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Sous Je Ministère VAN

MAANEN

lJ!Jessieurs,

La bienveillance de M. le procureur général me vaut le
périlleux honneur de vous adresser, au nom du parquet,
en cette audience solennelle, le discours que nous imposent
la loi écrite et la loi coutumière de nos compagnies.
Des traditions plus de cinq fois séculaires (1), le respect
d'une institution qui a contribué à la grandeur de la magistrature, le charme et la poésie des vieux usages nous
détermineront, je me plais à l'espérer, à protéger. sur
notre terre hospitalière, la mercuriale bannie du sol qui
la vit naître (2).
En abordant pour la première fois, avec une timidité
respectueuse et craintive, cette exilée vénérable, excusezmoi de la personni fiel" de l'invoquer comme une Muse
(1\ Conf. " Les cérémonies de la rentrée, )) Discours du procureur général
VANSCIlOOR, le 11;octobre 1886.
(2) Un décret du 10 juillet 1903 (Jolll'lla.l officiel du 'I~ juillet) a aboli, en France,
les dispositions légales relatives aux discours de rentrée.
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antique et de la priel' de m'être favorable. Qu'elle m'accorde, la divinité que ma fantaisie et mon imagination se
sont plues à créer, la faveur insigne de retenir pendant
quelques instants votre bienveillante attention, et puissiezvous me louer de vous avoir ménagé une transition entre
vos loisirs d'hier et vos graves devoirs de demain, en
consacrant ce discours à un incident judiciaire de notre
histoire nationale, où le détail piquant parfois agréablement voisine avec la question de droit plus austère.
Suivez-moi donc! Nous prendrons ensemble le chemin
des écoliers. En allant rendre nos devoirs à la sage Thémis, nous nous attarderons chez Clio que l'on dit moins
sévère. Dix mois d'ardeur fidèle nous suffiront pour rentrer en faveur auprès de la grave déesse. Ensemble nous
nous embarquons demain pour' un nouveau voyage. Musons
aujourd'hui encore sur les rives,
Cras inqens iterabimus œquor (1).

Les fêtes que nous avons célébrées
l'an dernier ont
reporté nos souvenirs et nos pensées vers les hommes et
les choses de 1830. Quelle étude passionnante que celle
de cette époque! M3is plus passionnante encore que
l'histoire de la l'évolution elle-même me paraît celle des
quinze années qui l'ont précédée.
Elle nous fait cornprendre les origines de notre Constitution. La liberté de
l'enseignement et la liberté de la presse, la délimitation
légale des pouvoirs royaux, l'initiative parlementaire, le
régime des Eglises, l'emploi facultati f des langues, la
responsabilité ministérielle,
J'établissement du j UI'y, la
publicité complète des débats criminels, l'inamovibilité
absolue de la magistrature, l'interdiction de créer des
tribunaux extraordinaires et d'imposer quelque serment
(il HORACE Ode à Planons, I, VII.

-7que ce soit sinon en vertu d'une loi, l'annualité du
budget (1), chacune de ces institutions, chacun de ces
principes procède des événements qui se sont déroulés
sous le régime de la loi fondamentale; de ces conflits de
chaque jour entre le gouvernement du roi et les Belges;
de ces luttes, de ces persécutions incessantes qui, dans ce
pays, ont accompli ce miracle d'uni!' contre le despotisme
ceux que les doctrines philosophiques et les opinions politiques les plus opposées semblaient vouel' à une hostilité
sans trève.
Instruits par J'expérience, nos ancêtres nous ont assuré
la liberté. SUI' nos anciens privilèges nationaux, ils ont
greffé des garanties nouvelles dont la science politique
moderne et les événements récents leur avaient révélé la
nécessité. Pal' leurs soins, une plante vigoureuse, sortant
du fond même de notre sol (2), a fleuri dans notre jardin.
Elle a résisté aux frimas et aux tempêtes et, elle nous
nourrit de ses fruits.
Que notre félicité présente ne nous fasse point oublie!'
nos malheurs de jadis ni nos pères qui ont souffert des
abus d'un régime moins libre. Accomplissons ce pieux
devoir de feuilleter parfois le livre du passé .
. Le gouvernement du roi Guillaume, dit de Gerlache (3),
avait commis la faute énorme de se mettre en hostilité
ouverte avec trois classes d'hommes dont il devait tout au
moins redoute!' l'inimitié: les prêtres, les avocats (4) et
(li Arl.16,17, 18,23,27,
64,18,89, 91-, ss, 98, 100,107, 111,127 de la Constitulion. Cf. FAWER, a La séparation
des pouvoirs D, Discours dé rentrée du
15 octobre 1871>. xur.
(2). Il faut que les Constltutions
sortent du fond même des Etats, sous peine
d'être sans racines et sans durée; celles qu'on imile ou qu'on subit sont mobiles,
comme l'esprit qui les essaye, passagères
comme la foree qui les impose .•
MIGNET(Notice SUI' Bignon), cité par FAJOER, « La topique constitutionnelle.
» Discours de rentrée du 15 octobre 1884, VI.
(3) Histoire
dit 1'D1J{/l/me des Pal/s' Bas, préface de la 1re édition, XVII.
(/.) Cr. F. NINAUVE,DI! rôle des aVOC{f.IS dans la ,.évolutioll do! J8S0. Discours de
rentrée
la conférence du jeune barreau, 1t novembre 1882.
à

~8les journalistes. Elles jouèrent un grand rôle dans les
événements qui amenèrent la l'évolution et qui assurèrent
son succès.
Les révolutions qui réussissent à établir un gouvernement stable sont celles qui ont l'appui des classes
instruites, celles qui ne poursuivent pas la réalisation de
chimériques utopies, mais qui sont fondées SUI' des griefs
réels. Les événements dont la Belgique contemporaine est
issue démontrent une fuis de plus la vérité de cette loi
historique. Certes, il avait été fait droit à une pal'tiede
nos revendications lorsqu'éclata J'émeute du 26 auût,mais
la réparation avait été tardive, et le passé avait créé une
désaffection générale (1), des rancunes définitives et un
état d'esprit qui rendait la rupture inévitable.
Cet étal d'esprit nous ne pouvons bien le comprendre
sans l'étude de ces procès qui, de '1817 à 1830, passionnèrent el soulevèrent l'opinion publique.
Ce sont les archives des parquets el des greffes, autant
que les discours de l'opposition aux Etats généraux et les
journaux de l'époque, qui éclairent cette période de notre
histoire. Le procureur général de Bavay l'a bien compris.
Son beau livre impartial abonde en révélations intéressantes que lui ont fournies les documents judiciaires. Imitant un exemple venu de si haut, de ce dossier poussiéreux, retiré des coins les plus l'ecu lés des archives de
notre cour supérieure de justice, j'aimerais pouvoir tirer
un curieux et pittoresque récit. Nous allons ensemble en
parcourir les feuillets jaunis, en déchiffrer les encres
pâlies. C'est 10 dossier des premières poursuites instituées
contre Edouard Ducpétiaux. Miellx que tout autre, il va
nous montrer à quel degré de partialité et d'acharnement
obstiné en étaient arrivés, en 1828, les agents du gou(1) DE BAVAY, Histoire de la lténolntion tic 18,:;0, préface et p,
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-9vernement,
et quelles ressources
ils trouvaient dans leur
implacable esprit de répression,
lorsqu'il s'agissait d'inquiéter les adversaires
du pouvoir au profit de ses soutiens.
Il va nous montrer encore que lorsque leur zèle ne se
bornait pas à requerir
la rigoureuse
application
de lois
qui, pour être des lois antilibérales,
n'en étaient pas
moins les lois de l'Etat, et qu'ils franchissaient
jusqu'aux
limites mêmes du sens commun, il lem' arrivait Je se heurter à la résistance de cette magistrature
que J'histoire a si
sévèrement
jugée, et dont certains membres
reçurent le
sobriquet de « Commissaires
condamneurs
('1). )}
Ces poursuites
n'ont point la célébrité du grand procès
Ducpètiaux,
moins encore des procès du prince de Broglie,
de l'abbé De Foere, de de Pouer et Tielemans,
et de tant
d'autres;
vous n'y entendrez parler ni du « [uqement doctruial », ni du fameux arrêtéIoi du 20 aVI'i11810, vraie
loi de circonstance
qui devint la base de tant de procès de
tendances,
mais c'est précisément
parce qu'elles
sont
moins célèbres que je prends la liberté de vous les rappeler. Elles sont pou l' intéresser
le j uriste, l'historien
et
même le bibliophile.
C'est une comédie judiciaire qui s'est
jouée en même temps que les drames.
Dans la coulisse,
vous devinerez Van Maanen, le ministre détesté (2), mais
en scène, vous allez voir Isidore Plaisant, qui mourut à
quarante
ans, procureur génèral
à la COUI' de cassation,
après avoir, heroicum opus, fondé la Pasinomie et occupé
le premier, la chaire de droit public à l'universite de Bruxelles; la grande figul'e de Me Jean Barbanson,
dont la vie
fut à ce point semée de triomphes
qu'il mérita d'être

01 Les membres de la COUt' spéciale extraordtnaire
créée pal' l'arrêté du
181;; (SCIIUEI\MANS, Code de 1" presse, aperçu historique, p. 1,8,)
(2) i,e Vampire, dans la correspondance
de de Potter et Tielemans.

11)

avril
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appelé le « prince du barreau (1) »; Duvigneaud, alors
substitut du procureur général;
le procureur du roi
Schuermans, et surtout le prévenu, le protagoniste,
ce
jeune avocat de vingt-trois ans qui, deux ans après, au
renouveau de la Belgique, devait devenir' notre premier
inspecteur' général des prisons et des établissements de
bienfaisance, et vouer toutes les forces de son intelligence
et de son cœur' généreux à introduire et à organiser chez
nous le système pénitentiaire moderne.
Mais avant de vous montrer Ducpétiaux sur les bancs
du tribunal correctionnel,
ne convient-il pas que nous
parcourions ensemble le chemin qui l'y conduisit?
Edouard Ducpétiaux était né à Bruxelles le 29 juin
1804-. Ses parents avaient de la fortune. Il avait successivement étudié le droit à Liège. à Leyde et à Gand, non
point par esprit d'inconstance, mais pour suivre, dans ces
diverses villes, les leçons des professeurs les pins estimés.
Je doute que jamais docteur' en droit soit sorti de l'université avec une vocation plus marquée d'écrivain philanthrope, C'était une sorte de Vincent de Paul laïque que ce
jeune homme qui venait de revêtir la robe d'avocat.
L'amour de l'humanité devait être la passion de sa vie;
ses débuts le faisaient présager.
L'hiver de 1827 avait été d'une rigueur extrême et la
misère était grande à Bruxelles. Au lendemain de Missolonghi, il semble que la charité des Belges s'exerçait au
profit des Grecs révoltés bien plus qu'elle Ile s'étendait
sur' leurs compatriotes malheureux. Ne nous sommes-nous
pas toujours passionnés pour les peuples opprimés, le
droit outragé, l'lü-ce au risque d'en pâtir nous-mêmes?
Affamés de liberté, comment ne pas secourir ceux qui
mouraient pour elle! On s'apitoie si bien sur des misères
(1) Echo du Parlement,

numéro du 20 mai 1883.
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analogues aux siennes. Le philhellénisme était donc fort
à la mode, dans les premiers mois de 1827. Ducpétiaux
trouva qu'il y avait excès et « qu'à une charité plus
humble, plus moJeste, il fallait imprimer un plus rapide
élan» .
Dans une lettre que, sous le voile de l'anonyme, il
adressait, le t 6 fevrier 1827, au Courrier des PaysBas ('1), il decrivait les misères des galetas qu'il avait
visités, il citait des malheureux morts de froid et de
besoin et conjurait ses concitoyens d'unir' tous leurs efforts
pour empêcher' qu'il n'y eût de nouvelles victimes. « Chacune de nos villes priueipales, ècrivait-il,
a maintenant
son comité permanent des Grecs.i. Où est notre comité
des pau vres ; où sont nos secours à domicile? »
Trois JOUl'S après, dans une longue leure que je regrette
de ne pouvoir vous lire en entier', il revenait à la
charge (2). Ecoutez cette prose d'une émotion si intense
qu'elle pourrait faire sourire dans la froide sécheresse de
notre temps, mais veuillez songer, en J'écoulant, que nous
sommes en plein romantisme, que, depuis plus de vingt
ans, le génie de Chateaubriand a enchanté le monde et que
tout homme qui se pique de littérature a subi sa puissante influence: « Un plat de moins
chaque repas du
riche, et voilà la subsistance assurée à tous les pauvres
de la ville ... un peu moins de litière prodiguée aux chevaux servirait pour ceux qui n'ont pas même de la paille
pour' reposer' leurs membres affaiblis par la maladie et
l'inanition. Je voudrais faire entendre ici ma voix à tous
ceux qui jouissent de quelque superflu ; je voudrais pouvoir leur depeindre la misère de leurs concitoyens avec
ces couleurs vives el fortes qui émeuvent, qui persuadent:
à

(1) Courrier des Pays-Bas, -l9 février 1827.
(2) Courrier des Pans-Bas, 21 Iévrier 1827.

-

12 -

je voudrais pouvoir leur montrer des ménages entiers
gisant sur un peu de paille, saus feu, sans pain; je voudrais pouvoir leur montrer partout la dégradation inséparable de l'indigence. partout le désespoir" partout la mort;
mais je ne possède pas cette éloquence qui parle à l'âme.
qui la remue, qui l'attendrit ; je Ile puis rendre ce que je
sens avec tant de force ; j'ai bien des larmes pour' l'infortune, mais ces larmes, je le sens, je Ile puis les faire COIIler ceux qui m'écoutent. ..
Il se trompait, 11 avait eu cette éloquence. Il avait
oublié que « la sensibilité violente est la moitié du génie »,
Comme Taine l'a écrit en une page admirable, « pour
arracher les hommes à leurs affaires, pour' leur imposer
ses douleurs et ses joies, il faut une surabondance de
douleur et de joie. Le papier est muet sous l'effort d'une
passiou vulgaire. POLI l' qu'il parle, il faut que l'artiste
ait crié (1)
Ducpétiaux
avait eu cette éloquence et
l'argent de la charité afflua dans les bureaux du Courrier
des Pays-Bas.
Mais il ne suffisait pas à Ducpétiaux de « faire le bien
et de le faire bien (2)
le philanthrope était aussi un criminaliste et, dès le mois d'avril 1827, paraissait chez
J'éditeur 'radier' son célèbre ouvrage SUI' la peine de mort.
II se déclarait
l'adversaire résolu du supplice capital et
prenait pour' épigraphe de son premier chapitre ce fragment d'un décret de l'Assemblée nationale : «La loi ne
doit établir que des peines évidemment et strictement
nécessaires (3). ))
)J

à

)J.

)J,

(1) TAINE, Essais de critique et d'histoire (Saint-Simon).
12) Lettre de de Potter il Tielemans, 1'2 déc. 1827.
(3) c Après un intervalle de près de quarante ans, l'éminent publiciste
rentra
dans la lice pour soutenir ses anciennes convictions conlirmées par l'étude et
par une longue expérience. » J.-J.ItAUS, La question de la peine de mort emnsoqée
dans 80n actualité. Brux., 1865.
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Vous ne vous attendez pas, Mossieurs, à ce que je le
suive SUI' ce terrain devenu banal, et dans celte controverse actuellement dépourvue
pour nous de tout intérêt
pratique. Mais s'il VOliS arrivait de vous étonner" au cours
de ce rècit, de ce que l'opinion publique se soit alors
passionnée pour cette question, je vous prierais de vous
rappeler' que le code en vigueur édictait la peine de mort
dans trente- neu f de ses articles, que la législation anglaise
la eomminait dans deux cents cas différents,
parmi lesquels il en était qui constituaient de véritables peccadilles (1), que trente-quatre années seulement séparaient
1827 de J 79:\, que les souvenirs de la Terreur étaient
encore vivants dans bien des mémoires et y avivaient
l'horreur des échafauds, flue, sous l'empire d'une législation qui prodiguait la peille de mort pour des crimes
politiques, on songeait tout naturellement
que si, dans
une république,
on tue celui qui a tenté de détruire
la liberté, on tue de même, SOLIS uu régime absolu, celui
qui a tenté de détruire le despotisme (2). 01" un projet
de nouveau code pénal sur lequel on avait fondé des espérances de liberte prononçait la peine de mort dans quarante-huit de ses articles, et, pour la première fois, un
éCl'ivain belge tentait d'intéresser' ses compatriotes à la
question de son abolitiou.
Ducpètiaux avait d'ailleurs un procédé infaillible pour
forcer l'attention. li avait le style entraînant de la conviction profonde, Il faut relire le récit qu'il fait d'une exécution dont il avait été le témoin (3) et cet appel aux Etats
génél'aux et à J'opinion publique qui termine sa préface:
« Citoyen d'un Etat libre et prospère,
écrit-il , je suis
fiel' de ma patrie ; c'est elle que je voudrais voir offrir à
(1) DUCPÉTIAUX, De lit peille de mort, note 2 du chap. VII.

(2) Courrier des PityS-B(LS, 23 février 1828,
(3) Loc. cit., introduction,
p. XII et suiv,
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l'Europe l'exemple d'une discussion franche et sévère relative à la peine de mort; la réforme des codes que lui
imposa le despotisme impérial doit la provoquer, ses
législateurs ne peuvent s'y refuser' : qu'ils s'entourent
donc de toutes les lumières, qu'ils ne livrent rien aux préjugés, ft l'incertitude; juges impartiaux des intérêts les
plus sacrés de la justice et de l'humanité, qu'ils se
pénètrent bien de toute l'importance de leur mandat; la
vérité alors ne pourra leur échapper, et ils pourront la
proclamer avec confiance, avec orgueil.
n Et nous tous, . mes concitoyens,
associons-nous à
leurs nobles travaux: J'opinion est une puissance qui
envahit, qui maîtrise; exprimons cette opinion, par rapport aux lois sanguinaires, faisons-la retentir, elle sera
victorieuse.
)) J'ai commencé, j'ai rempli ce que j'ai cru mon
devoir' ; j'ai écrit parce que j'ai cru pouvoir contribuer au
hien-être commun; on m'imitera, j'en ai la confiance;
j'invoque les critiques, les réfutations; la vérité jaillit du
choc des sentiments contraires, et c'est la vérité que je
voudrais voir triompher. »
Voilà de quelle allure, avec quelle plume trempée de
passion ardente et de fougue juvénile se jetait dans la
mêlée que la réforme du code pénal allait provoquer, celui
que ses adversaires osèrent traiter de « publiciste à la
bavette». Ils oubliaient que le gentilhomme milanais, dont
le jeune bourgeois de Bruxelles brûlait de suivre les traces,
n'avait ({lIe vingt-six ans lorsqu'il écrivit son Traite des
délits et des peines (1) et que la jeu nesse, plus impatiente
que l'âge mûr des abus qui froissent les sentiments généreux, devient souvent leur plus redoutable adversaire,

(1) CESARBONESANA,marquis de Beccaria, né à Milan, le 115mars 1738, mort
à Milan, le 28 novembre

1794. Traité des délits et des peines; 1764"

i
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Ducpétiaux avait de la jeunesse l'enthousiasme et la
vive sensibilité; de l'âge mÛI" la science solide et la riche
documentation; chez -Iui , la connaissance n'avait pas tari
les sources de l'émotion (1). A quel moment plus 0PPOI'tun pour sa jeune gloire eût-il pu entrer en lice? Etranger d'ailleurs à touLe spéculation de librairie, il distribua
généreusement son livre. Chacun des membres des Etats
généraux en reçut un exemplaire.
Nous étions, en 1827 - est-il besoin de le rappeler?
- soumis depuis 'HHO au code pénal impérial. Il n'avait
été ternpérè en Belgique que pal' deux arrêtés-lois
du
prince souverain des Pays-Bas, du 9 septembre 1814 et
du 20 janvier 18Ui, qualifiés à juste titre de bienfaisants
et permettant de modérer. par l'admission des circonstances atténuantes, les peines portées par la loi contre
les crimes passibles de la réclusion et des travaux forcés
à temps (2). La loi fondamentale de HH~ avait en outre
aboli la confiscation des biens. A cela près, le code de1810
était en vigueur lorsque le projet de nouveau code pénal,
« trarnè avec un secret impénétrable
n, disait un plaisant
de la seconde Chambre, fut soumis aux Etats généraux (3).
Ce projet doit nous arrêter un instant. L'émotion qu'il
suscite, l'opposition qu'il rencontre, les polémiques qu'il
fait naître et auxquelles Ducpétiaux prend une part active,
l'ardeur avec laquelle il est attaqué et défendu, expliqueront l'étrange procès aux péripéties duquel nous allons
assister.
« Le Gouvernement hollandais, écrit à ce sujet de Gerlache (4), retrouvait ici une belle occasion de conquérir
beaucoup de gloire et de popularite, en organisant les
(1)Cf. De la peine de mort, introduction. Note de la p. XVlll.
(2) NYPELS, broit pénal et procédure pénale. Patria belqica, 2e partie, p. 642.
(3) DE GERLACHE, Histoire du Royaume des Pans- Bas, I, 399.
(4) Loc. ctt., I. 402.
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libertés promises par la loi fondamentale concernant les
cultes, la presse, etc. et en faisant disparaître les entraves
et les barbaries du code impérial. Mais il n'y songeait nullement. Le nouveau code pénal, adressé en '1827 à la
seconde Chambre, était aussi mauvais pour le fond que
pour la forme, Tout le catalogue criminel de l'ancienne
jurisprudence néerlandaise y fut remis en honneur : le
bannissement, la marque, la fustigation. la pendaison. le
glaive passé au-dessus de la tête, etc., plus la faculté
d'appliquer ces différentes peines, tantôt séparément, tautôt cumulativement et de les étendre sur une échelle arbitraire et à peu près indéfinie. Certes, sans adopter cette
fausse philanthropie dont on fait tant d'étalage de nos
jours, qui s'attendrit sur le SOIt du coupable, qui semble
prendre le parti de l'assassin contre ses victimes en oubliant l'iutérèt de la société qu'il faudrait cependant cousidérer avant tout, il était permis de se révolter contre cet
appareil de châtiments et de supplices qui ne rappelait que
trop les atrocités du moyen âge. »
Si de Gerlache, écrivain peu épris des doctrines
extrêmes, a porté sur le projet un si sévère jugement, si
le sage Nothomb l'a appelé « une contrefaçon du code
pénal de Charles V, déparè pal' la forme moderne (1) », je
laisse à penser quel accueil vont lui faire les jeunes publicistes qui tentent de diriger l'opinion publique.qu'animent
des passions réformistes aussi ardentes que leurs passions

'i) Essai surla Béuolution be/ye,1,H3,

Nothomb écrit encore:
« Ne demandez pas si la marque qui déshonore. l'homme pour toujours sans
désespérer de lui, puisqu'elle lui laisse la vic sauve, ne demandez pas si cette
peine irrationnelle sera abolie. Il s'agit de savoir si la marque sera accompagnée
de la flagellation et si pour faciliter la reconnaissance de l'identité il n'est pas
convenable de faire consister
la marque dans l'empreinte du numéro de la
province (art. 10 et 1i du projet), ingénieuse idée qui fait infiniment d'honneur il
ceux qui l'ont conçue. •

1

f
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politiques et qui trouvent l'occasion excellente pour faire
échec à un ministre détesté, Dès son apparition le projet
est criblé de quolibets et de railleries.
Dans le COllJ'1'ie1' des Pays-Bas (1), un autre « publiciste
à la bavette » rappelle ses compatriotes à la nécessité de
plus sérieuses critiques. « Démontrer laborieusement toute
la laideur du monstre, écrit- il, raisonner serieusement de
ses difformites, voilà le seul moyen d'exciter contre lui
l'aversion générale et de faire se Iiguer nos députés contre
ses menaces. » Et, après avoir' rappelé que le projet ne
tient aucun compte des progrès de la science pénale,
après y avoir constaté « des contradictions, des amphibologies, d'interminables énumérations de choses inutiles ».
il ajoute « que le texte français présente les fautes de
langue les plus grossières, comme si ce n'était pas assez
de mille mots détournés de leur signification, de mille
expressions inusitées et inconvenantes qui trahissent à
chaque pas l'ignorance du français chez celui que l'on a
chargé de la rédaction ».
Des contradictions,
des amphibologies!
Tout cela,
Messieurs, ne vous rappelle-t-il pas ces textes extraordinaires que nous a laissés le régime hollandais et dont
l'interprétation
nous a parfois donné tant de mal (2)? Et
la justesse des critiques s'affirme encore pal' ce passage
extrait des procès-verbaux des sections des Etats généraux : « En adoptant le code aujourd'hui,
nous ressemhlerions à des jeunes gens portant les vieux costumes des
siècles précédents (3), »

11)Numéro duiO juillel18i7.
12) Yoir notamment, sur les divergences d'interprétauon qu'a fait nailre l'art. !J
de la loi du 6 avril 18':l3, ' aussi obscur dans l'original que dans la traduction»,
la note sur l'arrêt de l.lége du 21 novembre 1905 (Belg. jud., 1905, p. 1397).
(3) Bevue rétrospectioe et sommaire touchant III question de la peine de mort,
par un ancien membre des Etats-Généraux el du Congrès nalional (Théophile
Fallon, qui fut président de la Cour des Comptes). Bruxelles, Decq, 1863.
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« Il s'agit bien de l'abolition ou du maintien de la peine
de mort! Toute la question est de savoir comment on
tuera; le procès est entre la guillotine et le gibet (1). »
Dans un mémoire que le ministre de la justice adresse aux
Etats généraux, il s'étend avec complaisance SUI'les avantages de la pendaison: « Dans le projet, dit ce mémoire,
on a donné la préférence à la peine de la corde, parce
qu'on la considère comme opérant avec le plus de sécuritè,
parce que, d'après l'avis de chirurgiens expérimentés, elle
ne faisait pas souffrir l'individu qui la subit, ce qu'on
ne saurait non seulement pas dire avec quelque assurance
de la peine de la décapitation, mais ce qui est même très
douteux, parce que, d'après l'opinion de célèbres physiologues, il est même probable que la tête séparée du tronc
conserve, pendant un temps plus ou moins long, le sentiment et la faculté de penser, et qu'ainsi la peine de la
décapitation doit ètre co nsiderèe comme plus cruelle que
la peine de la corde; parce que celte dernière peine est
plus exemplaire que la première, SUI'tOUtlorsque celle-ci
est exécutée pal' la guillotine, quand le coudamué est en
un clin d'œil enlevé à la vue de la multitude, de sorte
qu'elle répond moins que l'autre peine à un but principal
de l'exécution qui consiste dans l'exemple; parce que,
enfin, d'après cette manière de voir, que l'on croit être
juste, rien ne milite en faveur de la peine de la décapitation, mais tout pour celle de la corde (2). ))
Après des considérations aussi baroques il n'y a plus
lieu de s'étonner en voyant l'opinion pou l'suivre de ses
lazzi le projet de code, et Bellet écrire dans l'A1'gUS les
vers si connus:
Mais un législateur,
dans Sa l'age pénale,
Ressuscite la corde au nom de la morale.
(1) NOTHOMB. loe. cit.,/,143.

12) FALLON, Revue rétrospectire, p. -12.
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tandis que son compatriote Jador lui donne la réplique,
par cette pasquiuade que ses graves conséquences ont
rendue célèbre:
Pauvre

peuple, on vous pressurera
On \'OIlS pendra,
Voila la liberté
Biribi
A la façon de Barbari
Mon ami (2),

('1)

Mais je m'egare, Messieurs, et je devance les événements, Je vous ai prévenus de CP, que nous allions flâner
en chemin, cueillant, de-ci de-là, une fleurette dans les
plates bandes du jardin de Clio, En voici une que j'hésite
à joindre au bouquet. La prendrai-je encore, malgré sa
vulgarité, et au risque de mèriter le reproche que 1'011 fit
à Sainte-Beuve de ne marcher qu'avec des citations, de
petits vers et des historiettes?
On chansonnait la pendaison, Vous vous imaginez
bien que l'on ne se faisait pas Caule de ridiculiser la peine
du glaive passé au-dessus de la tête (3), Le C0111"I'ie1' des
Paus-Bas (.4), sous le titre « Code pénal en Turquie n,lui
consacre l'entrefllet que voici :
« On apprendra
sans doute avec plaisir que le sultan
Mnhmoud vient de laire faire un pas de plus à la civilisation dans la Turquie, 0\1 à la Turquie dans la civilisation,

(·t~Allusion au système d'impôts, notamment il l'impôt sur la mouture,
(2) Le procès de Bellet et Jador, condamnés en vertu de I'an-ëté du ':10avril
1815, il une année d'empn-onnement
pour avoir cherché il exciter de la défiance,
de la désunion et ùes querelles entre les habitants du royaume, fut l'origine du
second procès Ducpétiaux,
\3) « Il est assez singulier que le législateur abolisse la mort pal' le glaive et en
conserve l'emblème, A l'aimable !\,uillotille, faisant succéder la douce potence, il
était naturel de choisir pour emblème la corde liée au col du coupable, non le
glaive passé au-dessus de la tète. J) Übserotuions criüques SW' le Code pénal par
V.-A, SAVART, avocat, p, 36, - Bruxelles, Tarller, lR28,
(/.) 9 mars ,1828,
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et certaines gens, qui ne s'en doutaient guère, ne verront
pas sans cel orgueil national qui leur va si bien, la part
qu'ils ont à l'œuvre de ce bon et excellent prince.
Ayant appris que dans un pays très civilisé, où la peine
capitale ne doit jamais s'infliger pal' le glaive, on avait
néanmoins imaginé de faire passel' cette arme par-dessus
la tête des condamnés à la peine la plus gl'ave, celle de
mort exceptée, Mahmoud a Cl'U qu'un lI1ezzo-Te1',rtiue de
cette espèce pourrait s'établir avec beaucoup moins d'inconséquence dans ses vastes Etats où le supplice capital
du pal est ell effet tout à fait national, très goûté et très
usité depuis l'an Ter jusqu'à la présente année de
grace -1242 de I"HégYI'e. A l'instar
du glaive qu'on se
propose, en d'autres pays, d'y faire passel' et repasser
au-dessus des têtes, qu'en réalité
on n'y doit jamais
décoller,
il a donc imaginé de faire majestueusement
passer le pal au-dessous de l'endroit anticervical paf' où
commencerait la perforation, si la condamnation n'était
pas portée pour rire. Le hatti-shérif que Sa Hautesse a
publié à cette occasion est un petit chef-d'œuvre de lègislation que nous espérons pouvoir' faire connaître un jour
à 1I0S lecteurs. »
Ce n'étaient que des articles de journaux ('1) : Je feu

(1) Le COI/l'fiel' des Pays-Bas
dit encore, dans son numéro du 3 mars 1828 :
« On voyait naguère au-dessus de la porte d'une maison de correction,
il.
Amsterdam, un groupe qui paraissait sculpté au XVI· siècle et qui représentait
en flgures dernt-nature, peinte comme beaucoup de sculptures de celte époque,
une femme assise sur un char, tenant enchainés deux hommes il. demi nus qu'elle
fouettait de ses bras musculeux: près d'elle une. espèce de bourreau domptait
des tigres, des lions, des ours muselés qu'il fouettait aussi. Ce groupe représentailla justice du temps; C'est tians la contemplation de ce groupe que le nouveau
projet de Code pénal paraît avoir été conçu, Depuis deux ans il a disparu pour
faire place il. la représentation
d'une déesse antique dont l'aspect imposant et
sévère annonce le maintien de l'ordre, mais cache les moyens de répression, lesquels existent pourtant, mais sont plus conformes il. l'humanité et au but de rendre
les hommes meilleurs. Il ne faudrait que faire dans le projet de Code pénal la
réforme que l'administration a faite dans le frontispice de sa maison de force. •
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des tirailleurs. Ducpétiaux,
lui, procédait pal' brochures:
c'étaient des feux de salve. Coup SUI' coup, à six semailles
d'intervalle, le 21) octobre et le 'lÜ décembre paraissent
« La Justice de prévoyance,
et particulièrement
de l'influence de la misère et de l'aisance, de l'ignorance et de
l'instruction SUI' le nombre des crimes ('l) » et
La
Justice de répression et particulièrement de l'inutilité et
des effets pernicieux de la peine de mort (2) n ,
Un jeune criminaliste français. Charles-Jean-Marie
Lucas, du même âge que Ducpétiaux
et qui devait, lui
aussi, devenir. en 1830, inspecteur génél'al des prisons
de France, lui donnait, de l'autre côte de fa frontière,
une
réplique que l'on eût dit concertée. Son livre : Du système
pénal et du système repreesif en général, de ta peille de
mort en particulier 13), couronne en même temps à
Genève et à Paris, avait été comme l'écho renforcé de la
voix de Ducpetiaux. Il donna à notre compatriote l'idée de
ses deux nouvelles publications.
Le titre de la Justice de prévoyance fait sufflsam ment
connaître la rbèse de Dncpètiaux
et combien elle etait
opposée à l'esprit dans lequel avait été conçu le projet de
code. En l'elisant cet opuscule on constate combien sont
vieilles certaines questions qui, aujourd'hui encore, servent
de thème aux études de nos sociologues et de nos criminalistes et combien souvent nous nous bornons à répéter
ce que Bentham écrivait il y a UI1 siècle.
A la suite de Bentham, Ducpétiaux
indique divers
moyens d'ôter aux hommes, autant que possible, la tentation et la volonté de mal faire. JI recommande la diffusion
de l'instruction dans toutes les classes de la société, pal'
tous les moyens et sous toutes les formes : écoles priCl

0-2) Brux., 1827. J. J. Cautaerts et Cie.
(3)Paris, 1827, Charles Beclet,
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industrielles.
d'arts et métiers, d'agriculture,
etc.
POUl' combattre
les effets pernicieux
de l'indigence,
il
préconise d'inculquer au peuple les principes d'ordre et
d'économie,
à l'aide d'institutions
sages et prévoyantes :
caisses d'épar-gne,
associations
d'assistance
mutuelle,
et
proclame ce principe : « La moralité d'un peuple se fonde
sur le degré d'aisance et de lumières qui y est répandu. »
Cela fut écrit il y a seize lustres!
En le relisant aujourJ'hui,
rentrons
en nous-mêmes
et demandons-nous
si
nous n'avons aucun reproche à nous faire.
Dans la Iustice de répression, Ducpétiaux aborde un
autre terrain SUI' lequel, en dépit du chemin parcouru à la
lumière de la science psychiâtrique
moderne, il nous l'este,
aujourd'hui
encore, des progrès à faire (1) : la question
des aliénés criminels,
le problème troublant de la respousabilité. Il rappelle les travaux des Gall, des Pinel, des
Esquirol, des Hoffbauer, mais l'ouvrage a pOUL' but principal de combattre la peine de mort, d'eu démontrer
l'inutilité, d'en inspirer l'horreur.
POUl' mieux réussir dans ce
dernier dessein,
c'est à l'exécuteur qu'il s'en prend, et
comme rien n'échappe à Ducpétiaux de ce qui peut servir
sa pl'opagande,
le polémiste liberal appelle à son aide la
plume brillante du grand dèleuseur de la théocratie et de
la monarchie absolue;
il reproduit le célèbre passage des
Soirées de Saint-Pétersbo/l1'Y su l' le hou rrea u , u ne des
pages
les plus impressionuantes
du comte
Joseph
De Maistl'e (2).
(1) Docteur I)AUL HEGER, Rapport sur les « pri'1ns-asiles»
(neulte sociale et
-18111, p. ':!7).
Docteur J. GRASSET, « Demi-fous et demi-responsables
, (Revile des DeuxlI1ondes, 11) février 1906).
JULES LE JEUNI~, « Les prisons-agiles'
(Journal des Tribunaux,
2" mars !!JOB).
H. WII,LE!IAERS, « Les aliénés criminels », Discours prononcé il l'audience de
rentrée du 1er octobre 1000.
('2) te .. Soirées de Satnt-Pétersbonrst.
Premier entretien, p. 30, de l'édilion
de ta Société catholique pour te royaume des Pays-Bas, Anvers,1821.

politique,
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on
devait s'y attendre, par les attaques les plus véhémentes
contre le projet de code pénal et par des appels passionnés
à la législatu re (1).
Ce projet de code, si vivement discuté, était attribué
à
M. Asse!' qui en était, disait-on,
« bien capable (2) » ,
Charles Asse)', référendaire
au Conseil d'Etal, était l'ami
intime de ce ministre Van Maaueu (3) sur lequel les masses
accumulèrent
toute leur haine, obéissant ainsi. instinctivement, à cette loi de la responsabilité ministérielle
que
le roi avait refusé d'inscrire
dans la Constitution
(4).
Peut-être
ces relations
personnelles
n'étaient-elles
pas
étrangères à l'ardeur de la polémique. Les passions politiques ne sont-elles pas plus ardentes encore quand il
s'agit des hommes que lorsqu'il s'agit des principes?
En butte aux critiques sérieuses et plaisantes,
caricaturé par les journaux satiriques illustrés qui le représentaient entoure de gibets aux formes diverses, s'inspirant
des lois pénales de Louis XL et faisant des expériences de
strangulation
SUl' des chiens (1)), Asser
répondit à ses

(-l) , Happelrz·vOlls
tant de victimes ép;oq,ées par le p;1~ive des révolutions ; rappelez-vous les échaufauds
teints de >allg de nos pères ... ; songez que le code
que vous allez sanctionner
passera il nô, enfants. qu'il peut lin jour servir la
tyrannie et légaliser ses proiets : entourez- VOliSde lumières. n'en repoussez aucune
et donnez alors votre vole; il ne vous coùtera pas de remords. » (La justice de
répression, ll/troduction.)

(2) Asser avait déjà collaboré avec Kemper, professeur
il Leyde, il certain
projet de code civil assez ridicule qui devait avoir 4,300 articles et que Kemper,
prétendait. nouveau Tribonien. substituer à ce qu'il appelait,
le [atro» jronçois, »
Ce projet avait d'ailleurs été rejeté li l'unanimité de la commission. (DE GERLACHE.
1,398).
(3) «De l'administration
de la Justice
aux
C. F. Van Maanen n, brochure anonyme aurtbuée
Van Ryrkegem-Hovaere,1830),
p. 40.
(If) Cn. ilE LEUTRE. Histoire
de la l'évolution
l'émancipation
intellectuelle.
(JAMAR).

(5) Le !l1anllekel/.pis,

iournal satirique,

numéro

l'ays'Bas
sous le ministère
de
il M. Helias d'Huddegem, (Gand,
de 1850,

p. 14 de l'édition

du \l8 octobre

1827 (dIEZA,

pour
Van
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adversaires par sa brochure intitulée (( COIlP d'œil (Vlugt(r;e beschouunnqï SUI' quelques principes essentiels du droit
criminel, dans lem' l'apport avec le proie: de code péna; ».
Elle parut dans les derniers mois de '1827, d'abord en
néerlandais chez les frères Van Cleef, éditeurs à La Haye
et à Amsterdam, puis, traduite eu français pal' J. B. G.,
ancien magistrat, chez Galaud et Cie, à Bruxelles.
Le référendaire
y soutient que le projet est l'œuvre
d'une commission, qu'il a d'ailleurs été soumis à l'examen
critique de MM. Dekersmaker,
Willems et Calmeyn,
conseillers il la COUI' supérieure
de Bruxelles. fi s'étonne
des attaques dont il est l'objet, « bien que portant l'empreinte du siècle éclairé dans lequel il fut rédigé », et
défend énergiquement le supplice capital pal' les arguments
classiques (-1).
A peine l'ouvrage a-t-il paru, qu'en février '1828, une
brochure in-Sv, à couverture écarlate, s'étale aux vitrines
de Tarlier, l'éditeur de la rue de la Montagne.
Elle n'y figurera pas longtemps!
Elle apparaît en même temps aux devantures de Dujardin-Sailly, autre libraire bruxellois, et de ses succursales
d'Anvers, de Louvain, de La Haye et d'Amsterdam ; de
Michiels, son confrère à Louvain; de Dujardin, à Namur ;
de Guilmard et de Collard , à Liége ; de Dujardin, à Gand;
de Casterman, à Tournai : de I-Ianlée, à Turnhout ; el les
sujets du roi Guillaume, que ces querelles de criminalistes

Stolk) contient une lithographie de Van Hernelryck, intitulée « Les délassements
d'un cœur sensible. »
e Dans un appartement, devant une table, sur laquelle on voit un code pénal
, de Louis Xl est assis un personnage auquel une servante apporte un rouleau
Il de grosse corde.
A gauche, un chien pendu à une potence; au mur sont attachés
» divers modèles de gibets. » F. MULLEH, Beredcneertle
beschryvillg !'ail neâerlandsche historieplaten, 1II, 6277, Amsterdam, 1879.
(1, Cet opuscule contient une curieuse apologie du système des preuves légales
en matière criminelle.
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distraient de Navarin et de la guerre d'Orient, peuvent
lire, un beau matin, à la vitrine de leurs libraires, s'étalant en grandes capitales SUI' un fond couleur de sang, ce
titre sensationnel:

APOLOGIE

DE LA PEINE DE MORT
par M. C. "AssER.

Suivaient, en petit texte, les titres et qualités: Chevalier de l'ordre du Lion Belgique, référendaire au ministère
de la justice et secrétaire de la commission chargée de la
rédaction du nouveau code pénal pour le royaume des
Pays-Bas: puis, en capitales de moyenne grandeur, ces
mots : Avec quelques observations critiques (1). Le titre
portait encore le monogramme de l'éditeur, entre un
rameau de chêne et un rameau d'olivier, et les mentions:
Bruxelles, H. Tarlier, libraire-éditeur,
rue de la Montagne, n° 306; au verso du faux titre, on pouvait lire:
Imprimerie Weissenbruch, imprimeur du roi t2).
Il suffisait d'ouvrir la brochure pour se rendre compte
du procédé de polémique auquel avait eu recours l'auteur
anonyme des observations critiques. Il avait publié les
pages qu'Asser avait consacrées à la défense de la peine

(t) Certains biographes de Ducpétlaux ont cru servir sa mémoire en modifiant le
titre de l'opuscule. Il est devenu, sous leurs plumes: Übseruations critiques, ou
bien, Critique de l'apologie de la peille de mort, de M. ASSER, et ce titre inexact
a même passé dans la notice académique des œu vres de Ducpétiaux. CeUe transformation inadmissible rend le procès plus incompréhensible encore. Tel qu'il
est. il l'est déjà suffisamment.
l2J ( La maison Weissenbruch. fondée en 177», subsiste encore. On a publié
une curieuse notice sur les origine" l'histoire, l'influence de cette imprimerie
célèbre. Cette brochure de 88 pages, grd m-Bc, donne le catalogue des publicaLions
intéressantes sorties de cette imprimerie, dont les éditions sont fort recherchées J. (FAIOER, Notice SIlI' Tielemans, All/lUall'e de l'Académie, 1889, p. 2:10, en
noIe.)
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de mort.. il avait suivi son contradicteur pied à pied et, à
chacun de ses arguments, il avait opposé sa réponse.
La, préface s'en expliquait d'ailleurs avec uue franchise
moqueuse:
« Il manquait un dernier argument
contre la peine
de mort, c'était son apologie. M. C. Asser a bien voulu
l'entreprendre et nous lui en devons toute reconnaissance .
... J'extrais cette apologie de la brochure que son
auteur a fait paraître il y a quelque temps sous le titre:
« Coup d'œil sur quelques principes essentiels du droit
criminel, dans leur rapport avec le projet de code pénal. »
J'en avais fait moi-même une traduction, mais je l'ai naturellement sacrifiée à la traduction autorisée. Quant aux
motifs qui m'ont déterminé à reproduire cette vingtaine
de pages, les voici: telle qu'elle est, la traduction de la
brochure de M. Asser ne se vend pas et par conséquent
est peu lue; ceux entre les mains de qui elle tombe parviennent difficilement jusqu'à la page 42 où commence la
dite apologie: de là la nécessité d'employer' pour la faire
connaître, un cadre différent, plus rétréci, et un nouveau
moyen de publication. »
Et remarquez ce passage qui révèle les haines politiques que l'on devine sous ces discussions scolastiques:
« Revêtue du nom d'un employé supérieur, initié aux
opinions et aux volontés de son ministère, organe peutêtre d'un personnage plus élevé encore en dignité, elle a
ce caractère semi-officiel qui doit SUl'tOUtfixer' l'attention
et nous offre le type des argu meuts que l'on alleguera
lorsqu'il s'agira de défendre devant nos Etats généraux le
projet et .les échafauds, »
.
Le persiflage continue :
« Peut-être M. Asser méconnaîtra-t-il
mes intentions
et se croira-t-il en droit de se plaindre du moyen que
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j'emploie pour recommander son apologie.' Voici nia
réponse et ma justification; j'espère qu'elles le satisferont,
De deux choses l'une : son opinion est raisonnable.
appuyée d'arguments et de faits décisifs; ou elle est
absurde, dénuée de fondements, contraire à l'intérêt
public. Dans le premier cas, je lui procure un nouveau
moyen de victoire; dans le second, je fais servir son
erreur elle-même au triomphe de la vérité, )}
Une note terminant la préface disait: « J'ai intercalé
mes observations dans le texte de l'apologie, .. Les notes
de M. Asser sont suivies de la lettre (A), les miennes d'un
astérisque ('), »
Qu'était-ce que cela, Messieurs, en termes d'histoire
littéraire? Ce n'était pas un plagiat puisque l'auteur ne
donnait pas comme sienne l'œuvre d'autrui; ce n'était pas
non plus une de ces supercheries littéraires dont il y a
tant d'exemples et qui consistent à produire son œuvre
propre sous le nom d'un autre auteur, imaginaire ou réel.
C'était, disons-le sans ambages, un procédé violent et'
regrettable de polémique et peut-être un fait dommageable. Etait-ce un crime ou un délit? Ne cherchez point;
Asser, qui est jurisconsulte, et après lui le procureur du
roi de Bruxelles, vont nous qualifier le fait de la façon la
plus incroyable et la plus imprévue. Le 24 février '1828,
ce magistrat recevait l'étrange plainte dont vous allez
entendre la traductionfldèle
:
« A Monsieur l'Officiel' de justice près le tribunal de
première instance de Bruxelles expose 1\1. Charles Asser,
référendaire de 1re classe au conseil d'Etat, demeurant à
La Haye, qu'il a été édité ces jours derniers, à Bruxelles,
chez 1e libraire Tarlier un opuscule, ayant pour titre:
« Apologie de la peine de mort, par M. C. AsseJ', cheualie?' de l'Ordre du Lion Belqique, référendaire au minis-
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tère de la justice el secrétaire de la Commission charçé»
de la rédaction. dit nouoeau. Code pénal pOil?' le rouaume
des Pays-Bas. AvC(~quelques observations critiques, » Que
le plaignant déclare qu'il n'est pas l'auteur de cet ouvrage
et que pal' conséquent
l'éditeur
a faussement fait usage
de son nom dans le titre de l'ouvrage el y a même ajouté
ses titres afin d'atteindre
ainsi le but de son fau» ou de
son escroquerie. D'<lIILI'e part, l'intention
méchante
de
l'éditeur apparaît lumineusement
et complètement
par le
langage qu'il tient à la troisième
page de la préface :
Il peut-être
M. Asse1' se cl'oil'a-t-ll en droit de se plaùldre
du moyen que j'emploie pourrecommander son apologie».

Que le plaignant attache la plus haute importance
à la
poursuite de ce délit et à l'échec de la publication
de cet
opuscule puisqu'il est atteint dans sa bonne réputation
pal'
la supposition
qu'il pourrai] avoir écrit une apologie
ou un panégyrique
de la peine de mort:
un jurisconsulte peut bien défendre
cette peine comme
Uli mal
nécessaire,
mais le fait d'écrire un pallégy,'ique
de l'exécution de son prochain
serait un fait qui mériterait
le
mépris de tout homme sensé, Cil manière
telle que cette
imputation
jointe au faux constitue à coup SÛI" J'outrage
et la calomnie.
En conséquence
le plaignant
a pris la
résolution
de porter cette plainte à votre connaissance,
Monsieur l'Officier du Roi, afin que vous vouliez bien lui
donner
la suite qu'en bonne justice
vous croirez
lui
appartenir.
La Haye,

22 février

1828.
\Si,ql1é)

Dans celte plainte,
question d'atteinte
au
comme l'ou disait de
légales, enfantées par

C.

ASSER. »

vous l'avezremarquè,
il n'était pas
droit d'auteur,
ou au droit de copie,
ce temps, mais, aux qualifications
la susceptibilité
surexcitée
d'Asser
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et qu'adopta le procureur du mi, ce magistrat ajouta
celle d'infraction au droit de copie. Dès le ~5 fevrier. une
instruction régulière fut ouverte à charge de Tarlier du
chef de faux, d'escroquerie, de calomnie et de coutrefaçon d'un écrit imprimé, et le juge d'instruction, baron
Van den Venue, fut requis de saisir les exemplaires de
l'ouvrage

incriminé.

J'ai recherché à qui remontait la responsabilité
de
cette étrange prévention.
Les extraits publiés des mémoires inédits du pl'OCUreur du roi Schuermans ('1) nous disent que dans toutes
les affaires politiques, il devait consulter le procureur
général ou recevoir des instructious pOUl' commencer les
poursuites, et que jamais une affaire de presse Ile fut
poursuivie
à Bruxelles
qu'avec autorisation
et pal'
ordre (2) », Ceci me faisait un devoir cie rechercher clans
nos archives la correspoudauce
à laquelle la plainte
d'Asser pouvait avoir donné lieu. Mes recherches, peutêtre insuffisantes,
sont malheureusement
demeurées
vaines. Peut-être aussi n'y a-t-il eu que des instructions
verbales, En tout cas, la ténacité avec laquelle le parquet
s'obstina, contre vents et marées, dans une poursuite
inouïe, et bien d'autres circonstances encore, sont de
nature à nous faire admettre qu'il obéissait aux ordres de
ce ministre dont un seul mot jetait la panique parmi les
officiers du ministère public et, faisait trembler les magistrats SUI' leur siège (3). Quoi qu'il en soit, nous n'avons
(l

Il) Schuermans,
procureur du roi de Bruxelles,
avait été successivement
procureur impérial à Hoorn (1811-18131; procureur
du roi à Audenarde
(1814-1817),
puis a Bruges (1817·Œ21); en 1811, substitut du procureur général à Bruxelles et
comme tel procureur
criminel à Gand; en 1822, procureur
criminel
à Bruxelles
comme plus ancien substitut du procureur général (THÉODOREJUSTE, La Itéuolution
belge, t. 1er, p. -109, en note).
121 SCHUERMANS,Code de la presse, aperç-u historique, note 3 de la p. 63.
(31 DE GERLACHE, t. Il, p. 21.
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qu'à suivre l'action publique dans ses vicissitudes, à analyser les décisions de justice auxquelles elle va abou tir et
à noter les clameurs qu'elle va provoquer.
Le jour même du l'cquisitoire introductif, le juge
d'instruction et le procureur du roi, en personne, se
rendent en descente chez TarIier et y saisissent deux cents
et dix exemplaires de l'Apologie, sur les trois cents que
Tarlier déclara avoir fait imprimer chez Weissenhruch.
De sa pt'opre main, SUt' la couverture de l'un d'eux qui
est resté joint au dossier, le procureur du roi annotait les
noms des libraires de province auxquels la brochure avait
été envoyée et résumait, en quelques mots, les principales déclarations de Tarlier. " L'auteur ne désire pas
être connu, répondit l'éditeur, aux questions des magistrats et je me refuse à le nommer, mais j'avoue avoir déjà
édité un autre ouvrage pour son compte. " Vous vous
souvenez de ce que Tarlier était l'éditeur du premier
ouvrage de Ducpétiaux SUI' la peine de mort. A supposer
que Van Maanen, Asser et le parquet eussent eu le
moindre doute sur la personnalité de celui qui répondait
pat' une si foudroyante et si cruelle riposte à l'escrime
vieillotte de la c( Vlugtige beschouwiug », dès ce moment
ils savent qu'ils ont devant eux Ducpétiaux ; Ducpétiaux,
le collaborateur du Courrier des Pays-Bas, l'organe le
plus effronté de l'opposition libérale.
« Ne voyez-vous doue pas. demande-t-on à Tarlier, la
différence qu'i! ya entre défendre la peine de mort en
jurisconsulte et en la presentant comme un mal nécessaire
et faire son éloge (lofrede) ou son apologie?
_ Ma foi, répond Tarlier, ceci me paraît une question de droit et je ne suis qu'un libraire.
_ Croyez-vous donc pouvoir, sans vous rendre coupable de contrefaçon, édite!' à l'insu et contre le gré d'un
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auteur, quelques fragments de son œUVI'e, en les accompagnant de critiques?
- Je le crois, réplique Tai-lier, car il s'agit ici d'une
question qui intéresse l'opinion publique.
- N'avez-vous pas voulu tromper le public en publiant
une apologie prètendùmeut
de M. Asser, alors que
M. Asser y est étranger ?
- Je n'ai jamais eu celte intention et j'ai agi de bonne
foi.
- Mais c'est un faux que d'éditer un livre sous le nom
d'un autre, dans le but de lui porter préjudice et de
l'atteindre dans son honneur.
- Encore une question de droit à laquelle je me crois
dispensé de repondre » , fit Tarlier.
On n'en tira pas autre chose et Weissenbruch,
chez
lequel on se rendit sur-le-champ, ne fournit pas de l'enseignements plus amples.
Ducpétiaux n'hésita pas. Dès le lendemain, il se présentait au parquet et se déclarait l'auteur de l'apologie. Il
fut immédiatement interrogé.
Les questions qui lui furent posées au sujet de la quadruple prévention l'elevee à sa charge furent à peu de
chose près les mêmes que celles qui avaient formé l'interrogatoire de Tarlier, mais VOliSvous imaginez sans peine
ce que furent les réponses: « Oui, j'ai publié celte apologie avec mes remarques critiques sous le nom d'Asser,
pal'ce qu'elle est bien l'œuvre d'Asser, Je l'ai intitulée
Apolo/lie, parce que je' n'ai pas trouvé de meilleur titre et
que les arguments d'Asser sont, en effet, apologétiques.
Quant à la différence que vous prétendez exister entre la
défense de la peine de 1110\'t, mal nécessaire, et son apologie, c'est là une querelle de mots sans portée. Assel'
a-t-il, oui ou non, recommandé la peine de mort? Il suffit
de lire son livre pour s'en convaincre. 11 est favorable au
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maintien des gibets. J'ai donc nomme Apoloqie les arguments d'Asser qui leur sont favorables, ne trouvant pas
de mot plus séant, ni meilleur pour désigner ce que j'entendais réfuter. Une apologie n'est, d'ailleurs, qu'une
défense, et non pas un panégyrique (Iofrede), comme vous
semblez le supposer, et je regrette vraiment de n'avoir
pas le dictionnaire de l'Académie sous la main pOUL' vous
en convaincre. Je ne suis pas un contrefacteur : si j'ai
reproduit le t.exte d'Asser, c'est parce qu'il n'y a pas de
refutation convaincante sans la reproductiou textuelle et
fidèle des arguments que l'on veut réfuter', POUL' ce qui
coucerne l'accusation de faux, je refuse de répoudre à une
imputation aussi outragaute.
Le haron Van den Venne communiqua son dossier, mais
il lui fut bientôt renvoyé. Le procureur du roi avait eu
la loyauté d'y joindre une Ilote extraite du dictionnaire
des synonymes aux mots; Justificatio«,
Apologie, qui
confirmait les reponses de Ducpétiaux, quant au sens du
mot « Apologie », « Je fais mon apolo!lie quand je me
défends, disait notamment cette note, el ma justification
quand je me défends d'une manière victorieuse (-1). »
Le 6 mars, l'instruction fut reprise. Le parquet hésitait
SUl' les réquisitions
que comportaient les réponses de
Weissenhruch. Weissenbruch avait-il connu l'auteur ?
Tarlier lui avait-il révélè son nom? Les interrogatoires et
les confrontations se succèdent, mais on n'obtient de Tarlier et de Weissenbmch que ces repouses évasives et pmdentes qui sont parfois la plus habile des défenses: « Nous
avons livré l'œuvre à la presse sans en lire une ligue,

(11 La note, qui n'indique
pas l'ouvrage dont elle est extraite, paraît être la
reproduction textuelle du § 688 du • Dictionnaire universel des synonymes », contenant les synonymes de Girard, Beauzee, Honbeaud, d'Alembert et Diderot, dont
une nouvelle édition a été publiée à Paris en -1838, chez Saintin et Thomine.
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sonder de minste doorsnuffeiinq, nous n'en avons pas plus
examiné le titre que le contenu,
Le 10 mars, le baron Van den Venne communiquait de
nouveau sa procédure. Il s'agissait de prendre un parti, et
dans quelles circonstances!
La poursuite avait fait un
tapage énorme. La presse l'appelait la générosité de Ducpètiaux, sa charitable initiative de l'hiver précédent,
la
distribution des exemplaires de son premier ouvrage à
tous les membres des Etats génél'aux, pour en conclure
qu'il était incapable d'une spéculation malhonnête (1).
Dans un article, où il discute en jurisconsulte les quatre
préventions, et en linguiste les sens du mot « apologie»,
dans lequel il oppose « l'Apologie des chrétiens » pal'
Tertullien, au « Panégyrique de Trajan ». pal' Pline le
jeune, le Courrier des Pays-Bas insère cette boutade acidulée et mordante :
« L'escroquerie
! Et depuis quand le nom de M. Asser
attaché à un livre est-il devenu pour ce livre une garantie
de succès? Les officiers du parquet ont, ce me semble,
une étrange idée des réputations
littéraires de notre
pays (2). »
Ce n'est pas tout. Ducpètiaux avait adressé aux Etats
géné,'aux un exemplaire de l'Apologie et une pétition qui
était en vérité une protestation. Charles de Brouckere se
chargea de les remettre au président, dans la séance du
4 mars, et attira l'attention de la Chambre SUI' la saisie
. de la brochure et les poursuites dont elle était l'objet.
Il s'éleva contre elles avec véhémence. Élargissant le
débat. il en profita pour annoncer son intention de
demander l'abrogation des lois des 20 avril .. 815 et
6 mars 1818 sur les abus de la presse, Doucker-ûurtius,
)l

('1) Courrier de s Pons-Bos,
(:2) Courrier des Puus-Bas,

numéro du 3 mars 1828.
4 mars 1828.
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député de la Hollande, adversaire aussi convaincu de la
peine de mort que Ducpétiaux lui-même, vint prêter à
son collègue belge l'appui de ses protestatious éloquentes
et indignées Cl). Le Il mars, dans son rapport SUI' la
pétition, tout en concluanl à son dépôt au gl'effe au nom
des principes de la séparation des pouvoirs, il insinua que
la poursuite était ordounèe par le ministre , la qualifia
d'acte de bon plaisir intolérable, et protesta contre ces
pratiques qui faisaient ériger en délits de véritables bagatelles, et traite!' en crimes d'Etat des différends entre
particuliers (2).
Rien n'y fit, ni les débats aux Etats génél'3ux, ni la
pl'ession de l'opinion publique que Le Hon avait signalée
à la Chambre, ni les protestations de la presse du Nord
et du Midi (3); toul au plus le procureur du roi renonçat-il à la plus grave de ses inculpations, celle de faux en
écritures, et encore prit-il bien soin de faire remarquer
qu'il y avait cependant quelque fondement à la plainte (4).
En revanche, le procureur du roi estime qu'il y a
charges suffisantes du chef d'escroquerie.
puisque le
public a dû être induit 811 erreur sur la pe,'sonnalité de
l'auteur, el du chef de calomnie parce que le titre « Apologie » impute à Asser d'avoir lait le panégYl'ique de la
(1) StcwtS'COltl'flllt,
6 mars 1828. Le discours de DONCKER-CURTIUSest reproduit
il la notice sur Ducpétiaux,
par THÉODOIIEJUSTE. Allauaire de l'Académie 187'1,

p.20""
13 mars 18i8.
(3) CoulTier des Pmjs-B« s , 10 mars 1828.
(4) Le réquisitoire
porte: « Aux termes des arrêts de la cour de cassation
de
France du 12 novembre 1813 et du H; nivôse an XII, le faux peut être commis par
la voie de la presse et l'on pourrait considérer comme constituant un faux, l'édition, dans une intention
méchante. d'un ouvrage portant un faux nom d'auteur. D
L'un de ces arrêts est l'arrêt Sarrazin-La mi qui juge que l'impression d'une lettre
faussement auribuée il Maillezac, pour nuire il celui-ci en le calomniant est un
faux (l::l novembre 18131. L'autre décide qu'il y a faux dans le fait des fermiers
d'un impôt qui avaient affiché au lieu dela perception une pancarte imprimée élevant
le tarif de l'impôt au-dessus du taux fixé par l'autorité publique. - DALLOZ, néo.,
vo Foux, p. 1)26, note 3 et p. 1)10, noie 3.
(2) Staats,coltralll,
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a ete d'autant
plus atteint dans sa reputation que depuis quelque temps
il est l'objet de calomnies anonymes
par écrits et images
à J'occasion de sa collaboration
au code penal. Le renvoi
est également requis SUI' pied de l'art. 425 du code penal
et de la loi du 25 janvier 18'17 du chef de contrefaçon
partielle
de l'ouvrage
: Vlugtige besclunnuinq, le droit
d'extraits
et de critiques
n'appartenant,
aux termes de
l'art. 5 de cette loi, qu'aux jOUl'l13UX el aux ouvrages
periodiques.
Le dispositif conclut à la mise hors cause de
Weissenbruch. qui semble avoir agi sans mauvaise intention, et au renvoi de Ducpetiaux et de Tarlier devant le
tribunal correctionnel.
Soit Pal' dédain, soit par prudence,
la chambre
du
conseil fut moins soucieuse de motiver sa decision. Reunie
le 19 mars, au lendemain
même du réquisitoire,
elle se
composait. de MM. J. De Le COUl't, chevalier de Wal'gny,
J. Hel'I'y et haron Van den Venne. Elle déclara,
sans
autres commentaires,
qu'il n'y avait pas lieu de suivre
faute de charges suffisantes.
A peine l'ordonnance
etait-elle rendue que le parquet y
formait opposition,
et, le 26 mars '1828, le substitut du
pl'ocul'eul' géneral Maskens,
dans son réquisitoire
à la
chambre d'accusation,
reprenait
les trois prèventions
et
requérait, avec l'annulation de l'ordonnance,
le renvoi des
prevenus,
non devant le tribunal
de Bruxelles,
mais
devant celui de Louvain. Dès le lendemain,
un arrêt de
la chambre d'accusation,
longuement
motive, prononçait
le non-lieu du chef d'escroquerie,
mais adoptait les conclusions du requisitoire
quant au délit de contrefaçon.
« Quelque
inconvenant
et reprehensible
qu'il puisse
être, dit la cour, de donner à l'ouvrage d'autrui un titre
que l'auteur n'a pas choisi, il n'est pas admissible
que
l'i rnputation d'avoir defendu la peine de mort. mal néces-
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saire, ait exposé Asser à la haine ou au mépris de ses
concitoyens; d'autre part, le public n'a pu croire que la
brochure fût l'œuvre d'Asser : les mots cc avec quelques
observations critiques»
et divers passages de la préface
révèlent clairement le contraire: toutefois, la brochure
constitue une infraction au droit de copie de l'auteur,
prévue pal' la loi du 2ti janvier '1817, qui interdit à tout
autre qu'aux auteurs l'impression et la vente des ouvrages
originaux, même pat' abrégé, et ne permet les extraits et
critiques qu'aux journaux et ouvrages périodiques. » La
COUt" s'arrogeant le pouvoir de saisir et de dessaisir les
juridictions (1), ordonne en conséquence le renvoi de
Ducpétiaux
et de Tarlier devant le tribunal de Louvain
pOUl' y être jugés.
Dès ce moment le débat s'élève, et Ducpétiaux se trouve
en préseuce de la seule pl'évention qui pouvait être relevée
contre lui sans prêter à rire , celle qu'Asser n'avait pas
signalée dans sa plainte, et pour cause, celle qu'avait
imaginée le parquet et qu'avait accueillie, assez légèrement d'ailleurs, la chambre d'accusation de la cour de
Bruxelles.
Celte loi du 2ti mars '1817, quelque peu modifiée par
la loi du tel' avril t870, qui en avait simplifié les forma-

(1) Ce pOUVOir n'appartient
qu'a la cour de cassation en vertu des art. 1f':l7,
42!J et 431 du code d'instruction criminelle. Dans le règlement auquel elle procède
en vertu de l'art, ~30 la chambre d'accusation
ne peut qu'appliquer les règles de la
compétence. même si elle réforme l'ordonnance de la chambre du conseil (FAUSTINHÉLIE, înstrucuon criminelle, Il, 3048 et 3049; - MANGIN, Itèqlement de la com-

pétence, no 77),
La question était controversée,
mais Faustin-Hèlie cite deux arrêts de la Cour de
cassation de France du 17 décembre 1824, Journal du Palais, XVIII, 1236) et du
24 avril 1828 (id" XXI, 1400).
En Belgique, la jurisprudence
est constante, Elle est complètement rapportée
avec la doctrine par BELTlENS, Encyclopédie du droit pénal; Code d'instruction
t:riminelle annoté, art, 230, r.O' 1 et 3,
La loi française des 11-31 juillet 1806 a modifié, sur ce point, l'art. 230 du Code
d'instruction

criminelle,
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lités minutieuses
et mesquines,
c'est celle qui nous régissait avant la loi du 22 mars 1886;
la plupart d'entre
nous, hélas, l'ont appliquée et je gage que vos mémoires
fidèles VOIlS ont déjà fait apercevoir
les obstacles
parmi
lesquels va trébucher l'action publique, aux éclats de l'ire
de la galerie qui se gausse de ses faux pas,
Il faut cependant que je vous l'appelle l'art. 6 de cette
loi dont le texte compliquè va jouer ici un rôle capital:
« POUl' pouvoir' réclamer'
le droit de copie,., tout ouvrage
de Iittèrature
ou d'art qui sera publié dans les Pays-Bas
après la promulgation
de la présente loi devra. à chaque
édition qui en sera faite, et soit qu'il s'agisse
d'une
impression primitive ou d'une réimpression,
remplir les
conditions suivantes:
)} a) Que l'ouvrage soit imprimé
dans une des imprimeries du royaume;
)} b) Que l'éditeur soit habitant des Pays-Bas et que son
nom, seul ou réuni à celui du coéditeur
étranger. soit
imprimé
SUI' la page du titre,
011, à dèfuut
de titre, à
l'endroit de l'ouvrage le plus convenable,
avec indication
du lieu de son domicile, ainsi que de l'époque de la publication de l'ouvrage;
» c) A chaque
édition qui sera faite d'un ouvrage,
l'éditeur en remettra à l'administration
communale de son
-dornicile, à l'époque de la public,ation 011 avant, trois
exemplaires
dont l'un portera SUI' le titre, et, à défaut de
titre, à la première page, la signature de l'éditeur, la date
de la remise, et une dèclaration
écrite, datée et signée pat:
un imprimeur
habitant
des Pays-Bas,
certiflnnt , avec
désiguatiou du lieu, que l'ouvrage est sorti de ses presses.
L'administration
communale Cil donnera rècepissè à l'éditeur' et fera sur-Ie-champ
parvenir le tout au département
de l'iuterieur.
))
Auteurs, éditeurs, magistrats,
que vous êtes à plaindre!
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Et vous, heureux prévenus, comme Je comprends que
vous soyez fort à l'aise!
C'est bien le cas de Ducpétiaux. Sans plus songer à
son procès, il se rend à Paris pour se faire opérer d'une
petite tumeur enkystée qu'il portait à la paupière droite,
tandis que ses avocats négocient avec le parquet la remise
de l'affaire. Ses avocats! Mais ils étaient légion, et, dès
avant l'arrêt de la COUI', des jurisconsultes-journalistes
discutaient devant l'opinion la question de savoir si de
longues citations d'un ouvrage commenté et critiqué
peuvent en constituer la contrefaçon. Le {(Mathieu Laensbergh » insérait une lettre de Luxembourg rappelant les
causes célèl)l'es dans les annales de la pl'opriété littéraire:
l'affaire de la veuve Duchesne contre Lejay, au sujet de la
Henriade, les affaires Dentu contre Malte-Brun, au sujet
de la géographie de Pinkerton, et bien d'autres (1).
Le COUl'rie1'des Pays-Bas (2) y ajoutait comme toujours
sa note agressive en l'appelant que certain rédacteur du
ministériel Iourna! de Gand, dans une brochure: Du droit
du Prince sur l'enseignement public, ou 1'tfutation de la
doctrine du Catholique des .Pays·Bas, avait réimprimé
textuellement six articles du Catholique, sans avoir été
inquiété.
Cependant le jour de l'audience approchait. L'affaire
avait été fixée au 28 juin. Cette fois, c'est 'ï'arlier qui est
malade. Il n'importe; c'est un personnage secondaire; il
sera repl'ésenté par avoué; autant vaut en finil', l'affaire
e~t étudiée, les notes d'audience sont prêtes.
Laissons ici à notre imagination un essor plus libre.

(il Dentu contre Malte·Brun, Casso fr., 3 juill. 181':1: - Prudhomme contre
l\1ichaud, Casso fr., 3juill. 1812; - Hacquartcontre Virey, Casso Ir., 20 févr. 1820.
_ DALLOZ,Bép., VO Propriété littéraire et arustique, §§ 338 et S., et les arrêts en
note, p. 496 el 497.
(2) Numéro du 23 mars 1828.
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Elle aime à se représenter Ducpètiaux,
accompagné de ses
avocats, prenant, un beau matin d'été, le coche de Louvain, POUl'aller comparaître devant ses juges. Sans doute
un groupe de fidèles les accompagne et, parmi ces jeunes
gens engoncés pal' leurs hautes cravates blanches, la
taille bien prise dans leurs longues redingotes serrantes,
je crois recounaitre de futurs hommes d'Etat. Quel est
celui-ci que les autres semblent entourer d'une affectueuse
déférence, et qui l'achète pal' la noblesse et la Ilerté de
son port de tête la mèdiocrité
de sa stature? L'éclat de
son regard sympathique nous est garant de la lucidité
de son esprit et de la vaillance de son cœur'. C'est Me Jean
Barbanson , une jeune gloire du Barreau de Bruxelles,
C'est à sa science précoce, à son dévouement et à son
ardeur, si bien servis pal' sa parole élégante et claire, que
Ducpétiaux
a confié sa défense (1). Cet autre, c'est
Me Isidore Plaisant, le brillant élève de Bologne et de
Archiqiunasio della Sapienui, à Rome, un juriste érudit,
un avocat écouté, un littèrateur,
un artiste (2). Tout ce
monde cause avec animation tout en prenant place dans
la lourde voiture. Pou l'quoi leurs mines seraient-elles
renfroguèes ou moroses? Ils sont au plus bel âge de la
vie; ils espèrent bien marcher à la viotoire ; ils maroheut ,
à coup SÛI'. à un glol'iellx combat.
A Louvain, c'est M. Nollée qui préside; le siège du
ministère public est occupé par le substitut Jncquelart
qui expose J'aflaire. M. Nollée interroge Ducpétiaux en
français : la parole est à la défense. Immédiatement
surgit un incident SUI' rune des questions irritantes de
ï

(ll Sur ta carrière de M' 'Jean Barbanson, voir te discours prononcé à ses
funéraille~, le 24 mai 1883, par MeVervoort, bâtonnier de l'ordre, Echo dll Parlement, numéro du 25 mai 1883.
(2) Biographie nationale, t, XVIII. Biographie de Plaisant, par JULES DE LE
COURT.
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l'époque ('1). Les avocats, invoquant les droits sacres de
la défense, demandent 11pouvoir plaider en français, sous
le prétexte que Ducpétiaux ne comprend
pas le néerlandais. M. Jacquelart
ne s'y oppose pas, mais le tribunal,
considérant
que les dispositions
qui ordonnent que l'instruction aura lieu en néerlandais
sont géné,'ales et que le
prévenu n'a pas obtenu du gouvernement
l'autorisation
de se faire défendre
en français, ordonne que l'affaire
sera plaidée en néerlandais.
C'était enlever la parole 11
M" Plaisant, qui, bien que né 11 Bruxelles,
était d'origine
wallonne ('2). Me Bal'banson s'incline et plaide.
Dès les premiers coups il frappe 11la tête. « Qui est ce
donc qu'Asser? C'est un simple citoyen comme Ducpètiaux
lui-même. Pourquoi dès lorscette affaire est-elle poursuivie
avec cette rigueur
extrême?
Excusez-moi,
~lonsieul' le
PI'ocul'eul' du roi, si je vous interroge
: pouI'suivez-volls
d'office ou SUI' plainte d'Asser ? D'office,
répond
M, Jacquelart.
- J'en prends acte », répond :\Ile Barbanson et. feignant d'oublier
qu'il y avait en 18'17 des
tribunaux extraordiuaires.
il développe d'abord une exception d'incompétence
tirée de l'art. 8 de la loi, qlliattribue
aux tribunaux
ordinaires,
c'est-à-dire,
dit-il, aux tribunaux civils, la connaissance
des actions en J'éclamation de
droit de copie; il produit, en second lieu, une fin de nonrecevoir
tirée du défaut de plainte
et d'intel'vention

(1) Sur les griels résultant des arrêtés du 15 septembre 1819 et 26 octobre 188'2,
voy, DE BAVAY, p. !JO et s., - NOTIIOMB, Boisaisurla révolution, l, !~'26.
(2l ,Atteint bientôt par l'acte cie tyrannie qui enlevait à une partie des Belges
l'usage de leur langue naturelle, il fit tourner au prollt de la science ses loisirs
forcés. »
Oefacqz, discours sur la tombe de Plaisant,

le 12 mai 18il6

(f

lIlletù, de ca.,sII-

tion, 1836).
, Il se vil en quelque sorte exclu du barreau par les arrêtés absurdes et tyranniques du gouvernement néerlandals
en faveur de la langue prétendue nationale. •
Discours de de Gerlache, le 22 juin 1836. lors de l'installation du procureur
général t.eclercq. (Ibid.)
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d'Asser. M. Jacquelart, se reprenant, déclare qu'il agit
aussi en vertu de la plainte d'Asser, laquelle est au
dossier. « Asser, où est-il donc? riposte M" Barbanson,
feignant de regarder autour de lui. Je ne le vois pas ici.
Pourquoi ne s'est-il pas constitué partie civile? Il AbOI'dunt le lond , Me Barbanson démontre
que Ducpétiaux
n'a
jamais cu l'intention de coutrefaire, C:1I' contrefaire l'œuvre
d'un autre c'est se l'approprier ; il n'a certes pas voulu
s'approprier un ouvrage qu'il n'a songé qu'à refuter. « Et
quelle étrange contradiction chez le plaignant : il s'est
plaint de calomnie et voici maintenant qu'on nous dit qu'il
:.;eplaint de contrefaçou.Jl s'est donc calomnié lui-même! ))
Cette boutade eut sans doute quelque succès, mais les
feuilles d'audience ne font pas mention des impressions
de l'auditoire. Tout cela n'était que pour amuser le tapis:
démasquant enfin ses batteries, Me Barbauson oppose à
son adversaire dèconeertè
trois nouvelles fins de nonrecevoir tirées de l'art. 6 de la loi, et de l'inobservation
des conditions auxquelles le droit de copie est subordonne :
le Coup d'œil sur quelques pl'incipes,tl'aduit pal'J.-B. G.,
dont le prévenu a reproduit le texte, n'a pas été imprimé
dans une des imprimeries du royaume ; son éditeur,
Galaud, est un Français et aucun exemplaire n'en a été
déposé à l'administration communale de Bruxelles. Tous
ces moyens sont résumés
en de brèves conclusions que
signe l'avoué Huygens.
Voilà ce dont ne s'était pas avisée la chambre d'accusation.
Que fit M. Jacquelart '1 Il déposa des réquisitions écrites,
non motivées, réclamant
la condamnation et verbalement
s'en référa à justice sur le mérite des moyens plaidés par
Me Barbanson. A huitaine, le 0 juillet, un jugement longuement et excellement
motivé repoussait l'exception
d'incompétence et la fiu de uon-recevoir tirée du défaut
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de plainte et renvoyait Ducpétiaux
des fins de la poursuite. « L~ montagne en travail n'accouchait même pas
d'une souris, » disait le Courrier des Pays-Bas (1).
Ce jugement était un acte de courage. Il n'eût tenu
qu'aux juges de Louvain de décider que le ministère
public n'apportait pas la preuve que les formalités du
dépôt avaient été accomplies; ils préférèrent
décider' que
la reproduction du texte d'Asser, dans le but de le réfuter,
ne constituait pas une contrefaçon partielle.
On prit le temps de rèflèchir. sans doute de prendre
des instructions en haut lieu, cal' ce fut le dernier jour
utile du délai que )il. Vaudervekeu. procureur du roi. de
Louvain, se décida à interjeter appel. C'eu était trop!
Comment comprendre cet acharnement du parquet s'il
n'est pas le reflet de cette obstination aveugle qui était le
défaut capital du pouvoir'? Aussi n'est-ce point au parquet
que s'en prend la presse d'opposition mais à Asser luimême et au ministre, son ami. Dans un article assez violent pour l'époque, le C01l1'1'iu des Pays-Bas les prend
à partie :
« Quand le dépit de voir justement bafouer son travail,
éerit-il (2), porte M. Asser à saisir les tribunaux de la
plainte la plus méchante, si ce n'est la plus ridicule, contre
le critique qui s'en est pris à ses opinions; quand il poursuit cette marche avec perseverance
et malgré
les
obstacles que de premiers juges lui opposent, faut-il~se
taire sur cette conduite, et la réprobation
publique attirée
directement SUI' l'incapacité notoire, l'étroitesse de cœur
et d'esprit de celui qui J'a tenue, ne pourrait-elle pas
aider puissamment au renversement de la politique à
laquelle il doit d'être maintenu dans un emploi élevé. »

(1) Numéro du 7 juillet

1828.

1':2) Numéro du 9 octobre 1828.
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L'écrivain continue SUl' ce ton et il ose attaquer
Van Maanen lui-même. Tandis que cet article faisait l'objet
d'une poursuite nouvelle (1), la cour" après plusieurs
remises, se décidait, le 6 novembre, à aborder l'examen
du jugement de Louvain. M. Calmeyu la présidait, le
substitut du procureur génér'al Duvigneaud, que la Révolution devait rendre au barreau, pour la gloit'e de l'ordre
des avocats (2), occupait le siège du ministère public.
Dans ce vieux palais, témoin pendant tant d'années de
leurs travaux et de leurs luttes. où vécut leur memoire
glol'ieuse et respectée et d'où la famille judiciaire l'a rapportée dans ce temple nouveau, les voici en présence,
Barbanson et Duvigneaud, mais de quoi servira l'égalité
du talent si la position de l'un des adversaires est intenable? Duvigneaud s'en l'end compte; en manœuvrier
habile, il cherche à atermoyer et à differer la bataille: il
offre la preuve que les formalités de l'art. 6 ont été
accomplies et la Calte, « considérant que le prévenu opposait cette exception pour la première fois »; décide qu'il est
équitable d'admettre le ministère public à la preuve par
lui offerte (3).
L'affaire revint à l'audience du 6 décembre. La partie
publique et la défense apportaient chacune un élément
nouveau au débat. MlVles Barhansou et Plaisant plaidaient
en ordre principal que l'édition française de la Cf Vlugtige
heschouwing », dont Ducpétiaux
avait extrait le texte
iucrimiué, en était une édition nouvelle qui, éditée chez
Galaud , à Bruxelles, aurait dû être déposée en triple
exemplaire à l'administration
communale de cette ville,

Ct) Voir sur ce procès: Le Courrier des Paus- Bas, numéro du 6 novembre 1828.
(2) Voir sur Me Albert François Duvigneaud, le discours prononcé à ses
Iunérailles par Me P. Vanhumbeek, bâtonnier de l'ordre (8. J., 1874, p. 49~) et
la mercuriale du procureur général F. De Le Court (B. J., 1874, p. 1479).
(3) L'arrêt est à la Pasicrisie 1828, p. 321.
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et ils produisaient une attestation du collège, signée du
bourgmestre de Wellens, certifiant qu'aucun dépôt n'avait
été fait dans ses bureaux. M. Duvigneaud, de son côté,
versait aux débats une lettre du ministre de l'interieur
Van Gobhelschroy affirmant qu'il résultait
du « StaatsCourant » du 26 novembre 1827, que trois exemplaires
de la « VIugtige beschouwing » avaient été déposés au
ministère
de l'intérieur
avec une attestation de l'éditeur
Van Cleef, datée du 17 novembre 182ï; que de l'inspection des caractères et du papier il semblait bie n resulter
que l'ouvrage sortait d'une imprimerie néerlandaise, mais
que, à vrai dire, cela n'était constaté pal' aucune déclaration écrite datée et signée par un imprimeur des Pays-Bas.
Cependant, ajoutait le ministre, [es éditeurs, pour satisfaire au § sub litt. C de l'art. 6, m'ont remis une attestation de l'impruueur Ai-D. Schinkel, datée du 10 novembre
1828, c'est-à-dire
postérieure
à l'arrèt
interlocutoire.
M. Van Gobbelschroy en concluait, d'un cœur léger"
qu'il avait été ainsi satisfait en tous points à J'art. 6.
Malgl'é l'assurance du ministre, c'était une défaite. On
devine le triomphe de la défense et ce ne fut qu'en ordre
tout à fait subsidiaire qu'elle plaida que c'était à l'administration communale du domicile de l'éditeur que le
dépôt devait être fait et qu'on ne savait jusqu'ici si les
frères Van Cleef habitaient Amsterdam ou La Haye; que
c'était d'ailleurs à l'administration
communale et non au
ministère, non pas ex post facto, après l'arrêt interlocutoire, mais au moment de la publication que la déclaration de J'imprimeur devait ètre reçue. La COUI', par un
arrèt très bref', déclara qu'il n'avait pas été satisfait aux
prescriptions imposées pal' la litt, C de l'art. 6 pour pouvoir réclamer le droit de copie et elle mit l'appel au
néant.
Ducpétiaux était donc définitivement acquitté après des
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poursuites qui avaient duré près d'un an, mais, dès avant
sa première comparution devaut la cour il avait été arrêté,
le 29 octobre, pour son article intitulé: « Expulsion de
MM. Bellet et Jador en violation de l'article 4 de la loi
fondamentale Il et il était à la veille de comparaître devant
la cour d'assises du chef d'infraction à l'arrêté du 20 avril
'1810, pour avoir semé la défiance contre le gouvernement et fait naître la désunion entre les citoyens.
Mais ceci n'est plus mon sujet, Messieurs, et j'ai
accompli ma tâche, heureux si j'ai réussi à vous intéresser assez aux premières
mésaventures
judiciaires
d'Edouard Ducpéuaux,
pour vous inspirer de désir de
relire le récit de ses aventures ultérieures, plus dramatiques que mon modeste récit : comment, après de retentissants débats, il fut condamné à une année d'emprisonnement (1) ; comment, le ~6 août 1880, il abattit le drapeau français qui avait été arboré à l'hôtel de ville et y
substitua les vieilles couleurs brabançonnes (2) ; comment,
enfin, le 22 septembre '1830, il fut chargé de portel' un
message au quartier-général
du prince Frédéric des PaysBas, y fut arrèté et retenu prisonnier dans les casemates
de la citadelle d'Anvers. Heureux encore, si j'ai pu vous
donner le goût de jeter sur l'histoire de sa vie entière un
coup d'œil qui vous prouvera que, s'il ne fut pas le plus
illustre des hommes de 1830, il fut certes le meilleur et
le plus généreux d'entre eux el que, dans bien des questions sociales qui, aujourd'hui, préoccupent nos esprits, il
fut un précurseur (3). Pins heu l'eux, cependant, si j'ai

(11 1,'..Idl/lilti.~(/'atiOIl de la Justice al/X Pays-Bas, p. 40; résumé des débats
à la noie VI.
(2) LOUIS HYMANS, Hruxelles ri travers les aqcs, Il,284.
(3, « Notice académique
», par TnÉ'JDORE
JUSTE, ,j1/1I1U/ù'e de l'Académie,
-1871.
- AMAND NEUT, « Edouard Ducpétiaux
r, Berue amérote, 1868. -1'. LENTZ, • Notice
sur Ed. Ducpétlaux », BIll/elin de ln commission central" de statistique, t. XII.
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contribué à attirer de nouveau votre attention SUl' une
période de notre histoire dont l'étude impartiale, attentive et détaillée, persuade tout esprit que n'obscurcit
aucun fanatisme, que si nos intérêts politiques et matériels nous conseillent l'entente cordiale avec nos voisins
du nord, il n'y a cependant rieu à regretter du régime
qui nous avait été imposé par le traité de Londres.
Selon la prédiction de Pitt (1 J, il n'y avait rien de
durable dans cette union; le cheval devait renverser le
cavalier.
Vous attendez encore de moi, Messieurs. que j'exprime
ici, du mieux qu'il me sera possible, des sentiments dont
vos cœurs débordent pour les collègues vénérés que l'âge,
la maladie, ou la mort plus cruelle ont séparés de vous.
Le poids de trente-huit années de magistrature a forcé
M. le président Baudour à chercher le repos dans la
retraite, mais tous nous conserverons le souvenir de cet
excellent et savant collègue, et ceux d'entre nous qui ont
eu la bonne fortune de siéger à ses côtés n'ont pas perdu
le fruit de ses leçons. Ses arrêts, frappés comme des
médailles, illustrent votre jurisprudence et longtemps
encore vous serviront de modèles. Si vous avez perdu la
collaboration de ce juriste excellent, de ce rédacteur si
clair et si concis, de ce président d'une gravité si courtoise, d'une dignité si bienveillante, la satisfaction que
nous éprouvons tous en voyant sa santé se rétablir, l'espoir
que nous nourrissons de le compter longtemps encore
au nombre de nos chers collègues honoraires, atténuent
quelque peu les regrets que la séparation nous cause.
Notre excellent

collègue,

(1) N0TIIOMB, Bssoi sllr la révolution,

le chevalier

I, 417.

de Selliers

- 47-

de Moranville, etait presque arrivé au terme de sa
belle carrière,
lorsque vous avez voulu lui donner la
preuve de votre haute esti me et de votre affection en
l'appelant à l'honneur' de présider l'une des chambres
de cette cour. Avec quels regrets il s'est séparé de tlOUS;
avec quels regrets ne l'avons-nous pas vu partit', alors
que sa robuste constitution et son infatigable ardeur lui
eussent permis d'apporter, pendant longtemps encore, à
notre œuvre commune, la collaboration de sa longue
experience.
Heureux l'homme qui a embrassé une profession qu'il
aime! Elle fera le charme de sa vie. Il brillera, car l'on
fait toujours bien ce que l'on fait avec goût. Tel fut le
sort de notre cher collègue. Le president de Selliers
de Moranville a aime l'exercice de sa charge à la façon
de ces vieux parlementaires de l'ancien régime SUt' lesquels il semblait avoir' pris modèle.
Beaucoup d'entre vous, Messieurs, ont eu l'honneur et
la joie de passel' à ses côtes une grande partie de ces
quarante- trois annees q u'i 1 a donnees à la chose pu blique.
Ils n'ouhlierout
point ces causeries charmantes de la
chambre du conseil, èmailtèes
d'auecdotea oü Lrillaient
la vaste érudition, la variété
des connaissances, l'ot'iginalité d'esprit de notre ami. Ils se rappelleront ces delibèrés où les souvenirs de sa jurisprudence
personnel le
venaient si souvent jeter la lumière.
Tout cela n'est pas perdu pour nous. Dans nos jours
de joie comme dans nos jours _de deuil, le président
de Selliers de Moranville viendra encore se joindre à
nous. Aux heures de doute et d'hésitation plus d'un,
assure du meilleur des accueils, ira retrouver dans sa
riche bibliothèque le vieux gentilhomme magistrat qu'une
loi inexorable a enlevé trop tôt à ces travaux qui lui
étaient si chers.

Mais quelles paroles trouverai-je qui puissent mettre
un baume sur la cruelle blessure dont la mort prématurée
de notre cher et vénéré premier président a frappé notre
compagnie!
Quelques-uns d'entre nous n'avaient pas encore appris
qu'il fût malade, d'autres croyaient à une indisposition
passagère, lorsque, dans celle fatale matinée du 14 février
L906, à l'heure de nos audiences, les uns nous apportèrent l'écho de la subite gravité de son état, les autres,
mieux informés, la foudroyante nouvelle de sa mort. Le
même coup qui privait la cour de son chef, enlevait à
chacun de nous un ami; Jules De Le Court n'était plus
et chacun venait d'éprouver à quel point il lui était cher.
C'est ainsi que la mOI'1.se charge de nous révéler la profondeur réelle de nos affections.
Je nous vois encore groupés devant cette bibliothèque,
l'objet de ses soins attentifs et constants, écoutant, atterrés,
Je récit de cette fin si cruellement rapide. Nous voici,
quelques instants plus tard, réunis à la hâte dans l'auditoire de cette première chambre qu'éclairaient, hier encore,
la douceur de son regard limpide et la bouté de son fin
sourire. Au nom de la cour, du parquet, du barreau, des
voix émues disaient la douleur de tous et tout cela nous
semblait un affreux rêve.
Je nous vois encore, avec le monde judiciaire de tout
ce pays, nous pressant à ces tristes funérailles: j'entends
encore les derniers adieux. NOlISne le verrions plus celui
que nOlIS nous flattions de conserver longtemps encore
après sa retraite, à côté des Eeckmaun et des Moue, jouissant de cettesituation respectée, otium cum diqniuue, le
plus beau couronnement de la vie du magistrat.
D'autres ont dit les étapes de sa brillante carrière, les
grands services du magistrat, la science du jurisconsulte,
les rares mérites du Jeure distingué, du bibliophile érudit;
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sa vie parmi IiO'JS. Vous J'avez VlI présider tour à tour , et
avec quelle distinction,
la COUl' d'assises,
la COUI' militaire,
diverses chambres de notre COUI' d'appel.pour
revêtir enfin
l'hermine du premier président
que lui décernèrent
vos
suffrages.
Dans ces diverses
fonctions
lui a-t-il jamais
échappé une parole qui ait donné à ses auditeurs
l'impression qu'elle n'eût pas dû tomber de ces lèvres? Vîtesvous jamais réunis
plus de tact, de bonne grâce, de
dignité simple et d'exquise
bonté? Et cependant
vîlesvous jamais son autorité en péril?
« On eût dit que SOIl
âme était le tranquille séjour' de la paix ... Nul homme n'a
jamais mieux su vivre avec soi-même;
nul homme n'a
jamais mieux su vivre avec les autres (t) », Laissez-moi
emprunter'
ces paroles
à l'illustre
d'Aguesseau,
notre
maître à tous, pour les appliquer à notre regretté premier
président.
Ces vertus nous l'avaient rendu bien cher; mais comme
il s'entendait
à nous rendre l'affection que nous avions
pour lui! Sa COUI' était sa grande joie et son grand souci;
son gr'and souci SUl'tOUt, depuis la loi du '17 août 1903
qui lui créait des difficultés
presque journalières
dans
l'organisation
du service.
Aux heures
les plus dures,
plutôt que d'obliger' J'un de vous à un si rude labeur, il
siéga tous les JOUI'S, du 24 octobre au 2 novembre 1904,
présidant
tOUI' à tour votre première
et votre quatrième
chambre.
Il était de ces chefs qui croient n'avoir' pas fait leur'
. devoir lorsqu'ils
n'ont pas fait plus que leur devoir. Dans
l'histoire
de votre compagnie
sa mémoire
vivra comme
celle d'un grand magistrat
et d'un homme de hien. Nous
nous efforcerons
de suivre ses nobles exemples.
{il D'AGUESSEAU, 13e Mercuriale. Eloge de l'avocat général Le Nain.
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Dans la magistrature de première instance, le tribunal
de Charleroi a seul été en butte aux coups du destin. Il
porte le deuil de J'un de ses juges et de l'un de ses
substituts.
M. le juge Nestor Lucq, après avoir été juge suppléant et avoué au tribunal de Charleroi, avait donné sa
démission de ces deux fonctions et semblait avoir renoncé
à la vie judiciaire, lorsqu'il se ravisa, et obtint le 'il janvier 1898, un siège de juge au même tribunal. Il ne
l'occupa, hélas! que pendant sept années. C'était un
magistrat instruit. et expérimenté,
doué d'un grand bon
sens et très dévoué à ses fonctions. Ses collègues- le
tenaient eu haute estime, car sa grande modestie ne parvenait pas à cacher ses solides qualités. S'il était entre
plus jeune dans la magistrature effective, il aurait sans
doute été appelé à de plus hautes destinées.
M. Victor-Lambert Pourbaix était juge de paix
suppléant à Laeken, puis à Bruxelles, depuis le 13 juillet
1896 et consacrait ses loisirs à l'étude de questions coloniales lorsqu'il rut appelé, le 6 janvier 1906. aux fonctions de substitut du procureur du roi à Charleroi. Six
mois après, une mort prématurée l'enlevait à l'affection
de ses nombreux amis. Durant cette courte carrière il
avait donné les plus belles espérances et montré, par sn
science et son ardeur au travail, qu'il était digne du
parquet laborieux auquel le gouvernement l'avait attaché.
Pourrais-je oublier les deuils du barreau?
Parmi tant d'autres "appelons le souvenir de Me Emile
Van Becelaere qui, après quinze années d'exercice de
la profession, se consacra à l'administration et fut pendant si longtemps l'aimable et distingué commissaire de
l'arrondissement de Bruxelles. Lorsque l'âge de la retraite
eut sonné pour lui, il reprit sa place au tableau de l'ordre
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et, pendant douze années encore, y figura parmi les
doyens.
L'ordre des avocats éprouve une légitime fierté de ce
qu'aujourd'hui comme dans le passé, tant d'hommes qui
ont rempli de hautes fonctions se font gloire de rentrer
dans ses rangs, lorsque l'âge ou les vicissitudes de la politique les contraignent à renoncer à leurs positions officielles.
Le barreau a perdu encore un autre de ses doyens en la
personne de Me Gustave Jottrand, mon père. Il
comptait des amis parmi vous; VOLIS ne m'eussiez pas
pardonné de ne le point mentionner. Il m'est bien doux
de pouvoir rappeler ici les hommages que le bâtonnier de
l'ordre, au nom de ses confrères,
a rendus fi cette
mémoire chérie, et il me sera permis de renouveler ici à
M. le bâtonnier, l'expression de ma profonde reconnaissance,
Au nom du Roi, pour M. le procureur général, nous
requérons qu'il plaise à la Cour déclarer qu'elle reprend
ses travaux.

1

STATISTIQUE

JUDICIAIRE

DE LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES
d u I" .aoû b 1905 au I'" aoû n 1906
A. Justices
AFFAIRES

-

en
..,
0)

'"

~

S

Q)>=:'"

~g.~
:::s

en

i

-0)

..,

~
0)

§

Of.)

0)

-..~ S
",-

3

.C)

:::s

uO)

t:

...

rI)

§~

"0

en
_

a)

--

DE

...
~

POLICE

....

<f)

0)

en

E-,

en
..~

S ~:§:

o
Z

::s
.~

1

1

....
i=:

-=::?
... ...
g'f) ~

Z

~-«l

1

io

,.Q

0) .~

0

~

!

~:::s

cJ:::

0-

>=:

-

......

1

1

en

c 1 ~
0) ..... so)o ~ ~
Q) c
:::s
C/.l-<:.)
:::s
0

1

:::s 0..
'"
......

1

en
0)

..,

~~

"0

......

..,

"'"' :::s
8J:::

S "'0
.....-

AFFAIRES

CIVILES

en

en

c'O)

de paix.

~

~''''''-;

,S

ë

1

<.,)en_

0)

0.. 1

"0._

....

c
Q)
»

Q

0

:::s

0)

-<

..,

:::s <:.)"0

~-«l

C

Cl.>

-0)

.~~

.~

Cl.>

1
1

.~

co)o

C/.l

3 :::s
rI)

0)

'"
0)

0)

5

1

0)

1

ruxelles .
ouvain
ivelles
nvers,
falines
urnhout .
fons
ournai
harleroi .

4228
2()0
342
113~~
'22:1
!J5
951i
! '289
'1846

3747
140
149
93U
110
17
83ü
95
1476

1

1

1

1

555

873
34
IOU
423
47
28
228
124
500

54

U2
151
78
13
105

86
:135

3221
765
027
'1461
1 U07
1 3iH
1'150
7ü5
1 1510
1

1

221
'12
1'40
273
26
12
40U
48
219

;~82t8
2889
2224
'16518
~O27
2291
7048
3U~7
20G~J4

Bruxelles
Louvain.
Nivelles.
Anvers
Malines.
Turnhout
Mons.
Tournai.
Charleroi

i
1
1

1

!

9377
7ü05
23H6

7505

1341

119136

95536

19248

B.

Statistique

des tribunaux
en

Q)

•

:>

~.:: .~
C 0
Q.)

5

O)"'~
"0

'-

...,

~

0) "0

l111i
Hl2
161
323
64
30

:::sb
......Zc

0)

180
309

0)t)"O
~O)~

S

5494
1180
748
3HjO
583
880
10n8
732
2461

instance.
Restent à juger

-------------en

0)
....
....

<.,)

Û

u

......80..

1

1
1
1

1

,

i
1

t)

0)

:::s .... '"

.;;

<:.)0)

971
6i)
85
280
41
7
165
75
384

2'10

§cJ:::

5·:2'0)

0
...;

~=-:l",

'"

o..c

00)

Bruxelles.
Louvain
Nivelles
Anvers.
Malines
Turnhout.
Mons
Tournai
Charleroi.

5'~

~",s

~

oc

.....

~
-0) -0)
"0 .-

0)

S

en
r.n Q3 .....,;1
..., C :::s

0)<:.)
0)
~en ~ ~
C 0 ~
0) ..., 0

Q)

C
'"
0) .....

0)

b ~

g-b
......c

._

~;Q

5·--Q)

de pr-emtère
en ...,

:>

en

0

1()o6 i)289
1i)2
1ü9
lOG
244
910
2145
52
166
204
32
245
833
1:-10 293
595
734

2074,
178
181
3268
333
101
3'19
142
715

AFFAIRES

2073

16236

--'

D.

Statistique

\4000

9895

7311

20230

'Ire

AFFAUŒS

.

1432l
85 218:\
966
668l
46 1034
3~0
75
1449
6
6

.
1craoût '1906

31,7

1734 \ 20lH
1698

Chambre des mises en accusation.

correctionnels;
renvoi au tribunal de police;
5 arrêts de non-lieu;
6 arrêts ordonnant
un supplément d'instruction;
ü2 demandes d'extradition;
254, demandes de mise en liberté et appels d'ordonnances
sur mandats
d'arrêt;
9 arrêts sur appels d'ordonnances de juges d'instruction;
62 décisions rendues en exécution de l'article 26 de la loi du 20 avril
-

y compris les

Cour d'assises.
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190U

Affaires restant à juger au 1rI' août '1905
»
introduites.
»
jointes aux affaires électorales.
»
terminées.
»
restant à juger 1eraoût 1906 .

7

42 renvois aux assises;
24 renvois aux tribunaux

B. Elections ]Jour les Conseils des P'l'tul' hommes.

AFFAIRES

2

383 affaires,

.~

1905

de la Cour d'appel.

1874;
107 arrêts rendus en exécution de la loi du 2ilavril 1896.

A. Elections législatives, à la Province et à la Commune.

Affaires restant à juger au 1craoût
»
introduites en 1906 .
Arrêts définitifs .
Affaires restant à juger au 1er août

3
7

publics

Affaires restant à juger au 1er août 190. .
Affaires nouvelles entrées du teraoût J 905 au
Nombre d'affaires terminées.

E.

ÉLECTORALES.

Affaires restant à juger au 1"raoût 1905 .
Affaires introduites, terminées par arrêts définitifs,
affaires renvoyées par la Cour de cassation.
Arrêts interlocutoires
.
Affaires restant à juger au 'ler août 1906 .

. 1002 1 1028
. 26 1
100t
24
126

CHAMBRE

Poursuites à charge de fonctionnaires
Nombre de prévenus .

civile de la Cour d'appel.

Affaires restant à juger au '1
craoût 190ü
»
réinscrites après avoir été biffées,
»
nouvelles inscrites au rôle.
Causes terminées par arrêts contradictoires
»
»
défaut.
»
»
biffure, etc.
, Arrêts interlocutoires
.
Affaires restant à juger au 1craoût 1906
Enquêtes (sommaires) .
))
devant commissaires
.

DE MILICE.

Statistique correctionnelle

Il reste à juger

C.

8163
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AFFALRES CORRECTLONNELLES.

l

4678

56

Affaires nouvelles .
»
restant à juge!' au '1er août '1905
»
terminées par arrêts définitifs.
»
restant à juger au 1eraoût 190G
Arrêts interlncutnircs
.
Demande en revision .
Demandes en élargissement (aliénés)
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Anvers
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Hainaut.
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