Messieurs,

À mesure que l'humanité marche vers le but de sa destinée, on voit les rapports entre les hommes devenir plus fréquents et plus rapides. Cette progression parallèle de la civilisation et des relations sociales se vérifie dans tous les lieux et à toutes les époques avec une précision tellement rigoureuse, que l'on pourrait presque définir la civilisation: un développement successif dans l'échange des idées et des produits. 

À cet accroissement des rapports sociaux, à ce développement dans l'échange des idées et des produits correspond une augmentation proportionnelle des formes dans lesquelles ces communications s'opèrent. Ces modes de communication deviennent à la fois plus nombreux et plus compliqués.
 
Ainsi, dans l'enfance des sociétés, la parole seule a pu suffire pour régler les rapports des hommes entre eux. - Qu'était-il besoin d'autres moyens pour entretenir les relations si naturelles, si simples entre les membres de la famille ou de la tribu primitives, errant dans les vastes solitudes, courbés sous l'autorité despotique du patriarche, isolés des autres familles, des autres tribus dont ils ignoraient souvent l'existence, ou qu'ils ne connaissaient que comme des ennemis?
 
Mais bientôt, quand l'homme ne vit plus dans l'homme un ennemi, mais un frère, quand ces groupes primitifs, qui vivaient ainsi étrangers, sinon hostiles les uns aux autres, vinrent à se rapprocher, à se communiquer le petit trésor de connaissances et d'observations qu'ils avaient acquises, quand ils doublèrent leurs moyens d'action, en échangeant les instruments, les produits que chacun d'eux avait créés de son côté, quand, en un mot, l'humanité sortit du cercle étroit de la tribu, et que la société se constitua, le son fugitif de la parole ne suffit plus pour régler et entretenir ces rapports devenus à la fois plus nombreux, plus importants et plus compliqués.
 
L'homme acquit alors une conscience plus nette de l'importance de sa mission terrestre; il sentit son rôle grandir, et animé d'un légitime orgueil, il chercha un moyen qui lui permît à la fois de laisser la trace de sa personnalité, de fixer en quelque sorte l'expression de ses idées, de ses sentiments, de ses volontés, de raconter à la postérité ce qu'il avait fait, de conserver un témoignage permanent, irrécusable de ses actes, et il inventa l’écriture. 

Il traça son histoire, il grava ses lois sur la pierre des obélisques, sur le bronze des tables; il écrivit sur les feuilles du papyrus ses observations scientifiques; mais il ne réserva point exclusivement l'emploi de l'écriture à conserver le souvenir des grands faits de l'histoire ou des conquêtes de la science; - l’écriture servit encore à constater des faits, à établir des rapports d'un ordre moins élevé, plus familier.
 
L'ami séparé par la distance de son ami eut recours à l'écriture pour épancher sa joie ou sa douleur dans le sein de celui-ci, pour lui confier ses craintes, ses espérances, ses impressions les plus intimes.

Le producteur obligé de contracter avec un consommateur étranger se servit de l'écriture pour débattre et fixer les conditions du marché, et la lettre missive fut inventée. 

Telle est, Messieurs, en peu de mots, l'origine, la raison d'être de ce moyen de communiquer, que nous nommons la lettre missive. Comme l'a très bien dit un glossateur célèbre, la lettre missive est en quelque sorte une conversation entre absents: Espistola absenti idem est quod sermo praesentibus: et qui mittit alteri litteras, intelliqitur proesens praesenti loqui Barthole, sur la Loi, 1. Dig. de donationibus.. 

Grâce aux lettres missives, l'homme a, pour ainsi dire, supprimé les distances; il s'est créé le pouvoir d'étendre au loin le cercle de son activité, d'entretenir des rapports d'affection ou d'intérêt avec ceux-là mêmes dont l'Océan ou le désert le séparent: "Lorsque je lis vos lettres", écrivait Cicéron à Atticus, de sa maison de campagne de Formies, "il me semble que je suis à Rome et qu'on me dit tantôt une chose, tantôt une autre" "Romae enim videor esse, quum tuas litteras lego, et modo hoc, modo illud audire", lettre 41.  .

Après avoir ainsi supprimé les distances, il lui restait un dernier obstacle à vaincre: il fallait encore supprimer le temps; il fallait rendre la communication de pensées, de volontés, entre personnes habitant les points les plus éloignés de la terre, en quelque sorte instantanée.
 
La télégraphie électrique est venue résoudre ce problème; nous allions dire, est venue faire ce miracle.- Depuis cette récente et merveilleuse conquête de la science, un nouveau mode de communication entre personnes absentes s'est établi, et en peu de temps il a pris un développement considérable. - À côté de la lettre missive s'est donc placée la dépêche télégraphique, qu'on appelle aussi télégramme. 

Nous n'avons pas besoin de la définir, de dire en quoi elle consiste: Chacun sait que la dépêche télégraphique répond au même but que la lettre missive; elle s'en distingue seulement par ces deux caractères: qu'elle est habituellement plus concise dans sa forme, et qu'elle ne peut se transmettre d'une manière aussi secrète.
 
Nous nous proposons, Messieurs, d'exposer les principes de droit qui régissent les lettres missives, ainsi que les télégrammes, et d'examiner brièvement quelques-unes des questions si graves et si délicates que soulève cette importante matière.
 
Comme vous le savez, la loi positive est à peu près muette au sujet des lettres missives; elle ne dit rien quant à leur propriété, quant à leur force probante dans la procédure civile ou criminelle, quant aux droits de l'État; elle se borne à poser le grand principe de l'inviolabilité du secret des lettres, laissant à la Magistrature le soin d'en tirer les conséquences, et de suppléer à son silence par l'autorité de la Jurisprudence. 

En ce qui concerne les télégrammes, il n'existe encore aucune disposition légale qui s'en occupe au point de vue des relations privées; la Jurisprudence n'a encore eu que rarement l'occasion de se prononcer. - Tout est donc abandonné à la prudence du JugeDas telegraphen Recht von Reyscher. Zeitschrijft für das deutschen Recht, 1859. Dix-neuvième Band.. 

Au moment, Messieurs, où vous reprenez vos sièges, pour inaugurer une nouvelle année judiciaire, nous avons cru intéressant de vous entretenir d'une matière où le pouvoir du Juge s'exerce avec le plus de plénitude, où, comme le préteur romain, le Magistrat, sans être lié par un texte, s'inspirant des éternels principes de la justice et de la morale, constitue, par l'autorité de la Jurisprudence, le droit que le législateur n'a pas encore formulé. 

Il serait difficile de traiter des lettres missives et des télégrammes, sans dire quelques mots du service public organisé pour en assurer la transmission régulière et rapide, et de la législation qui règle ce service: nous voulons parler des postes. 

La poste, en effet, est aujourd'hui l'intermédiaire obligé pour la transmission des lettres missives; nous pouvons ajouter qu'elle est le moyen le plus naturel d'opérer cette transmission. Aussi, presque partout où l'on voit des citoyens communiquer entre eux par correspondance, trouve-t-on également un service postal organisé. 

PrescottHistoire de la conquête du Mexique.
 nous apprend à ce sujet que les Espagnols, débarquant au Mexique, ne furent pas médiocrement surpris, en voyant que les Aztèques, peuple qui n'avait jamais eu de relations avec notre continent, possédaient depuis longtemps un service de postes.

"Il y avait, dit l'historien américain, des relais sur les routes à  deux lieues de distance l'un de l'autre: le courrier portait au  prochain relais le tableau hiéroglyphique sur lequel sa dépêche  était inscrite, et de là elle était transmise de relais en relais  jusqu'à la capitale. Les courriers, exercés dès l'enfance, marchaient avec une vitesse incroyable, et s’ils ne faisaient pas cinq lieues à l'heure, comme un vieux chroniqueur voudrait le faire croire, il est du moins certain que les dépêches faisaient cent à deux cent milles par jour." 

L'exposé sommaire de la législation, qui organise le service des postes, rentre donc naturellement dans le cadre de notre étude et en forme, jusqu'à un certain point, le préambule obligé. 

Nous dirons à peine quelques mots de la législation antérieure à 1789. - En France, l'institution des postes semble remonter à Louis-le-Hutin. Louis XI les organisa de manière à en faire un service régulier, que des ordonnances, dues à l'initiative de Sully et de Louvois vinrent successivement améliorer. - Les postes étaient affermées et constituaient un service public: des édits, et entre autres une déclaration du 8 juillet 1759, enregistrée au Parlement de Paris, déterminent le tarif pour le transport des lettres, et prennent des précautions dans l'intérêt des contribuables, pour que les droits portés au tarif ne soient pas dépassés par les employés des bureaux de posteGuyot, V° lettres. . 

Il en était de même de notre pays. - Nos souverains ont publié un grand nombre d'édits sur cette matière. - C'est ainsi qu'un édit de l'empereur Charles V, du 4 novembre 1551, réserve à l'État le monopole du transport des lettres, en défendant "que personne ne se permette d'envoyer avec des chevaux de poste, par les lignes où il y a des courriers, quelques lettres ou paquets, si loin que ce puisse être hors du pays, sans la connaissance et permission écrite de notre maître de poste." - Cette défense fut souvent renouvelée, preuve qu'elle fut souvent violée. Citons comme exemple, entre plusieurs autres, un édit du 16 janvier 1729Placarts de Flandre, 4, p. 1432. et l'ordonnance du 27 août 1738Placarts de Flandre, p. 1406.. 

Ce qui domine dans la législation de cette époque, c'est l'esprit fiscal, le désir de tirer le plus grand profit possible d'une source de revenus, plutôt que la volonté d'organiser un service, qui rende les communications régulières, rapides et économiques, et qui assure aux citoyens, obligés d'en faire usage, les garanties de sécurité, de discrétion, qu'ils sont en droit de réclamer de celui qui s'impose à eux pour ce genre de service. 

On y trouve beaucoup de dispositions, réservant au souverain seul le droit de transporter les lettres, punissant d'amendes et de peines arbitraires les particuliers qui se chargent de transmettre une lettre, "au grand préjudice du revenu des postes de Sa Majesté," comme s'exprime l'édit du 27 août 1738; mais ce qu'on y cherche vainement, c'est quelque disposition garantissant au citoyen l'inviolabilité du secret renfermé dans sa lettre.
 
C'est à la révolution française qu'appartient l'honneur d'avoir la première proclamé ce principe d'ordre public: l'inviolabilité du secret des lettres. 

Un décret de l'Assemblée constituante, du 10 août 1790, pose le principe dans un considérant, à l'occasion d'une affaire particulière. "Considérant que le secret des lettres est inviolable, et que, sous aucun prétexte, il ne peut y être porté atteinte, ni par les individus, ni par les corps, improuve la conduite de la municipalité de Saint-AubinMerlin, Rep. V° Lettres, p. 132.." - Peu de jours après, l'Assemblée constituante sanctionna le principe d'une manière générale, et l'inscrivit définitivement dans les lois de l'État. - Son décret du 26-29 du même mois ordonna, " que les commissaires-administrateurs prêteront, entre les mains du Roi, le serment de garder et observer fidèlement la foi due au secret des lettres; les employés dans les postes prêteront, sans frais, le même serment devant les Juges ordinaires des lieux. "Ensuite le décret du 10-20 juillet 1791 enjoint aux corps administratifs de surveiller l'exécution du décret du 10 août 1790, concernant le secret et l'inviolabilité des lettres. Enfin le Code pénal du 26 septembre 1791 sanctionna ce principe, en punissant de la dégradation civique, " quiconque serait convaincu d'avoir volontairement et sciemment supprimé une lettre confiée à la poste ou d'en avoir brisé le cachet et violé le secret." 

Si dans les décrets qui datent de l'Assemblée constituante, on se préoccupe avant tout des garanties à donner aux citoyens, c'est que la révolution française fut une réaction contre les abus de l'autorité; comme toute réaction, elle dépassa un peu le but clans les premiers moments et sacrifia le droit de l'État au droit des citoyens. 

Mais bientôt on comprit que l'ordre public demande aussi des garanties; cette idée se fit jour dans les décrets des 2 nivôse an VI et 7 fructidor an VI, qui réservent à l'État le droit exclusif de transporter les lettres, où il est dit, que ce n'est pas uniquement pour assurer les revenus de l'État que ce monopole est institué, mais parce que la faculté illimitée que s'attribuent les entrepreneurs de voitures libres de transporter toute espèce de correspondance favorisent des communications clandestines et alarmantes pour la tranquillité publique. 

Déjà le Code de brumaire an IV, tout en sanctionnant de nouveau le principe de l'inviolabilité du secret des lettres, avait ajouté: "Il n'est par le présent porté aucune atteinte à la surveillance que le Gouvernement peut exercer sur les lettres venant de pays étrangers, ou destinées pour ces mêmes pays." Le Code pénal de 1810, article 187, punit également toute ouverture de lettre confiée à la poste, commise ou facilitée par un fonctionnaire ou un agent du Gouvernement; mais le Code pénal de l'Empire, plus indulgent que l'Assemblée constituante pour ceux qui violent ce grand principe de moralité et d'ordre public, remplaça la dégradation civique par une amende de seize à trois-cent francs. 

Le Congrès national a élevé l'inviolabilité du secret des lettres à la hauteur d'un principe constitutionnel; il a jugé que la liberté de manifester ses opinions n'aurait pas été entière pour le citoyen, si la correspondance où il exprime sa pensée n'était pas soustraite à l’œil de la police par une disposition du pacte fondamental lui-même. Aussi la Constitution belge, immédiatement après avoir posé les bases premières de notre ordre politique, en proclamant la liberté d'opinion, la liberté des cultes, le droit des ministres des cultes de correspondre avec leurs supérieurs, décrète-t-elle, comme corollaire de ces grands principes, l'inviolabilité du secret des lettres. "Le secret des lettres, dit l'article 22, est inviolable; la loi détermine quels sont les agents responsables de la violation du secret des lettres confiées à la poste." 

De son côté le Code pénal nouveau, qui contient un chapitre spécial sur les atteintes portées par les fonctionnaires publics aux droits garantis par la Constitution, porte-t-il des dispositions comminant la peine de l'emprisonnement et l’amende contre tout fonctionnaire ou agent du Gouvernement ou de l'administration des postes, pour toute suppression, toute ouverture de lettre confiée à la poste, commise ou facilitée par lui. 

Une disposition subséquente élève encore la peine contre toute suppression des dépêches télégraphiques, contre toute révélation des secrets qu'elles renferment, et toute ouverture de lettre qui la contient. 

Enfin une disposition finale prononce, comme l'avait d'ailleurs déjà fait le Code de 1810, l'interdiction de toutes fonctions contre les coupables de ces délits. 

Vous le voyez, Messieurs, on trouve dans l'ensemble de ces dispositions une législation administrative et pénale bien complète, qui organise le service du transport des lettres et qui punit la violation de leur secret. 

Il en est tout autrement pour ce qui concerne le droit civil: À qui appartient la propriété d'une lettre missive? Dans quelle mesure celui qui la reçoit peut-il en disposer? Quelle est la force probante d'une lettre? À quel moment se forme la convention conclue par lettre? 

La loi civile est muette sur tous ces points si importants et d'une application si fréquente, aujourd'hui surtout que, grâce à la diffusion de l'instruction, grâce aussi à la réforme postale et à l'abaissement des tarifs, la correspondance par voie de lettres joue un rôle de plus en plus considérable clans les relations sociales. 

Il faut en dire autant des questions aussi délicates que nouvelles, que soulève la correspondance par voie télégraphique. - La loi et les arrêtés qui ont organisé ce service, ont un caractère purement administratif; ils n'ont eu qu'un seul but: c'est de dégager autant que possible la responsabilité de l'administration et de ses agents du chef des erreurs commises dans la transmission des dépêches; mais jusqu'à ce jour, le législateur n'a pas jugé utile de déterminer quelle doit être la force probante, la valeur juridique des télégrammes an point de vue de la formation des contrats. Il n'a pas décidé non plus, lequel des deux, l'expéditeur ou le destinataire de la dépêche, doit supporter le résultat de l'erreur commise lors de la transmission. Sur toutes ces questions encore, la loi ne dispose pas, et cependant elle fait au Juge le devoir de les résoudre. 

C'est donc en s'inspirant des principes généraux, qui dominent en quelque sorte le droit civil moderne, en s'éclairant des lumières de la raison et de l'équité, que le Magistrat doit étudier ces questions et en rechercher la solution. 

Nous n'avons pas la prétention, Messieurs, de formuler ici les éléments de toute une législation sur les lettres missives et les dépêches télégraphiques. Notre but est uniquement d'indiquer et d'examiner rapidement quelques-uns des points les plus intéressants que soulève la matière. 

Et d'abord qu'est-ce qu'une lettre missive? Matériellement, ce n'est qu'un fragment de papier couvert d'écriture, dont la propriété s'acquiert, se transmet et se perd, comme de tous les objets mobiliers. Mais la lettre missive est encore autre chose: sur ce papier, l'auteur de la lettre a exprimé une pensée, une volonté qui lui est propre, et par l'envoi de ce papier, il communique cette pensée, cette volonté à un autre; c'est donc plus qu'un objet matériel, c'est un instrument de transmission des idées; c'est le témoin irrécusable de ce que l'auteur de la lettre a pensé, a voulu en l'écrivant; c'est, permettez-moi l'expression, la photographie de la série d'idées traduites en paroles, que son esprit a conçues et formulées à un moment donné. 

Comme objet matériel, la lettre est censée appartenir à qui la détienne: en fait de meubles possession vaut titre. Mais le possesseur de la lettre est-il également propriétaire de la pensée qu'elle exprime? Peut-il en disposer d'une manière absolue, sans le consentement de celui qui l'a écrite? Peut-il s'en faire une arme contre ce dernier dans un débat judiciaire? Peut-il en faire un moyen de lucre, en livrant à la publicité la pensée de l'auteur? Ou bien l'auteur lui-même a-t-il conservé le domaine de la pensée exprimée dans sa lettre et de la forme qu'il lui a donnée, et a-t-il seul le droit de la publier? 

Questions graves, Messieurs, qui touchent aux droits de l'histoire, aux intérêts de la science et de la littérature, à la bonne foi et à la moralité publique; questions bien faites par conséquent pour faire hésiter celui qui les pose devant lui. 

Elles touchent aux droits de l'histoire: Et en effet, ne semble-t-il pas que ce soit le droit des peuples de scruter jusque dans la pensée des chefs, des hommes d'État, qui ont guidé leurs destinées; de les faire comparaître devant ce tribunal de l'histoire, où, comme le dit Millevoye, "la postérité, d'une inflexible voix, juge les gloires de la terre, comme l'Égypte, au bord de son lac solitaire, jugeait les ombres de ses Rois." 

Quand la correspondance privée de Talleyrand peut nous donner beaucoup plus de renseignements sur les négociations du traité de Vienne que tous les protocoles qui encombrent les archives des chancelleries, ne semble-t-il pas que ce soit le droit de la France, de l'Europe entière, de connaître la pensée intime de l'habile diplomate, et qu'on ne saurait livrer au caprice d'un particulier le droit de détruire des documents aussi précieux? 

Elles touchent aux intérêts de la science et de la littérature. Et en effet, la science n'a-t-elle pas quelques droits sur la pensée de ceux qui ont eu l'honneur de la représenter? Où en serait la philosophie, si la correspondance de Leibnitz avec Clarke, avec Bossuet, celle de Descartes avec Clerselier n'avaient jamais été publiées? Quel vide dans la littérature, si les lettres de Madame de Sévigné n'avaient été lues que par sa fille, si la correspondance de Racine avec son fils aîné Jean-Baptiste et avec Boileau était restée inconnue; si d'Alembert, Frédéric-le-Grand, Catherine de Russie eussent été seuls à connaître la correspondance du philosophe de Ferney! Non, la pensée répugne à l'idée, qu'un héritier pourrait tenir de pareils trésors à jamais enfouis.

Vous savez qu'un tel fait s'est produit vous savez qu'un inconnu détient encore aujourd'hui la correspondance, que l'illustre père Mallebranche entretenait avec ces génies qui ont nom Bossuet, Leibnitz, le prince de Condé; et qui d'entre vous, Messieurs, témoin de l'immense lacune que le détenteur inconnu de ces documents laisse dans l'histoire de la philosophie, ne se sent porté à s'associer aux véhémentes paroles, que lui adressait naguère Victor CousinIntroduction aux oeuvres philosophiques du père André, p. 51, 52, 1843. : " Qu'il sache, s'écriait-il, qu'il ne lui est pas permis de retenir le précieux don entre ses mains, encore bien moins de l'altérer: Tout ce qui se rapporte à un homme de génie n'est pas la propriété d'un seul homme, mais le patrimoine de l'humanité. Mallebranche, aujourd'hui élevé par le temps au-dessus des misères de l'esprit de parti, n'est plus l'ami de Port-Royal et le confrère de Quesnel; ce n'est plus que le Platon du christianisme, l'ange de la philosophie moderne, un penseur sublime, un écrivain d'un naturel exquis et d'une grâce incomparable. Retenir, altérer, détruire la correspondance d'un tel personnage, c'est dérober le public, et à quelque parti qu'on appartienne, c'est soulever contre soi les honnêtes gens de tous les partis. " 

Elles intéressent la bonne foi et la moralité publique: -La bonne foi serait atteinte, si la promesse formellement faite, l'engagement positivement pris dans une lettre, ne devaient engendrer aucun lien juridique pour l'auteur. - La moralité serait atteinte, si celui qui reçoit une lettre, où son ami exprime les pensées les plus intimes, les plus fugitives, pouvait les livrer en pâture à la curiosité et à la malignité publiques. Monsieur de Cormenin l'a très bien dit, à propos du procès soulevé par la publication des lettres de Benjamin Constant: " si les lettres confidentielles pouvaient être publiées, alors il n'y aurait plus d'épanchement entre deux cœurs; il n'y aurait plus de lien de famille; il n'y aurait plus d'amitié. " 

Pensée tellement vraie, que nous la trouvons exprimée aux époques où les mœurs, les habitudes sont les plus différentes, entre lesquelles il ne reste de commun que les éternels principes de la morale universelle. Nous ne voulons pas prouver ceci par des citations; un rapprochement suffira; nous nous bornerons à rappeler que dans l'antiquité, la publication d'une lettre privée a été jugée aussi sévèrement que de nos jours, au dix-neuvième siècle: - En effet, quand Cicéron prononça au sénat sa deuxième philippique contre Marc-Antoine, après lui avoir reproché de grands forfaits, il l'accusa d'un crime plus grand encore, c'était d'avoir divulgué les lettres que Cicéron avait écrites à ce triumvir. "Il a fait plus, s'écrie-t-il, des lettres que je lui avais envoyées, il en a donné lecture, étranger qu'il est à toute politesse et à toutes les bienséances de la vie sociale. En effet, quel homme, un peu initié aux usages des honnêtes gens, s'avisera jamais, pour un mécontentement quelconque, de publier ou de lire la lettre d'un ami? N'est-ce pas rompre tous les liens de la société, que d'enlever aux amis absents le moyen de s'entretenir? Combien de plaisanteries sont mises dans une lettre, qui, rendues publiques, sembleraient insipides! Combien de choses sérieuses, qui, en aucun cas, ne sont faites pour être divulguées! "At etiam litteras quas me sibi misisse diceret recitavit, homo et humanitatis  expers, et vitae ignarus. Quis enim unquam, qui paullulum modo bonorum consuetudinem nosset, litteras ad se ab arnico missas, attentione aliqua interposita, in medium protulit palamque recitavit? Quid est aliud, tollere e vita vitae societatem, tollere amicorum colloquia absentium? Quam mulla joca solent esse in epistolis, quae prolata si sint, ineptu videantur ? Quam multa seria, neque tamen ullo modo divulganda? Sit hoc in humanitatis tuae!"" 

Les auteurs qui ont écrit sous l'ancienne Jurisprudence, s'expriment non moins énergiquement à ce sujet: 
 
"Il n'est pas toujours permis, dit DenizartCollection de Décisions nouvelles, V° Lettres missives, Numéro 3., de se servir de lettres missives dans les affaires. Il est des cas où celui à qui elles ont été écrites ne peut les mettre au jour sans crime, surtout lorsqu'elles ont été écrites avec mystère, et qu'elles renferment des confidences. Le crime est même plus grand lorsqu'on dévoile le secret d'une lettre dans l'unique but de faire injure à l'auteur qui a pu ouvrir son cœur sans craindre de voir révéler ce qu'il n'écrivait que pour un ami, et ce qu'il voulait n'être sû de personne." 

Dans ce conflit entre de grands intérêts sociaux, entre les droits de l'histoire et de la science, et les droits de la vie privée, auquel faut-il donner la préférence? - On ne saurait, Messieurs, résoudre cette question dans des termes généraux; c'est que les lettres sont la parole écrite de l'homme; or, toutes les paroles n'ont pas le même caractère, ni la même portée. Il y a des paroles fugitives comme le nuage, que les lèvres prononcent sans que l'esprit les ait réfléchies; - il y en a de graves qu'on hésite à prononcer et qui vous lient par les liens les plus sacrés; - il y en a d'autres qu'on glisse dans l'oreille d'un ami, pour soulager le cœur d'un fardeau trop lourd à porter seul; - il en est de secrètes que le pénitent dit à son confesseur comme à Dieu même; - il y en a d'autres qui sont adressées, non pas à un ami, mais à tout un public, dont le retentissement est le désir et fait l'orgueil de celui qui les prononce. 

Les mêmes caractères, les mêmes différences doivent donc se remarquer entre les lettres missives. 

Il en est de futiles, n'ayant, comme dit Cormenin, que la valeur de compliments tournés à une jolie femme, que la plume trace sans que l'esprit les croie, toujours éphémères, souvent trompeuses comme les flatteries dont elles sont l'expression.

Il en est de sérieuses, par lesquelles l'auteur fait des promesses, contracte des obligations, véritables procureurs muets, qui, ainsi que l’a dit Cujas, ne contractent pas, mais font connaître la conclusion du contrat; Epistola non coutrahit, sed nuntiat dominum contrahere. Il en est qui expriment des sentiments, des impressions, véritables conversations avec un absent, où celui qui les écrit, confiant dans la loyauté du destinataire, s'abandonne tout entier, comme dans un entretien intime, et livre sans hésiter ses secrets les plus importants. Il en est enfin qui n'ont de la lettre que la forme seulement; nous voulons parler ici de ces oeuvres littéraires, où l'auteur, pour donner une allure plus familière à son récit, adopte la forme épistolaire et adresse fictivement à un seul ce qu'il destine en réalité à tout le monde. 

Les raisons de décider ne sauraient donc être les mêmes, selon qu'il s'agit d'une lettre futile, d'une lettre d'affaires ou de commerce, d'une lettre confidentielle ou d'une oeuvre littéraire écrite dans la forme épistolaire. Les droits et les obligations du destinataire diffèrent nécessairement selon qu'il s'agit de l'une ou de l'autre de ces quatre catégories de lettres. 

Nous ne parlons pas de ces lettres sans intérêt, n'ayant que la valeur du chiffon de papier, au sujet desquelles il ne s'élèvera jamais un débat judiciaire sérieux. Nous pouvons passer outre, en disant: De minimis non curat praetor. 

Arrivons immédiatement aux lettres qui constatent la formation d'engagements et qu'on désigne sous le terme générique de lettres de commerce; désignation impropre, disons-le en passant, car si c'est surtout en matière commerciale que les engagements se contractent par voie de correspondance, le même fait se produit, quoique moins souvent, dans les affaires civiles.
 
Chaque fois qu'une lettre missive contient la manifestation d'un consentement donné par celui qui l'a rédigée, elle peut donner naissance à une obligation. Car, ainsi que l'ont justement remarqué Messieurs Delamarre et Lepoitevin Tome 1, Numéro 102. , "une lettre n'est rien autre chose qu'une série de paroles fixées sur le papier et adressées à un absent, dans le but de porter à sa connaissance des expressions que l'on prononcerait devant lui s'il était présent, et de lui faire comprendre, par l'organe de la vue, ce que son éloignement ne permet pas de lui faire comprendre par le sens de l'ouïe".

La lettre est donc le procureur muet, le nuntius qui porte le consentement; elle n'est pas la convention; elle n'est que le moyen employé pour la former. D'après ce principe, la réunion de deux lettres missives forme évidemment le duorum in placitum consensus qui constitue la convention.
 
Mais cet ensemble, cette réunion de lettres peut-elle également fournir la preuve juridique de la convention?
 
Il est peu de matières où le droit positif ait subi des modifications plus considérables que celle qui nous occupe en ce moment.
 
Sous le droit romain, non-seulement les conventions synallagmatiques pouvaient se contracter par lettres missives, mais encore la lettre formait l'instrument, l'acte établissant l'existence de la convention. Aussi un ancien Jurisconsulte, Mornac, enseigne-t-il, que celui qui écrit une lettre se lie par elle autant que par un acte devant un tabellion. Nec minus quam si conscriptum a tabellione instrumentum fuisset.
 
La Jurisprudence des Parlements, et notamment celle du Parlement de Paris, est venue modifier cette doctrine, si conforme pourtant aux principes du droit naturel.
 
Partant de l'idée que la réciprocité est l'âme des conventions synallagmatiques, que sans un double écrit il n'y avait aucun vrai lien de droit réciproque, puisqu'aucune des parties ne pourrait prouver qu'elles étaient engagée également et réciproquement Bourjon, droit commun, tome 1, p. 471, Numéros 3 et 4. , cette Jurisprudence a établi que les conventions synallagmatiques n'étaient valables que pour autant qu'elles seraient prouvées par un écrit, contenant dans un seul contexte toutes les conventions des contractants, et rédigées en autant de doubles que de parties intéressées. La Jurisprudence du Parlement de Paris ne déclarait pas seulement inefficace, par défaut de preuve légale la convention synallagmatique qui n'était pas faite en double; elle allait plus loin, elle annulait la convention elle-même: et cette nullité était tellement radicale, que même l'exécution de l'acte n'en couvrait pas le vice. Ainsi, dit Marcadé Article 1325, numéro 1., l'exécution d'un acte non fait double n'en couvrait pas la nullité Arrêts du Parlement des 23 janvier 1767 et 29 novembre 1781, rapportées par Merlin. V° Double écrit, 8.  .
 
Sous l'empire d'une pareille Jurisprudence, la réunion de deux lettres missives, quoique constituant le concours du consentement réciproque, ne constituait pas une preuve de l'existence d'une convention; bien plus, elle ne formait pas même une convention, et l'homme de mauvaise foi, qui avait déjà exécuté l'engagement contracté par sa lettre, pouvait revenir sur cette exécution et se soustraire à son engagement, sous le prétexte que la lettre n'était pas faite en double.
 
Nous voilà aux antipodes de la doctrine enseignée par Mornac, que la lettre missive engage, nec minus, quam si conscriptum a tabellione instrumentum fuisset.
 
Le Code civil a adopté un système mixte entre la doctrine du droit romain et la Jurisprudence des Parlements. Il n'annule plus la convention qui n'a pas été rédigée en double: il annule seulement l'acte rédigé, pour constater une convention synallagmatique, qui n'a pas été fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, et ne contenant pas la mention du double Article 1325 Code civil..
 
En présence de ce texte, la mauvaise foi a-t-elle encore libre carrière, comme sous la Jurisprudence du Parlement de Paris? Un Jurisconsulte éminent l'a enseigné: Toullier a pensé que l'article 1325 s'opposait à ce que deux lettres, si précises, si concordantes qu'elles puissent l'être, formassent la preuve de l'existence du contrat: "Si vous voulez manquer à votre parole, dit-il Tome 8, p. 291, Numero 325. , la loi vous en offre le moyen. Vous pouvez me dire impudemment: je ne suis pas engagé, parce qu'il n'y a point d'écrit double, comme je pouvais supprimer votre lettre".

Mais la Jurisprudence interprétant l'article 1325, comme le préteur interprétait la loi des douze Tables, n'a pas laissé cette porte ouverte à la mauvaise foi. Considérant la disposition de l'article 1325 comme une erreur législative, dont il faut, autant que possible, restreindre l'application Quod contra rationem juris introductum est, non est producendum ad censequentias. Ligne 14. Dig. de Legibus. , elle a depuis longtemps consacré en thèse, que cet article, ne parlant que des actes qui contiennent des conventions synallagmatiques, n'était pas applicable à une convention formée par correspondance; que, par conséquent, une convention ainsi formée pouvait se prouver par la production de lettres missives Merlin, V° Double Écrit, 8. .
 
Les conventions peuvent donc se former par lettres missives; elles peuvent se prouver par le même moyen, nonobstant l'article 1325, qui déclare nul l'acte qui n'a pas été fait en double.
 
Mais à quel moment se forme la convention par lettres missives? - Est-elle parfaite du moment que l'offre, faite par lettres, a été acceptée, ou bien faut-il de plus que la lettre, renfermant l'acceptation, soit parvenue à l'auteur de l'offre?
 
Vous connaissez, Messieurs, la controverse qui s'est élevé à ce sujet. - Quoique la question ait été approfondie par les Jurisconsultes les plus distingués de notre temps Tropolong, Vente, Numéros 22 et suivants. Duvergier, Vente, Numéros 26 et suivants. Delamarre et Lepoitevin, Tr. de Droit commun, tome 1, Numéros 104 et suivants. Merlin, Rep. Vente, § 1, article 3 11bis. , nous pensons qu'elle n'est pas encore épuisée. - L'intérêt si grand qu'elle présente, au point de vue théorique comme au point de vue pratique, nous détermine donc à nous y arrêter un moment, non pour vous résumer des arguments que vous connaissez tous, mais pour vous signaler quelles lumières la philosophie du droit peut jeter sur le débat.
 
Les Jurisconsultes qui ont débattu la question ont invoqué, en faveur de leurs systèmes, les textes du droit romain, les opinions des anciens Jurisconsultes, les articles du Code civil; ils ont imaginé les hypothèses les plus bizarres, multiplié les exemples.
 
Sans méconnaître la valeur et l'importance d'arguments de cette nature, nous estimons qu'on pouvait chercher la solution dans une région plus élevée de la science juridique, qu'on pouvait la déduire de l'essence même du consentement, examiner en quoi consiste le consentement, ce qui le rend obligatoire. Or, le Code civil ne dit pas à quelles conditions le consentement est parfait. C'est donc à la science qu'il appartient de déterminer ces conditions Thibaut, Französisches Civil Recht in Vergleichung mit dem Römischen Civil Recht, Livre 3, § 145. ; c'est à la métaphysique du droit qu'il appartient de résoudre la question.
 
Kant Éléments métaphysiques de la Doctrine du Droit, § 18. Traduction de Jules Barni. Paris, 1853.  a, selon nous, parfaitement défini les droits personnels, en disant, qu'un droit personnel consiste "dans la possession de l'arbitre d'une autre personne, comme faculté de la déterminer, par mon propre arbitre, à une certaine action, compatible avec les lois de la liberté". C'est bien, en effet, cette prise de possession de la volonté d'une autre personne, qui constitue l'acquisition d'un droit personnel.
 
Pierre veut me prêter de l'argent à tel intérêt; il annonce cette volonté à d'autres que moi; il y persévère; il n'est pas lié envers moi, sa volonté reste entièrement libre.
 
De mon côté, au même moment, je veux emprunter de Pierre la même somme, au même intérêt; j'annonce cette volonté à d'autres qu'à Pierre; je ne suis pas lié envers lui; ma volonté reste libre. Il n'y a donc pas de contrat, quoique nos deux volontés aient coexisté et se soient manifestées sur un seul et même objet de droit. - Pourquoi? Parce que le droit personnel ne se constitue que par cette prise de possession du libre arbitre d'un tiers.
 
Pour qu'il y ait contrat, il ne suffit donc pas que deux consentements aient coexisté sur un seul et même point; il faut encore que les deux consentements se soient mutuellement connus, car cette connaissance mutuelle des volontés est un élément indispensable du duorum in idem placitum consensus. - C'est par elle que s'opère la prise de possession réciproque du libre arbitre des deux contractants et que se forme le nexus Delamarre et Lepoitevin, Numéro 103. .
 
Ni la volonté particulière du promettant, ni celle de l'acceptant ne suffisent donc pour former une convention; il faut de plus la réunion des deux volontés et par conséquent, dit Kant, leur déclaration simultanée. - " Or, continue-t-il Éléments métaphysiques, § 19., cette simultanéité est impossible dans les actes de la déclaration, lesquels se succèdent nécessairement dans le temps, et ne sont jamais simultanés. - En effet, si j'ai promis et que l'autre veuille maintenant accepter,  je puis dans l'intervalle, si court qu'il soit, m'être repenti de ma promesse, puisque je suis encore libre avant l'acceptation; par la même raison l'acceptant ne doit pas, de son côté, se tenir obligé par la déclaration qui a suivi la promesse. Les formalités extérieures (solemnia), comme de se toucher réciproquement la main, ou de briser ensemble une paille (stipula), et toutes les confirmations faites de part et d'autre de la déclaration antérieure, prouvent au contraire l'embarras des contractants sur la manière de représenter comme existant simultanément, dans le même moment, des déclarations qui sont toujours nécessairement successives".
 
Ces considérations si justes et si profondes nous semblent résoudre, mieux que tous les textes du droit ancien et moderne, la question de savoir à quel moment se forme la convention par lettre missive. - S'il est vrai, en effet, que la réunion des volontés, extérieurement manifestées, est un concept purement abstrait, mais que, dans la réalité, les déclarations sont nécessairement successives, la question n'en est plus une; car alors la différence entre le contrat par lettres missives et le contrat verbalement contracté consistera uniquement en ceci, que l'intervalle de temps qui sépare nécessairement les deux déclarations du promettant et de l'acceptant sera plus long, lorsque la formation se formera par lettre. - Or, cet intervalle plus ou moins long ne change rien aux termes du problème. Celui-ci reste le même, que ce soit une seconde ou quelques minutes qui séparent les deux déclarations successives. - Pour le contrat par lettres, comme pour le contrat verbal, il faut donc que les deux volontés se soient mutuellement déclarées, qu'elles se connaissent: jusqu'alors, elles restent libres. Ce n'est donc pas au moment où l'acceptation par lettres est écrite et envoyée, mais seulement quand la lettre contenant l'acceptation est parvenue au promettant, que la convention est formée par la prise de possession réciproque du libre arbitre de chacune des parties, et que celles-ci se sont engagées l'une envers l'autre par un lien de droit.
 
En matière commerciale, le rôle des lettres missives est beaucoup plus important; car la correspondance y est le mode généralement employé pour acter les conventions. - Que deux commerçants habitant la même localité conviennent verbalement d'un marché, ils ne manqueront pas d'échanger une correspondance où ils s'écriront ce qu'ils viennent de se dire de vive voix; tellement l'habitude de constater les engagements par correspondance est usitée dans les relations de commerce.
 
Des lettres écrites dans ce but ne sont plus ces conversations entre absents donc parle Bartole; vous n'y trouverez plus ces épanchements du coeur, ces confidences, ce laisser aller qui caractérisent la correspondance privée et qui en forment le charme. Les lettres de commerce sont plutôt des actes qui constatent d'une façon spéciale les engagements entre négociants, auxquels la tradition a donné des formules invariables et en quelque sorte sacramentelle, tout comme aux actes rédigés par les officiers ministériels. - Ainsi, par exemple, presque toutes les lettres de commerce commencent par confirmer ou rectifier, et quand elles répondent à quelque offre ou demande, elles ont soin de la résumer d'abord.
 
Tenant compte de ce caractère spécial des lettres de commerce, la loi les a placées sous un régime à part. Elle a considéré que la correspondance du commerçant formait une série d'actes, de conventions, plutôt qu'un ensemble de lettres proprement dites, et se plaçant à ce point de vue, elle a fait fléchir dans une certaine mesure, en matière commerciale, le principe de l'inviolabilité des lettres, en prescrivant la remise des lettres du failli à son curateur, et en autorisant ce dernier à les ouvrir Article 477 du Code de commerce.  . Elle a prescrit en outre au commerçant, de mettre en liasse les lettres missives qu'il reçoit, et de copier sur un registre celles qu'il envoie Article 8 du Code de commerce. ; et elle a donné à cette correspondance ainsi réunie, une force probante qui est particulière aux lettres de commerce: en effet, tandis qu'en matière civile, la production de la copie d'une lettre émanée de la partie même qui la verse au procès, ne saurait fournir un élément de preuve, un commerçant, au contraire, peut invoquer en justice la copie de ses propres lettres, et cette copie fera foi en sa faveur, au cas où son adversaire refusera de produire les originaux Jousse, note 1 et 2 sur l'article 7. Titre 3 de l'ordonnance de 1675. - Locré, sur l'article 8 du Code de commerce..
 
Il serait peu logique de vous parler des lettres de commerce, sans vous entretenir également des dépêches télégraphiques. Evidemment le télégramme, devant être daté et signé par l'expéditeur, constitue réellement une lettre qui ne diffère des autres que par le mode spécial de sa transmission. Le négociant peut donc former une convention par l'échange de dépêches comme par l'échange de lettres, et il est ainsi obligé de transcrire sur son livre copie de lettres, les télégrammes qu'il envoie, et de conserver en liasse ceux qu'il reçoit. Le Code de commerce l'y oblige, quoique ses rédacteurs n'aient jamais connu ce nouveau genre de lettres.
 
Que la force probante des télégrammes soit la même que celle des lettres, cela est encore évident: mais l'usage des télégrammes en matière de commerce, peut soulever d'autres questions plus délicates, et qu'il serait utile de voir résolues par un texte de loi. Ainsi, au cas où une erreur est commise dans la transmission d'un télégramme, qui devra supporter le dommage résultant de cette erreur?
 
Par exemple, un banquier envoie par télégramme l'ordre d'acheter 500 métalliques; l'employé du télégraphe se trompe et télégraphie un ordre de vendre, ou bien au lieu de 500 il met 5000; qui devra supporter le dommage résultant de pareille erreur?
 
Vous savez que toutes les administrations télégraphiques ont soin de stipuler dans leurs règlements "qu'elles ne garantissent en aucune façon l'exactitude et la promptitude des transmissions et n'ont pas à supporter les dommages résultant de la perte, de l'altération ou du retard des dépêches". L'auteur principal de la faute ayant eu soin de dégager ainsi sa responsabilité, c'est certainement une question délicate que celle de savoir, si c'est l'expéditeur de la dépêche ou celui qui la reçoit qui devra supporter le dommage. - En décidant ce point, le Magistrat est obligé à une injustice relative, puisque l'auteur de la faute échappe à sa juridiction, et puisqu'il est forcé de faire retomber sur un autre la faute commise par les agents de l'administration des télégraphes.
 
La dialectique des Jurisconsultes s'est exercée sur cette question en Allemagne surtout. On a tour à tour mis en avant les arguments les plus subtils, les raisons les plus ingénieuses, les uns pour démontrer que c'est l'expéditeur de la dépêche qui devrait souffrir le dommage, les autres pour démontrer que c'est celui à qui elle est adressée Das telegraphen Recht Von Reyscher. Zeitschrift für das deutsche Recht. 19ème Band. . - Nous n'entrerons pas dans cette controverse: mais si notre voix pouvait être entendue en dehors de cette enceinte, et parvenir à l'oreille des négociants, nous leur dirions: Évitez ces conflits épineux; vous le pouvez sans trop grands frais, puisque l'organisation du service télégraphique vous permet, moyennant une surtaxe, de faire répéter la dépêche par le bureau de destination, et de vous assurer ainsi que la dépêche a été fidèlement transmise. 

Quand nous avons parlé des lettres de commerce, nous avons pu citer quelques textes, formant du moins les premiers éléments d'une législation positive sur la matière. Il n'en est plus de même une fois que nous abordons les lettres privées. Ici, la loi est complètement muette; c'est au Juge à suppléer à son silence, à décider la question soumise à son arbitrage, en s'éclairant des lumières du droit naturel, et à constituer par l'uniformité de la Jurisprudence une espèce du droit coutumier.
 
Nous avons déjà vu, que la Jurisprudence admet que des contrats pouvaient se former et se prouver par lettres entre des non-négociants, quoique la chose n'arrive pas fréquemment dans les relations civiles. Il est un autre point qu'elle a consacré avec non moins de force et d'autorité: c'est que les lettres sont en général la propriété de celui à qui on les adresse. Ce principe est juste et équitable. En effet, nous avons déjà dit, qu'une lettre est la manifestation de la pensée humaine, s'opérant à l'aide de mots écrits, au lieu de mots parlés; or, si l'homme reste maître de sa pensée aussi longtemps qu'il la tient renfermée au-dedans de lui-même; si aucune puissance ne peut alors lui en arracher le mystère, d'un autre coté, il n'est plus en son pouvoir de la reprendre, une fois qu'il l'a traduit en paroles et communiquée à un autre homme. Le martyr sur son bûcher peut braver ses bourreaux, et leur dire: Vous ne saurez pas mon secret; mais une fois que, vaincu par la douleur, il l'a laissé échapper de ses lèvres, il ne saurait plus le reprendre, fut-ce au prix de nouvelles tortures, fut-ce au prix de mille morts.

La même loi gouverne la parole écrite, que la parole parlée.
 
Ce que vous dites à un autre, cet autre le sait, et il n'est plus en votre pouvoir d'empêcher qu'il le sache. Pareillement, ce que vous écrivez à un autre, cet autre le sait; il est donc tout naturel, que, maître de votre pensée, il soit aussi maître de l'instrument qui vous a servi à lui manifester cette pensée, c'est-à-dire de la lettre où vous l'avez déposée.
 
La Jurisprudence a donc appliqué un principe d'éternelle justice, en décidant que les lettres missives n'appartiennent pas à leurs auteurs, mais à celui qui les reçoit.
 
Mais à quel moment cette propriété s'acquiert-elle? Le destinataire est-il propriétaire de la lettre du moment où l'auteur la met à la poste, ou bien est-ce au moment seulement où elle arrive en sa possession? 

Après la brillante controverse à laquelle cette question a donné lieu parmi les Jurisconsultes les plus distingués de notre temps, il est peut-être téméraire de notre part, de prétendre jeter sur le débat quelque lumière nouvelle. Permettez-nous cependant de vous faire remarquer, que l'on aurait beaucoup simplifié la question, si l'on s'était mieux rendu compte du rôle de la poste dans notre organisation administrative, et si l'on avait mieux pris en considération cet élément trop négligé de la question.
 
En effet, quand l'État se réserve le transport des lettres, il se fait entrepreneur d'industrie. - D'après les principes du droit civil, le rapport juridique qu'engendre l’engagement de transporter les lettres, constitue de la part de l'État une locatio conductio operis. L'objet du contrat, dit un Jurisconsulte allemand, Kompe Post Transport Vertrag. Zeitschrift für das deutsche Recht, 1858, p. 312., qui a fait de la législation postale une étude approfondie, consiste en des forces humaines, qui se produisent comme prestation de services, et dans des actes que l'on est dans l'habitude de louer (operae locari solitae). - L'État, en se chargeant du service postal, contracte donc les obligations juridiques d'un conductor operis. Mais envers qui s'oblige-t-il quand une lettre est déposée à la boîte? Envers qui contracte-t-il l'obligation de la faire parvenir à sa destination? - Évidemment, ce point résolu, la question de savoir à quel moment s'acquiert la propriété d'une lettre, aura fait un grand pas; car si l'État est le messager, le nuntius de l'auteur de la lettre, alors elle reste la propriété de celui-ci, tant qu'elle n'est pas arrivée à sa destination: elle est entre les mains du mandataire de l'auteur, comme elle serait en ses propres mains. Si, au contraire, l'État est le messager de celui à qui la lettre est expédiée, alors elle devient la propriété du destinataire, du moment qu'elle est mise à la boîte, avant qu'elle soit parvenue à sa connaissance.
 
En déterminant avec qui l'État contracte, lorsqu'une lettre est remise à la poste, on détermine donc, du même coup, quel est le propriétaire de la lettre pendant le temps que dure le transport.
 
Nous croyons que c'est avec l'expéditeur de la lettre que s'opère le contrat locatio conductio operis. En organisant un vaste service postal, dont il se réserve le monopole, l'État dit aux citoyens: " je vous offre de transporter vos lettres, moyennant tel prix déterminé, que vous me payerez vous-même ou que je réclamerai au destinataire". Cette offre, il la fait à tous; sa volonté, son consentement à cet égard ne s'interrompt pas un instant. De même celui qui met la lettre à la poste accepte l'offre de l'État: le concours des volontés s'opère par le fait de la mise à la poste et la stipulation se forme. - Quant au destinataire de la lettre missive, il ignore encore l'existence de la lettre qui lui est adressée; il ne sait pas qu'une lettre voyage à son adresse; sa volonté reste donc latitante, entre l'État et lui il ne s'opère aucun concours de volontés, et ainsi il est juridiquement impossible qu'il soit le locator operis de l'État. - Ce locator operis est donc bien l'expéditeur de la lettre. Or, mon nuntius, comme tout mandataire, ne fait qu'exécuter pour mon compte, ce que je ne veux ou ne puis exécuter par moi-même; il est l’agent de ma volonté; il fait en mon lieu et place. - Eh bien, si je me charge moi-même de porter ma lettre, évidemment je suis maître de revenir sur mes pas; la lettre reste mienne, tant que je ne l’ai pas remise? Si je la fais porter par un tiers, que je connais, ce tiers agit en mon lieu et place, et j'ai le droit de le rappeler jusqu'à la dernière seconde, quand il va remettre la missive au destinataire, la chose étant possible. - Quand donc le monopole de l'État m'oblige de recourir à lui pour le transport de ma lettre, cela ne change rien aux relations juridiques, dont nous venons de déterminer la nature. L'État est bien le conductor operis de l'auteur de la lettre; par conséquent celui-ci en reste propriétaire, tant qu'elle n'est pas parvenue à sa destination.
 
Ce n'est qu'au moment de la remise, que la propriété s'en transmet au destinataire; mais qu'elle est la nature de cette propriété? Répétons-le: ce n'est pas de la propriété d'un objet matériel qu'il s'agit ici. Une lettre est plus et mieux que cela: c'est une pensée, un sentiment, une volonté de l'intelligence, exprimée en signes symboliques; c'est une émanation de l'esprit; car l'écriture reproduit et conserve les idées de l'homme aussi fidèlement que la photographie reproduit et conserve son image.
 
Il serait donc insensé d'appliquer aux lettres missives le droit des choses mobilières, et de dire qu'une lettre est une même propriété qu'un objet matériel, et appartient au même titre, dans les mêmes limites à celui qui la détient: aussi, nous semble-t-il, que la dignité humaine est blessée, quand pour démontrer le principe de la propriété des lettres, des Jurisconsultes invoquent le texte du Code: En fait de meubles, possession vaut titre, ou bien le livre du Digeste: de adquirendo rerum dominio.
 
Non! la lettre missive appartient à celui qui l'a reçue, non pas au même titre qu'un meuble appartient à celui qui le possède, mais au même titre qu'une pensée formulée en paroles appartient à celui à qui les paroles sont adressées. 

Dès lors, vous comprenez qu'il ne saurait y avoir ici un droit bien uniforme; que l'on ne saurait soumettre toutes les lettres missives à une même règle; qu'une fois reçue, la lettre n'appartient au destinataire que dans la mesure où celui qui l'a écrite a voulu la donner.
 
Contient-elle un consentement, l'acceptation d'un marché offert, par exemple? elle m'appartient au même titre que m'appartiendrait votre consentement verbal; elle a la même valeur juridique; je puis l'invoquer en justice pour avoir raison de votre mauvaise foi. Contient-elle au contraire quelque confidence livrée sous le sceau du secret? elle ne m'appartient plus d'une manière aussi absolue, mais seulement dans les limites où elle m'a été confiée. La faire connaître, la produire dans une instance, en faire une arme à mon profit ou au profit d'un autre, ce sera une trahison; la garder malgré moi est déjà une déloyauté, et Cicéron n'était pas trop sévère quand il disait, que c'était-là rompre tous les liens de la société.
 
Aussi la Jurisprudence belge a-t-elle veillé avec un soin jaloux à ce que, sous le prétexte fallacieux d'un droit de propriété, on ne violât les droits de l'amitié, et à ce qu'on ne couvrit une perfidie du masque de la légalité.
 
La Jurisprudence étrangère en a fait autant: en France, en Angleterre, tout comme en Belgique, on considère comme un fait illicite la production de lettres qui renferment quelque confidence; on décide que la personne à qui pareille lettre est écrite ne peut la mettre au jour sans manquer à la bonne foi; que cette personne ne peut s'en prévaloir en justice. Ce respect pour le caractère confidentiel de certaines lettres est si généralement appliqué dans tous les pays, qu'on pourrait presque dire que c'est mieux qu'un principe de droit civil, que c'est un principe du droit des gens! 

Quand un ami perfide produit devant vous une lettre d'une nature confidentielle, n'hésitez donc pas à écarter du débat judiciaire cette arme déloyale, et à flétrir même celui qui voudrait s'en servir. Vous ferez mieux que veiller sur un intérêt privé; vous sauvegarderez un principe d'ordre social. 
 
Mais ce n'est pas en justice seulement que des lettres confidentielles peuvent être produites ou divulguées. Les mobiles les plus opposés, les plus nobles et les plus bas, le désir d'éclairer l'histoire, celui d'exciter et d'exploiter la curiosité publique, l'amour de la vérité, ou l'esprit de lucre peuvent conduire le dépositaire de lettres confidentielles à les livrer à la publicité.
 
Que l'auteur de la lettre ait le droit d'empêcher un pareil fait, cela ne saurait faire doute; il n'a communiqué ses pensées que dans une certaine mesure, sous certaines conditions; c'est à un seul qu'il a voulu les faire connaître. Il ne saurait appartenir à celui-ci de dépasser la mesure, de violer les conditions du pacte tacite qui est intervenu, et de donner la notoriété publique à ce qui devait rester un secret entre amis.
 
Tant que l'auteur de la lettre est en vie, il ne saurait y avoir de difficulté à cet égard; il ne saurait y en avoir non plus, quand avant sa mort il aura disposé au sujet des lettres qu'il a adressées de différents côtés.
 
Dans ce siècle, où la vanité étend son empire, on a vu des écrivains faisant pour ainsi dire leur toilette morale pour paraître devant la postérité, faire un triage entre les lettres qu'ils ont écrites, dire lesquelles pourront être publiées à telle époque après leur mort, lesquelles plus tard, lesquelles resteront à jamais ensevelies dans l'oubli, puis confier à un ami l'exécution de cette espèce de testament intellectuel.
 
On peut sourire comme homme à cette coquetterie d'outre-tombe; comme Jurisconsulte, il faut la respecter. L'indiscret qui publierait après la mort d'un ami la lettre qu'il en a reçue, dont celui-ci a voulu le secret, serait mal venu à invoquer le principe que les lettres sont la propriété de celui à qui elles ont été envoyées, quand l'auteur de la lettre a témoigné le désir qu'elle ne vît jamais le jour.
 
De quel droit refuserait-on à l'homme le droit de décider quelle publicité pourra être donnée, après son décès, aux lettres qu'il a écrites et de confier à un ami le soin de faire exécuter sa volonté à cet égard? 
 
L'homme peut disposer après sa mort de tous les objets matériels qui composent son patrimoine; il peut les faire détruire, les faire conserver selon les caprices de son coeur ou de sa volonté. La loi s'incline devant ce qu'il décide à cet égard, et la justice prête la main à ce que sa volonté soit faite. Pourquoi dès lors, l'homme n'aurait-il pas un pareil droit sur ce patrimoine moral qui s'appelle la bonne renommée, l'honneur du nom; patrimoine cent fois plus précieux que le patrimoine matériel, qui fait l'orgueil ou l'humiliation de ceux qui le recueillent et constitue la trace la plus ineffaçable que nous laissions après nous ici bas?
 
Quoique la loi ne dispose rien, c'est cependant le devoir du Juge de respecter les dernières volontés de l'homme à ce sujet, et de ne pas permettre que le détenteur d'une lettre la livre à la publicité, après le décès de l'auteur, malgré la volonté contraire de celui-ci.
 
Mais la question devient plus délicate, quand l'auteur d'une lettre missive, portant un caractère intime, confidentiel, n'a point manifesté de volonté à cet égard. Celui à qui cette lettre est adressée, acquiert-il par ce silence un droit de propriété absolue; peut-il la publier malgré l'atteinte qui pourrait en résulter à la renommée de son auteur? Ou bien sa famille aura-t-elle le droit d'en interdire ou d'en permettre la publication?
 
Nous disons à dessein: la famille et non les héritiers. Car il est évident que, si ce droit existe, ce n'est pas aux seuls héritiers légaux qu'il doit se restreindre, et que tous les membres de la famille, également intéressés à veiller sur l'honneur du nom, auront également l'exercice de ce droit.
 
Vous savez qu'une décision célèbre de la Cour impériale de Paris, du 10 décembre 1850, décision qu'on a dit être à la fois un bon jugement et une bonne action, consacre en principe qu'une lettre confidentielle n'est pas une propriété pure et simple dans les mains de celui à qui elle a été écrite; que le secret qu'elle renferme est un dépôt dont ce dernier ne peut seul disposer; que toute lettre confidentielle renferme virtuellement le pacte qu'elle restera renfermée dans le domaine de l'intimité; que l'intérêt des familles a le droit de veiller sur ce domaine inaccessible et de le défendre contre les empiétements d'une indiscrète publicité.
 
Vous savez que la Cour de Paris regarde ce principe comme tellement sacré, qu'elle n'admet même pas d'exception, quand l'auteur d'une lettre confidentielle aurait rempli un rôle public. Elle pense que, quelqu'étendus que soient les droits de l'histoire sur les personnes qui relèvent d'elle, ils doivent s'arrêter devant le sanctuaire du for intérieur; qu'il peut y avoir dans la vie privée des hommes publics, des sentiments, des affections, des épanchements que le respect de soi-même et des autres doit faire ensevelir dans le mystère.
 
Sans doute, voilà de nobles pensées, et l'on se sent entraîné à y adhérer sans réserve en les entendant exprimées en un langage si élevé.
 
Et pourtant, n'est-ce pas faire trop bon marché des droits de l'histoire, et nous pouvons le dire, des droits de la vérité, que de réserver ainsi d'une manière absolue à des parents, à une famille, le pouvoir d'ensevelir dans un éternel oubli, la correspondance d'un homme public?
 
C'est chose sainte, que le respect de ce sanctuaire qu'on appelle le for intérieur; mais c'est une chose plus sacrée encore, que le respect de la vérité. Il ne faut pas que le mensonge couvre éternellement certaines renommées, qu'à l'aide de ce mensonge, l'histoire soit faussée et que les peuples s'habituent à vénérer tel nom qu'ils devraient plutôt apprendre à maudire.
 
Nous comprenons que la Cour de Paris ait laissé jeter un voile sur la correspondance de Benjamin Constant avec la belle Madame Recamier; les compliments que le brillant publiciste adressait à l'amie de Madame de Staël, importent aussi peu à l'histoire, que telle correspondance de Robespierre, où il pleure avec une jeune pensionnaire la perte de ses sérins; mais quand ces lettres confidentielles touchent à d'autres questions; mais quand Mirabeau écrit au comte de la Marcq ou à Louis XVI lui-même des lettres confidentielles, pour débattre à quelles conditions il livrera à la Cour la révolution, qu'il a juré de défendre; quand il y indique les mesures à prendre, la marche à suivre, les hommes à corrompre, les pièges à tendre, alors le principe du secret des lettres doit fléchir devant un intérêt plus grand: il ne saurait aller, en effet, au point de faire mentir l'histoire, de lui faire brûler son encens devant des noms à qui elle ne doit que le mépris. - Le droit de la famille s'efface ici devant le droit de tout un peuple. Ce peuple a le droit de savoir si ceux à qui il a confié ses destinées, l'ont servi ou trahi. La publicité donnée à de pareilles lettres ne sera donc pas la violation d'un grand principe, mais le châtiment d'une grande faute.
 
Nous en dirons autant des lettres confidentielles, où quelque grand penseur exprime ses idées sur les systèmes qui ont cours, sur les hommes qui font bruit dans le monde scientifique et littéraire. - L'esprit se refuse à admettre, que l'inviolabilité du secret des lettres puisse aller jusqu'à autoriser les héritiers de Bossuet et de Mallebranche, de soustraire à la publicité des lettres dans lesquelles ces deux grands esprits discutent les systèmes les plus graves, sous le prétexte que ces lettres étaient d'une nature confidentielle, et qu'elles ont été écrites dans l'intention qu'elles ne seraient jamais livrées à la publicité. Évidemment ce serait là trop donner aux droits des familles et trop ravir aux droits de la science.
 
Il nous reste à parler d'une dernière catégorie de lettres, de celles qui, loin d'être confidentielles, ont été écrites pour être livrées à la publicité.
 
Quand Diderot adresse à Grimm ses lettres sur les premières expositions de tableaux; quand Pascal adresse au père jésuite Annat ses dernières Provinciales, ces écrits n'ont d'épistolaire que la forme: celui à qui elles sont adressées n'en est propriétaire à aucun titre, ni dans aucune mesure. Ce sont de véritables oeuvres littéraires, complètement régies, quant aux principes juridiques, par les lois sur la propriété littéraire. Aussi ne les mentionnerons-nous qu'en passant. - C'est des véritables lettres, que nous avons surtout voulu vous entretenir, dont nous avons voulu exposer la jurisprudence d'une manière bien imparfaite sans doute.
 
Constatons-le en terminant: Rien n'est mieux fait pour donner au Magistrat une haute idée de ses fonctions, que l'importance des questions que la matière des lettres missives défère à son examen: 
Car ici vous êtes les gardiens de la foi publique, de l'honneur des familles, des droits de la science et de l'histoire. Vous tenez la balance dans les conflits entre ces intérêts si précieux. Vous ne décidez pas d'un droit privé; vous sauvegardez les principes qui sont la base de la société des hommes!
 
Avant de terminer, permettez-nous, Messieurs, de consacrer quelques paroles de souvenir et de regrets aux Magistrats de ce ressort, que la mort a ravis pendant le cours de l'année qui vient de s'écouler.
 
Après une carrière judiciaire de près d'un demi-siècle, votre honorable collègue, Monsieur Simons, avait, en 1860, demandé et obtenu sa retraite, avec le titre de Conseiller honoraire.
 
Le Roi, en récompense de ses longs et honorables services, l'avait en même temps élevé au grade d'officier de son ordre. 

Monsieur Simons était un des rares Magistrats de notre époque, dont les débuts dataient de l'Empire.
 
Appelé le 24 janvier 1811, aux fonctions de Procureur impérial à Almelo, en Hollande, il y resta jusqu'à la retraite des Français, en 1814.
 
Rentré dans son pays, il fut successivement nommé, en 1815, Juge d'Instruction à Turnhout; en 1817, Procureur du Roi à Furnes; en 1820, Vice-Président à Bruges; en 1830, Président dans la même ville. Enfin, en 1832, lors de l'organisation de la Cour d'Appel de Gand, il y fut appelé comme Conseiller et y siégea jusqu'à sa retraite. 
 
Monsieur Simons laisse après lui le souvenir d'un Magistrat aussi laborieux que modeste et un nom justement honoré. 

Un jeune Magistrat, Monsieur Beghin, Substitut du Procureur du Roi à Audenaerde, est décédé après quelques mois d'exercice.
 
La carrière de Monsieur Beghin dans la Magistrature a été courte; mais il n'en a pas moins rendu de notables services à la chose publique.
 
Sa nomination au Parquet d'Audenaerde n'était que la récompense d'un dévouement et d'une abnégation sans bornes, que, comme chef immédiat de Monsieur Beghin, qui fut notre secrétaire, nous avons été le mieux en mesure de constater.
 
La fin prématurée de Monsieur Beghin a privé l'État d'un digne serviteur. - Puisse l'expression de nos regrets porter quelques consolations à son vieux père et à sa respectable famille.
 
Monsieur Ronsse, Juge-de-Paix à Termonde, a été enlevé, jeune encore, à sa famille, dont il était l'appui, et aux justiciables, dont il avait su gagner la confiance et l'affection. - Les regrets universels, qui ont éclaté à sa mort, témoignent de la considération qu'il avait sû acquérir, pendant le peu de temps qu'il lui a été donné de remplir ses fonctions.
 
Nous requerrons qu'il plaise à la Cour déclarer qu'elle reprend ses travaux. 

