Messieurs,

Quoique l'on ait écrit des volumes sur les attributions de la police judiciaire, qui s'exerce, comme vous le savez, sous l'autorité des cours d'appel et sous la surveillance et la direction des procureurs généraux Art. 8, 9 et 279 du Code d'instruction criminelle, 45 et 47 de la loi du 20 avril 1810 et 42 du décret du 6 juillet suivant., on n'a jamais discuté, au point de vue pratique, les mesures à prendre ni la marche à suivre pour découvrir l'auteur d'un crime et pour le convaincre de son fait. L'expérience indique cependant à cet égard des règles que l'on oublie trop souvent, et dont l'observation laisserait moins de crimes impunis. Nous avons donc pensé qu'il ne serait pas inutile, au moment où nous allons reprendre nos travaux, de coordonner ces règles et de les appuyer par des exemples.

Le seul ouvrage qui se soit occupé de cette matière est celui que notre célèbre Damhouder a publié, en 1564, sur "la pratique judiciaire ès causes criminelles." Mais la pratique d'autrefois différait essentiellement de la nôtre. Elle exigeait, par exemple, d'une manière absolue, la déclaration de deux témoins pour établir un fait, et, dans certains cas, l'aveu du prévenu pour autoriser sa condamnation, soit qu'il eût fait spontanément cet aveu, soit qu'on le lui eût arraché par la torture. Cette procédure était donc purement mécanique; elle n'exigeait de la part du juge aucune espèce de raisonnement.

Nos lois actuelles, au contraire, n'admettent plus qu'il faille deux témoins pour établir un fait, ni l'aveu du prévenu, pour le condamner. Elles consacrent même un principe tout opposé, que le code d'instruction criminelle résume dans les termes suivants: "La loi, porte en effet l'article 342 de ce code, ne demande pas compte aux jurés des moyens par lesquels ils se sont convaincus; elle ne leur prescrit point de règles desquelles ils doivent faire dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve; .....elle ne leur dit point: Vous tiendrez pour vrai tout fait attesté par tel ou tel nombre de témoins; elle ne leur dit pas non plus: Vous ne regarderez pas comme suffisamment établie toute preuve qui ne sera pas formée de tel procès-verbal, de telles pièces, de tant de témoins ou de tant d'indices; elle ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs: Avez-vous une intime conviction?" Aussi voyons-nous tous les jours le jury écarter des alibi attestés par de nombreux témoins, et condamner des accusés que personne n'a vus à l'oeuvre, mais dont la culpabilité se trouve établie par des circonstances graves, précises et concordantes. C'est ainsi que, dans l'affaire Leurquin, le jury n'a tenu aucun compte d'un alibi attesté par une dizaine de témoins, et qu'il n'a pas hésité à condamner l'accusé, quoique personne n'eût vu commettre le crime de Virelles.
 
À plus forte raison, l'instruction préparatoire n'a-t-elle pas besoin de témoins de visu pour agir contre l'auteur présumé d'un crime, puisqu'elle n'est pas appelée, comme le jury, à condamner ou bien à acquitter le prévenu, mais seulement à réunir les charges qui peuvent s'élever contre lui. Elle peut donc évidemment le poursuivre et s'assurer de sa personne, dès que les circonstances le lui désignent d'une manière suffisante; c'est même par ce moyen que l'on a découvert, en 1847, les assassins de la demoiselle Evenepoel et de ses deux servantes.

Ce crime, on le sait, avait été commis le 2 septembre, et n'avait laissé aucune trace qui pût faire découvrir ses auteurs. L'instruction se livrait donc depuis deux mois à d'inutiles recherches, lorsqu'un détenu parla d'un menuisier allemand qui devait être marié avec une Hollandaise, et qui lui avait proposé de commettre un crime de même nature dans une autre maison de Bruxelles. Il soutenait, du reste, ne pas connaître le nom ni la demeure de cet ouvrier. La police vérifia donc l'origine et l'état civil de tous les menuisiers qui travaillaient à Bruxelles au moment de l'assassinat; mais elle n'en découvrit aucun d'origine allemande, et elle n'en trouva qu'un seul qui fût marié avec une Hollandaise; cet ouvrier était le nommé Rosseel, Flamand de naissance. Elle constata également que Rosseel avait quitté Bruxelles après le crime, et qu'il était allé ouvrir un cabaret à Bruges. Il y avait donc de fortes raisons de croire que c'était lui qui avait fait au détenu la proposition dont nous venons de parler, et qui avait dû commettre ensuite le crime identique de la place Saint-Géry. L'instruction le fit donc arrêter à Bruges, quoiqu'elle n'eût à cette époque ni une pièce ni un témoin pour le convaincre. Elle fit également pratiquer chez lui une visite qui amena la découverte de cinq verres de montre, et l'on avait précisément volé cinq montres chez la demoiselle Evenepoel. Cette saisie, jointe à un interrogatoire habilement conduit, obligea bientôt Rosseel à avouer son crime et à désigner son complice, qui finit lui-même par reconnaître sa culpabilité. Ils furent donc condamnés à mort et exécutés à Bruxelles, le 18 février 1848, quoiqu'il n'y eût, au début de la poursuite, comme nous le disions, ni une pièce ni un témoin pour les convaincre. Mais, si à défaut de pièces et de témoins, l'instruction avait hésité à suivre la voie que lui indiquaient les circonstances, il est évident qu'elle n'aurait jamais trouvé les auteurs du crime.
 
C'est encore de cette manière que l'on est parvenu à établir, dans l'affaire de Risquons-tout, les ramifications qui existaient entre Paris et Bruxelles.
 
La bande, qui devait républicaniser la Belgique était venue, en effet, camper à Seclin près de Lille, dans la matinée du dimanche, 26 mars 1848, et, le soir même, des émeutiers avaient parcouru les rues de Bruxelles, aux cris de: Vive la république! On avait remarqué, en même temps, des allées et venues continuelles dans un cabaret de la Grand'Place, où le général Mellinet se trouvait attablé avec cinq ou six républicains, et où il recevait à tout moment des émissaires qui venaient lui parler à l'oreille; on avait surpris, en outre, des oeillades et des signes d'intelligence qu'il échangeait avec deux jeunes Français, assis à une autre table, et dont le costume et les manières annonçaient une certaine position sociale. Il était cependant impossible d'attribuer à ces faits leur véritable signification, parce que l'on ne connaissait pas encore l'arrivée de la bande à la frontière; mais après l'échauffourée de Risquons-tout, qui eut lieu le mercredi suivant, il ne fut pas difficile de comprendre que l'émeute du dimanche se liait à l'attaque du mercredi; qu'elle n'avait d'autre but que d'en faciliter l'exécution par un mouvement intérieur; que le général et ses compagnons se trouvaient à la tête de ce mouvement; qu'ils le dirigeaient du cabaret de la Grand'Place, et qu'ils étaient, par cela même, complices du crime organisé à Paris. Ils furent donc tous arrêtés sous cette dernière prévention, quoique l'on n'eût alors, comme dans l'affaire de la place Saint-Géry, ni une pièce ni un témoin à leur opposer: mais les papiers trouvés chez eux ne laissèrent pas de doute sur leur culpabilité. Ils prouvèrent aussi que les jeunes Français, qui avaient échangé des oeillades et des signes d'intelligence avec le général, étaient deux élèves de l'école polytechnique, arrivés à Bruxelles le jour même, et qui avaient quitté Paris avec la bande. Il fut enfin démontré par l'enquête parlementaire de l'Assemblée nationale, sur les événements de mai et juin 1848, enquête dans laquelle on s'occupa également de l'affaire de Risquons-tout, que ces deux élèves avaient été reçus par Ledru-Rollin, la veille de leur départ, et que Ledru-Rollin leur avait fait remettre 1500 francs par son secrétaire, en leur disant qu'il ne pouvait pas prendre part à cette expédition comme ministre, mais qu'il l'approuvait comme homme. C'est donc probablement l'argent de Ledru-Rollin qui a payé l'émeute du dimanche.

Ces faits n'étaient que trop évidents; aussi le général et ses compagnons furent-ils condamnés par le jury. Mais on n'aurait jamais obtenu le moindre élément de preuve, ni contre eux, ni sur les faits que nous venons de rapporter, si l'on avait hésité à se saisir de leurs personnes et de leurs papiers. Le raisonnement seul avait donc provoqué l'arrestation des prévenus dans ces deux affaires, et nous pourrions en citer beaucoup d'autres où l'on a procédé de la même façon, et où l'ou a obtenu les mêmes résultats. Cette marche est d'ailleurs la seule qui soit possible, quand il n'y a personne qui ait vu commettre le crime, ou qui soit à même d'en indiquer l'auteur; et l'expérience prouve que l'arrestation immédiate du prévenu désigné par les circonstances, est souvent l'unique moyen de faire aboutir l'instruction, puisqu'en le laissant en liberté, on lui donne le moyen d'influencer les témoins, de détruire, les preuves matérielles du crime, et d'organiser, d'après ce qu'il peut voir ou entendre, le système de défense qui déguisera le mieux la vérité. C'est ce que le ministre de la justice reconnaissait formellement, dans une circulaire du 21 février 1852 Moniteur du 22 février 1852, n° 53., sur la détention préventive. "La liberté, disait-il, est désormais la règle pour tous les faits qui entraînent une peine correctionnelle, le juge d'instruction ne pourra se départir de cette règle que dans le cas où les nécessités de l'instruction exigent la séquestration momentanée de l'inculpé; lorsque, par exemple, il y aura lieu de craindre que celui-ci n'exerce une influence pernicieuse sur les témoins du délit, ou qu'il ne cherche à détruire des preuves importantes ou faciles à faire disparaître." Mais il est évident qu'un assassin a bien plus d'intérêt qu'un escroc ou un simple voleur, à exercer sur les témoins cette influence pernicieuse, et à détruire des preuves importantes ou faciles à faire disparaître. Ce que la circulaire autorise en matière correctionnelle, est donc, à plus forte raison, applicable aux matières criminelles.

Il est également certain que, si le juge laisse en liberté l'assassin que lui désignent les circonstances, celui-ci ne manquera pas de se soustraire à la poursuite, dès qu'il se croira trop sérieusement compromis. Son arrestation immédiate est donc encore indispensable, à ce point de vue; et c'est ce que le Gouvernement lui-même reconnaissait dans l'exposé des motifs de la loi du 18 février 1852. "Au point de vue purement philosophique, disait-il Chambre des représentants, séance du 23 juin 1851. Annales parlementaires, p. 1959., la détention préventive ne peut pas être justifiée. Si tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été reconnu coupable, il n'est pas permis de priver de sa liberté celui contre lequel il n'existe encore que de simples présomptions, et de lui appliquer une mesure qui, au fond, ne diffère pas de celle à laquelle il serait soumis, si sa culpabilité était déclarée. Mais, à côté du principe abstrait, vient se placer un impérieux besoin social. Il est indispensable que la société ait à sa disposition le moyen d'arriver à la découverte des délits qui compromettent son existence. Il faut qu'elle puisse empêcher les individus signalés comme auteurs d'un méfait, de se soustraire par la fuite à l'application éventuelle de la peine."
 
Les principes sur la détention préventive s'accordent donc parfaitement avec la pratique indiquée et justifiée par l'expérience, puisqu'ils autorisent l'arrestation provisoire, comme le dit l'exposé des motifs, lorsqu'on veut "empêcher les individus signalés comme auteurs d'un méfait de se soustraire par la fuite à l'application éventuelle de la peine; et qu'ils l'autorisent également, comme le dit la circulaire, lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu n'exerce une influence pernicieuse sur les témoins, et qu'il ne cherche à détruire des preuves importantes ou faciles à faire disparaître." Cette arrestation n'est d'ailleurs jamais, comme le déclare encore l'exposé des motifs, que la conséquence "d'un impérieux besoin social, qui permet de priver de sa liberté celui contre lequel il n'existe encore que de simples présomptions, et de lui appliquer une mesure qui, au fond, ne diffère pas de celle à laquelle il serait soumis si s'a culpabilité était déclarée."
 
Il y a cependant des magistrats qui perdent de vue cet impérieux besoin social, et qui hésitent à arrêter, sur un simple raisonnement, celui contre lequel il n'existe encore que des présomptions. Il y en a même qui prétendent n'avoir pas de preuve contre lui, s'ils n'ont pas une pièce ou un témoin à lui opposer, comme si les circonstances qui le désignent de préférence à un autre, ne formaient pas déjà, d'après la circulaire et d'après l'exposé des motifs, un élément de preuve suffisant pour l'arrêter, pour l'interroger et pour faire des perquisitions à son domicile. Nous avons vu, du reste, dans l'affaire d'Entre-Sambre-et-Meuse, au sujet d'un vol commis chez la veuve Henricot, rentière, à Corroy-le-Château, où aboutissent de pareilles hésitations.
 
Ce vol, qui avait eu lieu pendant la nuit du 15 au 16 janvier 1858, et qui était accompagné des cinq circonstances prévues par l'article 381 du Code pénal, comprenait deux paquets de laine zéphir, 350 francs et d'autres objets, et le brigadier de gendarmerie de Sombreffe avait trouvé, le 15 juillet, chez Alexandre Leclercq, qui habitait cette commune de la laine zéphir entièrement semblable à celle de la veuve Henricot. Alexandre était absent lorsque le brigadier se présenta chez lui, mais il avait laissé la clef de sa maison à son frère Auguste, qui demeurait à Wanfercée-Baulet, et qui se trouvait ce jour-là à Sombreffe avec sa charrette et son âne. La visite fut donc opérée en présence d'Auguste; mais il s'empressa de retourner à Wanfercée-Baulet pendant que l'on interrogeait son oncle Hubinon, et il ne revint prendre sa charrette que le soir, vers neuf heures. Le brigadier, d'un autre côté, apprit, le lendemain, par la femme d'Alexandre, que la laine trouvée chez elle provenait d'Auguste, et qu'elle lui en avait tricoté une paire de bas. Il se rendit donc immédiatement à Wanfercée-Baulet, où il saisit, en effet, cette paire de bas ainsi qu'un écheveau de laine zéphir de même espèce, que la femme d'Auguste était allée acheter le jour même à Fleurus. Le brigadier la trouva cependant au lit, feignant d'être malade, et Auguste lui déclara que s'il était revenu chez lui la veille, pendant que l'on interrogeait son oncle, c'est parce qu'il craignait lui-même une visite domiciliaire.
 
La conséquence de ces faits n'était pas difficile à déduire, et elle n'avait pas échappé au brigadier, puisqu'il terminait son procès-verbal dans les termes suivants: "Il y a donc, fortement lieu de supposer que le départ précipité d'Auguste pour Baulet, pendant que nous étions chez le sieur Hubinon, la maladie feinte par sa femme, et le voyage qu'elle fit à Fleurus dans la matinée pour se procurer de la laine pareille à celle que nous avions saisie chez Alexandre en présence d'Auguste, ne sont que des ruses employées pour pouvoir établir leur alibi relativement à cette laine, qui est tout à fait conforme à l'échantillon de celle qui a été volée chez la veuve Henricot."
 
L'affaire, cependant, n'eut pas de suite à cette époque; mais elle fut reprise trois ans plus tard, lorsque l'on s'occupa de la bande d'Entre-Sambre-et-Meuse, et les Leclercq, désignés autrefois par le brigadier, furent forcés de reconnaître la part qu'ils avaient prise au vol de Corroy. Le brigadier avait donc apprécié les faits à leur juste valeur, ce qui prouve qu'il ne faut que de la réflexion et du bon sens pour deviner l'auteur d'un crime, sauf à établir ensuite sa culpabilité par des interrogatoires, par dès auditions de témoins, par les pièces à conviction, et par les traces matérielles du fait.

Mais au lieu d'arrêter immédiatement les Leclercq, de les isoler en prison, de les interroger sur l'origine de la laine trouvée chez eux, de vérifier cette origine et de leur en prouver la fausseté; au lieu d'interroger Auguste, sur sa retraite précipitée à Baulet, et sa femme, sur sa prétendue maladie et sur la laine qu'elle venait d'acheter à Fleurus; au lieu de contrôler enfin les allégations de la femme par le témoignage du marchand de laine, on la laissa complétement de côté: elle ne fut pas même entendue comme témoin, et l'on se borna à interroger les prévenus sur de simples mandats de comparution. On ne leur fit même qu'une seule question, celle de savoir s'ils avaient commis le vol de Corroy-le-Château, et qu'une seule objection, celle résultant de ce que l'on avait trouvé chez eux de la laine semblable à celle de la veuve Henricot. Ils dénièrent, on le pense bien, le crime qu'on leur imputait, et, quant à la laine trouvée chez eux, ils se bornèrent à dire que les laines pouvaient se ressembler. On les congédia ensuite; ils retournèrent à Sombreffe comme ils en étaient venus et la chambre du conseil les mit hors de cause par une ordonnance de non-lieu. Cette ordonnance était basée, comme le prouve le réquisitoire du ministère public, sur ce que, "malgré les graves indices de culpabilité qui existaient contre les prévenus, il n'y avait pas lieu, quant à présent, de décider qu'ils seraient poursuivis, sauf à attendre que des preuves plus complètes vinssent avec le temps corroborer les indices existants." Mais il est probable que ces preuves plus complètes ne se sont pas présentées, puisque l'affaire, comme nous le disions, n'a été reprise que trois ans plus tard, lorsque l'on a instruit à Charleroi contre la bande d'Entre-Sambre-et-Meuse.
 
Nous venons de constater par l'expérience comment les informations criminelles aboutissent d'une manière, et comment elles échouent de l'autre. Elles peuvent aussi échouer, nous en convenons, si une circonstance exceptionnelle, que l'on ne pouvait ni prévoir ni soupçonner, vient renverser le point de départ de la poursuite; et c'est ce que l'affaire de la bande d'Entre-Sambre-et-Meuse nous a révélé au sujet du vol de 500 francs, en pièces de 5 francs, commis chez le docteur Hannoteau, à Gilly, pendant la nuit du 15 au 16 janvier 1861. Le docteur soupçonnait en effet un domestique qui avait quitté son service depuis trois jours, sans lui demander son compte et sans l'avertir de son départ. Les frères de ce domestique, d'un autre côté, habitaient, à quelques pas de là, une chétive maison composée d'une chambre et d'un grenier, et la police avait trouvé chez eux, dans la nuit même, une somme de 580 francs en pièces de 5 francs. C'était aussi dans cette direction que les auteurs du crime avaient pris la fuite. Le domestique, enfin, prétendait avoir, passé la nuit chez son oncle; et son oncle lui donnait à cet égard le démenti le plus formel. Ils furent donc arrêtés comme prévenus d'avoir commis le vol de Gilly, qui était en réalité l'ouvrage de la bande; mais on reconnut bientôt que les 580 francs trouvés chez eux appartenaient à un autre frère, qui servait, pour la seconde fois comme remplaçant, et qui avait fait des économies. C'était là évidemment une circonstance exceptionnelle, que l'on ne pouvait ni prévoir ni soupçonner; car il n'y a peut-être pas dans l'armée, dix remplaçants qui songent à se faire un pécule: le plus souvent même ils boivent et mangent, avant d'entrer au corps, tout l'argent que leur assure le contrat. Mais des faits de cette nature ne se présentent et ne peuvent se présenter que dans des occasions excessivement rares. Ils ne peuvent donc contredire la marche que l'on a suivie dans l'affaire de la place Saint-Géry, dans celle de Risquons-tout et dans beaucoup d'autres, et qui est d'ailleurs la seule possible, comme nous le disions, quand il n'y a personne qui ait vu commettre le crime ou qui soit à même d'en indiquer l'auteur.

Il ne suffit pas, au surplus, d'arrêter immédiatement le prévenu; il faut encore saisir chez lui, sur le lieu du crime et partout ailleurs, ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à le commettre; ce qui peut en être le produit, et, en général, tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité Article 35 du Code d'instruction criminelle.. C'est ce qui forme les pièces à conviction. Mais, comme elles peuvent disparaître, et que l'auteur du crime est intéressé à les détruire, il importe que la justice les recherche immédiatement avec le plus grand soin; car la moindre inadvertance peut lui faire perdre la trace du coupable. C'est ainsi qu'après les aveux de Rosseel, qui était un ancien locataire de la demoiselle Evenepoel, et qui s'était introduit chez elle sous prétexte de lui payer un compte de loyers, on retrouva dans son registre domestique, à la place même où figurait le compte de Rosseel, quelques petites goutes de sang, les lunettes de la victime, et le relevé qu'elle était occupée à écrire au moment où il l'avait frappée. Mais ceux qui avaient pénétré les premiers dans la chambre de la demoiselle Evenepoel et qui avaient trouvé ce registre sur la table, s'étaient empressés de le fermer et de le placer dans une armoire, sans même se donner la peine de l'examiner. Les indications qu'il renfermait et qui désignaient si clairement l'auteur du crime, furent dont perdues pour la justice.

Il est certain, cependant, que les pièces à conviction, les traces du crime, et celles que son auteur peut avoir laissées sur les lieux, deviennent souvent l'un des principaux éléments de preuve. Car les preuves matérielles sont bien certainement celles qui opèrent la plus intime conviction dans l'esprit du juge, puisqu'elles lui font voir le fait de ses propres yeux, tandis que les témoins peuvent le tromper, s'ils sont de mauvaise foi, et se tromper eux-mêmes, s'ils ont mal vu ou mal entendu. "Nulla est major aut certior probatio, disait en conséquence le président Favre Ad codic, lib. 9, tit. 13, definit. 5, n° 7., quàm quae fit per evidentiam rei, cùm res ipsa loquitur."

Mais, pour que la chose parle d'elle-même, il est essentiel de décrire les traces du crime avec la plus grande précision, afin que l'on ne puisse pas révoquer en doute leur véritable portée. Cela est surtout essentiel en matière de meurtre et d'assassinat, parce que l'on rencontre toujours dans les affaires de cette nature, des médecins qui n'ont rien vu, rien constaté par eux-mêmes, et qui viennent cependant contredire à l'audience le rapport et les conclusions des médecins légistes; ce qui prouve une fois de plus que, si Hippocrate dit oui, Galien dit toujours non.
 
Cet antagonisme va même si loin, qu'on a vu des médecins combattre l'évidence par des convictions fort peu réfléchies. Dans l'affaire Leurquin, par exemple, le jury avait sous les yeux le crâne de la victime, qui montrait à la tempe gauche une coupure horizontale, parfaitement nette des deux côtés; sa casquette, dont la visière présentait une coupure verticale, aussi nette que la première, et un marteau qui avait été saisi chez le père de l'accusé, et dont la tête se terminait, d'un côté, par un tranchant vertical, et, de l'autre, par un tranchant horizontal. Ce tranchant vertical, enfin, s'adaptait exactement à la coupure verticale de la casquette, et le tranchant horizontal s'accordait parfaitement, en longueur et en épaisseur, avec la coupure horizontale de la tempe gauche. Ces faits parlaient d'eux-mêmes, comme l'aurait dit le président Favre; et cependant un jeune médecin est venu déclarer que, dans sa conviction, la coupure de la tempe gauche, qui avait plus de trois centimètres de longueur, et qui accusait l'emploi d'un instrument tranchant, avait été faite au moyen d'un instrument piquant.

Dans une affaire plus ancienne, qui s'est traitée en 1847, une de nos sommités médicales avait mis au service de la défense une autre conviction qui n'était pas mieux fondée. Il s'agissait de savoir si l'accusé Belmore, traduit aux assises du Brabant, n'était pas en réalité un certain Wellums, flétri des lettres T, F, à Saint-Omer, le 4 décembre 1819. Quoique son identité fût reconnue et attestée par plusieurs témoins, Belmore ne portait plus, en 1847, la moindre trace de cette flétrissure. Il fit donc entendre à sa décharge un médecin très-connu, et ce médecin n'hésita pas à soutenir qu'il n'y avait pas d'identité possible entre l'accusé de 1847 et le condamné de 1819, parce que la flétrissure était indélébile. Mais on constata immédiatement le contraire, à la maison de force de Gand, sur les condamnés Caillez, Loquet, Engels, Philippe Martens et Vincent Martens, qui avaient été flétris en 1825, 1828, 1829 et 1830, et qui ne portaient plus aucune trace de flétrissure en 1847. L'identité de Belmore fut donc reconnue par le jury du Brabant, malgré la conviction contraire de son médecin à décharge.

Nous croyons en avoir dit assez pour faire comprendre l'importance des preuves matérielles, l'urgence de les recueillir immédiatement et la nécessité de les décrire avec la plus grande précision, lorsqu'on n'a pas le moyen de les mettre plus tard sous les yeux du jury.

Nous sommes cependant obligé de reconnaître que cette partie si essentielle de la police judiciaire est le plus souvent abandonnée à des agents subalternes; et cela s'explique par les difficultés qui entourent l'instruction à son début. Assailli de renseignements et d'hypothèses de toute nature, le juge est pour ainsi dire entraîné malgré lui à entendre les témoins qu'on lui indique, et à s'éclairer au plus tôt sur le crime dont il recherche l'auteur. Mais, lorsqu'il s'occupe à interroger les témoins, il lui est évidemment impossible de contrôler une autopsie ou d'assister à des visites domiciliaires. Les médecins et les agents subalternes qu'il emploie se trouvent donc abandonnés à eux mêmes, et ils deviennent en quelque sorte les arbitres et les maîtres de l'instruction. Si les uns, par exemple, négligent de préciser convenablement les blessures qui ont causé la mort, ou si les autres se trompent sur l'instrument qui a servi à ces blessures, il est certain que l'information peut en souffrir considérablement, à moins qu'une circonstance particulière ne permette de rectifier cette erreur ou de suppléer à cette négligence. Dans l'affaire Leurquin, à laquelle nous avons déjà fait d'autres emprunts, le magistrat instructeur avait interrogé onze témoins, à Virelles et à Chimai, pendant que l'on procédait à l'autopsie du cadavre. Il lui avait donc été impossible de surveiller le médecin légiste, qui n'avait pas mesuré les blessures de la victime, et qui s'était borné, de son aveu, à leur assigner des longueurs approximatives. Mais des longueurs approximatives excluaient évidemment toute espèce de comparaison entre les blessures et le marteau à deux tranchants dont nous avons parlé. Ils fallut donc, pour combler cette lacune et pour obtenir des données plus certaines, faire exhumer le cadavre de la victime et faire disséquer sa tête. Cette double opération eut lieu quatorze mois après l'événement, et elle fit apparaître, à la partie écailleuse de la tempe gauche, la coupure horizontale dont nous avons également parlé, et qui s'accordait de la manière la plus parfaite, en longueur et en épaisseur, avec le tranchant horizontal du marteau. On n'aurait pas dû cependant recourir à ce moyen suprême, si le magistrat instructeur avait pu assister à l'autopsie. Car il n'aurait pas manqué de faire constater par le médecin légiste, la longueur véritable des différentes blessures, de sorte que le tranchant horizontal du marteau aurait nécessairement présenté la même dimension que la coupure horizontale de la tempe gauche. Quant aux blessures verticales, elles auraient nécessairement présenté, si on les avait mesurées avec soin, la même dimension que le tranchant vertical du marteau, puisque cet autre tranchant s'appliquait exactement à la coupure verticale de la casquette. Ces faits prouvent combien il est indispensable de ne pas abandonner à eux-mêmes les médecins légistes et les agents subalternes qui concourent à l'information; et cela est si vrai qu'il aurait été impossible de faire aucun rapprochement entre les blessures et le marteau, si le hasard n'avait pas conservé intacte la coupure de la tempe gauche. 

Nous avons cru devoir entrer dans ces détails, parce que nous considérons les preuves matérielles comme le point de départ et la base la plus solide de toute information judiciaire. Aussi voudrions-nous voir le juge intervenir toujours personnellement dans la recherche de ces preuves, et ne s'occuper de l'audition des témoins qu'après les avoir recueillies. Rien ne l'oblige d'ailleurs à entendre plutôt les témoins le jour même que le lendemain, tandis que les preuves matérielles, comme nous le disions, peuvent dépérir ou disparaître.

Si, du reste, le juge doit mettre le plus grand soin à rechercher ces preuves, l'audition des témoins n'exige pas moins de prudence de sa part, puisqu'ils peuvent se tromper, comme nous le disions encore, s'ils ont mal vu ou mal entendu, et le tromper lui-même, s'ils sont de mauvaise foi. Mais la meilleure garantie qu'il puisse prendre contre eux, c'est de leur faire préciser dans ses moindres détails le fait dont ils déposent; et c'est ce que nous avons encore eu l'occasion de constater dans l'affaire Leurquin, à propos des témoins qui soutenaient avoir vu l'accusé de l'autre côté de Chimai, au moment où la victime succombait dans le bois de Virelles, entre six heures et six heures et demie du soir, à une distance de six ou sept quarts de lieue. Trois femmes prétendaient notamment être passées près de l'accusé, en se rendant à une blanchisserie pour y étendre du linge; mais, lorsqu'on leur demanda quelques détails sur cette opération, elles déclarèrent qu'elles avaient eu besoin d'une lanterne pour s'éclairer: elles firent même connaître la personne qui leur avait prêté cette lanterne. Il était cependant prouvé, par de nombreux témoins et par les indications de l'Observatoire, qu'il faisait un superbe clair de lune pendant la soirée du crime. On demanda à d'autres témoins, qui soutenaient également avoir rencontré l'accusé, s'ils étaient bien certains de l'avoir reconnu, et ils répondirent qu'ils n'avaient pu le reconnaître qu'à la voix, parce que la soirée était fort obscure. Les uns et les autres parlaient donc nécessairement d'un autre jour que de celui du crime; et le jury du Hainaut l'a si bien compris, qu'il n'a tenu aucun compte de leurs témoignages.

Nous pourrions encore invoquer à cet égard d'autres exemples, mais nous nous bornerons à reproduire, comme le meilleur modèle à suivre, les observations de Toullier sur l'affaire du comte de Morangiès.
 
"Quoique les faits, dit Toullier Droit civil français, t. IX, n° 241., ne soient point par eux-mêmes impossibles, il peut résulter du temps et des circonstances, une impossibilité des faits, telle qu'il serait absurde d'ajouter foi aux témoins qui les racontent. Nous en donnerons pour exemple un fait tiré de l'affaire du comte de Morangiès, plaidée avec tant de force et d'éloquence par maître Linguet, célèbre avocat de Paris. Il s'agissait de savoir si Monsieur de Morangiès avait reçu une somme de 300000 francs, pour laquelle il avait donné à la veuve Veron des billets qu'il soutenait escroqués. Dujonquai, petit-fils de cette veuve, prétendait avoir lui-même, seul et à pied, porté cette somme en or à Monsieur de Morangiès, dans son hôtel, en haut de la rue Saint-Jacques, en treize voyages, depuis sept heures et demie jusque près d'une heure, c'est-à-dire, environ cinq heures et demie, au plus six heures. Le fait était peu vraisemblable; Linguet prouva qu'il était impossible, et voici comme: Dujonquai disait avoir divisé la somme en treize sacs, de six cents louis chaque, et en vingt-trois autres sacs, de deux cents louis. À chaque voyage, il mettait, disait-il, un sac de deux cents louis, c'est-à-dire, trois livres quatre onces, dans chacune des poches de sa veste, lesquelles, suivant la mode du temps, battaient sur les cuisses d'une manière incommode et gênante, et un sac de six cents louis sous son bras, dont, à ce moyen, les mouvements se trouvaient gênés par un fardeau de près de dix livres. La distance, mesurée de l'allée de la maison, où Dujonquai prenait les sacs, au pied de l'escalier de Monsieur de Morangiès, était de 516 toises, qui, multipliée par 26, somme des treize voyages doublés par l'allée et la venue, donnait 13416 toises, c'est-à-dire plus de cinq lieues et demie de 2400 toises, qu'on évalue ordinairement, pour un bon marcheur, à une heure de chemin. Ainsi, Dujonquai, débarrassé de tout obstacle, n'eût eu qu'à peine le temps pour achever cette course dans cinq à six heures, même sans prendre aucun repos, aucune espèce de rafraîchissement; cependant, malgré cette invraisemblance frappante, il ne paraît pas, jusqu'ici, d'impossibilité physique. Mais, 1. en allant, Dujonquai avait à descendre 63 marches de chez lui, et 27 à monter chez Monsieur le comte de Morangiès, total 90; en revenant, la descente et la montée changeaient, mais le même nombre de marches se retrouvait toujours, en sorte que leur nombre, multiplié par 26 pour l'aller et le retour, donnait 2340 marches. Or, l'expérience prouve que, pour monter au haut des tours de Notre-Dame, qui n'ont que 389 marches, on emploie huit à neuf minutes. C'était donc environ une heure à ôter des cinq à six heures qu'avaient duré les treize voyages. 2. Dujonquai avait à monter la rue Saint-Jacques, dont la pente est très-raide, ce qui ralentit nécessairement la marche d'un homme chargé et embarrassé par les sacs qu'il portait dans ses poches et sous son bras. 3. Cette rue, très-passante, est habituellement, le matin surtout, embarrassée d'allants et de venants, dont le nombre occasionne des déviations infinies; chacune, prise à part, est peut-être un point imperceptible, mais, au bout de cinq à six heures, il forme une somme considérable, qu'on peut évaluer à un dixième de la totalité du chemin direct, ce qui fait environ une demi-lieue que donne la distance prise géométriquement et à vol d'oiseau. 4. Le matin même où Dujonquai faisait ces courses, les embarras journaliers et ordinaires de la rue Saint-Jacques étaient augmentés par soixante à quatre-vingts ouvriers, occupés à voiturer à force de bras, une pierre énorme destinée pour l'église de Sainte-Geneviève, aujourd'hui le Panthéon; par leurs cabestans et autres machines nécessaires à la manoeuvre, et par la foule immense que ce spectacle attirait: circonstance remarquable, qui, même en supposant que Dujonquai n'eût pas cédé à la tentation de s'arrêter quelques moments pour considérer ce spectacle extraordinaire, devait nécessairement lui occasionner un retardement qu'on ne peut évaluer à moins de sept à huit minutes à chaque voyage, ce qui donne deux heures et demie pour les vingt-six voyages. 5. Dans sa maison, dans celle du comte de Morangiès, il fallait à Dujonquai ouvrir et fermer les portes en entrant et en sortant; il fallait du temps pour prendre les sacs, pour les arranger dans ses poches, pour les en ôter, pour les poser sur la table du comte de Morangiès, qui, par une supposition contraire à toute vraisemblance, les comptait dans l'intervalle d'un voyage à l'autre, et non en présence de Dujonquai. Il fallait encore du temps à ce dernier pour prendre et recevoir les reconnaissances que le comte lui donnait à chaque voyage; il en fallait pour les lire et s'assurer si elles étaient conformes; il fallait qu'en arrivant chez lui, Dujonquai les remît à quelqu'un ou les déposât dans un tiroir ou dans un carton. Toutes ces distractions lui faisaient nécessairement perdre quelques minutes, de sorte qu'en les additionnant avec scrupule, en comptant le temps employé à la prise et à la déposition des sacs, à l'ouverture et la fermeture des portes, à la réception des reconnaissances, à l'action de les lire et de les serrer, à ses entretiens avoués avec plusieurs personnes, tout cela, joint aux autres obstacles dont nous avons parlé, rendait évidemment et physiquement impossible que Dujonquai eût, comme il l'affirmait, porté les 300000 francs chez le comte de Morangiès."
 
Cette argumentation était sans replique; elle fut sanctionnée par la justice, et elle prouve combien il importe, quand on veut contrôler un témoignage, d'avoir égard aux moindres circonstances, et même à ces points imperceptibles, dont parle Toullier. Si l'on avait procédé de cette manière pour le crime de Cortenberg, on aurait compris que des femmes réveillées en sursaut vers minuit, n'étaient pas en position de reconnaître des hommes qu'elles n'avaient jamais vus, et qui avaient des bouchons sur le nez et la tête enveloppée dans leurs mouchoirs; des hommes qui s'éclairaient d'ailleurs au moyen d'une lumière incertaine, et qui s'étaient présentés au lit de ces femmes avec une hâche et un pistolet dont ils menaçaient de faire usage. On aurait compris surtout que Bonné père, l'un des trois accusés, ne pouvait avoir laissé dans la campagne les traces d'un pied régulier, puisqu'il avait un pied bot, arrondi sur le devant comme un pied de cheval, et dont le talon n'avait jamais touché la terre. Mais, au lieu de faire ce raisonnement si simple, le jury crut les servantes de la cure sur parole, et il condamna des innocents. 

Il est vrai que ces filles étaient de bonne foi, et leur moralité, sans reproche; mais elles subissaient à leur insu, des préoccupations de culpabilité qui ne sont que trop fréquentes après un grand crime, et dont le triple assassinat de la place Saint-Gery nous a donné un autre exemple, puisque l'opinion publique, impatiente de trouver un coupable, n'hésita pas à accuser le frère de la demoiselle Evenepoel, quoiqu'il fût à l'abri de tout soupçon, et que nous n'ayons jamais songé à l'impliquer dans la poursuite. Les idées préconçues agissaient même si fortement sur les servantes de la cure, qu'elles persistèrent à accuser les colporteurs quand ils furent soumis à de nouveaux débats avec les auteurs du crime. C'est là, nous en convenons, un véritable danger, dont le juge ne peut se garantir qu'en examinant avec soin les moindres détails du fait. Aussi n'admettons-nous pas qu'il puisse se borner, comme cela arrive trop souvent, à lire aux témoins les déclarations qu'ils ont données aux officiers de police, et à leur demander s'ils persistent dans ces déclarations. Car il est presque impossible que le juge obtienne de cette manière d'autres renseignements que ceux relatés par l'officier de police, tandis que les témoins lui feraient sans doute une déposition plus complète, s'il se donnait la peine de les interroger lui-même. C'est, comme nous l'avons dit, ce qui est arrivé, dans l'affaire Leurquin, pour les témoins qui ne s'étaient reconnus qu'à la voix, à cause de l'obscurité, et pour les femmes qui avaient eu besoin d'une lanterne pour étendre du linge dans un prairie.

Quant aux interrogatoires du prévenu, ils doivent nécessairement varier dans chaque affaire, d'après les faits particuliers à chacune d'elles. Il serait donc assez difficile de formuler à ce sujet des règles générales, comme pour la découverte de l'auteur présumé du crime, pour l'audition des témoins, et pour la recherche des pièces à conviction et des autres preuves matérielles. Ce que le juge doit principalement observer en cette matière, c'est de ne pas donner l'éveil au prévenu par des révélations prématurées, et de ne pas lui laisser entrevoir comme acquis à l'instruction, des faits qu'elle peut soupçonner, mais dont elle n'a pas encore la preuve. S'il déviait de cette double prescription, il commettrait une maladresse, dans le premier cas, en donnant au prévenu le moyen de combiner un système de défense contraire à la vérité, et une malhonnêteté, dans le second, en lui présentant comme prouvés des faits qui ne le sont pas, et en lui arrachant peut-être un aveu de cette manière. Nous pensons donc que l'interrogatoire du prévenu doit se réduire à fort peu de chose, au début de l'information, sauf à lui faire rendre compte de l'emploi de son temps pendant la journée du crime, et sauf à réunir ensuite le plus de faits possible, à les aligner dans le meilleur ordre, et à les résumer successivement dans un interrogatoire général.
 
Nous croyons enfin que l'information ne doit pas s'en tenir à une seule indication, au début de la poursuite, quand il s'en présente une seconde, ou quand elle a le moyen d'en obtenir d'autres, mais qu'elle doit les suivre et les vérifier toutes simultanément.
 
Dans l'affaire de Corroy-le-Château, le bourgmestre soupçonnait des habitants de sa commune, quoique l'on eût remarqué des traces de pas qui se dirigeaient vers Sombreffe. Si on les avait suivies dans leur parcours, elles auraient peut-être conduit à la maison des Leclercq qui étaient les auteurs du crime. On pouvait, d'ailleurs, instruire simultanément sur ces traces et sur les prévenus désignés par le bourgmestre. Mais on s'en tint exclusivement à ces derniers; et comme ils étaient étrangers au crime, ils furent mis hors de cause par une ordonnance de non-lieu.
 
Dans la procédure relative aux 100000 francs volés chez le comte de Liedekerke, à Bruxelles, on se préoccupa uniquement d'un domestique soupçonné par son maître, et l'on ne songea pas à rechercher d'autres personnes, qui connaissaient également l'intérieur de la maison, et qui auraient pu commettre le crime aussi bien que le prévenu. Si on l'avait fait, on aurait appris que l'ancien précepteur, condamné plus tard comme auteur du vol, avait passé l'après-midi du dimanche dans la cuisine de cave avec la vieille cuisinière, pendant qu'une cavalcade historique parcourait les rues de Bruxelles, que cet ancien précepteur était cependant à cette époque un jeune homme de trente ans; qu'il avait fait semblant de se retirer vers 5 heures du soir, mais qu'on ne l'avait pas vu sortir de l'hôtel. On aurait appris également dans la maison où il logeait, qu'il avait été absent pendant la nuit du dimanche au lundi et celle du lundi au mardi; et c'était précisément pendant cette dernière nuit que l'auteur du crime était sorti de chez le comte. On aurait donc obtenu immédiatement des données suffisantes pour instruire, contre l'ancien précepteur: peut-être même aurait-on retrouvé les 100000 francs qu'il venait de voler, tandis qu'il n'en restait plus rien trois ans plus tard, lorsqu'une circonstance fortuite l'a fait arrêter et condamner.
 
Ces exemples prouvent que l'on doit instruire simultanément dans toutes les hypothèses que comporte le crime, soit à raison des faits primitivement connus, soit à raison de ceux que l'on découvre plus tard. En pratique, cependant, on s'en tient généralement à la seule indication qui se présente au début de la poursuite, sans même chercher à en trouver d'autres, et si cette indication n'aboutit pas, l'affaire se termine par une ordonnance de non-lieu. C'est un mal que nous corrigerons peut-être en vous le signalant.

Il en est un autre, qui menace de devenir plus grave, et sur lequel nous devons également appeler votre attention.
 
Dans une discussion qui occupait la Chambre au mois de juillet dernier, on a dit qu'une partie de la magistrature inférieure intervenait dans nos luttes électorales. Nous ignorons jusqu'à quel point cela peut être vrai, et nous n'avons pas même à nous en préoccuper, s'il ne s'agit que de magistrats étrangers à la police judiciaire, à moins que le mal n'atteigne de trop grandes proportions. 

Mais il n'en est pas de même quant aux magistrats qui exercent la police judiciaire, et qui ne l'exercent, comme nous le disions, que sous l'autorité des cours d'appel, et sous la surveillance et la direction des procureurs généraux. Ceux-là, en effet, et notamment les juges de paix, qui commencent à intervenir trop activement dans nos luttes électorales, ne se bornent pas à compromettre la dignité de leur caractère, mais ils peuvent être appelés tous les jours, soit par délégation des juges d'instruction, soit de leur propre chef, en cas de flagrant délit, à instruire contre des adversaires politiques, à les mettre en arrestation, à faire chez eux des visites domiciliaires, à examiner leurs papiers, à s'en emparer, et à interdire à toute personne la sortie de la maison jusqu'après la clôture du procès-verbal Art. 49 du Code d'instruction criminelle combiné avec les art. 32, 33, 34, 36 et 40.. Ils peuvent même procéder à toutes ces opérations sans l'intervention d'un greffier ni d'un témoin quelconque, "s'ils n'ont pas la possibilité de s'en procurer tout de suite," comme le déclare l'article 42 du Code d'instruction criminelle. Mais, on l'a dit avec raison, à la Chambre, n'est pas impartial qui veut. Quelle garantie d'impartialité peut-il donc offrir au prévenu, le juge de paix qui est son adversaire politique, et qui vient, seul et sans témoins, disposer de sa personne, de sa maison et de ses papiers? Quelle garantie d'impartialité peut-il même donner au procureur du roi, au procureur général et à la cour, lorsque ses préoccupations politiques l'ont peut-être, à son insu, poussé au delà du but et de la stricte vérité; et s'il se trouve, comme officier de police judiciaire, en contact avec un prévenu dont il a peut-être mendié et obtenu le suffrage dans une lutte électorale, ne verra-t-il pas avec trop d'indulgence le fait dont on l'accuse, et cette indulgence ne lui fera-t-elle pas négliger des indications qu'on ne retrouvera plus le lendemain? Nous pourrions peut-être aller plus loin à cet égard, si un discours de rentrée admettait les confidences de la chambre du conseil; mais nous nous bornerons à citer un fait, que l'honorable comte de Theux rappelait à la Chambre, dans sa séance du 5 juillet dernier, comme étant de notoriété publique, et comme lui étant personnellement connu:

"Dans une lutte électorale, il y a quelques années, disait l'orateur, un candidat n'avait pas consenti à se porter. Un avis fut publié, avis dans lequel on engageait les électeurs à élire ce candidat, disant que, s'il était élu, il accepterait. Cet avis était sans nom d'auteur et d'imprimeur: il est dénoncé au procureur du roi Aujourd'hui décédé.; à l'instant on dresse procès-verbal contre l'individu chargé de distribuer cet avis; le procureur du roi le fait poursuivre, et l'individu est condamné à la prison. Mais voici qu'un agent électoral du parti opposé a recours au même moyen; il fait distribuer ouvertement, sur la place publique, des avis sans nom d'auteur ou d'imprimeur en faveur du candidat opposé. Le fait est, à l'instant même, dénoncé au procureur du roi par plusieurs témoins; on lui nomme l'individu qui a colporté l'avis ainsi que les noms des personnes auxquelles l'avis a été distribué. Que fait le procureur du roi? Il met poliment à la porte ceux qui viennent lui dénoncer le fait, et il ne poursuit pas. L'individu à charge duquel procès-verbal avait été dressé, est condamné à un emprisonnement de quelques jours, tandis que l'autre individu, que le procureur du roi n'avait pas voulu poursuivre, reste hors de cause."
 
"Est-ce de la justice?" ajoutait l'honorable représentant. "Est-ce de la justice," dirons-nous à notre tour; et les juges de paix politiques seront-ils plus justes que le procureur du roi politique? Personne, au surplus, n'a contesté le fait rapporté par Monsieur de Theux, et il mérite d'autant plus de fixer votre attention, que les juges de paix, comme nous le disions, n'interviennent que trop souvent dans nos luttes électorales. Nous pourrions citer un arrondissement du ressort, où trois juges de paix s'en occupent dans des sens différents. Les journaux ont même publié à ce sujet une lettre écrite à quelques électeurs, pour les prier de se mettre en rapport avec leur juge de paix, qui était chargé, disait-on, de leur remettre un billet de vote et de s'entendre avec eux; et cette lettre n'a jamais été démentie.
 
Dans un autre arrondissement, un juge de paix adressait à l'un de ses justiciables, une lettre écrite et signée de sa main, avec l'addition des mots "juge de paix," dans son paraphe. Cette lettre, que nous possédons, est de la teneur suivante: 

"Je prends la liberté, Monsieur, de vous envoyer un bulletin de vote pour l'élection de jeudi prochain. J'espère bien que vous y serez présent et que vous voterez avec nous. Vous me rendrez ainsi un grand service: et si je puis vous être utile, vous pouvez toujours compter sur moi. - Je vous salue amicalement." Et ces faits, nous en avons encore la preuve, n'étaient pas isolés de la part de ceux qui les posaient. 

Plus anciennement, nous avons eu à nous occuper d'un autre juge de paix, qui, à l'approche des élections provinciales, avait fait appeler chez lui les gardes champêtres de son canton, leur avait remis des bulletins écrits de sa main, et les avait chargés de les distribuer de sa part aux électeurs, en leur recommandant de ne pas manquer de les déposer. Depuis cette époque, et dans le même arrondissement, nous avons vu deux autres juges de paix appuyer de leur nom et de leur qualité, l'un, une liste cléricale, et l'autre, une liste libérale, pour nous servir des termes usités en cette matière; le premier avait même employé son nom et sa qualité pour combattre un membre du cabinet, ce qui, toute question politique à part, laissait au moins à désirer sous le rapport des convenances. Nous possédons également les circulaires auxquelles nous avons emprunté ces derniers faits, et nous espérons que vous voudrez bien nous prêter au besoin votre appui pour mettre un terme à ces interventions cléricales et libérales, et pour donner à l'homme que l'on poursuit et que l'on arrête, sous votre autorité, des garanties qu'il ne saurait trouver chez un adversaire politique.
 
L'année judiciaire qui vient de finir n'a pas amené de nouveaux deuils dans votre Compagnie, mais elle a cruellement éprouvé le tribunal de Malines, par la mort de Monsieur Jean-François Hénot, le plus ancien juge de ce siége. Né le 10 décembre 1799, Monsieur Hénot avait été nommé juge à Malines le 23 mai 1834. Il comptait donc trente années de magistrature lorsque la mort est venu le frapper, le 12 janvier dernier. Membre de la Chambre des Représentants, de 1840 à 1848, il y a laissé, comme dans la magistrature et dans la gestion du bien des pauvres, le souvenir d'une parfaite honorabilité jointe à de profondes connaissances administratives et judiciaires.

Au nom du Roi, nous requérons la cour de déclarer qu'elle a repris ses travaux.

