» des
« magistrats, »,A plus forte raison doit-il se déterminer par des attroupements hostiles, qui se trouvent dans l'intérieur de la place. L'art. 7H, relatif à
l'état de paix, est donc évidemment étranger aux
émeutes, qui produisent toujours l'état de guel'I:e.
Aussivoyons-nous,
à l'art. 92 du même décret, que
l'autorité civile ne peut, dans les places en état de
guerre, porter aucune ordonnance de police sans
l'avoir concertée avec le commandant ou Je gouverneur; qu'elle ne peut même refuser de rendre les
ordonnances de police qu'il juge nécessaires à la
sûreté de la place ou à la tranquillité publîque) et
que l'état de guerre fait passer la garde nationale-et
la garde municipale sous le commandement
du
gouverneur ou du commandant, L'émeute, qui produisait toujours l'état de guerre , sous le décret
impérial de 18i i, avait donc pour conséquence,
aux termes de l'art. 92, de soumettre complètement
l'autorité civile à l'autorité militaire. Il en résulte
que si le décret devait servir à expliquer l'art. 25
de l'instruction de 1810'1 cë ne serait pas, en cas
d'émeute, le commandant de place qui serait su bor'donné à l'autorité civile; mais l'autorité civile, au
contraire, qui' serait subordonnée au commandant
de place. Nous n'allons pas, au surplus, jusqu'à
r(

3

- 54vouloir maintenir tous les principes de i8i i. Mais
quand on leur fait dire ce qu'ils ne disent pas;
quand on les invoque pour expliquer une loi pos'térieure ; quand cette loi, pour le dire en passant,
ne subordonne point, comme le décret, l'autorité
civile à l'autorité -militalre, quand elle se borne à
rendre le commandant responsable du repos et du
bon ordre de la place, en laissant au bourgmestre
les droits qui lui appartiennent, et dont il use ou
dont il n'use pas, nous avons à coup sûr le droit de
résumer à notre tour les principes de J 8i i, et.d'en
tirer une conséquence différente de celle qu'on leur
attribue. L'art. 25, en le rattachant même au décret,
ne pourrait donc jamais, en cas d'émeute, soumettre le commandant au bourgmestre. On ne comprendrait pas d'ailleurs qu'il fùt r personnellement
"( responsable du repos et du bon ordre de la ville, »
s'il devait attendre la réquisition d'un tiers pour se
mettre en mouvement: et c'est évidemment pour
ce motif que les art. 220"et 2!>Ol'autorisent à faire
faire des patrouilles, quand il le juge nécessaire , à
leur indiquer le chemin qu'elles devront tenir, et à
prendre ,en cas de révolte, telles mesures qu'il
trouvera convenables.
Mais, nous tenons à le répéter et à le faire bien
comprendre, ces mesures préventives ne doivent
jamais avoir pour effet d'enlever à la police les attributions dont elle se trouve personnellement investie,
ni, pal' conséquent, d'autoriser la troupe à inter-

- 55dire, de son chef, la circulation de certaines rues,
ou à dissiper ~sans l'intervention de ia police locale,
desrassemblcments
qui ne se livrent à aucun
crime, à aucun délit, et qui se borneni à menacer
la tranquillité publique. Il y a toujours, en effet,
dans un rassemblement de cette nature, des curieux.
et des hommes inoffensifs, qu'il serait injuste de
frapper sans les avertir. La loi communale exige en
conséquence trois sommations préalables, dont elle
charge déterminément le bourgmestre, le commissaire de police ou l'un des échevins. Unohef mili tai re
ne pourrait donc, pas plus qu'un conseiller' cornmunal, se charger lui-même de faire les trois sommations requises, et sans lesquelles on ne peut jamais
employer la force des armes contre un rassemblement qui ne se livre à aucun crime, à aucun délit.
S'ensuit-il, comme on voudrait le faire croire (l)~
que la présence de la troupe n'aura aucun but ~
aucune utilité? Mais elle aura d'abord pour effet
d'intimider l'émeute, et d'empêcher peut-être, par
cette intimidation ~ des violences contre les personnes ou les propriétés. Elle aura pour effet ensuite
d'arrêter et de repousser les émeutiers, au moment.
où ils entameront un pillage ou un bris de clôture, puisque le Code d'instruction criminelle impose aux chefs militaires, comme aux autres dé positaires dc la force publique, et. même aux simples
(t) Rapport de la commission du contentieux,

p. 25.
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citoyens, 'le devoir d'arrêter le prévenu surpris en
flagrant délit Ci) : et s'ils font ensuite usage de leurs
m'mes, pour leur défense personnelle ou pour celle
d'autrui; s'ils emploient la force contre les auteurs
d'un vol ou d'un pillage exécuté avec violence, ou
s'ils repoussent de cette manière, après le coucher
du soleil, l'escalade ou 'l'effraction des clôtures,
murs ou entrées d'une maison, d'un appartement
habité ou de leurs dépendances, le Code pénal
décide, aux art. 528 et 529, qu'il n'y aura ni crime
ni délit dans les coups, les blessures ou l'homicide
qui pourront en résulter. L'action spontanée de la
foree publique est donc parfaitement légale dans ces
différents cas. Elle n'exige même, comme on "le
voit, ni réquisition ni sommation préalable, quand
le 'délit est flagrant, ou quand il s'agit des faits prévus aux art, 528 et 529. L'armée, d'ailleurs, ne fait
que l'emplir alors un devoir d'humanité, quel'Assemblée nationale avait déjà reconnu par Un décret du
29 septembre i791 (2), puisque cette loi obligeait
« tou« les Français sans exception» à secourir,
en cas de flagrant délit ou de clameur publique,
ceux qui seraient attaqués dans leurs personnes ou
dans leurs propriétés, et à saisir les coupables
( sans qu'il fût besoin de réquisition. ))-Destroupes, qui se trouveraient, après le coucher du soleil,

-

(i) Art.

ton.

(~) Sect. 5, art. 7.
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aux abords d'une maison dont on briserait les clôtures, auraient donc le droit de repousser par la
force les auteurs de cette agression, alors même
que la police locale ne sc trouverait point sur les
lieux, et qu'elle n'aurait pas fait de réquisition
préalable. La présence de l'armée aura donc toujours un effet salutaire, qui ne pourra nuire qu'aux
pillards et aux casseurs de vitres.
Si la troupe n'a pas besoin de réquisition. pour
sortir des casernes; si elle peut, de son chef circuler dans les rues comme l'émeute, et stationner,
comme elle, sur les 'places publiques, il est évident
que la réquisition du bourgmestre ne peut jamais
avoir.pour effet de limiter, au gré de son auteur, les
dispositions militaires qu'elle serait de nature provoquel': ce que l'armée aurait pu faire en intervenant
de son chef, elle doit à plus forte raison pouvoir le
faire, en intervenant sur la demande du bourgmestre
ou du gouverneur. Le décret du iO juillet 1791 a
d'ailleurs tranché la question dans la partie finale de
son art. 17, pour ce qui concerne la police des foires,
marchés et autres lieux publies, puisque cet article
ajoute que l'exécution des dispositions requises pat'
les officiers civils, « et tl/utes mesures capables de
(( la prucurer ~ telles que consignes, placement
« des sentinelles, bivac, conduite et direction des
« patrouilles, emplacement des gardes et des déta- .
Il chements, choix des troupes et des armes, et tous
Il autres
modes d' exécution ~ séront laissés à la
à
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disC1'étion du eommatulant
militaire, qw ell
« sera responsable) jusqu'à ce qu'il lui ait été
« notifié pal' les officiers civils que ces soins ne
« sont plus nécessaires, ou qu'ils doivent prendre
ü une autre direction, »
Il en résulte que si on demande de l'infanterie au
commandant de place, quand il faudrait de l'artillerie ou de la cavalerie pour maintenir l'ordre dans
un rassemblement licite, le commandant a le droit
de substituer, à l'infanterie qu'on lui demande, l'artillerie ou la cavalerie qu'on ne lui demande pas,
puisque le décret lui abandonne, sous sa responsabilité, « le choix des troupes el celui des armes. »
Il en résulte que si on le requiert, dans le même
but, de faire occuper une place ou une rue. pal' un
détachement ou par une garde, il a encore le droit
d'envoyer cette garde ou ce détachement sur une
autre place ou dans une autre rue, dont l'occupation lui paraîtrait plus nécessaire, puisque le décret
abandonne ~ t'emplacement de« gardes et des dé« tacliemeïus, » comme « le choix des troupes et
« des armes) »,
, . . « à la discrétion du com« mandant militaire qui en sera responsable. »
Il en résulte également que si on lui demande,
pour un quartier, des' patrouilles qui seraient plus
utiles dans un autre, il a le droit de les envoyer
dans cet autre quartier, et dt les faire commandcr
à SOIl choix par un oflicier, par un sergent ou pat
lin caporal 1 puisque le décret abandonne encore
«
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« à sa discrétion la conduite et la direction des'
((patrouilles ;» que s'il croit nécessaire, enfin, d'appuyer les patrouilles qu'on lui demande, par des
troupes au bivac qu'on.ne lui demande pas, il a.
encore le droit de faire occuper militairement tous
les points qui hrisembleront les. plus convenables,
puisqu'il est responsable de ses hommes et de leurs
mouvements, et que le décret lui abandonne en conséquence, non-seulement l'exécution des dispositions requises, mais encore ,< tous autres modes
« d'executio.n) et toules mesures capables de la
procurer.
La réquisition du bourgmestre,
quels qu'en soient les termes, autorise donc celui
qui la reçoit, à prendre toutes les mesures que
peuvent réclamer les circonstances. Cela est tellement vrai, qu'au moment où les clubs de Paris
mettaient l'armée en état de suspicion, le ministre
de la guerre, en France, n'hésitait pas à .rappelei
aux chefs de corps, par une circulaire du mois d.
mars 1848 (1), la disposition de l'art. 17 que no'.
venons. d'an-alyser, en ajoutant qu'aux termes decet article, la troupe ne devait être employée que
d'après « des réquisitions écrites, indiquant claire« ment Je but à atteiudre, et laissant. au chef
militaire le choix des moyens pour y arriver. » •
Nous retrouvons d'ailleurs le même principe dans le
décret du 26 juillet 179,' sur les attroupements, qui
Il

Il

(11
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exigeait également une réquisition préalable, comme
nous l'avons vu \ et qui déclarait cependant, à son
art. 25, que « l'exécution des dispositions militaires
( appartiendrai t ensuite au.commanêant des troupes
« de ligne, conformément à ce qui était réglé pal'
« l'art. 17 du décret du 8-10 juillet, sm: le service
« des troupes dans les places. » Nous le retrouvons
enfin dans la loi organique 'de la gendarmerie du
28 germinal an VI, puisqu'elle décide également, à
son art. 158, qu'après avoir adressé leurs réquisitions conformément aux lois, les autorités civiles
( ne pourront s'immiscer en aucune manière dans
•. les opérations militaires qui seront ordonnées
« par les chefs, pour l'exécution des dites réquisi« lions, les chefs étant chargés,
sous leur respon« sahilité, d'ordonnerIesmouvements
des brigades,
« et' de les diriger dans les opérations qu'elles doi« vent exécuter. )) Si donc, pour dissiper ou prévenir une émeute, on requiert cinq gendarmes, comme on l'a fait à Jemmappes, ou vingt-quatre
hommes, comme on l'a fait à Gand, les chefs militaires ont évidemment le droit de ne pas exposer
inutilement les cinq gendarmes ou les vingt-quatre
hommes qu'on leur demande, et d'appuyer en con-séquence lem intervention par d'autres soldats ou
par d'autres mesures;
.II n'y aurait jamais eu de doute sur les questions
qui précèdent, si elles n'avaient pas~ depuis vingtcinq ans, fait l'objet de circulaires ministérielles, qui
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subordonnent toujours l'intervention de l'armée à
une 'réquisition préalable, et qui semblent avoir
perdu de vue les règlernents-lois de 18H>,' le défaut.
de publication, eu Belgique; des lois françaises, et
l'abrogation de ces lois, en France, depuis soixante
ans. Une circulaire de 1847 va même jusqu'à ne
permettre l'intervention de l'armée li que lorsque les
« moyens, dont peut disposer l'autorité civile pour
( . dissiper les rassemblements,auront
été reconnus
« par elle insuffisants. » Une circulaire de 1804
ajoute en termes plus formels, « qu'il n'y a lieu de
( recourir à des moyens de répression, que quand
« la gendarmerie,
la garde civique et la police
« locale sont insuffisantes, et que, hors le cas pré«. cité, la troupe de ligne ne doit sortir des caser« nes, que pour dissiper des rassemblements tumul« tueux ou réprimer
uue sédition. » Il est vrai
qu'on ne connaissait pas encore, en 1847, la doctrine du tour de main) pratiquée à Paris l'année
suivante, et professée à Bourges deux ans plus tard;
mais cette doctrine aurait trop beau jeu avcc de
pareilles instructions.
Si nous devions recherche l' le mobile de leurs
auteurs, nous le trouverions peut-être dans le désir,
assez général aujourd'hui, de s'affranchir autant que
possible de toute responsabilité. « Des doutes se sont
« élevés,
porte en effet une autre circulaire (1),
(1) Circulaire du i 5 septembre

f 8!54.
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de savoir à qui appartient le
« droit de constater la nécessité de faire appel à
« l'autorité militaire.
J'ai l'honneur. de vous . in« former 'lue ce droit appartient au bourgmestre,
« et non à l'autorité militaire. Le bourgmestre est
tenu de se conformer aux principes posés dans
« les circulaires
précitées;
mais, s'il, venait à
« s'en écarter, lui seul serait, responsable. » On
semble donc s'être préoccupé avant tout de la
question de responsabilité. On semble même avoir
voulu engager de' préférence la responsabilité du
bourgmestre. Mais à quoi servira-t-elle, si I'émeute
triomphe et si le tour de main réussit? Le bourgmestre nous rendra-t-il nos institutions perdues,
notre commerce paralysé, notre industrie compromise? Et s'il laisse grandir l'émeute sous ses yeux;
s'il lui donne, par son abstention, une force morale
qu'elle n'avait pas, l'année arrêtera-t-elle
encore
sans coup férir, des excès qu'une intervention moins
tardive aurait prévenus? Si elle doit alors employer
la force des m'mes, qui ne. choisit pas toujours ses
victimes, la bourgeoisie entière ne viendra-t-elle
pas renforcer l'émeute? A-t-on oublié le coup de
pistolet du boulevard des Capucines, tiré comme
élément de révolution par les révolutionnaires euxmèmes P A-t-on oublié les barricades plus nombreuses qui en ont été la suite, le renversement
d'un trône qui en Cl été la conséquence? Le principe
des circulaires est donc, selon nous, un principe
(li
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dangereux, .qui forcera toujours la troupe à faire
usage de ses armes, au lieu d'empêcher le désordre
pal' une intervention préventive de sa part. Ces Circulaires nef sont d'ailleurs que des circulaires. Elles
n'ont et nepeuvent avoir aucune force de loi. Elles
n'ont donc pu, ni abolir les règlements-lois de 181a,
ni ressusciter ou naturaliser en Belgique, des lois
qui n'y ont jamais été publiées, ou qui ont disparu
depuis .longtemps. Le commandant de place qui
ferait faire des patrouilles à côté de l'émeute, ou
qui occuperait militairement une partie de la ville,
ne commettrait donc jamais une illégalité. Il pourrait contrevenir aux circulaires, mais il ne contreviendrait pas à la loi. JI se bornerait même, comme
nous l'avons vu, à J'exécuter, sauf à répondre ensuite
au ministre de la guerre, mais 'au ministre seul,
de l'avoir exécutée d'une manière plutôt que d'une
autre. Quant à la commune, dont il aurait assuré
le repos, elle n'aurait aucun compte à lui demander,
parce que le commandant ne se trouve point dans
sa dépendance hiérarchique, et parce qu'en usant
de son droit, il n'aurait porté aucune atteinte aux
franchises communales, étrangères à la répression
des émeutes, comme nous l'avons vu également.
On a donc été un peu loin peut-être en mêlant au
débat (1), des circulaires qui ne peuvent suppléer
(1) Rapport de la commission du contentieux,
gique judiciaire, t. XIV, p. ,W7 ..

p. 22; Bel-
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aux lois qui nOLIsmanquent,

ni déroger aux lois

que nous possédons.
A-t-on été plus heureux en y faisant, intervenir
la loi du 8 mai 1848, qui charge la garde civique,
par son art. 1er,de veiller au maintien de l'ordre
et des lois, el qui lui défend, par son art. 0, de
prendre les armes sans un ordre de ses chefs ( légalement 1'equis?
En résulte-t-il,
comme on le
soutient (1), que l'armée ne peui jamais, sans
réquisition, intervenir
préventivement
dans une
émeute? - Ce qui' en résulterait,
si on pouvait
raisonne l' de la garde civique à l'armée, c'est que la
troupe ne pourrait même sortir des casernes pour
montel' la garde, ou pour aller au champ de
manœuvres, sans une autorisation du bourgmestre.
Car elle doit prendre les armes dans les deùx cas;
et, ce que l'art ~ défend à la garde civique, c'est
précisément de prendre les armes sans une réquisition préalable. Mais l'armée n'a jamais été soumise
à ce régime; elle ne l'est pas encore aujourd'hui;
et
si on a établi, à cet égard, un principe différent pour
]a garde civique, principe étranger à l'armée, ct dont
nous n'avons à rechercher ni le but ni le motif, il est
impossible d'en conclure que l'armée n'aurait pas le
droit de circuler dans les rues, comme l'émeute, et
de stationner, comme elle, sur les places publiques,
alors qu'il n'y a pas de loi qui le lui défende, et qu'il y
Il

(1) Rapport de la eommission du contentieux, p. 22.
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a des lois positives qui le lui permettent. Son intervention, dans les limites que nous venonsde lui
assigner, sera donc toujours parfaitement légale; ct,
quoi qu'on en dise Ct) elle n'établira point le gouvernement du sabre, signalé par l'honorable représentant de Roulers, comme Je pire des p;ouvernements.
Lorsque M. Dumortier proclamait cette vérité à la
Chambre, le ~2 février 1856, il s'agissait de militaires qui avaient détruit les presses d'un journal et
dévasté son mobilier. C'était là véritablement le
gouvernement du sabre, dans sa plus mauvaise
acception. Mais qu'y a-t-il de commun entre ce fait
et celui de la troupe circulant ou stationnant dans
les rues, pour protéger les bureaux d'un journal ou
d'autres propriétés, et pour attaquer les émeutiers
au moment où ils entameront un pillage ou un bris
de clôture? Ce ne sera plus alors le gouvernement
du sabre; ce sera le régime de l'ordre, le régime de
la loi, protégeant les citoyens contre le gouvernement du pillage et du bris de clôture, qui est aussi
. le pire des gouvernements.
En inaugurant une nouvelle année judiciaire,
. nous éprouvons le besoin de rappeler à vos regrets,
les pertes récentes que nous avons faites. Deux
hommes d'élite, MM. les conseillers Messinne et
Kaieman , vous ont été enlevés dans la force de
l'âge. Pendant vingt et un ans, vous aviez pu appréCt) i~pigl'ap"e des articles rle 1.1Belgique judù'.iaù·e.
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cier le zèle, la pénétration, le coup d'œil qui distinguaient M. lé conseiller Mes&inne, non-seulement
dans les affaires dont-le rapport lui était confié, mais
encore. dans toutes les causes dévolues à la chambre dont il.faisait partie. Vous aviez pu également
apprécier ,depuis vingt et un ans, la haute intelligence et les 'connaissances variées et si nombreuses
deM. le conseiller Kaieman; car ces deux honorables
magistrats, par une assez étrange coïncidence, étaient
devenus conseillers le même jour, avaient commencé
leur carrière [udiciaire au même tribunal, et sont
morts, à six semaines d'intervalle, dans le courant
de la même année. Mais les travaux de M. Kaieman
ne se bornaient pas, contme ceux de son honorable
collègue; à la discussion de la chambre du conseil;
. la présidence des cours d'assises leur donnait souvent une' publicité; que la magistrature inamovible
ne trouve pas ailleurs; et cette publicité révélait
toujours, chez M. Kaieman, une indépendance cie
caractère et une dignité que tout le monde se plai, sait à lui reconnaître. Ceux qui ont assisté à l'affaire
du Lynx) en 1858, à celle du Prado, en 1849, se
rappellent encore aujourd'hui la fermeté et l'esprit
de convenance, avec lesquels M. Kaieman a constamment dirigé ces débats irritants.
Par une autre coïncidence', non moins étrange
que la première, la Cour a perdu à là même époque
deux autres de ses mernbres , MM. de Fierlant et
Blargnies, qui avaient été nommés conseillers le
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12 novembre 1856, le même jour que MM, Kaieman et Messin~e, En présence d'un état de malaise,
qui ne lui permettait plus de rendre les mêmes services qu'auparavant, M, le conseiller Blargnies a
cru devoir prendre sa retraite, ta Cour de cassation,
d'un autre côté, a ouvert en même temps ses portes
à M, le conseiller de Fierlant et à M,le premier
avocat général Cloquette. Cette récompense est le
plus bel éloge de nos anciens collègues; et si la .
. modestie de l'honorable M, Blargnies nous le' permettait, nous lui demanderions de nous conserver,
dans sa retraite, l'excellent souvenir qu'il a laissé
parmi nous.
La Cour a perdu enfin, dans une sphère moins
élevée, un de ses plus anciens collaborateurs. GI'effier en chef depuis 1841, M, Xavier dc Cock avait
appartenu, en qualité de commis greffier, à l'ancienne Cour supérieure de justice. Le gouvernement
provisoire l'avait continué dans ces fonctions pal" un
arrêté du 25 octobre 1850; et vingt-sept années
d'ordre etde probité ne justifient que trop. les regrets
unanimes dont la mort de M, de Coek a été l'objet.
Aussi formons-nous des vœux pour que le nouveau terme dans lequel nous entrons , ne vienne
pas ajouter d'autres pertes il celles que vous déplorez si amèrement.

