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L'Académie des Sciences morales et politiques, sur Ja 
proposition de la section de législation, droit publie et juris- 
prudence (), avait proposé, pour Îe prix Bornix, la question 
suivante: « Exposer les faits qui ont amené la réforine 
« judiciaire consacrée par l'ordonnance d'août 1559, en ce 
« qui concerne la procédure criminelle, et examiner le 
« Système de celle réforme et son application pendant le 
«cours du XVIe siècle. » « Les. concurrents, ajoutait le 
programme, devront rechercher la situation des juridictions 
criminelles vers la fin du XVe siècle et les règles de pro- 
cédure qui y étaient observées ; ils devront établir les causes. | 
diverses qui, en Allemagne, en Italie et en France, con- : 
duisirent à substituer Ic$ procédures secrètes à la procédure 
publique, apprécier les formes de cette nouvelle procédure et | 
constater ses cffets; ils devront enfin présenter une étude 
approfondie des jurisconsultes criminalistes du XVIe siècle, et 

‘eXaminer quelle fut la tendance de leurs travaux. » 

  

(1) Composée de MM. Taurzoxe, Gratn, H£ue, Rexouan, Decacse, De Parme et Dexox. Fi ‘ ‘
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Dans sa séance du 50 juin 1866, l'Académie a décerné le 

prix au mémoire que j'avais envoyé au concours. 

Pour présenter un travail complet, et répondre, autant qu ail 
n'est possible, au programme tracé par l'Académie, j'ai divisé 

cette étude en quatre parties. 

La première partie renfermera l'exposé de la situation des 
juridictions criminelles vers la fin du XVe siècle. Je les envi- 
sagcrai successivement au tr iple point de vuc de l'organisa- 
tion, de la compétence et de la procédure. | 

L'histoire des institutions judiciaires pr oprement dites 
n'ayant rien d'original au XVIe siècle, et le législateur de cette 
époque n'ayant fait que compléter par des modifications de 
détail l'œuvre des siècles précédents, il m'a paru convenable 
d'épuiser complètement le sujet dans -cetie première partie. 
Tout ce qui concerne l’organisation des différents sièges (sci- 
gneuriaux, royaux, communaux, ecclésiastiques) et de leurs 
attributions respectives en matière criminelle y sera fraité avec 
les développements nécessaires. Pour les règles de Ja procédure, - 
au contraire, je me suis rigoureusement restreint à analyser 
celles qui étaient observées dans les différents tribunaux avant 
l'ordonnance du mois de mars 1498, qui forme la transition 
des deux régimes essentiellement distincts, dont l’un allait . 
disparaitre, ct l’autre règner Sans partage jusqu’à la révolution 
française. . 

La recherche. des causes éloignées ou prochaines de cette 
transformation complète de la procédure criminelle, telle 
qu'elle à été réalisée par l'ordonnance donnée à Villers-Cotte- 
rels, au mois d'août 1559, formera l'objet de la seconde partie. 

La lroisième partie est à la fois la plus importante çt la plus 
étendue. Elle-contiendra l'exposé critique du système de pro- 
cédure criminelle en vigueur au XVIe siècle. Pour la composer,
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J'ai fait une étude consciencicuse des principaux criminalistes 
du temps; j'ai signalé leurs doctrines el leurs dissentiments : 
j'ai profité de tout ce qui a été dit d'utile sur chaque parti- 
Cularité de l'instruction ct sur chaque question de détail, de 
manière à reproduire fidèlement Ja physionomie de l'époque. 

L'information préparatoire, la détention préalable, le règle- 
ment à l'extraordinaire, la théorie des preuves, celle des faits 
justificatifs, la question, la sentence définitive et son exécution, 
ont été successivement l’objet de mon examen ; ct, parcourant 
ainsi toute la marche du procès criminel, je me suis attaché à 
démontrer les avantages et les inconvénients du système. La 
législation générale, les coutumes homologuées, la jurispru- 

, ‘lence des arrêts, les opinions des auteurs, ont pris place dans 
ce vaste tableau. oo. 

Îl me restait, dans une qualrième partie, à écrire l’histoire 
. littéraire du droil criminel au XVIe siècle, ce qui comprenait 
l'appréciation générale des travaux que j'avais déjà utilisés dans 
là partie précédente. J'ai fixé d'abord mon attention sur l’état 
de la science au moment où s'ouvre cette période, et j'ai 
donné un abrégé chronologique des documents législatifs qu'il 
s'agissait de mettre en œuvre. Je ne me suis pas borné à 
étudier les écrivains qui se Sont Spécialement occupés du droit 
criminel. Toutes les branches juridiques sont dans une intime 
corrélation, el cette vérité fut surtout d'une application frap- 
pante à l'époque qui fait l’objet de cet ouvrage. Jetant enfin 
un coup-d'œil général sur les travaux des criminalistes du 
AVE siècle, j'ai essayé de caractériser rapidement Icurs ten- 
dances. | . É 

Ce plan paraît avoir été goûté par la savante compagnie 
qui devail juger mon travail. Mais, dans son rapport. 
M. Fausrix Héie à formulé un cerlain nombre de critiques
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dont j'ai tenu compte, en m’eflorçant de faire disparaître, en 

partie du moins, les défauts qu'il a signalés ct les lacunes qu'il 

a cru remarquer dans le mémoire. Déterminé par ses bien- 

vcillants encouragements, je me hasarde à publier aujourd’hui 

mon travail, après lavoir soumis, comme c'était mon devoir, 

à une révision sévère. Ainsi, j'ai donné plus de développe- 

“ment à l'examen des causes de la réforme judiciaire du 

XVIe siècle et à l’appréciation générale du système fondé par 

l'ordonnance de 1559. Ainsi, j'ai consacré quelques pages 

nouvelles à des criminalistes qu'il m'avait été impossible, 

faute de temps, d'étudier d’une manière approfondie. : 

On m'a reproché d’avoir accumulé les notes. J'avais con- 

sidéré comme essentielle l'indication scrupuleuse de toutes les 

sources auxquelles j'ai puisé.. [l s'agissait tout particulièrement 

de rappeler les travaux des criminalistes du XVIe siècle : je 

leur ai donc laissé la parole le plus souvent possible. Du reste, 

je reconnais qu’en cette partie mon travail était susceptible 

de nombreuses simplifications ; je me suis efforcé de lés y intro- 
duirc. | 

Dans le compte-rendu qu'il a fait à la séance solennelle du 

44 juillet 1866, M. Worowski a daigné dire que j'avais traité 

le côté juridique de mon sujet avec quelque supériorité. 

L’honorable rapporteur semble pourtant me faire un grief de 

ec que mon mémoire scrait plutôt juridique qu'historique. 

Mais j'enregistre avec bonheur cctie manière de voir : n’est-ce 

pas en jurisconsulie: qu’il fallait essayer d'écrire une page de 

l'histoire du droit? L'Académie a répondu en jugeant l’œuvre 

digne de ses suffrages; puisse le public ratifier sa sentence !
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PREMIÈRE PAR 

© SITUATION DES JURIDICTIONS CRIMINELLES VERS LA FIN : 
| DU XVe SIÈCLE 

L'objet de cette première partie est de décrire Ja situation des 
différentes juridictions criminelles qui existaient en Europe vers 
la fin du XV° siècle. 

Elles se divisaient en’ quatre catégories : seigneuriales, royales, : 
communales, ecelésiastiques. Un titre particulier sera consacré à 
chacune de ces grandes divisions. 

L'organisation judiciaire de la France occupera naturellement ici 
la place principale. D'ailleurs, l'Allemagne, l'Espagne ‘et l'Italie 
n'eurent que des institutions du même genre.
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JURIDICTIONS SEIGNEURIALES. 

: CHAPITRE PREMIER. 

ORGANISATION. 

EL — Règles générales. 

gi. 

H est essenticl de bien se rendre compte, avant tout, de l'or- 

\ 

ganisation des juridietions scigneuriales ou féodales, à cause de 

l'obscurité de leur origine et de l'influence considérable qu'elles 

exercèrent sur Padministration de la justice, j jusqu'au XVI siècle ct 

au-delà. . 

La féodalité, que Kummarir regarde comme l'époque décisive pour. 

2. l'intelligenec de l'histoire du droit, n'entre qu'accessoirement dans 

=. le dessein de cette étude ; il est toutefois impossible. de ne pas se 

reporter, d'une manière sommaire, aux institutions du moyen-àge, 

au point de vue de l'établissement du droit de justice qui appartint 

aux seigneurs (1), 

  

(1) Sources principales : Assises de Jérusalem, ch. à 5 6, 7, 218, 225, 299, 959, 
9256, 5243 Établissements de St. Louis, liv. Ie, ch. 1, 5, 41; BextuANOM, ch. 1; 
Mascen, tit. 6; Bourecen, liv. I, tit. 5 et 89; liv. 7, tit. 1,2,6; Denasots, lb. I, pars 
prima; Desanes, dec. 120, 228, 205, 2907. — Hesnios DE Paxser, De l'autorité judi- 

ciaire, introduetion. — Meven, Esprit des instit. jud., liv. IE, ch. 18-20; liv. IV, ch. 4. 
— Rosvener, Louis XIT, ch. 20. — Ronenrsox, Introd. à l’hist. de Charles-Quint, — 

Pannessus, Essai sur l’organisation jud. depuis Hugues Capet jusqu’à Louis XII. — 

Facsrix IIËLE, Zntrod, à la théorie de l'instruction crimincile, — Luxe, Discours de
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Faut- il remonter jusqu'aux coutumes des anciens Germains, pour : 
découvrir l'origine. des justices scigneuriales ? On sait que tel est 
le système développé par Moxresquev. Il s'efforce de démontrer que 
ecs justices ne doivent point leur origine aux usurpations. L'auteur 
de l'Esprit des lois s'est surtout laissé entrainer par ectte considé- 
ration que les justices féodales ne se retrouvent que chez les descen- 
dants de la race Germanique. Voici en effet l'ordre et'le résumé de 
ses déductions : « Chez ces nations violentes, rendre la justice n'était 
autre chose qu'accorder à celui qui avait fait une offense, sa protcc- 
tion contre la vengeance de celui qui l'avait recue, et obliger ce 
dernier à recevoir la satisfaction qui lui était due; de sorte que chez 
les Germains, à la différence de tous les autres peuples, la justice 
se rendait pour protéger lc criminel contre celui qu'il avait offensé. » 
I développe cette idée, puis ajoute : « Je vois déjà’ naître la justice 
des scigneurs.. Les ficfs comprenaient de grands territoires. Ceux 
qui les obtinrent eurent à cet égard la jouissance la plus étendue; 
ils en tirérent tous les fruits ct tous les émoluments ; et comme un 
des plus considérables était les profits judiciaires (freda), que l'on 
recevait par les usages des Francs, il suivait que celui qui avait le 
fief avait aussi la justice, qui ne s'excreait que par des compositions 
aux parents ct des profits aux scigneurs. Elle n'était autre chose que 
le droit de faire payer les compositions de la loi,.et celui d'exiger 
les amendes de la loi. » Enfin il conelut : « La justice fut done, 
dans les fiefs anciens et dans les fiefs nouveaux, un droit inhérent 
au ficf même, un droit lucratif ( qui en faisait partie. C'est pour cela 
que dans tous les temps elle a té regardée ainsi : d'où est né ce 
principe que les justices sont patrimoniales en France. » 

Ces conjectures, malgré leur forme séduisante, et des rappro- 
chements ingénieux, manquent de vérité; elles n'ont pas résisté 

  

  

rentrée 1847, 1851, 1852, 1857. — On trouve aussi d'utiles reuscignements dans 
R«ErSsAET (analyse des druits des Belges, iv. IV, ch. 9; liv. VI, ch. 1, 4 et 5), mais cet ouvrage manque de plan ct souvent de critique.
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à la critique des historiens modernes. Ce n'ést pas que je sois de 
l'opinion de Masv, lorsqu'il prétend mettre l'auteur de l'Esprit des 
lois en contradiction avec lui-même. Mais l'organisation ct la 
hiérarchie des juridictions seigneuriales n'ont rien de commun avec 
les institutions domestiques de la Germanie. Les chefs de ces 
peuplades guerrières, qui vidaient leurs querelles par le glaive, 
n'eurent jamais sur leurs familles et sur leurs fidèles qu’un droit de 
correction et de discipline. Le régime féodal est le produit d’un état 

de civilisation beaucoup plus avancé ; il a sa nature propre, son 

développement régulier. . 

Lorsque MoxTEsquiEu pose en principe que la justice est inhérente 
au ficf, il prend, à son insu peut-être, cette idée dans LoysEau, qu'il 
avait, quelques lignes plus haut, critiqué si spirituellement, car 
voici comment s'exprime le jurisconsulte du XV siècle, au chap. #4 
du livre des scigneuries : « Le fief sans justice n’est pas la vraie et 
parfaite seigneurie, et d'autre part la justice ne peut être sañs ficf, 
c'est-à-dire ou qu'elle ne soit annexée à quelque terre féodale, ou si 
elle subsiste à part soi, qu'elle soit tenue en ficf. Bref, la scigneuric 
est composée du ficf et de la justice, comme l'homme l'est de l'âme 
etdu corps. Le fief est la matière, et la justice est la forme qui 
l'anime et lui donne l'être. » Cette idée, si originale dans son 
expression, est saisissante ct féconde en conséquences. 

Elle amêne l'auteur à traiter en quelques mots la question 
célèbre : An jurisdictio adhæreat feudo? On lit dans les institutes 
de Loisez : « Ficf, ressort et justice n'ont rien de commun ensemble. 
C'était, en effet, un principe du droit coutumier (1). La coutume de 
La Marche, par exemple, en donne la paraphrase suivante : « Peut 
être le fief à une personne, et la juridiction féodale et directe à une 
autre; — le seigneur. justicier n'est fondé d'être scigneur féodal 

  

{1} Auvergne, art. £ et 5. — Berry, art. 57. — Blois, art. 65. — Bourbonnais, art. {. — 
La Marche, art. 5 et 177. — Mèzières, art. 1. — Touraine, art. 579. — Voir Bocvor 
Confér, de la cout, de Bourgogne, tit. 4er, Bovcuec Arrêts, liv. I. ch. 28. — Bornes 
Dec. 227.
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de tout ce qui est situé en sa juridiction. » Cependant quelques cou- 
tumes n’admettaient pas cette règle. Que fallait-il décider dans cet 
état de choses? Je pense, avec Lovseau, qu'il y'avait là, tout au 
plus, une querelle de mots sans intérèt pratique. La vérité est que, 
les ficfs ayant été démembrés à l'infini, des justices avaient été 
concédécs à part, et pour eclles-là, il fallait bien distinguer le 

 fief-terre, et le fief-justice, s'il est permis de s'exprimer ainsi. Mais 
c'étaient là assurément des situations anormales et abusives, dont 
on n'aurait jamais dû tirer de maximes. Moxresquieu propose à ce 
sujet une conjecture assez peu vraisemblable (liv. 28, cli. 27), 
et à laquelle il ne parait pas que les autres savants aient cru. des oir 

- S'arrèter. 

$ 2. 

Il est ecrtain que tout le système féodal reposait sur une série de 
concessions et d'arrière-concessions, les unes volontaires, les’ autres 
forcées. Toutes les chartes d'octroi réservent au profit du créateur 
du ficf, devenu ainsi suzcrain, l'obligation de foi et hommage, et le 
service d'aide et conseil. À chaque mutation, le vassal devait renou- 
veler certaines cérémonies ct prendre des lettres de confirmation ou 
investiture (Capitulaire de Kiersy, 877). Les rois, princes ct dues 
concédèrent primitivement des terres, qu'ils érigérent en bénéfices, 
puis en ficfs; quand ils n'eurent plus de terres à donner, ils érigé 
rent en ficfs les offices. 
Dr plupart des octrois de fiefs comprenaient le droit de justice 
(omnem prorsus Justitiam..…, cum jurisdictione assueta annexa), mais 
il n'en fut pas toujours ainsi, ec qui explique que les successeurs 
de Hugues Capet conservèrent dans leur domaine tant de justices 
scigneuriales (pays de l’obéissance le Roi). Toutefois on peut aflirmer 
que bon nombre de justices furent usurpées par ceux qui n'en 
avaient que l'exercice. Nicr ec point d'histoire, ce scrait prétendre 
que le régime féodal n'eût jamais ni abus ni défaillances; que chacun



6 LS PREMIÈRE PARTIE. | | 

dans ses domaines tenait la main à la. scrupuleuse observation des 
formes, qu'il en avait la force et le moyen. | os 

Du reste, ‘en admettant la purcté de l'origine des plus anciennes 
justices scigneuriales, il faut reconnaitre qu'il n'en fut plus ainsi 
par la suite, et Loysrau l'a bien démontré. On à trop oublié que ec 
judicieux observateur fût micux placé que tout autre pour écrire 
sur ce sujel(l}. Son discours sur l’Abus des justices de village, 
regardé à juste titre comme un .pctit chef d'œuvre, et qui n’est 
qu'un fragment détaché de son savant livre des Offices, nous initie 
parfaitement à la connaissance de l'état de ces juridictions .au 
XVI: siècle. Après l'avoir lu, on devra dire que les critiques qu'on 
lui adresse ne peuvent être acceptées que sous hénéfice d'inventaire. 
« Nous voyons aujourd'hui, dit-il, qu'il n'y à presque si petit gentil- 
homme qui ne prétende avoir en propriété la justice de son village 
ou hameau; tel même qui n'a ni village ni hamcau ‘ains un moulin 
ou une basse-cour près sa maison, veut av oir justice sur son meunier 
ou sur son fermier; tel encore qui n'a ni basse-cour ni moulin, 
ains Îe seul enclos de sa maison, veut avoir justice sur sa femme et 
sur son valet; tel finalement, qui n'a point de maison, prétend 
avoir justice en l'air sur les oiseaux du cicl, disant en'avoir, eu 
autrefois. » Ailleurs, il raconte avoir surpris deux ou trois nichées 
de praticiens, qui, sans aucun ns installäient de nouvelles justices ; 

‘Jun d'eux lui avoua ne savoir ni lire, ni écrire. Voilà des” faits * 
recueillis par un contemporain, par un témoin oculaire. 

Avec la multiplicité des concessions et arrière-concessions, le 
territoire se divisa et se subdivisa à l'infini; les limites de chaque. 
juridiction furent souvent mal tracées, les titres ne se rctrouvaient 
pas ou étaient falsifiés @. De là de perpétuels conflits, qui retar- 
daient souvent l'exécution des lois. On disait bien en théorie .que 
tout scigneur prétendant à un droit de justice devait le vérifier 6), 

(t} Il fut longtemps à la tête d'une justice seigneuriale. 
(2) Coutume de Bretagne, art. 26-98, 55-40, 50, 
{5) DE Hoavx, Arrêts du Grand Conseil de Malines, n° 65.
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-mais c'est . dans l'application qu'on se heurtait à des difficultés . 
insolubles. | | | : 

Un des formidables embarras du système des juridictions 
scigneuriales fut assurément l'indivision qui souvent existait entre . ‘ 
deux barons pour Ia même justice. Comment fallait-il alors s'y 

. Prendre? Covanneviis et Pecurna ont exercé Jour sagacité sur cc 
point délicat, et voici leur solution. Ils posent comme prémisse 
“qu'il faut un seul juge tenant ses pouvoirs du consentement des 

. deux barons ; les plus grands inconvénients seraient attachés à 
la division par périodes, ou à une distribution de compétence. Mais 
qu'arrivera-til si les deux barons ne s'entendent point ? Il parait que 
la guerre pouvait seule, en cas pareil, trancher le nœud gordien(l). 
La méme indivision pouvait exister entre le roi et un seigneur 
justicicr, et voici, à cet égard, ce que :prescrivait l'ordonnance 
d'août 1564 (art. 96) : « Es lieu où In justice est excreée -en 
commun, sous notre autorité et le nom d'aucuns seigneurs nos 
sujets, il n'y aura qu'un juge pour l'excréice de la juridiction totale 
du lieu, lequel ÿ sera commis alternativement de trois en trois 
ans, par nous ou notre sujet. » 

$5. 
La justice n'était pas seulement un droit pour le seigneur, qui 

trouvait dans le produit:des amendes et des confiscations une source 
abondante de revenus, souvent même l'unique moyen de soutenir sa 
dignité, c'était un devoir. Le Scigneur, disait la coutume de Bour- 
gogne (tit. 1% $ 4), est tenu de rendre justice à ses sujets. et Loisez | 
formule la même pensée en ecs ‘termes : « Tous -sicurs justicicrs 
doivent la justice à leurs dépens. ». (V. aussi coutume de Nor- 
mandie, art. 14 @).) | 

        

(1) Covarnuvias, Praet. quest, cap. 40; Pecvera, Quest, crim., cap. 10, il cite un arrêt du Conseil de Catalogue du ter avril 1585. — Add. Boënics, dec, 53 Établisse- ments, liv, I, ch. 5. 
‘ | : (2) Les coutumes règlent les droits de justice avec soin. Voir par exemple celle de St Mihiel, art, 16, 20, 22, 95, 24. ‘ '



8 © PREMIÈRE PARTIE. 

Ce devoir, ils ne l'excrcèrent point toujours de la même manière. 

Il fallait distinguer, du moins dans la période féodale proprement 

dite, les serfs, les vassaux, les hommes libres. Aux serfs ils rendaient 

eux-mêmes justice en la cour de leur château; les vassaux étaient 

jugés en la salle. Pour le jugement des hommes libres, ils pareou- 

raient le territoire de leur juridiction à certaines époques de l'année 

et y tenaient des assises. Ces assises, dont le jour était fixé et pro- 

clamé à l'avance, avaient souvent lieu en plein air. Tous les hommes 

libres devaient y assister. Elles. furent l'origine des franches vérités 

ou plaids généraux dont parlent les coutumes de Flandre cet autres 

lieux (1. C'étaient des informations préparatoires, chacun devait y. 

venir dénoncer les crimes dont il pouvait avoir connaissance, et l'on 

procédait ensuite au jugement d'après les règles du droit féodal. Il 

parait que les justiciables cherchèrent à s’en affranchir, les scigneurs 

et leurs baillis ÿ ayant apporté beaucoup d'exactions. C’est ainsi que 

le nombre des assises diminua peu à peu. Une juridiction criminelle 

parfaitement analogue existe encore aujourd'hui en Angleterre sous 

le nom de court lcet ou view of frank-pledge. Elle tient ses assises 

dans chaque comté ou seigneurie; tous les francs tenanciers doivent 

y assister; ils forment, s’ils en sont requis, l'assemblée des jurés et 

font leurs dénonciations. Cette assemblée punit les délits légers, et 

doit informer sur les crimes commis dans l'étendue de la juridiction. 

On a vanté dans l’organisation des juridictions féodales, la sépara- 

tion du droit de justice et du droit de juger, ct le privilège pour 

chacun de n'avoir à répondre que devant ses pairs, le licutenant: 
du seigneur ne faisant que les présider. Mais il ne faut pas exagérer 
la portée juridique d'un état de choses qui fut loin d'être. parfait. 
Cest ainsi d'abord que la règle : nul ne doit être jugé que par 
ses pairs, subissait de nombreuses exceptions. On peut voir com- 

(1) Bailliuge de Tournai, ch. 5, art, 16: « Ifauts justiciers ont droit de, une fois l'an, 
faire tenir les franeques vérités, à quoi sont sujets tons les manants et habitants de sa 
terre, » — Môme disposition au ch. 6, art. 4, pour les seigneurs vicomtiers. — Gand, 
tit AE art. 25. — Renaix, tit. 5, art. 1. — Luxembourg, tit. 4, art. 56. 

on
 

ñ
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ment Pannessus démontre, contre l'opinion de Massy et celle de 
Hexniox, que les grands vassaux n'étaient point exclusivement jugés 
par leurs pairs. La Cour du Roi restait compétente à Icur égard, 
même si nul d'entre eux n'assistait à la séance; il suffisait qu'ils 
cussent étË convoqués pour garnir la Cour, et ce sans exclusion 
d’autres membres à la nomination du Roi. : 

Dans une société aussi morcelée, il n'était pas facile de déter- 
miner la qualité de l'accusé. Du moment où il n'en justifiait pas 
clairement, il était privé du bénéfice du jugement par pairs. « Donec 
de vassalo constet, cessal parüum jurisdictio(). » | 

L'application du principe était déplorable. On vit les seigneurs 
(par leurs baillis ou licutenants) exploiter l'obligation de leurs vas- 
saux de leur prèter service in curte et in Campo, en multipliant 
les assises, en y COnVoquant un grand nombre de personnes dont . 
la présence était fort‘inutile, et en frappant les défaillants de : 
grosses amendes. D'autre part, ils composaicnt la cour de leurs 
créatures, ct leur dictaient la sentence à prononcer : de là ces 
formidolosa judicia, dont on gémit pendant plusieurs siècles, et dont on réclamait l'exemption par forme de grâce et privilége. . 

M 

Loxyseau a exposé les règles de l'institution et de la destitution des 
juges des seigneurs, car ce n'était plus le temps. où ceux-ci exer- 
çaient eux-mêmes la justice, I a cité l'art. 45 de l'Ordonnance 
d'Orléans (janv. 1560) prescrivant l'examen (par un licutenant du 

. bailliage royal) de tous officiers des hauts justiciers, ainsi que l'in- 
‘ formation sommaire de leurs bonne vie et mœurs. « Mais ecla ne se pratique, dit-il, non plus que d'exiger que les juges des scigneurs 
soient gradués et résident en personne. Toutes ces précautions 
seraient pourtant bien essenticlles. » | 

L'ordonnance d'octobre 1555 (ch. 12 art. 20 et 21), prescrivit aux 
———— 7 ———— 
(1) De Heuars, arr. 56. | | . - 

  

1
9
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scigneurs « de salarier leurs officiers de gages honnètes, et de faire 
administrer justice en lieu certain. » Elle leur défendit, lorsqu'ils 
avaient plusieurs scigneuries et justices diverses el séparées, « de 
tirer et faire tirer par les juges en justice les sujets d'une juridic- 

tion à l’autre. » | | 

Il est certain que les seigneurs avaient un droit absolu de révo- 
quer leurs juges et officiers(f). L'ordonnance d'août 1564 (art. 97) 
en fit une règle législative, n'execptant que les officiers pourvus 
« pour récompense de services ou autres tres onéreux. » C'est 
ectte mème disposition qui frappait les seigneurs « d’une amende 
de 60 sols parisis pour le mal jugé de leurs juges. » Lovseau à 
qualifié cette disposition pénale d'absurde routine, prétendant, sans 

”_ preuves, qu'elle avait son origine dans l'ancien usage, où les scigneurs . 
étaient, d'exécuter les sentences de leurs juges nonobstant appel. 

Cet écrivain n'a pas remarqué la corrélation intime existant entre 
le droit de révocation et l'amende. Il était bien naturel, en effet, 
que les scigneurs, ainsi frappés d'une responsabilité personnelle, 
renvoyassent, à leur plaisir, les officicrs qui ne leur convenaient 
plus. Ce point n'a pas échappé à la sagacité de Bacquer@), qui 
ecpendant, müû par lesprit monarchique qui dominait de son 
temps, ajoute une raison contestable, du moins pour les grands 
vassaux dont les titres sont aussi anciens que la fondation de 
la monarchie de Hugues Capet. « Le roi, dit-il, leur a concédé 
(aux scigneurs) le droit de justice, à condition. qu'ils soient occa- 
sionnés de commettre gens de bien, idoines et suffisants, pour sin- 
cèrement administrer justice à leurs sujets. » 

Ce: n’est pas à dire qu'il faille théoriquement approuver ce droit 
de révocation; rien de plus funeste, au contraire; ee fut même un 
  

(1) Parox, Arréts, liv. IV, tit. 11; Cout. de Luremboury, tit. 4, art. 94, 95. — 
Suivant ou Lavnr (arr. 94) il en fut autrement en Flandre, 

(1) Droits de justice, ch. 17: « Les scigneurs jugent au péril de l'amende; ils ne 
peuvent désavouer leurs officiers, mais ‘Bien les destituer pour cause honnête. » — 
Add. Loisez, liv. VI, tit. 4, reg. 5. — L'Ordonn. de 1467 n°a rendu pcrpétucls que 
les offices royaux. — ]l faut noter que Bacorer et Loysrau ont écrit à un point de vue 
tout différent,
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des griefs signalés par le Ticrs aux États généraux de 1614, el 
LoysEau l'avait déjà flétri dans la dissertation qu'il a écrite sur 
ec sujet. « Cest'chose bien certaine, dit-il, qu'on ne peut enlever 
l'oflice à un homme, s sans Jui ravir l'honneur... et par ainsi les 

: scigneurs étant juges et parties tout ensemble, Dieu sait quel 
ménage se fait en la justice! Combien d' usurpations , combien 
d'exactions se font sur Je pauvre: peuple, combien de procès sont 
gûtés, combien de crimes sont tolérés, voire autorisés, combien 
d'innocents opprimés.…. Sait-on pas bien que presque tous procès, 
ct notamment les criminels qui sont les plus import ants, dépendent 
de l'instruction? Et la sincérité de l'instruction dépend du juge. » 
Or, il est trop évident que la destitution frappait précisément les 

. honnêtes officiers, qui ne voulaient pas se plier aux | caprices de 
Icurs maitres. | 

Puisque je suis à citer Loysrau, qu'on me permette de transcrire 
encore ici le passage Suivant : « L'autre danger est aux causes 
criminelles; car outre qu'il n'y à pas d'apparence que des juges 
guettrés (ailleurs il les appelle juges sous l’orme) ordonnent de la vie 
des hommes, c’est chose notoire que la plupart des crimes demeurent 
impunis, parce qu’ils n'oscraient en faire justice, s'il ne plait à leurs 

_ gentilshommes, qui sont trop coutumicrs de supporter les méchants, 
qu'ils appellent gens de service. D'ailleurs, & un délinquant est 
homme sans moyen, le gentilhomme n'a garde de lui laisser faire 
son procès, s'il n'y ä bonne partie, parec que les frais de la 
cause d'appel et de Ja conduite du prisonnier tombent sur lui. Au 
contraire, s’il est homme de moyens, c'est chose toute commune que 
le gentilhomme composera avec lui de sa confiscation ou del’ amende. 
comme si tous erimes étaient faits pour apporter du profit aux 
scigneurs justiciers; ct s'il ne veut composer se sentant innocent, ou 
que le gentilhomme lui veuille mal, il ne manquera pas de témoins 
en son village, pour attraper une bonne confiscation, témoins, dis-je, 
qui bien souvent sont ouis, recolés et confrontés sans parler. » 

C'est contre de pareils scandales qu'avait à lutter la royauté‘et ses 
tribunaux.
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CIAPITRE 1]. 

COMPÉTENCE. 

Les justices scigneuriales comprenaient une multitude de variétes 
qu'on réduit communément à trois : hautes, . moyennes et basses 
Justices (1). 

» Les moyennes justices naquirent de Ia corruption du régime 
féodal; celles étaient cnéore inconnues au XII siècle. Il passa en 
usage, malgré la résistance des légistes, que les seigneurs pou- 
vaient créer de nouvelles justices avec des attributions diverses, et 
démembrer les leurs. « C'est ici, s'est Gcrié Lovseiu, le nœud 
gordien, plus aisé à couper qu'à dénouer. Je le dis, , après 
l'avoir essayé : qu'on lise toutes les coutumes qui ont traité des 
justices, on n'y trouvera que diversité et confusion ; qu'on étudie 
tous les auteurs anciens ct modernes qui en ont écrit, on ny. 
trouvera qu'absurdité et répugnance. » Aussi notre jurisconsulte, 
ordinairement si exact, craint de les Suivre dans cette voic, et 
sc dispense d'exposer le fruit de ses recherches. 

Cependant si, dans plusieurs points de détail ; les coutumes 
étaient en désaccord, il est possible de présenter un ensemble satis- 
faisant sur les éléments principaux de la division des justices, et 
Îles commissaires rédacteurs de la coutume de Paris avaient recueilli 
sur ce sujet 21 articles, qui ne paraissaient point devoir donner licu 
à de grandes difficultés. Ils reculérent cependant, lorsqu'il s'agit de. 
les insérer définitivement dans la coutume, préférant laisser cette 

  

(1) Bacquer, Droits de justice, chap. 2, 6, 7,9, 10 D Lorsrar, Seigneuries, chap. 5-12. 
— Guexois, Conférence des coutumes, liv. fe, tit. : del ‘ordre judiciaire, — Lois, 
Pastitutes coutumières, liv. I, tt, 2 et les notes DE Lavniène, — Bovvor, sur 
le tit. 17 de la coutume de Bourgogne. — v'Esreisses, Droits seigneuriaux, tit, 5.
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matière dans l'obscurité; on craignit de porter atteinte aux droits 
des seigneurs, par l'omission de certaines de leurs prérogatives (1), 

On peut donc prendre pour base de la classification ces articles 
du projet de réformation de la coutume de Paris; ils ont été rédigés 
par des hommes profondement versés dans ces matières, et s’ils 
ont pensé que leurs énumérations, pouvant ne pas être complètes, 
devaient être exclues d'une coutume homologuée destinée à faire loi, 
aujourd'hui qu’elles n’ont plus qu'un intérèt historique, elles nous 
retraccront du moins le droit commun de l'Europe féodale au XVe et au XVT: siécle. 

| 

1. — Jaute justice. 

$ 6. 
L'art. 1% du projet était ainsi conçu: « Le haut justicier connait - 

de tous crimes ct eas pour lesquels y à peine de mort, mutilation 
de membres et autres peines corporelles, comme fustiger, mettre 
au polcau, au carcan, condamner à amendes honorables; aussi 
peut faire eris ct proclamations publiques, bannir de sa terre ct 

-juridietion, et marquer. » C'est.le résumé de la plupart des cou- 
tumes(®). Un arrèt du Parlement de Paris du 24 novembre 1551 
reconnut aux hauts justiciers la connaissance de toutes actions cri-. 
minclles pour cffusion: de sang; mais on verra plus loin que ectte 
règle était trop absolue. Dans ses Décisions (85, 86, 160) Jeax Des- 
MARES donnait, au XIVe Siècle; une énumération beaucoup plus - 
complète. Elle est assez curieuse pour être rapportée : seulement 

    

(1) Bacover, Droits de justice, ch. 2, où se trouvent rapportés les articles du projet. — Je ne cite que ceux quiont rapport à la compétence criminelle. . . (2) Amiens, art. 256. — Auxerre, art. 1; Bar, art. 98; Bourbonnais, tit. des jurid., art, 2; Clermont, art. 901 ; chartes du Hainaut, ch. 150, art. 4,45, — Lille, tit. de Ia jurid, et droits des hauts justiciers. — Luxembourg, tit, 4, art, 1-4 — Malines, art. 1. Nivernais, ch, [. — Normandie, art. 15. — Ponthieu, art. 8£, — Saint Pol, art. 50; Sens, art, 96. — Builliage de Tournai, ch. 5, art. 1. — Tours, art. 55, — ‘Add. Établissements, liv, {r, ch, 4-25, 58; liv. 9, ch. 1, — Beavsaxom, ch. 58.' ‘
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je me permeutrai d'y faire quelques transposition : « Sont exploits 

de haute justice, dit-il : 1° Trainer, pendre, ardoir, enfouir, écorcher, 

tète tailler, et tous autres par lesquels mort naturelle s'en suive ; 

couper orcilles ou autres membres; bannir; fustiger ou battre de 

verges pour délit publiquement. 2% Meure-à question et tourment. 

“5° Guet à pent ct faire battre pour denicr. 4° Avoir appelé femme 

pulain, où homme larron ou meurtrier, et semblables ou plus 

grandes injures. 5° Mettre le péril hors, mettre en spéciale garde, 

donner assurement. 6° Avoir baillif, avoir ressort. » - 

De courtes observations ne seront pas ici déplacées. 

D'abord, en ce qui concerne le droit de: ressort, il fut bientôt 

enlevé aux seigneurs, du moins en matière criminelle, l'appel se 

portant directement devant le Parlement, ainsi que cela scra dit 

plus loin. . | 

Le droit d'avoir baillif est plus délicat; ce point à encorc été fort 

bien élucidé par Lovseau(l). Les scigneuries médiocres, dit-il, ont 

droit de bailliage ou de châtellenie, c'est-à-dire le droit d'avoir une 

justice ou séance supéricure, à laquelle sont réservées certaines 

grandes causes qui n'appartiennent pas régulièrement aux justices 

ordinaires. Et il cite la coutume du Nivernais (ch. 1, art. 24), ainsi 
conçue : « Aucun en sa justice n'a droit d'avoir bailli, tcnir'assises, 

connaitre et décider des causes d'appel, s’il n'a droit de châtellenie, 

ou qu'il ait joui dudit droit par temps et moyens suflisants à 
acquérir icelui droit, mais seulement a juge et garde de justice. » 
On a ainsi la elef de certaines dispositions des coutumes qui, énumé- 

rant les crimes dont la connaissance appartenait aux hauts justicicrs, 

ajoutent : « excepté les cas réservés au bailli ; » en d'autres termes 
pour ces cas Cxceptés ou réservés, la connaissance n'en appartenait 
qu'à celui qui avait droit de bailliage. C'est ainsi que dans les 

  

(1) Baïlliage ou Laillie signifient, d'après l'ancien coutumier de Normandie, justice 
de protection. — Sur le droit de Chétellenie analogue au droit de bailliage, voir Fer- 
mène, vo Châtellenie « maison forte ét haute justice annexée à leur seigneurie, avec droit 

* de supériorité sur d'autres justices. » — Bnessez en a donné une définition semblable,
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anciennes concessions de haute justice, faites par les seigneurs, on 
lit :.c exceplo meurtro, raptu, incendio(®. » Tout ceci doit, au sur- 
plus, être complété par :l'exposé de la théorie des cas royaux 
($$ 52-55). | 

Ce que Deswanes dit des injures n'était point généralement reeû ; 
on ne contestait point aux moyens justicicrs le droit d'en 
connaître. | | 

L'assurement (assccuramentum) consistait dans une garantie con- 
cédéc contre les querelles privées; c'était un souvenir de ces gucrres 
de vengeance qui désolèrent le moyen-äge. Celui qui craignait 

- quelque offense ou représaille s'adressait au justicier; il prètait 
scrment, et Ie juge faisait défense à tous ses justiciables, ou à des 
personnes désignées à l'avance, d'inquiéter en rien le requérant, à 
peine d'amende arbitraire. L'assurance ainsi demandée’ était réci- 
proque @). Elle ne pouvait être accordée au sujet contre son scigneur, 
à un prètre contre son évêque, à un religieux contre son abbé, 
et, en général, à tous inférieurs contre leurs supérieurs, non plus 
qu'à une femme contre son mari. C'est improprement que certaines 
coutumes donnaient à l'assurement le nom de sauf-conduit. 

$ 7. 

Pour l'exercice de sa justice, le haut justicier devait avoir juges 
“et officiers, géolier, prisons bonnes, sûres ct raisonnables, de hau- 
teur ct largeur compétentes et non infectées, à rez-de-chaussée 
sans creux ou fosses en terre, sans ceps, grillons, grues et autres 

  

(1) Stylus Partamenti, til, de Alta, media et bassa jurisdictione. — Coutume de 
Tours, ch. de haute justice ; art. Lexcepté de meurtre fait de guet à pensée, de femme 
forcée, et de boutement de feu. ° ‘ ‘ 

(2) Coutumes de Bar, art. 58. — Cambrai, tit. 22, art. 8. — Normandie, art. 22, 
#-48. — Londunois, tit. 59, art. 5, — Sens, art. 9, 171, 172, — Troyes, art. 195; . 
— Échevinage de Tournai, tit. 15 (paix de la ville). Voir aussi Beavuaxoin, ch. 60; 
anciennes cout. du Chätclet, ‘n° 110 ; décis. de J. Drswanes, nis 9, 16, 41, 61, 90, 144, 
169, 267. — Masven, tit. 12, — Srevu. Aurnenics, Cup. Thol, Dee. 489. — Daunou ven, 
Praxis criminalis, cap. 98. 

°
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instruments semblables(n. La juridiction des hauts justicicrs était 
: marquéc aux limites de leur territoire, et dans certains lieux, par 
des fourches patibulaires, échelles, piloris et autres signes exté- 
ricurs. La forme en variait suivant les titres, ou une possession 
immémoriale @). Il paraît que les piloris se dressaient aux carre- 
fours des cités, et les gibets « emmy les champs, » les exécutions 
capitales n'ayant point lieu en ville. Les Institutes coutumières 
font observer que nul seigneur ne peut avoir pilori en ville où le 
roi en ait, mais seulement échelle ou carcan. Elles ajoutent comme 
marque de haute justice « peinture de champions combattants en 
l'auditoire » souvenir. du duel judiciaire. Les coutumes variaient : 
à ct égard. 

L’érection des marques de haute justice était réglée aussi par 
les coutumes locales; elle se faisait avec beaucoup de solemnité. 
On trouvera la description des cérémonies usitées dans l'ouvrage de 
Boëumer(#); il critique spirituellement l'opinion de ceux qui ne 

veulent pas que l'ombre projetée par les gibets et autres signes 
exécutifs atteigne le territoire voisin, par respect pour la séparation 
des justices. Lorsque les signes de haute justice étaient renversés 
ou détruits, les hauts justiciers pouvaient les faire redresser dans 
l'an ct jour de la chûte et ruine d'iceux ; après ce délai, ils devaient, 
pour le faire, obtenir licence du Roi, mais, dans tous les cas, ils 
n'en conservaicnt pas moins l'exercice de leur juridiction ®). 

  

* (1) Art. 2 du projet de réformation. — Paror, liv, 24, tit. 4, no 4; Bouvor, Confér. sur la cout. de Bourgogne, p. 6. — Chartes du Hainaut, ch. 108, art. 1. — Coutumes de Melun, tit: 1, art, 5; Poitou, tit. 1, art, 143 St. Mihicl, tit. 9, art. 10; Luxem- bourg, tit. 4, art. 1. ‘ 
(2) Art. 5 du projet de réformation ; deux ou même quatre piliers, pour les fourches patibulaires. 

‘ (5) Blois, art. 20; Bourbonnais, art. 2, — Chartes du Hainaut, ch. 150, art. 27. — Meaux, art. 289. — Melun, art. 9, 5 ; — Troyes, art. 198. 
(4) Étem. jurisp. crim. sect. 1, $$ 505-505. 
(5) Coutumes de Bar, art. 55. — Bourgogne, tit. fer, $ 8. — Luxembourg, tit. 4, art, 22. — St. Mihiel, tit. 9, art. 11, — Sens, art. 4 — Bailliage de Tournai, ch. 5, art. 2, 5, 4.
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Il faut aussi noter que celui qui avait haute justice en un tor- 
“ritoire, était fondé d'y avoir la basse, s’il n'apparaissait du con- 
traire (1). 

…. IE — Moyenne justice. 

ç 8. 
D'après l'art. 12 du projet de réformation, le moyen: justicier 

connaissait des délits csquels l'amende n'excédait envers justice 
60 sols parisis, et, si le erime commis méritait plus griève peine, il 
devait .le faire savoir au haut justicier, pour que eclui-ci en prit 
connaissance. Telle cest Ia juridiction que plusieurs coutumes attri- 
buaient au moyen justicier @. D'autres allaient beaucoup plus loin ; 
par exemple la coutume de Senlis, dont l’art. 109 parle de celui qui 
a battu autrui, jusqu’à Sang'et plaic ouverte « inclusive de poing 

. gai, » celle de Luxembourg (tit..4, art. 98) s'occupant de 
« battures, injures, et blessures à sang; » celle d'Anjou (tit. 2, 
art. 59), où on voit figurer « les simples homicides fait sans guet à 
pens, pourvu que ce soit de chaude chole, et cas qui en dépen- 
dent; » enfin celle de. Blois (ch. 5, art. 21) disposant de même 
et ajoutant « le vol simple fait de jour ou de nuit, et ous autres 
crimes moindres®), 

| 
Dans cc dédale, il parait difficile de traccr une règle précise, 

. Sinon celle-ci : les moyens justicicrs, de quelques crimes qu'ils 
connussent suivant leurs titres et l'usage des lieux, ne pouvaient 
jamais infliger de peines corporelles. Mais, assurément, ils ne se 
restreignaient pas à une amende de G0 sols, ct ils infligcaient des 
peines pécuniaires plus considérables. De cet état de choses résultait 

” cette conséquence que les:scigneurs, ayant moyenne justice, com- 

  

(1) Coutume de La Marche, art. fer, — Chartes du Hainaut, ch. 150, art. S et 9. _ Luxembourg, tit. 4, art. 41. 
@) Bar, art..48. — Chartes: du Hainaut, ch. 150, art, 5. 
5} Voir les coutumes de Flandre et de Picardie. 
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mençaient une instruction et conscrvaient la cause par intérèt et 
par caleul. Pour mettre un terme à cet abus, il fut proposé qu'au 
cas de remise du coupable à la justice supérieure, le fnoyen justi- 
eier aurait droit à prélever, en’tous cas, 60 sols sur la confiscation et 
les frais de l'instruction par lui faite. IL avait en effet l'appréhen- 
sion de tous délinquants qu'il trouvait en sa terre, et le droit de 
les tenir en prison pendant vingt-quatre heures. 

Pour l'exercice de sa justice, il devait avoir siége notable, j juge, 
procureur d'office, sergents, prisons à rez de chaussée, sûres et 
bien fermées. 

$ 9. 

Les établissements de St. Louis ct prsents coutumes parlent 
de la haute ct basse voirie où vouerie. « On a conjecturé , dit 
DE LaURIËRE, que la voirie n'est autre chose que Îa justice où juri- 
diction sur les chemins. Mais ce n’est qu'un droit de police, garde 
ct protection contre les malfaiteurs qui infestent les chemins, 
puisque la coutume d'Anjou donne au seigneur chàtclain la .con- 
naissance, des délits commis sur les chemins, et la simple voirie 
au bas justicier, en déclarant que moyenne justice ct grande voirie 
ne sont qu'une seule et même chose. C'est ainsi que les moyens | 
justicicrs étaient nommés tantôt gros ‘voyers, tantôt seigneurs vi- 
contiers (), 

Faut-il rappeler la barbare coutume de pendre le larron pris: 
en flagrant délit à l'arbre le plus prochain? Cette exécution sommaire 
n'était pas réputée acte de justice, mais de police; et, comme on n'y 
voyait pas une peine corporelle proprement dite, le moyen justicier 
restait en droit de l'exercer. « L'on doit savoir que tous cas de crimes, 
quels qu'ils soient, dont l'on peut perdre vie qui en est atteint ct 

(1) Bailliage de Tournai, ch. 6. — Lovseau en donne une autre étymologie; c'est . 
parce que, dit-il, ils n’ont pas de siège fixe de justice.
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“condamné, appartiennent à haute justice, excepté Le larron, ear tout 
Soit-il ainsi que larron pour son larein perd la vice, pourtant larcin 
n'est pas cas de haute justice. (BEauwaxsoin.) » 

HT. — Basse justice. 

$ 10. 

La basse justice était, pour ainsi dire, étrangère à l'ordre des 
juridictions criminelles. Connue dans certaines coutumes sous ‘le 
nom de justice foncière, dans d'autres sous celui de semi-droit ou 
simple voicrie, elle n'avait d'autre puissance judiciaire que celle 
d'infiger de minimes amendes. 

. Le bas justicier ne se rattachait à l'excreice de l'action publique 
que par une atiribution de -police analogue à celle des moyens 

justiciers. « Il peut prendre en sa terre tous délinquants, pour cet 
effet avoir maire, sergents ct prisons, à la charge toutefois de faire 
incontinent mencr le prisonnier au haut justicier supérieur (art. 19 
du projet de réformation). » 

. avait done des rapports immédiats avec la haute justice, non 
avec la moyenne. Une preuve qu'il n'était pas en possession du 
droit de poursuite, c'est qu'il était dépourvu de procureur fiscal 
(ou d'office). 

La coutume de Senlis, si généreuse pour les moyens justiciers, 
devait, pour être conséquente, élever aussi la compétence des bas 
justiciers. Aussi leur donne-t-elle (art. 120) la connaissance « de 
battre autrui sans sang et sans poing garni, de vilaines paroles 
et injures; » mais ce n'est là qu'une exccption, de même que cette 
déclaration singulière de la coutume de Normandie (art. 57): « Si 
un homme est pris en juridiction basse ou moyenne du seigneur 
ou s'il cst poursuivi d'aucun cas criminel et le confesse, sile bas 
justicicr peut recouvrer assistants pour faire le jugement, il le peut 
faire dans les 24 heures, autrement le doit renv oyer par devant le juge 
royal ou du haut justicier. » Ce n'était plus là une justice régulière.
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CHAPITRE IIL 

PROCÉDURE. 

l. — Règles générales. 

$ 11. 

L'action publique était exercée sous forme d'accusation, par la 
partie offensée elle-même, ou d'office, mais plus rarement, par le 
juge ou le procureur fiscal. Au premicr cas, la demande avait licu 
oralement : « en cour laïc, on ne plaide pas par écrit, ains il 
Convient de faire sa demande et sa requête sans écrit, » 

La citation à l'accusé était signifié verbalement et elle devait ètre 
faite à sa personne. Cette Procédure n'admettait pas l'assignation à 
domicile, ct, nul ne pouvant pénétrer dans la demeure d'un ticrs, 
on citait.en plein air, dans un licu publie (en royal chemin), ct ce, 
en présence de témoins, sans en dresser acte. 

La comparution en Personne était obligatoire : « Celui qui accuse 
et celui qui est accusé doivent venir à Ja cour en propres personnes, 
sans envoyer procureurs, » Au jour indiqué par la citation, les 
deux parties produisaient oralement ct publiquement les preuves du 
crime ct de l'innocenec(l, Après quoi, les juges se décidaient sui- 
vant leurs cinq sens, prout sapéunt, comme ils avisaient, secundum 
Jus vel-prope jus. Rien de plus simple, comme on voit. 

Lorsque l'accusé faisait défaut, il était jugé par contumace, - mais 
la peine qu'on prononçait contre lui, après l'accomplissement de cer- 
taines formalités, n'était que le bañnissement (forbannitus) ; car on 
appliquait judaïquement la maxime que nul ne pouvait étre con- 

(1) Ordonn. de 1515 : « Causæ criminales audiantur ct judicentur, nox in occulto sed pulam et publice, » = Voir Assises de Jérusalem, ch. (0, 61, S0, SI 5 Mascen, Gt, 1-4; Établissements, iv. ler, ch. 1,5, 41; liv. 9 ch. 2; Jeax Desuanes, Dec. S9, 92, 266; Boureiccer, liv. fer, tit. 28, 29, 59; Beucovisc, ch. 5 ct G. ‘ 
4
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damné sans avoir été entendu. Cette observation doit toutefois être restreinte aux peines corporelles, car Le bannissement cmportait de “plein droit confiscation aprés l'an ct jour, ec qui était aussi une peine, et des plus graves{l). Ce jugement de contumace est ce qu'on appelait, au pays de Liége, juger l'accusé sur son honneur ; s'il ne 
Comparaissait pas, il était atteint de son honneur. : | 

L'accusé comparaissait libre, mais s'il faisait défaut sur la pre- mière citation, ou s'il était saisi €n flagrant délit, il pouvait être emprisonné à la requête de l'accusateur, sauf au juge à le mettre provisoirement en liberté, suivant les circonstances. . 
Quand le crime était clair et apert, il n'y avait pas de difficulté. Mais, au cas contraire, quelles étaient les preuves reçues ? 

Il. —. Preuves. = 

$ 12. 

Les épreuves étaient heureusement tombées en désuétude, com- battues par l'Église, qui n'en tirait plus aucun profit, rcpoussécs comme absurdes par le bon sens des nations. Elles avaient jadis reçu différents noms : Ordalies, Jugements de Dieu, Preuves où pur- | gations vulyaires. Cette dernière Expression venait de ce que ces pré- tendus moyens de découvrir Ia vérité n'avaient aueunce racine ni dans le droit romain, ni dans Je droit canon. On les appelait encore preuves négatives, parce que, en réalité, elles ne Prouvaient aucun fait précis. Celui qui sortait sain et sauf de l'épreuve était absous. On n'y avait recours que lorsque les preuves du erime étaient nulles ou insuffisantes @), : oc oi . Borumer en a donné l'énumération circonstanciée cn ces termes : «per ferum candens vel tomeres ignilos, per aquam calidam et 
SE ——"" TT 

(1) Coutume de Bretagne, art, 659, 660, — HExRtox, ch. 25, (2) Daunotnene, Praxis crin., Cap. 45 ; Covanntvias, Variar, resol. lib. 4, cap. 95. — Petri Exceptiones, lib. 4, cap. 54. — Moxresquier, liv. 38, ch. 16 et 17, — Bonxen, $6 195, 494. — Maven, Anse. ju. liv. 2, ch. 6. |
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frigidam, per crucem, eucharistam, crucentalionem, sortes, offam 

Jjudicialem. » L'épreuve par l'eau froide, ajoute cet auteur, est la 

plus ancienne. Dans la suite des temps, elle fut spécialement réser- 

véc à la Magic; il semblait que l'eau, destinée par Dieu à régénérer 

le genre humain, ne pût, par une sorte d'antipathie, soutenir le 
poids des sorciers. Depuis que les saines doctrines 6nt commencé à 

dissiper les ténèbres de la superstition, cette misérable pratique à été 
abandonnée(l). | 

$ 15. 

L'usage des conjuralores avait également disparu. M. Héue 

pense qu'ils ne furent plus admis depuis le X° siècle. Cependant une 
décrètale d'Innocent IF, de l'an 1215, porte encore : « Compürgatores 
sie jurent quod ercdunt eum verum jurasse(®). » Cet usage d’ailleurs 
était précieux à conserver, et les traces s’en retrouvent jusque dans” 
notre Code d'instruction eriminelle (art. 521); j'entends parler de 
ces Lémoins qui, amenés par l'accusé, viennent attester qu'il est 
homme d'honneur, de probité et d’une conduite irréprochable. C'est 
ce que les capitulaires appelaient juramento excondicere, et ee qu'au 
pays de Liége on nomma plus tard loi d’escondit. Mais on ne pouvait 
évidemment suivre les anciennes lois barbares qui attachaient à 
la présence d'un certain nombre de conjuratcurs, l'effet d'une 
preuve décisive Œ'innocence@). Ce qui était bien, c'était de voir 

l'accusé se présenter en justice, accompagné de ses parents, de ses 

  

(1) Add. Marrnorcs, de Créminibus, tit. 15, cap. 7, n°5, — Bixsrecv, de Confess., 
2e partie, p. 545. | 

(2) Cap. 16, extra de purg. can. 5, 54. — Add. Dawmoupene, cap. 4%; Pasquier, 
Recherches, liv. 4, ch. 5. , ‘ 

(5) Meven (liv. 2, ch. 5), explique la curieuse origine de cet usage. « A mesure 
que la parole est plus légère, on ne pèse plus les serments, on les compte. » Micu£eer, 
Origines du droit français, liv. 4. eh. 7. Le nombre ordinaire fut de douze. Plus 
tard, au piys de Liége, il n’était que de sept, et celui qui présentait ses conjura- 
teurs faisait une loi de seplenne, Une femme pouvait être reçue parmi eux; les conjura- 
teurs devaient être de la même condition que celui qui les produisait. Rukeu, discours 
de IR5l et de 1857, ° ‘ ° 

/
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amis Venant atlcster sa moralité et certifier son scrment, {ous droits 
réservés d'ailleurs pour la preuve du erime en lui-même. 

4 
$ 14. 

Le combat judiciaire, cette autre épreuve et la plus redoutable, 
fléau de la société féodale, n'existait plus à l'état d'institution (). 
I est permis de s'étonner que Loisez, dans son manuel essen- 

* ticllement pratique, ait cru devoir en retracer quelques règles. Elles 
n'avaient aucun intérêt pour ses lecteurs. Aussi couronnc-t-il son 
exposé en, disant : « Maintenant toutes guerres et combats sont 
défendus, et n'y a que le roi qui en puisse ordonner. » 

- L'histoire en rapporte effectivement quelques : rares exemples, 
même jusqu'au XVI° siècle, mais ce n'était. plus là cette odicuse 
procédure des défis ou gages de bataille, avec ses formes sinistres et 
ses implacables résultats. Il cst vrai que les premicrs essais de 
cette institution avaient été une tentative de résistance contre les 

‘épreuves de l'eau et du feu, et même contre le-parjure dont le 
scandale allait croissant, mais combien plus funeste que le mal 
ce remède insensé! Pelluina potius est furia quam humana insania. 

$ 15. 

JT fallait done en revenir à la preuve testimonialé. On conçoit que 
les principes qui étaient observés dans l'administration de ce mode 

(1) Sur le combat judiciaire et son abolition, voir: Établissements de St.Louis, iv. 1er. ch. 2. — Assises de Jérusalem, ch. 82-119. — Beacwavoir, ch. 61-64, — Hanvacix pe 14 Jauce, Avis touchant les combats en champs clos. — Ordonn. 1506; 15 mai 1580 ; ancien Coutumier de Normandie (1270), rub. de Monomachia. — Miroir de Saxe, liv. {,art. 65; Miroir de Souabe, ch. 170. — Guixr. Du Breciz, Stylus parlamenti, cap. de duello. — Fevooncx uomi, lib. 2, tit. 27, À 1. — Constitution de l'empereur Ornox IF (967). — Diplôme impérial de 1107 pour le pays de Liège. — Damnov. 
DERF, Cap. 42. — Chartes du Hainaut, ch. 12; Loisez, Jnst, cout, liv. 6, tit. der et Dialog. des avocats, 1re confér, — Gux-Pavr, Decisioncs, Q, 617-625. — Pasquier, Recherches. liv. 4, ch. fer; — Meven, liv. 2, ch. 7; — Hexuox, Jatrod., ch, 5, — OnToLax, Droit pénal, n° 195, — Rakes, discours de 1847. — Le combat judiciaire n’a pas encore été législativement aboli en Angleterre; on en a pourtant fait la proposition formelle en 1808, à la Chambre des communes.
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‘de preuve furent très- défectueux(D. La règle célèbre : : Lestis unus 
lestis nullus, qui devait jouer, au XVP siècle, un rôle si considérable, 
était cependant déjà en vigueur. Mais l'énumération qu'a donnée 
M. HËur, des personnes dont le témoignage n’était pas reçu, ne me 
semble point aussi bien justifiée, et malgré les cfforts de quelques 
hommes i intégres, plus d'une infraction aux vrais prineipes cut appa- 
remment lieu dans la pratique. L'o organisation des juridictions 
scigneuriales n'offrant, ainsi qu'on l'a vu, que des garanties illusoires, 
ne pouvait faire espérer de grands perfectionnements dans la pro- 
cédure qui y était suivie. 

Les faux témoins étaient condamnés à à perdre la main droite (à : 
moins de rachat. Capitulaire de 808). . 

Lorsque les témoins étaient reconnus habiles à ‘déposer. ct que 
l'aceusé ne les avait pas valablement _reprochés, ils prétaient ser- 
ment dc dire la vérité, et on les intcrrogeait séparément. De 
même que les juges, ils devaient être à jeun. 

IT. — Du recours contre la justice du seigneur. 

$ 16. 

La voic de réeusation parait avoir été connue dans la procédure 
féodale, mais on'me permettra de croire qu'elle était peu cficace 
dans l'application. | 

Un moyen plus pratique était appel de faux ju gement. Depuis 
St. Louis, l'appel proprement dit fut substitué à cette. voie de 
recours Injurieuse pour les j juges, ce qui revient à dire qu'il fut 
permis de fausser le jugemént sans mauvais cas. On a encore pré- 
senté, comme distinet de l'appel, l'amendement. C'était une sorte 
de demande en révision adressée au tribunal même qui. avait rendu 
la sentence, pour qu'il la rétractàt. 

  

(1) Établissements, liv. 1, ch. 7, 26, 97, 55. — = Brsrmaxom, ch, 51,59, 40, .66. 
— BEccovise, rub, 14, — Misven, ut, 36-19.
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On connaissait enfin la plainte en défaulte de droit, que la plupart 

. des écrivains ont crronément qualifiée d'appel (D. L'appel suppose une 
sentence rendue ct subordonne une juridiction à une autre. Or, il 
n'existait rien de semblable dans Ia plainte en défaulte de droit. I] 
s'agissait, en effet, de réprimer un déni de justice (defectus juris seu 
dencgata justilia). À cet effet, le plaignant, après avoir fait à son 
scigneur des sommations dont la forme et Ie nombre sont réglés par 
les coutumes, s'adressait au seignour suzcrain où au Juge royal, «t 
celui-ci vidait le différend. 

Le scigneur qui avait refusé de rendre justiee était privé de sa 
juridiction pendant la vie du plaignant. Si, au contraire, ce dernier 
suecombait en son recours, il était condamné en grosses amendes 
envers son scigneur (1), . 

. 4 

IV. — Haximes féodales. - 

& 17. 

M. IlËue à extrait du livre de BeAuxAxom diverses maximes qui lui paraissent attester, dans la procédure féodale, une appréciation "Assez exacte des droits de la défense ct des devoirs du juge. J'y 
lis, par exemple, le respect de la chose jugée, la défense d'être en 
même temps juge et partie, la règle : « Pèché fait le juge qui ne 
hâte le jugement. » Mais Pense-t-on que les juges des scigneurs cussent souvent présentes à leurs yeux de telles maximes? Ou plutôt n'est-ce pas un eri de la conscience, un conseil que le bailli de Clermont croit nécessaire de leur donner, sachant d'avance qu'il sera trop peu suivi ? Cette réflexion acquiert encore plus de force 

  

(1) Lovseau avait déjà relevé cette erreur. Ji qualifie cette plainte : « supplicatio, qguerela, torts el griefs hors le Procès, » 
‘ (2) Assises de Jérusalem, ch. 111-119, — Etablissements, liv 4, ch. 6, 58, 59, 80, 81. — Beatxason, ch. 61-64, GG, G7. — Mascen, tit, 56. — Anciennes coutumes du Chütelet, nes 45-48, 166, — Décisions de J. Desuanes, nes 42, 88, — Meyer, liv, 9, ch. 49; Liv. 4, ch. 5, ‘ ‘ 

3
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au sujet de deux autres principes ainsi formulés : « Nul n'est tenu : 
de faire serment contre soi-même. — Celui qui est pris pour : 
.méfait n'est tenu à répondre à aucun interrogatoire, tant qu'il est 
en.prison. » Je pense que l'auteur cût été fort cmpèché de citer, 
de son temps, des cas d'application de ces principes. Au surplus, 
autant le premier est essentiel à observer, autant le dernier, poussé 
dans ses dernières conséquences, serait funeste à la bonne admi- 
pistration de la justice.



TITRE IT: 

TURIDICTIONS ROYALES. 

PREMIÈRE DIVISION 

SIÈGES ORDINAIRES. 

À la fin du XVe siècle, le Roi excrçait le pouvoir judiciaire, en 
matière criminelle, par des tribunaux ordinaires et par des juges 
extraordinaires ou d'execption. 

Les premiers se partagcaient en quatre catégories : 1° les Prévôtés, 
encore appelées petits bailliages, vicomtés, vigucries. 2 les Bailliages 
ou Grands Bailliages, connus dans les provinces méridionales (Lan- 
gucdoc, Aquitaine, Dauphiné) sous le nom de Sénéchaussées ou 
Grandes Sénéchaussées. 5° les Parlements ou Cours de parlement. 
4° le Grand Conseil. 

Les juges extraordinaires se rattachaient particulièrement aux 
: différentes branches de l'administration publique. Ils feront l'objet 
d'une seconde division: | 

CHAPITRE. PREMIER. 

ORGANISATION. 

SECTION re, — Balllinges ct Prévôtés. 

6 18. 

"Les prévôts étaient juges ordinaires ou inféricurs. Leur origine fut la même que celle des prévôts institués par Îles seigneurs féo-
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daux; le roi, comme souverain de domaines considérables (pays 
d'obéissance le roï), et indépendamment de son droit de suzcraincté 

.Sur les autres parties du territoire, créa des officiers chargés de 
rendre- fa justice, en son nom, à ses vassaux. Au-dessus d'eux se 
trouvaient les baillis, qui jouérent un rôle bien plus import ant dans 
l'administration de la justiec criminelle. 

Il importe de voir comment fonctionna cette double magistrature. - 
On a dit que les rois, dans le dessein de ruiner les juridictions 
féodales, s'étaient toujours appliqués à choisir des juges capables et 
intègres. La suite de ce travail fera voir combien est contestable 
cette asscrtion de Rornsnen. 

$ 19. 

Il faut se reporter à la fin du XII: siècle pour connaitre les régles 
de l'institution des prév ôls, en même temps que de celle des baillis, 
récemment créés par Philippe Auguste, dans le but avoué de _r'ap- 
procher la justiec royale des Jjusticiables, et d’en étendre l'autorité. 

«Les baillifs et sénéchaux, dit PASQUIER, étaient au commencement | 
comme simples commissaires que le roi envoyait par les provinces, 
pour s'informer des déportements des prévôts, comtes et viguicrs.…. 
ils n'étaient pas juges qui prétassent resséance ordinaire sur les 
lieux, mais allaient par certains cntrejets de temps faire leur revue. » 
Ils tenaient done des assises périodiques dans tous les sièges royaux 
de-leur dépendance. Ils y assignaient tous les juges de leur ressort 
(tant du roi que des scig gneurs), pour y entendre la lecture des 
ordonnances; ils écoutaient les plaintes des sujets contre les j Juges 
et officiers de justice, corrigeaient les abus, condamnaient par 
amendes ceux qui étaient en faute, expédiaient enfin les causes. eri- 
minelles en état d'être jugées. 

Les ordonnances: du XV: ct du XVI siècles prescrivaient aux 
baillis de visiter leur pr ovinces quatre fois l’année, et d'y faire tenir 
les assises ès lieux et temps accoutumés; ils devaient avoir l'œil à ce 
que la justice fût promptement ct Sans aucune acception de personne
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administrée aux sujets du roi; ils devaient veiller à cc qu'aucun 
d'eux ne fût travaillé ni opprimé par la puissance et violence de 

leurs seigneurs. Aussi était-il rigoureusement interdit à ecs derniers 
de tenir leurs assises pendant la durée de celles du juge royal. Les 
assises des baillis étaient publiques; ils se bornaient; en général, à 
présider les hommes jugeurs, sans prendre part à la délibération ni 
au jugement. . ' 

L'ordonnance portée en 1190, et connue dans l'histoire sous le 
nom de Testament de Philippe Auguste, par le motif qu'il la prit en 
prévision de son prochain départ pour la Palestine, eontient sur les 
baillis et prévôts un remarquable règlement, plus tard complèté par 
S'. Louis et ses successeurs. Voici le résumé de ces dispositions (1). 
Il leur était défendu de rien recevoir par don ou promesse des justi- 
ciables; ils ne pouvaient, pendant la durée de leurs fonetions et 
dans l'étendue du territoire qui leur était assigné, ni acheter ou 
prendre à ferme des possessions, ni même emprunter au-delà de 
vingt livres, encore moins faire le commerce ; ils ne pouvaient enfin 
s'y marier. Des limites étaient apportées au nombre excessif des 
sergents; nulle amende nc pouvait être e exigée sans jugement. Il fut 
plus tard interdit aux officiers de justice d'être fermicrs des amendes. 
Les prévôts, tenus à résidence, devaient avoir un siège fixe de juri- 
diction ; il ne leur : appartenait pas de fatiguer les sujets : : « locorum 
mulatione. » Tous ces magistrats ptétaient un serment public et 
solennel, renfermant l'énumération de Icurs principaux devoirs 
« ut non solum metu divinæ indignationis et nostr æ, sed ctiam con- 
fusionis et crubescentiæ apud homines, perjurium manifestum in- 
eurrere vereantur. » Il leur était enjoint de rendre la justice « tam 

  

“{{) Voir sur ce sujet : Ordonn. 1190, 1954, ! 1256, 25 mais 1902; 1515, 1519, 
mars 1556, 1556, 1415; 1446, art. 115 1455, art. S6, 87, 90, 105, 105; ; juillet 1495, 
art. 16, 74, 75; mars 1408, 47,48, #9; oct. 1555, ch. 12 art. 21, 99; août 1556, art. 5; 
déc. 1540, art. 7; janv. 1560, art, 49, 65, SI ; fév. 1566, art. 7, 10, 11, 21, 24, 95, 27; 
mai 1579, art. 101, 102, 107; 108, 109, 114, 152, 265, 266, 285. —* Con Hesay, liv. 5, 
tit. 1-5, — Cout. de Sornandie art. 16, 19. — Loxseau, Offices, liv. 1, ch. 5ct 5. — 
Pasquien, Recherches, liv. 2, ch, 44. — Maven, lv. 4, ch. 6 -
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majoribus quam mediocribus, tam minoribus quam advenis, tam 
indigenis quam subditis, sine Personarum el nalionum acceptione. » 
Pour plus de garanties, nul ne pouvait être‘ prévôt ou bailli au licu 
de sa naissance; la proche parenté. entre un juge inférieur et son 
supérieur était pour ce dernier un motif d'exelusiôn, et:les fonctions 
judiciaires ne pouvaient ètre confiées qu'à des laïques « ut si ibi 
delinquant, superiores sui possint animadvertere in cosdem. » Enfin, 
à l'expiration de leur mandat, les baillis et prévêts étaient tenus à 
une résidence de cinquante jours, pour faciliter l'examen des récla- 

: mations qui pouvaient s'élever contre leur conduite(t). 

$ 2. 

La principale obligation des baillis devait être une résidence con- 
tinue. L'ordonnance du 25 mars 1502 leur ordonnait d'excrecr leur 
office en personne; au cas seulement où leur absence ne pouvait 
être évitée, ils étaient autorisés à se faire substituer par des ha- 
bitants du pays, mais temporairement, et le législateur leur recom- 

. mandait de n'employer pour cette délégation « ni avocats, ni 
personnes surehargécs d'affaires. » Mais un tel état de choses 
n'existait plus au XV° siècle; l'exccption était devenue la règle ; 
les licutenances de bailliage étaient érigées en titre d'office, et les 
baillis eux-mêmes n'étaient plus guère que les chefs de la police et 
de la force arméc dans leur province. Aussi voit-on les ordonnances 
du XI° siècle leur enjoindre de prêter à la justice aïde et confort 
pour l'appréhension des criminels, de garder étroitement les édits 
sur la pacification du royaume, de réprimer toutes assemblées illi- 
cites, ports d'aïmes et émotions, d'informer ct décréter prompte- 
ment contre ceux qui ÿ contreviendraient tant de fait que de 
parole. M. Héue ($ 72) a parfaitement dessiné les causes de cette 

  
ue ue 

{1} Cette dernière injonction avait été empruntée au droit romain (L. 5 C. de asses- sor. 1, 15), C’est sur ses conséquences que plusieurs écrivains du seizième siècle ont aissé des traités intitulés : De Syndicatu. Voir Cranvs, quest. 21 et 55.
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transformation de pouvoirs. Il nous montre dans les baillis du 
XIE siècle « des hommes d'épée, des gentilshommes, possesseurs 
de ficfs, ambitieux d'une mission qui accroissait leur influence et 
qui comprenait autant d'attributions administratives que judiciaires. 
Mais, continue-t-il, les guerres les entrainaient sans cesse hors de 
leur ressort. La délégation à des licutenants, d'abord sévèrement 
défendue, fut commandée par la force des choses. L'introduction 
des appels, la complication progressive des formes de la procédure, 
et particulièrement l'introduction des enquêtes imposaient aux 
baillis une täche laboricuse et presque continuelle dont la plupart 
étaient incapables. Il fallut done admettre des lieutenants. Les 

baillis et sénéchaux gardèrent leur titre, ils abdiquèrent la fonction. » 

Louis XIF, par l’art. 49 de l'ordonnance du mois de mars 1498, 

prépara une révolution. 

Cette abdication cependant ne fut pas toujours volontaire, puisque, 

lors des État$-Généraux de 1614, le cahier de la noblesse demandait 

encore qu'on rendit aux baillis Ieur ancienne autorité, qu'ils. prési- 

dassent les jugements avec voix délibérative, et redevinssent enfin 
les chefs de la justice. De fait, ils se trouvaient alors, depuis long- 

temps, dépossédés par leurs licutenants généraux ou partieuliers, à ‘ 

ce point que s’il leur prenait fantaisie de tenir l'audience, ils ne pou- 
vaient signer les dictons ou actes judiciaires, ni prendre aucune 
chose pour les épices. Ceci explique assez les différences (tracées par 
les ordonnances) pour ce qui concernait les conditions d'aptitude. 
L'office de bailli ou sénéchal n'était, en effet, conféré au XV siècle, 
qu'à gentilhomme de nom ct d'armes, de robe courte, ägé de 
trente ans, ct ayant eu un grade dans les gens d'armes du roi. 
C'était le roi en son conseil qui nommait sur présentation des gou- 

verneurs ou licutenants-généraux des provinces. 

6 21. 

L'oflice de licutenant général ou particulier au bailliage étant 

devenu la véritable fonction judiciaire, on devait se montrer difficile
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au point de vue de la réception, d'autant plus que le ‘choix de ces fonctionnaires, laissé pendant quelque temps aux baillis, avait été 
fort mal dirigé, Ils avaient, paraît-il, « commis de grandes pilleries et 
abus. » Aussi les précautions à prendre, pour obtenir des licutenants 
honnêtes et versés dans les lois, furent l'objet constant de la solli- 
citude du législateur. On exigea l'âge de trente ans ct In qualité 
de docteur ou licencié « dans l'un où l'autre des droits, en univer- 

"Sité fameuse. » Les élus furent soumis à un examen devant le 
parlement « à l'ouverture des livres de droit, sans bailler terme 
particulier à ceux qui se présenteront ; » il fallait que les deux tiers 
de là compagnie « fussent d'avis de la suffisance ; » information. préalable était faite de leurs bonne vie ct mœurs, Ce qui fit exclure 
de toute charge de justice « les personnes viles par race ou exercice, | celles qui sont déférées de crimes ou diffamées par renommée, pour 
cc que Je mépris du magistrat est la ruine de l'État. » Enfin, ils étäient astreints au scrment. : 

: Telles étaient les conditions de l'institution des licutenants de 
bailliage, mais ils devaient Préalablement être élus « en assemblée 
générale du siège. » Ils avaient des gages. Les baillis n'avaient sur eux aucun droit de révocation, sauf à avertir Ie roi ou le parlement 
des malversations qui auraient pu se commettre. 

$ 22. 
La composition de l'entourage du bailli ou de son lieutenant ne fut pas moins sensiblement modifiée(D. Les hommes féodaux furent 

remplacés par des praticiens et des juges permanents. On établit 
dans quelques provinecs des hommes sages, prudhommes, juges 
jurés ; l'usage s'introduisit d’attacher à chaque siège des assesseurs… 
«_oflicicrs praticiens et autres gens de bien, » « conscillers et pra- 
ticiens des sièges et auditoires. » De là, dans les villes, la création 

(1) Ordonn. mars 1498 art. 87, 94, 115; juill, 1495 art. 75. — Bannoux. Influence des légistes au moyen-dgé (1859). 
° D
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de. conseilleïs-pensionnaires qui était déjà générale à la fin du 
NIV: siècle. La considération des légistés s'en accrut considérable- : 
ment; bientôt ils eurent le titre de chevaliers ës lois, et aequirent' la 
noblesse. Il est digne de remarque qu’en ec temps-là, les juges s'ap- 
pelaient maitres et les avocats conseillers. Les juges royaux avaient 
même la faculté « selon la grandeur des matières » d'appeler con- 
scillers où avocats d'autres sièges, et notamment du parlement. C'est 
du moins ce qu'attestent plusieurs arrêts du parlement de Paris 
(1524-1540). Le juge devait, à peine de nullité, faire prèter serment 
à ceux qu'il consultait « qu'ils n'avaient été du conseil de l’une des 
parties, et qu'ils promettaient consciller Ja vérité de ce qu'ils sauront 
le plus juste. » La coutume de Normandie exigeait expressément què 
tous juges, tant royaux que subalternes, jugent « par avis de Fas- 
sistance, » cn donnant, il est vrai, aux nobles et ceclésiastiques, droit 
de séance près et à côté des juges. (Art. 12 et 58.) | 

Les lieutenants des bailliages, comme jadis les baillis eux-mêmes, 
devaient assister aux séances du parlement auxquelles venait l'appel 
de leurs scntences. à Li ils. doivent voir plaider les appellations, 
contre le procureur-général, .de toutes entreprises faites contre les 
droits royaux, et de tous les abus et maléfices qui auront été commis 
ês fins ct limites de leurs bailliages, pour y être pourvu, et aussi ils 
doivent répondre à ceux qui voudraient contre eux mettre quelque 
chose en avant, et recevoir les injonctions de la Cour. Ils ont, pour 
premier devoir, à ‘vaquer. à l'expédition des prisonniers, tous les 
jours de la semaine si métier est(), » 

: $ 2. 

Un fait d'une importance considérable pour la bonne administra- 
tion de la justice fut la création de lieutenants criminels en chaque 
bailliage, à eôté: des licutenants généraux et particuliers, qui, 
jusqu'alors, faisaient le double serviec dela justice criminelle et de 

(1) Ordonn, 1455, art. 114 ; 1510, art. 27; 1498, art, 151.
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la justice civile. L'édit du 14 janvier 1529 érigea done en chaque 
siège un lieutenant criminel « pour éviter les longueurs des procès, 
et faire prompte et briève justice, en donnant crainte et terreur aux 
malfaiteurs. » Ce magistrat fut chargé de la connaissance de tous 

crimes et délits commis en son ressort. D'autres édits (mai 1552 eï 
nov. 1554) organisérent complètement cette nouvelle institution. 
Pour assurer tout leur zêle à. leurs nouvelles fonctions. il fût sévè- 
rement interdit aux licutenants eriminels d'assister au jugement des 
procès civils; ils devaient tout Icur temps au fait de leur charge(l). 

Les licutenants généraux et les licutenants civils de bailliage 
| n'eurent plus de compétence en matière criminelle que pour les 

délits commis incidemment aux procès civils dont ils étaient saisis, 
ou en leur présence. Les prévôts eux-mêmes se’ virent dépouillés, 
sous certaines réserves, des affaires dont antérieurement ils avaient 
connaissance, ct, à défaut par eux de faire information et de décréter 
commission dans un certain délai, les lieutenants criminels pre- 
naicnt les procès. Ceux-ci instruisaient, tant en première instance 
qu'en appel; ils faisaient tous examens, recolements ct .confronta- 
tions de témoins, ils exécutaicnt tous jugements et arrèts donnés en 
matière criminelle, tant interlocutoires que définitifs, sans que les 
autres juges pussent s'entremettre, sauf en cas de récusation, absence 
ou empéchement légitime. Chaque année, ils parcouraient leur ter- 
ritoire et faisaient cricr et publier à son de trompe « qu'on cût à les 
informer des erimes non punis, et que les gens de guerre cussent à 
rentrer dans Icurs foyers, sans séjourner dans les villes et bour- 
gades; » ils pouvaient assembler gens du plat pays à son de cloche 
et Locsin, pour que forec demeurût à la loi. Dans leurs visitations ct 
chevauchées, ils appréhendaient tous délinquants, encore que ceux-ci 
fussent justiciables des scigneurs hauts justiciers, sauf à en faire la 
remise, si ces derniers en revendiquaient la connaissance. Au cas 
contraire, ils procédaient contre eux, sans avoir égard à leur de- 
mande de renvoi. H | 

(1) Cone fexny, iv, 5, tit. S. — Ilèue $$ 86, 206, 510.
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$ 24, 

Le Châtelet de Paris était un grand bailliage dont le chef était 
le Prévôt ou Garde de la prévôté de Paris. Il paraît que ce dernier 
üitre était plus fréquemment employé. L'origine en était aux temps 
où toutes les prévôtés du royaume étaient données en garde. On 
trouvait d'ailleurs ce titre plus modeste ct plus convenable dans la 
capitale, où se trouvait le roi de France avee sa cour, et, pendant la 
vacance, c'était le procureur-général du ‘parlement qui en faisait les 
fonctions. Quoi qu'il en soit, ce fonctionnaire représentait directe- 
ment, dans l'administration de la justice, le Roi, qui, jadis, l'exercait 
en personne. | 

Les anciens distinguaient la Prévété et la Vicomté de Paris. « On 
appelle prévôté de Paris, disait pe Lavnière, là où le prévôt de Paris 
est juge souverain et très-présomptif de droit commun ;. et tous les 
lieux sont de la prévôté de Paris, desquels par appointement de 
juge, et deue de droit ou de bref, l'on doit venir de droit commun 
au Châtelet de Paris... On appelle vicomté de Paris certaines châtcl- 
lenies desquelles, quand .elles sont venues en la main du roi de 

. France, le prévôt de Paris de son droit en est bailli. » 
Le Châtelet était donc une juridiction royale ordinaire(!). Tant qu'il 

fut de principe que le juge du domicile avait seul compétence en : 
matière criminelle, les bourgcois de Paris ne purent ètre condamnés 
Par un autre tribunal (Ord. nov. 1465). Il n'en fut plus de même 
par la suite; aussi l'art. 119 de la Réformation de la coutume de 
Paris restrcignit expressément cc privilége aux matières civiles. 
L'opinion contraire de Comx et de Cuarowoas sur ce dernier point 
“n'est pas fondée. 

  

(1) Sur cette juridiction voir Lovseau, Offices, liv. 5, ch. ler. — Bacover, Droits de 
Justice, ch. 8. — Héuie, 6 76. — Panvessts, p. 287-297. — Desuaze, Le Chätelel de . 
Paris (1865). Ce volume de 400 pages n'est qu'une compilation de documents, dont 
la plupart manquent totalement d'intérêt; ils sont transerits sans ordre, sans esprit 
de critique; c'est à peine si fon peut y. découvrir quelques pièces curieuses. — . 
Tenxaux, Disc. de rentrée au Lib. de la Seine (5 nov. 1821).
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Comme les autres siéges du même genre, le Châtelét se composalt 
d'un licutenant civil, d’un licutenant criminel, d'un certain nombre 
de conscillers, d'un avocat du roi et d’un procureur du roi, Il se 
divisait en plusieurs chambres. A la chambre criminelle, le licute- 
nant criminel présidait ; il statuait seul sur les matières de petit 
criminel; pour les autres, il devait ètre assisté de conscillers. Il 
faisait le procès, au nom du prévôt, à tous voleurs, meurtriers, 
batteurs à l'oic; joueurs de faux dés, faux monnayeurs, mendiants, 
épicurs de chemins, ravisseurs de femmes, voleurs d'église et autres 
associés, récepteurs et complices. Pour le scconder dans ectte mis- 
sion, des commissaires examinateurs furent créés. Ils étaient spéciale- 
-ment chargés d'appréhender tous malfaiteurs dans la ville de Paris: 
à ect -effet, ils devaient employer tout leur temps, et exposer leurs 
personnes jour et nuit, tant à Paris que dehors, pour le bien et 
exaltation de la justice(l). Autrefois, le chevalier du Guet (iles 
Guetti) avait au Châtelet voix délibérative, quand on jugeait les 
prisonniers pris par sa compagnie. Cette attribution tomba en dé- 
suétude. 

_ Le Châtelet eut toujours des règles de procédure et de compétence 
spéciales, reconnues par les ordonnances. C'est ainsi que les huis- 
siers du Châtelet se prétendaient fondés en titre et en possession de 
recevoir les plaintes et de faire les informations, quand ils étaient à 
ec commis. JL n'était pas d'usage, en ce siège, de communiquer leë 
plaintes au procureur du roi avant l'information; ecla fut rappelé lors 
des conférences qui préparèrent l'ordonnance criminelle. Par contre, 
celui-ci assistait au jugement et donnait, même au XVI: siècle, ses 
conclusions de vive voix, alors que, dans tous les autres sièges, il les 
donnait par écrit. Une autre coutume, consacrée plus tard par l'or- 

  

(1) Édit. juillet 1410; oct. 1425; oct. 1447. — Arr, du parlement, 4 juillet 1475 
et 14 juillet 1515. — Lettres patentes, mars 1547; 15 févr. 1588. — Voir surtout un 
important arrêt de règlement du 22 déc. 1541, tracant la circonscription des quar- 

7 tiers où ils doivent résider... (Deswaze, p. 155, 154, 155-140; 167-178.) — Voir 
aussi Fenmiène ve Commissaires au Chätelet.
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donnance de 1670 (tit. 1, art. 19), était la faculté de déclarer aux 
accusés, lors de leur dernicr interrogatoire, qu'ils scraient jugés en 
dernier ressort, si, par la suite des preuves survenues au procès, ou 
par la confession des accusés, il paraissait qu'ils fussent repris de 
justice ou vagabonds et gens sans aveu. . Les sentences étaient pro- 
noncées par le lieutenant criminel, avee cette formule : Monsieur le 
Prévôt a dit, et s'il faut en croire M. Deswaze, le prévôt eut toujours 
lc droit de présider avee voix délibérative et même prépondérante 
en cas de partage, ce qui ne se rencontrait en aucune autre juri- 
diction. . 

Enfin, une particularité non moins notable, c'est que les sentences 
étaient souvent motivées, eL que, par fois même, on y consignait les 

: apinions divergentes de ceux qui y avaient pris part. M. Desuaze 4 
extrait des registres du siège des rédactions du genre de celle-ci : 
« Avis donné qu'elle devait être tournée au pilori, et illee brülée 
pour ses démérites, sauf lesdits maitres B. et L. qui dirent qu'elle 
fût tournée au pilori seulement. » Une. sentence renduc en 1590 
est ainsi formulée : « Attendu que contre celle l'on n'a aucune infor- 
mation ou aceusation d'aucuns autres cas, ct que c'est le premicr 
larein par elle commis, au moins -qui soit venu à connaissance dudit 
Monsieur le Prévôt, et que, d'après la. confession, le larein fut fait 
tout en une fois; vu l'âge et pauvreté d'icelle prisonnière, et que 

* partie s’est tenue pour contente, furent d'opinion qu'elle fût menée 
au pilori, tournée illee, l'orcille dextre coupée, et après bannic de 
la ville de Paris et dix licues à toujours, sous peine. d'être enfouic 

. toute vive. » 

SECTION I. — Parlements. 

$ 95. 

L'antique origine du parlement de Paris et les vicissitudes qu'a : 
subies ectte juridiction sont aujourd'hui parfaitement connues{l}. Les 

  

(1) Lovsear, Offices, liv. 1e, ch.5.— Loisez, Dialogue des avocats. — Hexntox, Introd.
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historiens ont expliqué comment la cour féodale du roi (curia regis) 
s'était divisée en deux sections : l'une administrative, qui devint lc: 
Grand Conseil, l'autre judiciaire, primitivement connue sous le nom 
de Chambre aux plaids, plus tard sous eclui de Cour de parlement, 
mot dont l'étymologie n’est - pas difficile à saisir. Il est également 
certain que, ‘longtemps avant l'ordonnance de réformation du 
95 mars 1502, cette juridiction: était devenue sédentaire. On ‘en 
trouve des preuves, non seulement dans une ordonnance de jan- 
vier 1277, non-seulement dans eclle de 1256, mais méme an- 
téricurement dans l'ordonnance de 1190 , déjà, plus d'une fois 
citéc(l). 

La composition de cette cour se modifia. considérablement, à 
mesure que le pouvoir royal prit plus d'extension. On peut voir 
dans les travaux historiques de Krwrarn des listes extraites des 
registres du parlement, et montrant que primitivement c'était une 
cour scigneuriale ordinaire, à laquelle étaient admis, et même con- 
traints d'assister, les vassaux immédiats du roi, Mais cet état de 
choses dut se transformer. Une ordonnance de décembre 1519 
déclara que le roi entendait avoir en son parlement «gens qui y 
puissent entendre continuellement, sans en parür, ct qui ne soient 
occupés d'autres graves occupations; » en conséquence il ne voulait 
plus que les prélats en fissent partie, par le motif qu'ils étaient tenus 
à résidence en leurs diocèses. | 

Une autre ordonnance de décembre 1590 divisa le parlement cn 
trois chambres : la Grand” chambre (chambre aux plaids), la chambre 
des enquêtes et celle des requêtes (maitres des requêtes du palais). 
Ce document législatif fut bientôt suivi d'un autre (mars 154%) qui 

  

ch. 6,7, 10. — Meven, liv. 4, ch. 9. — Kiniratu, Mémoire sur Les Olin, au tome II de 
ses œuvres. — Bovcnen v'Antis, Histoire des avocats, ch. 6. — Raërsarr, tome II de 
ses œuvres. — ÎlËue, Introd., ch. 6, 7, 10, el surtout Panvessts, Îre partie ch. {er et 
cb. 2 sect. 2, — Pasquier (Recherches, liv. 2, eh. 9) s'est trompé sur ce point d'histoire. 
Mais voyez les ch. 5 et £ du même livre. ‘ 

(1) Ce qui n'a pas empêché Liorviize (Profession d'Avocat, p.261) de reproduire 
encore l'ancienne erreur.
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contient un réglement organique trés-complet : les fonctions de pré- 
sidents et conscillers, tant cleres que laïques, dont le nombre était 
considérablement augmenté, furent 6 érigées en titre d'office avec des 
gages, et concédées à vice. Les pairs conservaient néanmoins leur 
droit de séance : « S'il plait aux autres, dit l'ordonnance, de venir 
esdits états et offices, il plait bien au roi qu'ils y viennent, mais 
ils ne prendront gages. » Ils n'eurent garde de venir, ajoute finement 
RAEPSAET. | 

Au XIV* siécle, quoique depuis longtemps sédentaire à Paris, le 
parlement n’exereait point encore ses fonctions d'une manière per- 
manente. ÎE tenait des sessions à ecrtaines époques de l'année; dès 
qu'elles étaient closes, le parlement ne pouvait se réunir de nouveau 
sans les ordres du roi. La durée des vacances ayant même été 
légalement fixée, cet ancien. usage fut respecté. On en trouve de 
nombreuses applications j Jusqu'au XVI: siècle. A chaque changement 
de règne, le parlement avait besoin d'une confirmation solennelle de 
ses pouvoirs (Lettres patentes, 1483, 1497, 1514). | 

L'accroissement des affaires nécessita la création d'une chambre 
exclusivement affectée au jugement des matières criminelles. Telle fut 
l'origine de la Tournelle, mentionnée pour la première fois dans l'or- 
.donnance d'octobre 1446, comme ayant exclusivement compétence 
pour connaître de tous procès susceptibles d'entrainer une peine 
corporelle. Les conscillers attachés à ectte chambre n'eurent plus 
d'autre service; il leur était expressément recommandé de vaquer 
très-diligemment à l'expédition des procès criminels, surtout lorsque 
les accusés étaient en état de détention préventive. Certaines ma- 
tières restaient cependant affectées à la grand’ehambre, à raison de 
leur gravité exceptionnelle: tel fut le crime de lèse-Majesté. D'un 
autre côté, les gens d'église, nobles et officicrs, et spécialement les 
pairs de France, av aient le droit de décliner toute autre juridiction. 
C'est ainsi que s'instruisit, sous Charles VIE, -le procès du due 
d'Alençon, et, sous Louis XI, eclui de Jacques d'Armagnae due de 
Nemours. . Plus tard même, en vertu d'une ordonnance de 1566, il
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fallut la réunion des chambres assemblées, pour que la sentence 

, fût valablement rendue contre eux). | 

Le parlement ne connaissait d'ailleurs des matières criminelles 

qu'en seconde instance. IT fallut sévir contre l'abus des vocations 

et des appels irréguliers ou non recevables, dont il se trouvait en- 

eombré. Un très grand nombre d'ordonnanecs furent portées sur cet 

objet @, 

$ 26. 

Le législateur s'oceupa avee beaucoup d'insistance des qualités 

requises et conditions à remplir pour ètre reçu conseiller au parle- 

ment). On chercha à entourer Ia. nomination de ecrtaines garan- 

ties. Confié d'abord au roi, de l'avis de son eonscil, attribué ensuite . 

au parlement lui-même en présence du chancelier, restitué enfin 

au pouvoir central, sur présentation d'une liste triple de candidats, 

ee choix était encore subordonné à l'avis du procureur-générat , 

qui devait vérifier la capacité et suflisance, l'âge, qualité et expé- 

rience du candidat. | 

Pour être pourvu d'un office de consciller, il fallait être * âgé 

de 26 ans et avoir fréquenté pendant quatre ans « les barre eaux 

et plaidoicries. » La char ge de président exigeait l'âge de 40 ans; 

de plus, le candidat devait avoir été, pendant dix ans, conseiller 

ou lieutenant-général, ou du moins avocat aux Cours souveraines 

« si longuement et avce telle réputation et renommée qu'il soil 

estimé digne et capable des dits états. » Une commission de la 

  

(1) Cone Ilexar, liv. 9, tit. 20. — Ordonn., avril 1455 art. 23; oct. 1465; déc. 1464; 
jenv. 1465; juillet 1495, art. 89, 90; août 4515; janvier 1554; mars 1551, 1566, 
art, 58. 

(2) Ordonn. 1452 ; avril 145, art. 5, 28, 29; juillet 1495, : art. 9! et suiv, ; 
14 novembre 1%07 ; octobre 1555. 

(5) Cone Ilexny,.liv. 9, ut 4-6. — Ord. 25 mars 1902, art. 14; janv. ne 
art. 18; mai 140$; octob. 1166, art. de; nov. 1465 ; juill. 1495, art. 88; août 154 
art, et 4 août 1555, ch, fer, art. te; janv. 1560, art, 59; fév. 1566, art. 40 et &, 

mai 1579, art, 105,.106, 272. ‘
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cour faisait d'ailleurs information « de la vie, mœurs et conver- 
sation » du nouveau magistrat, lequel n'était admis au serment 
qu'après examen «sur la loi et pratique, comme aussi sur la fortuite 
ouverture de chacun des livres de droit, en trois endroits pour le moins. » oo | 

Il me reste à signaler deux particularités qui ne virent le jour 
qu'au XV siècle. Pour ètre nommé, il fallait être né dans la ville 
où se tenait le parlement, et il était recommandé que l’un des 
trois candidats présentés appartint à la noblesse » pour exciter 
celle-ci à s'appliquer à l'étude des sciences requises pour parvenir 
aux dignités. » Un encouragement de ce genre n'aurait, aujourd'hui 
mème, rien perdu de son à-propos. oo 

$ 27. 

L'organisation -des autres parlements de France fut exactement 
‘alquée sur celle du parlement de Paris; toutefois leur territoire 
était moins considérable, ct certaines prérogatives de celui-ci leur 
étaient refusées. Il suffit de. mentionner ici la date de leur création 
respective(l). Celui de Grenoble pour le Dauphiné remonte au mois 
de juillet 1409; vient ensuite le parlement de Toulouse (pour le 
Langucdoe et la Guyenne), érigé en 1419, définitivement organisé et 
rendu sédentaire en 1445; puis celui de Bordeaux (juin 1469). 
En novembre 1475 fut fondé le parlement de Bretagne, et en 
mars 1476 cclui de Bourgogne, dont :le siége fut établi à Dijon. 
Enfin un édit d'avril 1499 éleva l'Echiquicr de Normandie au rang 
de parlement, et le dernier en date fut celui d'Aix en Provence 
(juillet 1500). J'entends parler de ceux qui appartiennent à la 

  

  

(1) Pannessus, p. 185-187. Les dates données par cc savant ne concordent pas avec celles que proposent d’autres écrivains, mais on doit assurément les préférer — Gur-Pare (Quest, 45 et 554 » fixe la création du parlement de Grenoble par Louis, dauphin de Vienne (depuis Louis XI) au mois de juin 1455. Ce parlement, dit-il, fut substitué au conseil du Dauphiné, établi en 1540 par le prince Humbert. | 
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période qui fait l'objet'de cet ouvrage(). Leur création successive 

fut pour la royauté un coup de maitre, et elle eut des conséquences 

incalculables, ayant contribué plus qu'aucun évènement de l'histoire 

: moderne, à la chûte de la féodalité (). 

Depuis la domination de la maison de Bourgogne, notre pays 

-avait des juridictions analogues aux parlements de France, dans les” 

Conseils provinciaux, dont l'histoire a été faite par MM. De Bavar, 

Gaxsen, Gaisnano 6), Gacuan et Leuèvre, de façon à ne plus per- 

mettre d'y toucher de longtemps. I me suffira de noter ici quel- 

ques particularités. Le plus ancien de ces conseils est le Conseil 

de Flandre, institué en 1585, et dont les sentences furent soumises 

au ressort du parlement de Paris (pour la Flandre sous la couronne) 

jusqu'aux’ traités de Madrid et de Càteau-Cambrésis (1526-1529). 

Les membres de ec conseil n'ont jamais joui de l'inamovibilité ; 

ils étaient considérés comme de simples mandataires du prince. Le 

Conseil de Flandre était le chef de. sens des juridietions subalternes ; 

_ du reste, en matière criminelle, les lois de Flandre (Gand, Bruges, 

Ypres et le Franc) jugeaient en dernicr ressort, mais le conseil avait 

la connaissance le tous les cas privilégiés. Le Conseil de Brabant avait 

des attributions du même genre : il ne fut investi du pouvoir judi- 

ciaire qu'en 1450; le chaneclicr de Brabant le présidait; pour y 

être reçu conseiller, il fallait, en règle, être issu d'union légitime et n& 

dans la province. Le Grand Conseil de Malines fut établi en décembre 

1475 par Charles le Téméraire, avec prééminence sur tous les 

conseils autres que ceux de Brabant et de Iainaut; les conseillers 

étaient nommés sur une liste de présentation de trois candidats. 

Cette juridiction eut une grande célébrité ; ses arrêts ont été 

- 

{1} Les parlements de Metz, Pau, Besancon (Dôle), Douai (Tournai), n'ont été établis 
qu'au XVIIe et au XVIIe siècles. 

2) Roevener. Louis XII, ch. 20 et 21. 
(6) Archives du Conseil de Flandre ou recueil de documents inédits. par V. Garann 

(Gand 1856). La plus grande partie de ce volume est consacrée à lPinquisition (1549- 
1564 (pages 186-554), et au droit criminel (p. 555-505). ‘
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recueillis plusieurs fois (par DE Heayx, ou Fier, pu Lacny); celle 
à toujours montré beaucoup d'énergie pour résister aux prétentions 
du clergé. 

ne $ 8. 

Les Grands Jours étaient des commissions déléguées par le Roi 
dans les provinces, à certaines époques périodiques. Ces commissions 
se composaient d'un certain nombre de présidents ct conseillers 
attachés au parlement du ressort. Le parlement de Paris tenait les 
Grands Jours chaque année « suivant le déportement qu'en faisait 
le roi et pour tel espace de temps qu'il ordonnait. » Ceux de Tou- 
louse et de Bordeaux ne les tenaient que tous les deux ans. 

Les devoirs de ces commissaires étaient définis par les ordon- 
nances(l): avant tout, ils expédiaient les affaires criminelles en état 
d'être jugées; ils recherchaient et punissaient les abus et malver- 
sations des officicrs, et corrigcaient tous styles ct usages par des 
arrêts de règlement. Leurs décisions étaient souveraines, et les 
gouverneurs de provinec, licutenants-généraux, baillis, prévôts des 
maréchaux, étaient tenus d'assister à leurs sessions et de leur prêter 
main-forte. , . . 

Cette institution rendit de grands services à l'administration de Ia 
justice criminelle, surtout dans les provinces éloignées. Aux États- 
Généraux de 1614, le Ticrs réclamait encore instamment la tenue 
périodique des Grands Jours. Il n'était, en ce point, que l'écho des 
assemblées précédentes, surtout de celle de 1484. Les Grands Jours 
de Poitiers (1579) sont restés célèbres ; les plus savants avocats’ de 
Paris (Brissou, Loisel, Chopin, Pasquier, Pithou, ct d'autres) s'y 
rencontrèrent. | 

  

  

(1) Ord. 1498, art. 72; juill. 1519; fév. 1566, art. 8; août 1567 ;-mai 1579, art. 206. — Cove Hexny, liv. 2, tit. 26. — FEnRÈRE, vo Grands jours.
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SECTION IH. — Grand econsell, 

Ù 6 29. 

Le Grand Conseil n'est. point, malgré la place que lui assigne’ 

M. Hèue ($ 76), une juridiction extraordinaire. C'était, au contraire, 

la première juridiction ordinaire du royaume; il se trouvait, dans 

l'ordre hiérarchique, au-dessus des parlements, ayant avee eux une 

commune origine dans la Cour primitive du roi. 

Organisé à nouveau par des édits de 1497 et juillet 1498, ct par 

une déclaration de 1517, il connaissait souverainement des règle- 

ments de juges et demandes en révision, ou, comme le dit le Core 

Ifesny (en résumant sur ce sujet les ordonnances du XVE siècle) 

« de tous procès müs pour raison de contrariété d'arrêts et juge- 

ments donnés par les cours souveraines, el aussi par contention ct | 

débats de juridiction, leurs circonstances et dépendances(l). » 

Des conflits multipliés furent, à différentes époques, suscités entre 

le Grand Conseil et le Parlement de Paris. C'était cncore un des 

gricfs formulés par les États-Généraux de 1484. | | 

En Allemagne, Maximilien fonda sur le même plan le Conseil 

Aulique et les mêmes débats s'élevérent entre ce corps judiciaire, 

“entièrement à la dévotion de l'empereur, et. la Chambre Impériale, 

juridietion suprême de droit commun pour les matières criminelles, 

aussi bien que pour les matières civiles(. 

(4) Liv. 19, tit. 10. — Édits, juillet 1527; mai 1551; mars 1552; juillet 1557; 
sept. et oct. 13592. — Ord, janv. 1560, act. 57. — PAsQUIER, Recherches, liv. 2, ch. 12. 
— Add. Belgique judiciaire, XXI, 817. 

(2) Vois .dans les Opusceula rem Jjudiciariam imperit illustrantia (Francof. el 

Lips. 1768) une dissertation (IX) de. summorum. tmperii tribunaliun concurrente 

Jj'urisdietione.
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APPENDICE. 

DE LA VÉNALITÉ ET DE L'INAMOVIBILITÉ DES. OFFICES. 

$ 50. 

. Fest impossible de passer sous silence les deux grands faits de la 
vénalité et de l'inamovibilité des offices judiciaires, car ils eurent aux 
XVe et XVI siècles .une influence incontestable sur l'administra- 
tion de la justice. On n'a pas suflisamment fait remarquer, me 
semble-t-il, la corrélation qui a existé entre ces deux créations de la 
royauté. De l'exposé qui va suivre, on pourra conclure, avec quelque 
fondement, que, si les rois de Franec admirent ct proclamérent l'ina- 
movibilité des offices, c’est uniquement par suite du système de 
vénalité des mêmes offices, imaginé et maintenu à leur profit. 

Cette vénalité a ses racines jusque dans le XIII: siècle, du moins 
pour les sièges inférieurs de judicature. M. Héue a rassemblé les 
principales dispositions des ordonnances sur cette matière(l), On y 
voit que les prévôtés ou’ bailliages inférieurs furent tantôt vendus, 
-tantôt mis à ferme, tantôt enfin, sur certaines réclamations des 
Etats-Généraux, donnés en garde. Mais chacun de ces systèmes était 
très-défectueux dans la mise en œuvre, cuil est permis de croire que, 
malgré les garanties de bonne nomination dictées à diverses reprises 
par les ordonnances royales, les prévôts, fermicrs des amendes et 
autres droits de justice, commirent, à toutes les époques, de scanda- 
leuses déprédations. Les abus devaient être criants, puisque l'on 
voit le législateur s'abaisser jusqu'à faire des recommandations qui 

  

(1) Ord. 1254 et 1256, 25 mars 1502; mai 1515; mars 1516; mars 1556, févr. 1545, 1546, 1547; sept. 1557; fév. 1582; mai 1415 ; juill. 1495: mars 1498. — Bouvor,. sur Bourgogne, commentaire, p. 2. — Lovseav," Offices, liv. 5, ch. 1er, nos 67-76, S0. — PasquiEen, Recherches de La France, liv. 4, ch. 17, — Parox, liv. 4, tit. 8. — Hexni6x, Fatrod, ch 10. — Meven, liv. 4, ch. 17. — Roëvener, Louis AIT, eh. 22. — Ièue, Introd. $ 72. - ° -
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en trahissent trop clairement l'existence. Ne prend-il pas soin, en 

effet, d'inviter les prévôts à ne pas juger eux-mêmes les procès qui 

les intéressent? N'interdit-il pas aux grands baillis le prélèvement 

impur qu'ils prétendaient exercer sur le prix des adjudications ? 

Prévoyant le cas monstrueux où l’adjudication serait prononcée au 

profit de plusieurs enchérisseurs, ne leur recommande-t-il pas de 

réserver à l’un d'eux seulement l'exercice de la juridiction? II ne sait 

d'ailleurs à quoi s'arrêter : ici, on le voit restreindre à trois ans le 

mandat salarié qu'il confère, plus tard il veut un renouvellement 

annuel, il exelut les anciens titulaires ; et, après tant d'essais infruc- 

tueux, il est forcé de reconnaitre qu'il à fait fausse route, et que, 

s’il exige « l'élection ès auditoires des baïlliages de bonnes et sufi- 

santes personnes des lieux, de gens lettrés ou bons coutumiers, bien 

famés et renommés, » ce sont là, comme disait Pasquier, « de belles 

ordonnances par forme de parade, pour faire paraitre, ou aux 

nations étrangères, ou à la postérité, combien ce siècle a été mal- 

heureusement heureux!» 

On ‘lit dans le cahier du Tiers aux Etats-Généraux de 1484 : 

« Que, depuis la mort de Charles VIE, on a fait un trafic honteux 

de tous les emplois; souvent on donne à des facteurs les provisions. 

d'un office avee le nom en blane, pour y inscrire celui qui offrirait 

une plus grosse somme de deniers; par là les places ont été avilies, 

la porte a été ouverte à la corruption, et l'exercice de Ja justice est 

devenu un brigandage. On a vu, de nos jours, les vicomtés, prévôtés 

et vigucrics, toutes places qui demandent une probité et des lumières 

reconnues, puisqu'elles donnent droit de prononcer sur la vie et la 

fortune des citoyens, on a vu ces charges conférées à des militaires, 

à des vencurs, ou à des étrangers, gens non lettrés ni experts, les- 

quels, incapables de les remplir par eux-mêmes, les affermaient à 

quiconque leur en offrait des profits plus considérables. » | 

Le mal devait empirer. Jusqu'à la fin du XV siècle, la vénalité 

m'attcint pas, du moins en apparence, les siéges supérieurs ni les 

parlements. Le règne de Louis XII forme même, dans cette voie,
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un temps d'arrêt qui mérita à ce prince toute la reconnaissance du 
peuple. Il était réservé au chanceclicr Duprat de mettre à l’encan les 
charges les plus respectables. Laissons parler M. Ifexrr Manrix : 
€ Un édit du 51 janvier 1522 institua au parlement de Paris une 
nouvelle chambre, composée de deux présidents et dix-huit con- 
scillers. Le parlement, assuré que chacun des nouveaux élus avait 
payé sa place deux mille écus d’or, par un achat déguisé sous couleur 
de prèt pour les besoins de l'État, fit des remontrances énergiques, 
et n'enregistra l'édit que du très exprès commandement du Roi, 
et avec des restrictions humiliantes pour les intrus. Dès lors, la 
vénalité des charges ne ccssa plus d'être comptéc parmi les ressources 

- de la couronne. On créa désormais des offices, non plus selon les 
besoins de la justice, mais selon les besoins du fisc; des transactions, 
jusqu'alors exceptionnelles et ensevelies dans l'ombre, devinrent 
patentes, journalières et presque officielles. Ce fut un coup terrible 
porté à la considération et à la moralité de l'ordre judiciaire. » 
« Or, je n'estime pas, disait fort bien Loyseau, qu'il y ait rien en 
notre usagC plus contraire à la raison que le commerce et vénalité 
des offices, qui préfère l'argent à la vertu, en la chose du monde où 
la vertu est plus à rechercher, et l'argent plus à rejeter. Car, si 
l'officier mérite sa charge, ce n'est raison qu'il l'achète; s'il ne la 
mérite pas, ilya encore moins de raison de Ia lui vendre. : 
C'est en vain que pour renverser cct abus, Bois, dans sa Répu- 
blique, et l'Hosrira, dans son traité de Réformation de la Justice, 
écrivirent des pages éloquentes d’indignation. C'est ch vain que 
toutes les assemblées de la nation protestérent avec la plus grande 
énergic(l). Cet abus était trop profoñdément entré dans les mœurs: 
toutes les promesses du législateur furent illusoires, le serment prèté 
à la réception, conservé jusqu'en 1597, comme un simulàcre que 
Loseau a flétri du nom de faussetté publique et parjure solenncl, 

{i) États-généraux d'Orléans, 1560; de Pontoise, 1561; de Blois, 1579 ; de 1614.
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disparut enfin; lès charges de judicature faisaient l'objet d'une 
concurrence très-vive : pour supprimer la vénalité, il eût fallu rem- 
bourser aux titulaires les sommes considérables qu'ils avaicnt enga- 
gées ; une telle obligation n'était ni dans le vœu, ni dans les moyens 
du gouvernement. Les charges étaient devennes un véritable pa- 
timoine de famille, et c'est ici que se place Ia preuve de la propo- 
sition que j'ai avancée au commencement de ce paragraphe. En 
tolérant ce commerce, il fallait absolument décréter l'inamovibilité 

des magistrats; leur enlever leur fonction, c'eût été les dépouiller 
d'un bien légalement acquis. Le pouvoir central était donc forcé 
d'abdiquer à cet égard tout contrôle, et l'édit d'octobre 1467 ne 
it que consacrer Son impuissance en décidant « qu'il ne serait 
pourvu à aucun office s'il n’était vacant par mort, démission, ou juge- 
ment de forfaiture contre les titulaires. » Je n'éprouve donc 
qu'une médiocre admiration pour ectte œuvre de Louis XE, que la 
plupart des publicistes ont trouvée fort méritoire. Le principe en 
lui-même était excellent : assurément rien de plus funeste pour un 
fonctionnaire, rien de moins garantissant pour les justiciables, que 
le.système de révocation et de bon plaisir. J'accorde même, avec. 
Bexsaux Coxstaxr, qu'un juge amovible ou révoeable est plus dan- 
gereux qu'un juge qui à acheté son emploi. Mais s'il est prouvé, 
comme je le pense, que l'inamovibilité ne S'introduisit dans: la 
législation que comme une conséquence fatale de la vénalité, 
on s'étonnera moins que Louis XI, prince égoïste s'il en fût, ait 
pris la précaution, à son lit de mort, de faire jurer à son fils l'obser- 
vation de l'édit de 1467, et ordonné que ce serment füt enregistré 
au parlement. C'est qu'apparemment il voulait conserver intactes, 
dans les caisses de l'État, les grosses SOMMES Que ses manœuvres 
habiles y avaient fait verser. Ce n'était point l'intérêt des officiers, 

8 — —_ _ 

(1) Les états que le prinec confère, disait la coutume de Luxembourg (tit. 4, art, %), 
sont perpétuels à la vie de ceux qui en sont pourvus, s'ils n’en sont excusés par déport : es 2 Va ses volontaire, ou privés par droit de justice. ‘ -
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encore moins l'intérêt de son pauvre peuple, qui le guidait en ectte 
affaire. Voyez d'ailleurs comment les légistes appréciaient l'inamo- 
vibilité; l'un d'eux s'exprimait ainsi : « Princeps debct habere unum 
calamum et unam linguam, non plures, quia seriptum est : que 
processerunt de labiis meis non faciam irrita; unde princcps debet 
esse immobilis sicut lapis angularis ct sicut polus in cœlotl). Est-ce 
assez clair? C'est donc uniquement pour sauvegarder Ja dignité 
royale que les offices doivent étre perpétuels et irrévocables! Le 
présidént Iexrox lui-même justifie l'inamovibilité, à la manière de 
Moxresquiec, en diseutant les formes diverses des gouvernements. Ce 
n'est pas à ec point de vuc que je voudrais me placer; une seule 
question doit être posée : que faut-il pour que l'administration de la 
justiec soit la meilleure possible ? 1] faut sans doute que les membres 
de là magistrature soient protégés contre toute révocation arbitraire, 
mais il faut aussi, et surtout, qu'ils n'achètent pas leurs titres, en 
d'autres termes, que les charges soient des fonctions, non des pro- 
priétés (2). | | L 

Pour en revenir à la vénalité des oflices, Loyseau en signale deux 
grands inconvénients : « l'un que n'y ayant plus de choix des per- 
sonnes ct les offices étant adjugës pour l'argent et non pour la vertu, 
il y entre souvent des gens de mauvaise vie ; l'autre que ces gens, 
ayant chèrement acheté leur oflice en gros, il faut qu'ils le revendent 
avarement en détail; l'un done est cause que la justice est souvent 
injustement rendue, l'autre qu'elle est toujours trop cher vendue). » 

  

(1) Cunisrvx, sur l'art, Jer de la coutume de Bruxelles, — Voir aussi STOCKMANS, déc. 91, — Bacquer, ch. 17. ‘ 
(2) En France, dit Parox (liv. 4, tit. 11), tous offices royaux sont propres, patri- moniaux et perpétuels à la vie de ceux qui les ont. 
(3) C'est grande vergogne, dit-il ailleurs (liv. 5, ch. ler), aux gens de lettres, d'avoir laissé tellement entonner le vent d'ambition dans leurs longues robes, que, sans mettre leur science en compte, ils se sont eux-mêmes donné loi d'acheter les offices au triple des financiers. Mais plusieurs des uns ct des autres font ce qu'ils peuvent pour retirer par le menw, soit sur le roi > Soit sur le peuple, l'argent qu'ils ont déboursé pour leurs offices, et y cn a qui se hâtent tant qu'ils se mettent en danger de se rompre le col. 7 - ‘
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Peu à peu, l'on en vint au point de ne plus riën y trouver à redire. 

C'est ainsi que, dans les conférences de 1670, l'intègre Lamoignon 

signalait que « vu l'achat des offices, il ne faut pas retrancher aux 

magistrats une partie des droits sur lesquels ils ont dû compter, à 

peine de les voir en prendre d'autres illégitimes. Ne devaientils pas, 

en effet, trouver dans ces profits de justice le revenu des sommes 

qu'ils avaient dû avancer pour en devenir possesseurs ? 

I était réservé à la révolution française de régénérer, à cet égard 

comme à bien d'autres, le sens moral perverti par une longue suite 

de déviations successives. 

CHAPITRE IL. 

COMPÉTENCE. - 

$ 51. 

L'histoire du dévoloppement de la juridiction des grands baillis 

se confond’ avee celle de la lutte du pouvoir royal contre les 

seigneurs justiciers. À la fin du XV® siècle, ceux-ci, malgré leur 

résistance, s'étaient vu suecessivement dépouiller de Ia plus grande 

partie de leurs pouvoirs, sous les spécicux prétextes de cas royaux, 

de ressort, de privilège, de prévention, de compétence territoriale. 

A la vérité, ils obtinrent parfois des concessions, mais elles 

n'avaient licu que pour un temps. C'est ainsi qu'en 1502 le Roi 

faisait solennellement défense à ses juges d'entreprendre sur la 

juridiction des barons et prélats, et qu'une ordonnance du mois 

de mars 1515, rendue sur les réclamations du due de Bretagne, 

proscrivait tout empiètement de ee genre: Mais les grands baillis 

étaient appuyés dans toutes leurs usurpations sUCCCSSIVES par le 

parlement de Paris, et les Olim sont remplis de décisions rendues 

en leur faveur. a 
En racontant la vie si agitée de Jean de Doyat, M. Bannoux à 

écrit un remarquable chapitre de cette lutte dans laquelle la féoda-
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lité devait enfin s'abimer (1), Il nous montre ce fidèle serviteur de 
Louis XI, à la fois capitaine ct bailli, détruisant,. par la puissance 
implacable de sa volonté, la justice féodale du due de Bourbon, 
déterminant la ville de Clermont à se faire reconnaitre comme 
commune royale, faisant tenir les grands jours à Montferrand, enfin 
revenant à Montil-lez-Tours assister triomphant à la mort de son 
maitre, La vengeance du due de Bourbon ne se fit pas attendre : 
après une poursuite suscitéc par lui, Doyat fut le 50 juin 1485 
condamné par le parlement. L'arrêt « pour réparation des abus 
de justice, entreprises sur l'autorité du roi et du parlement, robe- 
rics, déprédations, tyrannies, impositions, pilleries, et de plusieurs 
autres énormes crimes et maléfices » le déclarait inhabile à exercer 

_ aucune charge, et portait « qu'il sera battu nu de verges au cul d’une . 
charrette, en la cour du palais royal, devant le Châtelet, les halles 
et au pilori de Ia ville de Paris, qu'il aura la langue percée d'un 
fer chaud et l’une des orcilles coupée, qu'il sera de plus, battu de 
verges à Montferrand, enfin banni et ses biens confi isqués. » L'arrêt 
fut exécuté de tous points, et le duc de Bourbon eut le bénéfice de 
la confiscation. 

Mais ce ne fut là qu'un incident sans conséquences générales : la 
royauté marchait toujours, et, dans les pages qui suivent, nous la 
verrons dominer toutes les autres juridictions. La puissance des 
baillis devenait si. considérable, leurs prétentions si exorbitantes, 
qu'il fallut même que le roi intervint pour conserver à ses prévôts 
la connaissance des délits et crimes simples, et à ses vassaux le droit 
de juger les gentilshommes qui leur étaient subordonnés (2). 

  

(1) Les grands bailtis au XVe siècle (1865). Doyat naquit à Paris vers 1440, ct mourut 
à Naples en 1495. 

(2) Cove Ifexnv, liv. 5 tit. 6 : de l'autorité et prérogatives qu'ont les baillis, séné- 
chaux ou leurs licutenants sur les prévêls. et châtclains. — tit, 7, règlement de leur 
juridiction respective. — Édit, de Crémieu fév. 1556 et Déclarat. 95 fév. 1556 sur ect 
édit. — Édits juin 1554, juin 1559...
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1. — Des cas royaux. 

$ 52 

Les seigneurs justicicrs, non-plus que les prévôts, n'avaient con- 

naissance des cas royaux. Mais qu'entendait-on par là? Aucune 

ordonnance ne le définit exactement ; toutes sc gardent d'en donner 

une énumération complète. C'est ainsi qu'en celle de mars 1502, 

le roi défend de juger « in easu alio ad nos. pertinenti: » 

En 1515, les. scigneurs de Champagne ayant insisté pour obtenir 

une règle précise à ect égard, il leur fut répondu « que les cas 

royaux s'entendent des cas qui de droit et d'ancienne coutume peu- 

vent compéter ct appartenir à souverain prince ct à nul autre. » 

Quand, en 1495, le due de Bourgogne se plaignit de certaines 

entreprises de juridiction, on lui objeeta « que les officiers du roi 

intervenaicnt dans les cas qui dépendaient ‘de sa souveraineté, 

notamment ès crimes atroces. » Si des lctires-patentes de mai 1519, 

que Bacquer a extraites des registres de la Chambre des Comptes, 

étaient plus explicites et renfermaient des indications détaillées, il 

n'apparait nullement de leur texte que l'énumération qui s'y trouve 

fût limitative. L'édit de Crémien (1556), après avoir signalé .einq 

+, CAS royaux, ajoutait « et autres}. » ‘ 

Il est vrai que le projet de l'ordonnance criminelle de 1670 

suivait une marche différente ; il déterminait tous les cas royaux, 

mais ectte disposition ne résista pas aux critiques de Lamoignon. II 

fit remarquer que jamais les anciennes ordonnances n'avaient ainsi 

procédé, les rois n'ayant point voulu mettre des bornes à leur puis- 

sance; la règle, disait-il, devait s'étendre et se raccourcir selon les 

occasions. Cette considération parut irrésistible, et fit qu'on termina 

  

(1) V. aussi Ord. 1519 « aliis ad nostram spectantibus superiorilatern. n — 
Ord. 1555 « pour cas de souveraineté. »
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l'article en discussion (tit. 1, art. 11) par les mots : « et autres cas 
expliqués par nos ordonnances et règlements. » 

La plupart des coutumes qui traitent ce sujet furent rédigées sur 
“le mème plan). On lisait dans le projet de réformation de la cou- 
tume de Paris (art. 1%) : « Le-haut justicier ne peut connaître des 
cas royaux, comme de crime de lèse-majesté divine et humaine, 
fausse monnaic, ports d'armes, assemblées illicites et assassinats. » 

Quoi qu’il en soit, on était généralement d'accord pour quelques 
grands crimes, tels que ceux qui viennent d'être énumérés. Sur 
d'autres, il existait des controverses. Si l'on s'en fût rapporté aux 
légistes, tous les crimes eussent été réputés cas royaux, parce qu'il 
importail essentiellement au roi que son royaume fût purgé des 
malfaiteurs. Mais les ordonnances n'osérent jamais aller jusque-là. 
Celle de 1670, la plus complète.à ect égard, comprend le rapt. Cela 
était contraire à la jurisprudence du parlement de Paris®). Quant à 
l'usure, dont fait mention l'ordonnance de Blois, je ne l'ai rencontrée 
que dans la coutume du bailliage de Tournai, qui d'ailleurs ne fut 
jamais homologue. Certains auteurs faisaient une distinction en ce 
qui concerne le crime de fausse monnaie; voulant que le cas füt 
royal, s'il y avait fabrication, mais qu'on en jugcât autrement de 
la simple émission 6). 

La difliculté était plus sérieuse à l'égard des crimes commis sur 
les grands chemins. Lovseau soutenait énergiquement qu'il ne fallait 
point voir dans cette circonstance une dérogation au droit des 
seigneurs justiciers. Mais l'opinion contraire parait avoir prévalu. 

Au seigneur souverain, disait déjà BouTEILLER, appartient la con- 
naissance des grands chemins et des cas qui y adviennent, jaçoit 
qu'ils passent en et parmi la terre d'un haut justicier, » La coutume 

  

M Normandie, art. 15-20. — Hainaut, ch. 2, art. 153 ch, 60, avt. 40. — Par. art, 42, : 
— St. Mihiel, tit. 2, art. 8. — Bailliage de Tournai, ch. Ler, art, 5, 4, et ch. 9, art. 5 
(ess de souveraineté et privilège). 
(2) Paris 15 févr. 1549, Parox, liv. 22, tit, 6. 
(5) Paros, liv, 5, tit. &
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de Tours avait une disposition semblable : « le haut justicier peut 

lever homme mort en sa haute justice, hors les grands ehemins(), » 

et elle fut mème législativement consacréc-par l'ordonnance de Blois 

(art. 46). La solution dut être la même pour les rivières et fleuves 

navigables. 

IL n'y avait pas de question pour les offenses de tout genre diri- 

gées contre les officiers royaux. Il était aussi tout naturel de n'attri- 

huer la connaissance des lettres de rémission pour cas royaux qu'aux 

juges qui avaient compétence pour la condamnation ®). Au surplus, 

il était de principe que le eas royal attirait à soi les cas dépendants 

et accessoires, par exemple « si un a été de paroles injuricusement 

appelé traitre au roi »6). : 

‘ 

$ 55. 

.. Le droit de sauvegarde, élément important des prérogatives du 

souverain, mérite quelques détails particuliers(9. J'ai déjà parlé 

des assurements ($ 6). La sauvegarde se rattachait au même ordre 

d'idées, mais elle était un cas royal, ayant plus d'étendue et des con- 

séquences plus graves que le simple assurement. Là, il ne s'agissait 

que de la paix du seigneur; ici, au contraire, la paix publique 

(paix du roi, paix de l'empereur) était. menacée. Le prince inter- 

venait et donnait sauvegarde par lui-même ou par les magistrats qui, 

  

(1) Gux-Pars, Q. 5773 Bacocer, Ch. 7. — Bonxien, confér. sur l'art. 8, tit. 1 de 

l'Ord. crim. 
(} Édit de Crémieu (1556) art. 115 — Cout. du bailliage de Tournai, ch. {er art, 12. 

— Hainaut, ch. 60, art. 9, 5; ch. GL, art. 5. — Voir encore sur les cas royaux : Stylus 
parliamenti, tit: Quorum coguitio ad regem -pertinet. — Imvenr, lib, 5. cap. 6. — 

Fennière, vis Baillif et Cas royaux. — En Angleterre, ce sont les plaïds de la couronne. 
6) Grands jours de Poitiers 17 oct. 1551. | 
(4) Coutume de Bar., art. 58-41. — Bretagne, art. 668-671. — Luxembourg, tit. 4, 

art, 2 et 26. — Melun, art. £. — Nivernais, tit. 1, art, 15. — Sens, art. 175. — St. Mi- 
hiel, tit. 2, art. 4. — Bailliage de Tournai, ch. der, art, 22-25. — Jlainaut, ch, 60, 
art, 55 (sûr état). — Louvain, ch. 2 (paix de main ou d'oreille), — Gux-Parr, Q. 56 et 
AIS. — Bacquer, ch.7, N°52. — Parox, liv. 5, tit. 9. — Cranrs, Q. 47, — Borne, 
sect, 2 4 52 (Urpheda). 

/
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en connaissance de cause, imposaient des cautions de non offendendo. 
Souvent ces cautions étaient réciproques; l'étendue et la durée de 
leur engagement étaient. déterminées. Ce fut un des nombreux 
moyens (et non le moins cflicace) qu'il fallut employer, tant en 
France qu'en Allemagne, pour extirper enfin cette « pessimam 
consueludinem » des guerres privées. En vain Charlemagne avait 
frappé de la confiscation tous ceux qui voudraient vider leurs 
querelles par les armes (802); l'autorité des conciles avait également 
été impuissante (trève de Dieu, XI siècle): L'ordonnance de 1245 
(trève royale) ne fut qu'un palliatif insuflisant, de. même- que celle 
de 1296 qui interdit tout hostilité pendant Je temps des guerres 
extérieures. En 1415, Charles VIL employa des mesures plus éner- 
giques; en 1451, Louis XI se vit contraint de publier un nouvel 
édit pour le Dauphiné. Les dispositions des coutumes homologués 
sur le droit de sauvegarde ne furent toutefois pas inutiles. - 

En Allemagne, le droit manuaire avait encore de plus profondes 
racines, et les cmpcreurs, depuis l’interrègne, s'appliquèrent à le 
battre en brèche. On eite à ect égard ane constitution impériale de 
1187, qui exige la dénonciation « per tres dies, litteris nunciis, vel 
orc, » apparemment pour donner:à l'irritation le temps de se 
calmer. On exigca, plus tard, l'insinuation à domicile. La bulle 
d'Or (1556) consacra de semblables expédients (tit. 17), et Maximi- 
lien, à la diète de Worms, en ‘1495, institua la chambre impériale 
dans le mème but. Tout fut inutile. La Caroline (1552) contient 
encore un article (129) qui constate l'impuissance du législateur. Il 
ne défend pas les guerres privées, il y met seulement des bornes : 
-on doit en cffet obtenir l'autorisation de l'empereur, sauf toutefois: 
à s'en passer, si l'on a ‘de bonnes raisons, ou s'il s’agit d'un 
eunemi (1)! . : 
Au pays de Liége, la création du célèbre tribunal du XXIT (1575 

  

(1) -V. sur cette matière deux dissertations insérées dans les Opuscula selectiorrs 
Juris publici doctrinas illustrantia, de J, SüxperwaîLen (Spire et Worms, 1768).
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® aïneha la suppression de ce déplorabte usage, que l'ancienne cou- 

. tume dufpays consacrait sous le nom de droit de l'épée, et au sujet 

“duquel on avait pris soin d'énumérer l'ordre dans lequel les parents 

de la victime étaient habiles à la venger. Déjà en 1555, le prinec- 

évèque, assisté des États du pays, en avait proclamé la complète 

abolition (abusu guerrandi sublato). Le tribunal des XXII, en excr- 

gant une juridiction sévère sur tous les officicrs de l’évêque, en 

réprimant les violences et abus de pouvoir « en corrigcant tous 

ecux qu'il trouvait avoir mèfait » réalisa sans peine le vœu de tous 

les amis des lois et de l'ordre (1). 

Les mêmes principes ont passé dans les lois anglaises @). 

Voies de fait sont défendues, dit Loisez, ct ailleurs il ajoute : 

infraction de sauvegarde et d'assurance jurée, par la coutume de 

France, mérite la hart. Ce crime (crimen fractæ pacis publicæ ; pax 

et treuga rupta, trève brisée) -n'était point toujours aussi rigou- 

reusement puni. Ici on se contentait d'amendes honorables ou de 

” peines péeuniaires, là on allait jusqu'à une peine corporelle. Mais 

partout la répression était cflicacement appliquée 6). 

La défense de se faire justice à soi-même passa dans les mœurs, 

et des arrèts du XV° et du XVI siècles ont rappelé les habitants de 

la France à sa ponctuelle observation, par la privation du droit 

prétendu et la condamnation à des dommages-intérèts (9, 

  

(1) Le tribunal des XXII fut organisé par la paix du {er mars 1575, qui fut suivie 
de quatre autres, la dernière conclue en 1420. Ces paix ont été enfin confirmées par 
l'ordonnance de 1572, dite de réformation (chap. 27). lueu. Dise. de 1850 p. 59 et 40. 

@) Bracxsrone, liv. 4, ch. 8. Des moyens de prévenir les crimes. — Non est singulis 
concedendum quod per magistratum publice possit fieri, ne occasio sit” majoris tu- 
multus faciendi (L. 176 D. de R. J.). 

(5) Pecvena. Quest. erim. cap. 21. — Coutume de Namur, art. 5. — Chartes du 
Haïnaut, ch. 18, art. 1-2-5, et ch. 156, art. 59. — Coutume de Bretagne, art. 44, 668-671. 

(4) Paris, juin 1455; 26 juin 1546. — Bordeaux 98 avril 1529. — Toulouse 20 sept. 
1568, — Parox, liv. 25, tit, 5 (de force commise et justice faite de sa main).
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IT. — Cas privilégiés. 

  

! $ 54. 

Lei, ce n'est plus la nature du fait qui règlait la compétence des 
baillis, é’était la qualité de Ja personne. : 

Le président Hexniox à consacré un de ses meilleurs chapitres à 
l'examen de l'origine des Bourgeoisies royales. Il fut un temps où, . 
les excès et les abus des scigneurs devenant intolérables, on chercha 
à s'affranchir de leur juridiction, pour se mettre sous l'égide des 
juges royaux, plus humains ct plus éclairés. Ainsi sé développa cette 
classe immense des bourgeois du roi ou exempts. Il suffisait de 
désavouer son scigneur et de résider temporairement dans. une. 
ville royale, pour y acquérir le droit de bourgcoisic (ordonn. 1287) 
et devenir ainsi justiciable des seuls ofliciers royaux « de corps 
et de meubles. » Cette première catégorie de personnes privilégiées 
fut donc acquise au détriment des justicès scigneuriales, mais 
-clles étaient soumises aux prévôts royaux. | 

Il en fut tout autrement d'une seconde catégorie composée des 
« gentilshommes ou nobles vivant noblement(). » Ceux-ci furent 
dispensés de la juridiction du prévôt, pour ressortir immédiatement 
aux grands baillis. Mais l’édit de Crémicu, qui disposa à cet égard, 
ayant été intcrprêté par ceux-ci comme donnant alteinte au droit 
“des seigneurs de juger leurs sujets nobles, il intervint une dé- 
claration du 25 février 1556 qui rectifia cette fausse idée. « L'or- 
donnance de 1670 confirma ce Système. « Les juges prévôts ne 
pourront connaitre, dit l'art. 10 (tit. 1) des crimes commis par gen- : 
tilshommes, sans rien innover néanmoins en ce qui regarde la 
juridiction des seigneurs. ». | 

Enfin une troisième classe de privilégiés était composée des 

(1) Édit. de Crémieu, 1556, art, 10. — Chartes du Hainaut, ch. 2, art. 7,9, 49, 45 ; - ch, 10, art. 1,2, 5; ch. 12; ch. 150, art. 20. — St.-Hihiel, tn. 2, art. 2. — Bailliage 
de Tournaï, ch. er, art, 5-6. 

5.
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officiers de judicature, qui, depuis les conscillers des parlements 
jusqu'au plus humble sergent, ne pouvaient être mis en accusation 
que devant le corps dont ils étaient membres, ou dont ils dépen- 
daient(l}. Ce privilège des compagnies souveraines fut, quoiqu'en 
ait dit M. Hëue (6 156), l'objet d'amères critiques, puisqu'aux 
États de 1614 cncore, le cahier de la noblesse alléguait, non sans 
quelque raison, que, gräce à cette prérogative attachée à leurs 
fonctions, les membres de ces compagnies avaient toujours joui 

de l'impunité. 

IT, — Cus de ressort. 

9. 

Dès leur installation, les baillis prétendirent au droit de recevoir 
les appels, non seulement des prévôts du roi, mais de tous les juges 
des seigneurs. Leur raisonnement à cet égard était assez spécicux. 

Partant du principe que les seigneurs n'excrçaient la juridiction 

que par délégation expresse ou tacite du souvcrain, ils en con- 
_eluaient que ce dernier conscrvait la suprême puissance, et qu'il lui 

appartenait d'en faire fruit par l'appel, au cas où les seigneurs 
auraient mal jugé. Telle fut la théorie développée par les légistes@), 

et qui, au XV siècle, n'était plus l'objet d'aucune contestation : 
« jurisdictiones apud principem tanquam apud fontem sunt, a quo 
fluunt (per concessioncm) et refluunt (per appellationem), sicut : 
fumina ad marc. » Par une déduction rigoureuse, on alla même 
plus loin. Voici comment s'exprimait le Grand Coutumier : « Il ne 
suffit pas de dire : j'ai toute justice, et par ce j'ai ressort; car la 
conséquence n’est pas vraie ; il faut avoir titre du ressort. Et si sans 
titre un seigneur use du ressort, et de souveraineté en cas d'appel, 

(f) Ord. mars 1502 — Fueenr, lib. 1, cap. Î, not. b. — Papox, liv. 5, tit. &, 
Coutume de Br etagne, art. 15, 26; Luxembourg, tit. 4, art. 5, 7, 8, 9. — Chartes du 
Hainaut, ch. 9, art. {13 ch. 47; ch. 60, art. 8 et 56 ; ch. G5. 2 Bornits, dée. 9, 

(2) Cr nnis Pract. quest, cap. 12 2, 4. — Pret ERA, Quest. crim. eap. 56.
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entreprenant contre la souveraineté du roi, il usurpe le droit du 
roi ct abuse de sa justice, ét doit être forfaite et confisquée(l), » 

. Les ordonnances et les’ coutumes s’accordaient pour consacrer.Je 
droit de ressort au profit des juges royaux(?). Ils en usérent et 
abusèrent, surtout en retenant la cause par évocation, sur l'appel 
de toute sentence interlocutoire ou même préparatoire. | 
Mais une difficulté imprévuc s'éleva. Les parlements, jaloux à 

leur tour de la puissance des baillis, élevérent la prétention d'at:. 
“tirer directement à leur barre, par la voie d’appel, la solution de 
tout procès criminel, quel que fut le juge saisi, sans distinction 
entre Îles siéges supérieurs ct inférieurs. Il ne parait pas qu'avant 
le XVI: siècle, ce point ait été législativement décidé; mais en 
revanche, à partir de 1556, plusieurs règlements contradictoires 
intervinrent, qui, plus tard, lors des conférences sur l'ordonnance 

- de 1670, servirent de texte à une diseussion assez confuse. Les 
distinctions introduites par l'édit de Crémicu ne furent pas repro- 
duites par l'ordonn. d'août. 1559, dont l'art, 165 ordonnait que 

| toutes appellations, de quelque qualité qu'elles fussent, ressorti-. 
raient au parlement; « sans moyen (5); x mais on y revint dans un 
édit de novembre 1541 qui restrcignit la disposition « aux sentences 
de. torture, bannissement, amende honorable, dernier supplice, 
ou'autre peine afflictive de corps. » Les autres appels restèrent 
dévolus aux baillis. | . 

Se
 

. 

(1) Liv. 4, ch. 5, cité par Lovseau, Scigneuries. ch. G. — Au liv. 1, ch. 5, le grand coutumier disait : « Au roi seul appartient de donner ct créer nouvelles juridictions par tout son royaume, ct nul autre ne le peut faire sans son congé. » — Add. Gev- Pare, Q. DIS. . 
(2) Ord. 1277 et ‘1508, 1519, 1355, in casu ressorti, — Coutume du bailliage de Tournai, ch. 4e, art, 16 et 17. — St-Mihiel, tit, 2, art. 1. ” (5) On ne s’accordait pas bien snr l'interprétation de cet article. Iugenr, lib. 4, cap. À, not. a. 

-
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\ 

IV. — Cas de prévention. 

$ 56. 

La prévention est un droit en vertu duquel, de deux juges 
compétents pour connaitre d’une affaire criminelle, le premier qui 
s'en saisit instruit et prononce seul. On devine combien cctte matière 
était grosse de diflicultés et d'abus. IL fallait d’abord s'accorder 
sur les actes qui constituaient un juge en prévention. À cet égard, 
après certaines controverses, on admit généralement que la capture 
de l'inculpé avait le pas sur une simple citation, et que celle-ci 
attribuait juridiction par sa date, quand l'arrestation n'avait pas eu 
lieu. On donnait le même effet à une audition de témoins (1). On 
convenait d'ailleurs qu'il fallait écarter l’un et l'autre de ecs actes, 
lorsqu'ils étaient le résultat d’une collusion entre le coupable et 
l'officier. | | | 

Mais quelles étaient, au fond, les règles de ce droit de prévention? 
Appartenait-il aux juges supérieurs de déposséder les sièges subal- 
ternes, aux baillis royaux d'entreprendre sur les. seigneurs justi- 
cicrs? Telle était la question fondamentale que les haillis résolurent 
naturellement à leur avantage, soutenus encore une fois dans cette 
usurpation par les arrèts du parlement de Paris et par quelques 
ordonnances (@), bien que d'autres leur fussent contraires (5), Sous 
prétexte de la négligence du scigneur (in casibus negligentiæ, ord. 
1519), ils s'empressaient de lancer des citations ct des mandats, et, 
une fois l'affaire ainsi dévolue, il était difficile de la leur enlever. 
Toutefois il fut reconnu que le seigneur avait la faculté, dans un 

  

(1) Fans, Cod. lib. 5, tit, 14, — Crancs, Q. 58. — Damnocnenr, Cap. 35. 
(2) C'est ainsi qu'un arrêt du 5 déc. 1569 reconnut prévention au Châtelet sur 

les justices existant dans Ja ville et faubourgs de Paris. — On trouve d’autres applica- 
tions au Core Hexny, fo 115. 

(3) Voir ordon. 1954, 1502, 1555, 1490, 1556 (édit. de Crémien), nov. 1534, 
janv, 1560 (art, 72); fév. 4566 (art. 46); mai 1579 (art. 201).
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certain délai, de revendiquer son justiciable, faculté consacrée par 
les coutumes, lors de leur homologation (1). | 

A la vérité, ce droit de prévention était fortement attaqué sous 
différents points de vue. On lui reprochait de n'avoir aucune racine 
dans le droit romain, et d'être exhumé d'une décrétale d'Innocent III 
(tit. Extra, de supplenda prœlatorum ne gligentia, lib. 4, tit. 10). 
Le droit féodal, disait-on encore, y répugnait profondément ;. c'est 
une tricheric des juges royaux, s'écriait Lovseau ! | 

- En ce dernier point, toutefois, on se trompait, M. Hëue n'a pas 
manqué de signaler ($ 76) l'analogic de la prévention avec la défaulte 
de droit. Le’ procès-verbal des conférences de 1670 contient une 
discussion-assez complète, dans laquelle on entendit sucecssivement 
le président Lamoïcxox et Pussonr. Le premier soutenait que la pré- 
vention, surtout telle qu’elle était pratiquée, ruinait les justices 
seigncuriales et subalternes; il reproduisait cs arguments déjà 
connus. Son interlocuteur lui répondait que la plus grande Partie 
de l'État s’en trouvait bien, « parce que la plupart des juges ‘des 
scigneurs étant sans aucune capacité, les crimes demeurent im- 
punis, ou par leur faiblesse, ou par l'autorité des seigneurs dont 
ils dépéndent absolument ; la justice est incomparablemeut micux 
rendue, ct avec plus de sévérité et de décence par les juges royaux. 
Les seigneurs, ajoutait-il, souffrent peu de cectte: prévention, la 
justice leur étant onéreuse par les frais qu'ils sont obligés de faire, 
pour l'instruction des procès des accusés ct pour l'exécution des 
condamnés. » La prévention fut donc maintenue dans l'ordonnance 
de 1670, mais avec certaines restrictions. 

$ 57. 

Des questions de prévention surgissaient également d’ un ordre 
de faits tout différent@). - 

  

(1) Par exemple : Chartes du Hainaut, ch. G£, art. 2, — La coutume du bailliage de 
Tournai (non homologuée), accorde le droit de prévention au bailli, "sans aucune 
réserve (ch. 1e, art. 7 et 14). — Coutume de Namur, art. Îer, — Dacquer, ch. 9. 

(2) Facmeus, lib. 9, cap. 19-25, : ‘
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Nos lois modernes, fidèles aux enseignements des siècles précé- 

dents, admettent une triple compétence criminelle attribuant in- 

différemment la connaissance des faits susceptibles de répression 

au juge du licu où le délit a été commis, à celui du domicile du 

prévenu, enfin au juge du lieu où ce dernier peut être saisi el 

arrêté ; « concurrunt hœc fora alternative, non eumulative. » 

Le moyen-äge n'accepta point ectte théorie. Alors que la loi 

romaine proclamait la puissance de juridiction « ubi commissa vel 

inchoata sunt erimina, vel ubi reperiuntur qui rei esse pcrhibentur 
criminis, » le juge du domicile était seul reconnu compétent, le 
cas de flagrant délit excepté : « l'aveu emportait l'homme, et était 
justiciable de corps et de châtel où il couchait et levait. » Cetic 

maxime était une conséquence naturelle du régime féodal et: du 
fractionnement du territoire. C'est ainsi qu'au pays de Liége, les 
aubains accusés de crimes ne pouvaient être « corrigés de leur 

honneur » s'ils parvenaicnt à s'évader. . | 
Mais au XV° siècle, les docteurs en étaient revenus aux anciens 

principes, et, sans même tenir compte de l'intérèt des baillis ‘en 

cette matière, la nature des choses devait amener ce résultat, Le 

juge du licu est bien plus à mème d'instruire; les preuves sont plus 
faciles à produire, les témoignages plüs sincères, les frais moindres, 
l'intérêt des victimes aussi. évident que celui des présumés cou- 
pables; de plus, l'exemple, l'un des buts de la peine, était bien 

mieux atteint. Toutes ces raisons, données par les criminalistes du 
temps, amenèrent à sanctionner le droit de prévention au profit 

de ce juge, et à imposer au juge du domicile la nécessité du renvoi 
requis : « Proeul dubio debet puniri in loco perfecti et commissi 
delicti. Cum autem publica illa criminum ultio non tam in roi 
pcrniciem, quam in publici exempli commodum fieri soleat, ut 

- incolæ commissi delicti moneantur ne quidquam quod pari pœna 

audcant, utque interim. proborum tutior fit innocentia, ut reatus | 
facilius examinetur, investigentur socii ejusdem criminis (Covar- 
RUVIAS), »
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Ces motifs st concluants n'empêchérent point les rédacteurs de 
la coutume de Paris d'écrire dans l’art. 197 : « La connaissance ct 
punition des délits appartient au juge du domicile du délinquant, 
ct non pas au juge où le délit à été commis, quand il est requis 
par le juge du domicile. » Cet article de la coutume (homologuéc 
en 1510) disparut lors de la réformation. . 

On fut cependant longtemps à exiger, pour fonder cette compé- 
tence, le fait de l'arrestation du coupable dans l'étendue du terri- 

_toire où Ie crime avait été commis, ou du moins sa poursuite non 
interrompue (chaude chasse). Telle était la disposition de plusieurs 
coutumes (1), et lc texte même de l'ordonnance de janvier 1565 : 

« si le délinquant est pris au lieu du délit. » Mais ce système 
fut abandonné, et, peu d'années après, l'ordonnanec de Moulins 
(fév. 1566) fit disparaitre cette condition, évidemment puisée dans 
une fausse entente de l'ancienne règle: « ubi te invenio, ibi te 
punio. » JT fallait, ct c'est ce qui arriva, en faire une troisième cause 
de compétence, non pas seulement à l'encontre des vagabonds, 
mais sans égard aux réclamations tirées. d’un domicile plus ou 
moins certain. Car, en définitive, l'intérêt de la société commande 
une répression prompte et efMicace. Si Ie coupable cst saisi, qu'on 
lui fasse immédiatement son procès, sans se préoceuper des droits 
problématiques d’un juge éloigné, qui peut-être n'a pas les moindres 
éléments pour commencer une information. La coutume réformée 
de Bretagne (art. 11,. 12, 15) résume assez exactement les règles 
qui finirent- par prévaloir. On y voit que la prévention s'excreait 
dans l'ordre suivant : lieu du délit, domicile, lieu de la capture, 
Le juge du: domicile, s'il en était requis, était tenu de remettre 
la personne du coupable au juge du lieu du délit, sans avoir à 
instruire sur la réalité du fait. CLanus, après avoir énoncé ce prin- 
cipe, y apporte toutefois les restrictions suivantes :. l'usage, dit-il, 

(1) Cambrai, tit. 22, art. 10. — La Marche, art. 599. — Bailliuge de Tournai, eh. ler, 
art. {1 et 18.
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est différent dans les villes italiennes, dont chacune à Ja plénitude 
de juridiction; Rome ne rend jamais des délinquants « quia est 
communis patria. » Du reste, il ne peut être question de remise . 
qu'entre juges soumis au même prince; dans les autres cas, la 
diplomatie doit agir. 

Résumons ee paragraphe par les paroles. d'Aynaccr (iv. 2, 
4 part.) : « C'est sur les lieux qu'il faut faire l'instruction. J'ai 
vu meïcr des témoins à Paris, là où l’on faisait le procès en pre- 

mière instance, à domicilicrs de ce ressort, ct pour crime que l’on 
disait commis ici; lesquels s'ils eussent été ouïs sur les licux, 
la partic même eùt eu honte de les présenter. Mais venus à Paris, 
pour circonvenir la religion. des juges ct l'innocence de l'accusé, on 
les habillait en marchands de crédit et en honnètes dames et 

damoiselles, au lieu que c’étaient gueux et paillardes publiques. » 

Ç 58. 

‘Un eadavre était découvert sur la limite de deux territoires : 
grand émoi parmi les docteurs. La connaissance du erime, disait- 
on, appartient naturellement au juge du territoire où se trouve 

placée la tête ; car la tête est Le chef de l'homme. Mais non, répon- 

daient- les adversaires, il faut s'enquérir de la position des picds, 
Car apparemment, quand la victime a été frappée, elle était debout, . 

et c'est là où se trouvent les pieds que le crime a été commis. 
Ni l'une ni l'autre de ces solutions ne satisfaisaient les plus sensés. 

On. faisait remarquer, non sans raison, que, les péripéties de la 
lutte demeurant inconnues, et les contorsions de l’agonic étant de 
nature à opérer. dans le corps mortellement frappé de fréquents 
changements de position, il était impossible d’argumenter de l'état 
de choses constaté plus tard. On en tirait Ja conséquence que les 
deux juges seraient également compétents, et que la prévention 
appartenait au plus diligent. Cette décision se fortifiait de la pensée 
commune que, dans l'hypothèse d’un crime, commencé dans un 
territoire, consommé dans l'autre, il y avait licu d'appliquer les



JURIDICTIONS ROYALES, ‘ 65 

mêmes principes (f). En cas de mandat pour commettre un crime, 
si le mandant appartenait à un autre territoire, il était néanmoins 
remis au juge du licu où le crime avait été accompli. . 

Au contraire, suivant Bornuer (scet. 1°, $ 75), la prévention 
supposant certitude de juridiction, il était impossible qu’elle eùt licu 
dans les cas ci-dessus où le conflit était inévitable. 1 proposait alors 
une procédure conjointe, tout en avouant que ce système était loin 
d'être exempt d'inconvénients, et que la constitution criminelle de 
Brandebourg avait consacré la thèse soutenuc par Marrnets. 

V. — lègles générales. 

$ 59, 

Pour terminer ce que j'ai à dire sur la compétence des sièges 
royaux, il me reste à faire quelques observations générales qui. 
trouveront assez convenablement ici leur placet?). 

Le juge appréciait lui-même sa compétence; il avait donc le droit 
de vérifier les limites de son territoire. 

I ne fut jamais élevé de doute sur le droit de punir les personnes 
étrangères au pays pour les crimes commis sur le territoire, sans 
égard à la nationalité de la victime. Le juge appliquait non scule- 
ment Îcs peines du droit éommun, mais aussi celles des statuts du 
pays. On ne faisait d'exception que pour les envoyés chargës d'une 
mission de leur souverain, et au profit desquels le droit des gens. 
avait introduit le privilége d’exterritorialité. 

  

{1} Cuanvs, Q. 58. Il combat l'opinion contraire de Bartocr, qui, dit-il, a longtemps 
élé tenue pour évangile, et a fait pendre plus de eent mille personnes. — Marruscs, 
tit. 15, cap. 5. — Covannuvias, Pract. quest. cap. Î1) est du même avis, lout en en- 
seignant que le voleur qui a emporté la chose volée dans un autre territoire, doit être 
remis au juge du lieu où le vol a été perpétré; cela est juste, puisque ce délit est 
consommé par la « contrectatio. » : L 

(2) Chartes du Hainaut, ch. 15, art. 6, ch. 21, art, 14. — Cambrai, tit. 92, art. 9, 
9. — Parox, liv. 24, tit. 10. — Granvs, Q. 98, 89, 85. — Marruocs, tit. 15, cap. 5; 
tit, 20, cap. 2. — Gnonics, de jure belli, lib. 2, cap. 18. :
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I n'y avait pas non plus grande difficulté pour adopter l'opinion 
des docteurs qui enscignaient le droit de punir les crimes commis 
par des nationaux hors du territoire; au moins paraissait-on d'accord 
pour les crimes graves. Un délit commis par un soldat en campagne 
restait justiciable de là juridiction du pays auquel il appartenait, 
On lit dans les chartes du Hainaut: « Si un manant du pays de 

Hainaut navre ou blesse autrui au dehors d'icelui, l'injurié pourra 

poursuivre ses amendes audit pays. » 

Mais que fallait-il décider, quand il s'agissait d'un crime commis 

à l'étranger par un étranger, sur un habitant du pays. Voici ce que 
statuait à cet égard la coutume de Cambrai, qui parait avoir été 

l'écho fidèle du droit commun : « Seigneur pour erime commis par, 

quelqu'un non sujet à lui, sur une autre scigneurie, n'en doit con- 

naitre, si ce n’est par plainte de partie formée, ou pour crime qui 

_infame la personne. Toutefois, les justiciers qui détiennent un mal- 

faiteur pris pour délit commis en leur seigneurie, peuvent incidem- 

ment informer de crimes auparavant par lui commis en autre 

seigneurie, et selon les dits crimes précédents, augmenter ct faire 

la punition ‘de ce malfaiteur, selon l'exigence et qualité de ses 

crimes et délits. » Le parlement de Paris se laissa guider par des 

considérations du mème genre, dans l'arrêt célèbre qu'il rendit le 

18 mai 1577; il s'agissait d'un gentilhomme italien qui, à Bo- 

logne, avait tué un français. 

$ 40. 

: En cas d'impuissance des tribunaux, le pouvoir central connaissait 

etemployaitl'extradition des criminels étrangers refugiés dans le pays. 

Ce point est formellement attesté par Connix (arr. 5) qui analyse 

un traité, conclu le mars 1576 entre la France ct la Savoie, pour” 

la remise réciproque des criminels. IL rapporte aussi le fait suivant 

remontant à l'année 1450 : « Un Breton ayant tué le frère du duc 

de Bretagne et s'étant sauvé'en France, fut pris par les gens du due 

qui le guettaicnt, et emmené clandestinement ; le roi s'en offensa,
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et par traité fut dit que le: due ferait ramener le prisonnier où il 
avait été pris, et requerrait le roi de le-lui donner pour en faire 
justice, et ainsi fut fait. » Il me parait superflu d’insister sur ce 
point, qui touche plus spécialement au droit publie (). 

Les différents gouvernements étaient ‘appclés, par la force des 
choses et leur intérèt bien entendu, à se rendre encore d'autres 
services réciproques, en matière de poursuites criminelles. Ainsi, 
par exemple, un recès de l'empire (diète de 1559) reconnaissait à 
chacun des États de l'Allemagne le droit de poursuite armée dans 
les autres, sous certaines conditions. Mais, en principe, tout acte 
de juridiction étant rigoureusement interdit hors du pays, les tri 
bunaux procëdaient par commissions rogatoires (litteræ requisito- 
riales)(?). C'étaient des mandats sous forme de supplique, dont 
l'exécution n'était jamais refusée; elles ne pouvaient être conçues 
en termes impératifs. Ces actes avaient encore lieu et sc rencon- 
traient même plus fréquemment entre les sièges d'un même terri- 
toire, surtout quand il s'agissait de l'audition de témoins trop 
éloignés, ou qui, pour une raison quelconque, craignaient de se 
déplacer. Parox raconte à ce sujet une longue histoire : le bailli de 
Forez avait refusé de faire droit à une conclusion de ce genre for- 
mulée par l'aceusateur ; « il lui semblait étrange de s'accommoder 
ainsi à telles ‘excuses, fondécs sur l'infamie, vilité et ordure des 
témoins, qui étaient par là rendus et déclarés vils, ‘suspects et 
reprochables, pour être contraints de fuir et latiter. » 

Les cours souveraines avaient le droit de renvoyer un procès 
criminel devant le juge qu'elles désignaient , par exemple pour 
cause de suspicion légitime, mais elles n’agissaient point alors par 
voic de commission rogaioire ; .clles adressaicnt, au contraire, des 
lettres de jussion ou commandement à celui des ‘sièges du ressort 

(1) V. Poriver, Hist. du droit pénal en Brabant (1SGS) p. 250. _ 
(2) Covamuvias, Pract. qust., cap. 10 et 11. — Parox, liv. 24, tit, 5 (procès par 

prison empruntée). — Cranus, Q. 26 et 5£. — Iuvenr, lib. 5, cap. {1. h
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qu'elles délèguaient (1). Ceci. m'amëne à la question si souvent 

débattue, et parfois si mal comprise, de la délégation de juridiction. 

Je dirai seulement que cctte controverse, où la conciliation des 

lois romaines jouait le rôle principal @), n'excrça jamais la moindre 

influence sur la pratique, Il en fut de même de cet autre point, 

théoriquement développé par les légistes, et consistant à étendre 

aux matières criminelles le principe de la prorogution de juridiction. 

Je crois, pour ma part, que l'hypothèse était chimérique, et d'ail- 

leurs, les execptions d'incompétence étant iei d'ordre public, il ne 

pouvait appartenir à un accusé de consentir, à l'avance, à subir la. 

sentence d’un juge incompétent. 

CHAPITRE III 

PROCÉDURE. 

[. — Du ministère public. 

S #1. 

L'action criminelle, jadis exclusivement confiée à l'initiative de 

chaque citoyen, était, depuis le XIV: siècle, mise en mouvement par 

. un officier du roi, représentant l'intérêt de la société tout entière 

lésée par le délit, ayant en mains la puissance nécessaire pour que 

la poursuite des coupables fût exercée avec promptitude et vigueur. 

Telle fut l'origine du ministère publie : loi admirable, a dit Mox- 

TESQUIEU, que celle qui veut que le prince établi pour faire exécuter 

  

(1) Paror, liv. 1, tit. 5, et arréts de Puris, qu'il cite (26 janv. 1552 ; 27 mai 1544). 
— Lovseav, Offices, liv. 1, ch. 5. 

(2) L. 70, D. de R. J. Nemo potes! gladii poteslatem sibi datam… ad alium transferre. 
L. { et 5, D. de off. ejus cui mandata est jurisd. (1, 21); L. 5, D. de jurisd. (2, 1); 
L. 6 ct 11 D. de off. procons (1, 16). — Covannuvias, Pariar. resol, lib. 5, cap. 20. — 
Faser, Cod. Lib. 5, tit.5. — Cranvs, Q. 41. — Boenics, Dec. 6, 151, 152.
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les lois, prépose un officier dans chaque tribunal, pour poursuivre 
en son nom tous Îles crimes, de sorte que la fonction des délateurs 
est inconnue(l). À limitation des « gens du roi, » on vit les 

scigneurs ayant justice s'empresser de confier une semblable mission 
à des procureurs fiscaux (procureurs d'office, facteurs d'office). 

Un grand nombre d'ordonnances organisèrent les droits et les 
devoirs de ces fonctionnaires(®?) « Et jurera le procureur du roi qui 
est à présent, et qui sera pour l'avenir, que sitôt comme il viendra 
à sa connaissance, il poursuivra au plus rigoureusement qu'il 
pourra, combien que les parties ne fassent poursuite : » ainsi 
s'exprime une ordonnance du mois de mars 1556. Dans ee droit 
de poursuite étaient comprises les autres attributions de la partie 
publique, en matière criminelle. Son office consistait à faire ct 
ordonner d'elle-même ce qu'il appartenait jusqu’à l'entière instruc- 
tion. IlexRox à fait remarquer la relation intime qui dut exister 
entre l'usage de rechercher d'office les crimes, usage que les tribu- 
naux n'avaient point tardé à adopter, en présence de l'inaction des 
particuliers, et la création d'une magistrature spéciale, chargée 
exclusivement de ce soin. Il parait même, si l'on prend à la lettre 
divers documents législatifs, qu'une ecrtaine défiance fut montrée 
aux nouveaux procureurs du roi, par les siéges auxquels ils furent 
attachés, et surtout par les parlements. C’est ainsi que l'ordonnance 
de décembre 1544 leur fait défense de prendre des informations 
préparatoires sans autorisation de la cour, par le motif « qu'une 
infinité de personnes ont été les victimes de la calomnie, de l'igno- 
rance ou de la passion, pour avoir, après un long emprisonnement, 
ëté remises en liberté, privées de leur fortune et de leur santé. » Il 
leur avait été déjà interdit de se joindre aux parties civiles, s sans. 

(1) Pour respecter la vérité des faits, Moxresquisu cût mieux fait de parler au con- ditionnel ; les délateurs ont malheureusement, survécu à l'institution qui devait les anéantir. 
(2) OQrd, mars 1502, 1518, mars 15! 56, 1558, 1560, déc. 1505. ‘ 

!
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ordre exprès de la cour. L'extension de leur pouvoir vint eoïncider 

avec les progrès de la puissance royale (1). 

L'institution du ministère public reçut au XVI siècle de larges 

développements. Sans parler de l'intervention des procurcurs du 

roi, à l'effet de réprimer les entreprises des scigneurs justicicrs et 

de l'Église, on peut résumer de la manière suivante leurs fonctions 

cn matière criminelle @) : ils poursuivaient la reconnaissance du délit, 

requéraient l'application de la peine et faisaient exécuter la sentence. 

Aussitôt après la communication qui leur en était faite, il leur 

tait enjoint que « délaissées toutes autres occupations, ils enten- 

dent'à voir les informations et procès, baillent leurs réquisitions et 

conclusions, selon que la. matière y est disposée. » Mais, pour Îles 

guider, le roi nommait en chaque siège des avocats, avec lesquels 

ses procureurs devaient délibérer, et dont ils devaient suivre l'avis 

et conseil. I faut lire, sur ectte mission des avocats du roi, qui plus . 

tard ont ëté confondus avec les procureurs du roi (sauf une question 

de hiérarchie), un chapitre intéressant de l'ITistoire des avocats par 

Boccuer D'AnGis. On y voit qu'au XEIV® siècle, le roi avait au par- 

lement de Paris un- avocat civil et un avocat criminel, et que le 

premier avocat du roi qui prit le titre d'avocat-général fut Gabriel 

de Marillac (mort en 1551). Pris dans Iles rangs du barreau, ct 

choisis parmi ses membres les plus distingués, ces magistrats 

durent, au XVIe siècle, renoncer à plaider ct consulter pour les 

parties. Les procureurs et avocats du roi ne pouvaient assister aux 

jugements criminels de leurs sièges. Tel fut du moins le dernier 

  

{1} Les motifs de la création du ministère public ont été bien donnés dans l'ouvrage 

de Repub, Venet, dont l'auteur, Gasrano Coxranixi (né 1485 mort 1542) fut légal à Ia 
diète de Ratisbonne en 1540. Son ouvrage a été traduit à Paris (1544) sous le titre : 
Des Magistrats et république de Venise. — Add. Meven, liv. 4, ch. 15; liv. 5, ch. 11, 12, 
etliv. 6, ch. 15. 

(2) Cove Lexar, liv. 5, tit. 2; ord. juillet, 1495, art. 82, 84, 86, S7; D 1498, 
art. 54, 107, 109, 115, 118, 127, 152; oct. 1558, ch, 2, art. 6, ch. 12, art. 27; 
août 1596, art, 7, 11, 125 dée. 1540, art. 5, G; nov. 1554, art. 226: janv. 4560 
art. 45, 64. 1065 fév. 1566, art. 19, 20 ; mai 1579, ar. 15, 1R£,
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état de la législation, exprimé par l'ordonnance du mois de mars 1551 
(art. 47). Ils étaient enfin chargés de faire exécuter les arrèts el 
appointements des cours ct autres juridictions. Ils devaient tenir 
registre des matières criminelles « afin que par l'intelligence des 
parties civiles, les délits ne demeurent impunis. » Défense leur 
fat faite « d'exiger ou prendre, sous quelque couleur que ce soit, 
aucune chose des prisonniers, accusés ou parties civiles, pour 
bailler leurs réquisitions et conelusions, ou faire autres actes dé- 
pendants de leurs charges et offices, ‘ni tenir les parties en lon- 
£ucur ct retardation de procès, sous cette couverture. » : 

ÎT. — Du système accusatoire. 

$ 42. 

Mais, à côté du ministère publie, le droit des particuliers d'accuser 
directement les coupables ct de provoquer l'application de la peine, 
était encore enticr, bien que peu usité dans la pratique. Cette 
forme accusatoire , la seule qui fut cn vigucur au moyen-äge, 
pendant tout le règne du combat judiciaire, était commune aux 
juges des scigneurs et aux juges royaux. Je réunirai done ici 
tous ce que je crois devoir en dire. 

C'est aux compilations de Justinien qu'on demandait les règles 
à suivre cn celte matière(l).  Boenuen : définit l'accusation de la 
manière suivante : « Legitima coram competente judice criminis 
per libellum rite formatum a persona habili ad pœnam publicam 
f'acla delatio et exsecutio. » Cette définition est parfaite et permet 
d'analyser tous les caractères de cette institution. Je les résumerai 

  

() Tit. D. de accus. et inseript, (48, 2}; Tit. C..qui accusare non possunt (0, 1); de 
aceus. (9,2). Voir Etabliss. de St. Louis, liv, 9, ch. 11,20, 95, 58. — Jac. ne Bectovisr, 
rub, 5.:— Ain, pe Gaxmo, rub, 1-7, — Denasnes, lib, f, cap. 5 et 4 (re partie) ct 
lib. 5,
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rapidement, d'après les écrivains qui, à mon avis, ont apporté 

dans leur examen le plus d’exactitude et de précision (1). 

Le premicr point est celui de savoir quelles personnes sont ha- 

biles à formuler une accusation. La capacité est la règle; les exccp- 

tions introduites par la loi ou la jurisprudence ne s'appliquent 

point à ceux qui ont à venger leur propre injure, et pour l'accu- 

sation de lèse-majesté aucune condition n’est requise. 

Sous le bénéfice de ces observations, je passe aux incapacités 

légales. GLanus en donne l'énumération suivante : Dignitas (cle- 

rieus, miles), Defectus œtatis (pupillus) Fmbecillitas sexus, Indignitas 

(eriminosus, infamis, damnatus, excommunicatus), Defectus fidei 

(inimicus, pauper), Reverentia (servus, libertus, vassalus, laicus 

“eontra elcricum), Amor (maritus, frater). | | 

‘ Les motifs d'exclusion ne sont pas toujours les mêmes. La loi 

exige 17 ans, pour qu'il y ait une certaine maturité de jugement ; 

elle repousse les femmes, par des considérations de décence; 

Marrius ajoute qu'elles sont « ad accusandum nimis proeliviores » 
(un motif analogue a fait décider que nul ne peut soutenir à la fois 

plus de deux aceusations) ; les soldats, de crainte que le fardeau 

du procès ne les tienne éloignés de leur drapeau ; les magistrats, 
car ils ne peuvent eux-mêmes être mis en accusation par un simple 

citoyen ; la partie ne serait d’ailleurs pas égale. 

On comprend aussi pourquoi la loi n'accepte ni les domestiques 

contre leur maître, ni le conjoint, ni les proches parents. L'infamie 

de leur position fait écarter les condamnés à une peine afflictive, 
et ceux qui ont été convaincus de-parjure. Quoique l'accusé soit 

déjà lui-même noté d’infamie, il est admis à proposer ce moyen, 

malgré le proverbe : nihil judœus judæo, nihil Catilina Cethego. — 

Marrious ne trouve point suffisamment justifiée l'exclusion pour 

(1) Parox, lis. 24, tit. der et 2. _ Crancs, Q. 12-18. — Farer, Cod. lib. 5, tit. 6, 
üb. 9, tit 1, def. £, tit. 2, def. 15. — Dauiouoerr, cap. 5 et 50. — Goursivs, Var. 
resol., li, 5, cap. 11. — Grexois sur Lorer, lib, 5, ch, der, — Fanxaavs, Q. 19:16, 

»
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inimitié capitale. J1 recoit aussi, malgré de nombreux dissentiments, 
l'aceusation d’un elere contre un laïque... 

- Une idée générale domine enfin tout ce sujet : si les juges sont 
‘convaincus que l’aceusateur n n'agit pas « zelo jusliliæ, » qu'il n'est 
guidé que par un esprit de lucre, ils doivent lui refuser l'entrée du 
prétoire. Le juge peut d'office écarter un aceusateur inhabile. 

D S 45. 
L'aceusation n'a lieu qu'à l'égard des délits publics. Elle n’est 

pas reçue oralement; elle doit ètre formulée dans un libelle, qui 
expose le fait avec toutes les circonstances, qui décrive les indices 
recueillis contre l'accusé et qui fasse’ connaitre l'époque du délit. 
Par une singularité incxplicable, la loi exige l'indication du mois, 
non celle du jour ni de l'heure; on a craint, dit-on, que l'accusateur 
venant à se tromper, le sort de la poursuite füt compromis. Mais 
pourtant, l'accusé à le plus grand intérêt à démontrer son alibi : 
comment peut-il y réussir, en présence d’une mention aussi vague ? 
Le libelle ne spécifie pas la peine dont l'application est demandée 
(conclusio libelli generaliter), mais il est permis d’ y faire figurer la : 
réparation exigée au point de vuc de l'intérèt civil, si l'accusateur 
cst en même temps la victime du délit (Caroline, art. 89, 107, 108, 
199). Le même libelle ne peut être dirigé contre plusieurs personnes 
qu'à titre de complices d'un même crime. Il péut contenir plusieurs 
faits distinets, mais chaque accusation's ‘instruit à part. 

Pour assurer à l'accusé son recours contre une accusation mal 
fondée, l'accusateur doit livrer son nom ct son domicile (dclatio 
nominis et inscriptio in crimen). C’est l'origine de l'inscription de 
faux, encore usitée aujourd'hui. On sait que longtemps la peine 
de l'accusateur téméraire était le talon. Je lis encore dans Ie 
Perni exceptiones (lib. 5, cap. 7) : Si quis alicui eriminalem apud 
judicem-moverit quæstionem, veluti de adulicrio, homicidio, sacri- 
Icgio, falso judicio, ant falso teslimonio, ct probare non poterit, 
cam palialur Para, Quam accusatus si victus foret. » Cette’ peine 

6
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du talion n'était plus appliquée au XVe siècle, mais l’aceusateur 
convaincu de calomnie ou seulement de témérité subissait des 
condamnations pécuniaires au profit de celui qu'il avait traduit 
devant les tribunaux. « Aceusatoris nomen in inscriptione ponatur, 
et si calumniator reperiatur, ad cognitionem judicis puniatur.… 
Refarciat damna et expensas, nisi de delicto denuntiatus fucrit 
diffamatus, vel ad minus per unum testem idoneum convielus, 
vel alias apparcat probabilis suspicio (ord. 1505 ct 1504; Caroline, 
art. 19, 14, 90, 99). » 

L’accusateur était également astreint à fournir caution nord. 1528); 
il prétait le serment connu sous le nom de juramentum calumniæ 
(ord. 1515), et son arrestation provisoire pouvait même étre 
ordonnée. Le but de toutes ces exigences était d'assurer l'efficacité 
des dispositions qui viennent d'être rappelées; mais ces mesures 
n'étant pas obligatoires pour le juge, on les négligea souvent. Une 
lois engagé’ dans les liens de l'accusation, il n'était plus permis à 
l'accusateur d'abandonner la poursuite (tergiversari); il devait la 
mener à fin (citra abolitioncm) sous les mêmes peines: « accusator 
qui aceusatione proposita dilfert, subterfugitque judicium, calum- 
niator præsumitur, » ! 

$ 44. 

L’accusation calomnicuse a done certaines variétés(1}, On connait 
d'abord Ja calomnie évidente (vera), lorsque le dol et la mauvaise 
foi éclatent « quando quis sciens aut scire debèns aliquem esse 
innocentem, proponit contra eum accusationem. » Aucune excuse 
n'est alors admissible, mais plus souvent se rencontre la calomnic 
présumée : c’est celle qui résulte du défaut de preuves ; il va 

  

(D L. 1, D. ad Set. Turpill (#8, 16); L. 255 D. de V. Sign. (50, 16) « Si calvitur 
et moretur, et frustretur. » Tit. C. de calumn (9, 46), Ord. oct. 1555, ch. 15, art. 52. 
Chartes du Hainaut, eh. 156, act. 51, 52.— Cout. de Cambrai, tit. 22, art. G; La Marche, ° 
554; style de 1570, art. 56. — exoemts, Arbitr. lib. 2, cas, 521 (renvoie aux statuts 
des villes italiennes) ; de Pres., lib, 5, pr, 5 et 25.
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plutôt en ce cas témérité que calomnie, mais les peines de la loi 
sont les mêmes; « en toutes matières criminelles, porte l’art. 88 de 
l'Ord. de 1559, il y aura adjudication de dommages-intérèts pro- 
cédant de l'instance et de la calomnie ow témérité de celui qui : 
succombera en icelle. | 
- Mexocmits a présenté d’une manière assez complète les solutions 
données par les docteurs sur les différentes hypothèses qui peuvent 
être posées. Le juge décidera, dit-il, quelle cause, peut excuser 
de la calomnie présumée. Ainsi l’accusateur sera affranchi de toute 
responsabilité (sauf à rembourser les dépens) : s’il a fourni une semi- 
preuve, à moins qu'il ne füt coutumier du fait ou que l'accusé n'eût 
détruit ses moyens ; s’il justifie avoir été induit en crreur par des 
personnes dignes de foi; si l'accusé était poursuivi par la rumeur 
publique ; s'il agit à titre de son office, ou pour respecter la 
volonté d’un défunt; s’il a cédé à la douleur ou au désespoir (si 
dolore immenso accusare cocgit), par exemple un père qui veut 
arriver à venger le meurtre de son. enfant, un mari convaineu de 
l'adultére de sa femme; enfin si le crime poursuivi est atroce, telle 
serait la fausse monnaie, 

Du principe qu'il faut réprimer la calomnie, Mexocmus conclut 
qu'on ne peut admettre, en général, que l'accusation soit formulée 
par procureur, à moins qu'il’ s'agisse d'un mineur ou d'une com- 
munauté. L a 

Le faux témoin est assimilé au calomniateur(!}, Il en est de 
même de ceux qui proposent des moyens de reproche calomnieux 
(ord. 1559, art. 41). 

: S 4. 

Les lois romaines ne pernicttaient pas qu'une accusation füt 
poursuivie en mème temps par plusieurs personnes. Si le eas se 
présentait, l'action devait être confiée à l’une d'elles, d'après le 

  

7 (1) Guy-Pare, Q. 44. — Paros, liv. 99, tit, 12, 7 Pauen, li, 9, tit, 2 ot 24.
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choix (divinatio) qu'en faisait le juge, en suivant certaines règles 
de préférence; en première ligne venait la partie offensée. Cette 
étrange disposition, qui ne peut s'expliquer que par la rigueur du 
formalisme romain, a fort embarrassé les interprètes. Voici, par 
exemple, la raison qu’en donne Parox. « Cest, dit-il, qu'en cas 
d'insuccès, on ne pourrait sans injustice appliquer à plusieurs 
aceusateurs le peine du talion, étant plus grave de faire périr plu- 
sicurs personnes qu'une seule. » Il s'empresse d'ajouter qu'au con- 
traire (toujours pour suivre le droit romain) une seule personne 
peut en aceuser plusieurs, car elle pourra recevoir toute la peine 
ct'telle qu'un chacun des accusés l’eût reçue, s'il eût été con- 
vaincu. » Je n'ai pas besoin de faire ressortir l'ineptie de cette 
explication. Quoi qu'il en soit, la défense de recevoir plusieurs 
accusatcurs n'était plus observée en France au XV: siècle, et le 
mème arrètiste (qui tient fort à son idée) rend compte de ce chan- 
gement de la manière suivante: « Aujourd'hui les cours souve- 
raines, par leurs arrêts, ont, en supprimant la peine du talion, fait 
succéder dépens, dommages et intérêts, lesquels consistent, par 
taxe ct liquidation qui en est faite après, en denicrs qui reçoivent 
division ; au moyen de quoi peuvent plusicurs: accuser un seul, 
tout de même qu'un peut accuser plusieurs. Pour l'Allemagne, la 
Caroline (art. 95) en avait une disposition expresse, mais ses com- 
mentateurs n'ont pas imaginé une raison de cette force. La règle 
du droit romain tomba en désuétude, parce que rien ne la justi- 
fait, en dehors d’une procédure rigoureuse et sacramentelle dont 

tous les actes étaient stéréoty pés. 

$ 46. 

Le système des accusations privées n’était nullement favorable 

à la répression des crimes. « Ccla était établi, dit MoxresquEu, 

selon l'esprit de’ la république, où chaque citoyen doit avoir pour 
le bien publie un zèle sans bornes, où chaque citoyen est censé 

tenir tous les droits de la patrie dans ses mains. » Mais dans la
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société féodale, les accusations privées eurent souvent pour mobile 
des passions inavouables. L'application d'un tel système suppose 
chez tous les membres de la société un dévouement à toute 
épreuve. Ce n'était assurément pas. au XV° siècle que cette vertu 
était florissante. Aussi ne sera-t-on pas surpris d'apprendre le 
complet discrédit de cette procédure : « in foro ob plura incommoda 
aceusationcs fere ignorantur, ct plerumque per modum inquisitionis 
propter delicta proccditur. » Cependant, même au XVI siècle, la 
Caroline crut devoir y consacrer un grand nombre de ses disposi- 
tions (art. 11-15, 17, 89, 95, 107, 108, 199, 214), de sorte qu'en 
Allemagne, il n'est pas douteux que les procès par accusation 
continuèrent à être autorisés; mais la pratique les repoussa. Il est 
ecrtain qu'en France, dans les Pays-Bas, 'au pays de Liége, et même 
en Jüalic, l'usage des accusations fut implicitement proscrit par un 
grand nombre de documents législatifs(D. Marrieus a consacré un 
chapitre à l'examen de la même question. Il se demande s’il était 
vrai qu'en [ollande nulle accusation privée ne pouvait être reçue 
de son temps (XVI siècle), et malgré le silence absolu du statut 
d'Utrecht, il enseigne que toute personne léséc pouvait agir non- 
seulement pour obtenir réparation du tort dont elle se plaignait, 
mais aussi pour l'application de la peine; il va même jusqu’à 
soutenir qu'une poursuite étant commencée en la forme ordinaire 
ct à la requête du ministère publie, s’il se présentait un aceusateur 
habile, l'instruction était, dès ee moment, dirigée par ce dernier. 
Cet écrivain parait s'être laissé entrainer ici, comme dans beaucoup 
d'autres circonstances, par son amour immodéré des lois romaines. 

Après cela, personne au XVL: siécle n'imagina de contester au 
ministère publie le fondement de sa délégation. I fallut les idées 
philosophiques du XVIII: siècle, pour qu'on parvint à faire adopter 
la distinction (d'ailleurs éphémère dans sa duréc) du commissaire 

  

(D) mer, lib. 5, cap. 1. — Daunocpene, cap, 5. — Crancs, quaæst. 5. Voir cepen- 
dant Style criminel, 9 juill. 1570, art. 2, ct Edit perpétuel des Archiducs (1GH1} art. 59.
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du roi et de l'accusateur public : le premier, représentant du pou- 
voir exécutif, choisi- par lui, chargé de surveiller l'application des 
lois et de requérir la peine, le second, élu du peuple, investi du 
pouvoir de mettre en état d'accusation, en vertu d’une action propre 
et directe, indépendante des influences gouvernementales. Dans 
les cahiers des États-généraux de 1560 et de 161%, on trouve scu- 
lement exprimé le vœu que les crimes soient rigoureusement pour- 
suivis d'office, sans partie civile. 

JL, :— Règles générales. 

S 47. 

Dès que l'existence d’un crime lui était dénoncée, soit par la 
victime, soit par un tiers, soit par la rumeur publique, le devoir du 
juge était d’en informer. Cette information préparatoire, il devait 
la faire d'office, sans attendre une accusation régulière. Au pays de 
Liège, la plainte était rédigée par écrit, affirmée sous serment, el 
copie en était donnée à l'inculpé (1). S'il lui était possible d’instruire 
par lui-même, le juge devait le faire, mais il pouvait, en cas de 
nécessité, déléguer ce soin à des commissaires. Un notaire ou un 

greffier était appelé pour dresser acte des perquisitions, interroga- 
toires et dépositions de témoins. Cette enquête d'office, connue sous 
le nom d'apprise, était insuffisante, par elle scule, pour amener 
‘une condamnation capitale; ce n’était qu'un préliminaire, tantôt 
obligatoire, tantôt facultatif, qui n'était soumis à aucune règle 
expressc(?). Le juge, dans sa conscience, agissait pour obtenir les 
renseignements susceptibles de fonder une poursuite. Ses actes 
étaient seerets. Si une personne était déjà soupconnée, elle n'avait 

aucun droit de contrôle, elle ne pouvait exigcr la communication 

  

(1) Rukeu, Disc. de 1847. 
{2} Beavwaxomm, ch. 40. — Coutumes notoires du Chätelet, ne 229, — Ord. 1505, 

juin 1519, juin 1558, déc. 1544, janv. 1554. — Gaxoixo, rub. 8, 9, 10, 21, 22, 25.
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des charges, ni récuscr les témoins, ni cn produire pour sa justifi- 
cation. Tout cela eût été prématuré. 

$ 48. 

Les régles de la détention préventive étaient simples et équitables. 
On appréciait d'abord la gravité du fait, ct, sauf dans les crimes 
énormes, l’inculpé était admis à rester provisoirement en liberté 
sous caution. Il fallait d’ailleurs, pour motiver l'arrestation, le 
flagrant délit ou de graves indices. Enfin, il était recommandé aux 
juges d'expédier sans retard les procès des pauvres prisonniers. 
Ces différents points sont consacrés pour la France, par les Assises 
de Jérusalem (chap. 219-291) les ordonnances de 1190, 1254, 
1256, les Établissements de St. Louis (liv. 1#, ch. 85 ct 104, 
liv. 2, ch. 55); pour l'Italie, par Jacques de Bezvisio (rub. 7), et 
Guillaume Duraxo (lib. 5), 

$ 49. 4 

Si les justices royales avaient eu le bon sens de rejeter les preuves : 
négatives (ordalies) et le combat judiciaire, elles étaient, depuis le 
NII siècle, souillées par lusage, de plus en plus fréquent, de la 
question ou gehenne, encore unc fois empruntée à la législation 
romaine du bas-empire. Au témoignage de KLiuRATI, on en a dé- 
couvert quelques traces, mais bien faibles, chez les Gaulois. II 
parait que les seigneurs justiciers ne se’eroyaient pas en droit 
d'ordonner l'application de cette cruelle mesure « tels juges, disait 
BouTEILLER, n'ont autorité de faire mettre à question aucun. » 

“Mais les ordonnances royales des XIEI° et XIVe siècles renferment 
de nombreuses dispositions qui ne laissent pas de doute sur l’exten- 
sion que prenait chaque jour ce déplorable abus. On y apportait 
bien çà et là quelques restrictions, mais par leur simple énoncé, 
clles prouvent précisément l'étendue du mal. Le législateur pesait 
la nature du délit et la qualité de la personne soupconnée ; il fallait 
de puissants indices de culpabilité, le dire d'un seul témoin était
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insuflisant à l'encontre des personnes nobles ou honnêtes ct de 
bonne renommée (etiam si sint pauperes); la question devait ètre 
préalablement délibérée et décrétée par sentence des juges, et ils ne 
pouväient y avoir recours que s’il s'agissait de crimes capitaux. 
La modération dans le mode d'application était recommandée sur- 
tout quand il s'agissait des femmes : « que les tourments soient si 
altrempés qu'il ne souffre mort ni perte de ses membres. » La con- 
damnation ne pouvait suivre que si la confession était persévérante 

ct réitérée après la question. L | 

Déjà l'on présentait simplement à Ja torture dans certains eas, on 

recherchait des raffinements qui, plus tard, furent pratiqués sur 

une grande échelle, lorsqu'il y avait plusicurs accusés ; enfin le 

témoin vacillant était également exposé à subir la torture. . 

L'Allemagne ct lltalie étaient gouver nées par des règles ana- 
logues (1). 

$ 50. 

Depuis l'abolition du combat, là preuve testimonialc était natu- 
rellement devenue la base essentielle des j jugements criminels (ei- 
dessus À 15). 

Les Établissements de St. Louis contiennent à cet égard une 
prescription formelle et réitérée (liv. 1, ch. 2; liv. 2, ch. 1l'et 58); 

ils se réfèrent au tit. de Testibus des Décrétales. Ce fut done le droit 
canon qui servit de guide dans l'administration de ce genre de 

preuve. Ainsi naquit l'enquête proprement dite. L'importance de cet 

acte judiciaire fut bientôt considérable. 
L'enquête ne s'ouvrait qu'après une aceusation régulière ou en 

vertu d'un décret du juge (ci-dessus $$ 49 et 47). C'était la récep- 

tion par écrit, en présence du juge ou de son délégué, des té- 

moignages produits à charge ou en faveur de l'accusé (2). 

  

(1) Masven, tit. 57; Beuvovisu, rub. 45; Gaxnixo, rub. 26; Mizrozvs, fol. 55. 

(2) Ordonn. 1515, 1544, — GADINo, rub. 11-20. La Caroline (art. 71. -75) distingue
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Les témoins étaient tenus, sous des peines arbitraires, de se pré- 
senter sur la citation qui leur avait été légalement donnée (litteris 
requisitorialibus). Ils obtenaient, en cas de nécessité, un sauf- 

conduit. Leurs voyages et vacations devaient être payés par celui à 

la requête duquel ils étaient appelés. Les parties assistaient à l’'en- | 
quête; elles avaient le droit de proposer contre les témoins des 
reproches (objets) que le juge appréciait. Des mesures étaient 

prises pour éviter la subornation ct l'intimidation, Les témoins 
étaient astreints au serment : « nullius testimonium sine jurcjurando 

ercdi necesse est. » Ils déposaient séparément et de vive voix sur 
les faits tels qu’ils avaient été articulés et précisés par le juge (ad 
articulos probatoriales). Note exacte était, tenue des. dépositions, 
ct de toutes les circonstances qui pouvaient fortifier ou affaiblir la 
foi qu'elles méritaient (Caroline art. 71, 79, 75, 76). 

Après la clôture de l'enquête, le juge en ordonnäit la commu- 
nication à chacune des parties. C'est ce qu’on appelait publication 
ou peuplement. Le procès-verbal était ensuite déposé au grefle, ct . 
le débat commencait. | . 

En France, il était oral ct public, après le rapport que faisait l’un 
des juges du siège. L’accusé était entendu dans ses moyens de 
défense, soit par lui-même, soit par l'organe d'un conscil. En 
Allemagne, au contraire, cette discussion avait licu par mémoires 
écrits, dans les délais fixés par les magistrats ou les commissaires qui 
avaient tenu l'enquête; copie de la procédure était fournie à chacune 
des parties, qui pouvaient se faire aider par des avocats ;-de nou- 

veaux mémoires en réplique pouvaient aussi être échangés (Caroline, 

art. 75). PC Lo 

La sentence était toujours publiquement prononcée à l'accusé (1). 

  

à ce propos : si la juridiction se compose de’ gens habiles, le juge en personne recoit 
l’enquête, assisté de deux assesseurs et du greffier. Si au contraire, comme cela arrivait 
fréquemment, les magistrats du siége manquaicnt de science et de pratique, cette 
mission devait être confiée à quatre commissaires. | ser . ‘ 

(1) Beusovise, Rub. 15.
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SECONDE DIVISION. 

SIÈGES EXTRAORDINAIRES. 

CHAPITRE PREMIER. 

SIÈGES MILITAIRES ET MARITIMES. 

.L — Amirauté: 

$ 51. 

Le siége principal de l’amirauté était à [a Table de mar rarbre, au 
palais de justice de Paris. 

Un grand nombre d’édits règlent cette juridiction, qui comprenait 
toutes les affaires de la mer, les grèves d’icelle et ses dépendances, 
eriminellement et civilement : « tout ce qui touche les faits commis 
en la mer et ès ports d’icelles, ès navires armés pour la guerre, et 
ès iles adjacentes, et tant que flot de la mer s'entend, durant la 
navigation. » Les édits lui attribuent spécialement « les causes - , 
criminelles des austrelins, anglais, écossais, portugais, espagnols et 
autres étrangers, que les procès soient entre eux ou avec nos sujets, 
ès cas concernant Je fait et trafie de la marine (). » 

La Normandie, la Picardie et l'Aquitaine étaient les seules pro- 
vinces maritimes soumises à la juridiction de l'amirauté. 

L'amiral avait des licutenants (juges de l'amirauté), ct l'appel 
de leurs sentences était porté au siège de là Table de marbre. Les 

  

(1) 7 déc. 1575; dée. 1400; oct. 1480: juil. 1490; août 1495; 15 juill. 1508 ; 
10 déc. 1511; 27 août 1519; juillet 15173 fév. 1545. 2 Cove Hesar, | liv. 20, tit. 1er 
et 7. — PasQuIER, Recherches, liv, 2, ch. 12 et 15.
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décisions rendues par ce siége n'étaient point en dernier ressort; 

l'appel en était déféré au parlement. . 

M. Panvessts a signalé une particularité fort remarquable de la 
procédure suivie devant cctte juridiction, à l'époque où le combat 
judiciaire était en pleine vigueur. C'est que, d'après les Assises de 

Jérusalem : « bataille n’a point lieu devant la cour de mer. » 

Comme toute autre juridiction, l’amirauté était seule compétente 

pour connaître des abus, malversations et forfaitures commis par 

ses officicrs; les juges de l’amirauté procédaient, en ce cas, à 

l'instruction, au jugement et à l’exécution, ct les gouverneurs des 

provinces étaient tenus de leur livrer prisons (édit août 1581). 

H, — Connétablie et maréchaussée. 

so 6 52. 

Le connétablé et les maréchaux de France étaient les chefs supré- 
mes de la juridiction militaire pour les armées de terre, de même 

que l'amiral l'était pour les armées navales. 

Lors des conférences sur les articles de l'ordonnance criminelle 
de 1670, le commissaire du roi Pussonr fit remonter la création du 
connétable à 1221. Mais ectte juridiction ne fut régulièrement en 
vigucur qu'au XIV® siècle. Avant l'institution et le développement 
des armées permanentes, elle devait naturellement avoir . moins 
d'utilité et d'importance. 

Aux termes de l'ordonnance de 1556 .« appartient au connétable 
et maréchaux de France ou leurs lieutenants à la table de marbre, 
la connaissance et juridiction de tous excès, crimes ct délits, commis 
par les gens d'arme des ordonnances du roi et autres gens de 
gucrre, de pied ou de cheval, au camp, en leur garnison, y allant 

“€t revenant où tenant les champs, ct aussi des excès et efforts qui 
peuvent être faits aux susdits, et des guerres, rançons, batteries et 
autres débats qui peuvent advenir à cause de ce. » Cette ordonnance 

2e me fut complétée par d'autres édits (fév. 1557, juill. 1547, août 1575
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qui ajoutérent la punition « des vagabonds et autres mauvais gar- 

çons trouvés en flagrant délit, » et la répression des malversations, 

fautes et abus imputables aux officiers dépendants de la connétablie 

ct de la maréchaussée. » 

$ 55. 
| . 

Sous les ordres des maréchaux, et comme leurs principaux ofi- 
«viers, se trouvaient les prévôts des maréchaux » qui suivent les 
compagnies de gens de gucrre à cheval et à pied et chevauchent : 
ordinairement par les chomps, sans séjourner dans les villes. » 

L'ordonnanee de Blois (art. 186) leur enjoint, sitôt qu'ils sont 
avertis de quelque volerie, meurtre ou autres délits, de monter 
incontinent à cheval, à l'effet d'en informer, prendre et appréhender 
les délinquants. Pour obtenir aide ct confort, ils sont autorisés à 
convoquer le peuple à tocsin et cri public. Ils doivent communiquer 
aux baillis le résultat de leurs informations, « pour aider à purger 
le pays des gens mal vivants. » Ils ont « l'œil à garder nos sujets 
ct pauvres laboureurs de toute oppression ct violence, » ils capturent 
tous ecux qui sont connus sous les noms de Bohémiens, Egyptiens, 
leurs femmes et leurs enfants, font attacher les hommes à la chaine 
des forçats, pour être conduits aux galères et y servir à perpétuilé ; 
les femmes sont rasées et les enfants envoyés dans les hôpitaux. 
Hs doivent enfin prêter main-forte aux juges ordinaires, chaque fois 
qu'ils en sont requis. 

La compétence criminelle des prévôts des maréchaux était fort 
étendue, surtout depuis les édits”portés pendant les gucrres de 
religion. Ils saisissaient « gens de gucrre ct autres Yagabonds 
opprimant le pauvre peuple, tenant les champs, pillant leurs hôtes, 
forçant femmes et filles, détroussant et meurtrissant les passants. 
Ils connaissaient des pilleries et volcries, quand les voleurs sont 
pris en flagrant délit, ou se trouvent avoir tenu les chemins, guet- 
teurs de chemins, sacriléges avec fracture, agresseurs avec port 
d'armes ès villes et aux “champs et faux monnaycurs. »
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On cite un édit qui permit au prévôt des maréchaux en Lan- 
guedoc de connaître du rapt et de l'incendie, mais ce ne fut qu’un 
privilége local. Bonxter en a fait la remarque, ajoutant que les édits 
de 1558, 1542 et 1549, qui permettent aux prévots de connaitre 

du fait des chasses, n’ont jamais été observés(l).. 

$ 54. 

Les prévôts des maréchaux n’exerçaient point seuls, et à l'exclu- 
_ Sion de tous autres, les attributions qui viennent d'être signalées. 
Pour la plupart des délits de leur compétence, ils n'avaient que 
prévention, et dans certaines localités, les vice-baillis, vice-sénéchaux 
ou lieutenants criminels de robe courte avaient les mêmes pouvoirs. 
Cctie dernière institution, toutefois, ne date que du règne de 
Henri IT, qui, en novembre 1554, ayant supprimé la plupart des 
prévôts des maréchaux, créa pour les remplacer en chaque bailliage, 
des lieutenants criminels de robe courte. « Depuis, on a été con- 
traint de les rétablir; de là vient qu'en beaucoup de villes, il se 
voit des prévôts des maréchaux ëèt des licutenants criminels de 
robe courte, desquels la fonction étant à peu près sembläblé cu 
égale, cause de Ia jalousie (Bonxien). » 

Lors des conférences de 1670, il fut proposé de supprimer cette 
juridiction, dont les abus étaient eriants. « Il n'y a point de malver- 
sations, disait l'avocat-général Tauox, auxquelles ils ne se soient 
abandonnés ; ils ne font aucune fonction, s'ils n'espèrent en tirer 
émolument. Il est notoire qu'avec leurs assesseurs et grefficr, ils 
changent et altérent les minutes des informations, interrogatoires 
et autrés procédures criminelles. » Cependant les ordonnances 
royales, aussi bien que les arrêts des parlements, avaient, au 

  

(1) Voir édits 15 janv. 1536; oct. 1544; 5 fév. 1549; fév. 1552; ord. janv. 1560, 
art. 66, 67, 69, 116; oct. 1565, art. 15; août 1564, art. 1, 2, 7-115 fév. 1566, 
art, #1- k4; juill. 1566, art. 9, 10; mai 1579, art. 185, 188, 506. Arr. part. de Paris, 
6 juill. 1514, 9 fév. 1324, — Add. dissertation de CL. Lrnnvx DE LA Rocuetre insérée 
à la fin de la dernière édition de son Prorèe ériminel, ‘
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XVI: siècle, cherché à ramener ces officiers à quelque probité. On 

exigca « qu'ils fussent gens de qualité, expérience, diligence et 

preudhommie ; » information préalable devait être faite de leur vie, 

mœurs et conversation; ils se faisaient recevoir, moyennant examen, 

par le licutenant-général de la maréchaussée, au siège de la table 

de marbre, après avoir déposé, au greffe dudit siège, un rôle signé 
d'eux, indiquant leurs licutenants, archers et grefliers, et leur rési- 
dence. Il leur fut enjoint de n’exercer que leur seul office et de le 
tenir en personne. Il leur fut interdit, sous peine de la vie, de 
vendre les êtats de leurs archers. Lors de toute arrestation, ils 
étaient astreints à faire inventaire des valeurs dont l'accusé pouvait 
se trouver nanti : « cela empêche les malversations que les archers 
pourraient commettre, en mettant une main sur le collet d'un accusé 
et l’autre sur sa bourse (FerniènE). » Il leur fut fait défense de péné- 
trer dans les maisons, sauf en cas de flagrant délit ou d'information 
précédente. 

Mais toutes ces mesures ont été iliusoires. Iupenr constate leurs 

excès, que le parlement réprimait sévèrement, chaque fois qu’il en 

avait l'occasion : « abhorret cnim vehementissime ab corum præ- 
feetorum carnificiva; » et Pussorr, tout en proposant leur maintien 

en 1670, était contraint de reconnaitre « qu'ils avaient vécu avec 
peu d’intégrité,. et que leur mauvaise conduite lés avait fort” 
décriés, » 

à ve 
Ÿ 55. 

Des mesures furént également prises pour forcer les prévôts des 
maréchaux à rester dans les limites de leur juridiction, et l’on avait 
si peu’ confiance dans leurs lumières et leur désintéressement qu'il 
fut admis en principe qu'en aucun cas ils ne seraient juges de leur 
propre compétence, même en premicr ressort. [ls devaient la faire 

juger au plus prochain bailliage qui vérifiait « si le prévenu. était 
de leur gibier. », Je’ crois que l'on chercherait vainement dans 
toutes les législations un exemple d’une pareille anomalie. La juri-
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diction ‘des prévôts des maréchaux avait été établie uniquement en 
! vue de réprimer sommairement des crimes, pour ainsi dire flagrants: 
mais, par cette nécessité d’un jugement préalable de compétence, 
le but n'était-il pas manqué ? 

-* Le prévôt était tenu d'interroger le prévenu dans les vingt- -quatre 
heures au plus tard, et, si sa compétence était reconnue, il lui 
déclarait qu’il entendait le juger prévôtalement. Il i instruisait ensuite 
nonobstant oppositions et appellations quelconques, à charge que, 

- le procès fait et parfait, il amenàt le prisonnier ès prisons du plus 
prochain siége présidial (ou bailliage) pour y être jugé par sept 
conseillers au moins, ou anciens ct fameux avocats du siége ; çar 
il ne jugeait pas seul, on ne voulait point déroger ici à la règle 
fondamentale de toutes les juridictions criminelles. Tout le procès 
devait être terminé dans les deux mois. Le j jugement prononcé était 
rédigé en double, et l'exécution ne pouvait avoir lieu avant que 
le dictum ‘en eüùt été lu en présence des juges qui y avaient assisté, 
et par eux signé. L'un des doubles restait au greffe. 

Le jugement ainsi rendu était en dernier ressort, quand il portait 
condamnation : « hoc in odio criminum. ». Il était tnfours précédé 
des réquisitions du procureur du roi. 

I fut dit dans l'ordonnance de 1670 (tit. 9, art. 25) que si, 
après un procés commencé pour cas prévôtal, il survenait de nou- 
velles accusations pour ‘erimes ordinaires, elles scraient jointes et 
jugées prévôtalement. Mais le président Laorcxox soutint, sans. 
ètre contredit, que cette disposition était contraire à l'usage suivi 
jusqu “alors. 

$ 56. 

Je n'ai.rien à dire du bailliage de l’Arsenal ou de ltrtillerie 
de France, juridiction militaire spécialé à la ville de Paris, et qui 
ne fut créée qu'au XVIL siècle. Mais il n’est pas sans intérêt d’exa- 
miner la législation qui gouvernait les Pays-Bas en cette matière, à 
une époque où Ja révolution célèbre, qui: sépara violemment les
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provinces du nord de la domination de l'Espagne, introduisit dans 

le pays de nombreuses armécs, dont Ja présence devait rendre 

fréquents les délits militaires. Il suffira d'ailleurs de résumer sur 

ce point des travaux déjà connus (1). 

Le premicr document à signaler est l'édit du 12 octobre 1547 

qui contient les dispositions suivantes. Les militaires ne sont justi- 

ciables que de leurs capitaines, pour les délits commis au scr- 

vice. Îl est fait exception pour les crimes capitaux. En congé, hors 

de leur garnison, les gens de guerre peuvent ètre poursuivis devant : 

les juges ordinaires, mais seulement pour délits antérieurs à leur 

service, sauf le droit d'appréhension en cas dexeés, à charge de 

remise au capitaine. 

L'ordonnance de Philippe IL, du 5 juillet 1570 Cart. 68-71), intro- 

duisit des règles plus précises, et cette distinction fondamentale 

entre. le délit militaire et le délit commun, distinction que le droit 

romain recommandait déjà C), et qui cependant eut tant de peine 

à s'introduire dans les diverses législations qu'encore aujourd'hui, 

elle est, dans plusieurs pays, à l'état de théorie 6). Voici la disposi- 

tion de l'art. 68 : « Quant est des gens de guerre, de tous cas mili- 

faires ou de ce qui advient au camp, les colonels ou prévôts des 

maréchaux en aient la connaissance; ainsi de ce qu'ils délinquent 

ès lieux de leurs garnisons ou en allant par les champs, sous leurs- 

enscignes, ou quand c'est à faire de soldat à soldat, et ec, en tous 

cas, capitaux ou non. Mais au regard des délits communs, étant 

capitaux, perpétrés par gens de guerre, nos sujets. de par deçà, au 

dehors du camp ou ailleurs, ou autrement que dit est, aussi pour 

  r 

{1} Faiven, Études publiées en 1855. — Boscu, Droit pénal et discipline mililaires 

(1857); Introduct., ch. 2, 6 1er. — Deracoz, Dissertation insérée dans la Belgique judi- 
ciaire (1844). — Purz, Ancien droit Belgique (1847), $ 209. ° 

@) L. 2, D. de re militari, 49, 16, « Proprium militare est delictum, quod quis 
uti miles adinittit, » Nov. 8, cap. 19, 61, — Marrnecs, Ut. 15, cap. 5. — Cuancs, 
Q. 55. 

(3) C'était l’un des gricfs formulés par les cahiers du Tiers aux Élats- Généranx de 

1614. Voir Édit 25 mars 1581 ot 27 mai 1596. — Dasmornene, cap. 5.
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ceux qu'ils ont commis auparavant d'être enrôlés ou reçus à notre 
solde, seront punissables par les juges ordinaires. » Suivant l'art. 69, 
si le cas est mixte (entre ‘soldats et bourgeois) il se fait’ une proct- 
dure conjointe, aboutissant à deux jugements distincts, le juge ordi- 
naire prononçant la peine contre le bourgcois, l'auditeur du camp 
contre le soldat. | 

L'édit du 15 mai 1587 organisa cette nouvelle institution des 
auditeurs, substitués aux capitaines des troupes, dans la répression 
des délits. L'auditeur général devient le juge souverain en matière 
criminelle (supremus juridicus), sauf à prendre l'avis du -chef 
d'armée (capitaine général) avant d'appliquer la peine de mort ou 
de juger les gentilshommes. L'art. 24 prescrit aux auditeurs de 
se conformer, dans Icurs sentenecs, « aux lois et au droit commun 
el aux ordonnances, aux bases, coutumes, privilèges et constitutions 
de guerre, sans s'arrêter aux lois municipales, coutumes et consti- 
tutions particulières de nuls lieux ou provinecs, auxquels les soldats 
ne soient sujets. » Ce régime fut complété par une instruction du 
7 novembre 1601. 

CHAPITRE II. 
‘ 

SIÈGES ISSUS DE L'ADMINISTRATION DES FINANCES. 

Quatre ordres de juridictions se rattachaient à l'administration 
des finances : celles des aides, monnaies, comples, caux et forèts{l). 

1. — Aides. 

91. 

Les Généraux des Aides furent institués à Paris vers Île milieu du 
XIVe. siècle. Un édit du 25 janvier 1411 leur donna Ja qualification 

  

(} Cor Hexur, liv. 19, 15, 15, 16. — Pasquier, Recherches, liv, 2, ch. 5,7, 8,15. 
. 2 .
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de « chambre de justice sur le fait des aides, » et bientôt on en fit 
une. cour souveraine (édit oct. 1495, lettres-patentes juill. 1474). 
Deux autres chambres des aides furent également créées : l'une 
pour le Languedoc en 1457, l’autre pour la Normandie, en 1485 (1). 

Trois catégories d'officiers leur étaient subordonnées : 1° les élus 
pour les aides, tailles ct impositions foraines ; c'étaient les sièges des 
élections; 2° les greneliers (greniers à sel) pour l'impôt dés gabelles 
(ordonn. 1595); 5° les contrôleurs (bureau des traites) pour les 
droits de douane (2). 

L'édit du 24 juin 1500 ordonne « que de toutes les causes, 
querelles, débats, rebellions, injures, outrages, battues, meurtres, 
exactions, concussions, fraudes, fautes quelconques, excès, crimes, 

_ délits, maléfices, faussetés et matières qui viendront, sourdront et 
procèderont de tout le fait des aides, tailles, gabelles, ct de tous 

impôts, leurs circonstances ct dépendances ; —les_élus, grainctiers, 
contrèleurs et autres juges des aides, chacun en leur élection, gre- 
nicrs, fins et limites de leur ressort, en connaissent en 1"° instance ; 
et les généraux, conseillers, faisant corps et cour souveraine sur le 
fait de la justice des aides, en eas d'appel ou en tous eas civils et 
criminels, de quelque qualité qu'ils soient, et jusqu'à Ja condam- 
nation et exécution corporelle, ct même de mort et abcision de 
membres, si le cas y survient; — entre les reccveurs, fermiers, col- . 
lecteurs et officiers, tant à .cause de leurs offices qu'autrement, ct 
quelconques autres personnes que ce soit, de quelque état, autorité 
et privilège qu'elles soient fondées, sans que les cours de parlement 
ni autres juges en puissent connaître. » 

Pour faire tenir et exécuter les arrèts criminels de la cour des 
aides et les sentences des élus, « tous juges sont tenus leur bailler 

  

(1) Le siège de la première fut à Montpellier, puis à Toulouse. Ord. avril 1457, 
Juill. 4444, sept. 1467, juill. 1495, juill. 1519, oct. 1515. — La seconde fut é érigée par 
lettres du 15 septembre 1485. | : 

(2) Édit mors 151, août 1452, — Dissertation de Leonex DE LA Rocuerre.
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conseil, confort et aide, avec prison, outils pour faire torture, ser- 
gents, exécuteurs de haute justice et toutes autres choses 1 requises 
et nécessaires. » 

| 
Cetic juridiction avait la poursuite de ous cas criminels dépen- : 

dant des matières susdites « jusques à condamnation de mort, S'il Y. 
échcoit, exécutoire en tous licux, villes et places du ressort de la 
cour, csquelles on a accoutumé faire exécution. » — Elle connaissait 
encore des vols faits aux collecteurs des denicrs de leur recctte et : 
enfin « de toutes fautes, abus, malversations des officiers dépen- | 
dants de la cour, et d'injures ou excès faits à leurs personnnes, au : 
contempt des autorités,” prérogatives ct prééminences de leurs offi- 
ces CL états, » | 

Les tribunaux dépendants de la cour des aides connaissaient-ils 
des crimes incidents aux cas de leur connaissance? L'affirmative ne 
paraît point douteuse, malgré les raisons signalées par certains 
arrêts @) : « les généraux, dit .Parox, ont condamné plusieurs faux | 
témoins à être pendus, d'autres à faire amende honorable. » 
C'était une règle générale dont il n'était Pas permis de s'écarter | 
sans une disposition législative, que toute juridiction criminelle 
pouvait réprimer elle-même les atteintes portées à sa dignité, par 

‘des faits de ce genre. ‘ 

: II. — Monnaies. | 

S 58. 

Un édit de janvier 1551 (art. 1, 2, 6) érigea la Chambre des 
Monnaies, séant à Paris, en Cour et. juridiction souveraine ct lui 
donna Ia décision « …..des malversations qui se commettront. par 

  

(1) Parox (liv. 4, tit. 7 cite un arrêt de 1497 qui aurait défendu à cette juridiction ‘ de faire usage de la torture ; mais si cette citation est exacte, du moins celte jurispru- dence a- t-elle été modifice au XVIe siècle. . | (2) Parlement de Paris, 17 mai 1494, rapporté par Parox, Liv. 4, tit..7. — Voir Cuanoxoss sur le Cove Hexar, fo 591. oo "
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les niaitres, prévôts, essayeurs, tailleurs, contregardes, ouvricrs, 

monnayeurs, changeurs, affincurs, départeurs , batteurs, tireurs 

d'or et d'argent, mineurs, cucilleurs d'or de Paillole, alchimistes, 

orfèvres, joaillicrs, graveurs, balancicurs et autres faisant fait de 

nos monnaies, en ce qui concerne leurs charges. » La.cour des 

monnaies connaissait, par prévention et concurrence avec les baillis, 

sénéchaux ct autres juges, « du fait des faux monnayeurs, rongneurs, 

el autres, de quelque état et condition qu’ils soient, infracteurs de 

nos ordonnances, touchant le fait des monnaies; ct généralement 

de tous autres cas civils ct criminels dont la connaissance cest 

attribuée aux généraux des monnaies, circonstances et dépendances 

d'iceux, le tout par arrèt en dernier ressort jusqu'à condamna- 

tion et exécution corporclle, mêmement de mort et abcision des 

membres inelusivement, soit en première instance, ou par appel 

des commis et députés par la cour, gardes, prévôls des monnaies ct 

conservaleurs des privilèges des mines, en tous cas desquels ils 

péuvent connaître en première instance, à la charge néanmoins qu'il 

sera déféré à l'appel des jugements portant condamnation d’amendes 

honorables, bannissement et. peines aflictives de corps. » 

Les arrêts étaient exécutés sans délai, sans visa ni pareatis. Les 

juges devaient fournir aux gens des monnaies pour la confection 

des procès criminels, « conseil, confort, aide, secours, avec prisons, - 

outils et lieux pour. baïller torture, sergents,' cexécuteur de haute 

justice, toutes les fois qu'ils en seront requis, sans en ce leur faire 

ou souffrir leur être fait aucun trouble, destourbier ou empêche- 

ment. » L . 

La cour déléguait deux conscillers pour visiter, de ville en ville, 

la monnaie, faire procès-verbaux et informer des délits. Paris était 

divisé cn six quartiers, en chacun desquels un conseiller devait 

chaque jour surveiller la monnaie. Ces commissaires procédaient 

par ajournement, emprisonnement ct saisie, et parfaisaient le procès 

jusqu'à sentence définitive « pour iceux procès ètre par après jugés 

en la cour des monnaies; visiteront tous changeurs, orfèvres, 

s
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joailleurs, aflineurs, batteurs d'or et d'argent, informerent s'ils 

ont contrevenu aux ordonnances, et là où ils trouveront aucun 

y avoir délinqué, instruiront les procès ; et sil y a appel, proci- 

deront à l'encontre des délinquants jusqu'à sentence définitive ct de 

torture exelusivement ; et pourront à'cet effet tirer toutes personnes, 

de quelque état ct condition qu’elles soient, hors le ressort des 

parlements de leurs demeurances, pour leur faire et parfaire leur 

procès en la ville de Paris, nonobstant tous privilèges. » Les com- 

missaires devaient encore rechercher diligemment ct metire peine 
de surprendre les faux-monnayeurs, qui règnent par tous les en- 
droits du royaume, ensemble les rogneurs, billonneurs et diffor- 
matcurs « de nos bonnes et fortes monnaies, » et ceux qui se 
mélent de résoudre, charger et border les monnaies rognées, 
légères et cassées. Plein pouvoir leur était donné de juger sur 
les licux « tous crimes capitaux de délinquants au fait des mon- 
naics, en dernier ressort, et faire exécuter, pourvu qu’à leur juge- 
ment .assistent sept conscillers du parlement ou du présidial du 
ressort, ainsi qu'il est permis faire aux licutenants criminels et 
aux prévôts des maréchaux, pour le crime de fausse monnaic. » 
Quant aux crimes plus légers où il n'échéait qu'amende, ils pou- 
vaicnt juger définitivement à à ‘charge d'appel. En tout cas, les 
amendes et confiscations étaient exécutoires nonobstant appel. 

"IL — Comptes. 

6 39. 

La - Chambre des comptes n'avait pas de juridiction criminelle 
propr ement dite. Mais elle procédait « à la recherche et à l'instruc- 
tion des faits de divertissement des deniers de l'État, falsification et 
altération des registres ct pièces comptables. » Voici, à cet égard, 
la marche qui est tracée par les documents législatifs du XVI: siècle : 
€ Aux causes criminelles qui pourront intervenir en la chambre 
des comptes, scra procédé par les gens des comptes, à l'instruction
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jusqu'au jugement de torture exclusivement. Et pour prendre les 
conclusions définitives ou de torture, les avocats et procureurs 
généraux, tant dn parlement que de la chambre des comptes, 
s'assembleront pour, d’un commun accord ct avis, prendre Jesdites 
conclusions. Seront jugés ensuite lesdits procès én la chambre du 
conseil lez la chambre des comptes, au rapport de l'un des con- 
scillers de la cour, » composée: d'un président et cinq conscillers 
de la chambre des comptes, et un greffier de chacun de ces sièges. 
Les arrêts ainsi portés étaient définitifs. 

Comme toutes les compagnies souveraines, la chambre seule exer- 
çait sur ses officiers: une juridiction disciplinaire. Un arrét du 
G mars 1571 a puni d'amende ceux de ces officiers qui s'étaient 
abstenus de suivre la chambre, pour saluer le roi à son entrée dans 
la ville de Paris. 

IV. — Eaux: et forêts. 

6 60. 

L'ordonnance de réformation du 25 mars 1502 (art. 14) reconnut 
l'institution des « ma gistri custodes forestar um cl aquarum » nommés 

par le roi cn son conscil, et chargés de la police des caux ct forèts. 
Ils avaient sous leurs ordres des agents nommés verdier "s, sergents, 

châtelains, gruyers. Ceux-ci connaissaient, sauf l'appel, des délits 
n'emportant pas une.amende supérieure à 60 sols. Les maitres 

étaient compétents pour les autres crimes et délits, et l'appel de : 
leurs jugements était porté au siège de la table de marbre à Paris. 
Les décisions de ce siège étaient elles-mêmes soumises au recours 

au parlement, en cas de condamnations capitales. Des lettres-patentes 
de novembre 1508 établirent à Rouen un siège de table de marbre 
pour la Normandie, sauf recours à l'Échiquicr. Un édit de décem- 
-bre 1545 érigea un siège analogue en chacun des parlements de 
Toulouse, Bordeaux, Dijon, Provence, Dauphiné et Bretagne. A la 
tête de chacun des sièges’ se trouvait un grand maitre enquêteur
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et général ré ormatcur des eaux et forêts, représenté dans l’excreice 
de la juridiction criminelle par un lieutenant. Chaque siège se com- 
posait, outre le lieutenant, de quatre conseillers, un avocat et un 
procureur du roi, un greffier, un receveur des exploits ct amendes. 
Tous ces officiers devaient être de robe longue, gradués et qualifiés. 
Le même édit érigcait, en chaque bailliage, un maitre particulier 
en titre d'office formé (1). 

M. Héure (S 265) à réuni les remarquables dispositions de l'ancien 
droit sur la rédaction des procès-verbaux des agents forestiers, ct la 
foi qui leur était due en justice. La législation moderne n’a rien 
innové en cette matière. Alors que les actes étaient encore cextré- 
mement rares dans les autres procédures criminelles, il était enjoint 
déjà aux sergents et maitres des forèts de dresser par écrit rapport 
« sur les choses, la cause, Îles personnes et le temps en tous leurs 
exploits; » ils étaient même crus sur leur serment dans les cas de 
délits punis d'amende) : « car il convient que les sergents cher- 
chent les malfaiteurs le plus diligemment qu'ils peuvent, et s'ils 
allaient quérir témoins, les malfaiteurs s'en pourraient aller avant 
qu'ils revinssent. » Aussi n'étaicnt-ils point reçus, sans justifier de 
leur connaissance de la lecture et de l'écriture. 

  

(} En Brabant, suivant des lettres de Charles-Quint (fév. 1545) le gruyer était 
juge exclusif de tous les délits commis dans Les monastères, à l'exception de ceux qui 
entrainaient Ia peine du sang. Wxxaxrs, Decis. 27, 95, 

(2) Édits 1519, 1576; — mai 1515; — édit mai 1597, art. 11. — Bailliage de 
Tournai, ch, 2, art, 11. « N'est que les ajournés veuillent maintenir le rapport faux 
et viennent à le prouver tel. » ° .
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CHAPITRE I]. 

AUTRES SIÈGES PRIVILÉGIÉS. 

CI. — Universités. 

$ 61. 

Les Universités, corporations si puissantes au moyen-âge, durent 
naturellement revendiquer et obtenir sur leurs membres un certain 
droit de juridiction. Pour ce qui concerne la discipline, ce: droit à 
toujours été reconnu; il n’en fut pas de mème des matières erimi- 

| nelles proprement dites. Le point de départ de la controverse est la 
constitution donnée en 1158 par l'empereur Frédéric I (diète de 
Roncaglia), en faveur de l’université de Bologne(l). Saviexy ne fait 
pas de doute que cette constitution embrassait aussi bien les matières : 
criminelles que les matières civiles; il ne discute même pas ce 
point et se borne à transerire Ia glose d'Accunse, d'après laquelle la 
juridiction criminelle était conférée (sous une alternative au choix 
de l'étudiant), soit aux professeurs, soit à l'évêque. Il est certain que 
l'université de Bologne a toujours adopté ectte opinion, si favorable 
à sa puissance, et qu'en fait, les professeurs la mirent plus d'une 
fois en pratique, bien que les exemples en aient été assez rarcs. 

© Mais, pour ma part, j'y vois beaucoup de difficultés, ct il me parait, 
ainsi que Marruæus l'a péremptoirement démontré, que tous les 
termes de la constitution protestent contre l'extension qu'on leur 
donne. Ce n'est pas ainsi que l'empereur se füt exprimé, s'il eût 

  

(1) Auth. Habita au Code, tit. ne filius pro patre 4, 15. Si litem cis (scholaribus) quis- 
piam super aliquo negotio movere voluerit, hujus rei optione data scholaribus eos’ 
coram domino, vel magistro suo, vel ipsius civitatis cpiscopo, quibus hanc juris- 
dictionem dedimus, conveniat. Qui vero ad alium judicem cos trahere tentaverit, 
etiamsi causa justissima fucrit, a tali conamine eadat... — Crancs, Q. 55; Marruecs, 
de Criminib. lib. 48, tit. 15, cap. 5; Cove Hesnv, liv. 2, tit. 2; Parox, liv. 5, tit. 143 
Euvear, lib. 4, cap. 27, — Pasauien, Recherches, liv. 9, ch. 95. — Savicxy, Hist. du droit 
romain, ch. 21. : |
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voulu attribuer la connaissance des crimes « ut ne verbulo quidem 

meri impcrii faccret mentionenr. » 

Quoi qu'il en soit, il est impéssible de méconnaitre que l'univer- 

sité de Bologne se considérät comme en possession de ce privilège, 

et même, en 1544, une bulle pontificale vint consacrer le droit du 

recteur de connaître de tous cas criminels, n'entrainant point peine 

capitale, pourvu que l'accusé et le plaignant fussent tous deux mem- 

bres de l’université. Il en fut de même à l'école de Pise. A 2 Naples, un 

justitiarius nommé par le roi excrçait la juridiction criminelle d'une 

manière complète, mais les professeurs et écolicrs avaient. le droit 

de se faire aussi réclamer par l'évêque. A Padoue, au contraire, les 

magistrats municipaux restérent seuls compétents; il en fut de 

même à Turin, sauf que le recteur de l'université était admis à 

prendre part au jugement. Crants atteste que, de son temps, les 

“choses sc passaient ainsi à Pavie : si l'écolier était clerc, le recteur 

se joignait à l'évêque; s'il était laïque, le recteur formait le tribunal 

avec le magistrat. de la ville. Les professeurs n'avaient done plus 

aucune juridiction criminelle. : 

Voilà pour les universités italiennes. Aux Pays-Bas, un édit du 

20 avril 1518 déclara textuellement que le privilège de juridiction 
(privilegium tractus), concédé à l'université de Louvain, n'avait licu 

qu'en matière civile. | | 

Philippe-Auguste (1200) accorda à l'université de Paris un privi- 

‘lège auquel on paraissait attacher une certaine importance. Les ëtu- 

diants ou professeurs qui commettaient un délit, pouvaient être 

arrêtés par le prévôt, mais devaient être traduits devant la juri- 

diction ceclésiastique; néanmoins le recteur ne pouvait pas être 
arrêté. Lorsqu un actc de Violence était commis contre un étu- 
diant ou un professeur, les citoyens de Paris devaient lui prèter 
assistance, arrêter les coupables, les traduire devant les juges et 
déposer au procès. Le prévôt et la bourgeoisie jurèrent d'obéir à 
cette ordonnance, et le même serment dut ètre prèté à l'avenir 
par ‘chaque nouveau prévôt. Depuis cette époque, le prévôt fut
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considéré ‘comme appartenant à l'université, sous: lé titre de conser- 
valeur des privilèges ro yaux. '. 

Jé n'aperçois là rien de très-particulier. A cette aie éolier 
et clerc étaient presque synonymes, surtout à Paris où l'on n'en- 
scignait que la théologie et la ‘philosophie. Il était donc dans la 
nature des choses d'affirmer la compétence de l'évêque où de son 
official(D, Mais il parait que l'université fit tous ses efforts pour 
s'affranchir de cette juridiction, ce qui explique qu’ au XVe siècle 
elle se trouva soumise au Châtelet (ord. 1445). Le prévôt, de pro- 
tecteur qu'il était, devint grand justicier. Cette situation se maintint 

jusqu’à la fin du XVI siècle. On place en 1592 l'époque à laquelle, 
pour la dernière fois, le prévôt de Paris prèta scrment en mains 
de l'université, comme conservateur de ses privilèges. D'après 
M. Desuaze, ce magistrat refusa depuis lors de remplir cette forma- 
lité, la considérant comme humiliante. Saviexr dit; au contraire, 
que l'université ne se souciait plus de l'appui du prévôt, ‘dont 
les fonctions étaient tombées dans un complet discrédit. Entre ces 
deux conjectures, la première parait la plus plausible. 

L'université de Toulouse jouissait des mêmes privilèges que celle 
de Paris. A Montpellier, le pouvoir de l'évêque ne fut jamais mis 
en doute, non plus qu'à Orléans, jusqu’en 1520, époque où la j juri- 
diction passa au bailli royal. Cette dernière situation existait aussi 
à l’université de Bourges. - | 17. 

On lit, au surplus, dans les ordonnances (août 1498! avril 15 515): 
«Personne ne pourra être tiré ni ajourné par devant les juges - 
conservateurs des universités hors des: êtes ‘et juridictions ordi- 
naires, en vertu du mandement de séholarité, sinon que eclui qui 
sè dit écolicr, soit vrai écolier étudiant en université fameuse, sans 
fraude , en laquelle il ait résidé et étudié l'espace de’six mois 
enticrs. » C'était la reconnaissance légale du privilège, mais il ne 

  

(1) Le pape avait un commissaire permanent, nommé conservateur des } privi- 
lèges apostoliques. — De fréquents conflits durent s'élever entre cet officier et le prévôt. 

+
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semble pas qu'il ait eu jamais effet en matière criminelle. C’est ainsi 
qu un crime ayant été commis par trois “écoliers dans le territoire 

du _bailli de Ste-Gencviève, le prévôt de’ Paris, en sa qualité de 
conservateur des privilèges de ” l'université, en informa; mais par 
arrêt donné à la Tournelle, l'affaire fut renvoyée au baillis 

‘« c'est une maxime reçue au parlement, écrivait Parox, qu'il n'y 
a privilège ni committimus contre le roi. » Il en concluait que le 
privilège cessait dans toutes les causes où le procureur du roi 
était partie : « la faveur du fait publie, disait-il, est plus grande que 
celle de l'écolicr. » 

IL, — Grand prévôl de lhôtel. 

, $ 62. 
, 

Cet officier est fort ancien; Ferrière prétend « qu il fut primi- : 
tivement appelé ro des ribauds, parce que, dit-il, le devoir de 
sa charge consistait à faire justice des crimes commis à la suite 

‘de la cour, le plus souvent, par des libertins et des filles de joie. 
Mais CuanoxDas est, au contraire, d'avis qu'il a succédé directement 
aux anciens comtes du palais, et que l'ancien roi des ribauds ne 
fut qu'un de ses agents. Telle est la vérité. 

. Quoi qu'il en soit, sa juridiction s’étendait sur le Louvre ct la 
maison du roi, ct sur toutes Îles. personnes qui suivaicnt la cour. 
Il était chargé de veiller ‘à Ia scrupuleuse exécution de ces édits 
draconiens qui punissaient de la vice, ou du poing coupé pour le 
moins , le port d'armes ou l'injure en présence du roi (édit 
janvier 1576)(). IL était compétent en dernier ressort envers 
tous officiers de la maison du roi, et à l'égard de toutes causes 

  

(1) Les archers pouvaient même, sans autre forme de procès, assommer quiconque 
avait l'audace de porter la main à ses armes dans le logis du roi. Heureusement 
l'histoire n ‘a pas conservé le souvenir que ectte disposition barbare ait élé jamais 
appliquée. — Cover Hexav, liv. 18.; tit, 52, 55.
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criminelles et de police, naissant à la suite de la cour, nonobstant 

tout privilège même de cléricature, et à charge, pour les jugements 

de torture ou portant peine corporelle, qu'il se fit assister de sept 

maitres des requêtes ou conseillers du Grand Conseil, ct en province 

de sept conscillers du bailliage le plus prochain (édits déc. 1551, 

_ dée. 1570). IE n'était permis de décliner sa juridiction sous quelque 

prétexte que ce fût, et si les parlements croyaient avoir à se plaindre, 

ils devaient se retirer vers le roi, pour y être pourvu, sans pouvoir 

cux-mêmes prendre aucune décision (Ord. janv. 1560, art. 116; 

mai, 1579, art. 595). 
La cour de l'empereur Charles-Quint possédait une juridiction 

analogue, dans la personne de l'Alcade, introduit aux Pays-Bas par . 

un édit de mars 1548 (confirmé lui-même par F'art. 69 de l'Ord. 

de 1570). | 

HE. — Bazoche. 

65. 

Parlerai-je du royaume de la Basoche? C'était une juridiction 

reconnue, sinon par Ja loi, du moins par un antique usage. Elle 

remontait aux premières années du XIV* siècle. Les clercs de pro- 

Cureur avaient organisé une communauté, et leur prétention était de 

n'être jugés que par leurs pairs. C'était une idée fort naturelle pour 

le temps où elle fut émise. Aussi « la Basoche régnante en triomphe 

et titre-d’honneur,» comme elle s’intitulait, rendait des arrêts souve- 

rains, même en matière criminelle. Elle étendait son action dans les 

provinces, par la création de prévots, et Fenmière en parle encore 

comme d'une institution très-vivante. Le parlement l'avait lui-même 

confirmée : une première fois, le 14 juillet 1498, contre l'official de 

. Paris ; plus tard, contre le lieutenant civil du Châtelet ; enfin, eontre 

le bailli du palais(1). Seulement, Henri I, jaloux de sa prérogative, 

  

(1) 27 mars 160£ et 29 avril 1641. — Le baitli du palais connaissait de toutes causes
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proserivit le titre de roi de la basoche : le nombre des clercs était 

devenu, considérable; depuis lors, leur chef ne: fut plus que chance- 

lier (1). : - 

IV. — Commissions de Justice. 

_ $ 64. 

Tel est le tableau des juridictions criminelles (émanées de la 
royauté) qui furent en vigueur au XV° et au XVI: sitele. Le règle- 
ment de leur compétence relative fut une source de perpétuelles 
difficultés, souvent d'un inextricable enchevètrement. Quantité d'ar- 
rêts du conseil et d'arrèts de règlement durent intervenir; inutile de 
dire qu'il n'est pas toujours facile de les concilier. La marche de la 
justice devait en être fort embarrassée: sous un régime où les execp- 

‘tions ct les privilèges étaient en grand honneur, les tribunaux extra- 
ordinaires durent avoir et eurent en effet une très grande place, et 
on ne S'étonnera pas d'apprendre qu'en cas de connexité d'un délit 
commun (ordinaire) ct d’un délit spécial, les plus fortes chances étaient 
toujours pour l'attribution de tout le procès au juge d'exception. 

Ce n'est pas tout : comme s’il n'eût pas suffi d'avoir multiplié à 
l'infini les juridictions ordinaires et extraordinaires, le pouvoir absolu 
eut encore l'audace d'imaginer le système des commissions : de 
justice, créées pour un seul erime.ct pour un seul accusé, com- 
posées à [a dévotion du pouvoir, ne suivant que des formes arbi- 

- traires, sans autre contrôle que celui.de la conscience de leurs mem- 
bres, ct n'ayant d'existence que jusqu’à perfection de l'œuvre d'ini- 
quité qui leur était confiée. . | 

Aussi, les États-généraux de 1484, 1560, 1579, 1614, furent-ils 
  

criminelles dans Îe ressort du palais de justice de Paris (tours, salles ct galcrics). 11 
eut de fréquents cenflits avee le Châtelet. .: 

(1) Ils étaient six cents lors de la montre à laquelle assista François Ier le 25 juin 
1540. Qui voudra d'autres détails sur cette curieuse institution, lira avec fruit Ferrière 
+ Basocke, article que M. Deswaze (ch. 27, p. 581-586) n'a guère fait que copier, 
s’abstenant toutefois de citer son auteur. ° ‘ | 

/
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unanimes à protester contre ect abus. Voici les doléances du Tiers 
en 1484 : « Item ct au temps passé, quand un homme était 
accusé, supposé que ee fût à tort, il était pendu, car il était mis 
entre les mains d'aucuns commissaires, et _très-souvent ceux qui 
avaient don des forfaitures et amendes étaient à voir les procès 
et à les conduire. Si semble aux états qu'on ne doit jamais souffrir 
tels commissaires extraordinaires, mais si aucuns sont accusés de 
quelque crime, informations en soient faites par les juges ordi- 
naires, C1 soient gardées les formes de droit. » Ces paroles trouvè- 
rent de l'écho. Louis XII ne fit juger aucun citoy en par commissaires, 
mais son rêgne forme, à cet égard, une execption dans les annales 
de la France. Spectacle scandaleux, si souvent flétri ! « Quelle appa- 
rence y a-t-il d'attribuer ectte puissance à de simples commissaires 
et à des juges bottés, entre lesquels j'ose dire qu'ily en a qui ne 
se persuadent pas ètre établis pour juger les méchants, ains pour 
taxer et rançonner indifféremment tous ceux qui ont à passer par 
Icurs mains, coupables ou non(!), » 

La tradition veut que, visitant le tombeau de Montaigu (surin- 
tendant des finances, pendu à Montfaucon en 1409 pour malversa- 
tions), François Er exprima le regret qu’un tel homme füt mort par 
justiec, et il lui fut répondu qu'il n'avait. point été condamné par 
justice, mais par commissaires. La leçon, si elle est authentique, 
ne profita guère à ce prince, puisque son règne a ëté trop souvent . 
souillé par la création de commissions extraordinaires. Pour ne | 
parler ici que des deux plus célèbres, il. suffit de rappeler les 
infämes procès .de l'amiral Binox et du chancclier Porer. Le 
premier fut poursuivi sur la dénonciation secrète de son ennemi 
le -chanceclicr; arrêté ct traduit devant une commission présidée 
par ce dernier, qui préalablement avait eu soin de sc faire pro- 

  

(1) Loyseau. Offices, lix. 4r ch. 145 Pasquien. Recherches, lis, 6,ch.8 ct 9.— Rorvener. 
Louis XII, ch. 5, 22; Francois FF, sect, re et 5, — Ijesnr Manris, Hist. de Fr anee, l U, | 
596. VII, 179; VIE, 265; IX, 67. Fo
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mettre une part de confiscation (brigandage publie, avait dit le 
parlement dans ses remontrances à la régente (1525)), il eut la 
douleur de voir le roi lui- -même descendre jusqu'à déposer contre” 
lui, et la sentence injuste qui le condamna fut prononcée en 1541. 
Poer était destiné à subir, en quelque sorte, la peine du talion ; 

‘ l'année suivante il fut, à son tour, traduit devant une commission, 
. qui naturellement le trouva coupable : car, « sous quelque couleur 
qu'on présente les tribunaux d'exception, on doit les regarder comme 
des tribunaux de sang. . ; ‘les princes ont l'assurance que tout 
homme, que tout magistrat, qui acceptera ce lâche mandat, s'en 
rendra digne et-qu'il méritera son salaire » (BÉREXGER). - 

Aussi le parlement de Paris avait-il ‘exigé le serment solennel 
qu'aucun de ses membres n ‘acceptcrait semblable mandat. C’eût été 
la gloire de la magistrature de le respCcter toujours ; « crécr une 
commission de justice, c'est travestir en crime l'accusation, traiter 
Je prévenu comme un condamné, . Supposer la conviction avant 
l'examen, et: ‘faire précéder la sentence par un châtiment; car c’est 
infliger une peine à un citoyen que de le priver du bénéfice de ses 
juges naturels » (BExsauix CoxsTaxr). .



TITRE NL. 
JURIDICTIONS COMMUNALES, : T7 

$ 65. 

Personne n'ignore comment, vers le XII° siècle, les villes, fati- 

guées de l'oppression des seigneurs, cherchèrent à s’en affranchir, en 

se faisant octroyer, souvent à prix d'argent, des chartes communales. 

Ces chartes, pour la plupart, reconnurent le droit des habitants 

de n'être soumis qu'à la juridiction des officiers municipaux, dont . 

l'élection leur était, en général, abandonnée. De là cette distinction en 

villes de commune (villes municipales, villes de loi, villes en mairie 

ou en échevinage) et villes de seigneurie (villes en vicomté). Le tri- 

bunal chargé de juger les bourgeois (cour des bourgcois, judices 

proprii) fat composé d'échevins (scabini, jurats, capitouls), sous. 

la direction d’un maire (mayeur, bourgmestre, écoutêète). Les 

appels de ses sentences ne relevant point aux juges des seigneurs, 

le pouvoir royal reçut de cet établissement une extension consi- 

dérable. | . 

Toute l’Europe se couvrit de communes. C'est ainsi que F'AI- 

lemagne vit consacrer l'autonomie des villes libres. Saviexy a 

fait l'histoire des villes lombardes et de leur développement. 

Il nous montre les habitants, gouvernés par des consuls électifs, 

d’un nombre très-variable, ici réunissant l'administration eivile, 

le commandement militaire et la juridiction, là se partageant les 

mêmes fonctions (consules communis, consules. justitiae). Après
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la lutte mémorable qui cut lieu contre l'empereur Frédérie Ir, 
qui parvint, pendant quelque temps, à leur imposer un podestat, 
délégué par lui, le: traité -de Constance (1185) remit les villes 
lombardes en possession de leurs anciens privilèges. Au XIV: siècle, 
la plupart d'entre elles .obéissaient à des tyrans. Une Rote crimi- 
nelle fat établie à Gênes en 1576. Il n'entre pas dans mon sujet de 
décrire ici la constitution Spéciale des nombreux tribunaux, soit 
politiques, soit criminels (Quarante, Inquisiteurs d’État ou Conseil 
des Dix, Avogadors), que la république de Venise vit successivement 
s'élever. 

$ 66. 

En France, au XV: siècle, les communcs se trouvaient en pos- 
session d'une certaine juridiction criminelle; mais la plupart 
n'avaient que basse justice (si bien que, dans de vicilles coutumes, 
mairie et basse justice sont synonymes), souvenir de la juridiction 
disciplinaire (concordatio, emendatio) qui autrefois avait appartenu 
aux administrateurs des villes. Ailleurs le droit de connaitre des 
délits et même des’ crimes était réservé par des chartes octroyées, 
et les efforts réunis de la royauté et des légistes furent impuissants, 
même au XVI siècle, pour enlever aux villes un privilége jadis- 
accordé par caleul, mais devenu odieux au pouvoir central, depuis 
que la féodalité ne lui faisait plus peur. Loyseau manque assu- 
rément de franchise, quand il prétexte ignorer, « sur quoi sont fon- 
dées les concessions attribuées à aucunes villes de France d'avoir la 
justice criminelle, car elle n'a rien de populaire. » En faisant cette 
réflexion, il oubliait que les scigneuries ont une origine beaucoup 
plus suspecte, les concessions de justice ayant été.souvent arrachées 
à la faiblesse des rois, loin d'être émanées de. leur propre mouve- 
ment. On sait que la justice communale fut d'ailleurs exactement 
calquée sur la justice des scigneurs féodaux. Quoi qu'il en soit, l'or- 
donnance de Moulins (fév. 1566, art. 71), tout en supprimant la 
juridiction civile des maires, échevins, consuls, . capitouls ct admini- 

8
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strateurs des corps des villes, les maintint expressément dans la 

possession qu'ils pouvaient avoir de l'exercice du criminel et de 

la police. On peut voir des lettres-patentes du mois d'août 1550, 

par lesquelles Henri IL organisa sur nouveaux frais la juridiction 

politique des maire ct jurats de Ja ville de Bordeaux; ces magistrats 

devaient être élus ct renouvelés par moitié chaque annéc; ils ne 

recevaicnt point de gages, et l'appel de leurs sentenees était direc- 

tement porté au parlement. | 

Vers la même époque, un édit réglait également la compétence 

des échevins de la ville de Paris (édit juillet 1548, bureau de 

lhôtel-de-ville). Le prévôt des marchands connaissait, avee leur 

concours, de tous les délits commis par les marchands et leurs 

facteurs sur le fait de la marchandise, de la police.des ports et quais, . 

et des rixes entre les bateliers (édits janvier et avril 1515). 

S 67. 

Les magistratures municipales furent surtout florissantes dans 

nos anciennes provinces. 

Un point fondamental en cette matière, c'est que dans les com- 

munes, à côté de la juridiction des officiers municipaux, existait 

encore le tribunal du seigneur ou du roi. Il n'en pouvait être 

autrement, puisque l'octroi ne concernait que les habitants (manans, 

bourgeois). Quant aux étrangers ou aubains, ils n'avaient aucun 

droit de se faire réclamer par le siège échevinal; ils étaicnt justicia- 

bles du prévôt où du bailli. D'autre part, il fut admis que 

plusieurs crimes énormes étaient exceptés. De là, dans les coutumes, 

la distinction des cas de loi et cas de seigneurie; la loi, c'était le 

tribunal des échevins. On lit dans les chartes générales du Hainaut : 

« selon l'ancienne coutume, tous-manans du pays bien famés ct 

renommés, étant appréhendés par officiers du prince ou seigneurs 

justiciers.…. s'ils font plainte en la cour pour .être amenés à loi, 

ÿ devront être reçus, sauf ceux appréhendés par le grand bailli, et
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CR EXCCptant cas énormes(l). » La paix de Fexhe au pays de Liège 
(1516) ordonne aussi : « que chacun soit mené et traité par loi et 
par jugement des échevins ou d'hommes, selon la qualité des per- 
sonnes ct la nature du cas. » L 

$ 68. 

Dans cette principauté, la juridiction du mayeur et des échevins 
de la capitale fut solennellement consacrée par une charte de 1198, 
sanctionnée bientôt par l'empereur (1208). Cette charte consacra le 
droit absolu des bourgeois de ne pouvoir être distraits de leurs juges 
naturels; leur domicile fut déclaré inviolable. Nul ne pouvait être 
appréhendé sans un jugement des échevins. Le mayeur (villicus) 
avait anciennement Ie droit de faire exécuter sans jugement les 
voleurs, les meurtriers, les incendiaires. 

Les échevins, au nombre de quatorze, étaient juges souverains au 
criminel. Une constitution impériale du 20 octobre 1550 défendit en 
conséquence tout appel, soit au consistoire impérial, soit à la per- 
sonne même de l'empereur : « que les sentences portées par les échc- 
vins de Liége en matière criminelle soient incontinent mises en 
effet et réelle exécution, sans pouvoir être suspendues par des oppo- 
sitions ou appellations quelconques. » _- 
Le pouvoir de cette magistrature allait même jusqu'à dieter aux 

siéges inférieurs les sentences qu'ils étaient appelés à prononcer. 
Pour faciliter cetie mission, ecs sièges, après avoir recucilli ct ras-: 
semblé les preuves, procédaient par voie de recharge où apprise, 
c'est-à-dire qu'ils cnvoyaient la procédure aux échevins de Liége, 

  

{1} Chartes du Hainaut, ch. 16, art. 1-4, 8; ch. G£, art. G: cout. de Lessines, tit. 5 art. 1-5. Voici les cas énormes : « meurtre, violeurs d'église et de femme, sacrilège, Sodomie, agneteurs de chemins, séditicux publics, boute-feux, brisure et assaut de maison, larein, insolence de mainmise et recoussé contre les seigneurs et officiers. » La coutume de Valenciennes {art. 1") n’excepte que le crime de lèse-majesté. (Voir aussi art. 169-171). — Pour la ville de Mons, les lettres-patentes données le 17 nov. 1428 par Jacqueline de Bavière, n’exemptent de la juridiction des échevins que « les officiers du comte en cas d'office et ceux de son hôtel, »
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pour avoir leur décision, à laquelle ils étaient ensuite obligés de se 

conformer. « En cas criminel, disait la coutume, nulle sentence ne 

se peut rendre par les basses cours du plat pays, si ec n'est à la re- 

charge des échevins de Liège. » Ce singulier usage, immémorial à ce 

qu'il parait, avait pris sa source dans l'ignorance presque absolue 

dont faisaient preuve les sièges inférieurs, et il se perpétua plus que 

de raison. 

Un acte législatif du 15 novembre 1561, connu sous le nom de 

« Lettre aux articles. » prescrivit de délivrer les jugements et les 

recharges par écrit, à la demande des parties « afin qu'ils soient 

mieux gardés et maintenus, » et, dans tous les cas, il fallut en tenir 

registre. Cette sage précaution fut reproduite par un règlement de 

1494, par la paix de St-Jacques (1487) et par l'ordonnance de réfor- 

mation de 1579 (ch. 15 art. 19) (1). 

$ G9. oi 

La Flandre fut soumise à des règles identiques. Les échevins 

des villes ÿ jugeaient en dernier ressort les causes criminelles, ct 

les basses justices étaient tenues d'en référer à ce tribunal (chef de 

sens), pour. suivre la décision qui leur était dictée @). Ccei me rap- 

pelle la disposition de la paix de Fexhe (1516), d'après laquelle. 

ce qui, dans la loi ou coutume du pays, est trop large, ou trop: 

raide ou trop étroit, doit être tempéré en temps et licu par le sens 

du pays. » On voulait donc amener dans les jugements des sièges 

si nombreux et si variés qui couvraient le territoire, ectte équité, 

cette humanité, enfin cette égalité, sans lesquelles la justice ne. 

serait plus qu'un vain mot. 

  

(1) Pierre de MÉax, Recueil, ch. 14, art. “6, ch. 16, ant. 18; édit du 6 juill. 1551; — 
Discours de M. Rukeu, 1846, 1847, 1851. - 

(2) Gaxsen, dise. de 1846 sur le conseil de Flandre; p. 6 et 15 ; — Deracoz. Ancien 

droit Belgique p. D£, DS.
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$ 70. 

À Bruxelles, un bourgmestre ct sept échevins, nommés par le 
duc de Brabant sur des listes de présentation, étaient juges ordi- 
naires des matières criminelles, mais ne pouvaient être saisis que 
moyennant préalable monition de l'Amman, officier dont la coutume 

_ définissait ‘soigneusement les. pouvoirs.  Désigné par le prince, il 
devait être noble d'extraction, natif de Brabant, de lit légitime. Il 
prétait serment, en mains du chaneclier, d'observer la Joyeuse entréc, 

droits et privilèges de la province et de la ville. Son office était de 
garder et maintenir la haute seigneurie du prince, il faisait corr riger 
et.punir tous délits et forfaits venant à sa connaissance, par droit et 
sentence du magistrat de la ville. II faisait rendre droit et justice 
à chacun, en étant requis. Les prisonniers atteints de crimes. punis- 
sables « en corps ou membre » lui étaient livrés. par les officiers 
des justices inférieures avec les informations à cc serv ant; l'amman, 
aprés avoir chargé, convaineu ct fait condamner le prisonnier par- 
devant le magistrat de la ville, le livrait de rechef aux dits ofi- 
cicrs, pour achever l'exécution, sclon la teneur. de la sentence du 
magistrat (1). . _ 

Citons encore le statut d'Utrecht sur l'exercice de la juridiction 
‘ municipalé : « Imperium scwlteti est, judicant autem dictis sententiis 
scabini; hi vocationem:habent, ille prehensionem ; hi eognoscunt, 
ille judicium exsequitur. Prœest denique scabinis seultetus, atque 
ex corum consiliis criminalem jurisdictionem excreet. » 

  

(1) Coutume de Bruxelles, tit. der. Des offices et juridictions de la ville art. 1er. 15; 
tit. 2, de l'administration de la justice, art. 42-48. — Voir pour. d'autres détails : 
Pouuter, Dr. pénal en : Braband, liv. I, ch. fer et 2. 

£
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Il est important de ne pas confondre la juridiction ecclésiastique 

attribuée aux évêques, ct la juridiction temporelle dont certains 

membres du haut clergé jouissaient à titre de seigneurs d'un terri- 

toire déterminé; tels étaient le prince-évèque de Liége, et un grand : 

nombre de prélats allemands. Ce second élément de juridiction 

n'avait rien de particulier; issu du régime féodal, il était gouverné 

par les règles ci-dessus exposées (1), Faute de faire cette distinction, 

on s’exposcrait à ne pas entendre sainement différents textes des 

ordonnances royales et des anciens titres de concession. | 

C'est ainsi que Roserrsox cite une charte de l'empereur Fré- 

  

(1) Les inféodations ecclésiastiques ont toujours repoussé l'obligation de prêter foi 
et hommage : indignum est et a romanæ ecclesiæ consuctudine alienum, ut pro spriri- 
tualibus facere quis homagium compellatur (Extr., lib. 5, tit. ult, reg. 11). On aime à 
retrouver dans ce texte la confusion intéressée que la caste sacerdotable a toujours 
faite entre le spirituel et le temporel. 

s
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déric Barberousse, adressée en 1172 au monastère d'Altenbourg 
ct conférant « jucteiun non tantum sanguinolentis plagæ, ‘sed 
vitæ et mortis. » Je m'étonne que cet écrivain ait présenté ce 
document comme fondé sur le respect superstiticux que les liques 
avaient pour le caractère et les fonctions du clergé, ct l'ait pro- 
posé à titre d'exemple des immunités de l'église. Il est bien vrai que 
les motifs que fait valoir l'empereur pourraient induire à le penser, 
mais l'Eglise n'ayant jamais revendiqué ni exercé par clle-mêème 
le droit de vie ct de mort, ayant toujours, au contraire, proclamé 
son horreur (prétendue) pour les peines du sang, il me parait évi- 
dent qu'il ne s'agit ici que d'un privilége féodal, de la nature de 
ceux dont parle Boruxen, lorsqu'il dit : « episcopis et abbatibus 
jurisdictio criminalis una cum territorits ac variis regalibus con- 
cessa, qui, vel ipsi, vel per alios jure gladii investitos, judicia eri- 
minalia exercucrunt. » De même, unc ordonnance du mois 
d'août 1564 (art. 27) confirma en France aux ceclésiastiques ayant 
Justice et officiers pour l'exercice d'icelle, le droit d'user envers 
ceux-ci de la même autorité qu'avaient les scigneurs temporcls ; 
et déjà en 1987, il avait été prescrit aux _prélats ct autres ceclé- 
-sjastiques ayant justice temporelle, de n'institucr baillis, prévôts ct 
autres officiers, s'ils n “étaient purs laïcs. 

, $ 72. 

Revenons à la juridiction ceclésiastique, dans le vrai sens du mot. 
L'Église romaine était, depuis des siècles, en possession paisible. 

d'un droit de juridiction criminelle. Si, aux Etats-généraux de 1560, 
le ticrs et la noblesse s'accordèrent . pour en réclamer la suppression, 
leurs vœux n ‘aboutirent qu'à des restrictions plus ou moins notables 
de compétence, mais le prineipe sortit intact de ectte lutte. 

D'où venait-il? je n’examinerai pas, à la suite de Covarnuvias, si le 
clergé tirait du droit divin son exemption de la juridiction ordinaire, 
Si le pape avait la puissance de la restreindre, si enfin la coutume 
d'un pays pouvait prévaloir contre elle. Je‘ne connais pas cette dis-
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tinction du droit divin ct du droit humain, je sais seulement toute la 

différence qui sépare le droët des religions, et c’est en interrogeant les 

fondements de la science juridique, faite pour les hommes réunis en 

société, qu'on peut se demander comment il a pu venir à l'esprit des 

anciens empereurs et rois de tenter une fusion impossible entre cette 

science ct les préceptes de l’évangile. 

- Sans parler ici des matières civiles, qui ne sont pas de mon sujet, 

et à propos desquelles ont été portées les constitutions de Constantin 

(années 518 et 551 de notre ère), voyons rapidement quelle a été la 

marche de la juridiction criminelle ceclésiastique, assistons à son 

prodigieux développement, dù à l'esprit de domination qui a toujours 

caractérisé le clergé romain (1). | | 

Il paraît établi que les législateurs du code Théodosien n'ont 

jamais songé à conférer à l'Eglise une juridiction criminelle propre- 

ment dite. Îls lui reconnurent seulement un droit de correction et de 

discipline sur ses membres (în negotiis ecelesiasticis, quoties de reli- 

gione agilur), réservant expressément aux juges ordinaires la con- 

naissance des accusations criminelles @). Ce n'est pas à dire que les 

prétentions des évêques ne se fussent point déjà manifestées; leurs 

desseins ambitieux sont aussi anciens que leur institution elle-même, 

mais les empereurs romains ne consentirent jamais à tolérer dans 

leur Etat une société qui ne füt pas soumise aux lois générales 

(usus publici juris). 

Les chefs des nations barbares qui envahirent la Gaule ct les 

autres parties de l'empire ne pouvaient avoir le même souci. Igno- 

rants des prineipes du gouvernement civil, ne voyant que le triomphe 

par les armes, ils laissèrent peu à peu l'Eglise empiéter sur les 

attributions, d'ailleurs mal définies, de leurs assemblées judiciaires 

Gmalla publica). Les rois francs commirent même l'insigne mala- 

  

(1) Pasquier. Recherches, liv. 5, ch. 44, 15, 21, 97, 52. 
(@) Tit. C. Th. de religionc, de episcopis 16, 1 et 2; Aussi les évêques n'avaient-ils 

ni l’émperium ni le jus dicendi, mais simplement audientiam. Tit. C. de cpiscopali 
audientia, 1, 4. —L. 47 $ 1, C. Th. de cpiscop.
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dresse de reconnaitre aux évêques une sorte de droit de surveillance 
et de discipline sur les juges (1), | . Fe 

. On peut rapporter à l'année 615 l'origine légale de la juridiction: 
criminelle conférée à l'Eglise sur tous ses membres. Une constitu- 
tion de Clotaire If porte en effet : « ut nullus judicum de quolibet 
ordine, clericos de civilibus causis, precter eriminalia negotia, posse 
distringere aut damnarc præsumat, nisi convincitur manifestus ; qui 
vero convicti fucrint de crimine capitali, juxta canones distringantur 
et cum pontificibus examinentur. » Les sucecsseurs de ce prinec 
confirmérent ce privilège (2), mais c'est surtout à Charlemagne que 
l'on doit attribuer l'extension qu'il a prise par la suite. Aussi ce: 
Souverain a-t-il toujours été, de a part des pontifes romains, l'objet 
d'une prédilection marquée, et l'on ne: doit pas s'étonner de voir 
Léon IV prescrire, en 881, l'observation rigoureuse des capitulaires, 
en ajoutant avec toute l'aménité qui le distingue : « Et si fortasse * 
quilibet vobis aliter dixerit, vel. dicturus fucrit, sciatis cum pro 
certe mendacem. » | : 

Les malheurs du temps, l'anarchic féodale, l'ignorance ct la 
superstition qui étendirent leurs ténèbres sur le monde pendant 
les IX°, X° ct. XI° siècles, favorisèrent à souhait les envahisse- 
ments du clergé, seule puissance qui obéit alors à une direction 
unique. Est-ce sérieusement que Covannuviis a avancé qu'aucun 
esprit de domination ne guidait l'église, ct que le zèle de la justice 
seul la faisait agir? A qui fera-ton croire que ectie série d’usur- 
pations, obtenues à l'aide des falsifications les plus audacieuses, ait 
eu pour but le bien public? Si les prêtres écrivirent des codes, ce: 
fut pour donner cn apparence à leurs prétentions. le sceau de la 
plus antique légalité; s'ils recommandaient les lois romaines à la 

.s 

{1} Si judex aliquem contra legem injuste damnaverit, in nostra absentia, ab epis- copis casligetur : ut quod perpere judicavit, versatim melius, discussione habita, cmendare procuret. (Const. de 560.) | 
€) Si presbyter in eriminali opere fucrit deprehensus, ad episcopum suum ducatur, ct secundum canonicam institutionem constringatur (794). — Statutum est a domino rege el sanclo synodo ut episcopi justitiam faciant in suas parochias.
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vénération des fidèles (vencrandæ romanæ leges), c'est qu'ils en 

avaient combiné avec-un art perfide les dispositions qui pouvaient 

leur servir. Aussi, quand les savants eurent démasqué leur duplicité, . 

ne voit-on pas le pape Honorius IL défendre à tout ceclésiastique 

d'étudier et d'enseigner le droit romain ? | 

On trouve encore aujourd'hui, dans toutes les bouches, des lieux 

communs dans le genre de ceux-ci : « sans doute, les couvents ont 

fait. leur temps, ils ne sont plus de mode; mais il faut rendre hom- 

mage au bien qu'ils ont fait; il faut distinguer les époques, et au 

moyen-âge, ce sont les moines qui ont conservé les restes: de la 

‘science, eux seuls lisaient, faisaient des recherches, conservaient 

les livres anciens. » Je dis, moi, que c'est là un immense préjugé 

que le elergé à intérêt à faire respecter, mais que de courtes ré- 

flexions ne tarderaient pas à détruire. Les moines, dites-vous, lisaient 

et travaillaient! Oui, mais aux dépens du peuple qu'ils laissaient 

volontairement dans la plus honteuse ignorance. Ils faisaient des 

recherches! Oui, dans l’intérèt de leurs couvents, non dans l'intérêt 

de la science. Comment la science leur devrait-clle quelque chose, 

à eux, qui ont détruit tant de manuscrits précieux? A-t-on oublié 

les circonstances dans lesquelles s'est faite la découverte des Insti- 

tutes de Gaïus et de tant d’autres monuments de l'antiquité? N'eMa- 

çaient-ils pas l'écriture des palimpsestes (que souvent, je le veux bien, 

ils ne comprenaient pas), pour les couvrir d’homélies? Les moines 

n'ont ricn conservé dans l'intérêt de la société. N'est-ce pas eux qui, 

les premicrs, ont imaginé de tenir cnchainés par un anneau de fer 

les écrits et les livres reposant sous leurs voütcs muettes? Et si on 

les a arrachés de la poussière où ils étaient enfouis à jamais, n'est-ce 

pas malgré l'opposition de leurs fanatiques possesseurs? Je le dis 

avec conviction : à toutes les époques, les moines ont plus détruit 

que sauvé. Gardons-nous done de verser dans une erreur historique 

si répandue, et reconnaissons que si leurs juridictions devinrent 

puissantes, ce n'est pas plus à leur seience qu'à leur justice qu'il 

est permis d'attribuer ce résultat.
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Mais, dit-on, le clergé a eu, du moins, cela de bon, qu'il écoutait . 
les pauvres, les faibles, les opprimés. I est vrai, mais c'est qu'il en-. 
tendait faire du peuple un instrument de sa domination, ctil y a 
réussi. Et voyez comme ses procédés se modifient dans la suite des 
temps? Jusqu'au XIIT° siècle, les évêques rendent la justice gratuite- 
ment; quand ils voient leur pouvoir de juridiction inébranlable, 
tout change. Vainement les cahiers du ticrs sollicitérent à diverses 
reprises le retour à l'ancienne coutume (dans le secret espoir, peut- 
être, que lc clergé renonccrait à’ une prérogative désormais destituéc 
de tout profit pécuniaire); les évêques firent la sourde orcille. 

Malgré les abus et les scandales de la juridiction ecclésiastique, 
il n'entra guère dans la pensée des princes temporcls d'y porter 
atteinte; elle fut, au contraire, formellement consacrée pas un grand 
nombre de dispositions législatives, au ‘nombre desquelles on peut 
citér la pragmatique sanction de St. Louis (art. 61), celle de Char- 
les VII (tit. 5, cap. 1) ctle concordat de 1516. Une ordonnance 
d'avril 1571 (art. 16) défendit de troubler ou empécher les juges 
ecclésiastiques en la juridiction et connaissance des causes qui leur 
appartenaient. L'Eglise était tellement infatuée de son mérite exclusif, 
et sûre de son influence, qu'élle défendit aux avocats clercs d'exercer 
leur profession devant les tribunaux séeuliers (concile de Latran 
1179). Etit-ce encore là de la justice, et de la charité chrétienne? 

Je n'ai point parlé jusqu'ici des peines terribles dont l'Eglise 
usait et abusait, et qui assurérent fatalement son triomphe chez 
les nations catholiques ! . 

Au premier rang étaient l'excommunication ct l'intcrdit. al faut 
- lire sur cctte matière la dissertation écrite au XVL siécle par Covar- 
nuvIAS (D, On y-verra la facilité avec laquelle l'Eglise exploitait ces 
moyens révoltants, et leurs effets désastreux à unc époque où la 
foi était si vive et la superstition si tenace. Il est vrai que l'Eglise 

  

(1) In Sext., tit. de sent, excomm. " const. ult. Ana mater, — Add. Mexocuivs, de 
arbitr. cas, 416.
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n'avait ni territoire, ni force publique; mais elle recourait, pour. 

l'exécution de ses sentences, au bras séeulier, dont l'appui ne pou- 

vait, sous aucun prétexte, lui être refusé. (Ord. fév. 1580, art. 24). 

Il-est encore vrai qu'elle ne prononçait pas elle-même de peines 

corporclles : « ceclesia abhorret a sanguine; — cceclesia gladium 

non habet nisi spiritualem qui non occidet sed vivificat, quod ad 

vindictam seu pænam sanguinis non intendit (1). » Mais lorsque les 

coupables lui paraissaient mériter la mort ou une autre punition 

corporelle, elle les livrait aux juges séculiers, qui ne pouvaient se 

dispenser de les condamner suivant la loi, malgré l'hypocrite for- 

mule de relaxation, dans laquelle l'oficial recommandait au pouvoir 

civil de traiter le coupable doucement et humainement! Il en était 

de même quand, dans l'opinion des juges d'église, il y avait licu 

d'ordonner le bannissement, ou l'exposition publique (). 

L'Eglise condamnait à l'amende honorable, mais elle ne pronon- 

çait point de peines pécuniaires, n'ayant point de fisc, sauf toute- 

fois des amendes in pios usus. L'amende était en général remplacée 

par des voyages en Terre Sainte, à Rome ou à St-Jacques de Compos- 

telle. Elle condamnait encore, ct très-fréquemment à l'emprisonne- 

ment temporaire ou même à la reclusion perpétuelle. C'est même 

dans les lois canoniques que ectte peine a pris naissance. 

$ 75. 

L'organisation des tribunaux ecclésiastiques ordinaires était simple. 

Connus d’abord sous le nom de cours de chrétienté, nous les trouvons 

érigés en officialités sous Boniface VII. | 

 L'official était le délégué de l'évêque; car c’est à l'évèque qu'appar- 

tenait lc pouvoir de juger. Il siégeait seul et sans assesseurs. L'action 

publique (si je puis m'exprimer ainsi, )était aux mains du promoteur, 

que les anciens canons appelaient vindex publicus religionis, comme 

  

(1) Extra. lib. 5. tit 4, 7, 18. : 

(2) Extra, lib. 5. tit. 7 cap. 9; tit. 17, cap. 4; Sext. lib. 5, tit: 2, cap. G. 

5
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si, dit M. Onrozax, ces deux mots religion ct vengeance ne juraicnt | 
pas de se trouver ensemble. L’official était assisté d'un greffier et 
d'appariteurs; il avait une prison à la garde d'un geôlicr ; ‘il pouvait 
se faire remplacer, en cas d'empéchement, par un lieutenant nommé 
vice-gérant. & . 

Tous ces officiers devaient être clercs non mariés. L'évêque devait 
choisir son official parmi les docteurs en théologie ou en droit 
canon; il pouvait présider lui-même le siége quand il le jugeait à 
propos, mais toujours les sentences étaient intitulées au nom de 
l'official; cclui-ei pouvait ètre destitué. Le décès de l'évêque ne 
mettait pas fin aux fonctions qu'il avait ainsi déléguécs. 

$ 74. 

À côté de la juridiction des évêques ou de leur official, l'Eglise 
romaine avait fondé, pour la répression du crime d'hérésie, un 
tribunal extraordinaire d'Inquisition, qui fleurit particulièrement, 
comme on sait, en Espagne et en Italie, et dont l'origine remonte 
au concile de Latran tenu en 1215 sous Innocent IL, ct à l'institu- 
tion de l'ordre des Dominicains, composé de moines .« suffisamment 
zélés et fanatiques, suflisamment détachés de toute affection et de 
toute ambition étrangère, enfin suffi samment'ignorants ct imbéciles, 
pour que le Saint-Siège pût sans serupule en réclamer toute espèce 
de services. (1), » 

Choisis dans leur scin, les inquisiteurs formérent bientôt nn tribu- 
nal permanent (Grégoire IX, 1221), dont l'histoire a été écrite par 
Vas Loisoncn, Lionexre, Lauorue-Laxcox. En résumer ici l'organisa- 
tion et la marche ténébreuse scrait sortir des bornes de cette étude. 
Qui d’ailleurs aujourd’ hui ne connait ses excès ct scs barbares pra- 
tiques! « J'ai entendu le bruit des chaines que secoue la superstition 
etles cris du fanatisme étouffant les gémissements de.la vérité 
(Beccanu). » 

  

(1) Cap. 9. X. de Hærcticis 5, 7; Gr. 16-95. X, de aceusat, inquisit et denunt, 
5, 13 — Onrorax ns 71 et 72. :
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CHAPITRE IL 

COMPÉTENCE. 

L'ordonnance d'août 1539 n’apporta aucune modification à la 

compétence criminelle des officialités. L'art. 2 de cet acte législatif 

n'a trait, en effet, qu'aux matières civiles, et l'art. 4 réserve expres- 

sément les anciens principes. Si Loyseau à écrit « qu'auparavant 

l'ordonnance de 1559, presque toutes les affaires et procès étaient 

attirés ès juridictions ecclésiastiques, tous les bons praticiens étant 

lors du nombre des cleres, » il n’a évidemment pas fait allusion aux 

- procès criminels, sur lesquels il dut intervenir, plus tard, d'autres 

ordonnances; et d'ailleurs, le nombre des praticiens en matière 

criminelle à certes singulièrement diminué dans les tribunaux ordi- 

naires (aussi bien que dans les officialités), par suite de l'introduction 

du nouveau système de procédure qui exeluait, presque d’une ma- 

nière absolue, leur ministère (ci-dessous $ 128). | 

Il importe d’étudier la compétence des juridictions ecclésiastiques 

au point de vue des personnes et des choses. La matière sera divisée 

en trois sections. 

SECTION I. — bu'privilége clérical(!). 

$ 75. 

Au moyen-àgc, clerc et lettré furent synonymes, ct rien n'était 

plus facile que de se faire passer pour lettré. Devant la preuve 

rapportée par l'accusé qu'il possédait la connaissance de la lecture 

  

(1) Gux-Pare, Q. 158, 449, 450, 4745 Davos, liv: 1, tit. 4-6; liv. 92, tit. 5; Iunenr, 
lib. 5, cap. 6-8, 11; lib. 4, cap. 6; Cuancs, Q. 55, 50, 583 Covannuvias, Pract. quæst, 
cap. 51-54, 187; V'ariar, resol, lib. 9, cap. 20; Faver, lib. 1, tit. 53 lib. 5, tit. 1; 
Mexocmcs. Arbitr. cas 189, 571, 415, 450; Præs. lib. G, pr. 76; Dawnotoere, cap. 15, 
57; Bormes, Dec. 69; Gouesics, Jar. resol. lib, 5, cap. 103 Fanixacivs, Q. 8; Facmixets, 
lib. 9, cap. 27-51.
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et de l'écriture, les siéges ecclésiastiques se déclaraient compétents 
pour le juger. Aussi; mème dans les tribunaux séculiers, la dénomi- 
nation.de clerc était donnéc à celui qui tenait les écritures (ord. 
1557, oct. 1585). LL 

On conçoit que si l'on n'eùt mis un terme à cette singulière 
prétention de l'Eglise de revendiquer toutes les personnes quelque 
peu instruites, le progrès des lumières aidant, les juges ordinaires : 
se scraient vu enlever sucecssivement presque tous leurs justicia- 
bles. Cette idée, tirée d’un état de choses qui n'existait plus, tomba 
en désuétude, et il fallut recourir à d’autres vérifications: 

Les clercs avaient là tonsure et un habit clérical. Quel était cet 
habit? Cranus en donne la description : il fallait notamment qu'il 
ne füt ni trop court, ni de couleurs bigarrées! Le juge séculier, 
saisissant un criminel en habit clérical ne pouvait le retenir; la 
présomption était en effet qu'il était elerc : « habitus indicat qualis 
quisque sit, » Si au contraire gens d’Eglise étaient trouvés mésu- 
sants en habit séculier, le renvoi était provisoirement suspendu(l). 

La tonsure était également un signe apparent de l’état” elérical ; 
mais cela n’était pas suffisant pour établir la qualité(@). Covannuvis 
lui-même enscigne que la première tonsure n'était qu'un prépa- 
ratif aux ordres sacrés. Il est d'avis qu'on devait se montrer ri- 

“goureux pour la justification de la qualité; sinon on n'eût pas 
manqué de s'abriter derrière l’immunité ecclésiastique, pour com- 
mettre tous les méfaits. Il rappelle la bulle d'Alexandre VI, qui 
exigcait qu'on eût au moins porté la tonsure ct l'habit clérical 
dans les quatre mois antérieurs au délit. | | 

Mais ne fallait-il pas distinguer entre les cleres mariés et les 

  

(1) Ordon. 1555, ch. 21, art. 43 toutes manières de prisonniers seront visités, 
savoir s'ils sont cleres ou non, et sera enregistré, l'habit. ef état où ils sont, et seront 
croisés et signés au papier ceux qui sont cleus. ‘ 

(2) Crancs se demande gravement si une personne chauve est exeusable de n’avoir 
pas de tonsure ! « Quod nota pro elericis quibus morbo Gallica implicatis, aliquando 
solent capilla cadere. »
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cleres non mariés? Ecoutons Lorseau : « quand je dis qu'il faut 

qu'ils soient eleres, j'entends qu'ils aient pour le moins l'ordre de 

tonsure, ct qu'ils ne soicht point mariés... autrement nous serions 

quasi tous ecclésiastiques, car nous sommes presque tous ton- 

surés. » Cette thèse était nouvelle au XVE° siècle. C'est ainsi que je 

lis dans une ordonnanec du mois de mars 1974 : « sed quoniam 

uxorati ctiam defcrentes tonsuram, qui sæcularibus negotiis ct 

turpibus vestibus se immiscent, dum his se implicant, privilegio 

gaudere non possunt. » Il résulte clairement de cc texte que ce 

n'était pas le. mariage, mais bien Ia profession et l'habit qu'il 

fallait vérifier. | 

IT est certain que Ile pape Boniface VIII maintint l'immunité 

aux clercs mariés, pourvu que l'union cüt été contractée « cum 

virgine, » et qu'ils eussent continué à vivre cléricalement. Cette 

derniére condition était d’ailleurs essentiellement requise de tous 

ceux qui prétendaient à un privilège. Parmi les professions qui 

emportaient déchéance, on citait l'état de comédien, ou « quelque 

art sordide et mécanique, indigne et indécent comme de tavernier, 

boucher, cordonnier » (coutume de Bretagne, art. 4, 666; ord. 

mars 1540 art. 58; janv. 1549 art. 20). Il en était de mème de 

toute fonction incompatible avec les devoirs de subordination dûs à 

l'Eglise, et de toute charge publique, spécialement d'une magistrature . 

criminelle. Une bulle de Clément VITE, vérifiée par lettres-patentes 

du 29 décembre 1550, -autorisa le roi à faire le procès à ses offi- 

cicrs clercs, pour quelque faute que ce fût, commise en l'exercice 

de leurs charges, nonobstant la revendication du privilège clérical. 

Enfin l'état militaire y formait également obstacle, quand il était 

exercé à la solde d'un gouvernement ou d'un seigneur. C'est pour 

ce motif que JEax Dovar échoua dans le déclinatoire qu'il avait 

proposé (ci-dessus $ 31). Une prise d'armes toute spontanée pour 

sauver la patrie en danger ne pouvait être envisagée de la même 

manière. |
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G 76. 

Pour se faire réclamerpar l'official, les malfaiteurs ne reculaient 
devant aucune espèce de Supercheries. Besuwaxom rapporte que 
les larrons et meurtriers se faisaient une tonsure les uns aux autres, 
et l'on en a vu souvent, aprés leur crime, s’empresser de prendre 
les ordres, ce qui a fait naitre la question de savoir, si, par une 
vocation aussi tardive, ils pouvaient jouir du privilége de cléricature. 
Il est euricux de lire à cc sujet les élucubrations des docteurs du 
XVI: siècle. D'après le droit canon, dit notamment Covannuvias, 
là personne ineulpée échappe; en cas pareil, à toute condamnation 
des tribunaux laïques, sauf à ces derniers à prononcer la confiscation 
des biens. L'usage est contraire, mais l'auteur s'évertuc à le com- 
battre. Il pressent qu'on lui opposcra l'Alexandrine, mais il ne se 
trouve pas désarmé : si, dit-il, le pape a restreint l'immunité dans 

_ecrtaines limites, c'est seulement pour punir ceux qui ont négligé 
de prendre l'habit de l'ordre au temps du délit ct dans les quatre 
mois précédents; mais il n'a pu vouloir rien statuer sur ceux qui, 
n'étant pas encore cleres au temps du délit, n'avaient naturellement 
point à en prendre l’habit. Étrange manière de raisonner. À la vérité, 
il s’empresse d'ajouter que s’il est démontré qu'en prenant les ordres 
« post dclictum commissum, » Ie coupable a eu l'intention de frauder 
la loi civile, le juge ordinaire restera compétent. Mais comment 
prouver la fraude, en dehors du fait lui-même ? N'est-il pas évident 
que celui qui, ayant mérité la mort, se fait prêtre, n'a pas d'autre . 
dessein que d'échapper, s’il le peut, au supplice ? Ce n’est pas tout : 
conséquent avec lui-même, ct pénètré de respect pour l’onction 
sainte, Covannuvias ajoute que, la fraude fütelle démontrée, le 
criminel ne pourra plus encourir qu'une peine pécuniaire, à moins 
de dégradation préalable, ce que toutefois les évêques ont grand 
soin de refuser, prétextant que Îes canons sont muets à cet égard. 
Voilà la justice civile bien garantie ! Enfin, le même auteur avance 
séricusement qu’en principe, si le coupable avait fait vœu de-religion k 

. ‘ 
9
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avant Je crime, il serait toujours réputé de bonne foi, sauf les 

circonstances à consulter pour détruire, le cas échéant, cette pré- 

somption ! ‘ 

II fallait mettre un terme à toutes ces absurdités. Aussi le concile 

de Trente, dont les décisions trompèrent tant d’espérances, eut 

cependant le courage de restreindre la jouissance du privilége de 

eléricature dans des limites raisonnables : le mariage en emporta 

désormais la déchéance; la tonsure et l'habit furent insuffisants ; on 

exigea en outre, dans le chef de celui qui réclamait le renvoi à 

l'official, la possession d’un bénéfice, ou des services cffectifs dans 

une église. Il ne fut fait exception à cette règle qu'en faveur des 

eleres tonsurés qui, avec la licence de l'évêque, étudiaient au sémi- 

naire ou dans une faculté de théologie. 

Tel est le dernier état de la législation du XVIe siècle, ainsi que 

l'attestent en France les ordonnances de janvier 1565 (art. 21), 

février 1566 (art. 40) et juill. 1566 (art. 8). Elles portent en sub- 

stance : « que nul ne peut jouir du privilége elérical, s’il n’est con- 

stitué ès ordres sacrés et pour le moins sous-diacre, ou clerc 

bénéficier et résident, ou servant aux offices ct ministères de 

l'église, ou écolier actuellement étudiant et sans fraude. » . Aux 

Pays-Bas, une disposition semblable formait l’art. 65 de l’ordon- 

nance criminelle de Philippe IT, du 5 juillet 1570. 

.$ 77. 

La plus vive diseussion existait sur le point de savoir quel était 

lc juge compétent pour vérifier la qualité de clere ? 

Gur-Pare reconnaissait seulement au juge séeulier le droit de 

vérifier l'existence des traces matérielles et apparentes de cléricature, 

c'est-à-dire la tonsure et-l'habit; mais-la question de qualité pro- 

prement dite devait être, d'après lui, toujours réservée au juge 

d'église. Dès'que l'évêque apprend qu'un clerc est au pouvoir du 

juge laïque, il doit le réclamer. La remise doit s'effectuer ‘sans 

appareil ni scandale. CLanus- blime la coutume de certaines loca-
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lités, d’après laquelle cette remise était solennellement faite à la face 
du peuple et au son des trompes. 
‘Mexocnvs distingue quatre eas: si la qualité était clairement . 

établie, in limine litis, par Ja production d'actes ou de témoins, la 
remise devait à l’instant s'effectuer, Quand, au contraire, il paraissait 
évident que l'exception tirée de la prétendue qualité n'était qu'un 
moyen dilatoire, destitué de tout fondement, le juge laïque retenait 
la cause. En cas de doute, il pouvait faire procéder devant lui à 
une information provisoire ct sommaire, mais le droit de connaitre 
définitivement de la qualité .n'appartenait qu’à l'Eglise elle-même. 

Une autre difficulté était celle-ci: à quel moment de la procé- 
dure, l'exception déclinatoire devait-elle être proposée ? Un profond 
dissentiment existait encore ici entre les légistes et les canonistes. 
Alors que, selon ces dernicrs, l'exception était de droit divin et 
d'ordre publie, ne pouvant ètre couverte ni par une renonciation , 
ni même par la sentence définitive (laquelle ne formait point chose. 
jugée); les autres, voyant un citoyen sous l'habit du prètre, lui per- 
-Mettaient de se laisser juger par les tribunaux ordinaires, et vou- 
“aient même que l'exception fût proposée in limine litis, à peine de déchéance{!). _. 

De la solution donnée à cette question dépendait celle de savoir 
"si le juge laïque pouvait faire mettre un clerc à la torture. 

$ 78. 

Les évêques avaient songé à réclamer le jugement des laïques ; 
lorsqu'ils se trouvaient impliqués avec. des clercs dans une même 
affaire, sous prétexte de connexité. Mais on résista à cette préten- 
tion, et il fut admis en principe, que chacun scrait, en ce cas, jugé 
par ses juges naturels, la procédure n'ayant rien d’essentiellement 

  

(1) Cout. du bailliage de Tournai « laquelle réquisition se doit faire de la part de l'évêque ou de ses vicaires, avant la sentence prononcée, tellement que par après la sen- tence, il viendrait à tard (ch. 9, art, 3); » — Echevinage de la même ville, tit. 19, art. 15.
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indivisible « ut regius judex in laïcum, pontificius autem in cleri- 

‘eum quærat{l). » Il en pouvait cependant résulter ce spectacle 

scandaleux dont parle CLanus qui, parait-il, en avait été trop souvent 

le témoin : un laïque pendu ct un clerc laissé libre par les rues de 

Ja ville après quelques années de prison, bien que tous deux fussent 

coupables du même crime ; spectacle digne assurément d’exciter les 

murmures du peuple. : 

L'official eùt également revendiqué volontiers, dans l'avenir, tous 

ceux qui, jadis, avaient eu le malheur d'encourir une peine cano- 

nique; c'étaient ses familiers, ses commensaux. Ileureusement on 

avait le bon sens de ne‘pas suivre le clergé dans cette voie pleine 

de périls. | 
On soutenait enfin, mais sans plus de succès, que l'acceptation 

d’une fonetion quelconque dans l'officialité soumettait le laïque à 

cette juridiction, pour tous les délits qu’il pouvait commettre par 

la suite (2). | 

$ 79. 

Une vive controverse existait entre les docteurs à propos du faux 

témoignage, ou du faux proprement dit, commis par un clerc 

devant la juridiction laïque. Cette controverse cest exposée avec 

soin par Du Launr 6). Barthole et Balde soutenaient le droit du 

juge séculier de punir en ce cas « quod omnes judices possunt 

omnes inobedientes punire et suam jurisdictionem pœnali judicio 

defenderc. » La jurisprudence du parlement de Paris paraissait 

fixée en ce sens (29 août 1545). Mais le grand conseil de Ma- 

lines(#, dans un cas semblable, suivant l'opinion de ceux qui 

  

(1) Arr. Paris, 11 mai 1550. — Ordonn. de réform. 1572, (Liège), eh. 8, art. 5. 
(2) Paris 18 sept. 15913 11 avril 1552: — M. Povcver, (list. du Droit pénal en 

Brabant, p. 56, 257) s'exprime en termes de nature à faire croire qu'on faisait jadis 
des simples laïques unc catégorie intermédiaire entre les animaux et les clercs ! Je me 
plais à croire que l’éxpression a trompé sa pensée. 

(5) Jurisp. des Pays-Bas Autrichiens, Arr. 52. 
Q] S mars 1500, suivant Du Laurr; $ mars 1580; suivant Derier (Arr, du gr. conseil, 

p. 55, vo Clerc).
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n'autorisaicnt, sous aucun prétexte, l'application d’une peine corpo- 
rclle à un clerc non dégradé, condamna un faux témoin à 500 florins 
d'amende et aux dépens, le privant en outre de la laxc, ct ordonna 
qu'il scrait renvoyé les fers aux pieds, avec ses charges, devant le 
juge ccclésiastique, pour recevoir une punition digne de son crime. 

Le sénat de Savoic a suivi les mêmes crrements à propos d’une 
accusation dirigée par un clcre ct reconnue calomnieuse contre un 
laïque : le juge qui avait connu de l'accusation prononça une pcine 
péeuniaire. 

$ 80. 

Lorsque l'Eglise reconnaissait que le coupable était déchu du 
privilége clérical, elle devait, suivant les canons, prononcer sa 
dégradation solennelle, et le livrer au juge séculicr. Mais cette 
doctrine de la dégradation était pleine d'obseurités et d'embûches, ct 
elle a dù exercer Ia sagacité des docteurs. Sachant bien que les 
officiaux aPportaient en ces matières un mauvais vouloir bicn 
arrêté, les légistes imaginérent de faire admettre la dégradation de 
plein droit (actualis fieta), lorsque le clcre s'était rendu coupable de 
quelque grand crime, mais il n'y Cut jamais accord sur ce point, 
ct l'ordonnance d'avril 1571 portait encore : « les prètres et autres 
promus aux ordres sacrés ne seront exécutés à mort en cas de 
crime ct condamnation, sans dégradation précédente. » Aux Etats- 
Généraux de 1614, le ticrs réclamait encore Ia suppression de cet 
article, rejeté aux Pays-Bas dans le Style criminel de 1570 (art. 48). 

Covannuvias $e pose cette question : clerieus in sacris constitutus, 
quando puniri possit per judicem sccularem, absque degradatione ct 
traditionc ? Voici ses solutions, résumé de la doctrine reçue de son 
temps en Europe. Celui qui, après les publications accoutumées de la 
bulle d'Alexandre VI, ne prend ni la tonsure ni l'habit,.cst censé dé- 
gradé; mais, hors ce cas, ct si le clerc constitué en ordres sacrés n’a 
pas perdu sa qualité, là dégradation préalable (præparatoria ad po-
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näm) doit être prononcée, quel que soit le crime. Elle n’est toutefois 

pas nécessaire ; si le elere est déclaré incorrigible et coutumace, ni, 

suivant l'opinion commune{l}, ‘si le elcre est convaineu d’être « in 

profundum malorum delatus » mais l’auteur désapprouve cctte opi- 

nion. Il fait seulement une prétendue concession à propos du elcre 

‘de première tonsure ou de celui qui est constituë en ordres mi- 

neurs: Celui-là, dit-il, peut être puni par le juge séculier « sine ulla 

solemni degradatione, si, demissis vestibus et tonsura, -cnormia 

crimina frequenter commiscrit. » Mais celte concession n’en est pas 

une, puisque, dans ces conditions, il n’y avait pas même de jouis- 

sance du privilége clérical. 

SECTION II — Cas privilégiés. 

$ 81. 

Av ce l'esprit de corps qui animait l'Eglise, et les moyens dont elle 

disposait, l'impunité de ses membres devint un intolér able abus, 

auquel il fallut bien remédier, d’abord par la jurisprudence, ensuite 

. par des mesures législatives. | 

Il s'établit ainsi une  théoric des délits privilégiés. Les clcres 

‘restèrent justiciables de leurs juges pour tous les méfaits qui. 

n'étaient pas exceptés de la règle générale à raison de leur atrocité. 

Au contraire « les cas énormes, exécrables et vilains » furent reven- 

. diqués par les parlements et les juges royaux. 1 
à 

À La jurisprudence des XVe et XVF° siéeles en offre de nombreux 

exemples @). Ainsi fut-il décidé pour l'assassinat, le-crime de lèsc- 

  

{1} Un elcre renvoyé deux fois ne peut plus décliner Ja compétence du j juge laïque. 

Parlem. de Paris, 9 mars 1551, 27 sept. 1552. . 
(2) £chevinage de Tournai, tit. 12, art. 14. Coutume de Bretagne, art. 7 et 45. — 

Cons Ilexay, liv: 1, tit. 15. — Arr. Paris, G juill. 1457; Toulouse 11 sept. 1469, 
15 juin 1557; Bordeaux, 7 dée. 1327, 14 janv. et 15 mai 1529; parlement de Bretagne, - 

G avril 1609, — Pour le port d'armes, CLants soutient que le juge séculier n’a que le 

droit de désarmer et de livrer à l'official.
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majesté, le port d'armes, la fausse monnaie, le viol et la subornation 
de filles mineurs, l'adultère, l'infraction de sauvegarde. Un de ecs- 
crimes commis dans l'église n’en conscrvait pas moins sa nature. 

Le clergé résista longtemps, et ne recula que pied à pied. D'après 
l'énumération qu'il proposait à, l'agrément du roi Jfenri JL, le 
1 mars 1584, il ne reconnaissait l'existence du délit privilégié que 
dans les crimes contre la chose publique ; ni l'assassinat, ni le viol, 
ni l'adultère n'y étaient compris. Le roi déclara qu'il consulterait 
son parlement, ct l'affaire resta cn suspens. Dans les cas même où 
l'Eglise cédait ‘sans discussion sur la question de prineipe, clle 
n'abandonnait pas la partie; elle. exigeait la remise du coupable 
pour lui infliger unc peine canonique, indépendamment de Ia peine 
civile que méritait son crime, ct, sous prétexte de le dégrader au 
préalable, elle obtenait que cette remise eût licu avant l'exécution 
de la sentence temporelle, voire même avant l'instruction. Il arriva 
ainsi qu'elle parvint souvent à soustraire les coupables à la punition 

“qu'ils avaient méritée; les juges royaux n'ayant aucune action pour 
contraindre les officiaux à agir, ceux-ci laissaient perpétuellement 
en prison les clercs dont remise leur avait été faite, où même faci- 
litaient leur évasion, moyennant finance. | 

Voici comment Iugenr expose la procédure suivie de son temps à 
cet égard. Le renvoi, ditil, n'a licu que sous réserve de poursuivre 
le cas privilégié. Le juge royal ne peut contraindre l'évêque à lui 
déléguer des vicaires pour instruire conjointement sur le délit pri- 
vilégié et le délit commun(l), C'ést ce qui a été décidé par un arrêt 
notable que le parlement de Paris a rendu le 11 décembre 1554, 
sur les conclusions de l'avocat général François de Montholon 
(eujus de laudibus.tacere satius est quam pauca meminisse). Il 
fut Cnjoint par- ect arrêt au juge d'église de ne pas absoudre ni 
élargir de la poursuite du délit commun, avant qu'il cût été statué 

/ 

  

(1) On entendait par cette expression impropre la portion de responsabilité dans le fait commis, au point de vue canonique. ° |
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sur le cas privilégié. Ge droit de contraindre l'évêque n'appartenait 

qu'au parlement, parce .qu'il était composé de conseillers clercs et 

de conseillers laïques. Mais le juge royal étant inférieur ou égal au 

juge d'église ne pouvait lui faire des défenses, ni lui intimer des 

ordres, par exemple il ne lui appartenait pas de lui prescrire de: 

vider le procès sur le délit commun dans un délai déterminé. 

Quelques-uns pensaient, c'est toujours Iugerr qui parle, que le 

juge royal, au cas privilégié, et avant le renvoi, pouvait interroger 

l'inculpé, et lui confronter les témoins. Mais les praticiens les plus 

éclairés étaient d'avis que toute la procédure devait, en ce cas, être 

faite et parfaite par le juge d'église, ‘en présence du procureur du 

roi, et du juge royal. Et si ceclui-ei n'y voulait assister, quoique 

duement sommé, le juge d'église pouvait passer outre au jugement 

du délit commun, et par suite absoudre ou élargir l'accusé, sans 

s'inquiéter des défenses de la cour, car ces défenses supposaient 

que le juge royal ferait son devoir. On comprend tout ce que cette 

marche avait de défectueux ct d'insolite. ‘ 

$ 82. 

La puissance royale dut intervenir. Par une ordonn. de déc. 1540 

(art. 12), il fut fait défense aux juges ecclésiastiques de procéder à 

l'expédition et jugement des procès des personnes aceusées de. cas 

ct crimes privilégiés, sans préalablement appeler le procureur du 

roi, « établi ‘en ‘la juridiction ecclésiastique, et lui communiquer 

_iceux procès, pour la conservation de nos droits et intérêts. » 

. L'art. 59 de l'ordonn. de fév. 1566 disposa, en ces termes : « Pour 

obvier aux difficultés qui se sont ci-devant présentées en la confec- 

tion des procès criminels des personnes ccelésiastiques, même pour 

le cas privilégié, nos juges instruiront et jugeront en tous cas pri- | 

vilégiés contre les personnes ceclésiastiques, auparavant que de faire 

aucun délaissement d'icelles à leur juge d'église pour le délit com- 

mun, lequel délaissement sera fait à la charge de tenir prison pour 

1 

peine du délit privilégié, où elles n'auraient été satisfaites, ct des-
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quelles répondront les officiers de l'évêque, en cas d’ élargissement 
par cux fait, avant la satisfaction desdites peines. » 

Mais ces dispositions étaient constamment éludées ; chacune des 
juridictions mettait son ambition ct son adresse à exelure l’autre :. 
les juges d'église retenaient la cause sans avertir du cas privilégié, ct 
Ie juge séculier se dispensait de renvoycr pour le délit: commun, On 
reconnut donc la nécessité de recourir à un nouveau mode de 
procéder, qui reçut Ic nom de procédure conjointe, essai désastreux, 
puisqu'il avilissait la juridiction ordinaire aux dépens de celle des’ 
gens d'église, puisque le juge royal était contraint de se transporter 
seul au siège de l'officialité, et que le grefficr de ccllé-ci dressait et 
gardait en dépôt tous les actes. Cette procédure fut instituée par. 
l’ordonnance de Melun, de févr. 1580 (art. 22), et réglementée 
par celle de juillet 1584 (1), 
“Je ne puis cependant omettre que, longtemps avant l'ordonnance 

de 1580, des traces de la procédure conjointe se rencontrent dans 
quelques arrêts. « Par arrêt du 27 mai 1544 fut par la cour 
trouvé mauvais que. contre un clerc renvoyé à son official, à la 
charge du délit privilégié, le juge royal pour le délit privilégie, ct 
l'official pour le délit commun, fassent jugement conjointement ct 
ensemble par un diclon, mais fut défendu de plus le faire et enjoint 
de juger par dictons séparés. » Ce que le parlement de Paris 
désapprouvait alors, ce n'était point l'instruction simultanée, mais 

: l'unité de la sentence, qui, en effet, pouvait donner lieu à de graves 
inconvénients. Mais la procédure conjointe avait déjà été cxpressé-, 
ment ordonnée par un édit du .19 nov. 1549 sur Ja punition du 
crime d'hérésic ; on y lisait en effet: « si l'hérésic est accompagnée 
de scandale publie, commotion populaire, sédition ou autre crime 
emportant offense publique, l'instruction se fait conjointement par -: 
les juges royaux et les juges d église; ceux-ci punissent le délit’ 
commun, après quoi les baillis punissent le délit privilégié. » 

  
  

(1) Muveror, Traité du délit commun.
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Il ne parait pas que LoiseL ait fait preuve de son exactitude ordi- 

naire, lorsqu'il a dit : « sion tient maintenant que Îe cas privilégié 

attrait à soi le délit commun, ce qui n'âvait point de lieu jadis. » 

De Launiène, sur cette règle, se borne à noter que la déclaration 

de 1678 a confirmé l'ancien usage, en ordonnant : -que Pédit ‘de 

Melun serait exécuté. Mais je ne vois pas que, dans la période qui a 

vu fleurir Loisez (1556-1617), il y ait place pour une révolution 

… aussi considérable, ct dont on ne rencontre aucune trace dans les 

auteurs du temps. 

Je termincrai cette section par un document eurieux : c'est un 

fragment des articles présentés le 1% mars 1584 par le clergé à 

l'approbation du roi. Les demandes qu'il lui fit à propos du sujet 

que je traite en ce moment, furent agréées, malgré les motifs sur 

lesquels on les appuyait, ct qui cussent dû aboutir plutôt à la sup- 

pression de la juridiction ecclésiastique, qu'aux sacrifices humiliants 

qu'on va voir : « Pour empècher que vos juges et officiers n'entre- 

prennent à l'avenir sur la juridiction ecclésiastique, du tout distincte 

et séparée de la temporelle, et que les personnes ecclésiastiques, sous 

une couleur de justice, ne soient ci-après travaillées par eux en tant 

de façons, comme ils sont ordinairement, pour ee que bien souvent, 

combien qu'il y ait prévention actuelle par le juge d'église, ne 

laissent vos juges d'informer à l'encontre des dits ccclésiastiques, 

mème au lieu de les interroger inconlinent après qu’ils sont constitués 

| prisonniers, et les renvoyer par devant leur juge d’église, ils procé- 

dent au récolement et confrontation des témoins, voire quelquefois 

au jugement des procès criminels, auparavant que faire droit sur le 

renvoi par eux requis. Et qui plus est, afin qu'indirectement ils 

aient la connaissance de tous les procès criminels, ils font tous 

crimes-et délits privilégiés. — Et. encore ne veulent assister à l'in- 

struclion des procès avec le juge d'église, si leur greffier n'écrit 

concurremment avec le greffier du juge d'église; en quoi non seule- 

ment il y a entreprise de juridiction par les baillis et sénéchaux ; 

mais aussi sont les pauvres accusés constitués en doubles frais,
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en unc longueur de procès, et les procès par ec moyen gétés. — 
D'autant que le prisonnier étant interrogé et confrônté par le juge 

. laï, puis renvoyé à son juge d'église, découvre le secret de l'informa-- 
tion, ct sc prépare des reproches contre les témoins qui sont ouis 
par Île juge d'église, ne voulant la personne ceclésiastique prendre 
droit par les procédures faites devant le juge lai, comme il ne 
scrait raisonnable, étant faites par un juge du tout incompélent. 
À ces causes, afin que l'ordre judiciaire ne soit plus interverti, 
mais les juges contenus dans les limites de leur juridiction, et les 
parties relevées de tant de frais inutiles, il scra fait inhibition à tous 
juges lais d'informer des crimes et délits qui seront commis par 
personnes ceclésiastiques ct décréter les informations d’ajournement 
personnel ou de prise de corps, quand il y aura prévention par le 
juge d'église. Et où le juge d'église n'aura prévenu, ordonner que 
les baillis, aussitôt après qu'ils auront informé ou autrement connu 
par évidence du fait que le délit n'est privilégié, renverront les 
clercs à leur j juge d'église purement et simplement. — Et au cas 
que par les informations ils soient chargés de quelque crime privi- 
légié, seront tenus les baillis les interroger trois jours après l’arresta- 
tion, ct dans les trois jours suivants faire droit sur le renvoi par eux 
requis, ou par le procureur de la juridiction ceclésiastique à la 
charge du cas privilégié; et dans ce ‘cas qu'ils assisteront, si 
bon leur semble, à l'instruction des: procès avec le juge d'église, 
sans qu'il leur soit loisible pour ecttc instruction de mener avec 
cux aucun greffier. » 

SECTION IL. — Cas mixti fort. 

$ 85. 

Jusqu'ici, il n’a été question que de la compétence des officialités 
à raison de la personne. Mais elles revendiquaient également, sous 
prétexte de relations plus ou moins intimes avec le respect dû au 
culte, une grande quantité de faits, sans se préoccuper de la qualité 
ou condition du coupable. Quels étaient ces faits ? |
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L'ordonnance d'août 1559 évita de sc prononcer à cet égard; son 

article # réserve expressément aux juges d'église la connaissance 

centre toutes personnes « des matières pures spirituelles et “ecclésias- 

tiques, » mais elle n'en donne aucune énumération, | 

L'examen du concordat conelu le 10 mars 1542 entre l'évêque de 

Liége et Charles-Quint fera comprendre, micux que tout autre 

document, les solutions sur lesquelles on s'était généralement mis 

d'accord au XVI: siècle. 

- Le crime d'hérésie, qui fut dans les pays catholiques la source de 

tant de persécutions ct de cruautés, ouvre la série de ccux dont 

le juge ceclésiastique peut connaitre « reservala ctiam principi 

punitione corum qui contra prohibilionem suam, asserunt proposi- 

tiones jam ut hærcticas condemnatas(l). » Les règles à suivre pour la 

recherche et la punition des hérétiques subirent en France de nom- 

breuses vicissitudes : sans parler ici des conflits multiples entre les: 

officiaux et les inquisiteurs (2), il suffira de rappeler qu'un édit de 

juin 1540 cn attribua la connaissance exclusive aux juges royaux. 

Aux termes de cet édit, les baillis et sénéchaux avaient l'inquisition, 

information et vérification du crime, et faisaient le procès jusqu'à 

sentence de torture exelusivement ; à cette phase de la procédure, 

ils devaient le renvoyer, ainsi que le prisonnier, aux cours souve- 

raines, pour y être jugés. Quant aux prévôts, ils ne pouvaient pro- 

céder que par inquisition, information ct prise de corps, pour 

ensuite renvoycr les prisonniers devant les baillis.  - 

Mais bientôt la juridiction de l'Eglise fut rétablic en ce qui touche 

la punition du crime d'hérésie simple, sauf au bailli le droit d'in- 

  

(1) Procès de Louis Berquin, brèlé en Grève le 17 avril 1550; — de Clément 
Marots — d'Étienne Dolet, condamné par la Sorbonne (1543) à être pendu ct brûlé 
avec ses livres. — Sur le procès de Jeanne d'Arc (1451) voir Pasquier, Recherches, 
liv. 6, ch. 5. — Pouocrar, notice sur Jeanne d'Arc. . 

(2) Les mêmes débats furent soulevés en Italie: Crancs, lib. 5; $ Hoœresis. Au 
témoignage de ce docteur, lhérésie est exclusivement de la compétence du juge 
ecclésiastique ; l'évêque a juridiction ordinaire et l'inquisiteur ne peut procéder que 

de concert avec lui, sauf à faire les actes d'instruction qu’il juge à propos. 

\
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former et décréter seulement. C'était la disposition de l'édit du 
19 novembre 1549, confirmé par d'autres édits royaux du 24 juillet 
1557 et du mois de mai 1560. Ce dernicr, connu sous le nom 
d'édit de Romorantin, a été une concession du chancelier Michel 
de L'HosviraL au fanatisme du temps. 

L'hérésie, ou crime de lèse-majesté divine, avait nécessairement 
d'immenses ramifications ; on ne manquait pas d'y assimiler le sacri- 
lége, le parjure, le blasphème et surtout Ia sorcellerie (D. Voici, à 
ect égard, les distinctions admises par le concordai de 1549 : les 
schismatiques, les divins ct sorciers, les blasphémateurs, ecux qui 
nc révéraient pas les images des saints, ne tombaient sous la juri- 
diction de l’évêque que si les faits qui leurs étaient rcprochés les 
rendaient en même temps coupables d'hérésie: si par exemple, ils 
rcniaicnt la foi en invoquant les démons(?), « nisi malefactor susti- 
nerct revcrentiam non esse imaginibus exhibendam propter id quod 
ilæ reprœsentent, de hoc enim . cognoscct cecclesiasticus judex 
solus. » On connaissait des délits purement religieux, pour les- 
quels la question de compétence était facile à résoudre : l'Eglise 
äyant seule intérêt à les réprimer et à les prévenir, pouvait seule 
appliquer à ces faits des peines proportionnées à l'infraction com- 
mise ct au trouble jeté dans la société des fidèles. Le concordat de 
1542 "indique comme faisant partie de ectte catégorie : la-non 
participation pendant un an aux sacrements de la pénitence ct de 
l'eucharistie, la violation du repos des fêtes instituées par l'Eglise, 
Ics relations avec les excommuniés, le mépris des décrets de : 
l'Eglise, bulles des papes, canons des conciles généraux. 

Mais il existait toute une autre catégorie de faits pour lesquels 

  

{1).Reg. 7. Extra, lib. 5, tit. ult. — Edit, 50 mars 1525. — Daunoupere, cap. 61, — Farc, lib. 9, tit. 17. — Covannuvias, Pracé. Quest. cap. 54. 
(2) Add. concordat conclu en 14/7 au pays de Hainaut : Quant aux sortiléges qui se font par invocation des mauvais esprits,ou en abusant des saints sacrements, la cour spirituelle en connaîtra, et des autres sortiléges les officiers de la justice temporelle en connaïtront, ainsi que du passé. 

i 

! 
{ 

ci
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‘chacune des puissances revendiquait un droit exclusif, ce qui donna 

naissance à la théorie des cas mixti fori. Il ne-faut pas confondre, 

comme quelques écrivains Pont fait, les cas mixli fori avec les cas 

privilégiés. Ceux-ci sont imputables aux elcres, ceux-là aux laïques. 

. On ne s’entendait pas sur le sens exact de cette-théoric. Suivant 

Iuserr, dès que l’une des juridictions avait prévenu, l'autre était 

.absolument dessaisic. Je ne crois pas toutefois que ce principe 

ait jamais été rigoureusement suivi. JL fut, au contraire, géné- 

ralement admis que, pour cette catégorie de faits, chaque juge 

était compétent dans les’ limites de son pouvoir. Deux peines 

étaient encore ici encourucs par le coupable. Il n'y avait pas 

là violation de la chose jugéc : la première sentence réprimait 

le trouble religieux, la seconde punissait le trouble public; il 

en était ainsi, par exemple, du laïque coupable d’avoir insulté un 

clerc (ad pænas spirituales et ad pænas fisco applicandas()). 

Voici, d’après le concordat de 1542, les cas mixti fori : vio- 

lation de la juridiction ou de la liberté ecclésiastique, entraves 

à l'exécution des mandats d'une cour spirituelle, violation ‘de 

l'immunité de l'église, sacrilége, invasion, effraction ou souillure 

des églises et autres lieux pieux; parjure, usure notoire, adultère. 

À l'égard de ce dernier crime, comme pour l'inceste, le rapt, 

la fornication, l'Eglise sc fondait sur ec que, le mariage étant - 

un sacrement, tout ce qui s'y rattachait, de près ou de loin, 

était de son domaine. Cependant, en France, deux ordonnan- 

ces très-précises, du 10 juillet 1556 et du 5 mai 1588, cn- 

lcvèrent au juge ccclésiastique la connaissance du- crime d’adul- 

tère. Un arrèt du parlement de Bordeaux (du 15 août 1551) 

déclara même qu'il n'y avait pas lieu de vérifier la qualité du 

coupable. Quelques docteurs proposaient d'introduire une dis- 

  

(1) Invenr, lib. 5, cap. 6. — Gux-Parr, Q. 178. — Cranvs, Q. 56, 57. — Damirounene 

cap. 91. — Pecvens, quest. crim. cap. 30. — Parox, liv. 22, tit. G. Si on insultait une 

personne après lavoir arrachée d’un asile, le juge séculicr seul connaissait de ce nou- 

veau délit. — IHéue $ 68. ‘
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tinction, sclon que le crime avait été notoire où occulte. Au 
second cas, le juge d'église restait compétent. On retrouve des 
traces de cette distinction, au moins étrange, dans le concordat 
de 1542. 

Ce concordat indiquait enfin comme eas mixti fori le fait 
d'avoir battu ou tué un prêtre ou une autre personne ccclé- 
siastique (manuum injectio) « nisi-pæna mortis reo inflieta 
fucrit, quo casu judex ceclesiastieus amplius non poicst cogno- 
scere. » IL faut ajouter, comme exception, le. cas où le meur- 
trier aurait obtenu des lettres de rémission et se serait purgé 
en cour séculière de l'homicide qui lui était reproché (1). 

“APPENDICE. 

DE L'APPEL COMME D’ABUS. 

e 

Ç 84. 

Après le mal vint le remède. Dès 1529, Pierre de Cucmiènes 
commença lc feu, dans une assemblée des évêques présidée par 
le roi. « Après avoir remontré, dit Étienne Pasquer, que la juri- 
diction de la.cour d'église n'avait rien de commun avec la tempo- 
Yelle, il proposa assez simplement et sans fard plusieurs articles 
_esquels il requêrait être apporté quelque ordre et réformâtion contre 

les ecclésiastiques. C'est à savoir que plusieurs fois ils faisaient 
emprisonner un homme lay comme malfaiteur, et, après lui avoir 
fait son procès d'office, à la requête du promoteur, ils .ne le vou- 
laient élargir que premièrement il eût payé tous les frais de justice, 

* 
  

(1) Gux-Pare, Q. 562. — Parox, liv. 1, tit. 4. — Chartes du Hainaut, ch. 14, art. 6 
et7, ch. 15, art. 11. Cette formalité ne peut s’accomplir en cour spirituelle. ‘
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et toutes les façons des enquêtes et procédures; que, sans con- 

naissance de cause, ils faisaient à toutes heures des clercs tonsurés, 

bâtards, adulterins, enfants d'esclaves, pour délayer les bornes de 

leur juridiction. que le premier, meurtrier ou larron qualifié, qui 

.se disait être clere, et sous cc titre demandait son renvoi devant 

l'official, il fallait qu'il fût renvoyé sur peine d’excommunication, 

encore qu'il n’eùt pas été pris en habit clérical, et qu'il ne fit appa- 

raitre de ses lettres de tonsurc; que soudain qu'un homme était 

entré en prison ecclésiastique par la porte de fer, il en sortait par 

celle d'argent; qu’un homme étant excommunié, les officiaux pre- 

naient plaisir de citer tous ccux qui avaient depuis communiqué 

avec lui. Alléguait aussi plusieurs autres déportements, pleins de 

mauvais et dangereux exemples. » 

. Cet acte d'accusation n'eut pas de résultat ; la royauté était encore 

trop faible pour oser lutter ouvertement contre les papes ; il fallut 

temporiser. À diverses reprises cependant, le parlement de Paris 

fit respecter, dans ses arrêts des XIV° et XV° siècles, les droits 

menacés de la puissance civile, mais l'Appel comme d'abus ne fut 

définitivement organisé que sous le règne de Louis XIL(). Ni 

Jean Gaz, ni Aurnère, ni Guy-Pare n'en font mention dans 

leurs recucils. | 

Le vénération superstitieuse des fidèles pour l'Eglise fit qu'on 

proposa ce moyen comme moins blessant que l'appel propre- 

ment dit. Cest ainsi que l'appel comme d'abus ne se dirigeait 

jemais contre les bulles des papes, mais sculement contre l'exé- 

cution .de ccs bulles. On lit dans une déclaration de Charles- 

Quint pour la Franche-comté (1548) : « qu’en la déduction de 

l'abus, rien ne soit dit. ni fait contre le respect dû aux personnes 

ceclésiastiques, dignité et éminence de Icur vocation. » 

  

(1) Pasquier, Recherches, liv. 5, ch. 55 et 54. — Loisez, Institutes et Dialogue des 
Avocats, — Parox, liv. 149, tit. 12; liv. 4, tit 4et 5. — Cove Iexur, liv. 1, tit. 15, 
— Junerr, lib. 5,-cap. 8. — Mexocuics, "Arbitr. cas, 452, — Five, de l'Abus. — 

Iexmox. Autor. jud. ch. 28.
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L'Eglise ne se contentait pas d'usurper la connaissance d’une foule 

de procès auxquels elle aurait dû rester étrangère; elle fulminait cn- 
core l'excommunication contre les juges séculicrs qui se permettaient 
de refuser d'exécuter ses sentences (ci-dessus $ 72). L'appel comme 
d'abus mit heureusement un terme à ce scandale publie. Déjà des 
ordonnances de 1569 et 1570 avaient défendu de semblables rcpré- 
sailles, et la jurisprudence des parlements s'établit invariablement 
en ce sens : « l’archevèque de Toulouse, ayant par son official, 
fait jeter plusieurs excommunications à l'encontre du juge mage, 
avocat ct procureur. du roi et greflier en la sénéchaussée de Tou- 
louse, pour refus qu'ils faisaient de rendre un prisonnicr clerc ton- 
suré, fut, par arrèt de Toulouse, du 22 décembre 1457, condamné 
à révoquer cet rétracter le tout, et à effacer Ics registres ou enlever 
les feuillets sur ce(l), » : | 

: L'appel comme d'abus était porté au parlement dans le ressort 
duquel la procédure avait cu lieu. Quand il s'agissait de matières 
criminelles, la cause était distribuée à 1a Tournelle. 
La question de savoir s'il était suspensif n'est pas facile à résou- 

dre. Cependant il résulte des art. 5 et 6 de l'ordonnance d'août 1559, 
et de l'art. 5 de l'ordonnance d'avril 1571, qu'en général il ne 
devait pas être considéré comme tel, bien qu'on puisse citer des 
arrêts contraires (2). | 

Ïl fallait, au préalable, obtenir en chancellerie des lettres de relief 
d'appel, « lesquelles sont rapportées et délibérées en la cour. » 
L'élargissement des prisonniers n'était accordé qu'après informa- 
tions. Il y a cependant des réserves à faire en ce qui touche les 
absolutions à cautèle. 

- Je rappelle ici ce que j'ai déjà dit ($S 81, 82) : pour empêcher, 
autant que possible, les entreprises de juridiction, le roi eut dans 

les cours ecclésiastiques un procureur chargé d'assister aux séances . 

  

(1) Voir aussi : arr, 15 mars 1409 ; ord. janv. 1560, art. 18. 
{2} Toulouse 13 sept. 1548,
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et d'examiner les dossiers, pour en faire rapport au procurcur- 

général (ord. oct. 1555, ch. 19, art. 27). 
Aux Pays-Bas, l'appel comme d'abus ne remonte aussi qu'au 

XVI: siéele(l). On y suppléait d'ailleurs par différents moyens. C'est 

ainsi que, par une instruction donnée. au conscil de Flandre, le 

29 août 1522, Charles-Quint défendit aux juges d'église, à peine de 

. saisie de leur temporel, de procéder par voie de censures contre les 

juges séeuliers. Les édits du 4 octobre 1540 et du 1% juin 1587 

introduisirent le recours au -conscil privé. On cherchait enfin à 

régler les conflits de juridiction par des concordats (Flandre 1150; 

Hainaut 1447; Liége 10 mars 1549). 

Nos ancètres jouissaient dur privilège immémorial de : ne pouvoir. 

ètre cités, devant la cour d'église, en premier instance, hors des 

limites de leurs provinces respectives. Ils s'en montrèrent constam- 

ment jaloux, et le firent sanctionner à différentes reprises. La 

même règle devait être observée en France, à peine d ‘abus (). 
: 

  

(1) De Hcwavx, Arrèts du grand conseil de “Malines, no 29 ; De Guewir, /nstit. 
au droit Belgique, 4e part. tit. 6, $$ 2-6; — Srocumaxs, Jus Belgarum cirea bullarum 

pontificiarum receptionem ; defensio Belgaram contra evocationes et peregrina judicia ; 

— Vax Esvex, Jus, eccles. univ. pars 5. 
(2) Edits 4 janv. 4485 (Maximilien), 51 mars 1495, 20 mai E 1497, 19 mars 1499. — 

Waxaxts Decis. Brabant. dec. 10, 58, 59, 222, 224. 
(5} Paris 8 juin 1551 : il s'agissait de l'Jnquisiteur de la foi, qui s'était permis de, 

citer des accusés à comparaître devant lui dans un diocèse autre que celui de leur 
domicile.
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CHAPITRE IL. 

PROCÉDURE. 

L. — Système inquisitoire. 

Ç 85. 

Le décret de Gnrarirx résume ainsi les conditions d’une procédure 
criminelle : « In omni judicio quatuor personas semper necesse est 
adesse, id est : judices clectos, accusatores idoncos, defensores 

| FonSruos, atque testes legitimos. Judices autem debent uti œqui- 
tate, testes veritate, accusalores intentione ad amplificandam causam, 
defensores extenuationc ad minuendam eausam. » Cette formule est 
remarquable et mérite d’être conservée. Toutefois, elle manque 
d'exactitude en ce qui concerne l'exigence d’un accusateur idoine. 
Le droit canonique, en effet, connaissait trois manières différentes de 
dicter un procès criminel : « per accusalionem » per denuntiationem, 
per inquisilionem. » L a | 

Le procès par accusation était calqué sur les règles du droit 
romain : c'est ainsi que l'accusation devait toujours être rédigée par 
écrit; si elle comportait plusieurs chefs, il fallait réussir ou succom- 
ber dans tous à la fois ; enfin l'accusé pouvait se défendre en préten- 
dant et en offrant de prouver que celui qui l’accusait s'était lui-même 
rendu coupable d’un plus grand crime. Je ne vois là absolument 
rien qui fût spécial à la procédure des eours ecclésiastiques. A 
l'égard notammeut de la récrimination, elle est textucllement prévue 
par le code de Justinien, qui l'admet comme fin de non-reccvoir. Il 

| est vrai que, s'il fallait en croire FerniÈre, elle n'aurait jamais été 
reçue dans les tribunaux séculicrs, mais c'est là une erreur grave (1), 
  

  

(1) L. L. 1,19 C. de his qui accus. 9, 15 — Iusenr, lib. 3, cap. 40; — Parox iv. 24, tit, 23 — Dauiovuene, cap. 7;— Crancs, Q. 44; — Fanen, lib. 9, tit. 1, def. 1; —
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La procédure par accusation ne pouvait être bien vue des gens 

d'église. Il leur fallait des moyens plus efficaces, plus expéditifs. 

N'allaient-ils pas, en effet, incriminer les plus secrètes pensées, en 

vue d’exterminer les hérétiques et les sorciers ? Ces prétendus 

crimes, dont la destruction fut, dès le XIIT<.siècle, l'objet constant 

de leurs efforts, n'eussent pas résisté aux formes de cette procédure ; 
la publicité de l'audience, les peines de la calomnic contre l'accu- 

satcur téméraire, en eussent bientôt fait justice, ct les tribunaux 

. ccelésiastiques se scraient trouvés sans päture. 

On devait chercher d'autres moyens : la dénonciation et l'inqui- 

sition y prélérent merveilleusement. Les fidèles qui voulaient se 

montrer zélés, sans s'exposer eux-mêmes à la moindre responsabi- 

lité, furent invités à trahir leurs amis, leurs parents, et à Îles 

livrer à l'Eglise. Jamais on ne communiquait leurs noms à la 

personne dénoncée; on excitait, on prèchait la délation. Comment 

eùt-il été possible de se défendre contre des pratiques aussi tor- 

tucuses? Aussi peu de personnes y échappaient. Le soupçon suñfi- 

sait pour, qu'en dehors même de toute dénonciation régulière, les 
juges d'église fissent faire une inquisition d'office ; tous les actes 

de cette procédure étaient rédigés en latin (1), les déclarations des 

témoins étaient reçues en secret (non publice, sed secreto), on n’en 

communiquait que ec qu’on voulait bien, et la défense n'avait lieu 
que par écrit: « en cour de chrétienté, disait déjà Beausaxom, tous 
les procès sont tenus par écrit. » Faut-il s'étonner que Boniface VIII 
ait porté la constitution suivante : « concedimus quod in inquisi- 
tionis hœroticæ pravitatis negotio procedi possit simpliciter et de 
plano, et absque advocatorum ac judiciorum strepilu ac fi qu'a. » 

L'admission d'avocats, l'obsérvation des formes de la procédure 

ne pouvaient, sans inconvénient, être consacrées en ces matières; 

  

d'Esreisses, Pratique, part. 1, tit. 1; — Marnuecs, tit. 45 cap. 10 (de anticatego- 
ris); Lit. 20, cap. 4. — Je n “accepte pas les propositions émises à ce sujet par 
M Hèuie (S 69). 

{1} Aux Etats-Généraux de 1614, le tiers protestait encore contre cet abus.
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trop d’entraves légales devaient nuire à la bonne expédition d’un 
procès où dénoncé était Synonyme d'accusé, Il fallait des exécutions 
Sommaires ; il fallait, non des juges, mais des bourreaux. 

Je dois pourtant enregistrer ici cette circonstance que l'Eglise, 
dans sa mansuétude, faisait une distinction, dont, à la vérité, 
elle ne tarda. pas à se répentir. La dénonciation, disait-elle, cest 

‘recommandée, non pour la punition, mais pour l'amendement du 
coupable : « denuntiatio ad correctionem{1). Mais On connait assez 
les modes de correction qu'elle employait, pour étre convaincu que 
celte restriction n'était que dans les mots, et devait déterminer plus 
aisément les fidèles à recourir à la dénonciation. N'a-t-on pas vu 
de bonnes ämes, confiantes dans cette promesse, signaler des héré- 
tiques ou des sorcicrs, que l'Eglise envoyait plus tard au bücher, 
toujours sans doute par forme de correction 1. 

La dénonciation aiguisait les plus basses passions, et les annales 
de l'Eglise sont là pour démontrer combien ec funeste procédé a 
fait de victimes. On voit Pourtant, de nos jours encore, de fana- 
tiques admirateurs de cc système C2). Mais c’est en vain qu'ils s’effor- 
cent de donner le change sur les textes du droit canon ct sur les 
intentions des pontifes romains et de leurs satellites. 

Après ccla, qu’on vante, tant qu'on voudra, la sainte horreur du 
clergé du moyen-âge pour le combat judiciaire (). II y avait encore 
dans ce mépris de l'institution dominante, une arrière-pensée : la 
peur. Ne sait-on pas que les juges devaient eux-mêmes paraitre en 
champ-clos pour soutenir Icurs sentences ? Les prêtres tremblaient 
devant une telle perspective ; il leur paraissait bien plus commode 
de livrer leurs victimes au bras séculier, en se lavant les mains, 
comme Pilate. 

  

{1} Cap. 16, Extra, de: accus. inquisit. et denunt, 5, 1. — Voir au mème titre les cap. 2, 19, 20, 21. Les Clémentines ct les Extravag. Joannis XXII n'en ont plus de trace. , US @) Tu. Hvc, Influence du droit canonique sur la législ, crim. (Rev. crit., XI, 441). Cet article est un tissu d'inexactitudes; j'y reviendrai, 
(5) Tit. Extra, de torneamentis 5, 55; cap. 1. Extra de Clericis pugnantibus in ducllo. 5, 44; Concile de Trente, sess. 25, cap. 19.
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II. — Règles générales. 

$ 86. 

Quand l'information préparatoire était terminée, l'official mandait 

verbalement ou par écrit à un appariteur de citer le coupable. Cette 

citation devait contenir les causes sur lesquelles elle était fondée, 

afin qu'il fût possible de vérificr si l'affaire était dela compétence du 

juge d'église : telle est la disposition d'une ordonnance de 1519, 

reproduite par celle d'octobre 1555 (Ch. 12. art. 26). Par voice de 

-conséquence, il était interdit aux juges laïques de décerner aucunes 

inhibitions, sans avoir vu la citation, ct sans qu'ils eussent exprimé 

leurs motifs. Le parlement de Paris a prononcé l'annulation d'une. 

citation de ce genre, parce qu'elle ne désignait pas la personne qui 

avait été victime de l'attentat, se bornant à dire d'une manière 

générale « pro violenta manuum injeetione ën clericum (9 janvier 

Les Moniloires étaient déjà d’unc fréquent usage (coutume de 

Bretagne, art. 6); il en sera parlé plus loin ($ 111). 

Lorsque, sur la citation, l'accusé ne comparaissait pas, la peine 

de sa coutumace était l'excommunication. 

$ 87. 

N'ayant pas l'imperium, l'Église ne pouvait, même pour les causes 

de sa compétence, mettre un coupable en état d'arrestation, à moins 

qu'elle n'y fût autorisée par la puissance civile. Il y avait exception 

pour le cas'où il venait à être saisi dans le prétoire même de l'ofi- 

cialité. Tors de là, c'était aux officiers temporels à appréhender les 

cleres, à charge de remise immédiate (D, . 

Les décrets du concile de Trentcessayèrent de combattre ce prin- 
  

:(1) Cove Hexnr, fo {43 Cout. de Bretagne, art. 5-53 Ingenr, lib. 5, cap. S; Bornics, 

dec. 227; Parlement de Paris 22 nov. 1550. La doctrine contraire, soutenue par 
Cuants (q. 28, 57) ct Covarnu vis (Pract. Quest. cap. 10), est une erreur certaine que 
Dusouuix a victorieusement réfutée.
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cipe, mais ils ne furent, regus, en ce point, ni en France ni aux 
Pays-Bas. 

Cependant, en matière d'hérésie, un édit du roi Henri UT, du 
19 novembre 1549, accorda d’une manière générale le droit 
d' appréhension aux officialités. L'exccption confirme la règle : 
« pour faire les emprisonnements, les juges d'église doivent 
demander congé aux cours laics, fors s’ils trouvent dans le pourpris 
deleur auditoire ceux qu'ils veulent faire emprisonner, Pour cc que, 
hors icelui, le juge d'église n'a pas de préhension, même sur les 
clercs, non plus que de territoire. » 

La détention préalable était, suivant les circonstances, remplacée 
par l'élargissement à cautèle. 

Lorsqu'un évèque ou son official employait lc secours du bras 
séculier pour l’appréhension des criminels ou l'exécution de ses 
.Sentences, il devait employcr la forme de supplication ou requête 
Philippe IL, 5 juill. 1570, art. 67) ct, par R, il reconnaissait im- 
plicitement le droit du juge royal de refuser son appui au cas où il 
eüt trouvé que la sentence était nulle en la forme, ou incompétem- 

. ment rendue. Le clergé français fit de violents efforts pour se sous- 
traire à ce contrôle des juridictions laïques. Aux Etats-Généraux 
de 1614, il demandait éncore qu'il fût absolument interdit à celles-ci 
d'emprisonner les cleres, même en cas de crime flagrant ; il voulait 
aussi être: autorisé à prononcer lui-même la condamnation aux 
galères, en cas d'insuffisance des peines canoniques. Le Tiers for- 

.mula naturellement des propositions toutes contraires. 

ç 88. 

En principe, les juges d' église repoussaient totte preuve néga- 
tive. Toutefois il était fait exception pour le serment, dans cer- 
lains cas el sous des conditions déterminées(l). Mais le mode 

() Dec. Grat., 2 2 part. Caus. 9, Quest. 5, cap. 7, 20. Tit. X, de purg. canon.; de purs. vulg. 5, o$et 55, ‘
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de preuve ordinaire était l'audition des témoins (1) : « et pour ce 

que sainte Eglise a ôtè ces choses, nous usons souvent de l'en- 

quête (ancienne coutume de Normandie). » | | 

Les. témoins étaient interrogés séparément et hors la présence 

de l'accusé; le greffier dressait acte de leurs dépositions pour 

les communiquer ensuite (solemniter publicatæ). 

On n'acceptait que le témoignage des fidèles : ainsi étaient exclus 

les excommuniés, les hérétiques, et’ tous ceux qui étaient en état 

de péché mortel, à moins qu'il n'apparût du repentir. En Allemagne 

et en Italie, on excluait même, par une présomption d'inimitié, 

le témoignage des laïques : « nullus laïcus audeat clerico crimen 

inferre! » A ce propos, Marruæus de s'écrier : « Infortunés, 

gardez bien vos femmes, car vous arrivàt-il de les surprendre en 

flagrant délit d'adultère avec un prêtre, on ne.vous croirait pasi » 

En rappelant cctte règle de la procédure canonique, BixsreLv 

ajoute cette naïveté : « quando tamen delictum est commissum 

in villa ubi solum unus est clericus, in defectum probationum 

admittendi sunt laïci. » Il ne donne pas la raison de cette condes- 

cendance originale ; c'est sans doute que, pour la preuve complète, 

il fallait nécessairement deux témoins. On se demandait, non moins 

sérieusement, si l'exclusion de témoigner frappait un fidèle qu'une 

maladie ou infirmité avait rendu incapable de recevoir les ordres. 

On admettait d’ailleurs toujours la déposition du laïque, quand 

elle était à décharge; on la préférait même alors au elere témoin à 

charge. Conciliera qui pourra, ces anomalies. | 

- Le juge d'église qui ne pouvait infliger une peine aflictive, avait-il 

le droit d'ordonner la question ? La négative eùt seule été logique. 

Cependant Jean Gaui et, après lui, Cnonix et Cuanoxpas ont rapporté 

un arrêt de 1592 qui lui reconnaissait ce pouvoir, pourvu que l'ap- 

  

(1) Cap. 25, 51, 55, 57. Exrms, de testib: et attestat, 2, 20; — Cranus, Q. 94; 
Covarnuvias, Pract. Quest, cap. 183 — Marrueus, tit. 15, cap. 2; — Bixsretn, de 
Confessionib., pars 2.
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plication en füt douce et modérée, et qu'il n’en résultät ni cffüsion 
de sang, ni mutilation de membres. De fait, rien n'était plu 
fréquent devant ces tribunaux que l'application de la question. C'est 
au droit romain qu'ils en demandaient les règles. Les décrétales 
avaient même cru devoir adopter la maxime suivante : in ipso 
cause initio non est a quœstionibus inchoendum{l)}, faible garantie 
sans doute ! Daxroixe en donne la paraphrase que voici : « aceusa- 
tus non debet in litis ingressu torqueri, sed solum si gravia urgeant 
indicia : » Mais qui décidait ce point? C'était l'oflicial. 

L'Eglise réitérait même la question ct l'appliquait avec barbarie ; 
les procès-verbaux contenaient ordinairement les protestations les 
plus circonstanciées à l'égard de toute mutilation éventuelle ; on la. 
mettait à charge du patient lui-même ! et pour le torturer tout à 
loisir, on déclarait suspendre la question, qui n'était reprise que 

- plusieurs jours après. | | 
Cela n'a pas empèché un professeur de Toulouse, cette patrie de 

l'intolérance, d'écrire encore en 1858 « que l'Eglise n’admit jamais : 
la torture comme moyen d'arriver à la découverte de la vérilé, en 
forçant l'aveu du coupable..., que son action a été incessante pour la 
combatire… et que c’est à elle qu'on en doit l’abolition. » Et voilà 
comment, à toutes les époques, les ultramontains ont sciemment 
travesti l'histoire ! IT est vrai que des assertions aussi manifeste- 
ment inexactes sont préparées par celte autre qui fait sourire de 
pitié : « l'Eglise, qui fut toujours en avant sur son siècle... (2)! » 
Et dire qu'il s’est trouvé un recucil sérieux pour donner l'hospitalité 
à des énormités semblables ct que, jusqu'ici, personne n'a pris la 
peine de les signaler aux Sarcasmes du public intelligent! 

  

(1) Reg. 6. Extna, lib. 5, tit. ult. — L. {, pr. D. de quest. 48, is. 
(2) Th. Hic. de l'Influence du droit canonique (Revue critique. XII, 460).
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6 89. 

L'Eglise usait ct abusait des appels. On recourait de l'official au 

métropolitain, de celui-ci au primat, puis la cause pouvait être 

déférée au pape, qui la jugeait lui-même à Rome ou déléguait des : 

commissaires (1), 

"Les règles de ces recours. successifs étaient en grande “partie 

extraites du droit romain. | 

Il était de principe que tout recours était fermé après trois sen- 

tences confirmatives l'une de l’autre (2). Voici ce que disposait le 

tit. XI du concordat de janvier 1516 : « ab inteclocutoriis autem 

‘secundo, a diffinitivis. vero tertio provocarce non licere decernimus, 

sed volumus secundam sententiam intcrlocutoriam conformem, ct 

tertiam diffinitivam ctiam conformem, omni mora cessante, exccu- 

tioni debite demandari deberc, quacumque appellationc interposita 

non obstante F), » 

$ 90. 

Les juges d'église étaient-ils tenus d'observer, dans leur pratique 

criminelle, les dispositions essenticlles des ordonnances royales ? On 

conçoit difficilement qu'une semblable question ait été débattue. La 

prétention contraire de l'Eglise était destructive de tout gouverne- 

ment civil. | 

Charles-Quint ne souffrit jamais un parcil oubli des principes 

d'une bonne police, « ne confusio et turbatio oriatur in republica. » 

(placards des 18 juin 1551 et 25 novembre 1548). En France, 

  

(1) Dec. Grat., pars. 2, caus. 2, quest. 6, SP. 22, 28-51, 415 cap. 28, Exrna, de ” 

prœscript. 1,5; cap. 25, Extra, de appell., 2, 98. 
(2) M Iléue, $ 67. — L. un. C. ne liccat in una cademque causa tertio” provocare 

(7,70). — Voir cep. Tuer, lib. 2, cap. 2. 
(5) Le texte du concordat est reproduit dans l'ouvrage de Fave DE Bavs (Trois 

magistrats français du AVI siècle, Paris, 1Sf£), à la suite de la vie d'AxT. Durrar. 

“
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Voici comment s'exprimait Parox, après la promulgation de l'or- 
donnance de 1559 : « l'on n’a encore yu en termes si le juge 
ecclésiastique, pour sa procédure criminelle, ‘doit observer la forme 
de l’ordonnance royale, qui est sainte ct prise de la substance 
du droit tant civil que canon. Si est-ce toutefois que Messieurs les 
gens du roi au parlement de Paris, ont souvent protesté que tels 
juges doivent suivre ladite ordonnance, et requis leur être enjoint 
el avertis lesdits juges, qu'à faute de ce faire, ils sc. pourvoieraient 
par appel comme d'abus. Et depuis, lesdits juges commencent de. 
suivre ce train, comme ccrtes ils doivent ct ne pourraient mieux 
faire. » Un arrèt du parlement de Paris (9 déc. 1561) déclara 
nulle et abusive‘une procédure faite par 1 “official, parce qu ‘elle portait 
ces mots : « faile en la présence du pr omoleur. » 

Mais la question était Join d'être définitivement tranchée: au 
XVlsièele, car nous lisons dans les recherches de Pasquier : « jamais 
nous n'entendimes forclore les ceclésiastiques de la forme de leur 
procédure, pour les nécessiter de suivre celle du roi, ni que les 
édits que les rois font pour les textures des procès, s'étendent aux. 
juridictions et cours d'Eglise (liv. 5, ch. 55).» Ainsi les officialités 
n'en usaient qu'à leur guise, et il eùt été difficile de contrôler leurs 
ténébreuses opérations. : 

À côté de quelques maximes humaines qui lui servaient de 
. Masque ::« in judiciis- non cst acccptio personarum habenda; in 
pœnis benignior cest interpretatio facienda, »° le droit canon cn 
avait plusieurs qu'on ne peut repousser avec trop d'indignation. 
Par exemple, celle-ci : « utilius scandalum nasci permitlitur, quam 
Ycritas relinquatur, » ou cectte autre : « semel malus, semper 
præsumitur csse malus (1). C'étaient les codes de Grégoire IX @ 
de Boniface VIT qui préchaient ainsi Je scandale et la négation de 
tout amendement. Le droit civil, au contraire, enseigne que pour 
éviter un fâcheux éclat, il faut parfois se > taire, et, que l'accusa- 

  

(1) Extra, fib. 5, Ut ult., reg. 5, — Sex. lib. 5, Ut. ull., reg. 8, 12, 49. 

ee
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teur à toujours le devoir de prouver le crime qu'il impute, avant 

qu'il soit permis de dénoncer les antécédents. On n'en doit tenir 

compte que dans l'application de la peine, en cas de conviction ; 

telles sont les règles de la récidive : on punit le criminel plus 

sévèrement, parce que, par la réitération, il est prouvé que la 

première peine a été insuffisante; mais il n'y a aucune présomp- 

tion défavorable à tirer d’une condamnation antérieure, alors que 

la justice n'en est encore qu'à rassembler les charges qui pèsent 

sur l'accusé.



SECONDE PARTIE. 

CAUSES DE L'ADOPTION ET DU DÉVELOPPEMENT DE LA 
_ PROCÉDURE SECRÈTE. 

$ 91. 

La Royauté, les Seigneurs, l'Eglise, telles furent les trois puis- 
Sances en lutie au moyen-ige. A la fin du XVe siècle, le régime. 
féodal était fortement ébranlé, sinon détruit; l'Eglise et la Royauté 
avaient conservé toute leur vigueur. Ce 

Leurs tribunaux respectifs étaient en pleine prospérité, ceux des 
seigneurs étaient abandonnés du peuple. Il ne pouvait venir à l'idée 
des légistes, ennemis jurés de Ja féodalité, de lui emprunter sa 
procédure, d’ailleurs informe et incomplète; l'Eglise, au contraire, 

“avait un système qui séduisait par sa simplicité et la régularité de. 
sa marche; ils s'en emparérent au profit de leurs siéges, et c'est 
ainsi que l'instruction écrite et secrète fut peu à peu substituée au 
débat oral et public. : : : 

Telle est, en cffet, toute la portée de la révolution accomplie par 
l'ordonnance donnée à Villers-Cottercts, au mois d'août 1539. 
Mais il s'agit de pénétrer plus profondément dans ce sujet, :
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et de rechercher les causes éloignées ou prochaines de cette réforme 

” judiciaire(l). | | 

Avant d'aller plus loin, demandons-nous s'il est bien vrai que 

l'ordonnance de 1559 soit redevable de son systéme au droit 

canonique. Il suffirait, pour établir l'affirmative, de recourir à l’ex- 

posé que j'ai fait, dans la première partie de ee travail ($$ 15, 17, 

41, 50, 85, 90); et cette opinion avait toujours paru évidente, 

lorsque, dans ces derniers temps, un écrivain, que j'ai déjà réfuté, 

s’est avisé de la contredire en écrivant que « la juridietion séeulière 

adopta la procédure écrite et la rendit secrète, en la dénaturant dans 

son esprit et en la faussant dans son application, » el que « s'il est 

vrai que la procédure devint secrète devant les tribunaux ecclésias- 

tiques, ce résultat fut produit par des causes étrangères au droit 

canonique, l'action inecssante du pouvoir civil et du parlement 

ayant introduit dans les cours d'église des pratiques peu en har- 

monie avec les textes. » (2). . 
Suivant sa coutume, notre auteur n’appuic d'aucune preuve ces 

incroyables assertions, qui contrarient absolument la. vérité histo- 

rique. Ce fidèle serviteur de l'Eglise n'a donc jamais lu aucune des 

innombrables pratiques canoniques qui ont été publiées, tant au XV° 

qu'au XVÉ siècle, en Espagne, en Italie, en Allemagne et en 

France ? Dira-t-il que l’action du parlement de Paris s'est étendue 

sur toute l'Europe ? L'Eglise avait adopté Ja procédure secrète plu- 

sieurs siècles avant que l'idée n'en vint au pouvoir civil. À qui 

ferait-il croire (il l'aMfirme pourtant) que la privation de conseil pour 

l'accusé était contraire aux textes du droit canon ? Il ne connait 

done pas la bulle de Boniface VIII (ci-dessus $ 85)? 
  

(1) Consultez AvnareT, liv. Il, 4e part., et liv. TI, 5e part. ; — Iusenr, lib. 5, cap. 12; 
— Loxseau, Offices, liv. der, ch. 8; — Moxresquec, liv. 98, ch. 54, 40; — Beccann, 
ch. 12; — Vourane, Commentaire du traité des délits et des peines, 695; — Marruzus, 
lib, 48, tit. 15; — Donxier, Confér. tit. G, art. 113 — Meven, liv. 2, ch. 21 et 22; liv. 4, 
ch. 14 (De la procédure sccrèle, son origine, son influence en France) ; liv. 5, ch. 15.5 — 
Boxcexxe, Th. de la proc. civ., IV, p. 205, 219; — Onrozax, no 127; — Raikem, Disc. 

de 1858; — Iéue, 6$ 50, 70, 79, 80,91, 10, 265, 506. 
” @} luc, Znfluence du'droit canonique.”
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L' appréciation que fait le même écrivain del’ ordonnance de1498 
n'est pas moins surprenante : « tandis que le droit canonique, 
dit-il, n'avait décrété la procédure secrète que pour les crimes 
légers, et avait conservé la publicité des débats pour les crimes 
énormes, l'ordonnance de 1498 fit tout le contraire. » Que M. He 
veuille bien m ‘indiquer le texte du droit canon qui formule cette. 
distinction au XV: siéele. Apparemment, il considère comme des 

crimes légers (étrange expression) l'hérésie et le sortilège ! Et puis, 
voyez l'inconséquence! Tout-à-l’heurce c'était la justice civile qui 
avait dénaluré la procédure i inquisilori iale en la rendant secrète ; ct, 
quelques lignes plus bas, il avouc que le secret était pratiqué, au 
moins pour certains faits, par les officialités ! Cela suffirait déjà 
pour donner la mesure du crédit que ses paroles méritent. Laissons 
done M. Ice à ses divagations, ct reprenons l'examen du problème. 

L'Eglise n'avait rien à demander à la justice civile : son plan 
était lout tracé, son système complet et fortement organisé, et il 
servait à souhait ses tendances. Longtemps avant l'ordonnance de 
1498, elle avait poussé le secret de la procédure j jusqu'à ses der- 
nières limites.  : - | 

L'ordonnance française de 1498 fut précisément une tentative 
désespérée de résistance aux prétentions qu'avait l' Eglise d'imposer 
sa procédure à toutes les juridictions séculières. Ce ne fut pas, 
comme on le dit généralement, une transaction sagement réflé- 
chie entre le système aceusatoire et le Système inquisitorial. L'appré- 
cicr ainsi, ce serait méconnaitre les circonstances au milicu des- 
quelles elle s’est produite. Effrayé des dangers sans nombre de la 
procédure secrète, le bon roi Louis XII voulut au moins assurer à 
l'honneur et à la vie des hommés quelques garanties de publicité ; 
mais il ne s'était pas rendu compte de T'impossibilité de faire 
fonctionner cette procédure mixte, à une époque où tout conspi- 
rait pour. porter le coup de gräce à un régime expirant et pour en. 
effacer pour longtemps les derniers vestiges. Dans son rapport sur 
le concours, M. Iléue a demandé pourquoi cette combinaison (qui
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a prévalu dans notre code d'instruction criminelle), n’a pas défini- 

tivement été adoptée au XVI siècle. La réponse me parait facile. 

C'est que l'Eglise était la plus forte, et qu'elle triompha de 

toutes les résistances; c'est que, dans l'histoire de la législation 

criminelle, l'ordonnance de 1498 n’est qu’un accident. Il est très- 

remarquable , en effet, que rien de semblable ne se retrouve 

dans les autres pays de l'Europe, qui ont, comme la France, 

adopté la procédure secrète. De plus, le simple rapprochement 

des dates atteste qu'il s'était à peine écoulé quarante ans, lorsque 

le successeur de Louis XI se vit obligé de rapporter l'ordonnance 

de 1498. Elie n'avait donc produit aucun résultat, et l'ordonnance 

de 1559 se bornaïit à constater un fait accompli, en rendant obliga- 

toires les prescriptions du droit canonique. Aussi, lisez les erimi- 

nalistes allemands, italiens ou espagnols du XVI siècle. Il n'en est 

| pas un seul chez qui vous pourrez découvrir qu’une révolution vient 

de s'opérer brusquement. Loin de là, tous invoquent impertur- 

bablement, en les plaçant sur la même ligne leurs contemporains et 

les auteurs des XIV* et XVe siècles. Même pour les criminalistes 

français, tels qu'Avrauzr et Iuserr, l'ordonnance de 1498 parait 

avoir passé inaperçue. Si donc celle s'efforça de combattre l’enva-. 

hissement de la procédure secrète, son insuccès fut complet. 

L'Eglise, qui avait réussi à couvrir le monde de ténèbres, ne pou- 

vait tolérer la clarté dans le prétoire des tribunaux. 

/ 

. $ 92. 

François Ie a-t-il du moins cru devoir expliquer les motifs de la 

. nouvelle législation? Pas davantage. L’ordonnance de 1559 a un 

préambule banal (on le croirait stéréotypé) : « nous désirons, disait 

le roi, aucunement pourvoir au bien de notre justice, abréviation des 

procès, et soulagement de nos sujets. » On sait d’ailleurs que les 

documents législatifs comprenaient, à cette époque, les matières les 

plus disparates. Ainsi fut de l'ordonnance de 1559.
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On chercherait vainement dans les volumineux écrits des cri: : 
minalistes du XVI siècle, l'ombre d'une raison fournie à l'appui 
du changement opéré dans le système de la procédure. Tous se 
Contentaient d'enregistrer les faits sans commentaire. Il faut pour- 

‘tant excepter Avraczr et Dumouux qui ont dit quelque chose de 
notre sujet actucl, mais sans l'approfondir. On peut même voir 
que le judicieux Ayraucr l'avait Particulièrement à cœur, car il 
y revient jusqu’à trois fois, mais sans jeter. sur la question une 
bien vive lumière. Étienne Pasquier, ce chercheur à outranee, n’a 
pas jugé à propos de s'en occuper. L'école philosophique du 

. AVIS siêcle, voulant faire table rase des anciennes institutions, 
n'avait garde d'approfondir beaucoup leur origine. De tout cela, 
il résulte que K recherche des causes de l'introduction de la 
procédure canonique dans toute l'Europe a été fort peu étudiée 
jusqu’à nos jours. | 

Voyons pourtant ce qu’on en à dit à diverses époques. 

$ 92. 

Jousse écrivait au XVIIE siècle que l'ordonnance de 1559 avait 
té portée « tant pour éviter le tumulte et les acclamations du 
peuple, que les violences et voies de fait qui pourraient se com- 
mettre contre les parties et quelquefois contre Îles juges, et aussi 
afin que les accusés ne soient pas informés de tout ce qui se passe ; 
ce qui pourrait leur donner la facilité de corrompre les témoins ct 
de les engager à se rétracter. » ! 

Le premier motif n'est pas sérieux, Avraur déjà l'avait antici- 
pativement réfuté; deux hommes d'armes suffisent pour maintenir 
la tranquillité dans la plus vase salle d'audience; et si l'on entend 
parler de ces acclamations qui suivent la sentence, ne sont-elles pas 
toujours l'expression sincère du sentiment publie, indigné du crime, 
satisfait du châtiment, s'il est infligé au vrai coupable, révolté de 
voir l'innocent succomber sous un concours de circonstances fatales - 
où sous le poids de mauvaises passions ? 

1
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Pauvre justice que.celle qui craint les insultes et les outrages ! 
Ne s’appuie-t-clle done pas sur la force ? La loi n’a-t-clle pas ses 
plus grandes sévérités pour quiconque lui manque de respect? Et 
ne sait-on par l'effroi salutaire que l'appareil d'un tribunal inspire 
presque toujours aux scélérats les plus dangereux ? Ne les voit-on 
pas sc courber devant leurs juges, s’humilier et demander grâce? 
L'événement contraire est tellement exceptionnel qu'il faut à peine 
le prévoir. D'ailleurs, celui que ne retiendra pas la vue de ses 
concitoyens appelés à le juger, la vue de sa famille, de ses amis, 
cherchant à adoucir le sort qui l'attend, la vue de tout ee peuple 
invité à sanctionner le jugement qui va ètre rendu, celui-là ne scra- 
til pas encore plus hardi dans le cabinet du juge, sans contrôle de 
qui que ce soit ? À moins qu'on ne l'y amëne garotté, ee qui scrail 
Ie traiter comme un coupable, alors qu'il est seulement accusé. 

Ce qui reste de l'argumentation de Jousse, a plus de fondement. 
Sans doute il est indispensable à la justice que les témoins ne soient 
pas circonvenus ct que la vérité puisse sc faire jour, malgré les 
manœuvres de ceux qui sont intéressés à l'étoufler. Mais tout ce 
qu'on demande au juge, c’est la garantie de la publicité, alors que 
l'instruction préparatoire est faite, alors que les éléments de l'in- 
struction ont été rassemblés. Ce qu’on lui demande, e’est une 
défense libre, entière, aux yeux de tous les citoyens, qui pourront 

. Cn porter témoignage, ct scront aussi pour la conscience du ma- 
gistrat lui-même, la meilleure sauvegarde d'impartialité. 

$ 95. 

Dans un chapitre de l'Esprit des lois intitulé ‘« Comment on 
prit les formes Judiciaires des décrétales, » MoxtesquEu a touché 
notre question : d'où vient, se demande- til, qu'en abandonnant 
les formes: ‘judiciaires établies, on prit celles du droit canonique 
plutôt que éelles du droit romain ? C'est qu'on avait toujours devant 
les: yeux les tribunaux cleres, qui suivaient les formes du droit 
éanonique, et qu'on ne connaissait aucun tribunal qui suivit
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celles du droit romain. De plus, les bornes de la juridiction 
ecclésiastique et de ‘la séculière : étaient dans ce temps- -R très- 

. PCU connues, Il.y avait des gens qui plaidaient indifféremment 
dans les deux cours; il y avait des matières pour lesquelles on 
plaidait de même... Dans ces circonstances, lorsque dans les tribu - 
naux Jaïques on voulut changer de pratique, on prit celle des 
elcres, parce qu'on la savait, et on ne prit pas celle du droit 
romain, parce qu'on ne la savait point, car, en fait. de pra- 
tique, on ne sait que ce que l’on pratique. » . 

Ces observations ne manquent pas de vérité. On connaît la 
maxime : :.« quidquid non agnoscit glossa, nec agnoscil curia. » Or, 
il était arrivé que les glossateurs ct les jurisconsultes qui les sui- 
virent avaient beaucoup négligé le droit criminel, soit que les 
parties du corpus juris qui en traitent, leur fussent parvenues assez 
tard, soit plutôt qu'ils éprouvassent des difficultés plus sérieuses 
d'interprétation. Destitués qu'ils étaient de toute science morale, : 
politique, historique, il leur était presque impossible d'expliquer, 
avec une certaine profondeur, une législation qui'avait dû rece- 
voir l'empreinte de mœurs. et d'institutions qu'ils ne connaissaient 
point. C'est surtout à Propos du droit criminel que les motifs 
allégués en 1220 par le pape Honorius III pour interdire les chaires 
de pandeetes à Paris avaient du poids :-« quia in. Francia el 
nonnullis provinciis laïci romanorum imperalorum legibus non 
uluntur., »° | 

La procédure criminelle romaine n'avait d'ailleurs exercé aucune 
influence. sur’ le moyen-äge. Pourquoi lui cût-on emprunté, .au 
XVI siècle, des. formes incompatibles avec les mœurs et l'état du 
gouvernement ? Mever à fortement établi ectte vérité que jamais 
un peuple n’a, de propos délibéré, accepté. les institutions judi- 
ciaires d'un autre peuple. Si, au contraire, la procédure cano- 
nique eût tant de vogue, c'est que précisément le clergé catholique 
avait, dans toutes les contrées du continent, la même organisalion, 
les mêmes lois, et qu'il avait réussi, à l'aide de la religion, à
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dominer politiquement les masses. Aussi, voyez la marche suivie 
par la procédure scerète : venue d'Italie et d'Espagne, elle s'étendit 
en se dirigcant vers le nord, à la France et à l'Allemagne; ce ne 
fut que beaucoup plus tard qu'elle atteignit les Pays-Bas; l'Angle- 
terre en fut affranchic, grâce à la Réforme religieuse qui y pénétra 
la première (1), 

$ 94. 

Avec sa légèreté habituelle, Vorrare s'est fait l'écho d'une fable 
ridicule, inventée par quelque légiste fanatique, désireux de tout 
rapporter aux textes du corpus juris. « On s'était imaginé, dit-il, en 

* lisant le Code de testibus, que les mots testes intrare Judicii secretuin 
signifiaient que les témoins étaient interrogés en secret, Mais secre- 
tu signific ici le cabiuet du juge; intrare secretum pour dire parler 
secrètement ne serait pas latin, Ce fut un solécisme qui ft cette par- 
tie de notre jurisprudence @), » 

. Marrius et BonxiEr avaient aussi invoqué la prétenduc inter- 
prétation donnée à ce texte, comme un exemple fameux de la vénéra- 
tion qu'inspiraient les lois romaines (comprises ou non). Mais 
jamais le législateur n'y avait pensé; c’est après coup qu'on lui a 
attribué une semblable absurdité. 11 suffit d'ailleurs de lire le texte 
pour se convaincre qu'il s'agissait d’un débat purement civil, 

* Le jurisconsulte ÿ Supposait qu'une enquête avait été ordonnée, ct 
que le juge chargé de la recevoir avait le droit de faire comparaître 
devant lui, pour arriver à la manifestation de la vérité, toutes per- 

(1) Meven, à qui j'emprunte ces observations fort ingénieuses, ajoute qu'aux Pays-Bas 
la procédure seerète une fois naturalisée, ÿ fut plus tenace qu'ailleurs; eela tient, 
pense-t-il, au caractère de ses habitants. Une ordonnance du 10 octobre 1798 l'y 
rajeunit encore. ° . 
+ (2) Voici le texte auquel il fait allusion : L. 14, C. de testib. 4, 20... Sed onmes qui 
in civilé scilicet causa suum procbent testimonium, separato et tanquam aute judicium 
interim deposito exceptionis fori privilegio, hujusmodi præsidio denudatos, îta judi- 
canlis intrare secrelum, ut quicunque aures cjus offenderint non dubitent sibimet for- 
midandum.



CAUSES DE LA RÉFORME JUDICIAIRE. 157 

sonnes, de quelque qualité qu'elles fussent, et de les contraindre à 
. déposer. Quel rapport prochain ou éloigné pouvait-on trouver entre 
ectte hypothèse et le sceret de la procédure criminelle ? 

Quoiqu'il en soit, Aynauzr et Iwvenr pensent également que les 
traces de cette procédure se retrouvaient à Rome dans Ja poursuite 
du crime de lèse-majesté, et qu'on s'est borné, en France, à faire 
de l'exception la règle. « Je ne sache done, dit AvrauLr, raison pour- 
quoi on nous a amené cette pratique, sinon que, pour la fréquence 
des crimes, on les a rapportés à la formalité ‘et à la règle la plus 
étroite; les crimes communs s’instruisaient devant tout le peuple, 
ccux de lèse-majesté pardevant les juges seuls qui en connaissaient; 
cela s'appelait ficri secreto (?). Nous en avons pris le mot ct laissé 
l'intelligence. » Tout ccla est de pure imagination; c’était aller 
chercher bien loin ee qu'on eût pu toucher du doigt. | 

Les collections du droit romain et leurs interprètes sont restés 
Lout-à-fait étrangers au mouvement du XVI: siécle dont nous 
recherchons les causes. Ce n'est que par ignorance ou prévention 
qu'on a été amené à soutenir Je contraire. Quel rapprochement cût- 
on pu faire, en effet, entre une accusation publique, soutenuc oralc- 
ment par tout citoyen, à la face du peuple, et l'inquisition écrite et 
secrète aboutissant à la théorie des preuves légales et à la torture? 

Si quelques actes se rencontrent dans les procès criminels pour- 
suivis sous le règne des empereurs chrétiens (apud acta), ce ne sont 
là que des lambeaux épars ct mal coordonnés d'un système d'in- 
struction écrite, dont les jurisconsultes pressentaient dès lors l’uti- 
lité, « cum iniquitatem judicantium vel imperitiam corrigat, » mais 
qu'ils ne cherchaient pas à faire prévaloir dans la pratique. L'écriture .: 
et le secret ne pouvaient d’ailleurs réussir sous le régime des accusa- 
tions privées. Le grand jour de la publicité, le zèle intelligent, le 
concours et l'appui de tous'étaient inidispensables au maintien d'un 
tel état de choses.
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$ 95 

Aussi faut-il accorder une grand part d'influence au système des 
enquêtes d'office, commencées par le juge à la suite d’une dénon- 
ciation ou de la rumeur publique. Tuowasius a résumé cette influence 
en deux mots : « denuntiatio paravit viam ad inquisitionem (1). » C’est 
au XIV: siècle que cette procédure s ‘introduisit peu à peu dans les 
mœurs (ci-dessus $ 47). Le juge prit en mains l'action publique, 
délaissée par l'indifférence des citoyens, battue en brèche par les 
préjugés, les passions, les.manœuvres collusoires ; il amena unc 
certaine régularité dans les formes. Supportant impaliemment le 
contrôle d'une publicité intempestive, le juge se renferma dans 
son cabinet : « les procédures devinrent secrètes, a dit Moxresquer, 
lorsqu'il n'y cut plus de gages de bataille. » 

Ces essais furent d'abord timides. L'inquisition, destinée à rem-- 
placer plus tard complètement l'ancienne accusation qui ne répon- 
dait plus aux besoins ni aux mœurs, fut d'abord considérée comme 
un remède extraordinaire @), à ce point que le juge, avant de pro- 
céder, accordait à la partie offensée un délai pour agir elle-même, 

si elle le jugeait à propos, et qu'il prenait" encore la précaution de 
sc faire autoriser par elle à poursuivre le coupable. Bien plus, 
si, dans le cours de son enquête (ou appris), il survenait un 
accusateur, il devait lui abandonner le soin de mencr l'affaire à bien. 
Enfin il était de principe que l'inquisition ne pouvait pas aboutir à 
la peine capitale : «et soyez bien cer tain qu'il ne peut condamner à 

- mort, mais il vous pourrait bien bannir. » nc. : const. de Châtelet, | 
ar. 39). 

  

(1) 11 s’agit dans ce texte de la dénonciation officieuse et secrète, par opposition à [a dénonciation officielle et publique que la législation romaine autorisait naturellement (ci-dessous 6 106), 
(2) La procédure secrète a conservé cette qualification, alors même qu'elle était devenue normale. Un fait du même senre a élé noté dans l'histoire du droit romain.
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Bientôt un progrès se fit : l'institution du ministère: public vint 
compléter ce système. Investi par le souvcrain du soin de pour- 
suivre les crimes, armé à cet effet des moyens nécessaires, il seconda 
lc juge dans sa mission sociale (ci-dessus $ #1). 

C'est alors qne s'élevérent les tribunaux permanénts, dont Ia 
création eut une influence décisive ‘sur Ja marche de Ja procédure 
criminelle. Ce point a particuliérement été bien élucidé par Meyer, 
qui même y insiste à plusieurs reprises. Avratzr avait entrevu 
l'influence des institutions publiques sur la manière de rendre 
la justice, mais il a glissé maladroïtement à côté de la vérité. 
« En Grèce ct à Rome, disait-il, l'instruction se faisait publique- 
ment. D'où vient ectte différence ? Est-ce que la raison soit autre 
ês républiques où le peuple a part en l'administration, autre où 
l'Etat ne dépend que d'un?» Au licu de creuser cette idée féconde, 
il sc contente de répondre nég ativement, ct ccla parce que l'empire 
romain a suivi les mêmes formes, 

Mais pourtant, comme le fait remarquer très-judicicusement 
Meyer, « aussi longtemps que le peuple excrea quelque influenec sur 
les jugements, toutes les procédures devaient être publiques, et le 
privilége de ne pouvoir être jugé que par ses pairs emportait, de 
droit, une autre garantie de la liberté individuelle, la publicité. 
Pourquoi aurait-on refusé au publie le ‘droit d'assister à l'examen 
d'une cause qui devait être jugée par une partie de ce publie 
même ? Quel moyen aurait assuré le secret de ce qui se passait 

en présence d'un grand nombre de personnes dont la discrétion 
n'était commandée ni par Je devoir, ni par l'intérèt ? D'un autre 
côté, dans cétte période, la justice était une charge du peuple ou 
des seigneurs. Leur but était d’ expédier les affaires le plus promple- 
ment possible, en se conformant à l'usage ct à l'équité. Ignorants 
de la science du droit, étrangers aux subtilités de la scolastique, les 
juges n'avaient aucun intérèt à prolonger le débat, à le compliquer. » 

Toute ectte organisation fut ruinéc d'un coup par l'établissement 
des tribunaux permanents, faits sur le-modèle des cours ecclésiasti-
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ques, intronisées én France lors de la translation du siége pon- 
tifical à Avignon. « Le clergé, dit encore Meven, favorisa cet éta- 
blissement : il aimait micux lutter contre des légistes que contre 
un seigneur disposé à repousser par Ja force tout cmpiètement. » 
C'était du reste dans son sein, grâce à la profonde ignorance de 
presque toutes les classes, que devait être choisie Ja plus grande 
Partie des juges. « II recucillait ainsi un double avantage, car ceux 
de ses membres qui s’introduisaient dans les juridictions laïques 
ÿ asSuraient sa prépondérance, tout en lui permettant de conserver 
intacte sa propre juridiction: » : 

Les légistes cxploitérent merveilleusement Ja. situation dont ils 
s'étaient rendus maitres : « la procédure scerète exigcait une atten- 
tion suivic; elle prenait beaucoup de temps, elle présupposait des 
connaissances juridiques, clle rendait nécessaire la présence des 
juges aux informations. » Tout ecla leur devint familier, En ex- 
eluant le publie de toute connaissance des procédures « ils aug- 
mentaient singulièrement leur puissance, car rien ne leur était. 

- plus facile que dé substituer leur volonté à celle du législateur. » 
C'est aussi däns cette vue apparemment qu'ils refusèrent de motiver 
leurs arrêts. Ils ne pouvaient du resie, sans commettre une grande 
faute politique, demander des règles de conduite aux sièges féodaux ; 
c'eùt été s’exposer à un fâcheux retour vers le passé ! Au contraire, 
en acceptant le système du droit canonique, ils étaient certains de 
fortifier leur autorité ct d'attirer à eux tous ceux qui jusqu'alors 
avaient été, faute de micux, justiciables volontaires des officialités. 

Enfin, Meyer signale encore comme ayant singulièrement favorisé 
les développements de la procédure secrète en Allemagne, l'usage 
de consulter les facultés de droit : « la retraite et la solitude des 
professeurs qui dictaient la sentence et ne jugaient la culpabilité 
dés accusés que sur les pièces écrites qui leur étaient transmises, 
devaient produire des subtilités et des distinctions semblables à celles 
que l'isolement de la vie monastique avait suggérées aux casuistes, »
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6 96. 
, 

Le succès de l'instruction écrite'se vit d'ailleurs assuré par un 
concours de circonstances véritablement étrange. | 

La renaissance des lettres faisait jaillir la lumière de toutes parts; 
l'écriture et la langue s'étaient perfectionnées ; l'imprimerie venait 
d'être découverte, ainsi que le papier de linge (inventé par les Mau- 
res d'Espagne) dont la fabrication substitué à celle du parchemin, 
trop rare et trop cher, devint si utile à la divulgation de la pensée. 

: Tout tendait ainsi à la fixité et à l'uniformité. Les rois de France 
prescrivaient à cette époque la rédaction écrite des coutumes, gar- 
dées depuis si longtemps dans le seul souvenir des générations. 
C'était aflirmer la prépondérance de l'écriture sur le témoignage oral. 
L'ancienne preuve per turbam était abolic. IL devenait fort na- 
turcl de réclamer les mêmes garanties dans les procès criminels. 
« Ce qui n'est écrit est tôt oublié, » disait déjà Desroxraxes 
au XII. siècle, et plus tard Insert formulait la même pensée 

.Cn ces tcrmes : « Etcnim judex omnia quæ decernit memoria 
tenere non potest. Nil mirum igitur si se elogium relecturum queat 
censere. Fluxa namque et labilis est hominum memoria. » C'estau 
même ordre d'idées qu'il faut rapporter. la disposition de l'ordon- 
nance de Moulins, preserivant de dresser acte de toute convention, 
dont l'objet scrait supérieur à 100 livres. | 

Dès le XII siècle, le concile de Latran avait ordonné la rédae- 
tion écrite des jugements céclésiastiques(f). Une mesure aussi utile 
ne devait pas tarder à être imitée par les juridictions séeulières. 
Mais on alla plus loin." Pour prouver l'équité de la sentence et sa 
conformité aux règles légales, nc fallait-il pas conserver des. traces 
écrites de la procédure suivie? Assurément, et il _Passa en axiomc 

(1) Un capitulaire de Charlemagne avait déjà déerèté « ut judices per seriptum judi- 
cassent, » mais il était resté incxécuté dans la pratique (Rares, Disc. de 1851). -
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qu'unc sentence criminelle était nulle de droit, si les piéces du 
procès n'étaient pas représentées à l'appui. 

$ 97. 

En empruntant aux officialités leurs formes judiciaires, la royauté 
se garda bien d'adopter, pour la rédaction des actes, la langue latine. 
C'est précisément à l'époque de la réforme de la procédure que 
l'usage de la langue française devint obligatoire pour les juges. 

L'art, 47 de l'ordonnance de juin 1510 était ainsi conçu : « Pour 
obvier aux abus et inconvénients qui sont par ci-devant advenus, 
au moyen de ce que les juges des pays de droit écrit ont fait les 
procès criminels en latin, et toutes enquêtes pareillement, avons 
ordonné et ordonnons, afin que les témoins entendent leurs déposi- 
tions et les criminels, que lesdits procès ‘et cnquètes, en quelque 
matière que ce soit, seront faits en vulgaire langage du pays où 
seront faits lesdits procès criminels-et enquêtes, autrement ne seront 
d'aucun cffet et valeur. » Cette exigence fut reproduite par lord, 

oct. 1555 (ch. 15 art. 57) et par celle de 1539 (art. 110 et 111): 
Cette dernière veut que tous arrêts, ensemble toutes autres procé- . 
dures, soit des cours souvcraines, ou autres Subalternes ct infé- 
ricurcs, soit de registres, enquêtes, commissions, sentences.. et 
autres quelconques actes et exploits de justice ou qui en dépendent, 
soicnt prononcés , enrcgistrès et délivrés aux parties cn langage 
maternel français et non autrement. » | 

Ce rapprochement donne, en grande partie, la clef du dévelop- 
pement extraordinaire de la juridiction royale pendant le XVIe 
siècle. Un contemporain, Loyseau, fait remarquer avec raison 
que, depuis l'ordonnance de 1559, le prètoire des oflicialités fut 
désert. Mais c'est par erreur qu'il attribue cette désertion aux 
prescriptions des art. 2 et 4 de cette ordonnance. Si le peuple se 
porta en foule aux sièges royaux, si les accusés ne demandérent 
plus leur renvoi, c'est, entre autres raisons, qu'ils entendaient la 
Procédure qui s'instruisait contre eux ; les mêmes formalités étaient
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observées, mais combien cette circonstanec en adoucissait la rigueur! 
Les cleres seuls étaient capables d'entendre le latin, les autres mem- 
bres de la nation ne pouvaient s'expliquer. devant les juges d'église 
qu'avec l'assistance. d'un conseil, que presque toujours on leur 
refusait. Ils n’obtinrent pas souvent, nous le verrons (S 198), cclie 
faveur devant les tribunaux orditiaires, mais du moins rien de ce 
qui était écrit pour ou contre eux n “échappait à à leur attention. | 

La politique ne fut assurément pas étrangère à l'adoption du nou- 
veau systéme. Les mœurs du moyen-ige furent essentiellement 
religieuses ; elles imprimèrent généralement aux lois leur caractère. 
Or, que se passait-il au XVI siècle ? . : 

La réforme de Luther et de Calvin, “déjà affermie dans certaines’ 
classes, était officiellement combattue paï l'empereur d'Allemagne et 
le roi de France. Que serait-il arrivé si, au lieu de demander à l'Eglise 
les formes de sa procédure criminelle, ées princes se fussent avisés 
d'introduire dans leurs: juridictions des éléments étrangers? Le 
peuple, accoutumé aux formes adoptées par l'Eglise, et qu'il révérait 
comme une sainte émanation de son infaillible autorité, eût proba- 
blement continué à réclamer sa protection contre le roi ct les 
seigneurs. Il se serait défié des nouvelles règles de conduite pres- 
crites aux baillis, ct, dans sa naïve ignorance, peut-être aurait-il vu 
une certaine corrélation entre la réforme de la justice et la réforme 
de la religion. De là pouvaient naitre les plas graves inconvénients. 

Au contraire, cn fondant les institutions dans le même-moule que 
l'Eglise romaine, là royautéattirait a elle tous les catholiques sincères, 
clle faisait acte de foi, et la masse de la population lui en savait gré: 
Ainsi la transition au nouvel état de choses était toute naturelle, ct 
le triomphe de la justice royale assuré, 

Ces dernières considérations peuvent scules expliquer. l'appari- 
lion uniforme et presque spontanée de la procédure € écrite et secrète, 
en ftalie, en Espagne, en Allemagne et en France: Cette unité est
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assurément due à la puissance envahissante des idées préconisées 
par l'Eglise romaine. En d'autres termes, ce mouvement fut avant 
tout religieux. Les documents du temps cn renferment des traces 
nombreuses. Déjà les établissements de St-Louis, en introduisant 
l'enquête pour remplacer le combat judiciaire, ordonnaient qu'elle 
füt réglée « sclon droit écrit en Décrétales de Testibus ; » ct - 
l'on doit eroire avec Beccania que l'importance de la confession 
du coupable dans le nouveau système vient principalement des 
usages établis au tribunal de la pénitence. 

On a done pu dire qu'au commencement du XVI: siècle, l'Eglise 
l'emporta pour le fond, et la royauté pour la forme. Et en effet, 
les lois étaient promulguées par les souverains temporels, mais les 
principes qu'elles proclamaient étaient puisés dans les règles du 
droit canonique. . | 

S 99. 

J'avancerai encore, sur les causes de la révolution dans Ia procé- 
dure criminelle, quelques conjectures puisées dans des faits et des 
rapprochements qui m'ont paru intéressants, non que je prétende 
faire accueillir lun ou l'autre de ces faits comme déterminant, mais 
je crois qu'ils n’ont pas été étrangers soit au principe, soit aux déve- 
loppements du nouveau système. 

Il est de fait que l'introduction des appels devait favoriser 
l'instruction écrite. Dans les siècles précédents, on procédait par 
record; les témoins étaiént transportés au siége dela cour supéricure, 
et les juges eux-mêmes qui avaient porté la sentence devaiènt venir, 
Cn personne, cn rendre raison. Cette marche était lente, coûteuse, 

Souvent même impraticable, on chercha à y substituer le transport 
des actes : acla inquisilionis tradantur ex integro, ainsi s'exprimait 
déjà une ordonnance de 1254: - 

Mais on n’a pas signalé un autre fait capital, contemporain de la 
régularisation du ressort. Qu'était-ce en effet que l'appel, sous le 
régime féodal? Une injure, une insulte à la face du juge, àu moment
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ou il donnait, à haute voix, son opinion : usage aussi absurde que 

cruel, et qui rendait impossible l’excreice d'une justice impartiale et 

forte. Pour obvier à ect abus, il s’introduisit dans les tribunaux 

nouvellement organisés, uné loi salutaire : le secret des délibérations. 

De là au sceret de la procédure, il n'y avait qu'un pas. La publicité 

s'était discréditée au moyen-âge par des excès de tout genre; par une 

violente réaction, ou fut amené à la supprimer tout-à-fait. 

Elle n'avait pas été moins funcste aux témoins qu'aux magistrats. 

I était impossible de convainere un aceusé puissant. II se présentait 

accompagné d'un nombreux cortège de parents, d'amis, de vassaux, 

d'hommes de loi; la crainte fermait la bouche à ceux qui l'avaient vu 

commettre un crime: « les dépositions n'étaient pas libres, par cela 

mème qu'elle se faisaient publiquement, » c’est une observation 

caractéristique déjà faite par Brauwaxom. Comme mesure de garantie, 
on imagina d'introduire la procédure scerète. 

À ce point de vue, le nouveau système était adopté pour battre en 
brèche le régime féodal. L'esprit d'égalité qui commençait à dominer, 

grâce aux travaux des légistes, voulait une même justice pour tous, 
quelle que füt la qualité du coupable. Le témoin, le plaignant, en 
l'absence de celui qu'il devait accuser, était libre de dire la vérité; la 
publicité, au contraire, n'eût pas manqué de l'exposer à des ven- 

gcances contre lesquelles il n'était point suflisamment prémuni. 
À propos de cet esprit d'égalité, j'aime à me rappeler les dernières 

paroles de Louis IX à son fils; « s’il advient qu'il y ait aucune que- 
relle d'aucun pauvre contre aucun riche, soutiens plus le pauvre 
que le riche, jusques à tant que tu en saches la vérité, et quand tu 

entendras la vérité, fais le droit; et s'il advient que tu aies querelle 
cneontre aucun autrui, soutiens la querelle de l'étranger devant ton 

conseil, et ne fais pas semblant d'aimer trop ta querelle, jusqu'à ce 

que tu connaisses la vérité. » . _ 
Ccs recommandations n'étaient pas inutiles. L'anarchie était dans 

l'Etat, la société avait le vertige; elle saisit le'moyen qui lui parut 
le plus propre pour se mettre en état de légitime défense. Voyant
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le peu de suceës de l'ancienne procédure, elle fit l'essai d’une nou- 
velle; en même temps qu'elle inventait les supplices les plus cruels, 
elle étreignit l'accusé dans un ecrele de fer. Et cependant, avec 
la théorie de l'exemple, alors fort en favèur, n'aurait-il pas été plus 
logique d'appeler le peuple à prendre une certaine part aux débats ? 
Ne sait-on pas que les procès criminels produisent sur Je peuplé au 
moins autant d'effet que les exécutions capitales ? 

$ 100. 

Voici maintenant une autre particularité significative. C'est un 
lieu-commun que de dire : si l'ordonnance de 1559 n'avait pas 
trouvé la torture établie, elle l'aurait i inventée. 

Sans méconnaitre la portée de cectte réflexion, je demanderai, 
- à mon tour, s'il n'est pas vrai que l'application générale de la torture 
ait éminemment favorisé le secret ? Pouvait-on étaler aux yeux du 
public ec scandaleux appareil, les angoisses et les souffrances du 
patient? Ne fallait-il pas, au contraire, se cacher au plus profond du 
prétendu sanctuaire de la justice, pour commettre un tel* forfait 
(ci-dessous $ 159) ? 

$ 101. 

Enfin, qui le croirait! le recouvrement des amendes ct frais de 
justice n'a point dû rester étranger à la transformation de la 
procédure. | | 

BeccaniA flétrit d'un mot les excès de la procédure du XVT: siècle: 
« les crimes des sujets, dit-il, étaient pour les princes une sorte de 
patrimoine; il fallait l'aveu du coupable... pour percevoir! » 

- Les partisans du système faisaient valoir que le nombredes affaires 
criminelles suivait une notable progression et qu'avee les formes de 
l'instruction écrite et secrète, on arrivait à les expédier plus promp- 
tement et à moins de frais. La vérité est, au contraire, que le nou- 

-YCau Système aügmenta prodigieusement les frais. Mais il avait, du
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moins, pour le trésor publie, cet avantage de présenter.une marche 
rationnelle et sûre. Autrefois, lorsque l'action publique était aux 
mains le chaque eitoyen, le législateur se préoceupait fort peu du 
point de savoir si, faute d'information préliminaire, les magistrats 
allaients’égarer dans une poursuite sans issue et s'ils allaient faireune 
masse de frais irrecouvrables. Plus tard, le ministère public agissant 
d'office et aux dépens du trésor, il fallait sauvegarder ses intérêts, 
recucillir des indices sufisants pour agir avec espoir de succès, 
s'appuyer ainsi sur une instruction écrite. faite avec prudence par 
des magistrats soucieux d'épargner l'argent, dont les souverains 
d'alors avaient toujours un si pressant besoin ! Ne perdons pas de 
vue non plus les profits que les possesseurs d'offices avaient à retirer 
des procès criminels (ci-dessus $ 50). :
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EXPOSÉ CRITIQUE DE LA PROCÉDURE CRIMINELLE AU 
XVI° SIÈCLE. 

TITRE L. 
DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INFORMATION PRÉPARATOIRE. 

. | CHAPITRE PREMIER. 

DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE. 

L — De l’action publique. 

:$ 102. 

Dans tous les crimes punis corporellement, il était enjoint aux 

. Procureurs du roi et à ceux des seigneurs, comme aux juges cux- 

mêmes, de poursuivre d'office; les coupables ne pouvaient être reçus 
à composition, et la transaction consentie par les parties lésées ne 

faisait aucun obstacle -au droit de la partie publique. Des textes 

nombreux et décisifs attestent l'exactitude de ces propositions (1). 

  

(1) Ordonnances, de 1502, 1556, 4535 (ch. 15, art. St). — Con Hexy, liv. 8, tit. 95. 
— Cout, de La Marche, art. 553. — Parox, liv. 25, tit. 2. — Crancs, Q. 10 et 58. — 
Isusenr, lib. 5, cap. 9, — Gur-Parr, Q. 526. — Danuotpent, cap. 147 (de pace compo- 
nenda). — FanacIts, Q. 5. 

32
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Défense était faite à toutes personnes ayant justice et connais- 
sance des cas criminels, ct à Icurs officiers, « de mettre à composi- 
tion aucun accusé de crimes ct excès. » IT était interdit aux juges 
du seigneur de suspendre la condamnation ct « de remettre la mo- 
dération et miséricorde au seigneur dont ils sont officiers, à peine 
d'amende arbitraire et de privation de leurs offices. » 

Lorsque, plus tard, l'ordonnance de 1670 (tit. 25 art. 19) en- 
joignit aux procureurs du roi et à ceux des scigneurs de poursuivre: 
les crimes emportant peine afflictive, nonobstant cessions ct tran- | 
sactions, elle ne fit donc que consacrer le droit commun du royaume. 
Il en fut ainsi en Allemagne, dans la principauté de Liège et aux 
Pays-Bas. Dans son ordonnance du 3 juillet 1570, Philippe IL, 
déterminé par les abus du Système contraire (longtemps suivi dans 
toute l'Europe), Proscrivit loute composition sur crimes: « car, 
disait-il, les plus simples et timides (encore qu'ils fussent innocents) 
tâchaient de racheter vexations des plus violents et rusés ‘officiers, 
pour non être tirés en jugement ni molestés; autres plus cffrontés 
délinquants péchaient plus hardiment, estimant que le tout se pou- 
vait rédimer par argent, sans punition corporelle, voire sans note de 
leur réputation (1). » ‘ 

Certains crimes, d'après l'usage ou la loi romaine, ne pouvaient 
être poursuivis sans une plainte préalable de la partie lésée @). Dans 
cette classe on rangcait l'injure, même atrocc 3: «sans plainte ne vient 
amende, encore que l'injure serait dite en face de justice; » — la 
banqueroute frauduleuse : « lorsque les créanciers font accord avec le 
commerçant, la justice ordinairement ne s'en méle pas, » — Je vol 
entre conjoints, ou entre héritiers d'une même succession; — enfin 
et surtout le crime d’'adultère. 
> —— 
  

  

(1) Caroline, art. 51, 4%, 206, 214; Ordonn. de réformation, 1572, ch. 44, art. 25, et ch. 15, art. 5. — Add, Édie Perpétuel des Archidues, 4611, art. Z£, — Chartes du Hainaut, eh. 15, art, 4 : « Si un officier ou justicier lève ou reçoit quelques lois pour causes de mélée ou navrure, ct que peu après, le blessé va de vie à trépas, ne sera pourtant exelu de punir le facteur ou de prendre et avoir la confiscation de ses biens. » (2) Coutume de Liége, ch. 14, art. 58; La Marche, art, 555 ; Caroline, art. 165. 
k
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Le Digeste et le Code contiennent sur cette matière deux titres 
fort étendus (1). C'est par une évidente erreur que Boruxer croit 
pouvoir enseigner que la Caroline ne sanctionne . pas la même 
théorie. Il suffit de lire l'art. 120 de cette constitution, pour sc con- 
vaincre que le mari seul, en Allemagne comme en France, avait 
qualité pour .agir. On ne peut, disait Loisez, accuser une femme 

d'adultère, si son mari ne s'en plaint, ou qu'il en soit le maquercau. 

Il résulte de cette règle coutumière que, si le mari excitait lui- 
même le libertinage de sa femme et en faisait trafic, le scandale 

publie résultant de cet état de choses remettait aux mains du 

ministère public l'action d'adultère. On ajoutait qu'il devait en ètre 

de même si le mari était dans une grande pauvreté, ou s'il sc 

trouvait absent et qu'on ignort le lieu de son séjour, pourvu 

encore que l'adultére fut notoire. 

Parox rapporte un arrêt du parlement de Paris, du 51 août 1552 

portant condamnation d'une femme adultère et de son complice. 

« Cet arrêt, dit-il, est fort notable, pour -avoir reçu le mari accusa- 
teur des deux adultères. Par disposition de droit, il fallait com- 
mencer ‘à l'adultère, l'absolution duquel servirait à la femme, ct la 
condamnation ne nuirait rien, mais par ect arrêt, le contraire. est 

_observé. » Cette particularité de la loi romaine était d'autant plus 
inexplicable qu'on se demandait au contraire, en thèse générale, 
s'il était permis de rechercher le complice d'un crime avant que 
l'auteur principal fut jugé et puni. Les lois anglaises rcpoussent 
absolument cette procédure, et bien qu'il en soit autrement en 
France, non sans. raison, toujours est-il que, l'auteur principal 

. et le complice venant à être connus, l'intérèt de la justice est 
qu'ils soient poursuivis en même temps. Avec la disposition du 

  

(2) Tit. D. ad leg. Jul. de adult., 48, 5; tit. C. cod. 9, 1. — Add. nov. 117.
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droit romain, un homme pouvait être convaineu d'avoir commis un 
adultère avec une femme qui, plus tard, prouvait son innocence! 

Le mari avait-il la faculté de faire cesser la poursuite en retirant 
sa plainte? Les arrêts n'étaient pas d'accord sur ce point. Cependant 
l'aflirmative, consacrée par le parlement de Toulouse (aux grands 
jours du Puy, le 14 octobre 1548), est assurément plus juridique. 
Pourquoi vouloir une condamnation, puisque tout le monde admet 
le droit du mari de reprendre ensuite la femme coupable? En tout 
cas, la réconciliation avee sa femme rendait le mari non recevable 

-dans des poursuites ultérieures (1). 
La culpabilité de Ia femme disparaissait si elle avait cu de justes 

raisons de croire au décès de son mari, OU si, par une erreur des 
sens, clle avait cru cohabiter avee lui, alors qu'un misérable abu- 
sait de sa confiance (2). . 

L'adulière, : dans cette législation quelque peu incohérènte, était 
un crime spécial à la femme mariée. Elle devait subir'sans se 
blaindre tous les dérèglements de son mari. Son action, quelle que 
fût la gravité des faits, aurait été déclarée non recevable. Ecou- 
tons les raisons de Marruzus (); nous retrouvons encore chez lui 
les mêmes préventions que dans une circonstance déjà citée. Après 
avoir signalé le motif vulgaire, c'est-à-dire la différence des suites, 
l'adultère de la femme ayant presque toujours pour conséquence 

. l'intronisation de bâtards au foyer domestique, il ajoute : « sexus 
ille admodum querulus çst quemadmodum omne infirmum; itaque. 
ne omnis dies aceusantem mulicrem reum maritum audiat, frænum 
impalientiæ mulichri fuit injiciendum. » Avec des arguments de 
celte force, que ne pourrait-on pas justifier? 

  

  

(1) Parox, liv. 22, tit, 9; ct liv. 24, tit. 2, — Covarnvvias, de Matrim, pars 2, cap. 7. (2) Dasovoene, cap, 91. ° 
(5) Lib. 48, tit. 5, cap. 4 {de aceusatione adulterii), 

’
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IL, — De l’action civile. 

$ 104. 

Indépendamment du désordre social qu'ils produisent, et qui fait 
naitre l'action publique, la plupart des délits portent une grave 
atteinte à la personne, à l'honneur ou à la propriété de eclui qui en 
en est la principale victime. Une réparation est nécessaire, bien 
qu'elle ne soit pas toujours possible; l’action civile de la victime ou 
de ses hériticrs est formée dans. le but de l'obtenir. Il ÿ avait 
même un ancien adage qui se formulait ainsi : guando non oritur 
actio parti, non orilur fisco ad publicam vindictam. Il arrive aussi 
parfois qu'un tiers intervienne dans un procès criminel, pour la 
garantie de ses intérèts civils. | 

La jurisprudence n'offre, au XVI° siècle, que peu de règles fixes 
sur.une matière qui d'ailleurs, il faut le reconnaître, est soumise à 
l'influence décisive ‘des faits (D. Il faut examiner tout d'abord la 
nature du crime. Un assassinat suivi de vol, par exemple, est préju- 
diciable à quiconque est appelé à recucillir la succession du défunt. 
On ne rccherchera donc point, en cas semblable, le degré de parenté, 
en ce sens que si la victime ne laisse que des parents éloignés, ils 
scront néanmoins fondés à se plaindre. Il est hors de doute qu'une 
transaction faite avec le plus proche héritier rendrait les autres non 
reccvables : la réparation en effet est aussi valablement donnée par un 
accord des parties que par l'intervention du juge. Crancs a voulu 
faire une exception pour le erime d'adultère, tout en reconnaissant 

que l'usage contraire était universellement admis. 

Le simple homicide ne faisant un tort réel, au point de vue juri- 
dique, qu'aux personnes qui avaient le droit d'attendre du défunt: 

  

(1) Master, tit. 57. — Cuants, Q. 9, 19, 50, 58. — Tumeur, lib. 5, cap. 1 et 9. — 
Bormts, dec. 121, — Fasen, lib. 9, tit. 1, def. 2. — Farixacs, Q. 12-16, 100. — 
Facmixoets, lib. 9, cap. 2 et 5. — Ordonn. août 1356, art. 2,
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nourriture et l'entretien, on n'accucillera pas la plainte des parents 
qui, malgré la proximité du lien, avaient fondé unc nouvelle famille 
et se suffisaient à eux-mêmes. La femme et les enfants mineurs sont 
en première ligne,”.et une réparation importante leur est duc, en 
tenant compte de la position de fortune, du talent ou de Ia pro- 
fession, et de la durée présumée de la vie de la personne homi- . 
cidée. Si cclle-ci ne laisse ni femme ni enfants, mais bien son père 
ou ses frères, il faudra se demander si elle était leur soutien. La 
solution de la difficulté dépend de là, et si les arrêts ne sont pas 
tous faciles à concilier (1), c'est apparemment à des circonstances de 
fait restées inconnues qu'il faut attribuer leur contraricté. 

On a quelquefois admis les héritiers à poursuivre la réparation 
d'injures proférées contre la mémoire de leur auteur, et tous les 
parents à agir contre cclui qui s'était permis d'appeler ‘ladre l'un 
d'eux, par le motif que ce serait là une maladie de famille. Le bien- 
jugé de la décision intervenue sur ce second point me parait : 
contestable. _- oo 

Les parlements ont souvent annulé les cessions consentics du | 
droit d'exercer l'action civile, comme donnant matière à des fraudes 
nombreuses. 11 parait qu'ils étaient dans l'usage d'adjuger ecrtaines 
sommes aux victimes ou à leur parents, sans conclusions formelles 
ni constitution de partie civile, « mais il est plus sûr de demander 
justice, car, après jugement donné, partie civile ne scrait recevable 
de faire instance civile contre l'accusé sur ledit fait jugé crimi- 
nellement. » 

    

{1} Parox, liv. 24, tit. 23 Bordeaux, 98 fév. 1520, 14 août 1525, en faveur du père; .—en sens contraire : Conseil de Flandre, 17 mai 1558. — L'action du frère a été “reçue par un arrêt de Paris du 5 janv. 1556; telle fat aussi la jurisprudence du Grand Conscil de Malines, attestée par De Fier, p. 107. — Voir encore Paris, 15 jan- vier 1581 et 15 mai 1598, -
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CHAPITRE IL 

DE L'INFORMATION PRÉPARATOIRE. : 

$ 105. 

L'instruction criminelle se partage en deux périodes bien distinctes : 
l'une, information préparatoire et sommaire, connuc encore sous le 

nom d'énquisition générale, doit toujours avoir licu et précéder l'in- 
struction définitive ou énquisilion spéciale. Celle-ci n'est usitée que 
pour les crimes graves, et suivant certaines distinctions qui seront 
signalées plus loin. Ce qui la caractérise ct la différencic, c'est qu'elle 
tend à la conviction d'une personne déterminée, inculpée d'un crime 
également déterminé. Dans l'information préparatoire au contraire, 

-tout cst encore inconnu, ct le crime lui-même au moins dans ses 
principales circonstances, et son auteur qu il s'agit de découvrir et 
de livrér aux tribunaux (1). . . 

Je n'ai pas à n'oceuper ici de ce que Dawnounere décore du titre de 
justice sommaire, lorsqu'il suppose que, dans uncémente ou un 
danger publie, il est nécessaire de faire promptement un exemple : 
« quo quidem tempore quatuor aut quinque ex prœcipuis seditiosis 
subita decollatione tolluntur e medio, ac postea disputatur æquone 
jure sublati sunt. » Un'tel acte, loin d'appartenir à la justice crimi-” 
nclle, en est la destruction complète; on l'exeuse, mais on ne peut 
le justifier que par des considérations qui n'ont rien de commun 
avec la science du droit. Gants à ecpendant écrit que Île magistrat 
est affranchi de tout blime, s’il vient à céder à l'irritation populaire, 
en donnant l'ordre d'exécuter les coupables sans forme de procis : 
« licct enim dici solcat quod vanæ voces populi non sunt exaudiendæ, 
illud tamen intelligendum est quoad hoc ut innocens condemnetur vel 

  

(1) Dawnornere, cap. 3 et 8. — Immenr, c cap, 2. — Crants, Quest. 5, 11, 8, 9. — 
Lesrex, p. 110. — Fanxaats, Q. 1,2, 5, 9. °
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ut nocens absolvatur, sed benc quandoque exaudiuntur ut pœna 
nocenti accelerctur et non diffcratur. » 11 faut éncrgiquement pro- 
tester contre ces paroles, inspirées par une fausse idée de Ia justice 
humaine et des moyens restreints dont elle dispose. L 

L'information préparatoire à pour: objet de faire les premières 
recherches pour arriver à la punition des crimes. C’est le devoir des 
juges investis de la juridiction criminelle, aussitôt qu'ils appren- 
nent qu'un crime vient d'être commis, d'en informer ou d'en faire 
informer sans retard; la nuit méme ne doit pas mettre obstacle à 
leur action : « ne forte Propier moram que a judice interponatur, 
non modo delinquens ipse’ fuga evadat, sed ctiam detur spatium 

.ejus fautoribus ct amicis, testes de negotio ipso informatos subor- 
nandi et vcritatis depositione deterrendi, » car des diligences faites 

à ce moment dépend presque toujours le sort du procès. Aussi les 
ordonnances en font l'objet constant de leur sollicitude. L'auteur du 
Con Hexx en à rassemblé les textes(t). Les juges doivent :« infor- 
mer promptement et diligemment sans divertir à autres actes des 
crimes et délits. qui sont venus à leur Connaissance, ni attendre 
plaintes des parties civiles et intéressées : » ainsi s'exprime le légis- 
teur. Ailleurs après avoir « enjoint aux parties intéressées de venir 
se doloir incontinent des crimes ct délits à la justice, et administrer 
les preuves et témoins qui en pourront déposer, pour ètre examinés 

-par information, » -il appelle toute. Ix vigilance du-magistrat pour 
suppléer « à la plainte des sujets qui le plus souvent sont si pauvres 
ctindigents ct tellement intimidés par la puissance des délinquants 
ou de Îcurs parents, amis ct alliés, qu’ils n'en font plainte cn jusuce, 
et sont contraints d'en composer pour petite chose, tellement que les 

  

(1) Liv. 7, tit. 1er, Du devoir des juges à la recherche et punition des crimes. — Ord. -mars 1498, art. 151; août 1559, art. 145; déc. 1540, art. 55; janv. 1560, art. 65; octob. 1365, art. 1; mai 1579, art. 18%; août 1556, art. 2, 4. — Ordonn, crin. de Philippe IT (5 juillet 1570), art. 50 et 50, et style du 9 juill. 1570, art. 4, 7. — Edit perpétuel des Arehidues, Juill. 1611, art, 38 et 59. — Coutume de Bretagne, art. 19, — Chartes du Hainaut, ch. 15, art, 6; ch. 156, art. fer. °
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dits crimes et délits, ni la forme de les avoir commis et perpétrés, ne 

viennent à lumière de justice. » 

Il importe d'entrer plus profondément dans le sujet par l'examen 

des trois questions suivantes : 1° comment le juge était-il légalement 

saisi? 2° devait-il informer en personne, ou pouvait-il commettre des 

délégués? 5° quels sont les actes divers qui faisaient partie de l'infor- 

mation préparatoire ? | ‘ 

Au préalable, il faut ne pas perdre de vue que les investigations 

dont il va être parlé, devaient être tenues essenticllement secrètes. 

La procédure du XVF siècle n'a rien de particulier à ect égard. 

Toutes les législations connues ont rendu hommage à ectte nécessité 

de l'instruction, qui ne pourrait reposer sur des bases solides, s'il 

était permis à ceux qui ont intérêt à égarer sa marche, d'intervenir 

dans ses opérations préliminaires, et de lui susciter des obstacles 

contre lesquels rien ne la prémunit encore. Si la législation romaine 

"n'offre pas de traces de l'information préparatoire, c’est que l'accusa- 

teur, avant de signifier son attaque, réunissait lui-même les éléments 

_ indispensables pour donner un corps aux faits qu'il se disposait à 

dévoiler. On ne conçoit pas, en effet, la témérité de eclui qui se 

scrait engagé dans la lutte, sans avoir fait ce travail essentiel. 

[ — Comment le juge est saisilh, 
* 

$ 106. 

Le plus ordinairement, c’est par unc plainte où par une dénon- 
ciation que le juge acquiert la connaissance du crime qui vient 
de sc commettre. La seule différence entre ces deux actes, dont 
les formes sont d'ailleurs les mêmes, réside en ce que la plainte 
suppose dans celui qui la formule une lésion de’ droit, tandis 

  

{l} Caroline, art. 6, 1 90. — Ord. mai 1579, art. 184. — Dawnounene, cap. 6, 8, 
9, 10. — Jueerr, cap. 2.  Cuunes, Q. 5, 6, 7, 10, 11. — Mexocmes, de presumpt., 
lib. 1, Q. 4%, 87-89. — Mnvæcs, fol. 1-11.
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que la dénonciation ‘émane de toute autre personne que de la 
victime ou de ses ayants-cause. L'ancienne jurisprudence avait 
recucilli du droit romain: la dénonciation officielle (ex necessitatc oficiï), émanée des citoyens que leurs fonctions invitent à main- 
tenir la paix publique et à faire réprimer les désordres, et du 
droit canon la dénonciation officieuse (motu proprio), faite par 
les personnes qui, sans intérèt direct à la répression, sont animées 
du zèle de la justice et du bien public. 

Le juge est tenu de reecvoir par écrit (apud acta) les plaintes ct 
dénonciations qui lui sont adressées,’ mais son obligation ne va 
pas au-delà; il reste Souverain appréciateur, dans sa conscience, 
du point de savoir quelle suite il doit leur prescrire. Ces actes 
n'ont pas d'autre cffet que de lui donner “éveil, de lui préparer la 
voie (1), et, de même qu'il a le droit d'informer ou de faire informer 
d'office, de même il peut écarter les plaintes et dénonciations qui 
lui sembleraicnt tout-à-fait mal fondées ; avec cctte distinction toutc- 
fois qu'il doit accorder plus d'attention à une plainte qu'à une 
dénonciation pure et simple. ci 

La raison de ces principes est qu'aucune information ne doit ètre 
ordonnée sans précédents indices. L'information ne peut procéder 
ex sola judicis curiosilate. Il appartient au magistrat de décider 
dans quels cas une plainte ou une dénonciation forme, à clle seule, 
un indice suffisant pour passer outre. | ° 

Les docteurs lui traçaient, à cet égard, des règles fort sages. 
- Pour que la dénonciation soit reçue, il faut être de bonnes vie 

€t mœurs, animé, non de hâine, mais au contraire de charité 
pour le prochain ct du désir de Ice voir ramencr au bien par 
la correction ct la pénitence. Il faut aussi que la dénonciation soit 
sincère; pour s'en assurer,- le juge peut déférer l'antique serment 

    

(1) .… ad refrænandam malitiam ct Propler pravitatem judicum. Si enim daretur iis facultas procedendi ex abrupto contra omnes ad sui libitum, possent multos 
indebite vexare. » Il faut que le juge soit, en quelque sorte, poussé par la nécessité de son office, ‘
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de calumnia. M pèscera soigneusement les circonstances dans les- 

quelles là dénonciation s'est produite, il prendra garde à la qualité 

des personnes (1). ‘On écartera ecux qui sont notés d'infamie, les 

conspirateurs, les ‘ennemis du dénoncé. Giants enseigne qu'un 

laïque n'était pas reçu à dénonecr un clcre, à moins qu'il ne s’agit 

de son évêque : « plurimum enim interest etiam laïcorum habcre 

bonos prilatos. » Le juge ne pouvait prendre aucun égard à la 

révélation de ce qui aurait été confié -au dénonciateur, sous le sccau 

du secret. 

.Abstraction faite de toute dénonciation, et sans même ‘qu'il fût 

besoin de l'intervention de la partie publique, le juge ordonnait qu'il 

scrait procédé à une information préparatoire, quand là rumeur publi- 

que lui apportait la nouvelle d'un délit; il devait d'ailleurs se 

montrer fort circonspeet : « car on est prompt à accuser, el toute 

atteinte à l'honneur cest irréparable, » et en-général, il exigeait que le: 

bruit publie fût fortifié d'autres indices (diffamatio fundata). C'était 

une question de fait. On lui recommande d'écarter les lettres 

anonymes, les diffamations émanées de gens ivres, malveillants, ou 

appartenant à l'infime plèbe (levis plebiculæ). 11 doit remonter à la 

sourec des rumeurs aceusalrices ; si elles sont trop récentes, il attend 

qu'elles aient pris une certaine consistance (fama publica prœcc- 

dente, et elamosa insinuatione subsequente non tantum semel sed 
sœpe et sæpius). Quant au point de savoir combien de témoignages 

constituent une rumeur publique, il est sagement laissé à Fappré- 
cation du magistrat, et c'est à tort que les docteurs ont avancé des. 

chiffres précis, les uns proposant vingt-cinq personnes, d'autres dix 

seulement. 

Je ne crois pas nécessaire d'énumérer iciles nombreux indices qui 

peuvent déterminer le juge; cette matière trouvera uue place plus. 
convenable au chap UE du tt. IV ; il suffit de faire remarquer que 

  

(1) Denuntiatio probabili causa munita, quam qualitas personæ déferentis, delatæ, 
et corporis delicti probat ac determinat.
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le juge doit se montrer beaucoup moins difficile sur leur admission, 
quand il ne s'agit encore que d'une information préparatoire (modo 
aliquem colorem habcant, quia agitur de levi præjudicio). . 

Ï'arrive aussi parfois que la découverte de l'existence probable 
d'un délit surgit incidemment à un procès civil ; les règles sont alors 
de tous points les mêmes. 

L'information préparatoire n'a pas d'autre objet que l'instruction 
Au juge : « ut pecrquirere ct indagare possit quis delictum illud 
Pcrpetraverit, ut deinde habita aliqua cognitione ct scicntia delin- 
quentis, is possit inquiri in specie. » ‘ 

IL. — Le juge doit-il informer en personne ? 

$ 107. ‘ 

Le juge doit-il diriger en personne l'information (1)? J] semble 
que l'aflirmative soit seule rationnelle. C'est pour amener sa convic- 

tion qu'un travail de recherche est nécessaire; ne scra-t-il pas 
micux fait par eclui-là même qui plus tard doit en tirer les déduc- 
tions logiques? N'est-il pas à craindre que des délégués ne rctra- 
cent point aussi fidèlement le tableau du fait et de toutes ses cir- 
constances ? « L'information, dit Lennux De LA Rocuerrr, est le vif 
crayon et tableau du délit, sur lequel les juges jettent micux l'œil 
de Ta considération, pour la punition ou absolution de l'accusé. » 
Ne faut-il pas, d'ailleurs, la plus grande sagacité, la plus‘ pro- 
fonde expérience pour mener à bien une mission aussi délicate, 
et à qui done pourrait-on la confier sans danger? 

Malgré ces raisons, que plusieurs criminalistes du XVI: siècle ont 

  

(1) Ordonn. avril 1455, art. 95. — dits 151%; mars 1585. — Ord. mai 1579, 
art. 205. — Cove Hexnr, lib. 5, tit. 12. — Ord, Philippe TE, 5 juill. 1570, art. 51. — Style 9 juill. 1570, art: 27. — Chartes du Hainaut, ch. 156, art. 1er, — DaunouDere, 
cap. 48. — Crants, Q. 26. — Imnrnr, Cap. 2. — Arnaer, liv. IE, 2e partie.
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présentées, l'usage universel était de charger des commissaires du 
soin de constater le délit, d'examiner sommairement les témoins et 
de recucillir les premiers éléments de preuve («rg. a contrario de 

l'art. 144 de l'Ordonn. août 1539). 

Cet usage fut consacré par tous les documents législatifs, non- 

seulement de la France, mais des autres pays où la procédure 
” criminelle était régie par des règles analogues. On ne se dissimulait 

pas les inconvénients de ce système, qui avait engendré des abus 
infinis (1). On reconnaissait que l'information était une partie des 
fonctions du juge; mais par des considérations tirées du grand 
nombre d'affaires criminelles et de l'éloignement des sièges, on auto- 
risait le juge à remettre ectte charge à « bonnes personnes sages çL 
Joyaux du pays, » voire même à de simples huissiers ou sergents dont 
l'ignorance n'était parfois égalée que par leur rapacité. Pour remé- 
dicr, tant bien que mal, à un état de choses aüssi ficheux, on créa | 
dans quelques sièges des commissaires-enquéteurs et examinateurs 
qui consacraient tout leur temps à cet objet. Il a même été cnjoint 
aux juges de ne commettre aux informations que pour des causes 
justes et légitimes, par exemple au cas de maladie ou d'éloignement, 
mais ce fut là une mesure constamment éludée. ‘ 

: Dans tous les cas, eclui qui procédait à l'information devait étre 
assisté d’un notaire où d'un greffier. L 

  

(1) « Je suis d'opinion, disait AxrAuLT, que nul n'est tenu venir à révélation devant 
le curé ou vicaire, ni de déposer par-devant le sergent, s'il ne lui plait. Recevoir 
la déposition d'un homme, c'est office de juge, non d'appariteur. Le sergent n’est ru” 
que de son exploit. 11 faut que celui qui ouït le témoin ait juridiction contenticuse, 
droit et autorité de le juger de ce qu'il aura dit ct allégué par-devant lui, quand bien 
il le voudrait révoquer. Or, est-il que le témoin qui a déposé devant le sergent, peut 
se dédire. Sinon, pourquoi le recolement ? Car on ne recole pas les témoins ouïs par 
le juge. Tant de dépositions sont matières de variations, de subornations et falsités. 
La plus vraie, la plus naïvé et entière déposition, c’est la première. Ce qui s’y apporte 
depuis ne sont que déguisements et artifices. Les sergents ne font-ils pas une mar- 
chandise de leurs informations, les rendent aux parties, les communiquent aux 
accusés et ne les apportent ni envoient aux juges, sinon qu’ils soient ajournés pour 
cet effet? Ce n’est pas la dépense qu'il faut craindre, cest l'oppression, c'est l’in- 
justice et abus qui en peut naître. »
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TT. — Constatations et procès-verbaux. 

S 108. 

Je passe aux opérations qui constituent, dans leur ensemble, 
l'information préparatoire. . 

Avant tout, il s'agit de constater le corps de délit q- C'est une 
règle essentielle de l'ancienne jurispr udence,. que, sans corps de délit, 
il n'est pas de poursuite criminelle : « de re priusquam de reo in- 
quirendum cest... est cnim vulgaris et trita conclusio. » 11 faut 
recourir à l'inspection oculaire, s'il s'agit d'un fait qui laisse après 
lui des traces visibles (facti permancntis). Lei se place, en première 
ligne, l'examen du cadavre de la personne homicidée. Dès qu'un 
homicide a en lieu, la justice doit se transpor ter pour visiter le 
corps mort...., «le corps de la personne homicidée ne doit être levé 
ni mis en terre, jusqu'à ce que la justice l'ait vu. » Cette vérification 
a lieu en présence de chirurgiens asscrmentés, dont la mission 

consiste à faire un rapport circonstancié sur l'état du cadavre, le 

nombre, la nature ct l'étendue de ses blessures, l'époque présumée 

du décès et ses causes probables. 

Ce rapport se nommait en Jtalie Visum ct reperlum (des pre- 

miers mots de sa rédaction habituelle). Je ne comprends pas 

pourquoi Bornmen s’est imaginé de trouver complètement inutile, 

à ce moment, la présence du juge et du grefficr, expressément 

exigée par l'art. 149 de la Caroline. À l'en croire, l'intervention du 

magistrat ne peut empêcher le chirurgien, s'il veut mentir à son 

serment, de faire une description inexacte de ce qu'il a constaté 

« et variis coloribus thesin suam adumbrare. » Que signifie cette 

réflexion ? Le législateur, en prescrivant une garantie de plus, a 

  

(1) Coutume de Normandie, art, 45. — Cout. de Liëge, ch. 14, art, 14. — Caroline, 
art. 6, 20, 147, 148. — Edit de Philippe IL, 22 j juin 1595, art. 44. — Dawnounerr, 

Cap. 73. — Iuvenr, lib. 5 cap. 5. — Mexocmes, de Arbitr. cap. 975. — Cranrs, Q. 4 
et 27, — Lerncx (p. 85-88) a transcrit un cahier d'information préparatoire sur une 
tentative d'assassinat suivie de vol.
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sagement fait : l'homme de l’art surveillé par le juge se livre plus 
difficilement; et d'ailleurs, dans bien des cas, un contrôle eflicace, 
même au point de vue scientifique, peut être exercé. Je dois dire 
cependant que l'ordonnance française d'août 1536 (ch. 2) n'exigeait 
pas la présence du juge au rapport. Il faut noter aussi qu'on 
accusait les chirurgiens d'employer trop fréquemment des termes 
arabes et barbares. | ' 

Si un empoisonnement avait eu lieu, il: s'agissait de faire l'autopsie 
du cadavre ct d'analyser, à l’aide de moyens chimiques, les sub- 
Stances trouvées dans les organes. Si un vol avait été commis, une 
visite domiciliaire pouvait éclairer la marche de l'instruction ct pro- 
voquer des saisies. Des mesures du même genre étaient prises pour 
“arriver à la constatation judiciaire d'autres délits. 

$ 109. 

Après ces opérations, ou si elles ne peuvent aboutir (comme en 
cas d'adultère consommé depuis plusieurs jours, ou de disparition 
d'une personne que Ia rumeur publique croit avoir été assassineC), 
le juge ou son délégué passe à l'examen des témoins désignés dans 
la plainte où dénonciation, et de ceux qu'il peut découvrir (1), 
contraignant, s’il est besoin, toutes les personnes qui ont été pré- 
sentes au fait ineriminé ou aux circonstances qui en dépendent, 
d'attester vérité. Il interroge ordinairement les voisins. 

Aucune des incapacités de témoigner, que nous signalerons dans 
un autre chapitre (tit. IV, ch. 1), ne peut ici être proposée; car c'est 
plutôt un renseignement qu'un véritable témoignage qu'il s’agit de 
recueillir, tellement que, dans l'opinion de plusieurs-eriminalistes, les 
personnes ainsi appelées ne devaient pas prèter scrment. Cependant, 

‘en Franec il était d'usage de remplir cette formalité. 
Les témoins déposaient oralement et séparément (viva voce et 

secreto) : l'enquête par turbe était proscrite en matière criminelle. 
  

(1) < Style crim. 1570, art. 27. — Cranus, Q. 25. — Iuvenr, lib. 5, cap. 2. — Fate 
lib. "5, tit. 45, déf. 5°et 52, — Lepnux De LA Rocuerre, p. 82 et 85. -
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Le juge s'appliqnait à entendre tous ceux « qui probabilem delieti 

notitiam habere possunt, » il s’'enquérait de leurs causes de science 

ct consignait exactement par écrit tout ce qu'ils déclaraient d’utile à la 

vérité. « Le juge doit marcher avec précaution, car souvent les 

délinquants ou leurs agents s'accordent secrètement avec l'offensé, ct 

ainsi surgissent des témoins qui viennent entraver la marche de 

l'instruction; Dieu sait s'ils disent la vérité. J'ai vu des juges qui ne 

manquaient ni d'esprit ni d'expérience devenir la dupe de fort belles 

impostures. Aussi convicnt-il, avant de rédiger par écrit la déposi- 

tion, d'inviter le témoin à s'exprimer de vive voix, et si l'on s'aperçoit 

qu'il prend la défense de l'auteur présumé du crime, il faudra le 

serrer de plus près, le forcer de dire par qui il est envoyé, ou qui 

Jui a fait la leçon. » Tel est l'avis de CLancs. . 

. Toutes les dépositions des témoins étaient écrites à la suite l'une de 

l'autre dans le cahier d'information (1), Il n'eût pas suffi de dire qu'un 

témoin avait fait la même déclaration que le précédent; une telle 

relation était nulle. | 

Le juge ne devait interroger les témoins que d’une manière 

générale, sans diriger ses questions «d certam personam. Ses investi- 

gations devaient être exemptes de toute prévention, de toute partialité : 

« qu'il évite d'embarrasser le témoin, qu'il cherche au contraire à 

aider sa mémoire. » Surtout, il devait instruire tant à charge qu'à 

décharge. Cette règle fondamentale de toute justice, extraite du droit 

romain (2, est reproduite par divers documents. Citons l’ordon- 

nance de 1528 « et super innocentia ct culpa, » la Caroline (art. 44), 

l'ordonnance de Blois (art. 205), la réformation de 1572 (pour le 

pays de Liége) 6). 

  

(1) Telle est l'origine de l'art. 76 du Code d'instr. crim. qui toutefois est tombé 
en désuétude, l'usage de compiler les dispositions dans un même cahier présentant 
de inconvénients pratiques. Jèure, 6 560. 

(@) Et qui cognoscit, debebit de innocentia quœærere. C’est une maxime des doc- 
teurs : « judex ex se et officio suo tenetur quærere rei innocentiam. » 

(3) Ch. 14, art, 20 : « les témoins sont ouïs séparément tant sur l'innocence que 
sur le erime, et toutes les ciccnnstances. °»
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Le juge dressait procès-verbal de tous les indices, de toutes les 
charges qu'il pouvait réunir, il s'enquérait de toutes les circon- 
Stances de temps et de lieu; si unc personne était soupconnée, il 
l'interrogeait ct tenait note de son attitude, de ses vêtements, 
de ses armes, ainsi que des explications qu'elle avait à présenter soit 
sur le fait en lui-même, soit sur ce qui l'avait précédé ou suivi, 
Les dénonciations étaient transcrites en tête du cahier d'information. 
Chaque déposition, après avoir été lue, devait être signée par le té- 
moin, s’il savait écrire. 

G 110. 

L'information étant terminée, la procédure entre dans une phase 
nouvelle, ainsi décrite par les art. 146 et 147 de l'ordonnance 
de 1559 : « lesdites iiformations faites , clles seront mises, 
apportées ou envoyées féablement closes par les commissaires qui 
auront vaqué à icelles faire, ès mains du greffier, qui les baillera 
incontinent au procureur du roi, qui les verra diligemment ct 
prendra ses conclusions qu’il mettra au pied desdites informations, 
lesquelles il signera et datera, qui seront incontinent par lui rendues 
audit greffier, pour être mises par-devant le j Juge.» Aucune commu- 
nication ne pouvait être donnée de cette instruction préparatoire aux 
Personnes soupçonnées du crime, ni même à celles qui avaient l'in- 
tention de se porter partie civile, ou qui avaient déjà fait plainte. 

Il fallait que l'information écrite portt en elle-même la preuve de 
l'accomplissement des formalités nécessaires à sa validité, qu’elle 
indiquât notamment : «per quem facta, quando, quo loco, eujus 
jussu, æ@tates, juramenta, nomina, cognomina, qualitates, domicilia 
testium et hujusmodi cireumstantias (1), » 

  

(1) Ordonn. 1495, art, 953 octob. 1555, ch. 15, art. 83 août 4556, art. 7. — 
Dasuoupene, cap. 8.
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CHAPITRE IN. 

DES MONITOIRES. 

$ 411. 

Avant d'exposer la suite qui était donnée aux conelusions de la: 
partie publique, je ne puis passer sous silenec un moyen spécial de 
recherche qui était fréquemment employé, surtout lorsque l'infor- 
mation n'était pas satisfaisante dans ses résultats: je x veux parler des 
Monitoires (1). 

C'était un mandement de l'official adressé à un curé pour aver- 
tir tous les fidèles de venir à révélation sur les faits y mentionnés, 
à peine d'excommunication. C'était done une institution purement 
canonique; la justice civile s’en empara et voulut en tirer profil. 
Sur requête à lui adressée, ‘soit par le plaignant, soit par le procu- 
reur du roi, le tribunal accordait permission de prendre et de faire 
publier et aficher monitoire : « pour duquel crime avoir révélation, 
pourront les évêques et nos ofliciers faire publier monitoires au 
temps qu'ils verront propre et opportun par toutes les paroisses. » 

En dehors des faits de leur compétence exelusive; les officiaux 

devaient, pour autoriser une telle publication, attendre les lettres * 

du siège séculier, et ce à peine d'abus. Le concile de Trente interdit 

aux juges « ne cpiscopos adducant ut cjusmodi litteras inviti con- 

cédant. » Mais il ne fut jamais reçu en ce point, et l'ordonnance de 

1670 qui, dans son titre 7, règlementa cette matière, ordonnait 

aux officiaux de délivrer mandement de publication, quand ils en 

étaient Jégalement requis au nom de la puissance civile, à | peine 

de saisie de leur temporel. 

  

(1) Cranus, Q. 27; — Mexocmvs, de arbitr. lib. 4, Q. 26 ; lib. 2, cas. 109 ct 555 ; — 
Fauen, lib. 4, tit, 14, def, 54 et G8; tit. 15, def, 60; — Avmezr, lv. HT, 2e partie; — 
Ordonn. mai 1579, art. 21; édit avril 1571,
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Les lettres portant permission de publier monitoire contenaient : 

l'énonciation du fait sur lequel on désirait être éclairé, mais il était 

interdit d'y dénommer la personne soupçonnée. Elles étaient con- 

çues d'une. manière générale en ces termes : « un quidam est accusé 

d'avoir...» Cette mesure avait été adoptée pour éviter toute flétris- 

sure à celui qui, loin d'être condamné, n'était pas même encore 
sérieusement prévenu. Cependant il a été justement signalé par 
l'avocat général Talon, lors des conférences de 1670, que, dans ecr- 
tains crimes comme l'adultère, il est impossible d'éviter cette dési- 
gnation; l'action étant mise en mouvement par la plainte du mari, il 
en résulte implicitement qu'il s'agit de la femme du plaignant. En 
dehors de ces cas, s’il arrivait qu'on eût inséré contre leur consenic- 
ment les noms de certaines personnes dans le monitoire , elles 
étaient reçues à former opposition à sa publication, et même à 
réclamer des dommages-intérèts pour diffamation. 

. Les révélations parvenues aux ministres du culte, ensuite des 
monitoires, étaient par eux transmises, closes et cachetées, au grefle 
de la juridiction. On n’en pouvait faire état dans le procès criminel : 
elles servaient seulement à guider le juge et à lui faire connaitre les 
noms, qualités et domiciles des personnes qui ayant fait ces révéla- 
tions au prètre sous le secau du secret, devaient ensuite ètre citées 
comme témoins. . 

S'il s'agissait d'apprécier théoriquement cette mesure d’instrue- - 
tion, il ne faudrait assurément pas hésiter à la condamner comme 
indigne de la majesté de la justice, funeste à la morale publique, et 
formant un de ‘es nombreux exemples de la déplorable confusion 
que l'on faisait au XVI: siècle entre les matières religieuses et le : 
droit criminel. C'était exciter la délation et la trahison, contraindre 
enfin les hommes simples à fouler aux picds,. pour échapper aux 

. censures ecclésiastiques, les serupules de leur conscience, parfois 
leurs devoirs d’amitié et de famille (1). 
  

(1) « Avons-nous point, dit Avnaczr, quelque remarque aux anciens qu'à ces fins 
ils soient allés mendier de leurs pontifes telles imprécations et malédictions contre
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Ce qu'il ÿ avait de plus odieux dans le monitoire, c'est que l'Eglise 
exigeait par-là que le coupable vint lui-même s’accuser et se livrer. 
Aussi, à ce point de vue, cette institution rencontra de vives résis- 
lances, à propos desquelles le président Favre a écrit une page 

“remarquable : « quod neque cogendus quisquam scipsum prodere, 
neque æquum sit de adversarii domo cxtrahi probationes, tametsi . 

. Yeritatis habendæ favor sit maximus, Accedit quod si criminalis 
actio sit, iniquissimum est cogi: reum crimen confiteri, qui nee cri- 
minoseæ (ut loquuntur) positioni responderc cogeretur.… (1) » 

  < 

tous et eelles..….? J'ai opinion que non, Ce n’est pas crime ne vouloir charger autrui de son témoignage, pourquoi l'eussent-ils donc maudit ct anathèmatisé pour cela ? Qui a baillé sa révélation devant le curé, n'est pas tenu de persister devant le juge s’il ne lui plait. Il en est quitte en se purgeant par serment. A quelle fin donc une fulmination si extravagante ? Les anciens enfin étaient plus curieux de leur religion que nous ne - Sommes. Ils prévoyaient bien que s'ils se servaient de tels glaives spirituels pour me- naces ct dénonciations aux témoins, qu’on en ferait finalement comme nous, C'est-à- dire qu’on les emploicrait à toutes plaies, si bien qu'on viendrait bientôt à les mépriser, » 
(1) Un décret impérial du 10 september 1806 tenta, à cette époque de réaction, de rétablir l'usage des monitoires ; mais on n'osa pas l’insérer au Bulletin des lois, etil n°y fut donné aucune suite. ‘



TITRE IL 

.DES DÉCRETS, DE L'ARRESTATION ET DE LA DÉTENTION 
| PRÉVENTIVE. . 

CHAPITRE PREMIER. 

DES DÉCRETS ET DE L'ARRESTATION. 

$ 112. 

‘Arrivés à ce point de la procédure où le ministère publie avait 
donné ses premières conclusions, les juges étaient appelés, en 
général, à décerner un décret, soit d'ajournement personnel, soit 
de prise de corps(). La nature différente de ces deux espèces de 
mesures résulte assez de leur qualification. La jurisprudence n'exi- 
geait pas, et même ne permettait pas (de crainte de flétrissure) 
que le délit y füt spécifié; on se bornait à dire que, par les 
informations, des charges suffisantes pesaient sur l'inculpé (2. 

Le décret d'ajournement personnel avait toutefois des effets plus 
‘graves qu'on ne le pourrait croire, car si la personne décrétée occu- 
pait une fonction publique, elle s’en trouvait déchue de plein droit. 
Aussi l'usage s’introduisit-il d’amener sans scandale, ce qui équiva- 
lait à notre mandat de comparulion, tandis que lé décret d'ajour- 

“ 

(1) Ordonn. juill. 1495, art. 92-94; mars 1498, art. 98; oct. 1555, ch. 45, art. 16; 
août 1559, art. 147; — Cove Hexny, Liv, 7, tit. 55 — Chartes du Hainaut, ch. 156, 
arl. 6, 55, 56; — Baillage de Tournai, ch. 9, art. #4 ct 5. — Style de Namur, ch. 97, 
art. 42, 44; — Coutume de Lessines, tit. 15, art. 5-f. 

(2) Arr. parl. de Paris, 26 mai 1556.
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nèment pourrait être comparé à notre mandat d'amener. Bien plus, 
il fut enjoint aux juges, par le style criminel de Philippe I(), de 
ne décréter d'ajournement les officiers de justice, scigneurs ct 

personnages de qualité, sans qu'ils eussent été, au préalable, 

mandés par lettres et entendus sans figure de procès : « car l'ajour- 
nement personnel leur apporte une très-mauvaise réputation parmi 

le. peuple enclin à présumer plutôt le mal que le bien, réputation 

qui ne se répare jamais tout-à-fait, pour ec que la plaie de la 
calomnic étant guéric par l'absolution, la note ctla “icauise cn 
demeurent néanmoins, disait un ancien. » | 

En France, un édit de mars 1549 (art. 10) défendit aux juges 
de tenir ën mente, quand ils décrétcraient d'ajournement personnel, 
qu'en comparaissant, les ajournés scraient retenus prisonniers 
Gustice rusée, selon l'expression de Tnëvexrau). Cette étrange pra- 
tique dénotait bien la faiblesse des moyens de contrainte légale 
qui, au XVI: siècle, se trouvaient à.la disposition dc l'autorité 
judiciaire; et l'on n’est pas médiocrement surpris de voir encore 
l'ordonnance de 1670 (tit. 10, art. 7) consacrer au profit des cours. 
souveraines le droit de prendre ainsi des résolutions secrètes. Les 
protestations de Lamoignon furent vaines, l'assemblée s'étant laissé 
entrainer par les considérations suivantes que faisait valoir, lors des 
conférences, l’avocat-général Talon : « quand, disait-il, il est néces- . 
saire d'arrêter un homme, on ne le doit pas avertir, si l'on ne 
veut s’exposcr à faire perdre le gage à la justice; il vaut encore 
mieux user de celte innocente surprise, en arrétant dans un greffe 
et sans bruit un criminel dont on appréhende le crëdit et la 
résistance, que d'exposer les ministres de la justice à l'assiéger dans 
un château et l'enlever de force. » 

Ces paroles n'étaient qu'un trop sûr appel au souvenir de ma- 
gistrats qui tous avaient vu, en cffet, des rebellions de ce genre. 

  

  

(1) 9 juille 1570, at. 4; — Add, Chartes à du Hainaut, ch. 156, art. LR 55 — 
Style de Namur, ch. 27, art, "g. +. .
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De rigoureuses dispositions avaient dù être prises contre le retour 
de pareils scandales : ordre avait été donné aux baillis de réunir 
le ban et l'arrière-ban, voire même les gens d'ordonnance du roi, 
de faire sortir le canon, s’il était nécessaire, pour. riompher des 
gentilshommes puissants qui, après s'être souillés de. quelque 

crime, tenaient fort en leur château. 

Aucun recours, et ecla se concoit du reste, n'était reccvable 
contre un décret d'ajournement personnel (ordonnances 1445, 
mars 1549). Il était signifié par un huissier, porteur du docu- 
ment qui fondait sa mission. Cette signification était substantielle 
et requise à peine de nullité de la procédure. Elle se donnait à per- 
sonne, s'il était possible, sinon à domicile (l), et, si le prévenu n'avait 
pas de. domicile ou s'il était en fuite, le juge déterminait la forme 
dans laquelle le déerct devait être réputé légalement porté à sa con- 
naissance (affiche, cri publie, son de trompe). 

L'huissier était rigoureusement tenu de justifier de l'accom- 
plissement de son mandat, ct il devait laisser à l’ajourné le temps 
nécessaire pour comparaitre. En général, il était cru, de tout ceci, 
sur son serment. Il ne délivrait pas copie (contrairement à ce qui 
sc passait en matière civile); mais pour éviter tout débat (car la 
preuve contraire était admissible), -on lui conscillait de requérir 
l'assistance de témoins. En Italie cependant il était d'usage : de 
signifier, sur le décret du juge, le libellé d'inquisition rédigé et 
signé par lui. CLarus en a donné la: formule d'après AxceLvs Ane- 
TINUS, en l'accompagnant de commentaires étendus ; il a enscigné 
qu'il fallait en laisser copie. Lot. oo U. 

La nullité de la citation était entièrement couverte par la com- 
parution sans protestation ni réserve. | 

  

tn À Naples, la citation ad domum ne ‘suft sait pas; il en était différemment dans 
l'état de l'Eglise,
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$ 115. 

Si le décret d'ajournement personnel ne recevait pas son exécu- 
tion, le juge décernait un décret de prise de corps (citatio rcalis), 
qui emportait en même temps saisie et annotation des biens de 
l'inculpé. Il est inutile de dire que ce décret, dont les conséquences 
étaient si graves, devait être précédé d’une information, et que cette 

. information devait avoir révélé des indices suffisamment concluants 
et vraisemblables, des charges suffisamment séricuses, pour que 
Fattcinte à l'honneur et à la liberté du coupable présumé fût 
ainsi justifiée. Tout dépendait de la nature du délit et des circon- 
stances, sans privilège pour personne(l). Au témoignage des crimi- 
nalistes italiens, on était prompt à arrêter dans l'état de l'Eglise, 
quand il s'agissait d’un laïque. | | 

Mais l'arrestation n’est admissible: que lorsqu'elle est nécessaire 
pour assurer le cours de la justice. C'est une exception à la règle 
générale qui fait présumer l'innocence jusqu'à preuve du crime. 
Son principe n'a jamais été mis en doute, on ne diseute que sur 
l'application. « S'il est prouvé, disait Duport à l'assemblée consti- 
tuante, que Îles peines doivent être, autant que possible, ecrtaines 
et inévitables, il est évident que la seule manière d'y parvenir, c’est 
que l'on puisse aisément s'assurer des coupables. La société sans 
doute ne voudra pas qu'un homme puisse être condamné sans les 
preuves les plus fortes, mais si l'on attendait qu'elles fussent réu- 
nics pour saisir ct arrêter un coupable, tous échapperaient à la 
justice. » 

Le flagrant délit a, dans toutes les législations, fait exception aux 
règles communes. On connait la définition donnée par le code 

  

(1) Coutume de la Marche, art. 15, 16. — Iuvenr, lib. 5, cap. 5, 10, 11, 15. — 
Avraur, liv. IUT, {re partie, — Parox, Liv. 24, tit. 5. — Lovseav, Offices, liv. 1, ch. 14. 
— DaunoUDERE, cap. 12, 15, 15, 19, 20. — Cranus, Q. 98, 51, 46, 49. — Leoncx, p. 8£. 
— Gouesivs, lib. 5, cap. 9, — Mexocuics, cas 305-505. — Farrxacics, Q. 27, 28. 
Facurxecs, lib. 9, cap. 55-57, — Marrneus, lit, 14, cap. 2. | |
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d'instruction criminelle (art. 41) qui a puisé ses inspirations dans 
Ie droit romain (!), aussi bien que dans les anciennes ordonnances, 
et les enscignements des docteurs 2), . 

L'ordonnance de réformation, donnéc en 1572; au pays de 
° Liége(@), contient ce qui a été dit de plus complet sur ce sujet : 

« Sera réputé pris en fresche coulpe : 1° celui qui scra appréhendé 
‘au fait ct perpétration de son méfait ct délit, ou incontinent ct tôt 
après; 2° celui qui sera trouvé au même licu, ou voisin d'icelui où . 
il aura commis le méfait; 5° celui lequel fuyant incontinent du 
lieu où il a commis le délit, l'officier poursuit, jaçoit qu'après quel- 
ques heures et espace de temps il soit appréhendé et tenu; 4° cnlin, 
celui lequel comme atteint et coupable du délit perpètré, fuyant à 
la voix et cri du peuple, Pofficicr poursuit sans l'abandonner, se 
tirer arrière ou divertir ailleurs, tant qu'il le tienne ct l'ait en son 
pouvoir. » A cette époque comme aujourd'hui, en cas de flagrant 
délit, la capture pouvait être opérée sans décret du juge ct par 
toute personne, à la charge de faire conduire le coupable dans la 
prison la plus prochaine, les uns disent dans les vingt licures, les 
autres dans les six heurcs(#). J'admire la naïveté d’un vicil arrétiste 
quand il dit : «si je trouve un larron qui me dérobe et le surprends 
au fait, j'ai loi de m'en saisir ct le rendre promptement à justice, 
même qu'il est vraisemblable qu'attendant d'en informer et pour- 
suivre un décret, il évadera, et n’en scra plus de nouvelles. » Citons 
encore l'art. 76 de l'ordonnance criminelle de Philippe IL :.« en 

  

(1) Lex XII Tab, 8, fr. 12; — Gars, LIT, S 18£; — Pauz, Sent. dib. 2 2, tit. sl, 5 
(furtum manifestum) — L. L. 2, 24pr., 58 $ 8, D. ad leg. Jul. de adult. 48, 5; — 
L. 16, C. de pœnis, 9, 47 (in objecto flagilio deprehensus). 
a Ordonn, 1528 (in faclo prœsenti}; — Caroline, art. 16 ct 158; — Iusenr, lib. 5? 

cap. 25 — Bourercren, Somme rurale, lib. 1, tit. 5£. 
(5) Chap. 14, art. PAT Ces dispositions reproduisaient textuellement les art, 65 à 

69 d'un édit du G juillet 1551. 
(4) Ordonn. de Plulippe 11, 5 juill. 1570, art. 50; — Style 9 juill. 1570, art. 

ct5; — Edit perpétuel de 1611, art. 58 et 59 ; — Contume de Louvain, Ut. 1er, art. 
99- 96 ; — Cambrai, tit. 2, art. 4, 5; — Br rrelles, art, 6%; — fainaut, ch. 16, art.9, 
10; ÿ chap. 21, art. 16; 2 Namur, art, 85; — Lessines, lit, 15, art, 5.
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délit flagrant, et à la poursuite des délinquants, tous officiers peu- 
-Yent suivre ct appréhender les malfaiteurs en toutes juridictions et 
lerriloires, à charge toutefois, devant les transporter du licu de la 
prise, de les représenter à l'officier du licu, et lui dire la forme ct 
la cause de ladite prise. « Mais une longue controverse s'était élevée 
sur ce point; le droit des gens ne consacrait-il pas en effet l’inviola- 
bilité des territoires, ct pouvait-il appartenir aux agents d'un sou- 
verain de franchir les frontières d'un état voisin," à la poursuite 

_ des malfaiteurs (1}? : . 
En France, un édit de juillet 1547 @) contient des dispositions 

euricuses : « Afin, y est-il dit, que les meurtricrs ct assassina- 
teurs, après le délit fait et commis, ne se puissent sauver, voulons 
que ceux qui auront vu ct soudain entendu tels meurtres cl assas- 
sinements, aillent, tout au même instant, si c'est en une bonne 

. Ville, faire fermer la plus prochaine porte et crient à haute voix 
publiquement : « à la porte, à la porte, » afin que chacun'se mette 
en son devoir d'aller faire fermer les autres portes de Ja ville, ct 
ÿ mettre guet, à quelque heure que ce soit. Et lors sera faite 
duc et entière perquisition par toutes “maisons, églises, franchises 
et autres lieux de la ville que besoin scra, pour se saisir réaument 

ct de fait des coupables. — Et quand les meurtres adviendront ès 
bourgs, villages ou sur les champs, ceux qui les auront vu com- 
mettre, où qui sur l'heure les entendront, ne faudront incon- 
tinent de courir à la cloche de la paroisse, pour Ja faire sonner 
son de Locsin, ainsi qu'il est accoutumé pour faire émeute et sou- 
daine assemblée du peuple, auquel son les habitants devront se 
ranger en troupes sur les passages, ct ainsi de suite, dans chaque 
paroisse, jusqu’à l'arrestation du coupable. On se transmettra ainsi 
les marques ct enscignements auxquels le meurtrier se pourra 

    

(1} Voir dans le sens du droit de suite : Daunovnene, cap. 15 in fine; — Fasen, lib. 9, 
tit. 5, def. 2. ' ° | 

(2) Cons Hexnr, liv. 7, til. 5 : De l'aide et confort que chacun doit prêter pour 
l'appréhension des délinquants. — Add. ordonn. de Charles-Quint, 27 mars 1548. 

N : ;
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reconnaitre, afin que sous telle. couleur il ne soil fait tort aux 

passants allant ct venant sur les chemins. » » Qui pourrait nc pas 

rendre hommage à, l'excellence de ces mesures législatives? La 

. clameur de haro dont parle la coutume de Normandie (chap. 2), 

avait quelque chose d'analoguc. 

L'ordonnance de Blois (art. 198) compléta.ce système de garan- 

tics pour la paix publique et la prompte appréhension des crimi- 

ncls, en ordonnant de courir sus ct à son de tocsin contre les 

personnes masquées qui se rendent coupables aux champs de 

volcries et meurtres; elle invitait aussi (art. 197) tous habitants 

à faire diligence pour « appréhender aux champs les auteurs de 

pareils crimes, sinon faire perquisition.ct procès-verbal de la façon 

de leurs habits, armes et du lieu. de. leur retraite (1). » 

$ 114. 

Revenons maintenant aux cas ordinaires (délits non flagrants). 

‘Le décret de prise de: corps n’était pas décerné, en général, 

contre les personnes jusque-là honnètes, ct ayant domicile(manants, 

resséants, bien famés ct renommés). Il en était tout autrement à 

l'égard des gens de vile condition, vagabonds, gens sans aveu). 

Le motif de‘ectte distinction n'était nullement, quoiqu'en pense 

-Marruts, que ces derniers n'ont rien à perdre, car la liberté cst 

chose aussi précieuse que l'honneur ct la fortune; mais c’est que 

malheureusement ils n'offraient aucune autre garantie que celle de 

leur personne. Aussi le même écrivain n'a-t-il pas omis de signaler 

que, pour les infortunés de cette catégorie, les délits n’entrainant 

qu'une peine pécuniaire les soumettaient néanmoins à l'arrestation 
‘ 

  

.. (1) L'art. 197 prescrivait encore aux habitants de séparer ceux qui s'entrebattent 

avec épées, dagues, ou autres bâtons offensifs. 
(2) Ordonn. 1528 : ne quicumque justiciarii capiant pro quocumque delicto, nisi... 

tencantur de fuga. — Caroline, art. 218. — Cout. de Liège, ch. 14, art. 59; ch. 16, 
art. 24, 95. : -



496 © TROISIÈME PARTIE. 

_préalable, puisqu'ils n’avaient aucune solvabilité, et que, pour l’ap- 
plication de-la peine, il fallait plus tard leur appliquer l'adage : 
« qui non habet in œre, luat in corpore. » 

: Au contraire, dans la plupart des cas, il devait être question 
d'un crime sujet à peine corporelle, pour que le décret de prise de 
corps füt décerné(l), Il frappait même absolument toutes personnes 
dans les crimes capitaux, car il n’est pas à penser, disait-on, que, 
pour garder des biens mème considérables, l'accusé renonce à 
Sauver par la fuite sa vie séricusement menacée. L'ordonnance cri- 
minclle de Philippe IT (art. 61) signalait à ce propos ct déclarait 
abusive ct nulle la coutume en vigueur dans plusieurs localités, 
et qui consistait à « n'appréhender bourgcois coupables de blessures 
volontaires et préméditées, avant que le blessé eût rendu l'âme. » 

I fallait, dans tous les cas, laisser beaucoup à l'arbitrage du 
juge. C’est ainsi qu'indépendamment de la mise en liberté provisoire 
Sous caution (ci-dessous $ 116), il pouvait se contenter d'une garde 
faite par des soldats, ou même de la parole donnée par un gentil- 
homme de ne, pas quitter la ville ou la demeure qui lui était 
assignéc. Quand Ja poursuite était dirigée contre une femme, il 
arrivait aussi qu'on l'envoyät, pendant l'instance, dans un monas- 
tère. Les vicillards et les malades n'étaient pas dans une catégorie 
privilégiée, sauf à prendre certaines précautions hygiéniques (2). 

La recommandation, en cas de découverte d'un nouveau crime : 
commis par le même inculpé, était subordonnée aux mèmes con- 
ditions que l'incarcération première 6). 

  

(1} Réformation liégeoise de 1572, ch. 14, art. 5 : on ne peut condamner quelqu'un 
repréhensible, sinon pour cas méritant exil ou peine corporelle. 

(2) Cependant les onnotateurs de Cranvs ont formulé la proposition suivante : 
« carcerali infirmi sunt habilitandi fidejussoribus. » 

(5) Réform. liég. 1572, ch. 14, art. 21.
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$ 115. 

Le juge ayant porté son décret de prise de corps, il s'agissait de 
l'exécuter; cette mission était confiée à des scrgenis ou satellites. 
I ne convenait pas d’en charger la partie plaignante elle-même, de 
crainte de scandale. L’officicr porteur du mandat d'arrestation ne 
Pouvait se dispenser d'appréhender la personné qui s'y trouvait 
désignée. Il né devait s'incliner ni devant la production d'un | 
Sauf-conduit, ni devant une signification d'appel. 

On à même débattu la recevabilité de l'appel contre un déeret 
de prise de corps. Marnreus expose la controverse : tout en décla- 
rant que pour lui l'affirmative n'a jamais été douteuse, il se 
détermine par l'invocation de quelques lois romaines qu’on est 
surpris de voir figurer dans cette affaire. Une raison plus déei- 
sive se trouvait dans le texte des ordonnances. L'appel était reçu, 
mais à la condition ‘qu'au préalable la personne décrétée de prise 
de corps se fût renduc prisonnière. De ectte façon, l'intérèt du 
prévenu était tout aussi bien garanti que l'intérêt de la société (1). 
Admettre, en cas parcil, que l'appel devait être suspensif d’après 
les règles générales, c'eùt été perdre de vue la nécessité impérieuse 
qui dictait le décret; ne fallait-il pas, avant tout, que le prétendu 
coupable füt placé sous la main de. la, justice? Mais l'appel restait 
ouvert contre toute arrestation arbitraire, et ce ne devait pas ètre là 
une disposition vaine, si l'on en croit Daunouere, quand il parle de 
ces officiers «hujus infclicissimi ævi, » qui, au mépris de toutes les 
règles, opéraient des arrestations sans l'ordre du juge, poussant 
l'audace jusqu'à revendiquer l'impunité, sous le prétexte que leur 

  

(1) « Potius videtur jus publieum et suum tueri ne ille fuga pœnam delicti evadat » (Cats), — Ordonn., 1455, art, 13; décemb. 1540, art. 4; janvier 1565, 
art, 18, — Cons Hexer, Liv. 7, tit. 4 : de lexécution des décrets; Gur-Parr, Q. 955.
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bouche était d'or, et leurs mains aussi (ora aurea et manus 

aureæ). : ' | 

La mission de l’exécuteur du décret n'était pas chose facile. 

Sans tenir compte des embarras que lui créait. l'existence du droit 

d'asile (ci-dessous & 119), il avait souvent à lutter, non seulement 
contre la rebellion des coupables, mais aussi contre le mauvais vou- 
loir de ceux qui auraient dû lui prêter main-forte. Sans doute, pour 
s'emparer du rebelle, l'exécuicur avait la faculté de requérir la 
force publique, de cerner sa maison, d'y briser portes et fenètres, 
de le tuer mème, en cas de résistance avce armes. Sans doute, les 
peines les plus sévères, même la perte du poing, étaient prononcées 
contre celui qui résistait aux ordres de justice. Sans doute encore, 
toute personne avait l'obligation de donner assistance à l'officier 
pour la capture des criminels, dès qu’elle en était requise et cela à 
peine de dommages intérêts et de punition exemplaire. Mais les 
désordres n'en. étaient pas moins fréquents. Dawnovdere en a 
tracé le tableau : il représente les spectateurs assistant impas- 
sibles à la lutte du droit contre la forec, et se réjouissant d'une issue 
favorable au criminel qui parvenait à s'échapper, füt-ce au risque 
de tuer l'officier. Il dénonce des paysans qui, par crainte de rcpré- 
sailles, avertissaient les coupables et facilitaient leur évasion, niant 
cffrontément les avoir vus, se parjurant méme, s’il le fallait. Il 
déplore, en finissant ce chapitre, un état de choses aussi funeste au 
bien publie, et ne trouve pas étonnant que, sous un pareil régime, 
le pays ait été infesté de voleurs et d'assassins. 

Quoiqu'il en soit, le législateur se vit foreé de sévir. Défense fut 
faite à tous de recevoir ou recéler des criminels, à peine d'être con- 
damnés comme leurs complices. La réaction dépassa même une 
juste mesure, car les parents, chose horrible, furent contraints de 
livrer leurs proches, et la moitié des amendes et confiscations était 

. assurée aux délateurs, au grand préjudice dela bonne foi publique (1), 
  » 

. 

(t) Ordonn: décemb, 1559 ; février 1566, art. 24-96 ; mai 1579, art. 195.
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Les gens de guerre étant de leur nature pillards et ‘quittant 
parfois leurs garnisons pour aller dévaster la province (manger 
la poule, comme on disait alors) il fut prescrit aux capitaines 
de leurs bandes de les appréhender à leur retour, et de les livrer 
aux officiers de justice, pour que procès leur fût fait (). 

CHAPITRE IL. 

DE L'ÉLARGISSEMENT SOUS CAUTION. 

$ 116. 

Quand l'élargissement sous caution pouvait-il étre ordonné? 
Les ordonnances de mars 1498 (art. 119) ct novembre 1507 

(art. 198) paraissaient remettre la solution de ce point à la diseré- 
“tion du juge, clles se bornaient à dire : «’ si la matière y est dis- 
posée, le prisonnier sera élargi en baillant bonne et suffisante 
caution, » ce qu'au pays de Liége on appelait décharge à pied 
libre(), Mais il résulte textucllement des art. 150 et 159 de l’ordon- 
nance d'août 1559, qu'à partir de cette époque, la liberté provisoire 
n’a plus été accordée dans le cas où- la procédure à l'extraor- 
dinaire devait être appliquée ; en d'autres termes, chaque fois qu'il 
s'agissait de crimes susceptibles d'entrainer une peine afllictive ou 
infamante. Telle fut d'ailleurs la doctrine universellement enseignée 
par les criminalistes du XVI: siècle. L'ordonnance de Philippe I 
voulait également « que la matière ne fût pas trop griève » et 
abolissait toute coutume contraire. On restreignit done la mise en | 
liberté provisoire aux délits peu graves, n'engendrant qu'une peine 

. Pécuniaire, ou du moins une peine arbitraire. Les motifs donnés 
à l'appui de ces distinctions doivent être signalés. Au XVI: siècle, 
  

° (1) Ordoun. décemb. 1540, art 56, 57. 
@) Réform. lièg. 1573, ch. 14, art. 12, — C'est l'Aabeas corpus des lois anglaises.
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on considerait la caution comme obligée à la représentation du pré- 
venu, sous des pcines laissées à l'arbitrage du juge; il n'était venu à 
l'esprit de personne de déterminer une somme à concurrence de Îa- 
quelle seulement la caution pourrait ètre contrainte. Aussi était-il 
admis que le prévenu, inhabile à se procurer unc caution personnelle, 
n'était point recevable à produire, à titre d'équivalent, un gage 
quelconque. IT fallait que la caution surveillàt effectivement les | 
démarches du prévenu, et l'empèchät de prendre la fuite; à cet 
cflet, une garantie matérielle eût été insuffisante. Sans doute, la 
caution ne pouvait consentir éventuellement à subir la peine capi- 
tale ou même une peine corporelle; l'opinion contraire (d'ailleurs 
généralement abandonnée) était fondée sur des considérations trop 
subtiles, et il faut la rejeter comme déraisonnable. Mais, à part 
celle restriction nécessaire, la caution était engagée, à péril de 
perdre toute sa fortune, voire méme d'être condamnée au bannis- 
sement, celle peine n'affectant pas, à proprement parler, la per- 
sonne. ]l résultait de ces idées que la caution devait être domiciliée 
dans Je ressort de la juridiction. Il fallait d’ailleurs un jugement 
rendu en connaissance de cause et sur les conclusions du ministère 
public. (ord. janv. 1560, art. 64). C'est assez dire que la mise en. 
liberté provisoire ne pouvait ètre accordée qu'après l'interrogatoire 
du prévenu (style des Pays-Bas, 9 juill. 1570, arc. 50, 51) ct 
celui-ci était astreint à élire domicile par acte au greffe (ord. 1539, 
art. 15). : 

Si le prévenu s’abstenait de satisfaire à l'engagement pris’ par lui 
de comparaître à toute réquisition, l'opinion commune le déclarait 
atteint ct convaincu du crime qui lui était imputé, et ce, indépen- 
damment des peines qui devaient être prononcées contrela caution(!). 

Celle-ci répondait, en cffet, de la représentation du prévenu à 

  

(1) Ordonn. mars 1549, art. 5; — Style de 1570, art. 28,99, — Style de Namur, 
ch. 27, art. 45, 46, 47; — Mexocmus, Arbitr., cas. 004; — Gur-Pare, Q. 570; — 
Fanixacius, Q. 55, 54, — Facnisets, lib. 9, cap. 75.78. . :
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tous les actes de l'instance jusqu’au jugement (toties quotics), et 
même, en cas d'appel, jusqu'à l'arrêt définitif(). C’est par erreur 

qu'on a soutenu la libération de la eaution après une seconde com- 
- parution du prévenu. Si cependant, au jour indiqué, celui-ci ne se 

présentait pas, il était accordé à la caution un délai de six mois 
pour qu'elle püt se livrer aux investigations nécessaires. Mais 
lorsque, dans ect'intervalle, le prévenu venait à décéder, la caution 

était condamnée : il devenait dès-lors constant qu'elle se trouvait 
dans l'impossibilité de remplir l'obligation qu'elle avait contractée. 
Telle était du moins la disposition du droit commun; toutefois 
Cranus a fait remarquer qu’au duché de Milan, par exemple, le 

délai de six mois n’était plus accordé de son temps. 

© Avant d'agrécr la caution, le devoir du juge était d’en vérifiér la 

solvabilité ; il pouvait exiger plusieurs eautions solidairement respon- 

sables (collaudatores). La solvabilité nes'appréciait pas seulement par 

rapport aux immeubles : un mobilier d’un transport difficile suffisait, 

il en était ainsi d’un fonds de commerce considérable, de nombreuses 

créances. L'obligation de la caution passait à ses heritiers; elle ne : 

jouissait pas du bénéfice de discussion. | 
Les prisonniers ne pouvaient répondre l'un pour l’autre. Ceux 

qui étaient dans l’indigence étaient parfois mis en liberté sous leur 

simple caution juratoire, mais la pratique en offrit peu d'exemples. 

CHAPITRE Hi. 

DES PRISONS, 

$ 117. 

L'étude de l'organisation et de la tenue intéricure des prisons 

rentre d'autant plus dans mon sujet, qu'elles ont été instituées 
comme moyen d'assurer la représentation de l'inculpé à tous les 
  

{1) Ce dernier point est contesté, mais à tort, par Cuancs (Q. 46).



202 TROISIÈME PARTIE, 

actes de‘la procédure criminelle. L'âncien droit, en effet, n'appli- 
quait jamais la peine de l'emprisonnement, base du système pénal 

* moderne. Aussi rencontre-t-on. dans les textes législatifs, comme 
dans les ouvrages des criminalistes du XVE siècle, ce principe : 
«que les prisons ne doivent servir que pour la garde des prison- 
nicrs, car dure chose serait que le corps d'aucun fût par prison 
cmpiré, ct après le cas enquis s’en allât innocent: » C’est à ec prin- 
cipe fondamental que se rattachent les recommandations multipliées 
des ordonnances à propos de cette matière, recommandations qui 
avaient pour but de concilier, autant que possible, l'intérêt de la 
société avec celui du détenu (1). 

Les prisons devaient ètre construites de manière à rendre les 
éva$ions impossibles, une surveillance énergique y était prescrite ; 
les fers étaient employés seulement en cas de nécessité : tout dépen- 
dait de l’âge, de la vigueur, de la conduite de l’inculpé. Pendant 
l'instruction, nul ne pouvait communiquer avec le détenu sans un 
mandement du juge, et toutes les lettres qui lui parvenaient, ou qu'il 
désirait envoyer à l'extérieur, étaient ouvertes. Selon le plus ou 
moins de rigucur dans l'exécution de ces règles, on disait que le 
prévenu était où non au secret. L'isolement des prisonniers était 
cnjoint « ne inclusi receptaculis collusiones foveant, » ct, à plus 
forte raison, on tenait la main à la séparation des sexes. 

D'un autre côté, il était essentiel de garantir la vie ct la santé du 
prisonnier. Aussi était-il défendu de bâtir des prisons souterraines : 
«elles ne pouvaient être vilaiies ou autrement hors du train et 
termes de justice. » Le gcôlicr devait fouinir la nourriture conve- 
nable (le pain du roi) en cas d’indigence du détenu ; il devait 
également veiller à ce que la paille du cachot fût toujours fraiche, 

, 

  

  

sers, (1) Cove Herr, liv, 7,-tit. 15; Ordonn. 1455, art, 59; octob. 1555, ch. 21, janvier 
1560, art. 55; — Style de 1570, art. 15, 16; — Style de Namur, ch. 27, art. 2£; — 
Chartes du Hainaut, ch. 108; — Caroline, art. 11; 204, 218; — Mexocmvs, Arbitr., 
C. 505, 505; — Crancs, Q. 98, 46 ; — Daxuoupurre, cap. 16; — Famxaccs, Q. 90, 52; 
— Facuixets, lib, 9, cap. 64-74. ‘
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_età ce que l'air y cireult convenablement. Enfin, il devait éviter 

un trop grand isolement capable d’engendrer le désespoir, prédiction 

qui a dû donner à réfléchir aux organisateurs du régime cellulaire. 

On trouve dans l'ordonnance de Philippe IL() les remarquables 

dispositions qui suivent : « Les officiers doivent sc rendre unc fois 

par mois en la prison, en la présence de deux des juges ct du gref- 

. ficr criminel. Ils parleront à chaque prisonnier, leur demandant ce 

qu'ils trouveront convenir pour avancer leurs procès. Ils verront si 

les prisons sont bonnes et les détenus bien gardés, s'ils ont leur 

nécessaire en vivres et pailles, si les prisons ne sont infectes ni 

puantes, et choses semblables, vu que les prisons sont pour la garde 

“et non pour supplice: » 

… Les prisons du Châtelet de Paris devaient spécialement ètre visi- 

tées par le lieutenant criminel, et, à certaines époques, par le 

premier président du parlement, accompagné de quelques conseil- ” 

lcrs ; ils interrogeaient les prisonniers sur les causes de leur déten- 

tion, ct faisaient rapport à la cour). Des visites analogues devaient 

avoir lieu à la concicrgeric, ainsi que dans les autres maisons de 

sûreté du royaume. . | 

: Malheureusement, la pratique ne répondait guère aux espérances 

du législateur et aux efforts des magistrats. Daunoudene a dénoncé 

et flétri les infamies des gcôliers de son temps6) « tot sccleribus . 

coinquinati, Lot tamque fœdis vitiis diffamati.» Il les représente 

livrés à l'ivrognerie et à la débauche, souillés des plus ignobles pas- 

sions, avilissant la justice. On en a vu qui, pour quelque argent, 

. procuraient l'évasion des prisonniers; qui même, pour arriver plus 

sûrement à ces fins, mettaient le feu à leur maison. Il en est qui 

  

(1) 5 juill. 1570, art. 59. L'art. 40 étend ces dispositions aux justices des vassaux; les 
art. 41 et #2 entrent dans des détails sur la garde et la nourriture, — En exécution de 

cette ordonnance, un règlement sur les prisons a été porté par le duc d'Albe, le 9 juil- 
let 1570. 

(2). Ordonn, mars 159, art. .#, — M. Desuaze (te Chätelet de Paris) à rapporté 
/ (b. 534-342), le texte des règlements de ces prisons, (édits mai 1425 et avril 1491). 

(5) Cap. 17, de carccrariis sive conmmentariensibus.



20% TROISIÈME PARTIE, 

torturent les infortunés confiés à leur garde, les chargent de fcrs, 
leur rétranchent partie de leur ration. Il en est qui introduisent 
dans leur geôle toute espèce de jeux de hasard « vcrius alcatorcs 
quam officiarii justitiæ, qui nullum non aleatorum genus in carcc-: 
res'inferunt, per quos captivi sua disperdant, ipsi undecumque 
Suum lucellum venantes, captivos suos quacurque in re (ne dicem 
expoliantes)- emulgentes atque emungentes, nihil pensi habentes, . 
quomodo suos patientes excipiant, tractent ct dimictant. 

Pénétré de l'importance de ces fonctions, le criminaliste flamand 
exhorte les juges à apporter beaucoup de discernement dans le 
choix des gcôliers, surtout pour les maisons de détention des cités 
populeuses : du jour de son arrestation, la vie et la fortune des 
prisonniers ne sont-elles pas à la merci de son gardien ? Mais la rêu- 
nion de toutes les qualités qu'il exige devait être d'une rencontre 
fort difficile; qu'on en juge : « Viros bonos, cordatos, humanos, 
mites, miscricordes, affabiles, pios, bonœ conscientiæ, timentes 
Deum, qui suis captivis diligenter neccssaria subministrent, cos 
subinde consolentur, et, ut pii patres familias, in quibusvis neccssi- 
tatibus juvamen et solatium prœbeant afllietis. Nihil piaeuli, nihil 
exactionis, nihil imposturæ, nihil fraudis, nihil criminis, nihil deni- 
que malefici, aut per se, aut per alios, in suos carccres irrepere 
sinant. » L'énumération est pompeuse, mais combien de postulants 
de cette catégorie les magistrats eurent-ils j jamais la bonne fortune 
de découvrir ? 

La responsabilité du gcôlicr était lourde. S'il se permettait de 
connaitre chaïnellement une’ de ses prisonnières, même de son 
consentement, la peine capitale était prononcée contre lui. Si l'un 
des détenus venait à mourir en prison, le gcôlier avait l'obliga- 

tion de justifier des causes du décès, à peine d'être réputé homi- 
cide. S'il parvenait à s'évader, le geôlier encourait la peine destinée 
au coupable, à moins qu'il n'établit avoir fait toutes diligences en 
sa garde, et qu'il n’y eût foree majeure ou faute d’un tiers dans le 
fait de l'évasion, à moins encore que le prisonnier ne füt à la veille
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d'être légalement libéré, par exemple « ob pacem et publicani lœti- 

tiam.» Si enfin, par malice ou faveur, il avait l’impudence de 

prèter les mains à l'évasion, il était dévoué au gibet(l). 

Le bris de prison était un crime spécial, sévèrement puni contre 

celui qui s'en rendait coupable, s’il venait à être repris@). La ques- 

tion de savoir si, en s’évadant, il se rendait convaincu du crime. 
pour lequel il était arrêté, ne serait pas ici à sà place; elle sera 

“examinée au titre de la contumace. Covanruvias 6) se demande si 
celui qui était illégalement détenu pouvait s'évader, pour s’affran- 

chir de la condamnation injuste qu ‘il craignait, et il n'hésite pas à 

se décider pour l'affirmative! 

À la fin du chapitre qu'il a consacré à cette matière (#), Damnoc- 

DeRE fait la réflexion suivante, empreinte d'une véritable bonhomic : 
«il ne serait pas ici hors de propos, dit-il, de faire connaitre les 

‘moyens d'évasion ordinairement pratiqués, mais je m'en abstiens, 

* de crainte qu'on n'abuse des détails qu'il faudrait donner : ne cos 
“edocerce vidcamur, ab corum explicatione calamum cohibere volui! » 

$ 118. 

Des mesures intelligentes furent prises, au XV{° siècle, pour 

éviter les détentions arbitraires et prolongées, ct pour accélérer les 

procédures criminelles. Les légistes signalaient quatre’ conditions 

d’une détention régulière : causa, jurisdictio, ordo et forma). 

  

(1) Boenits, decis. 216 et 517; — Dauuounene, Cap. 17; — Fasen, Cod., lib. 9 

tit. 45 — Gux-Pare, Q. 448; — Cuancs, Q. 46. Cependant ce dernier auteur ($ forni- 
. catio, ne 25) dit qu'en Italicon ne condamnait pas, en ce cas, à une peine aussi grave;. 
— Mexocucs, Arbitr, cas. 502; — Parox, liv. 24, tit. 43 — Chartes du Hainaut, 
ch. 108, (des Cépiers), art. 5,5,.10, 11. 

(2} Caroline, art. 180; — Mexocmus, Arbitr, lib. 1, quæst. 88, et lib. 2, cas. 201; 
— Parox, liv. 25, tit. 2; — Leonex, p. 142-145. 

(5) Variarum resolutionum, lb. 1, cap. 2. 
{#) Cap. 18, de cffractione careeris, 
(6) Ordonn. juillet 1495, art. 92-94, 102; — 1455, art. 55- 42; — mars 1498, art. 105, 

105; — oct. 1555, ch. 15, art. 19,. 99, 41; — mars 1549, art. 1,9, 5,6, 9; — | Edit 
perpéluel de 1611, art. 40 ; — Crancs, Q. 46 et 62 5 — Fan, tit. 4, def. 7; Gr. Pare, 
Q. 448; — Core Hrsnt, iv. 7, tit. 12, (du renvoi ct délivrance des prisonniers.)
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. Lors des visites que les juges étaient astreints à faire dans les 
prisons, s'ils découvraient des détentions illégales, leur devoir était 
de les faire immédiatement cesser. Chaque mois, il devait leur être 
remis un tableau des prisonniers avee toutes les indications néces- 

saires, pour qu'il leur fût possible de mettre un terme à leur empri- 
sonnement. Aux états-généraux de 1614, le ticrs demandait qu'il 

füt procédé dans les vingt-quatre heures à l'interrogatoire de toute 

personne arrêtée pour délit; déjà l'ordonnance de 1555 (spéciale à 
la Bretagne) avait une disposition expresse en ce sens. 

Pour faciliter à cet égard la mission des magistrats, les greficrs 
étaient tenus d’avoir un registre « auquel ils écrivent la délivrance, 
élargissement ct autres expéditions de chaque prisonnier, en bricf, 
cn.mettant le jour de.son emprisonnement, par qui, comme il sera 
expédié, et incontinent après l'expédition faite, ils .enverront au 
gcôlier un écrou ou brevet contenant Ie jour ct la forme de l'expé- 
dition. ». À son tour le gcôlier tenait un registre d’écrou et un livre 
d'inventaire des effets de chaque prisonnier. : 
La cause «des pauvres prisonniers,» élant essentiellement urgente. 

et préférable à toutes autres; devait être vidée dans le mois, si 
l'instruction le permettait. En cas d'acquittement, le détenu devait 
être instantanément élargi : il ne pouvait être retenu pour les droits 
de gcôle. L'usage avait toutefois dérogé à cette règle d'humanité. 

En cas d'appel, le détenu devait incontinent ct sans aucune 
demeure et longueur ètre ‘envoyé au parlement, avec le procès: 
criminel, aux dépens de la partie poursuivante, ou de la justice .du 
licu. Injonction était faite au sergent conducteur de Ie mencr droit 
aux prisons de la concicrgerie, sans aucunement l'arrêter en la ville, 
ni Je tenir en hôtellerie ou autre part. Ordre était donné au greflicr 
criminel du parlement « qu'après et incontinent ‘qu'un prisonnier 
scra dépêché, il déclare au geôlier la dite expédition, afin que dans 
trois jours le prisonnier soit ramené; » Îles sergents s'obligeaient de 
apporter au greffe de la cour cer tification .du jour où les prison- 
nicrs seraient renvoyés, du jour qu'ils seraient arrivés el par eux
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délivrés, « tant afin que l'exécution s'en fasse plus 1ôt que pour 

éviter qu'avertis de leurs jugements ils ne tombent en désespoir, et 

cherchent le moyen de se faire mourir par leurs propres mains. » 

Le président Favre a présenté de longues considérations pour 

exhorter les législateurs et les juges à restreindre l'abus des longues 

procédures (1). Iugenr s'élève avec indignation contre la cruauté de 

certains magistrats qui, sans raison plausible, parfois même pour 

satisfaire à de mauvaises passions, prolongeaient la détention pré- 

ventive @). L'humanité n'est-elle pas la première condition de la 

justice? Aussi recevait-on toujours l’appel dirigé contre une déten- 

tion prolongée. 

L'ordonnance de Philippe II mérite de nouveau une mention 

toute spéciale au point de vuc qui nous occupe 6). On y voit en 

parallèle les abus qui existaient dans l'instruction, et les remèdes 

que le législateur proposait d'y apporter : « souvent, encore que les 

malfaiteurs aicnt été appréhendés et emprisonnés, toutefois on a 

procédé si lentement ct froidement contre eux et ont été permis 

tant de délais .et subtcerfuges, qu'en matières bien claires ct cer- 

taines les prisonnicrs ont été gardés en prison, se .consumant de 

froid, pauvreté ct misère; et, qui pis est, .nc se faisait aucune 

justice, ou si celle se faisait, ne se faisait en temps, par où n'était 

si exemplaire; pour dilayer ou retarder l'issue des procès criminels, 

étant un crime capital connu cet vérifié, des officiers imposaient au 

_ prisonnier quelque autre délit qu’ils ne savaient vérifier, et pendant 

cette inquisition, lc temps se passait. » En vuc de mettre un 

terme à ces scandales, l'ordonnance organise un système de visites 

fréquentes et de surveillance réciproque, elle enjoint « d'entendre à 

  

(1) Code, lib. 9, tit. 25 : « ut intra certum tempus criminalis quæstio terminatur, » 
@) Lib. 5, cap. 12. — Add. Guv-Pare, Q. 256. 

(5) 5 juillet 1570, art. 50-58, 55. — Add. Syle, 9 juill. 1570, art. 62, 65, 71; — 
Coutume de Lessines, lit. 15, art. 1 : si le bailli a quelque prisonnier pour eas criminel, 
le mayeur peut lui faire commandement de faire sa plainte au jour qui lui sera assigné 
pardevant Tes échevins, ct s’il ne compare, sera contumacé par deux défauts, et pour le 
profit d’iceux le prisonnier élargi, »
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l'instruction, toutes choses. postposées, et par après à la vidange et 
détermination d'iceux procès, au plus tôt que faire se peut, ct ès 
causes plus difficiles et ‘plus longues dans le délai de 2 ans. » 
L’instruction d'un crime étant faite, il est prescrit de passer outre 
au jugement, « sans s'arrêter aux autres nouvelles (et par aventure 
recherchées) accusations de l'officier, et s'ils trouvent cavillation 
ou calomnie de l’accusateur, ils doivent en faire correction condi- 
gne(), étant un abus de penser que l'honneur de la justice soit ‘en 
ne relaxer personne, ce qui est en rendant brève, bonne «€ ct droitu- 
rière sentence absolutoire ou condemnatoire. » 

—————— 

CHAPITRE IV. 

DU DROIT D'ASILE, 

$ 119. 

Le droit d'asile, considéré au point de vue des entraves considé- 
rables qu'il apportait à la bonne administration de la justice crimi- 
nelle, rentre nécessairement dans le cadre de cette étude, et je 
m'étonne que, dans sa remarquable introduction histori ique, M. Dur 
ait omis d'en parler. 

: Je ne dois citer ici que poui: mémoire les franchises locales, dont, 
à cet. égard, certaines villes jouissaient pendant Îc moyen-äge, 
Philippe II en prononça la complète abolition pour nos provinces, 
dans les art. G1 ct 74 de son ordonnance criminelle. La ville de 
Tournai avait été un de ces lieux d’ asile. Le parlement de Paris s'en 
était ému ; dès l'année 13 56, le procureur général Cxposait « que 

(1) Bien entendu que. le jugement est suspendu, si le délit nouvellement découvert 
est plus grave que le premier. V. Danovoenr, cap. 21 : de. captivorum seu vinctorum . 
aggravatione (pro alio erimine).
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telle coutume n'est à soutenir, mais contre le droit commun et le 

“bien de justice; il requérait ajournement contre les habitants, afin 

que s'ils en avaient usé au temps passé par abus, il leur fût fait 

défense d’en user dorénavant ni recevoir en leur ville telles manières 

de gens. » L'arrèt qui intervint sur ces réquisitions, les accueillit est 

par provision interdit l'usage. En Italie, les statues des princes avaient 

. pendant plusieurs siècles joui d'une immunité du même genre. 

Mais l'asile religieux a joué un rôle bien autrement considérable : 

« in Ecclesia nemo personaliter capi debet. » Telle en est la formule. 

De tous les écrivains du XVH° siècle, Covannuvias (1) est celui qui 

a le plus approfondi le sujet. Je ne le suivrai pas dans toutes les ques- 

tions qu’il propose; il s’est laissé trop souvent influencer par les lois 

canoniques, qu'il n'hésite pas à faire prévaloir ici sur les lois civiles 

(tit. C. de his qui ad ecclesias confugiunt, vel ibi exelamant, 1, 12). 

Je trouve peu intéressant de rechercher, avee lui, si l'asile est une 

émanation du droit naturel, ou même du droit divin (?); il a, du 

reste, Ja bonne foi de reconnaitre qu'on le soutiendrait vainement : 

.« Juste, sanete ac legitime, ad christianæ religionis utilitatem, sa- 

crorum canonum, ecelesiæ universalis sanctorumque virorum auc- 

toritate, kumano et positivo jure fuit statuta.» Je ne fais pas difficulté 

d'admettre que ce fut sans doute une bonne pensée qui engagea, dans 

le principe, l'église romaine et les gouvernements temporels à consa- 

crer ectte exception au droit commum. Dans des temps de barbarie, 

l'immunité ecclésiastique garantissait parfois les faibles de l'oppression 

_et de la vengeance des puissants du jour : « miseris et a potentiorc 

oppressis prodesse azyla debent, non facinorosis. » Mais plus tard, 

ou en abusa scandaleusement : « verum ccelesiastica et nimis laxa 

voluntas plus œquo maleficiis ac malefactoribus favens ct elabendi 

  

(1) Variar. Resolut., lib. 2, cap. 90, de ccclesiarum” et sacrorum templorum immu- 

nitate. — Les autres sources principales de ce paragraphe sont : DaunounerE, cap. 108; 
— Faser, Code, lib. 1, tit. 4; — Prcvena, Quæstioncs criminales, Q. 6 et 40; — Crarcs, 
Q. 50 ; — Gex-Parr, Q. LE — Parox, liv. 1, tit. {5— Fariacis, Q. 98 ; — Facmnecs, 
lib. 9, cap. 95. 

«
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occasioncm prœbens, et impunitatem tribucns, magnam sœpe jus- 
titiæ remotam et dilationcm gignit. » | 

Si le législateur n'y cût mis des bornes, on aurait vu tout le’terri- 
toire de l'État envahi par les asiles. Comment dès-lors exercer la 
justice cet mettre à exécution ses décrets? Au moyen-äge, les scrfs 

. d'église eux-mêmes n'ont-ils pas prétendu que les terres par eux 
tenucs en fief ‘jouissaient de l'immunité? Jls s’empressaicnt de faire 
reconnaitre leurs domaines par des croix fichées en terre, ou autres 
marques de sauvegarde (panonceaux, bâtons, paillons, brandons), 
et, à l'instant même, la puissance civile voyait toute son action 
paralysée à l'égard des malfaiteurs qui avaient Ja chance de s’y réfu- 
gier. Des ordonnances de 1519 ct 1558 durent être portées pour 
réprimer un parcil abus. | _. 

- Les prétentions du clergé étaient exorbitantes. Ce n'était: point 
seulement aux temples livrés à l'exercice du culte qu'il affectait 

- l'inmunité : un édifice religieux quelconque devait en jouir, même 
avant sa consécration ou après son interdiction (1), même l'emplace- 
ment du temple démoli, s’il était destiné à Ja rcconsiruclion; un 
rayon de 50 à 40 pas autour de l'édifice devait ètre regardé comme 
inviolable, aussi bien que les palais de cardinaux ou d'évèques et les 
hôpitaux par eux construits, Que dis-je ! il suffisait au premier 
misérable venu de se précipiter aux pieds du prêtre portant l'eucha- 
ristie à un malade, pour qu'il fût affranchi de toute poursuite. Au 
temps de CLanus, il n’était guère de rue dans les villes italiennes, qui 
ne possédät au moins une église ou quelque autre lieu d'asile. . 

IT fallut y mettre bon ordre, et le bon sens des nations sc révolta à 
l'idée de ces envahissements successifs. En Espagne cependant, il a 
toujours sufli au coupable, au cas où il trouvait fermées les portes du 
temple, de les toucher de la main ou de passer le bras à travers 
l'anneau, pour qu'il fût interdit de l'en‘arracher ; à plus forte raison, 

  

(1) Honor enim, qui ecclesiis debetur, ob Dei reverentiam Prœstalur, quæ propter hominum culpam cessare non debet (CLancs).
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l'immunité eùc été violée, si les officiers de justice se fussent permis 

de le saisir par ses vêtements, à l'instant où il avait déjà posé le pied 

sur Ie seuil. . 

Il ne semble pas que cette doctrine. élastique ait trouvé accueil en 

France ni aux Pays-Bas. Dans ces deux pays, tous les documents 

législatifs du XVF° siècle ont une forte tendance à restreindre le plus 

possible l'immunité. Mais, quant à essayer de‘la supprimer tout à 

fait, aueun gouvernement n'y songca. L'art. 166 de l'ordonnance 

d'août 1559, auquel on a attribué, je pense, une portée qu'il n'a pas, 

était ainsi conçu : « toutes personnes contre lesquelles a été décerné 

décret de prise de corps, sur information faite du eas dont elles sont 

chargées, peuvent, de l'ordonnanec du juge, être prises en franchise 

et licux saints ct sacrés, sauf à être ensuite réintégrées, s’il y échet. » 

Loin de supprimer les asiles, cette disposition en .consacrait au 

contraire l'existence légale, et si clle autorisait l'extraction de eclui 

qui était décrété de prise de corps, ec n'était là qu’une mesure 

provisoire, puisqu'il pouvait ètre reconnu ensuite y avoir licu à 

réintégration. Je dirai bientôt la portée réelle de ect article 166, 

reflet pur et simple du droit commun alors.en vigueur, et destitué 

de toute idée novatrice. : | . 

En énumérant les personnes qui ne pouvaient jouir de l'immu- 

nilé, l'ordonnance de Philippe IL( fortifiait également le principe 

du” droit. d'asile. Ïl en est de même de la coutume réformée de 

Bretagne (1580) ; l’article 667 portait en effet : en tous cas de 

délit, il y aura immunité, fors aux cas exceptés de droit.» Il 

parait que D’AnGExTRÉ avait fait d'inutiles efforts pour que cette dis- 

position de l’ancienne coutume ne fût pas reproduite dans la nou-. 

velle : tout ce qu'il a pu dire est venu échouer contre la formidable 

puissance du clergé catholique. 

. Lorsque Ie coupable avait été assez heureux pour trouver un 

  

(1) 5 juillet 1570, art. 66. — Add. pour les Pays-Bas, édits 22 juin 1595 (art. 22) cl 
27 mai 1596, qui garantissent textuellement les asiles, et punissent même de mort leur 

violation. — Chartes du Hainaut, eh. 14, art. 11 3 ch. 15, art, Î. ‘
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refuge dans une église, on la cernait pour le contraindre à en sortir 
poussé par la faim; l'usage s’introduisit même, malgré la vive résis- 
tance des canonistes, de pénétrer dans l'église et d'y enchainer la 
personne inculpée dont on craignait l'évasion. Covanruvias, on le 
devine, combattit cette extrémité qui, suivant lui, portait atteinte à 
la sainteté du lieu; il ne l'admettait qu'à titre de mesure tout à fait 
provisoire, en cas de doute sur le droit du coupable de jouir de 
l'immunité. | oo 

À cet égard, les bulles des papes, aussi bien que les lois tempo- 
relles, avaient, en effet, introduit une distinction. Tous les criminels 
ne jouissaient pas de l’immunité. Les exceptions s'étendirent succes- 
sivement ; inutile de dire que le elergé disputait Ie terrain pied à pied 
contre la puissance civile. Sixte IV, Pie V et Grégoire XIV entrè- 
rent les premiers dans ectte voic de concessions, en proclamant que 
les assassins (1) étaient indignes de l'immunité, Aux assassins furent 
bientôt assimilés les meurtriers agissant de guet-à-pens et avec pré- 
méditation (), puis les voleurs de grand chemin (nocturni depopula- 
tores agrorum), les banqueroutiers frauduleux, les ravisseurs de : 
vierges. Il fut. même admis (consensu clcricorum) qu'on livrerait les 

. voleurs vulgaires. Mexocmus prétend que le parjure, étant faussaire 
et infâme, était indigne du droit d'asile, et il allègue les constitutions 
de Milan ct du Piémont. . 

L'excommunié n'était pas execpté de la règle générale, car c'est 
à l'Eglise, disait-on, non à la personne du délinquant que le-pri- 
vilége était attaché. Mais ni l'infidèle, ni l'hérétique ne s'en pou- 

“vaient prévaloir : « non enim par est ab ecclesia defendi eum qui 
ejus gremio, tutelæ et fidei committere seipsum recusat (5). » 

L'asile était dû même à celui qui fuyait à la vue du juge, et à la 

  

(1) Ceux qui tuent moyennant salaire. , 
(2) Mexocmes, de Præsumptionibus, lib. 5, prœs. 10 : «ex proposito et per insidias; » — Bonvs, decis. 110; — Gux-Pare, Q. 158. ., 
(5). On.ne doit, disait Crancs, aucune pitié aux juifs, ces implacables ennemis du Christ!. - :
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poursuite de ses familiers, se füt-il échappé de leurs mains. Il en 

était, autrement de la personne mise en état d’arrestation, à qui, 

pour la mener en prison, on faisait traverser une église, car elle 

n'y entrait pas libre. Une rude controverse existait à propos de 

l'évasion des prisons royales. Covannuvias et CLants étaient d’avis 

que Île criminel échappé pouvait, en. ce cas, réclamer -un utile 

refuge. Mais la jurisprudence du grand conseil de Malines était 

contraire(1). C'était à, en effet, une atteinte grave à la majesté de 

la justice, ec qui faisait rentrer ce cas dans les exceptions. 

Enfin, dans la même catégorie venaient se ranger tous Îles crimes 

réputés commis spe immunitalis ecclesiæ : « nec enim ob cam cau- 

‘sam privilegia ecelesiis concessa sunt, ut invitentur homines ad 
delinquendum, aut ut domus dominis fiat spelunca latronum. » 
C'est pour ce, motif qu'on exeluait de l’immunité quiconque s'était 
rendu coupable d'un erime, soit dans l'intérieur du temple, soit 
dans uu endroit voisin @). En souillant le lieu sacré où il se trou- 
vait, il se rendait indigne de la protection qui y était attachée; ne 

faisait-il pas à l'Eglise l'injure de l'employer comme instrument de 
son attentat? dès-lors, il ne pouvait réclamer asile même dans un 
autre temple, même pour éviter la peine d’autres crimes qu'il 

aurait commis. 

Mais, pour vérifier si le criminel était dans un cas d'exception, 
il fallait instruire, ct ici revient l’article 166 de l'ordonnance de 
1559 qui autorisait, tous droits réservés, l’extraction du délin- 
quant moyennant mandement du juge séculier. 

Depuis longtemps déjà, la pratique était fixée en ce sens. Le 

grand conseil de Malines avait sur ce point une jurisprudence con- 

Sante. À la vérité, le clergé, tout en concédant ‘théoriquement 

l'exclusion de l'immunité dans les crimés énormes, avait émis la 

  

{9) Arrét 47 : la controverse y est tout entière exposée. Grand conseil de Malines 
26 septembre 1460. . 

… (2) Præsumitur, ob loci vicinitatem, deliquisse ut statim in ecelesia se reciperet, 
. (Mexocucs).
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prétention étrange d’être seul juge de la réalité du fait incriminé, êt 
de subordonner l'extraction à la permission de l'évéque diocésain (D, 
ce qui équivalait vraiment à maintenir quand même le droit 
d’asile : « quia prœlati et judices ccelesiastici reddant se in hoc. 
valde difficiles, et dum requiritur et expectatur licentia, sæpe cle- 
rici faciunt delinquentes aufugere. » Peu souvent adviendrait, 
disait-on au conscil de Flandre, que les délinquants seraient punis, 
parce que les juges ecclésiastiques se montreraient difficiles, du 
moins serait à tout coup la justice fort retardée au préjudice du 
bien public, joint que le juge séculier, ayant la connaissance du 
crime perpétré, doit être compétent pour tout ce qui en dépend, et 
notamment sur le point de savoir s'il mérite immunité ou non. 

Cette doctrine avait prévalu partout. On devine toutefois quelles 
difficultés le clergé suscitait dans chaque affaire à la justice civile : 
« nihil perieulosius nec perniciosius quam si scelcratis hominibus 
liberum sit confugiendo ad ccelcsiam effugere judicis laïci cocrcitio-: 
nem, ne dum émmunilas quatitur, émpunitas concedatur. » Cet 
ingénieux jeu de mots du président Favre résume parfaitement 
l'influence déplorable du droit d'asile sur l'administration de In 
justice criminelle au XVI: siècle. 

(1) Autrefois même, il suffisait d'avoir pénétré dans une église pour être, de droit, 
affranchi de la peine ordinaire du crime, et tout violateur de l'inimunité devait payer 
l'amende, Ces deux points étaient tombés en désuétude. ‘ -



TITRE IT. : 

‘ DU PROCÈS À L'EXTRAORDINAIRE. 

-PRÉLIMINAIRES. 

| I. — Division. 

7 $ 120. 

L'information ‘préparatoire était close, la partie publique avait 
fait ses réquisitions; le prévenu était sous la main de la justice. 
Qu’allait faire le juge ? Il examinait l'information ct voyait si le 
corps. de délit était constant, s'il s'agissait d'un crime pouvant 
entrainer une peine afflictive ou infamante, si enfin des indices assez 
graves pesaient sur Île prévenu pour que l'instruction définitive 
suivit son cours. Ces trois conditions étaient en effet rigoureuse- 
ment requises pour constituer le procès criminel “proprement dit, 
qualifié par les ordonnances du XVI siècle « voie extraordinaire, » 
et par les docteurs « inquisition spéciale (}. » | 
Cette instruction qui devait aboutir au jugement, avait pour but 
unique la constatation ‘des preuves de la .culpabilité. Elle pouvait 
comprendre trois parties distinctes : linterrogatoire, le recolement 
des témoins, la confrontation. - | | 

  

{1) Ordonn. mars 1498, art. 407, 110, 111, 120; — octob. 1555, ch. 15, art, 25; — 
août 1556, art. 18; — août 1559, art. 144, 155, 162; — Caroline, art. 113 — Jssear, 
lib. 5, cap. 10 (de constituendo capitali judicio) et 115 — Damnoupere, cap. 56; — 
Facmxecs, lib. 9, eap, 14 et 15. -
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Ce qui dominait cette phase de la procédure, c'était le secret le 

plus absolu. « Les procès criminels seront faits et instruits le plus 

diligemment et secrètement que faire se pourra... en telle manière 

qu'aucun ne soit averti, pour éviter les subornations et forgements 

qui se pourraient faire en telle matière. » La présence des juges 

était obligatoire à chacun des actes de l'instruction définitive, 

l'usage des commissaires étant exelu à partir de la remise au greffe. 

du cahier d'information. 

AT. Des exceptions. 

$ 191. 

Malgré le silence des textes législatifs, il est évident qu'avant de 

- passer outre à l'instruction définitive, le prévenu était recevable à 

proposer diverses exceptions qui, si elles étaient accueillies, rene. 

daient inutile l'examen du fond (1). 

Alors comme aujourd’hui, on connaissait trois catégories d'ex- 

ecptions : les déclinatoires, les dilatoires, les péremptoires. 

Parmi les premières, on rangeait spécialement : l'incompétence, 

la réeusation, la litispendance. Le premier soin de l'inculpé devait 

être de décliner la compétence du juge; on soutenait même qu’une 

fois l'interrogatoire terminé, il n’y ‘était plus reçu ; mais ce point, 

objet de controverse, n’est évidemment pas exact. Dans tous les cas, 

dès que le déclinatoire était proposé, le juge devait le vider incon- 

tinent « pour que par ce moyen, la correction du maléfice ne soit 

empèchéc. » Les vices de forme qu'on reprochait soit à la citation, 

‘soit à l'information préliminaire, soit au décret d'arrestation (excep- 

tions de nullité) faisaient partie de la classe des exceptions dilatoires, 

en ce sens que la procédure était immédiatement recommencée sur 

  

(1) Dauounere, cap. 51, 52; — Ciancs, Q. 2, 19, 50, 54; — Prcrena, Quæst. crin, 
cap. 9; — Faner, Cod., lib. 9, Lit, 18, def, 1; — Iusenr, cap. 76, 10, 19; — Paros, liv. 6, 
tit. 2; 5 — Länntx, p. 150; ; — Style crim. 1570, art. 18, 19.
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nouveaux frais. Du reste, les juges n'accordaient de’ délais sous 

aucun prétexte. | 

Enfin la prescription, la chose jugée, les lettres de pardon ou 

d'abolition, formaient autant de moyens péremptoires qui devaient 

faire crouler la poursuite ; leur examen avait le pas sur toute autre 

discussion (ci-dessous $$ 195-200). Les criminalistes qui ont com- 

menté la Caroline ajoutent que le prévenu doit ètre renvoyé des 

poursuites sans autre instruction, s'il parvient à présenter, « ad 

instar exceptionis litis ingressum impcdientis, » la preuve péremp- 

loire de son innocence (incontinenti liquidam). Mais cela est inad- 

missible sous l'empire de l'ordonnance de 1559. Au moment où le 

juge prononce que le procès sera réglé à l'extraordinaire, on ne 

communique ni à l'accusé, ni même à la partie civile, les résultats 

de l'information (1). Comment l'accusé pourrait-il done détruire des 

charges qu'il ignore, discuter l’existenec d’un corps de délit dont 

les éléments ne lui sont pas connus ? Tout au plus, pourrait-il pré- 

sentier aux magistrats un mémoire sur la qualification du fait, ct 

soutenir qu'il n'est pas de ceux qui puissent donner ouverture au 

procès criminel. C’est sans doute à un moyen semblable que se 

réduisail la défense par atténuation, dont parlent Iñsenr ct d’autres 

docteurs. , 

La théorie des execptions préjudicielles, si importante dans le 

droit moderne, ne parait avoir joué qu'un rôle extrémement secon- 

daire dans la jurisprudence du XVI° siècle. On-n’avait pas là- 

dessus des principes bien arrêtés. Pecuera formule la proposition 

suivante : « civilis causa, si criminali intermittitur, prius de cri- 

mine judicctur, quod intellige quando criminalis causa extinguit et 

absorbet omnino civilem. » Dans l'hypothèse prévue, en effet, il 

est superflu d'examiner le procès eivil; mais ce criminaliste ne nous 

dit pas si le juge criminel est compétent pour statuer sur une CxcCp- 

  

(1) Ord. oct. 1555, ch. 15, art. 46. — Suivant Iunenr, la parlie civile « EX anni 
sui voto libellum porrigit. » 

45
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tion civile soulevée devant lui. Se plaçant au point de vue tout 

contraire, il décide avec raison que toute exception préjudicielle 

devant la juridiction civile doit être vidée préalablement à la eause 

principale : il en est ainsi, par exemple, d'une accusation de faux 

témoignage. M. éme ($ 152) a fait remarquer, à propos des ques- 

tions d'état, qu'aucune disposition des ordonnances ne subordonnait 

le jugement du procès criminel à la décision préalable de la juri- 

diction civile sur l'état litigieux. Dans tous les cas, la sentence ren- 

due au civil n'avait pas force de chose jugée au criminel. . 

CHAPITRE PREMIER. 

DE L'INTERROGATOIRE DE L'ACCUSÉ. 

$ 192. 

® L'interrogatoire de l'accusé était l'acte décisif de la procédure 

criminelle au XVI: siècle, la pierre angulaire de l'édifice. Le légis- 

* Jateur ÿ voyait le principal moyen d'arriver à la découverte de la 

verité (1). L'article 146 de l'ordonnance de 1539 le disait en ces 

termes : « scront incontinent les délinquants (tant ceux qui seront 

enfermés, que les ajournés à comparoir en personne) bien et dili- 

gemment interrogés, ct leurs interrogatoires réitérés ct répétés, 

selon la forme de droit de nos anciennes ordonnances, et selon la 
qualité des personnes et des matières, pour connaitre la vérité des 

crimes, délits et excès, par la bouche des accusés si faire se peut. » 
Ïl résulte de ee texte que l'interrogatoire proprement dit fait partic 
de l'instruction définitive. 11 n’a lieu, en effet, qu'après l'exécution 
du décret, qui lui-même doit ètre précédé de l'instruction prépara- 

  

(D) Ord. juill. 1495, art. 97-99 ; oct. 1555, ch. 15, art. 1-5, 10, 41; août 1559, 
art. 146; juill. 1566, art. 63 mai 1579, art. 145; Cove mexny, Liv. IL, tit, 29; 
iv. VIT, tit. 6; — Chartes du Hainaut, ch. 156, art. 7; Style de Namur, ch. 97, 
art, 5 et #3 Coutume de Lessines, tit. 15, art. 12; — Iuvenr, lib. 5, cap. 9; Dax- 
HOUDERE, Cap, 943 Crants, Q. 45; Lemnex, page 96.
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vu toire. Aussi l'ordonnance d'août 1536 (art. 10) porte que les ac- 

cusés seront « diligemment interrogés sur les charges et les infor- 
mations. » Sans doute, il devait arriver souvent que le futur accusé 
fût interrogé par les commissaires à l'information, mais ce n'était 
à qu’un examen sommaire précédant .tout décret, et qui n'avait 
rien de commun avec l'interrogatoire auquel le juge devait procéder 
en personne, ct que les docteurs appellent : responsio ad articulos 
inquisilionales, responsio pede ligato. — | 

Il s'agissait en effet d'extraire du cahier d'information « les points 
et articles »- susceptibles de servir de base aux réponses que Île 
juge voulait obtenir de l'aceusé. Celui-ci n'était point dispensé de 
subir l'interrogatoire, eût-il mème été en aveu dans l'instruction pré- 
paratoire, car un tel aveu n'était pas légalement probant. 

Il était expressément recommandé au juge de procéder à l'inter- 
rogatoire le plus promptement possible : « decernit cum protinus 
interrogandum ; » diligemment, incontinent, sans désemparer, disent 
les ordonnances. « Car, quand ecux que l'on interroge ont délai de 
penser aux interrogaloires qu'on leur fait. souventes fois ils se con- 
scillent et forgent leurs matières ct leurs réponses, en telle manière 
qu'à grand peine et difficulté en peut-on avoir la vérité, » ou, pour 
employer les expressions de Cuanoxvas, « tant pour éviter aux mé- 
moires et instructions qu'on peut bailler aux criminels pour em- 
pêcher, fuir et retarder l'avancement du procès, que pour parvenir 
plus tôt par sa propre confession à x vérité du fait. » 

C'est assez dire qu'aucune communication ne lui était donnée 
à l'avanec des charges qui pesaient sur lui, et des articles sur les- 
quels il allait être examiné. C'eût été ruiner l'accusation (D. 

  

(1) Cette fois, je ne puis m'associer aux critiques d'Avrarur (liv. 2, 4e part) : 
«.... Que peut faire aujourd’hui un accusé qu'on constitue prisonnier premier qu’il 
sache qu'il ÿ ait charges à l'encontre de lui, ni quelles charges, à la requête de qui, ni 
de quel mandement et ordonnance? Y a-t-il si habile homme ct si assuré de son inno- 
cence, lequel, s'il est pris sans y penser, et interrogé tout promptement, ne chancelle 
et ne dise chose laquelle peut-être lui préjudicie grandement, soit qu’il nie, soit qu'il 
confesse ? H ne faut point dire que l'accusé, au contraire, controuver. a des fincsses, des
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I. — Du serment. 

6 125. 

Le juge peut-il coritraindre l'accusé à prêter serment de dire la 

vérité, au moment où il commence son interrogatoire ? 

L'ordonnance de 1559 était muette à cet égard (V. art. 146). 

H est vrai qu'elle imposait un serment à l’ aceusé lors du recolement 

des témoins (art. 154), mais tout différents étaient la nature ct 

les effets de ce serment: l'accusé promettait solennellement ct 

devant Dieu de ne pas articuler de reproches calomnieux où mal 

fondés. Il y a loin de cette exigence à l'obligation qui lui serait 

imposée de sc livrer lui-même par ses réponses à toute la sévérité 

des lois. | 

Au licu de conclure du silence du législateur que sa volonté 

était de ne pas mettre ainsi l'accusé entre sa conscience et son 

intérèt, dans la dure nécessité de perdre son corps ou son äme, la 

pratique, en Italie comme en France, arriva à un résultat tout 

apposé. S'imaginant voir dans Ja prestation de serment un moyen 

eflicace de forcer: l'aceusé à venir à confession, elle le lui imposa : 

« primum ad nudandam commissi veritatem reum jurejurando : 

adigit ; » ainsi s’exprimait Iuvenr (1). 

En vain la Caroline, en règlant dans tous ses détails Ia forme de 

l'interrogatoire, s'était abstenue de parler du serment, en vain les 

Chartes du Iainaut en avaient textuellement dispensé (2). Philippe I 

n'eût garde .de négliger cette marque d'intimidatiôn et de défiance 

contre les accusés, ct son style criminel du 9 juillet 1570 a la triste 

célébrité d’avoir été le premier document législatif qui formula 

tromperies, des eavillations, des élongnes, pour pallier et déguiser la vérité, car il faut 
bien trouver des remèdes à cela; mais non pas tels dont !' ardonnance ct l'application 
générale puisse aussi bien circonvenir l'innocent, que surprendre et prendre au piège. 

le malfaiteur. » ‘ 
(1) Lib. 5, cap. 9. 
@) Ch. 156, art, 9: « sans toutefois le mettre sur ce à serment. »
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en règle cet usage éncrgiquement flétri par. Cranvs (1). Le prison- 
nicr, disait l'art. 6, doit faire serment, avant de répondre, de dire 
la vérité sur les charges ct aceusations résultant contre lui, ensemble 

sur ce qu'il voudra dire à sa justification €). 

L'art. 7, tit. 14 de l'ordonnance de 1670 a été calqué sur cette 

disposition. Dans les conférences, Lamoignon s'éleva avec vigueur 
contre. une telle immoralité qui, depuis plus d’un siècle, niettait 

le parjure en honneur. Il rappela les éléments historiques de ce 

débat et fit remarquer que Lrzer, l’un de ses prédécesseurs, ne disait 
“pas un mot du serment, dans sa Pratique criminelle. I ne pouvait 
s'empêcher de croire « que linquisition, fertile en chicanes et en 

formalités, a introduit cet abus, elle qui bien souvent a plus d'égard 
à l'observation rigoureuse des formes qu'elle a inventées, qu'à le 

pureté de conscience qui semble être le premier motif de son établis- 

sement. » À l'appui de ectte conjecture, hardie pour le temps où 
clle fut émise, Lamoignon avançait que dans son Directorium Inqui- 

sitorum, Ie moine Nicolas Exuenick avait été un des premicrs à 
proposer celte mesure. « Mais, ajoutait-il, et c'était là sa conclusion, 
tous les. docteurs sont d'avis que, malgré Je serment, l'accusé n’est 

pas obligé. de dire ja vérité, quand « elle pourrait le conduire à la 
mort. » . | 

.Sait-on cc que Pussort, le commissaire du roi, trouva à ‘répondre 

à des considérations aussi solides? Il proposa et. fit passer le 

. maintien de l'article: « parceque rejeter le serment, cc scrail 

précisément approuver les opinions scandaleuses des casuistes 

qui permettent aux accusés de mentir. cn sûreté de conscience! » 
Combien cetic réflexion manquait . de sens pratique. ? S'imagi- 

nait-on sérieusement qu'un homme préférat- se sacrificr que 

de commettre un parjure dont, le lendemain, il pouvait obtenir 

Æabsolution au tribunal de la pénitence ? Reconnaissons, avec 

  

(1) Q. 45. — Add. Peccers, Q. 5. 
A Taie (eh. 5 5,91) prétend que cet usage n'a jamais été suivi aux Pays- Bas.
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Beccania, que jamais le serment n'a fait dire la vérité à un 

coupable, ct condamnons sans scrupule une pratique absurde, 
malgré l'application qui parait en avoir été fréquemment faite 

en Angleterre, dans ec pays de libre discussion , lorsqu'il s'agis- 

sait d’une catégorie spéciale de délits : que. Bracksroxe appelle 

« convictions sommaires. » 

IT. — Formes de l’interrogatoire. 

$ 194. 

IL cst presque superflu de noter que « les accusés sont ouis 

et intcrrogës séparément, secrétement et à part (ord. 1559; 

art. 162), » sauf le droit de la partie publique d'y assister, si 

elle le trouve convenable. Damuoupere (cap. 54) signale une seule 

exception à cette loi du scercet. Au conscil de Flandre, quand 

il s'agit de crimes commis par un officier dans l'exercice de ses 
fonctions,- il est interrogé « publice et palam in consistorio, 
verbis et rationibus. » _-. 

Après avoir rappelé que l'ordonnance de 1498 (art. 111) défen- 

dait déjà au juge. d'admettre à l'interrogatoire des personnès 

‘étrangères, [sent oppose cette règle à la loi romaine , qui 

veut au contraire que le juge interroge l'accusé en présence 

d'hommes estimables (coram viris probis). Et voici la réflexion 

de l’auteur : « utraque vero constitutio propria rationc fuleitur ; 

prior quidem ne litis capitalis secreta palam fiant, consciique 

criminis certiorcs facti fugam capessant; posierior autem ut 

judicibus immodice sœvicntibus, cujusdam frœni loco proborum 

virorum succcdat prœsentia. » Il ne dit pas lequel des deux 
systèmes lui. semble préférable. Assurément, si le législateur 

n'introduisait dans l'interrogatoire qu'une publicité relative, du 

“ 

genre de eclle dont il est parlé dans ce passage, ce contrôle, : 

injurieux pour le juge, serait imaginé contre des abus possi- 
bles d'autorité. Il faudrait donc supposer que les magistrats sont
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indignes de remplir leurs fonctions ! Il n'y a rien à répondre à 

la raison fondamentale-du secret de l'interrogatoire, au moment 

où les éléments de la poursuite ne sont pas encore définitive- 

ment arrêtés. Cet interrogatoire peut en modifier complètement 

la marche; une publicité prématurée pourrait faire dépérir les 

preuves; (out ce que l'accusé peut demander, c’est que son 

droit de défense reste entier, et que, plus tard, il puisse, 

avant le jugement, livrer les pièces du procès à l'appréciation 

de ses concitoyens. .: : | ‘ 

La présence de la partie publique n’est pas plus difficile à 

justifier ici que la loi du secret, car l'accusé reste entièrement libre 

de répondre aux interpellations qui pourraient lui être adressées. 

$ 195. 

Voici le résumé des règles suivies sur cette matière au XVIe 

siècle (1). | 

Le juge fera précéder l’interrogatoire de l'accusé de questions 

génèrales sur son nom, son domicile, sa profession, sa vie antérieure. 

Ensuite il l'examincra étroitement (accusati conscientiam älta 

indagine pertentat) sur toutes les circonstances qui résultent de 

l'information préparatoire, en écartant out ce qui scrait étranger 

‘au crime dont il est soupçonné, et en évitant. soigneusement de 

lui suggérer ses réponses...Il faut bien se garder de suivre l'ordre 

chronologique des faits. Chacune des questions sera conçue le plus 

clairement possible, et ne contiendra pas plus d'un fait spécial. 

Le juge s'abstiendra de montrer de la sévérité ou de la douceur ; 

ce n'est point par l’un de ces moyens qu'il amëèncra la confession 

du coupable, car la crainte qu'il viendrait à lui inspirer lui fera 

entrevoir l'horreur du supplice qui l'attend et paralysera sa langue; 

  

© (1) Caroline, art. 20, 55-57; — Style de 1570, art. S-153;— Chartes du Hainaut, 
ch. 56, art. 9, 10; — Style de Namur, ch. 27, art. 49; — Daunouvene, cap. 54; — 
Crants, Q. 455 — Iuvenr,. cap. 9; — Covannuvias, Var, resol., lib. 1, cap. 23 — 

Avaaczr, liv. Il, 2 et 5e parties.
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tandis que trop de bonhomie et de simplicité le déterminera à 
tenir soigneusement caché un fait que le juge n'a pas l'air de soup- 
conner. Le juge sera calme ct ferme, comme la loi clle-même dont 

il est le ministre. | _ 

L'intcrrogé doit répondre par oui ou par non quand la question 
s'y prête, en tous cas sclon vérité, ct sans montrer la moindre: 
hésitation. Ses protestations d'innocence sont inutiles: « quando. 

- quidem causarum æquitas vel iniquitas per ipsum judicem discu- 
tienda proponitur non per reum. » 

Le greflicr rédige sous la dictée du juge les questions et les 
réponses « ipsissimis verbis, » en tenant note des gestes de l'accusé: 
contenance, couleur, et autres manières de faire qui peuvent servir 
d'indices » (trepidationcm, . vultum, reticentiam, vocis summis- 
sionem ant contentionem). Lecture de l'interrogatoire est donnée 
à l'accusé, avec injonction d'affirmer s’il a dit vérité; il doit déclarer 
s'il persiste en ses réponses, et les signér à moins qu'il ne soit 
illettré. S'il veut apporter des corrections ct rectifications à ses dires, 
il en est pris acte. 

La réftération de l interrogotoire doit avoir licu toutes les fois que 
le juge l’ordonne, ou s’il survient de nouvelles charges. 

Si l'accusé, pour éviter de répondre, feint la surdité ou Ja folie, 
une exploration médicale est ordonnée, ct si, malgré l'avis des 
hommes de l'art, il persiste dans son mutisme ou ses extravagances, 
la torture le forecra bien à parler (1). I parait qu'au Châtelet on lui 
nommail, CN Ce cas, .un curaleur pour répondre à la poursuite. 

$ 126. 

Les docteurs enseignent: que la première qualité d'un juge 
doit être l’impartialité; il doit done s'abstenir de toute question 
capticuse, de toute promesse dolosive. On tolère ecpendant d'in- 

  

(1) L'ordonnance de 1670, (tit. 18, art. 7 et $)a des dispositions à à l'égard de ces « muets volontaires. »
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nocents subterfuges. Le juge doit procéder « recta tramite ad 
fincm veritatis indagandæ, non autem ut reum involvat et in- 
ducat ad confitendum delictum; ista est diabolica practica(l). » 
AvnauLT ct Iugenr flétrissent la conduite de ces magistrats: qui, 
oublieux de leur devoir, jettent à l'accusé, pour lui arracher 
ses scercls, unc promesse d’impunité qu'ils savent ne pouvoir tenir. 
Je ne suis d'avis, disait Cuanoxpas, qu'il passe les bornes de 
juge, et n'ai jamais trouvé bon que la gravité, de laquelle il 
doit user en telles causes, soit tâchée de superbes menacés et 
intimidations, de vaines promesses, ruses déceptives ct autres . 
artifices ne tendant qu'à surprendre ct circonvenir le misérable 
criminel: en ses réponses: « çst illaqueare reum fraude et men- 
dacio, quod cuilibet bono viro, prœæscrtim vero judici, qui veri-. 
tatis amantissimus esse debet, videtur summopere vitandum. » 

Je ne puis m'associer à la réflexion qu'un savant criminaliste 
moderne (2) a cru: devoir faire sur ce sujet. Après avoir rappelé 
l'unanimité avec laquelle les légistes se sont élevés contre « cet 
art aussi odicux qu'injuste, » il continue en ces termes : « Ils 
ne voyaient pas que, dans une procédure qui n'admettait pas 
une diseussion contradictoire des charges, il y avait une sorte 
de. nécessité d'arracher à l'accusé son aveu, soit par l'adresse, 

soit par la torture. Le juge avait besoin de ect aveu pour la 
propre tranquillité de sa conscience : la loi le faisait artificieux 
ct inhumain, par cela même qu'il était honnète@). » L'honnéteté, : 

  

(1) Dasmouoenr (cap. 57) enseigne cependant que, dans les crimes énormes et dange- 
reux, le juge peut chercher à obtenir la confession par la ruse, même en promettant 
l'impunité. | 

(2) M. Héie, $ 88. ! 
(5) M. Téue eût pu rapporter icile fait raconté par Lrnaux en ces termes (p. 154) : 

« Quelques juges ont fait emprisonner en la même chambre où était l'accusé, un 
homme qui leur était afidé, cnferré de pieds et de mains, Comine ayant commis 
plusieurs exécrables crimes, lequel, se voyant seul en ce lieu avec l'accusé, commençait 
à se contrister, avec soupirs et larmes feintes, invitant par ce moyen le criminel à lui 
demander ct s’enquérir de l'occasion de son désastre. À quoi, aussitôt que le propos en 
était ouvert, après l'avoir astreint par serment solennel de ne se découvrir à personne
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. à mon sens, cüt-consisté à renvoyer absous tout individu 
dont la culpabilité n'était pas clairement prouvée. C’est en.elfet 
un principe fondamental de la procédure du XVI: siècle que 
le juge dirige seul toute l'instruction et qu'il doit réunir en 
ses mains tous les éléments pouvant servir tant à charge qu’à 
décharge. La loi se repose done sur lui du soin de recucillir 
les preuves ct d'en tirer les inductions nécessaires. L'aveu arra- 
ché par. la surprise n’est assurément pas concluant; les paroles 
de l'accusé peuvent être mal intcrprètées par un magistrat arti: 
ficieux et inhumain; il doit s'affranchir de toute passion, n'em- 
ployer aucun embüche, et sa conscience sera parfaitement tran- 
“quille si, après avoir donné tous ses soins à la poursuite d'un 
crime, il aboutit à une déclaration d'innocence. Se placer à 
un autre point de vue, c'est dire que le juge doit condamner 
quand même, et que toute personne accusée d'un crime en est 
certainement l'anteur. 

Dans son parti pris d'admirer l'antiquité, Ayrauzr va mème jus- 
qu'à mettre en doute le droit du juge d'interroger l'accusé. Voici 
l'ordre de ses déductions : « Je dis que ce qu’il y avait de plus beau 
en l'instruction criminelle des anciens était que cette action d'inter- 
rogcr les parties dépendait d'eux-mêmes ou de leurs avocats, non pas 
des juges. C'était l'accusateur qui intcerrogeail l'accusé. De le faire, 
c'est plus advocasser que juger. Car l'interrogatoire, pour être bon, 
se doit faire eapticusement ct subtilement; y venir tantôt de droit fil, 
tantôt en biaisant; maintenant en colère, maintenant doucement; qui 
sont toutes actions d'adversaire ou de sophiste, non de magistrat. La 
ruse en celui-là, c'est prudence, c’est gentillesse. Mais au juge que 
peut-elle être qu'animosité ou passion? C’est pourquoi beau-- 

  

vivante ce qu'il lui en dirait, il lui ourdissait un long discours faux, par lequel il con- 
fessait une infinité de crimes. Le vrai criminel présumant que cclui-ci s'était 
engagé envers lui par une si libre et volontaire confession, élant invité à faire le sem- 
blable, bien souvent lui découvrait librement ce que les tourments de mille gehennes 
n'eussent su lui arracher... »
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coup d'anciens ont estimé que le juge ne devrait rien apporter 

de son erû que l'attention, l'audience, ct puis enfin son juge- 

ment. Et de fait, sa charge est assez onérense ct sujette à assez de 

hargnes. » | | 

Cette opinion qui forme encore aujourd'hui la base de la procé- 

dure anglaise me paraît essenticllement paradoxale. Je n’admets pas 

que l'accusé puisse se refuser à répondre aux questions qui lui sont 

adressées; l'interrogatoire qu'il subit est un des éléments les plus 
énergiques de la conviction morale du juge, lui seul doit être le 

maître de le diriger. 

\ 

$ 197. 

Dés que l'interrogatoire était terminé, le ministère publie en 

prenait communication, ct d’après les principes qui seront exposés 

plus loin sur la force probante de l'aveu ($ 155), il pouvait devenir 

inutile de passer outre au recolement et à la confrontation ::« si vero 

interrogatus universum crimen libens, aperie et non coactce fatctur, 

ab omni ulteriori quæstionc et disecptatione prorsus supcrsedendum 

fucrit: nam in causis per se libenter, aperte, planeque universim 

confessis, sola opus est judicis condemnationc el sententia, hine 

vulgo dicimus quod in confessum nullæ partes judicis s sunt, nisi 

in condemnando. » 

Je ne comprends par l'hésitation de M. Iéue ($ 89) à cet égard, 

non seulement tous les eriminalistes du XVI siècle sont d'accord, 

mais les textes législatifs ne manquent pas. C'est ainsi que la 

Caroline a la disposition suivante : (art. 62) « Si l'accusé ne veut 

avoucr, .et que l'accusateur offre de fournir les preuves du délit, 

il scra admis à prouver comme de droit. » Puis vient l'ordonnance 

de 1559 (art 148): « si les confessions de l'accusé sont suffisantes, 

et que la matière soit telle que le procureur du roi puisse et doive 

prendre droit par l'interrogatoire... » C'est ainsi encore que le 

style eriminel de 1570 dit dans son article 17 : « si, par les ré-
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ponses du criminel, le cas est confessé, ou qu'il conste autrement 
‘du délit perpétré, se prendra incontinent par l'officier conclusion 
criminelle. » On lit dans les chartes du Iaïnaut (ch. 156, art. 19 
et 15): «en cas qu'il trouve par les réponses les délits dont il a 
chargé l'accusé étre suflisamment par lui confessés avec leurs. cir- 
constances, il procurera que le procès soit au plus tôt représenté 
et'vu par la cour pour y être ordonné ce que de raison, mais s’il ne 
trouve ladite confession suflisante, il devra requérir que les té- 
moins auparavant ouïs soient recolés ct confrontés. » La distinction 
ne pourrait être plus nettement Lracée (. 

HI. — Du conseil de l'accusé. 

LS 198. 

Les développements qui précèdent donnent assez à entendre que 
l'accusé devait répondre en personne; par sa bouche, et sans aucune 
assistance: « sans être ouï par avocat, procureur, solliciteur, ni 
avoir autre aide que de lui-même(?). Cette disposition n'a jamais 
trouvé de contradicteur. 

Mais après l'interrogatoire, et lorsqu il s'agissait pour l'accusé de 
présenter ses moyens de défense, pouvait-il recourir aux lumières 
d'un homme de loi? 

En Allemagne ct au pays de Liège, cette faculté ne e lui a jamais 
été contestée; elle fut mème expressément reconnue par la Caroline 
et l'ordonnance de-réformation de 1572 (ch. 14, art. 15). Pour- 
quoi, se demande Marriecs 6), refusc- “t-on, avant l'inter rogaloire, le 

_ ministère d’avocat? Parce qu'il s'agit de fait, non de droit, et que le 

  

(1) Voir encore Cout. de Lessines, tit. 15, art. S : « si le criminel dénie les charges et 
ne se veut rapporter aux informations préparatoires. » 

(2) Ord. août 1556, art. 103 — Chartes du Hainaut, ch. 156, art. 8, . 
- (5) Tit. 20, cap. 2; — Add. tit 15, cap. £: patronorum el advocatorum opera 
in causis criminalibus unumquemque uti posse constat.
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plus borné peut raconter ce qui s'est passé. Mais, après l’interroga- 
toire, on ne doit pas refuser ce secours, et l'accusé peut même, sui- 
vant les circonstances, avoir un procureur, parce que, dans Pexposi- 
tion de la défense, il s’agit de droit ct de fait(D.'1l en fut de même 
en Italie, au témoignage des annotateurs de Cranvs qui attestent 

l'usage constant de la Rote romaine, et qui citent pour l'appuyer 

des constitutions de Paul III et de Pie IV. Le ministère publie est 
libre dans son examen et ses moyens. d action : il faut que. l'accusé 

“soit libre dans sa défense. . 

Bien différent a été le système suivi en France et aux Pays-Bas, 

sous l'empire des ordonnances de François [* et de Philippe I. 

« Quant anx prisonniers chargés de crimes capitaux et publics, ils 

ne se défendront jamais par ministère d'avocat ni autre conseil 

(ord. août 1556, art. 11) ; en matières criminelles ne seront les 

parties aucunement ouïes par conseil, ni ministère d'aucune per- 

sonne (ord. avril 1559, art. 162); ne seront .admis de parler 

par conscils ni servir d'écritures, si ce n’est-que, pour certaine évi- 

dente considération (eu égard à la matière), les juges trouvent ainsi 

se devoir faire, abolissant toutes usances contraires, comme chose 

grandement empéchant la voic et chemin d” expédition de justice et : 

donnant lieu à -plusieurs cavillations (style du 9 juill. 1570, 

art. 14),» On était donc bien loin de cette belle ordonnance du mois 

de février 1550, qui obligeait le juge à nommer d'office, tant au 

criminel qu’au eivil, un avocat à celui que son indigencé empêchait 

d'en trouver ! | | 

C'est dans le procès-verbal des conférences sur l'ordonnance 

criminelle de 1670 qu'il faut chercher l'indication des résultats 

qu “avait produits la législation du AVI: siècle en cette matière. 

(1) Je ne puis toutefois admettre, avec cet auteur, que les témoins auraient la 
faculté, à l'arbitrage du juge, de se faire assister d'avocats pour ne pas risquer un faux 
témoignage: ee scrait enlever à leurs dépositions toute spontanéité et rendre leur sincé- 
rité fort suspecte.
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Le projet d'article soumis à la diseussion (tit. 14 art. 8) pros- 
crivait le ministère de conscil, même après la confrontation, nonob- 
Stant tous usages contraires. L'ordonnance de 1559 n'avait pas, : 
en effet, reçu dans tout le royaume une application uniforme. Ce qui 
paraissait toutefois ressortir de la jurisprudence des parlements, 
c'est que, d'une part, le législateur laissait à la discrétion du juge 
d'accorder où de refuser le conseil, et que, d'autre part, le juge ne 
devait le permettre qu'avee une extréme réserve, ct seulement dans 
les causes importantes et compliquées, ou lorsque l'accusé était com- 
plètement illettré (1). Le projet voulait fixer d'une manière géné- 
ale les conditions de ectie faveur (ear, dans l'opinion de ses rédac- 
teurs, ce n'était qu'une faveur), et éviter pour l'avenir les difficultés 
qui avaient pu s'élever. Îl énumérait donc cinq catégories de crimes 
(faux, banqueroute frauduleuse, vol de commis ou associés en affaires 
de finances ou de banque, concussion , péeulat) dans lesquels, 
à raison de-leur nature toute particulière, il serait permis aux 
accusés de communiquer avec leurs commis. Encore était-il réservé 
aux juges de consentir ou de rejeter la demande faite à ce sujet. 
On remarquera même l'insistance du projet à ne parler que de 
commis, paraissant ainsi vouloir exclure absolument l'intervention 
des hommes voués à la science du droit. | 

Sur cette disposition s'éleva une discussion dont, je pense, on 
a fort exagéré la portée philosophique. Tous les êcrivains, et ils 
sont nombreux, qui citent avec complaisance le discours prononcé 
par le président de Lamoignon, présentent ce magistrat comme 

‘ l'apologiste de la libre défense des accusés, en toutes matières, 
par l'intervention d'avocats. Rien n'est moins exact. . 

I'est bien vrai qu'on trouve dans les paroles de Lamoignon des 
considérations générales telles que celles-ci : « Le droit d'avoir 

(1) dr». de la Tournelle, 96 sept. 15563 — Parox, iv. 94, tit. 55 — Faven, 
lib. 9, tit. 9, def, 12. Les annotateurs de Cuancs (4ddit. ad Q. 49) critiquent cette 
distinétion en disant : doctores in rebus propriis seiunt minus quam alii ! 

. 4 “ : ‘
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un conscil est une liberté acquise par le droit naturel... La nature 
enseigne à l'homme d'avoir recours aux lumières des autres, quand 
il n'en a pas assez pour se défendre lui-même... Nos ordonnances 

“ont retranché aux accusés tant d'autres avantages qu'il est bien 
juste de leur conserver ce qui leur reste, ct particulièrement le 
conseil qui en fait la principale partie... Il n'y à nulle part de 
procédure aussi rigoureuse que celle qui est tracée par l'ordonnance 
de 1539... » | 

Mais si l'on passe aux conclusions qu’il entend déduire de ces 
prémisses, l'admiration du lecteur pour les vues élevées du magistrat 

. doit singulièrement diminuer, ear voici textuellement ses paroles : 
« À la vérité, il ne serait pas raisonnable d’administrer conseil en 
toutes sortes de crimes ct à tous les accusés. Quand il n'est ques- 
tion que d’un simple fait, d'une action où l'accusé n’a qu'à dénier 
ou confesser, alors il n’est point nécessaire de lui donner des per- 
sonnes pour prendre conscil sur ce qu’il doit dire ou sur ce qu'il 
doit faire. Mais quand il y a beaucoup de procédures, et que l'ac- 
cusation est mêlée d'un grand nombre de faits, qui demandent une 
grande connaissance de ces matières ct une longue discussion, 
on ne peut pas refuser cc secours à un accusé, lequel serait 

_ incapable de déméler tout. seul, quand, même: il n'aurait pas 
. l'esprit accablé de sa disgräce. » . 

Ainsi toute la critique de Lamoïgnon se porta, non sur le prin- 
cipe de la disposition que l'on diseutait, mais sur un point de détail, 
sur l'utilité (contestée par lui) de restreindre le pouvoir du juge à 
certaines matières spécifiées. Il voulait que le juge restät libre de 
permettre l'intervention d'un conseil dans toutes les causes mélées 
de beaucoup de faits; mais il était d'accord avec les membres de la 
commission el avec tous ses collègues, sur la nécessité de subordon- 
ner, dans tous les cas, Ia défense de l’accusé à l'autorisation préalable. 
que le magistrat pouvait accorder ou refuser. Il reconnaissait 

- “que parfois le conseil sert aux accusés pour éluder la justice et 
pour tirer les procès en long gucur, et quelques criminels se sont
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échappés des.mains de leurs juges et exemptés des peines par le 
.moyen du conseil qu'on'leur a donné (1). » | 

Ce que l'orateur demandait, c'était done une extension de l’article. 
du projet. De même, l'avocat-général Talon combattait l'énuméra- 
tion comme incomplète ct proposait d’ajouter « et autres accusa- 
tions de cecile nature.» Lorsque son collègue, le président de Mesme, 
avançait que l'usage de demander conseil était rare au palais, il ne 
dénonçait pas à l'assemblée le motif {rop apparent de cette désuè- 
tude : les magistrats n’opposaient-ils pas un refus systématique aux 
plus légitimes demandes? I écoutait sans protestation l'exposé fait 
par Talon en ces termes : « il s’est trouvé des occasions où l'obser- 
vation exacte de l'ordonnance de 1559 ôtant aux accusés les moyens 
de leur défense légitime, et les mettant en danger de périr injuste- 
ment, l'usage à tempéré cette trop grande sévérité, et l'on a accordé 
la liberté aux. personnes prévenues de crimes de conférer avec 

“leur conseil, Il est vrai que de ce qui ne se devait faire qu'en connais- 
sance de cause et avec beaucoup de circonspection, l’on en a dans la 
suite formé une maxime genérale, et l'on s’est persuadé que toutes 
sortes d’aceusés avaient droit indistinetement de demander conscil : 
il est nécessaire de mettre un terme à l'abus qui se pratiquait sur ce 

Sujet.» Lamoignon n'avait pas d'autre opinion, et la discussion par 
lui soulevée ne pouvait aboutir qu'à un remaniement de l'artiele du 
projet, ce qui effectivement a eu licu : on ajouta que l'accusé d'un 
erime intéressant l'état des personnes pourrait aussi obtenir de la 
générosité de son juge la permission de se faire assister d’un 
conscil. [7 

. Si maintenant nous recherchons les motifs qui déterminaient les 

*(1) « Ce serait une périlleuse ouverture à l'impunité des maléfices, disait-il encore, de recevoir un accusé de crimes atroces el énormes à se garantir par le ministère d'un 
sublil et disert avocat, qui, orné d’une rare éloquence, instruit de divers arguments 
excogités pour renverser l'accusation instituée ct rendre indemne le coupable, caliginem Judieum oculis objicere tentaret, C'est pourquoi, en telles matières, les parties ne doivent 
conclure que par écrit: » ‘



PROCÈS À L’EXTRAORDINAIRE. 7 9255 

législateurs et les magistrats à refuser la libre défense aux accusés, 

le discours de Pussort va nous l’apprendre. « Cet article est un de 

ecux dont le publie retirera le plus grand avantage, par la sûreté 

qu'il établira pour la preuve... L'expérience fait connaitre que le 

conseil donné à l'iceusé se fait honneur et se croit permis, en toute 

sûreté de conscience, de procurer par toutes voies l'impunité à 

l'accusé... Il est vrai qu'il y a des affaires partie civiles et partie 

criminelles, dans lesquelles on pourrait difficilement se dispenser 

de permettre à l'accusé la communication avec ses commis ou corres- 

pondants, mais il y en a d'aütres où elle serait très-dangereuse, 

comme dans les cas prévôtaux, n'étant ordinairement question, dans 

ces sortes de crimes, que de savoir si un accusé à fait un vol ou 

un meurtre, où s'il ne l'a pas commis, ce qui ne dépend que de lu 

simple déposition des témoins; mais il n’y aurait pas d'apparence de 

la donner dans toutes sortes de crimes indistinctement, autrement 

il n'y aurait pas de fuite que les accusés né missent en usage pour 

interrompre le cours de la procédure: On sait combien ces sortes de 

conseils sont féconds en ouvertures pour former des conflits de 

juridiction, pour faire trouver des nullités dans les procédures, et 

pour faire naître une infinité d'incidents. Pourvu qu’il y ait moyen 

de faire travailler beaucoup d'avocats et de fournir aux frais, les 

‘expédients ne manqueront pas à l'accusé pour immortaliser son 

procès. Ainsi, c'est proprement aux riches et pour l'impunité que 
le conseil est accordé. » | 

Il est facile de voir que l'orateur affectait le plus profond mépris 

pour une institution dont il ne voyait que les mauvais côtés. S'il 

parait incontestable que les avocats du temps étaient fort habiles 

«en expédients de chicane; » la faute en était tout entière aux 

vices de la législation elle-même. Rien de particulier aux matières 

criminelles ne méritait d’ailleurs d’être signalé à ce point de vue. 

Si quelque chose était immortel à cette époque, c'était assurément 

un procès civil; ct cependant personne ne songeait à ravir aux 

parties l'assistance des gens de loi. Quant à la facilité pour les 

16
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accusés riches de.se faire défendre par de bons avocats, elle est 
réclle ; mais, à côté de ceut qui acceptent un procès par des raisons 
de lucre, combien n'en est-il pas qui mettent leur Science et leur 

_ talent au service de l'infortune ? La belle création des défenseurs 
d'office ne devait-elle par répondre à toutes les objections ? N'était- 
il pas odieux d'abandonner à lui-même, sur la sellette, cn face 
-d'hommes implacables et armés de toutes pièces, un pauvre pri- 
sonnicr, éncrvé par les souffrances physiques et morales, affaibli 
par la mauvaise nourriture et la privation d'air, séparé de toute 
communication avec ses semblables ? N'y avait-il pas de la barbaric 
à refuser toute assistance à des gens illettrés, à des femmes, à des 
cnfants! Car on allait jusque-là, et par une raison dont Cnanoxnas 
n'a pas manqué de signaler l’absurdité : celui qui est capable d’un 
crime , disaient ces pitoyables logiciens, est aussi “capable de se 
justifier. Ils ne s’apercevaient pas que la question était précisément de 
savoir si l'inforluné qui comparaissait à Ja barre avait été: capable 
de commettre un crime, et que, pour raisonner de la sorte, autant 
valait condamner sans entendre! 

L'ordonnance de 1670 avait. d'autant moins de raisons de ren- 
chérir sur l'usage de refuser un conseil, qu'elle à pris soin (1) d'abroger 
un grand nombre de pratiques vicieuses qui s'étaient introduites 
dans les prôcès criminels et qui pouvaient donner aux avocals occasion 
d'exercer leur imagination parfois trop fertile. 

En voilà sans doute beaucoup trop sur un principe qui n'aurait 
jamais dû être mis en discussion, celui de la libre défense des 
accusés; et ma conclusion sera celle de Vozrame: s’il peut se trouver 
une seule occasion où un innocent scrait justifié par le ministère 
d'un avocat, n’est-il pas clair que la loi qui l'en prive est injuste (2)? 

(1) Tic. 25: de l’abrogation des appointements et forclusions en matière criminelle. 
. (2) Vide duritiem i iniquissimam, per quam ctiam defensio aufertur (Druocix):
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CHAPITRE IL. 

DU RECOLEMENT ET DE LA CONFRONTATION. 

. Les documents législatifs et les livres de pratique ne séparent 

jamais ces deux opérations judiciaires, par le motif qu'elles se 

suivent, pour ainsi dire, sans désemparer, bien qu ‘elles: soient 

distinctes par leur nature et leur objet. 

Le Recolement (recol', résomption) est la représentation faite 

par le.juge aux témoins, entendus dans l'information préparatoire, 

de leurs dépositions, avee injonction de déclarer sous serment s’ils 

ont dit vérité et s'ils persistent. Il -s’applique également, suivant 

les circonstances, aux rapports faits. par les médecins et autres 

experts. Quant à la Confrontation, Boenxen en donne la définition 

suivante : « actus judicialis, quo judex testes inter se, vel reum 

cum testibus, vel etiam cum correo coram componit, ad indagan- 

dam veritatem compositus. » Le recolement et la confrontation se 

one ordinairement à la prison (arrèt de la Tournelle, 18 fév. 

95) et par le juge lui-même, à peine de nullité (Grands jours 

de Lyon, novemb. 1596). . 

.Etudions de plus près ces deux points de la procédure criminelle, 

dont l'utilité théorique se fait pressentir d'elle-même, et qui, seule- 

.ment, occupaient au XVI: siècle.une place trop exclusive. 

[. Recolement. 

$ 199. 

J'ai déjà fait observer que le recolement ne peut être ordonné 
‘que par un jugement qui fixe en mème temps le délai, sauf proro- 
gation le cas échéant. Toutefois, la pratique admettait une déro- 
gation à ce principe dans le cas où la maladie ou la future absence 
de l’un ou l'autre des témoins donnait à penser qu'il était urgent
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de s'assurer de son témoignage ; il était alors, sans retard, recolé 
par le juge. | 

Voici les règles usitécs au XVIe siècle (1), 
Le jugc fait citer devant lui tous les témoins qui ont été entendus 

dans l'instruction préliminaire, à moins qu'ils ne soient décédés 
dans l'intervalle, auquel cas leurs dépositions tiennent; il ‘peut 
même en entendre de nouveaux. Ils sont tenus de comparaitre et 
peuvent même, s'il le faut, y tre contraints par corps. Celui qui 
prendrait la fuite serait poursuivi comme faux témoin. Le recole- 
ment a lieu secrètement, de chaque témoin l'un après l'autre, 
moyennant serment préalable et en l'absence de l'accusé. Le | 
procureur du roi, nila partie civile, ne peuvent y assister. 

La manière de procéder n’est point partout la même. Aux Pays- 
Bas, on recoit à nouveau ct intégralement le témoignage ; en France, 
et c'est la prescription de l'ordonnance de 1559 (art. 155), on se 
borne à donncr lecture au comparant de la partie du cahier d’in- 
formation qui le concerne, afin que le j juge, en répétant aux témoins 
leurs dépositions, non seulement entende d’ eux s'ils y veulent per- 
sister, mais aussi qu'il leur fasse icclles éclaircir, et les examine plus 
amplement sur le fait dont ils ont déposé et les circonstances... 
dont appert qu'il ne faut douter que le témoin par son recolement 
puisse varier, changer, interprèter, ajouter ct diminuer à sa pre- 
mière déposition. Mais, de s’en dédire du tout, il ne le peut faire 
impunément, si la déposition a été bien reçue... sinon qu'il allègue 
quelque apparente raison dont le j juge doit ordonner... Toutefois, 
la rétractation vient à la décharge de l'accusé, s’il n’y a de la subor- 
nation de sa part, » 

  

(1) Iunenr, lib. 5, cap. 11; — Avnauer, liv. IL 5e partie; — CLancs, Q. #55 — Dax 
HOUDERE, CAP. 48; — Corannerus, Pract. Quest. cap. 18; — Fanen, Cod. lib. 4, 
tit. 15, def. 5 et 47; et lib. 9, tit. 5, def. 4; — Cnanoxpas sur le Cove Hexnr, fol. 215 ; 
— Less, p.156, 157; — Ord. août 1556, art. 41; — Style de 1570, art. 21, 25, 24; — 
Chartes. du Hainaut, ‘eh. 156, art. 14, 15, 17, 49; — Parox, lis, 24, uit. 5 5 et 8; 
Arr. Paris, 15 fév. 1558.
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Le greffier tient un cahier de recolement qui doit être fait en 

bref sans aucune chose répéter ; il est seulement fait mention, 

après le serment prêté, que le témoin a persévéré, ou, s’il a aug- 

menté ou diminué sa déposition, les changements sont transcrits. 

Les formalités ordinaires de la Iceture et de la signature sont 

ensuite observées. Co 

Ce témoignage ratifié ou rectifié est définitivement acquis à mn 

cause ; il n'est plus possible d'y rien changer, c'est pourquoi 

Bognics appelle les témoins après le recolement : alligatos testes. 

Le recolement avait l'immense avantage de purger tous les vices. 

* de forme qui pourraient se trouver dans l'information préparatoire, 

en ce qui concerne la réception des témoignages qualifiés extra- 

judiciels. Aussi était-il d'ordre publie, et l'accusé ne pouvait y 

renoncer valablement. | 

Il n'est ecpendant pas hors de propos de noter ici une disposi- 

tion spéciale à la principauté de Liège: « par coutume ancienne, 

est-il dit dans l'ordonnance de réformation de 1579 (ch. 14, art. 8), 

il a été observé que les témoignages reçus sur enquêtes générales 

‘criminelles font autant de foi pour la condamnation, que si les 

témoins avaient été produits sur inquisition spéciale. Cette coutume 

est maintenue, malgré un décret contraire de l'empereur Charles- 

Quint (20 octobre 1550), et sauf le droit pour l'aceusé d'exiger, 

s’il le trouve utile, un nouvel examen. » * 

IL — Confrontation. 

$ 150. : oi 

La confrontation suit immédiatement le recolement « si besoin 

est, » c'est-à-dire si les témoins ont pcisisté à charger l'accusé. 

Le juge les met alors en présence respectivement l'un de l'autre, 

toujours secrètement (1). 
  

(1) Dans certaines provinces du midi, confronter se dit accarer, mettre tête-à-tête 
(du mot espagnol caro). — Fronte ad frontem, dit Dawnouvene (cap. 47). .
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Le premier point qu'il s’agit d'établir, c "est l'identité de r accusé : 
le témoin doit déclarer s’il le connait, et si c’est bien de lui qu'il a 
entendu parler dans sa déposition ; « car il est bien raisonnable, 
que le témoin voie ct reconnaisse celui duquel il dépose, et si le 
juge connaît par son recolement qu'il doute de la personne contre . 
laquelle il a déposé, il pourra prudemment faire comparoir et 

. représenter au témoin un autre que le prisonnier. » L'accusé et 
le témoin, confrontés lun à l'autre, sont préalablement astreints 
au serment. ‘ 

Quand le témoin a certifié l'identité, le juge demande à l'accusé 
si, à son tour, il connait le témoin produit contre lui, et s’il a 
quelque cause de reproche. L’ordonnance exige que l'accusé s’ex- 
plique sur le champ à cet égard, à peine d’être déchu. Toutefois 
des commentateurs ont, comme de raison, trouvé la disposition 
beaucoup trop rigoureuse, et ils usent de distinction. Ils font re- 
marquer que ectte exigence du législateur paraît avoir été puisée 
dans les règles de la procédure civile, et dès-lors, par analogie, 
ils autorisent l'accusé à proposer, en tout état de cause, les re- 
proches dont il pourrait justifier par écrit; ils restreignent done 
l'artiele 154 de l'ordonnance aux reproches pour lesquels il de- 
vrait recourir à la preuve par. témoins. En second lieu, ils 
exemptent l'accusé de la déchéance, st le témoin produit contre 
lui est un inconnu « par aventure suborné. » En ce cas; il 
lui est accordé bref délai pour prendre des renscignements ct 
formuler ses reproches; cela est d'autant micux que le devoir 
du. juge est de suppléer lui-même les moyens de : défense 
« ipsius est çnim pro accusati laborare innocentia. » C'est 
ainsi qu'ildévrait d'office, et même contre la volonté de l’ac-. 
cusé, répudier un témoin que la loi frappe d'indignité. Dans 
cette opinion, on ne faisait de la tardiveté du reproche qu’ une 
question de dépens. 

| Quoiqu’ il en soit, en présence d’un reproche articulé, le témoin 
est obligé de fournir ses explications, et admis à se justifier de
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l'accusation portée contre lui (1); et si l'accusé est en mesure d'ad- 

ministrer la preuve des faits qu'il signale, le juge décide s'il doit 

y être reçu, « mais rarement, savoir quand ils sont péremptoires 

pour détruire la foi du témoignage, » et c'est le juge qui les fait 

assigner et reçoit leur déposition, sans contrôle de la part de l'accusé 

(art. 159). | 

Ici encore l'usage introduisit une modification à la rigueur de 

l'ordonnance. Elle veut en effet (art. 157, 158) qu'à l'instant même, 

à pcine de déchéance, l'accusé désigne les témoins qu'il entend 

produire pour justifier ses reproches. Tout le monde s'est révolté 

contre cette inhumaine exigence, « dont l'auteur se trouva lui- 

mème embouclé,.» ‘et qui n'est qu'un appât de plus pour. corrompre 

des témoins, avéc l'assurance que l'accusé ne connaitra le piège où. 

quelque ennemi veut le faire tomber, qu'au moment où il sera trop 

tard pour déjouer ses manœuvres : « num enim reus carceris tœdio 

confectus innumerato corum testium memoriam aut nomen' lencre” 

poterit(2)?» + : - 

.Lorsque le juge a ainsi reçu les déclarations de l'accusé ct du 

témoin sur les reproches, il donne lecture de la déposition, et l'ac- 

eusé st invité à faire connaitre les moyens qu’il a de détruire le 

témoignage. Cette lecture doit ètre faite « distinetement mot après 

autre, afin que le criminel l'entende bien et la puisse contredire, ct 

alléguer des faits et moyens pour la renverser, ct faire tenter le 

témoin sur iceux.. ut si quid adversus cos objicere volet, aut men- 

tientes fortasse prœæsentia sua terrere ct ad palinodiam compellere, 

commodius id prœstare possit.. » à quoi le juge doit apporter de la 

patience et prudence, afin qu'en oyant le criminel en ses défenses 

ct justifications, il ne le laisse ltoutefois transporter hors les bornes 

de justice. » | 

Procès-verbal de la confrontation ct de tout ce ? qui sy est passé, 

  

{1} Dasmounerr, cap. 51, de salvatione. | 
(2) Iuverr, lib. 5, cap. 12. -— Bocanix, Paraphrase sur l’art. 154.
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est retenu par le greffier, et cette pièce clot l'information définitive, 
sauf ce qui sera dit plus Join sur la torture et la vérification des 
faits justificatifs. La procédure ainsi complétée doit de nouveau 
passer sous les Yeux du procureur du roi. C'est le moment d'exa- 
miner, d'une manière approfondie, le système des preuves, puisque’ 
les différents actes de l'instruction exposés jusqu'ici n’ont pas cu 
d'autre objet que de rassembler les éléments de conviction qui vont 
ètre mis sous les yeux du juge, appelé à faire la « visite du 
procès. (1) » | 

Avant de terminer ce chapitre, je tiens cependant à relever 
ici encore le peu de fondement de la plupart des critiques adressées 
par AyRAuLT à cette partie du système. C'est ainsi qu'il blâme, à 
tort, ce qu'il appelle la confrontation littérale des témoins décédés. 
Voudrait-il done faire réputer ces dépositions absolument non 
avenues ? C'est ainsi qu'il repousse la confrontation des témoins 
l'un à l'autre : « car l'accusé a intérêt à la variation et discordance 
des témoignages; ce serait la purger à son préjudice. » Sans doute, 
“on saisit à merveille l'intérêt de l'accusé, mais ce n'est pas de ccla 
qu'il s'agit : ce qui est en jeu, c'est l'intérét de la vérité et de la 
justice. Or, rien de plus utile que de mettre les témoins en présence 
l'un de l’autre, pour parvenir à quelque chose de certain. Notre 
auteur voudrait aussi ajourner les reproches jusqu’après la dépo- 
sition des témoins : «s’il charge, dit-il, il y a quelque excuse à 

l'accusé, si, lorsqu'il a oui la déposition, il lui recherche sa vie, 
et lui dicte chose qui lui déplaise : car ce qu'il en fait, c'est pour 

"se défendre ; mais auparavant qu'il ait vu s’il le charge ou non, 
est-il honnète que, sous ce doute, il l'injurie ? » Rien de plus faux, 
de plus dangereux, que cctapcrçu. C'est précisément lorsque la 
déposition a eu lieu, que les insinuations des prévenus sont suspectes ; 
au contraire, tant qu'il ignore ce que le témoin va dire, il demeurera 

  

(1) Dawuounere, cap. 54, de processus visitatione et examine; — Caroline, art. 62, 181, 214. ’
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: impartial à son égard, ct s'il résiste à son audition, c'est que vrai- 

‘ment ce témoin ne mérite pas d’être reçu dans le prétoire. Encore 

une fois, c'est détourner la question que de se préoccuper de l'intérêt 

du témoin, e'est là une considération secondaire ; avant tout, que 

la lumière se fasse ; que l'accusé combatte à armes loyales, qu'il 

* dise sans réticenec intéressée, et dès que cela lui est possible, tout 

ce qu'il sait sur Je compte du témoin. Tels sont les vrais principes 

de toute bonne procédure. |



TITRE IV. 

DES PREUVES DE LA CULPABILITÉ. 

—— 

PRÉLIMINAIRES. 

Î. — Généralités. . 

$ 151.: 

« La justice du jugement repose avant tout sur Ja certitude 
du fait imputé. » Cet axiome de raison, bien qu'ayant reçu de 
nombreux échecs dans la pratique, a été proclamé par les crimina- 

: listes de tous les temps ct de tous les lieux. La preuve est le moyen 
d'acquérir cette certitude : « actus judicialis, quo judiei inquirenti 
de veritate delicti a reo commissi, plena sit fides; » et, pour que la 
conscience publique soit satisfaite, il faut que la preuve d'un crime 
soit « luce mcridiana clarior, indubitata, liquidissima. » Plus la 
peine est sévère, plus la preuve doit être décisive: « quo gravior 
pœna imminct, co fortiorem probationem desiderari. » _.- 

C'est la mission du juge de rechercher la vérité par tous les 
moyens que la loi met en son pouvoir; il a la suprème direction et 
inspection des preuves (1). 

  

(1) Caroline, art. 1, 12, 16, 22, G2, 67, 69, 181,214; — Chartes du Hainaut, ch. 156, 
art. 50; — Dawnounenr, cap. 54; — Mexocmis, de Pres., lib. 1, Q.58 et 97; lib.5, 
pr. 5; — De arbitr., lib. 1, Q. 24; — Crancs, Q. 66; — Fanen, lib. 9, tit. 2, def. 5; — 
Gur-Parz, Q. 29; — Famixacios, Q. 85, 86; — Facmxevs, Q. 29.
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Les modes ordinaires qu'il peut employer sont au nombre de 

trois: les témoins, les actes et les indices; « sciant cuneti accusatores 

cam se rem-deferre debere in publicam notionem, quæ munita sit 

idoncis testibus, vel instructa apertissimis documentis, vel indiciis 

ad probationem indubitatis et luce clarioribus expedita. » Le juge 

doit travailler sans relâche à dégager la vérité de l'erreur, à discer- 

ner, au milicu des passions humaines, les fils conducteurs qui lui 

feront atteindre le but de la loi, c’est-à-dire la punition du coupable, 

et l’acquittement de l'innoccnt : « in causis eriminalibus perspicacius 

semper consilium adhibendum, quum ibi magis detrimentum et 

periculum insit. Si vero compererit (judex) probationes parum 

solidas et inapertas, licitum est, imo oportet, ut ex suo officio pro- 

bationcs cas tencbricosas eurct explanandas, ct recollectione et 

itcratione denuo clarius clucidandas, antequam condemnationem 

ullam intentet. » De là les différents décrets de plus ample informé : 

car c’est un principe élémentaire de toute procédure, que le juge 

ne peut décider la eause que suivant les preuves qui sont légalc- 

ment recueillies, « sccundum allegata et probata. » Les cours sou- 

veraines n'avaient pas à cet égard un pouvoir plus étendu que les 

siéges inférieurs. 

La théorie des preuves légales a été diseutéce ‘à l'assemblée 

constituante dans les séances des 5, #, 5, 41 et 18 janvier 1791. 

Prugnon disait que, s'il ne fallait plus de preuves légales, tout 

résultat certain et uniforme devenait impossible : puisqu'il existe 

“autant de différence entre la perception d'un homme et celle 

d'un autre qu'entre les traits de leur figure, sauront-ils évaluer 

la distance qu'il y a de la probabilité à l'évidence ? Sauront-ils 

que la probabilité approche du vraisemblable, le vraisemblable 

du vrai, le vrai de la ccrtitude, et la certitude de l'évidence ? 

Robespierre, à son tour, proposait l'amendement suivant : « Les 

dépositions scront rédigées par écrit. L'accusé ne pourra être 

déclaré convaineu toutes les fois que les ‘preuves déterminères 

par la loi n'existeront pas. L'accusé ne pourra être condamné
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sur les preuves légales, si elles sont contraires à la connaissance 
ct à la conviction intime des juges. » Mais le rapporteur (Duport) 

leur répliquait que le système des preuves légales est absurde 
et ridicule, dangereux pour l'accusé, dangereux pour Ja société. 
« La vérité peut-elle ètre réduite en formules ? La loi peut- 
elle déterminer à l'avance, comment ou prouvyera des faits 
qu'elle ne connait pas, ct dont les combinaisons varient à l'infini. » 
C'est à la suite de ces mémorables débats que Île système de 
l'intime conviction a triomphé pour toujours. 

IL. — De la notoriété. 

$ 152. 

Les légistes ont avancé la proposition suivante: « crimen no- 
torium non indiget probationc. » Quel en est le sens, quelle en 
doit être la portée ? | Fo 

Le tout est de s'entendre. Qu'appelez-vous crime notoire ? De 
votre réponse doit dépendre la solution du problème. Marruzus (1) 
a fort bien élucidé ce point de droit, Il démontre péremptoirement 
que le crime notoire est celui dont le juge fait punition au lieu 
et au temps où il se commet : « quod palam et ‘inspectante populo 
vel in conspectu judicis et cireumstantis coronæ admissum ést. » 
IT ne suffit évidemment pas de la rumeur publique, même persis- 
tante, car il faut que cette rumeur soit prouvée en justice. Il ne 
suffit même pas que l'accusé confesse son crime, car cette confes- 

-sion ne peut produire tous ses effets que si elle a lieu devant le 
juge et suivant certaines formes. 

Les anciens criminalistes distinguent trois espèces de notoriétés : 
nolorium facti, notorium juris, notorium Prœsumplionis; mais il 

  

(1) Tit. 45, cap. 1 set Prolegom, cap. 4. — V. aussi Cranus, (Q. 8 et 9); — Mexocmes, 
de Arbitr., lib. 1, Q. 24; — Daxnounere, cap. 11; — Covannuvias, Variar. resol., 
lib. 1, cap. 13 — Levnux, p. 97, 98. ‘ ‘ oo
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est facile de se convaincre que le premier membre de la division 
présente seul un intérèt spécial, puisque la notoriété de droit est 

formée des preuves légales apportées en justice sous l'observation 
es solennités ordinaires , et qu'ils entendent par notorium præ- 
sumplionis, les présomptions édictées par la loi. Il y à done chez 

eux plutôt un désaccord dans les mots que dans les idées, car ils 
admettent tous que le crime notoire proprement dit est celui qui est 

commis en plein auditoire à la face du juge. Alors, le juge acquiert 
instantanément et à la fois Ie notorium facti et le notorium juris, 

“aussi procéde-t-il sans désemparer et sans être astreint à aucune 
formalité. Il en serait tout autrement s'il venait à être témoin d'un 
crime hors de son prétoire, et sans qu'il fût dans l'exercice de ses 

- fonctions; il doit alors suivre les formes ordinaires, et ne peut 
avoir en rien égard à la. connaissance personnelle qu'il a ainsi 
acquise du fait, comme simple citoyen. . . 

On comprend assez, par ce qui vient d'être dit, la différence 
radicale qui existe entre le crime notoire et le crime flagrant 
(ci-dessus $ 113). Sans doute, ectte dernière situation simplifiera 
presque toujours l’instruction : le coupable confessera, de nombreux 
témoins ne lui laisseront aucun. espoir d'échapper au châtiment 
qu'il doit encourir ; mais les formes ordinaires n’en devront pas 
moins être respectées. 

HI. :— De la confession de l'accusé. 

6 155. 

L'examen des témoignages, des écrits, des indices, ne devenait 
nécessaire que si l'accusé refusait de confesser son crime : .non 
pas que la confession soit un véritable mode de preuve: « non tam 
probatio est, quam relevat accusatorem ab oncre probandi ; habetur 
cnim confessus pro convicto, igitur vero convictus non est... ut 
ex proprio ore condemnandus.» Mais cette confession, pour produire
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ses lets, était soumise à des conditions substantielles et entourée 
de garanties légales (1), | 

. Pour la forme, il fallait qu'elle fût faite en justice, dans le cours 
de l'interrogatoire subi par l'accusé, et: qu'il en fût dressé acte. 
C'est à tort que certains légistes ont élevé des doutes à l'égard de 
la nécessité de la rédaction écrite : il:est même indispensable que 
Jes réponses de l'accusé soicnt signées de lui, s’il sait écrire. I1 

va de soi que la confession était réputée extrajudiciaire, et n'avait 
conséquemment que Ja valeur d’un indice, si elle avait eu lieu soit 
devant un notaire, soit devant un juge incompétent, ou dans une 
autre instance, ou enfin si l'instruction venait à être annulée pour 
vice de forme(?), Mais la confession régulièrement faite ne devait 
pas être réitérée, ni acceptée par la partie publique, encore moins 
par la partie civile. 

I était toujours permis de revenir sur un aveu, en en démontrant 
l'erreur. S'il s'agissait d'un mineur, il était favorablement écouté, 
par application dés principes sur la restitution en entier. Il fallait 
d'ailleurs que l'accusé jouit de son plein sens, qu'il ne füt point 
<iratus, chrius, temerarius, furiosus, melancholicus. » 

La Confession n'enlevait pas au coupable la faculté de faire va- 
loir les moyens de défense qu'il pouvait fournir. | 
‘I est superflu de faire remarquer que la confession devait 

être appuyée, sur la constatation du corps de délit, et précédée 
de certains indices, puisque ses effets n’étaient produits que si elle 
avait eu: licu dans l'inquisition spéciale, laquelle ne pouvait 
suivre son cours qu’à cette double condition. L'art 164 de la 

(1) Caroline, art. 17, 51, 52 , 46-55, C0, 92, 184; — Daunounene, cap. 04, 75; — 
Ordonn., mai 1579, art, 193 ; — Cranus, Q. 53, 65; — Mevocs, de Arbitr., lib. 2, 

-€as. 268, 269, 279 ; — Faven, lib. 9, tit. 21, def. 97; ettit. 10, def. G; — Bornits, 
dec. 164; — Parox, liv. 24, tit. 7,8, 19; ÿ — Fimxacits, Q. 80-85; ÿ— Faces, lib. 1, 
cap. 28, 55, 72. 

(2) C'est erronément que Marrecs (tit. 16, eap. 1), admet la confession faite 
devant un notaire ayant commission du juge, puisque le juge devait présider lui-même 
àl interrogatoire.
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coutume de Bretagne n’a pas d'autre sens : « confession faite en 
jugement fait entière preuve, fors en cas de crime, auquel 

cas ne doit nuire la confession à celui qui confesse, si autre- 
ment il-n'appert du délit. » Il est bien entendu qu'il faut tenir 
compte de la nature des choses; des indices suffisaient quand 
le.crime était de ceux qui ne laissent pas de traces saisissa- 
bles -(facti transeuntis). | | . 

La Caroline exige même, mais en cela elle est dérogatoire au 
droit commun de l'époque, que les déclarations de l'accusé con- 
tenant ses aveux soient soumises à une espèce d'instruction qui 
puisse en faire vérifier l'exactitude. 

Jl fallait que la confession füt sérieuse, c’est-à- dire faite de 
propos délibéré et avec réflexion, vraisemblable, claire et cir- 
constanciée, c'est-à-dire complète (l). La réponse indéfinic devait 
ètre mise cn rapport avec les précédents intcrrogatoires. La 
confession simple ne s'étendait pas aux circonstances aggravantes. 

Fallait-il aussi qu’elle fût spontanée? La négative était certaine, 
dans les idées du XVI: siècle. I est, en effet, permis au juge de la 
provoquer ; c'est même son devoir, -pourvu qu'il n’use pas de me- 
naces et de ruses indignes de son caractère (ci-dessus $S 125 et 196). 

La confessiori était-elle indivisible ? Il est unanimement enscigné 
au XVIe siècle que le magistrat peut prendre divisément les 
déclarations de l'accusé, | si elles présentent par elles-mêmes et dans. 
leur ensemble unc véritable confession judiciaire. Aussi CLarus con- 
scille-til aux accusés d'employer la. forme dubitative; d'user par 
exemple de ces termes : « si je l'ai fait, c'était pour me défendre. » 
Les circonstances étrangères ou accessoires que l'on peut rencontrer 
dans les réponses de l’intcrrogé devaient être vérifiées à à part... 
: D'après . quelques vicilles coutumes locales (par exemple à 
Bruges ct à Tournai), il suffisait qu'une personne. s'avouàt plei- 
  

() On ne peut se contenter de Ja confession si elle est « dubia y Vaga, gencralis, illa- 
tiva, exceptionc munita, jocosa. »
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nement coupable d'un crime, pour que l'action de la justice ne 

pût plus se diriger contre d'autres individus, malgré les pré- 

somplions qui venaient à peser sur eux. Mais eet étrange sys- 

tème qui devait avoir pour conséquence d’innocenter les com- 

plices a été expressément proserit par l'ordonnance de Philippe IH 

(art, 61), qui déclara, en même temps, abusif et nul l’usage suivi 

par. certains tribunaux, ct consistant à-refuser de prononcer une 

”. condamnation contre celui qui persistait à nier son crime, malgré 

l'évidence des preuves. 

CHAPITRE PREMIER, 

DE LA PREUVE PAR TÉMOINS. 

S 154. 

La preuve par témoins était, au XVI siècle comme aujourd'hui, 

la plus usitée dans la procédure criminelle. . 

Indépendamment des formalités prescrites pour l'information, 

le recolement et la confrontation, les conditions requises pour que 

cette preuve fût complète, et entrainät conséquemment la conviction 

du juge (requisita convietionis per testes), étaient les suivantes (1) : | 
1° l'habiletè de la personne appelée en témoignage « testes idonci, 
omni exceptione majores: eos testes ad veritatem juvandam adhi- 

beri oportet, qui omni gratiæ et potentatui fidem religioni judiciariæ 

debitam possint præponere (2); » 2 la relation directe de la dépo- 

sition avec les faits constitutifs du crime, « de ipso actu immediato 
criminis; » 5° une cause suflisante de science; 4° le nombre de 
témoins requis ; 5° la concordance tant entre les dépositions des 

  

. (1) Caroline, art, 25, 27, 50, 65-67 ; — Canvs, Q. 22; — Mexocmcs, de Pres. lib. 5, 
pr. 22; — Fanixacics, Q. G2. 

(2) L. 5, C. de testibus 4, 20.



PREUVES DE LA CULPABILITÉ. . . 249 

deux témoins du fait, qu'entre les diverses parties de chacune 

d'elles. | 

Les 2° et 5° conditions s'expliquent assez d’elles-mèmes. Le témoin 

doit reproduire en justice l'impression de ses sens « quæ vidit, vel 

quæ sensu corporis ecrla esse perccpit (1); » on ne s'arrête ni à la 

déposition faite sur le rapport d'autrui, ni'aux déclarations vagues 

et générales, ni aux simples opinions el soupçons, n'ayant pas 

un fondement qui les rende probables ct même évidents. 

Les trois autres conditions sont susceptibles de certains dévelop- 

pements qui feront l’objet des paragraphes suivants. 

I. — Des incapacités de témoigner. . 

R 155. 

Ce n'était pas la moindre difficulté de la matière. IL était 

- passé en principe que, dans les procès criminels, les reproches de- 

meurent à l'arbitrage des juges, qui doivent les apprécier en 

grande connaissance de cause. Cependant, on s'accordait à dire 

que les incapacités reconnues par la loi civile : étaient toutes, 

\ plus forte raison, opposables dans un procès criminel. Mais 

les légistes avaient, en ‘outre, tracé aux magistrats des directions 

dont il était dangereux de s'écarter (). Ce sont ces règles qu'il s’agit 

d' “exposer dans une courte analyse. 

Une distinction fondamentale doit d'abord étre’ signalée: silest 

des incapacités absolues'et des incapacités relatives. Les premières 

font exclure la personne qui en est attcinte de toute instruction 

  

. “(Le sens de la vue est plus précieux que le sens’ de l'ouïe : oculus certior est 
auribus. 

(2) Loisec, Znst. cout., liv. 5, tit. 5, reg. 173 — — Crants, Q. 24, et lib. 2, 6 testis; — 
Fanixacits, Q. 55-61 ; — Daunovpere, cap. 50, de reprobatione; et cap. 51; — Covarat- 
VAS, Pract. quest, cap. 183 — Guv-Pare, Q. 500; — Facmxecs, lib. 9, cp. 85,84; — 
Mexocmes, de Præs., lib. 5, pr. 22 ; de Arbitr. Q. 97; — Fagen, lib. 4, tit. 15, def 45, 

— Add. Caroline, art. 64-68; — Coutume de la Marche, art. 60-62. 

: 17
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criminelle; elles reposent sur des considérations d'âge, d'intcl- 
ligence ou d'indignité. Pour les autres, au contraire, le juge se 
détermine par des considérations spéciales aux parties qui viennent 

à se trouver en présence dans un procès donné ; il examine si 
la: position du témoin vis-à-vis de l'accusé n'est pas de nature 
à mettre en suspicion son impartialité. C’est naturellement dans 
celle seconde catégorie que le magistrat jouit d’une plus grande 
latitude d'appréciation. | . | 

Sont frappés d’une incapacité absolue : ceux qui n'ont pas 
atteint l’âge de vingt ans suivant le droit romain, l’âge de 
quatorze ans suivant. la jurisprudence française ; les personnes 
qui se trouvent dans un état de démence (mente capti, furiosi, 
frenetici); parfois on leur assimile les. sourds-muets de nais- 
Sance, mais cette décision ne parait pas admissible d'une manière 
générale. On a fréquemment accepté Île témoignage des aveugles. 

Quant aux femmes, le droit canonique les exclut, mais la 
pratique des sièges séculicrs n’a pas ratifié ce point; le témoi- 
gnagc des femmes est reçu, Pourvu qu'elles soient honnètes;. 
toutcfois, s’il faut en croire certains auteurs, il n’a pas le même: 
degré de force que celui des hommes. | 

On s'accordait à repousser du prétoire les personnes notées 
_d'infamic. Mais dans l'application du principe se rencontraicent de 
profonds dissentiments. Les docteurs distinguaient l’infamie de droit 
résultant d’une condamnation infamante, et l'infamie de fait atta- 
chée à la conduite habituelle ou à la profession de l'individu. Les 
personnes condamnées criminellement (publico judicio damnati), 
pour parjure, faux témoignage (falsarit), calomnie, subornation 
“(corrupti), étaient, tout d'une voix, jugées indignes d’être entendues. 
‘On doit se reporter au moment même de la déposition ; il fallait 
done que la condamnation füt à ce moment passée en force de 
chose jugée. 

Il n'en était pas de même des gens « vilissimæ conditionis. » 
Tandis que DaxouperE y Voit une cause d'exclusion, et l’étend 

+ 

4
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même à tous ceux « qui reprobatæ sunt vitæ, opinionis, conver- 
sationis > quos vitæ humilitas infamaverit interrogari non pla- 

euit; » aux cntremeticurs, aux Juifs, blasphémateurs,. apostats, 
sorcicrs, hérétiques, excommuniés, enfin aux indigents (pauperes). - 
D'autres docteurs s'élèvent contre une telle doctrine, tout en recon- 
naissant-Volontiers que dans sa sagesse, le juge péscra le témoignage, 

.et n'accordera pas la même confiancé aux dépositions qui lui 
paraitront peu impartiales. Il devra, en un cas pareil, exiger un plus 
grand nombre de témoins. Je ne puis laisser passer, sans l’admirer, 
l'éloquente apostrophe de Lesnuüx DE LA RocuerTe, fort remarquable 
pour l'époque, lorsqu'il prend la. défense des pauvres et de leur 
moralité. | | 

Il ne faut pas perdre de vue que, dans certains crimes atroces, 
ct surtout dans le crime de lèse-majesté, toutes les personnes, 
d'ailleurs incapables, devenaient habiles à témoigner. On exceptait 
encore le cas où les faits qu'il s'agissait de prouver s'étaient passés 
dans un lieu où les honnêtes gens ne se rencontrent pas ordinaire- 
ment, par exemple dans ‘un lupanar, et mème, suivant quelques 
écrivains, tous les délits domestiques. | 

Une des particularités les plus euricuses de l’ancien droit criminel 
doit être signalée ici. Je parlerai bientôt de la torture, considérée 
comme moyen d'arracher la confession de l'accusé. Ce n'était 
point là le eôté le plus absurde de cette institution ; car, si la partie 
publique produisait un misérable, condamné et noté d'infamie, le 
juge ordonnait qu'il fût appliqué. à la torture, pour purifier les 
déclarations qu’il attendait de lui, en termes de preuvé, contre l’ac- 
eusé ! « Viri honeste viventes, ct qui gratia vel amicitia de peeunia 

corrumpi non possunt, solo jurejurando ad testimonium recipiantur ; 
vilissimi vero homines, et qui facile corrumpuntur.….. tortoribus 

subjiciantur (1). » Les légistes montraient une touchante unanimité 

  

(1) Pevrt Exceptiones, lib. 4, eap. 5.
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dans l adoption de cette thèse (1), qui passa, sans aucune protestation, 
dans la pratique; « comme si la force ou la faiblesse des museles . 
pouvait décider de la bonne ou de la mauvaise réputation, comme 
si des témoins nerveux étaient nécessairement les plus habiles en 
témoignages ! Ne dirait-on pas qu'ils déposent leur infamie dans 
les tourments, comme les serpents laissent leur hideuse dépouille 

entre les épines des buissons (2)? » | 

6 156. 

Je passe aux incapacités relatives G). 

Le domestique n'était pas reçu à déposer contre son maitre : 
«in caput domini patronive nee servus nec libertus interrogari 
potest. » Cette règle n'est pas absolue : :«ne füt à défaut d' autre. » 
disent les chartes du Hainaut. Le vassal était dans la même posi- 
tion vis-à-vis de son seigneur. 

Des raisons analogues (quia ri veræ testimonium necessitudo” 
personarum plerumque corrumpit) ne permettaient pas d’avoir: 
égard aux déclarations des parents ou alliés, du moins les plus 
proches (sanguine vel afinitate proximiores), de l'époux ou de 
l'épouse, des tuteurs et curateurs. Une trop grande intimité faisait 
suspecter la franchise, et affaiblissait la crédibilité du témoignage. 

Si l'alliance était venue à se rompre, le j juge pouvait avoir à Ja 
déposition tel égard que de raison. Si plusieurs alliés s'accordaient: 
à témoigner contre l'accusé, foi leur était due. 

  

(1) Fasen, lib. 9," tit. 21, def. 25. Tortura facit personam testis integram. quæ 
alioqui non esset integra; — Crancs, Q: 25; — | Famsacies, Q. 79; — Marrurs, 
tit. 15, cap. 2. 

(2)-Pauz Rust, Observ. sur la procéd. crim. ; — Brccanta (ch. 12) pense, avec. beau- 
coup de vraisemblance, que cette coutume s 'est établie par suite de la croyance aux 
flammes du purgatoire. 

(5) Pauz, Sententiæ recept. lib. 1, tit 123 lib. 4, tit. 58; lib. 5 j, tit. 153 — Disertation. 
de Banroe : «an frater possit cesse testis in causa criminali fratris; » — Coutume de 
Bretagne, art. 154, 155; — Chartes du Hainaut, ch. 22, art. 15; — Ordonn., mai 1579 ; 
art, 205; — Mexoanes, de Præs. lib, 1 ,Q.5et 89: lib. 5, pr. 45; — de drbitr. lib. 1, 
Q. 28; lib. 2, 0: 110; — Facen, lib. 4, tit 15, def. 760; — Gur- “Pare, Q. 45.
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Le complice d’un crime était .inhabile à déposer. Il en était de 
mème du dénonciateur (1), et de quiconque était convaineu d'une 

inimitié capitale pour l'accusé. C'est tout naturellement à l'accusé 

à démontrer que cette cause de reproche existe (certam ipsius 

inimicitiæ causam probare). Mexocnius, suivant sa coutume, analyse 

les différentes hypothèses qui peuvent se présenter, mais il va 

trop loin dans le champ des présomptions. Je convicens avec lui 

qu'un jugement constatant antérieurement .la cause d'inimitié, 

l'existence d'un grave procès, une incarcération précédente faite à 

la requête de l'accusé, ne demandent pas d'autre justification. Mais 

est-il sensé d’exclure le témoignage de celui qui a été victime d’une 

simple injure? de celui « qui cum consueverit salutare aliquem, 

non amplius salutat?» de celui « qui consueverit me alloqui ct 

amplius non alloquitur ? » enfin d'étendre l'incapacité aux parents, 

aux alliés, aux commensaux de la Personne qu'une inimitié capitale 

frappe de suspicion ? 

IL. — Des dispenses de témoigner (). 

$ 157. 

Une loi du Digeste contenait le germe:de la dispense qui fut 

généralement accordée aux avocals ct aux procureurs, des “abstenir 

de déposer des faits dont ils n'avaient connaissance qu’à raison de 

l'exercice de leur profession 6) « ne patroni in causa eui patro- 

_ cinium præstitcrunt, testimonium dicant. » Il est douteux que les 

  

{D Des juges, dit DawrouDene, dans la vuc ‘d'arriver à à la confiscation ou de se pro- 
curer le bénéfice de grosses amendes, cherchent à perdre l’innocent, en accueillant le 

tèmoignage du délateur. 
- (2) L. 95, D. de testibus, 99, 5 ; — Coutume de Bretagne, art. 155; — Cuants, Q. 21, 
24; 3 — Mexocmcs, Præs., lib. 1, Q. 89; de Arbitr. cas. 180, 414; — Famen, lib. 4, 
ut. 15, def. 10, 19, 58; — ren, lib. 1, cap. #1 ; — Guy-Parr, Q. 653 — Damuounerr, 

cap. 50,152; — Paron, liv. 24, tit7; — Famxacs, Q. 51; — Wyxaxrs, dec. 150; 

— DE Hesars, arr, 59; — DU Latnr, arr. 69. 
(6) 11 parait, au témoignage de De Guewrer (4° part. tit. f, s$ kel 5), qu ‘il en à fut 

autrement dans Ja jurisprudence du parlement de Flandre. …. | 1
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notaires et tabellions aient joui: du même privilège (1), bien que 
l'article 177 de l'ordonnance de 1559 leur fit défense de commu: 
niquer leurs minutes à d’autres qu'aux parties: le juge pouvait, 
comme aujourd’hui, en décréter l'apport dans un procès civil, 
à plus forte raison dans un procès criminel... | 

Les ceclésiastiques ‘élevèrent fréquemment la prétention d'étré 
absolument affranchis du devoir que là loi impose à tout citoyen 
d'aider la justice dans sa mission, en venant lui faire connaitre 
la vérité sur les faits coupables dont ils Peuvent avoir connaissance. 
Leur prétexte était spécicux. L'église ayant « horreur du sang, » il 
leur: répugnait de concourir par leurs témoignages à la. con- 
damnation pour crime capital, Ils se disaient même dans l'im- 
puissance de comparaitre comme témoins sans la permission 
de leurs supérieurs, et ceux-ci avaient pour règle de ne l’accor- 
der ‘que s'il leur était démontré (ce que jamais ils ne: vou- 
lient voir) que la vérité ne pouvait se faire jour par ‘d'autres 
moyens. | 

Les sièges séculiers ne se: laisséreni pas longtemps égarer par 
des subtilités de ce genre; ils employérent les armes tempo- 
relles Pour contraindre les clercs à rendre à la société le service 
qu'ils prétendaient lui refuser; ils leur donnaient simplement acte. 

- de toutes les protestations ct réserves dont ils jugcaient à pro- 
pos d'émailler leurs récits, quand ils aflirmaient « ne vouloir en 
rien concourir à la punition de l'accusé, et ne comparaître que 
contraints et forcés pour rendre hommage à la vérité, et ne 
Pas entraver la justice en sa marche. » 

Ils furent toutefois dispensés, sans contradiction possible, de 
l'obligation de dévoiler les secrets qui leur avaient été confiés 
« sub sigillo sacramentalis confessionis. » L'abus de Ja confes- 
sion fut même sévérement puni, et il fut admis qu'aucune : foi 

  ——— 

_ 

fra
n 

(0) Hlévie, 597, 2
e
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ne'‘devait être ajoutée aux déclarations de celui qui violait au- 

dacieusement sa promesse: Ce n'était pas à un homme, c'était 

au vicaire de la Divinité, que le criminel avait fait l’aveu de ses 

fautes. 

Hors le cas de la confession sacramentelle; le prètre redeve- 

nait soumis à la loi communc, il ne devait même pas, disait-on, | 

tenir Ie secret qu'il avait promis de garder; Boeuxen critique avee 

raison cette extension : il ne veut pas qu'on prenne égard à la 

révélation de ce qui aurait été confié sous le sceau du secret, 

s'agit-il ou non d'une confession sacramentelle. 

. Certains interprètes du droit allèrent même jusqu'à enseigner 

l'obligation pour le prètre de dévoiler au magistrat ce qu'ils 

pouvaient avoir appris, dans l'excrcice de leur ministère, d'un 

crime qui sc préparait, et qui devait produire un mal considé- 

rable « ut evitetur factum quod irretractabile. » 

HT. — Du nombre de témoins requis (1). 

$ 158. 

La nécessité et Ia suflisance du concours de deux témoins for- 

maient un double principe d'une antiquité passablement vénérable, 

puisqu'il était consacré au cinquième livre de Moïse, et que la loi 

romaine l'avait adopté en ces termes : « solam testationem prolatam, 

nec aliis legitimis adminiculis causa adprobata, nullius esse momenti 

certum est. » Cette règle était sans exception. Quelle que fût la 

dignité du témoin, sa déclaration isolée n’était rien, füt-ce un prince, 

füt-ce le chef de l'Eglise : « quamvis sit splendidæ ct idoncæ per- 

sonæ; » peu importät qu'il s'agit de délits légers ou de crimes très- 

{1} Deutéronome, ch. 19; — L. 4, C. de testibus, 4, 20; — Caroline, art. 50, 67; — 
Cout. de Bourgogne, lit. der, (73; de Bretagne. art. 147; — Dawnouverr, cap. 49; — 
Cuancs, Q. 55, 66; — Pecvens, Q. 17; — Mexocnvs, de Præs. lib. 1, Q. 59et 51; — 
Farixacius, Q. 65. |
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graves. Voix d’un, voix de nun, disait Loisez. Mais aussi, quand les 
décrets canoniques s'imaginérent d'exiger plus de deux témoins pour 

: convaincre un évêque, un à cardinal, ils furent unanimement répu- 
diés(1). Ÿ 

© Deux témoins attestant le même fait terminaient le procès : 
« probatio suficiens vel legitima, » tel était le droit commun de 
l'Europe. La loi les croit, disait MoxtesquiEc, comme s'ils parlaient 
par la bouche de la vérité. « cum in ore duorum vel trium stet omne 
verbum. » 

Pourquoi cette inflexible rigueur de la loi? L'éminent publiciste 
que je viens de citer a répondu : « la raison exige deux témoins, 
parce qu'un témoin qui affirme ét un accusé qui nic, font un 
partage, ct qu'il faut un ticrs pour le vider), » 

L'inexactitude de ectte réflexion se touche du doigt; aussi a-t-clle 
été relevée depuis. longtemps 5). L'accusé et le témoin ne peuvent 
être mis en balance, au moins dans la plupart des cas. L'un 
est suspect dans ses allégations, il est éminemment intéressé à 
donner le change à la justice; l'autre dépose sous la foi d’un scr- 
ment solennel, on le suppose absolument désintéressé dans la 
cause, il n'est animé que du zèle du bien publie, et si l'accusé n’a 
que ses dénég gations pour ruiner son témoignage, n'arrivera-t-il 
pas souvent que la conviction aura pénétré dans l'âme du magi- 
Strat, et que la culpabilité scra pour lui évidente? 

L'un des partisans les plus dévoués de la loi romaine, cl par 
conséquent de la règle des deux témoins, en a fait, sans s'eydouter, 
la plus amère critique, et voiei comment (4). 

= suppose qu'il est question de la poursuite d’une femme adultère 
et de son complice : un premier témoin dit avoir surpris Titius 
en flagrant délit d'adultère avee Mecvia, aujourd'hui même; un 

  

(1) Le droit canon à voulait 41 témoins contre un prêtre, et 72 contre un cardinal ! ! 
(2) Moxresquer, liv, 19, ch. 5; — Beccansa (ch. S) a reproduit la méme idée. 
(5) Buacksrosr, liv. 4, ch. 27. 
(#} Marruavs, lib. 18, Lit. 2, cap. 4, n°5 

° . %
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second témoin déclare avoir vu un fait semblable, mais Aier ; 

un troisième, il y a huit jours; un quatrième, il ya plus d'un mois. 

‘Aueun de ces faits ne sera réputé prouvé, dit l'auteur, par le motif 

que chacun d'eux constitue un délit distinet et séparé, et qu'il n'est 

attesté que par un témoin unique, « non habcbit fidem judex. » 

Evil continue ainsi son argumentation : « At si cjusdem criminis. 

plures sint lineæ serie quadam connexæ, veluti si primus testis 

ingredientem œdes mæchæ, secundus oscula libidinosa, tertius 

nudum eum nuda, quartus concutientem lectum viderit, stupidus. 

profccto judex sit, si accusatorem non probasse pronuntict; » ct, 

généralisant son exemple, il formule de la manière suivante la 

proposition qu’il veut établir : « Si fucrint per plures actus admissa, 

testes singulares audiantur, dummodo actus isti temporum inter- . 

vallis non disparentur, sed serie quadam connexi et cohærentes 

unum idemque crimen cefficiant. » 

Eh bien ! n’en déplaise à la gravité ct à la science ‘de l'auteur, 

le crime est à mes yeux infiniment micux prouvé dans la première 

hypothèse que dans la seconde. Comment! Quatre persannes, à l'abri 

de tout. reproche, affirment avoir vu Movia se prostituer à Titius; 

elles donnent sur l'adultère les plus minuticux détails, et on ne les 

croira pas, parce que le hasard a voulu qu'au lieu de se prostituer 

une seule fois en présence des quatre, clle s'est prostituée quatre fois 

successivement en présence de l'un d'eux ? Mais cela est absurde ! 

C'est dans laseconide hypothèse qu'il faudrait hésiter à condamner : 

car les deux premiers témoins n'ont rien vu de coneluant : pénétrer 

dans la maison d'une femme mariéc, lui donner même un baiser, 

plus ou moins sujet à caution, ce n'est assurément pas consommer 

l'adultère. Le troisième témoin a surpris les coupables dans un état 

de nudité, et le quatrième les a vus dans les bras l’un de l'autre, 

mais dès-lors il y a récllement deux témoins du même fait, et non 

des témoins isolés, ou si on ne l'entend pas ainsi, il y a deux faits 

distincts, dont chacun n’est, comme dans le premier cas, attesté 

que par un seul témoin. Pourquoi donc adopter une solution 

différente ?
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IV. — De la concordance des témoignages. 

$ 159. 

Les légistes du XVI siècle ont présenté lc résumé de la doc- 
“trime reçue de leur temps sur ce sujet (1). Les contradictions et 
variations des témoins étaient susceptibles de conséquences diverses, 
selon qu'on se plaçait au point de vue du procès principal, ou de la 
poursuite en faux témoignage qui eût pu incidemment se produire. 

Lorsque plusieurs témoins, interr rogés sur le même fait, faisaient 
des déclarations qui, au premier abord, semblaient contradictoires, 
il fallait, s'il était possible, chercher à les concilier. « Testium dicta 
sunt juvanda ut conveniant, non autem cavillanda, in dubio præ- 
sumitur testes esse contestes. » Si la contradiction était flagrante, 
les déclarations se détruisaient l'une l'autre, à moins que le.désac- 
cord existät seulement sur certains points accessoires. 

Si le dire d’un témoin venait à être reconnu faux dans quelque 
partie essentielle, toute le déposition tombait. En étaitil de 
même si la fausseté n'était vérifiée que pour certains détails acci- 
dentels? Mexocuvs distingue à tort entre l'hypothèse où le témoin 
a juré de dire toute la vérité, et celle où le serment n’a pas celte 
étendue. Là confiance est indivisible, et si le témoin a sciemment 
travesti la vérité sur un point quelconque, il est à présumer que le 
mensonge domine dans toutes ses déclarations. 

Si le témoin se contredisait, sa déposition ne méritait aucune 
créance .: « tostis repugnantia ct varietas cficit ut nulla ipsius 
attestationi fides adhibeatur. » Mais encore fallait-il peser le mobilé 
des ar ticulations du témoin, et si les circonstances démontraient qu'il 

  

(1) Crancs, Q. 25 et 55, et lib 5, 6 falsum ; — Bormvs, dec. 108, 118; — Mexocmrs. 
de Præs, lib. 5, pr. 22, 25; de Arbitr. lib. 2, cas. 108,519, 519; — Coranntvras, Var, 
resol. lib. 2, cap. 15; — Fanen, lib. 4, tit. 15, def. 55 et 57; 3 — Faniaacs, Q. 6F71; — 

| Facuisets, lib. 9, cap. 85, 89. 
a
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avait commis une erreur involontaire, il était excusé, et la partie 

exacte de sa déposition entrait en ligne de compte. 

Au‘ surplus, sur toutes les questions du même genre, il faut 

laisser beaucoup à l'arbitrage et à la prudence du juge, il est dif- 

ficile de tracer des règles générales. Cependant Mexocmius l'a tenté, 

et voici les résultats auxquels il est parvenu. 

Si le témoin, dans le cours de son examen, rétraete ce qu il vient 

de dire, pour rendre hommage à la vérité, « corrigendi animo, » 

on s'en tiendra à la rectification qu'il opère, surtout s’il l'a faite 

incontinenti, c'est-à- dire avant d’avoir signé sa déposition. Si, au 

_ contraire, il s’est écoulé un intervalle de temps plus ou moins long, 

il devra, pour que la correction soit accucillie, expliquer son erreur 

première et en faire toucher la juste cause, par exemple la chaleur 

d'une irritation qu'il n'a pu contenir, un oubli dont il justifie la 

vraisemblance. 

En général, ces variations sont fort suspectes, et le témoin s'ex- 

pose à des poursuites. Toutes choses égales d'ailleurs, la première 

déposition doit être préférée; elle est ordinairement plus sincère , 

la mémoire est plus fraiche, et les amis du coupable n n'ont pas encore 

pu agir sur lc témoin. 

La déposition faite en justice doit l'emporter sur une déclaration 

extrajudiciaire, eût-clle mème lieu à l'article dela mort, « ob jura- 

menti religioncm ét judicis auctoritatem. » Nos auteurs ne s'accor- 

dent pas sur le point de savoir si la déposition faite devant un juge 

incompétent doit être assimilée à celle qui est reeuc par Île juge 

compétent : le serment est prèté dans les deux tas. 

On sait que la torture était employée pour forcer les témoins à 

se mettre d'accord avec eux-mêmes ou avce ceux qui avaient assisté 

au même fait. Faser rapporte à ce sujet l’entêtement des paysans 

qui, craignant de se compromettre, refusaient de réitérer leurs. 

déclarations, se bornant à dire « quod seriptum est bene scriptum 

esse. » C'est mépriser la justice, disait-il, elle les forcera bien à 

délier la langue.
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CHAPITRE IL. 

DE LA PREUVE PAR ÉCRIT. 

s 140. 

Ce n'est pas une dés moins étonnantes bizarreri ics de. la procédure 
du XVT: siécle, écrite dans toutes ses parties, que d’avoir cependant 
permis aux légistes de proposer ct de discuter séricusement, sous 
son empire, la question de savoir si les crimes peuvent se prouver 
par écrit. Je m'explique; on formulait la difficulté en ces termes : 
La condamnation peut-elle être exclusivement basée sur des actes 
authentiques ou sous seing privé ? . | 

Le; jugement sur pièces, disaient les partisans de la négative (1), 
suppose que ces -documents sont la représentation ct Île calque 
fidèle des confessions de l'accusé faites en justice et des témoigna- 

- 8Cs oraux recueillis par le juge. Il n'en résulte point qu’un mode de 
preuve puisse être constitué par la production d'écritures émanées 
de l'accusé lui-même, en dehors du procès; car ces écritures ne 
sont réellement autre chose que des narrations de faits accomplis, 

_€t, par conséquent, une sorte de confession extrajudiciaire. Ainsi, 
par exemple, 1 accusé ne scrait pas suflisamment convaincu par 
des lettres missives émanées de lui. | | 

Ce n'est point dans ces termes qu'il convenait d'envisager la 
question. Il est d'abord incontestable que toute une catégorie de 

_ délits pourrait difficilement se prouver autrement que par écrit (). 
La procédure du faux en est l'application la plus frappante. Il est 
essentiel de soumettre la pièce ‘incriminée à une vérification d’écri- 
ture (scriplurarum collatio)G6) qui, presque toujours, sera con- 

  

. (1) Giants, Q. 54; 5 Fnac Q. 8£. 
© (2) Crares le reconnait lui-même : il distingue le crime qui. consiste in facto sepa- 

. rato ab ipso instrumento. 

‘(5) L. 22 » C. ad leg. Corn. de fut, 9, 22. 
+



PREUVES DE LA CULPABILITÉ, 261 

cluante pour entrainer, dans un sens ou dans l’autre, la solution du 

litige. Vainement objccte-t-on que cette mesure est périlleuse() : il. 

en résultera seulement que s’ils ont du doute, les experts émettront 

l'avis que le corps de délit n'est pas constant, ct l'acquittement suivra. 

Mais s'ils déclarent reconnaitre matériellement l'œuvre de l’aceusé, : 

sa culpabilité sera, par cela mème, établie, sauf le droit pour ec 

dernier de prouver, en termes de. défense, l'absence d'intention 

frauduleuse ou de préjudice possible. 

La loi ne dit nulle part que le juge ne pourrait chercher les élé- 

ments de sa conviction dans des écrits. Tout au contraire, si le . 

Digeste a fourni aux partisans de l'opinion contraire, un texte) 

qu'ils ont abusivement interprêté, et qu'il était d'ailleurs absurde: 

d'exhumer dans une procédure composée de rapports et procès-ver- 

baux relatant les témoignages et les autres faits du procès, la com- 

pilation de Justinien affirme, dans de nombreux fragments, la force 

probante de l'écriture « camdem' vim obtinent tam fides instrumen- 

toruni quam depositioncs testium(5). 

Il faut donc se résumer ainsi : « falluntur doctores cum ta- 

bulis probandi vim in causa eriminali esse’ negant. » J'ai déjà 

eu occasion‘ ($$ 60, 108, 109) de dire quélque cliose de la: 

‘constatation: jndiciaire du corps de délit, et des procès-verbäux- 

des agents forestiers. J'ajoute ici. que, pour les offenses ‘dont 

avaient à se plaindre les exécuteurs de justice dans leurs fonc- : 

tions, ils avaient élevé la prétention de dresser un rapport dont: 

la foi ne pouvait ètre ébranlée que par là preuve contraire. 

Les légistes combattirent cette opinion (#), et voici le terme: moyen 

qu'adopta, en France, un édit de janvier 1572 : « en cas dé: 

résistance et voie de fait, le juge peut décréter ‘ajournement- 

  

{1) Comparatio litterarum est fallax (BoruuEr), 
2} s Testibus, non testimoniis fidem adhibere. » L.5, 5, D. de testib. 22,5. 
(5) L. 15, C. de fide instrum, 4, 215 — « apertissimis documentis,» L: 25, C. de pro- 

bat. 4, 19; — «instrumentis prolatis, » L. 2, C. quorum appell. 7, 65. 
°(# Inner, lib:5, cap. 6, not. g.; — Damnoëpene, cap. 15.
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personnel sur le rapport d'un sergent ou huissier exéeuteur 
de justice, de lui signé ct certifié ct de ses assistants, sans 
attendre autre information, afin qu'il y soit pourvu plus som- 
mairement et exemplairement, sauf, après avoir informé, de 
procéder par décret de prise de corps, ainsi que le juge verra 
ètre à faire. »: | 

° .. CHAPITRE HI. 

DE LA PREUVE PAR INDICES ET PRÉSOMPTIONS. 

Définitions et Généralités. 

$ 141. 

La théorie des présomptions et indices est de beaucoup la plus 
importante et la plus compliquée de toutes les parties du juge- 
ment. On ne doit donc pas s'étonner des travaux des légistes 
sur ce sujet (1). L'un d'eux, Mexocncs, a composé plusieurs in-folios 
pour en présenter l'exposition complète, en réunissant tout ce qu'en 
avaient dit ses devancicrs. 

FT importe de se fixer sur le sens de ces mots : présomption, 
indice, conjecture, signe, soupcon ou suspicion, adminicule, que 
l'on trouve fréquemment employés dans les ouvrages du temps, 
et qui paraissent avoir entre eux Ja plus grande analogie. La Caro- 
line, qui a consacré de nombreuses dispositions (art. 18-44) aux 
différents indices que le juge peut consulter pour former sa con- 
viction, prend soin de déclarer (art. 19) qu'elle emploic ce terme 
(indices) dans le sens générique, comme embrassant les signes, 

      

(1) Mexocuvs, de Pres. lib. 1, Q. 1-5, 7,91; lib. 5, pr. 51, et prœfutio. — Cranvs. 
Q. 20. — Dasmovvene, cap. 10, 56. — Fanixacics, Q. 56-51. — On a imprimé en 1545, à 
Lyon, chez Sebastien Griph, un volume contenant l’énumération de toutes les présomp- 
tions dont on se servait au palais : — V. aussi Caroline 95, 29, 50.
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soupçons, Suspicions, présomptions. L'étymologie du mot indice 
est connue : « indicium est nota quædam et demonstratio rei geslæ, 
argumentum veritatis habendæ. » Barre en donne la définition 
suivante: « cst conjcetura ex probabilibus orla, a quibus potest 
abesse verilas, sed non verisimilitudo vcri, quæ quandoque men- 
tem judicantis, ita perstringunt ut cogant conscientiam judicis 
judicare sceundum ipsa. » Dans cctte acception étendue, indice 
est donc synonyme de présomption, et la présomption n’est autre 
chose que la conséquence tirée d’un fait connu à un fait inconnu (1). 
Boeuxen, à son tour, définit l'indice : « circumstantia cum crimi- 
ne cjusque auctore nondum probato verosimiliter connexa. » 

Les conjeclures appartiennent au même ordre d'idées : « dircetio 
quadam rationis ad vcritatem,.…. acceptio seu reputatio veri, CX 

- aliquo alio sic verisimiliter ordinato… quia conjunguntur origini suæ 
et sunt quasi connexuræ et colligaturæ. » Les adminicules sont des 
indices ou conjectures accessoires. . 

Le signe (signum) est d'après Cicénox : « quod sub sensum ali- 
quem cadit, ct quiddam significat, quod ex ipso profecto videtur, 
quod aut ante fucrit, aut in ipso negotio, aut post sit subsecutum, 
ct lamen indiget majori confirmatione, ut cruor, fuga, pallor, 
pulvis, » Après avoir rappelé cette définition, Mexocmus distingue le 
signe de la vraisemblance : «.argumenta. omnia quæ a sensibus 

: dicuntur signa vocantur; quæ vero ab intellectu dicuntur verisi- 
milia@®). Parmi les signes, les uns sont näturalia, comme le nuage 
qui annonce la pluie prochaine, les autres date « ut cireulus insti- 
Lutus est ad significandum vinum venale, et voces sunt signa corum 
quie in animo sunt. » | . 

Qu'est-ce que le soupcon ou Ia suspicion? « Opinio mali ex levi- 
bus indiciis proecdens, quæ animum judicis aliquo levi argumento 
in aliquem partem inclinat, etsi non omnem exeludit dubitationem.… 
passio animi aliquid firmiter non cligentis. » ' 

    

(1) Præ sumere « quia ante legitimas probationcs aliquid sumit pro vero (Mexocuivs). 
(2) Ainsi, dit-il, il est vraisemblable que celui qui hait une personne désire sa perte.
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C'est ainsi que la conviction se forme peu à peu. On commence 
par le doutc, on s’arrète à une opinion, enfin cette opinion devi ient 
inébranlable ; il ne reste plus qu'à la formuler en jugement. 

Les présomptions et indices appartiennent à cette catégorie de 
preuves que les légistés nomment artificielles. Ces moyens de 
découvrir la vérité rendent en cffet nécessaire un travail de 
recherche et de raisonnement, à la différence des preuves expo- 
sées dans-les deux chapitres qui précèdent (qu'on appelle au- 

jourd'hui preuves préconstituées). La relation entre le fait à prou- 

ver et le témoignage écrit ou verbal cst directe, elle se touche 

du doigt; la conviction suit naturellement et sans effort dans Ja 

forme légale : «in claris non est opus conjecturis. » Il n'en est 

pas de même des indices; il faut “d'abord vérifier les faits 

ct circonstances sur lesquels ils reposent, ct seulement alors 

le magistrat doit, à l'aide de son intelligence et de son ex- 

périence, en tirer les déductions raisonnables, pour arriver à 

déclarer qu'un tel est l'auteur d’un crime. 

Les indices n'ont pas tous la mème puissanec; il en est qu’il 

faut repousser comme téméraires; certains d’entre eux sont 

éloignés, légers (non repugnantia) et ne peuvent avoir. quelque 

portéc que par leur réunion; d'autres, qu'on qualifie de pro- 

chains, probables, légitimes (credibilia, semi-plena), apportent avec 

eux un degré plus fort de probabilité : « præsumptio fortiter movens 

animum ad aliquid credendum vel diseredendum. » Quelques- 

uns enfin sont tellement puissants (indubitata, plena) qu'ils parais- 

sent être la’ vérité même. On les nomme urgents, véhéments, 

violents, nécessaires, « demonstratio rei per signa diffcrentia, per 

quæ animus in aliquo tanquam existente quiescit et ‘plus investi- 

gare non çaret(l}.:» ‘ 

  

(1) Les auteurs sont loin de s'entendre sur les termes précis de cette division ; la 
mauière dont je la présente, me semble la plus exacte. 

:°
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C'était une opinion commune au XVI: siècle que les indices, 
malgré leur nombre et leur gravité, s'ils n'étaient pas textuellement 
indiqués par la loi, ne pouvaient amener la condamnation du 
coupable à la peine ordinaire du crime; il subissait, en ce cas, une 
peine arbitraire (1). Les criminalistes à vues étroites avaient puisé 
celte thèse dans cette considération déterminante que la loi cxigeait, 
pour la condamnation, la conviction (par témoins ou par actes) ou 

‘ du moins la confession de l'accusé. Celui contre lequel ne s'étaient 
pas levés deux témoins dignes de-foi, et concordants en leurs 
dépositions sur le fait lui-même, n'avait pas contre lui de preuve. 
légale, quelques puissantes présomptions qu'il füt possible de lui 
opposer. La Caroline consacra législativement cette doctrine inso- 
lite (art. 29), ct ses commentateurs n'y trouvèrent rien à re- 
prendre (?). : | 

Cependant elle ne soutient pas l'examen, et elle a été fort bien 
réfutée par Marruzus 6). Il est en effet des crimes qui se.commet- 
tenL’ presque toujours en l'absence de témoins, et dont la poursuite 

. deviendrait impossible si l'on n'admettait point les indices ; on 
suppose, bien entendu, que ces indices soient eux-mêmes clairement 
prouvés. Non point que je m'associe à cette autre idée émise par 
la même école (et contradictoire à la première) : qu'il faut se mon- 
trer plus facile dans les éléments de preuve, lorsqu'il s'agit de délits 

  

(1) Daunocvene, cap. 10, 96, 54. — Mexocmrs, De Pres. lib. 1. quæst. 97, 92, 
29-52, 59; et lib. 5, pr. 40, 41, 49, 44 ; de Arbitr, lib. 2, cas. 270, 271, 972. — Fauer, 
lib. 9, tit. 25, def. 6; tit. 21, def. 11, 47; tit, 6, def. 4; tit. 10, def. 8. — Crants, Q. 20, 
ne 6, longue dissertation sur cette question célèbre; et Q. 22, 65, G6; lib. 5 primus; 
$hæresis. — Bormcs, dec. 164, — Prcvens, Q. 173 — Cout. de Laëge, ch. 44, art, 49: 

‘ de tous les méfaits qu'on fera de nuit ou hors voies. desquels vérité clairement n'ap- 
parait, on doit aller en bonne manière au plus près des droits et de la fame commune, 
et corriger le malfaiteur selon la quantité du méfait. 

(@) Doeuer, sect. 1, 6$ 114 et 216 : « nemo ex indicüis perfecte convinci potest ; » 
$ 190. . 

(5) Lib. 48, tit. 15, cap. 16. 
| 18
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occultes. ou exceptionnellement atroces (par exemple le crime de 

lèse majesté). Rien de plus faux, de plus dangereux ; plus un délit 

est entouré de mystère ou de circonstances odieuses, plus le ma- 

gistrat doit se montrer circonspect dans l'instruction ; il ne con- 

damnera que sil acquiert une pleine ct intime conviction; s'il lui 

reste. le moindre doute sur la culpabilité, il proclamera l’inno- 

- cence(l). Si tout citoyen doit sa pérsonne et sa fortune à la conser- 

vation du salut public, nul ne peut lui ravir l'honneur. 

Mais il est des cas où l'erreur du juge est impossible, ‘où les 

indices se pressent nombreux, graves, précis ct concordants, et ne 
laissent point de place à l'équivoque, tellement que la culpabilité 

de l'accusé sera plus clairement démontrée que s'il avait été pris 

sur le fait. par deux ou trois témoins. Daunounere en donne un 

exemple frappant : un homme est aperçu tout couvert de sang, 

la face bouleversée, un glaive à la main, fuyant du bois où il laisse 

un cadavre bientôt découvert, ct s'élançant vers un lieu d'asile. 

Qui hésiterait à le déclarer meurtrier ? 

Ce qu'il faut éviter soigneusement, c’est d'attribuer à la com- 

binaison des indices recueillis par l'instruction plus de force qu'elle 

n'en mérite. « Lorsque les preuves d'un fait, disait Beccana, se 

tiennent toutes entre celles, c'est-à-dire lorsque les indices du délit 

ne se soutiennent que l'un par l’autre, lorsque la force de plusieurs 

preuves dépend de la vérité d'une seule, le nombre de ces preuves 

n'ajoute rien ni n'ôte rien à la probabilité du fait; elles méritent peu 

de considération, puisque, si vous détruisez la seule preuve qui 

parait certaine, vous renversez toutes les autres. Mais, quand les 

preuves sont indépendantes l'une de l'autre, c’est-à-dire ‘quand 

chaque indice se prouve à part, plus ecs indices sont nombreux, 
plus le délit est probable, parce que la fausseté d’une preuve n'influe 
en rien sur la certitude des autres. » 

C'est à la méconnaissance de cette distinction fondamentale que 

  

(1) Beccaria, ch. 7, 8, 15. 
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-sont dues tant de déplorables erreurs judiciaires (, Il faut peser 

le degré de vraisemblance de chaque indice, d'abord pris à part, et 

mis ensuite en rapport avec toutes les circonstances révélées par 

l'instruction. Si des présomptions ‘s’'élévent en faveur de l'accusé, 

il faudra les balancer exactement avec celles qui sont produites à sa 

charge. Les légistes ont tracé quelques règles à ect égard. On doit 

faire prévaloir l'opinion la plus favorable à l'accusé : « prœæœsumptio 

sumi debet semper in illam partem per quam poœna cvitatur. » Toutes 

choses égales d'ailleurs, deux présomptions contraires s'annulent : 

réciproquement, la plus forte l'emporte; un indice spécial sera 

préféré à un indice général, un indice affirmatif à un indice négatif ; 

on présumera plutôt ee qui est dans l'ordre de la nature que ce 

qui serait le résultat d’un accident. 

Ces principes posés, il me semble que c’est par un malentendu 

que les docteurs ont pu agiter la question de savoir s’il était permis 

de réunir deux éléments imparfaits de preuve, pour en faire une 

preuve parfaite. Les sarcasmes dont les philosophes du XVIIE sièele 

ont gratifié la théorie des légistes sur cc point, n'ont pas été tous 

produits avec une entière bonne foi. Il faut éviter une équivoque. 

Sans doute, on ne peut rigoureusement dire qu’il existe des demi- 

preuves, pas plus qu'on ne connait de demi-vérités (), mais la con. 

_vietion ne peut-elle pas se fonder sur divers éléments qui, pris 

isolément, seraient insuffisants pour la former? En douter, serait 

méconnaitre les règles élémentaires du jugement humain. Il est 

rare qu'une opinion bien arrètée se forme tout d’une pièce ; presque 

toujours elle est précédée de doutes, d hésitations, de combats; ct, 

  

‘(1} Je m'associe volontiers, dans ces limites, aux critiques de Vorrare : à Toulouse, 
dit-il, on admet des quarts et des huitièmes de preuves; on y peut regarder, par 

exemple, un ouï-dire comme un quart, un autre oui-dire plus vague comme un huitième, 
de sorte que huit rumeurs qui ne sont que l'écho d’un bruit mal fondé, peuvent devenir 

une preuve complète. Et c’est à peu près sur ce principe que Jean Calas a été con- 
damné à la roue ! » . 

(2) Probare enim est fidem judici facere; non facit autem fidem qui, ut illi loquuntur, 
” semiplene probat. Suspicione quidem animum judicis imbuere potest, persuadere nullo 

modo potest. 
lé
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pour recevoir sa perfection, elle doit attendre la réunion en un 
faisceau de tous les arguments qui ont successivement fait impression 
sur l'esprit du j juge. La formule proposéc par Pecuera est simple : 
« quia singula quæ non prosunt, multa collecta juvant ad perti- 
ciendum unum totum, » et l'exemple qu'il énonce pour appuyer 
sa proposition, cst frappant par sa vulgarité même: c'est ainsi, 
dit-il, que de quatre murs on fait une maison. Il faut naturellement, 
pour continuer la comparaison, que chacun des murs soit bien 
construit et ferme sur sa base, ct qu'un ciment ct des ancres solides 

les unissent indissolublement l'un à l'autre ; en d'autres termes, il 
faut que chacun des éléments de preuve soit bien établi et se 
soutienne par lui-même, et qu'une corrélation intime existe entre 

eux : « in unum conspirantes concordantesque rei finem (1). » 

 $S 145. - 

Pour entrer plus profondément dans les détails de la matière, je 
me suis aidé particulièrement des dispositions de la Caroline 
(art. 18-44), de la Question 21 de Cranus, des différents traités 
de Mexocmus(), ct d'une dissertation étendue ct fort bien faite 
du criminaliste espagnol Peçuena 6). Nul ne peut assurément avoir 
la prétention d'énumérer tous les indices qui peuvent se présenter 
dans la variété infinie des faits, et leurs combinaisons multiples. 
Cependant, on ne peut refuser aux praticiens du XVI: siècle ct 
aux commentateurs de l'ordonnance de Charles-Quint, le mérite 
d'avoir jeté une vive lumière sur un sujet qui, peut-être moins que 
tout autre, se prête aux compositions juridiques. 

  

(1) Ex duabus semiplenis fiat una plena, de cujus fide dubitari nullo modo possit, 
— V. L. 16 C. de pœnis 9. 47. - 
(2) Principalement au lib. 1 de Prœsumpt., Q. 89, où l'auteur énumère 45 indices 

généraux; mais plusieurs font double emploi les uns avec les autres, quelques-uns 
sont spéciaux à certains crimes. 

(5} Cetle dissertation (Quest. crim., eap. 17) a cela de remarquable qu'elle contient 
l'exposé d'un seul procès dans lequel se présentaient tous les indices que l’auteur 
étudie, — Add. Bouuen, sect: 1, cap. 6. 

—
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I est des indices qui se rencontrent dans toute procédure, sans 

qu'il faille examiner la nature du crime poursuivi; d’autres, au 

contraire, ont leur racine dans les’ conditions de culpabilité spé- 

ciales à tel ou tel fait préalablement déterminé (1). - 

Unc considération générale doit être énoncée, c'est que toute 

cette matière. est à l'arbitrage du juge; sa conscience est son 

guide suprème, ct, si la législation et la science lui proposent 

des directions, ce n'est point pour enchainer sa liberté, mais uni- 

quement pour éclairer son intelligence. (Caroline, art. 7, 24, 27, 

54, 57.) | 

SECTION Irc. — andices généraux ou communs, 

Les indices communs à tous les délits, ou du moins à la 

plupart d'entre eux, peuvent se rapporter à trois classes de faits 

bien distincts, selon que leur existence est antécédente, concomilante 

ou subséquente à l'action dont il s'agit de rechercher l'auteur. 

I — laits antécédents. 

S 144. 

. Les antécédents de l'accusé fournissaient une source abondante 

d'investigations : « fama sinistra ex vita ante acta petita(). » Le 

juge vérifiait si cctte mauvaise réputation avait pris naissance dans 

des faits du même genre que ceux qui étaient poursuivis: « celui 

qui est coutumier de faits semblables; » si elle était bien établic 

  

(1) Marruzæcs (tit. 16, cap. 5, ne 7) propose une autre division : les indices naissent,' 

dit-il, ex re tpsa vel extra rem, et il subdivise le premier membre de la division de 

la manière suivante: persona, causa, locus, tempus, antecedentia, connexa, consc- 

quentia. E | ‘ Se 

@) Caroline, art. 25, 26, 52; — Mexocmvs, de Pres. lib. 1, Quest. 15, 17, 18, 19, 

88; lib. 5, prœs. 4, 52. — Théoriquement cette doctrine des antécédents est vicieuse 

(ci-dessus $ 90). — Voyez aussi Fasen, lib. 9, tit. Get 21; — Dauuouvene, cap. 10 

et 80; — Cout. de Bretagne, art. 646, G47. ‘
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avant les premiers actes de l'inquisition, si elle n'était pas le fruit 
de rumeurs ennemies ou malveillantes , si elle n'attestait pas plutôt 
une légèreté de conduite que l'habitude du vice.’ « Faut bien qu'un 
juge y soit sage ct discret. ». Si, pendant trois ans, la conduite dé 
l'accusé a été irréprochable, il est l'éputé avoir purgé son ancienne 
réputation. Le 

‘Les vagabonds ne justifiant d'aucun moyen d'existence sont , 
par cela même, suspects. Il en est de même de ecux qui ont: 
des relations intimes avec des gens de mauvaise vie :-« socictas 
cum malevolis spontanca, mala conversatio, » par application de’ 
l'axiome : « talis quisque est, tali socio delcctabitur, » Mexocmrs 
en donne des exemples qui vont peut-être trop loin. C'est ainsi 
qu'il déduit un. indice : « ex allocutionc scercta ad aures cum co 
qui incontinenti commisit delictum. » Mais il a raison de signaler 
cclui qui, ayant connaissance qu'une route est infestée de brigands, 
Ja désigne à des marchands pour leur itinéraire, sans les prévenir 

-du danger; apparemment, en ce cas, il a l'espoir qu'ils seront: 
détroussés, et qu'il aura une part du butin. Pour généraliser, 
on hésitera à croire un homme parfaitement indifférent au délit 
quand il sera prouvé qu'il avait connaissance du projet, et qu'il 
pouvait ct devait l'empêcher. Le droit canon ordonne de seposee 
par tous les moyens à la consommation d'un crime dont on vient à 
être témoin (1), 

Dans l'hypothèse d'un conversation secrète, on suppose établi . 
que l'accusé avait pour la victime une inimitié capitale. C'était là, - 
en cffet, un des indices auxquels l'ancienne législation attachait 
le plus de prix, surtout si elle s’était traduite en menaces. A laccusa-. 
tion incombait naturellement le devoir de prouver l'existence de 
linimitié et de ses causes, qui pouvaient être diverses, et dont Ia 

  

(1) Lei peuvent se rattacher les Pres. 5, 15, 17 du lb. 6, de Præs. de Mexocmrs : 
acles préparatoires : actuum, rerum, personarum pluralitas vel unitas identitasque ; — et la Prœs, 2£: Des cas où l'on est présumé connaitre ce qui se passe chez son voisin ou chez son parent. :
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principale était un procès précédent qui eût pu compromettre, du 

moins en partie, la fortune de l'accusé ; l'inimitié provenait souvent 

d'une offense grave faite antérieurement à l'accusé ou à ses proches. 

Une réconciliation récente pouvait ne pas paraitre assez sincère pour 

détruire cet indice. Il faut d'ailleurs peser les menaces ; s'il s’agit 

d'un homme puissant, qui passe pour tenir tout ce qu'il avance, 

la présomption sera considérable. Mais il n'en est pas toujours de. 

même : ciraeundiæ colore multa proferuntur, quæ exceutioni non 

mittuntur : linguæ lubricum ad pœnam facile non est trahendum. » 

Enfin la cause impulsive des actions humaines étant souvent 

l'intérêt, les légistes ont énoncé ce principe : « cui scelus prodest, 

is fecisse Prose delictum non debet prœsumi sine causa 

perpetratum. » | | 

Tous les actes préparatoires d’un délit deviennent, au cas où il 

serait commis, des indices graves contre.celui qui a pris à ces actes 

unc part plus ou moins grande. On peut donner pour exemple 

l'achat d'armes ou de poison. 

IL. — Fais concomilants. 

Si. 

L'accusé a été surpris armé d'un glaive dans le lieu où le délit 

‘vient de se commettre : «’ suspecta deprehensio personæ in loco ad . 

delictum opportuno. » Assurément cette présence peut ètre l'effet 

du hasard, mais c'est à l'accusé à donner, à cet égard, des explications 

plausibles. C'est assez dire qu'on aura égard au temps et aux autres 

circonstances, telles que la situation d'esprit, la tentative d'échapper 

aux regards, en se cachant ou en prenant immédiatement la fuite. 

© Des voisins entendent des.cris au secours, et au même moment, 

un homme s'échappe de la maison. Il y a tout lieu de eroire qu’il est 

coupable. Une discussion pourra seulement s'établir sur son ‘iden- 

tité: en ce cas, les jémoins seront appclés à décrire la stature, la 

marche, le costume, les armes, le son de la voix, s'il est: possible.
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Un homme était accusé d'avoir assassiné sa femme. Des voisins 
avaient, la nuit du meurtre, entendu les cris de la femme, partant 
de la chambre commune, ct ces mots: Bernard, tu me tues. Ces 

. déclarations furent jugées suffisantes pour faire présumer la cul- 
pabilité (1). . L 

- On se contentera, comme indice, de l'attestation d'un seul témoin 
habile, ou de plusieurs témoins Susecptibles d'être reprochés, pourvu 
qu'ils prêtent serment « de ipso delicti actu immediato, ex sensu 
corporco. delieto convenienti, absque hæsitatione. » (Caroline, 
art. 65, 66.) Par exemple, le parlement de Bordeaux vit un indice 
grave dans la déclaration que firent deux jeunés enfants. d'avoir 
vu leur père pousser sa femme dans un puits, au moment où elle . 
prenait un sceau d’eau (2). 

= La complicité résultera de la preuve d'un secours direct ou 
indirect prèté au coupable : si, par exemple, une personne est aperçuc 
fuyant avec le principal auteur, au moment où le crime vient d'être 
‘consommé. On à conservé le souvenir d'un Procès tcrminé par 
acquittement, et dans lequel le seul indice de complicité était que 
l'arme qui avait servi au meurtre appartenait à l'accusé 5. La 
relation entre cette circonstance matérielle et l'intervention directe 
ou indirecte du prétendu complice n'avait pas été établie. 

NT. — Faits subséquents. 

$ 146. 

Ces faits sont nombreux et variés(#). L'accusé qui a déjà pris Ia 
fuite avant que l'information soit commencée, où qui, du moins, a 
fait certains préparatifs de départ, n’a vraisemblablement pas la 
  
  

  

— (4) Bordeaux, 95 janv. 1538. Paros liv. 24, tit. 9, 
* (2) 26 fev. 1598. Parox liv. 24, tit 9. 

(5) Parox, liv. 24, tit. 8. Bordeaux 21 fev. 1551. . (4) Bozrurs, dec. 215; Mexocmus, de Pres, lib. 5, prœs 10 ct 4 ; Lesnex, p. 118; Fanixacits, Q. 45-46, 48 ; Facuixers, lib. 9, cap. 88, 90, 92.
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conscience tranquille. Il peut d'ailleurs se rencontrer des circons- 

tanecs de temps et de lieu qui imprimeront à cet indice la ‘plus 

puissante gravité. Supposez qu'il a quitté brusquement sa famille, 

la nuit même du crime, après : avoir pris la précaution de changer 

de costume, et en laissant i ignorer à (ous ceux qui l'entouraient le 

lieu de sa retraite(1)! S'il se présente au jour de la citation, la pré- 

somption de culpabilite s'affaiblira. S'il s'est échappé pour se sous- 

taire à un décret de prise de corps, s’il s'est évadé de la prison, le 

doute sur le mobile de sa conduite deviendra plus grand ; on ad- 

mettra facilement qu'il a manqué du courage nécessaire pour subir 

les rigucurs d'une longuëé détention, peut-être même la torture, 

sans .en conclure invinciblement qu’il est coupable. Si même il 

s'agissait d'un écolier, il n'était jamais permis de trouver dans sa 

fuite ou son évasion un indiec de culpabilité. C'était Ià un de leurs 

privilèges, suivant la plaisante remarque faite par Mexocuus : l'éco- 

licr n'aime rien comme sa liberté; il serait barbare de le lui imputer 

à mal. | 

Si je nr'associc à l'idée de eet écrivain, à propos de la légèreté 

_que mettent les jeunes gens dans la plupart de leurs actes, mème les 

plus importants; je doute fort de cette autre assertion : qu'un 

criminel, aussitôt-après son forfait, est toujours tellement en proie 

à ses remords qu'il ne peut trouver le repos, et qu'assurément 

celui qui goûte un paisible sommeil la nuit même de l'assassinat 

.ne peut être soupçonné d'y avoir participé. Cette solution est 

malheureusement trop absolue : une cause célèbre jugée par la 

cour provinciale du Limbourg l'a encore récemment prouvé. 

\ 

S 147. 

Un second indice grave peut être tiré de la dénonciation de : 

la victime elle-même, pourvu qu'elle soit entourée de. certaines 

  

un ne dune mise nn soie 

(1) Actus sequens declarat voluntatem præcedentem.
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solennités , car celui qui est témoin dans sa propre cause, est 
sujet à crreur ou rancune. C'est spécialement en eas de blessures 
graves que cet indice est recherché : « inculpatio moribundi, pleno 
intellectu prœditi, ex ccrtis causis scientiæ facta, et vel juramento, 
vel morte confirmata. » (C'était la disposition de la Caroline 
(art. 25, n° 6). D'après la coutume de l'échevinage de Tournai 
(tit. 12, art. 5), dès qu'il a connaissance d’un crime de ce genre, - 
« le prévôt de la ville se transporte incontinent vers le blessé, 
duquel il prend serment par trois fois, et s’enquiert de lui qui 
l'a blessé, et si le blessé ainsi adjuré dénomme le facteur, son 
affirmation fait foi en ce qui concerne l’intérèt de justice seule. 
ment; ».et plus loin: (art. 7): « si le navré désigne eclui qui lui 
a inféré la blessure mortelle, lorsque les chirurgiens tiennent qu'il 
est en péril de mort, et s'il termine vie par trépas, on présume 
qu'il est décédé par suite de ses blessures, et le facteur dénommé. 
est puni comme homicide, sauf que par bonnes et amples proba- 
tions il fasse apparoir que le blessé a été guéri, ct est décédé par. 
un autre acident ou maladie survenue (1. » 

G 148. 

L'aceusation du complice ne peut avoir de valeur que sous 
plusieurs conditions : il faut que la déclaration soit spontanée et 
sans suggestion, qu'elle soit fortifiée de circonstances singulières, 
spécifiques et aptes à la découverte de la vérité, qu’elle soit 

persistante, non déterminée par unc mauvaise passion, qu'elle 

porie enfin sur une personne déjà suspecte (Caroline, art, 51 @)). 
La question de savoir. si une semblable déclaration doit être con- 

firmée par la torture, viendra plus loin ($ 165). 

  

(1) Après l'expiration de-six semaines’ depuis le jour où la blessure a été faite, le 
coupable ne pouvait plus être recherché pour le décès postérieurement survenu. 
Fasen, lib. 4, tit. 15, def. 64; ÿ — Mexocmes, de Arbitr, cas 275; — Cout, de Namur, 
art, 84. 

(2) Mexocmus, de Arbitr. cas. 474; Prcurns, Quest. 5; ; Famsacies, q. 45.
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Une autre présomption considérable s'élève contre le proprié- 

taire d'objets quelconques : saisis sur le lieu du crime, surtout 

s'il a été vu dans les environs, et s'il est acquis que ces objets 

ont disparu de sa maison depuis le même temps, sauf la preuve 

contraire. Ainsi, la force de l'indice s'écroule, si l'inculpé établit 

. qu'antérieurenient au délit il avait déjà vendu l'objet qu lui 

représente, ou qu'il en avait fortuitement perdu la posses on 

(Caroline, art. 29). 

$ 149. 

L'attitude de l'accusé devant la justice peut aussi offrir un vaste 

champ aux arguments et aux conjectures : ainsi les variations cal- 

culées de ses réponses, un silence obstinément opposé aux accusa- 

tions dirigées contre dui, la négation, contre l'évidence, de certains 

faits établis déjà; suivant quelques- -Uns (mais ils avaicnt tort), le 

tremblement de son corps, et là päleur de son visage, sont toutes. 

_ circonstances qui méritent l'attention du magistrat. IL serait encore 

plus suspect, si, pour s'affranchir des interrogatoires, il venait à 

simuler la folie (1. | 

- On ne s'attachera pas moins à la preuve d'une transaction faite 

par l'accusé avec la victime ou ses représentants, et surtont d'une 

confession faite extrajudiciairement, pourvu qu "elle soit « in specic, 

spontanea, certa ct liquida, perfecte probata », peu importe d’ail- 

leurs les circonstances dans lesquelles elle à eu lieu, que l'accusé 

ait été mû par un sentiment de repentir ou de bravade actantia 

criminis perpetrati) @). 

Il est intéressant de relever ici une disposition quelque peu dra- 

conienne des chartes du Hainaut (ch. 15, art. 5): « si une per- 

  

{1) Mexocmes, de præs., lib. 1, Q. 16; lib. 6, pr. 99; de Arbitr., lib. 2, cas 21. 

() Bormes, dec. 90; — Mexocuics, de præs. lib. !, Q. 91; — Gur-Parr, Q. 202. — 

Les Chartes du Hainaut (ch. 21, art. 9) voient même dans la transaction une 

preuve complète.
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sonne ayant commis homicide subornait ou induisait un autre de 
prendre le fait à soi, en ce cas, sans ultérieures procédures, le 
subornant sera tenu pour convaincu du cas et puni selon l'exi- 
gencc d'icelui, et le suborné par peine arbitraire. » 

À cet ordre d'idées se rattache éncore l'indice formulé en ces 
termes par les légistes : « mortem alterius asseverans ante verisi- - 
milem notitiam, prœsumitur conscius (1). » Cet indiec peut pré- 
senter unc telle énergie que, tout récemment encore, il a, pour 
ainsi dire à lui seul, entrainé la condamnation d'Andouy (dit l’Ier- 
cule), complice. de Latour dans l'assassinat de la Bastide-Besplat. 

$ 150. 

Que dire de la rumeur publique ? Cest ici que le juge a besoin 
de toute sa sagacité pour discerner le faux du vrai : « fama tam ficti 
pravique tenax, quam nuncia veri. » Nicr | a puissance de l'opinion, 
serait folic; mais il convient qu'elle soit entourée de réserves et de . 
conditions sévères. Voici celles que proposent les légistes. Il faut 
d'abord que ceux qui viennent attester ectte sorte de notoriété du 
fait, soient d'honnètes gens dignes de foi, qu'ils citent leurs auteurs 
ou du moins quelques-uns d’entre eux, qu'ils aient recucilli l'accusa- 
tion au lieu même du délit, « a majore parte populi, » qu'il appa- 
raisse de quelques causes probables du fondement de cette rumeur 
publique. Elle s'accréditera surtout du silence de l'accusé ou de 
son brusque départ ; il faut d'ailleurs qu'elle ait précèdé la poursuite, 
ct, si une dénonciation faite sous serment vient s'y joindre, il sera 
impossible de ne pas y voir une probabilité suflisante pour que le 
magistrat se croic sur la trace du: vrâi coupable (2). 

Mais souvent l'opinion publique est égarée par quelques meneurs ; 
c'est au juge à déjouer leur caleul, en remontant à l'origine des 

  
      

(1) Mexocmivs, de Presumpt., lib, 5, prœæs. 57. 
© (2) Crants, Quest. 6et51. ‘
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soupçons qui, passant de bouche en bouche, finissent par prendre 

un corps, sans que parfois la base en soit solide. « Qui d'entre ceux 

que le hasard plaça dans la classe supérieure, n'admet pas facilement 

des bruits vagues, surtout contre des hommes obseurs, qui vivent 

dans une autre sphère, que leur carrière laborieuse et ignorée ren- 

ferme dans un cercle étroit; que l'on ne rencontre jamais, et dont 

l'existence, sans qu'on se l'avoue, semble moins précieuse, parce 

qu'elle n'atire jamais les regards ! Ce sont eux pourtant qu'il 

faudrait protéger. Les hommes connus ont des garanties : on s'arme 

pour eux quand ils sont attaqués, on explique, on vérifie, on 

atténue les circonstances qui leur sont défavorables). » 

SECTION II. — indices sréctaux à certains crimes, 

. Les circonstances vari jant à l'infini, il semble impossible d'énoncer 

des règles précises à cet égard. Le juge puisera les éléments de sa 

conviction dans la nature même du fait coupable et dans les actes 

qui l'ont précédé, accompagné ou suivi. . 

Cependant les rédacteurs de la Caroline ct les légistes ont cru 

convenable de donner, à titre d'exemples, certaines directions, dont 

l'étude ne peut nous être indifférente, puisqu'elles font voir l'état de 

la procédure criminelle au XVI° siècle. Leurs analyses ont particu- 

liérement porté sur les crimes dont la fréquence avait été remarquée. 

C'est ainsi que nous avons successivement à examiner les indices. 

propres à l'homicide et à l'empoisonnement, à l'infanticide et à la 

supposition de part, à l'adultère et au viol, aux diverses espèces de 

soustractions frauduleuses, enfin à l'hérésie ct à la sorcellerie (?. 

  

(1) Bexsawix Coxsranr, Cours de politique, I, p. 82 (lettres sur le procès de Wil- 
frid Regnault). | 

€) Add. particulièrement sur l'incendie : Caroline, art, 41, . E
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L: — Homicide ; empoisonnement. 

$ 151. 

S'agit-il d'un homicide dont l'auteur est complètement inconnu, 
homicide qui a eu licu la nuit, sans témoins : les soupcons . se 
Porcront naturellement sur celui qui, vers lé temps et le licu 
du crime, a été vu dans des vêtements tachés de sang, Sur 
eclui dans là maison duquel on a saisi, sans qu'il puisse allé- 
guer un juste titre de possession, des choses que la victime 
détenait elle-même peu avant .son décès, sur cclui dont la forme 
des armes correspond aux blessures constatées sur le cadavre 
(Caroline, art. 55, 145 ()). . 

. S'agitil, au contraire, d'un homme tué. dans une rixe : la 
présence sur le lieu du erime est déjà par celle seule .un in- 

‘dice, qui devient sérieux contre quiconque a été vu portant des 
coups à la victime, ou sortant de la lutte avec des armes {cintes 
de sang. Mais ces circonstances pouvant se réunir pour com- 
promettre plusieurs personnes, il faudra rechercher le caractère 
et les dimensions des blessures ct des armes, la force relative 
des combattanis, et saisir les autres éléments que l'instruction ne 
manquera pas de présenter. La mort pouvant, dans un cas sem- 
blable, n'être pas préméditée, il faudra tenir compte des phases 
diverses de la lutte: les combattants se sont-ils servis du glaive 
ou d'un corps contondant, ou n'ont-ils fait usage. -que de leur force 
musculaire (Caroline, art. 54)? Si l'assaillant muni. d'un bâton a 
frappé à la tête, il répondra de l'homicide, bien qu'en général Île 
bâton ne soit pas considéré comme une arme meurtrière. Le juge 
sera porté, au contraire, à l'excuser si, pouvant se servir de son 
épée, il n'a frappé que du pommeau; cette circonstance démontrern 

(1) Quel rôle ee dernier indice n'at-il pas joué dans l'affaire Leurquin (1865) ?
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presque toujours que son intention était plutôt de se défendre que 

de tuer son adversaire. Si, après l'avoir frappé, et s'apercevant de 

sa blessure, il s’empresse de la panser et de faire venir un médecin, 

ses bonnes intentions lui seront comptécs. 

Mexocuus énumère cinq eas où le meurtre d’une femme doit 

être imputé à son mari, du moins par provision, et sauf examen 

ultérieur : 1° clle est trouvée morte-dans son lit, à côté du mari, 

2% son cadavre porte des traces de strangulation, 5° le mari s'em- 

presse de l'ensevelir, la nuit, sans l'intervention du prètre, 4° il ne 

la pleure pas et ne porte pas le deuil aceoutumé, 5° il est constant 

qu'il haïssait sa femme, et qu'il l'accablait de mauvais traitements. 

Dans les trois premiers cas, n'y a-t-il pas plus qu'une simple pré- 

_somption ? 

On lit dans un arrètiste du XVI: siècle : « Les officiers du lieu, 

par suspicion, saisissent l'accusé et le présentent au corps qui était 

mort depuis quinze ou scize heures, et devant tous la plaie fut vue 

pousser et jeler sang. Cet indice de sang est fort à considérer, 

: comme fondé en expérience et en raison naturelle... les philosophes 

tiennent pour loi de nature que l'occis peut avoir reçu impression 

d'inimitié contre eelui qui l'a occis, et tellement que le sang, bien 

qu'il soit endurei, par cette vertu peut fluir(!) ! » Cette absurdité 

eut, en effet, cours pendant toute a période qui fait l'objet de notre 

étude, et le nombre des incrédules fut infiniment petit. Mexocmivs à 

donné la liste des docteurs qui ont enregistré cet indice comme 

très récl; parmi eux I. pe Mansinnis se distingue surtout par ses 

affirmations d'expérience personnelle ! 

Un cmpoisonnement a eu lieu; le corps de délit est constaté : 

« vencnum propinatum et noxium. » On recherchera s'il y a eu 

achat ou préparation de substances vénéneuses, ‘si le prévenu nie . 

ces actes, alors qu'ils sont prouvés, s’il ne justifie pas d'un emploi 

  

(1) Paros, liv. 24, tit. 9. — V. aussi Lennux, p. 118, 156.



280 TROISIÈME PARTIE. 

utile, s'il est établi qu'il nourrissait pour la victime une profonde 
aversion où qu'il espérait quelque avantage de sa mort(i). 

I. — Jnfanticide ; supposition de part. » 

$ 1592. 

eu La Caroline (art. 55, 56, 151) examine les indices du crime d'in- 
fanticide, en se plaçant dans trois hypothèses successives : | 

4° IL n'apparait pas du cadavre d'un enfant nouveau-né, et 
cependant une femme est soupçonne d’avoir fait périr son fruit, 
des voisins attestent sa grossesse, puis sa délivrance; du moins 
telle est leur opinion, tirée du changement extérieur qu'ils ont 
constaté dans l’état physique de cette femme. Il ne faut pas hésiter, 

. en ce cas, à prescrire une visite corporelle par des médecins ou 
même de préférence par des sages femmes. Sans celte constata- 
tion, l'instruction ne peut marcher. | 

«2 II est constant qu'un enfant nouveau-né à été tué, mais, 
qui en est la mère, et quel est l'auteur du crime ? Si une femme 
est soupçonnée, clle devra encore sc soumettre à la visite; Ja 
présence du lait dans les mamelles cst un grave indice; toute- 
fois la science enscigne que d'autres causes naturelles peuvent 
amencr, à ect égard, le même résultat qu'un accouchement. Il 
faut analyser la composition et la qualité du lait, et explorer 
les poumons. 

9° La mère reconnait le cadavre de son enfant nouveau-né, | 
mais elle soutient qu'il n’a pas respiré, où qu'un accident l'a 
fait périr. Si elle à caché sa grossesse, siclle a accouché clan- 
destinement, si’elle a mis tous ses soins à cacher son fruit, la 
culpabilité sera présumée. | 

Le crime de supposition de part ä-êté examiné par Mexocmcs (2), 

  

(1) Caroline, art. 57. Le magistrat fait prêter serment à tous les pharmaciens de 
ne vendre à personne du poison ans sa permission, ou du moins sans l'avertir. 

@) De pres, lib. 5, pros. 24,
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avee une grande richesse de développements, dont voici le résumé : : 

ee crime est une variété du faux; il est présumé dans les cas suivants, 

sous la réserve qu'il faut vérifier, avant tout, la réputation de la 

femme soupçonnée, et l'intérèt qu’elle pouvait avoir à la consom- 

mation du crime : 1° si elle est d’un âge qui, suivant la nature, 

la rend vraisemblablement impropre à la génération ; 2 si elle a êté 

jusque-là stérile pendant de longues années; 9° si, tout en pro- 

clamant sa grossesse, elle a refusé de se laisser visiter ; 4e s'il est 

prouvé qu'au moment de sa prétendue grossesse, elle était affectée 

d'un gonflement accidentel, qui a subitement disparu ; Be si, apr ès 

la mort de son mari, la femme tarde trop longtemps à se déclarer 

enceinte ; G°si elle ne peut citer personne qui ait assisté au prétendu 

accouchement; 7° si, peu de temps auparavant, une femme de sa 

familiarité a mis au monde un enfant qui pourrait bien avoir servi 

à la substitution criminelle; 8° si, pour faire ses prétenducs couches, 

elle quitte précipitamment la ville, sans emmener avec elle ni une 

sage femme ni ses domestiques, ct sans se pourvoir des : objets qui 

seront nécessaires à l'enfant ; 9° enfin, si l'enfant n’a aucune ressem- 

blance avec son prétendu pére, ni avec la femme soupçonnée, 

« sed levis est hæc conjectura f » Je le crois volontiers. 

III. — Viol, inceste, adultére. 

 $A55. 

Le viol laisse presque toujours des traces matérielles que le 

magistrat doit s'appliquer à faire vérifier, soit sur la personne 

de la victime (inspectio ventris per peritas ag juratas obstetri- 

ces), soit sur la personne du coupable, soit enfin sur les objets 

extérieurs (par exemple le lit dans lequel l'attentat a dû ètre 

commis). Subsidiairement, on aura recours aux antécédents, à 

la force respective de l'agent ct du patient, aux circonstances 

de temps et de lieu, aux plaintes et aux cris qui ont été entendus 

lors de la consommation de l'acte, enfin à la conduite de l'homme ct 

" 19
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de-la femme l’un vis-à-vis de l'autre, dans les moments qui ont 
suivi, 

L'inceste (pris dans le sens général de stupre , fornication) 
est un crime de la même classe, et-sa nature fait assez pres- 
sentir les éléments de conviction que les circonstances peuvent 
offrir. Mexocms (1) a, sur ce sujet, formulé deux propositions 
que je crois devoir noter, la première comme fortement discu- 
table, la seconde comme trait de mœurs. Voici la première : 
« conjunctus ‘sanguine licet dormiret eum sanguine conjuneta 
in eodem lecto, modo id palam faceret, carerct suspicione for- 
nicationis et stupri. » Il est vrai qu'il y apporte ‘un correctif’: 
« sed absolute verum non videtur, cum magnum immineat peri- 

culum, ob diabolicam tentationem ! » La seconde proposition est 
ainsi conçue : « clerici et sacerdotes omnino a mulicrum con- 
versatione abstinere debent : multi enim sunt inventi qui diabo- 
lica ‘suggcstione incestus et stupra commiserunt. » 

C'est encore le même jurisconsulte qui a énuméré, de la manière 
la plus complète, les indices du crime d'adultère (®. J'écarterai 
toutefois le cas suivant : « quando vir ct mulier visi fucrunt in 
codem lecto nudi.'» Pour moi, ce n'est pas là un indice, c'est 
la preuve même; la situation ne peut être sauvée, ct je. n'en 
demande pas davantage. Des lettres érotiques (litteræ amato- 
riæ), des baisers laseifs, rentrent, au contraire, dans la catégorie des 
présomptions (5). Il en est de mème de la présence d’une femme 
mariée dans une maison de passe. On suspecte aussi justement 
le tête-à-tête « in loco secreto et abdito. » Une femme mariée 
est compromise, à son avis, si elle ville à l'insu de son mari, 

  

(1) De Præsumpt. lib, 5 D, præs. 17. 

2) Mexocivs, De Pres. lib. 5, præs. 414; lib. 6, præs. D — Add. Damuoupenr, 
: cap. 925 — Paros, iv. 24, tit. 8; ÿ— Fauen, lib..9, tit. 25. 

(9) Matruevs (lib. 48, tit: 5; Cap. 2) ne trouve pas indigne de sa gravité de demander 
à Plaute la distinetion qu'il faut faire entre osculuin, basium, suavium. 

«
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si, jour et nuit, elle reçoit dans sa demeure des jeuncs gens, 

surtout des écoliers; si, malgré trois défenses réitérées de son 

mari, elle s'obstine à lier conversation avec un homme. Au 

sénat de Savoie, un individu fut présumé complice de l'adultère 

commis pas une femme mariée, parce qu'il l'avait excitée à 

tuer son mari. 

IV. — Soustractions frauduleuses (furtum, -rapina, latrocinium). 

S 154. 

Voici, d’après la Caroline (art. 58, 59, 40, 45) et les auteurs (1), 

quelques-unes des principales circonstances qui peuvent servir 

d'indices : 1° possession des choses enlevées, sans démonstration 

suffisante d'une origine licite, surtout si elles sont cachées dans 

la maison de l'accusé, ou d'instruments ayant pu servir à l'effraction 

(par exemple de fausses clefs); 2° dépenses inusitées, hors de toute 

proportion avec les ressources connues et ordinaires de l'accusé; 

3° « forme dü picd du larron, imprimée en la neige ou en la terre 

- humide; » 4° sortie de la maison où le vol a été commis, la nuit, 

« contra morem et fugitive : » on a vu que le fuyard portait une 

sacoche sous sa veste, et il s'est dirigé « per loca insolita et devia. » 

MExocuius présente une liste de présomptions du même genre 

à propos du dépositaire, soupçonné d'abus de confiance : vainement 

allégucrait-il qu'il a lui-même été victime d’un vol, ou qu'il a 

perdu son dépôt, si des témoins l'ont vu offrir en paiement unc 

monnaie semblable à celle qu'il était chargé de conserver, si, 

autrefois pauvre et chargé de famille, il s'est, depuis, livré à des 

dépenses excessives. 

La réputation antérieure du prévenu domine d'ailleurs tout ect 

(1) Mexocmus, de Presumpt., lib. 5, prœs. 29, 50, 31 3 — Lens, P. 105-118; _ 

Fasen, lib. 9, tit. 21.
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ordre de faits. IL parait même que les soupcons se portaient de 
préférence sur les voisins mal famés, à moins que le vol n'eût. été 
commis la nuit et par plusieurs. Une particularité notable de la 

. jurisprudence qui s'établit sur cette espèce de délit, c'est que, en 
éas de doute sur la quantité ou la valeur des objets volés, la 
victime en était crue sur son serment (1). 

V. — Ilérésie, sorcellerie. 

$.155. 

C'est surtout dans la recherche de l'hérésie et de la sorecl- 
lerie que la théorie des présomptions était compliquée. Cela se 
conçoit facilement. Ces prétendus crimes résidaient plus souvent 
dans l'intention que dans le fait; on punissait la pensée aussi 
bien que sa manifestation, et le magistrat, en l'absence d'autres 
éléments de conviction, était contraint de procéder par indices 
plus ou moins graves, plus ou moins nombreux. 
 L'hérésie a encore fait l'objet d’un travail étendu de la part 

de Mexocmus (2). Tout homme , à son sens, est présumé. bon 
chrétien; il serait inique de le faire comparaitre en justice sur 
le plus léger soupeon d'hérésic. Il en est autrement s'il a déjà 
ëté condamné pour ce crime; la récidive est alors facilement 
admise : « animus ex verbis jam prolatis facile declaratur. » 
Partant de ces prémisses générales, l'auteur rappelle la distinc- 
ton des hérétiques en quatre classes : leviter suspecti, vehementer 
suspect}, hœretici violenta Prœsumptione, hœretici pertinaces. I 
s'attache ensuite à énumérer 95 prétendus”. indices. La plupart 
se constituent de l'une ou l'autre des nombreuses variétés de 
l'hérésie : il en est ainsi, par exemple, de la communication avec 

(1) Pecvena, Quest, 25;,— Do Fur, pe 16: ‘Arr. gr. Cons. de Malines, 4 fev. 1550. 
@) De Præs., lib. 5, præs. Get 73 lib. 1, Q. 100; lib. 5, prœæs. 52, nos 96-98, 

pros. #f et 47. — Add. Cranrs, Q. 6.
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es hérétiques, de la lecture fréquente de leurs livres, de lab- 

_‘juration ou apostasie; il dénonce spécialement comme suspects; 

celui ‘qui, descendu d’un sectateur de Mahomet, « vinum .nou 

bibit neque carnes suillas edit; » le magistrat qui refuse son 

aide pour l'arrestation d'un hérétique, quiconque omct de com- 

munier une fois l'an, ou qui se livre fréquemment au ‘blas- 

phème, ou qui, à l'heure de la mort, réclame %es consolations 

d'un hérétique; le elere qui, par ‘testament, laisse ses biens à 

unc personne convaincue d'hérésie. . 

Les procès de sorcellerie offrent encore un. plus grand luxe de con- 

jectures; telle était en effet (ai-je besoin de le dire?) la seule: arme 

“qui püt ètre employée pour découvrir l'auteur supposé d'un crime 

‘imaginaire. La Caroline, au milieu de dispositions sages ct même 

parfois progressives, avait, à ce propos, deux articles qui ne 

paraissent pas avoir été inspirés par le mème esprit. L'art. #4 

consacre très-clairement l'existence de Ja magie, en ordonnant 

d'appliquer à la torture : ceux qui enseignent iles arts magiques, 

ou composent des livres sur cet objet, ceux qui ont de.fréquents 

rapports avec les sorciers, ceux-enfin qui, faisant métier de divi- 

nation, prédisent des malheurs et des accidents, dont Ia réalisation | 

ne se fait pas attendre. Æt cependant Part. 21 avait.interdit au 

juge d'ajouter foi aux dénonciations des sorciers contre leurs 

prétendus complices, et avait proscrit toute investigation .per 

artes -magicas (1). | 

-On trouve dans:les ouvrages de Bons et de -Bixsresp l'analyse 

et le commentaire de ‘toutes les propositions que les démonologues 

du ‘temps croyaient de nature à éclairer le’ juge dans :la délicate 

mission qui lui était confiée (2). 

  

(t) « Exploratio per astrolobiam, per saltum eribri et cleidomantiam, per stigma 

diabolieum, per virgulam mereurialem. » BoenxEn, sect. 1, 6$ 110 et 159, et sect. 2, À 69. 

Il est inutile d'ajouter que ce jurisconsulte nie l'existence de ce crime. 

@)'Bontx, La-démonomante des sorciers: liv.4; ch. er; BissreLo,: De confessionibus 

maleficorum. — Add. Fauen, lib. 9, tit. 12; Mexocrts, Arbitr. lib. 2, cas, 108.
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IL faut d'abord. savoir que tous avouaicnt naïvement la difficulté 
de Ja Preuve. Il ne venait à l'esprit de personne d'exiger, comme 
pour les autres crimes, la représentation du corps de délit. Jamais : 
ils n'avaient réussi à voir un sorcier véritablement à l'œuvre, et 
ils en donnaient la raison que le diable aime la nuit, et ne se 
montre pas le jour! On en était done réduit à toute espèce de’ 
conjectures, mais celle qui avait le plus de poids était la déclaration 
catégorique et solennelle, faite par un sorcier, que telle et telle 
personnes l'avaient accompagné au sabbat. Cette accusation était, par 
elle seule, suffisante pour appliquer à la torture les infortunés 
ainsi désignés. L'évêque de Trèves en a donné douze raisons 
dont voici un échantillon : « le juge a le devoir, dans cette pro- 
cédurc, d'interroger le sorcier sur ses complices, et le sorcier 
est tenu de répondre (l), donc il faut croire ce qu'il dits sinon 
il serait tout-à-fait inutile de provoquer de telles dénonciations; » 
et plus loin : « il arrive communément que les accusés disent 
la vérité en ce qui concerne leurs complices; « si in casu unus 
inveniatur qui in denuntiando fallatur, eentum vel plures veri- 
tatem dicunt! » Les dix autres raisons sont de la mème force. 

“IL admet ‘toutefois que pour donner toute crédibilité à unc sem- 
bläble accusation, on doit éprouver la constance du sorcier 
dans les ‘tourments .de la question ou du moins prendre son 

serment. | | 
Si le sorcier, se demande-til cnsuile, au moment de monter 

au bücher, rétracte Ja dénonciation, celle-ci tiendra-1-elle ? Elle 
ne sera Cn rien ébranléc;'on supposera ou ‘que la terreur de 
la mort a agi sur l'esprit du condamné, ou que Iles parents de 
celui qu'il a dénoncé ont agi sur lui pour le corrompre. Dans. 
la question qui précède, il faut admettre que le sorcier a per-. 
sévéré jusqu'à la sentence; mais, comme souvent ils varient 

4 

  

« 

(1) 1 est ordonné à à toute personne qui acquiert connaissance de faits de magie, de 
les dénoncer, à à peine du dernier r supplice, L. L. 5 et9, C. de malef(9, 18).
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pendant le procès, quelle est celle de leurs révélations qui doit 

l'emporter ? 11 faut toujours croire celle qui. porte sur Pexis- 

tence du erime! Et cette doctrine abominable n'est pas. de l'in- 

vention- de notre écrivain : Covannuvias et MExocmvs Favaient 

consacrée avant lui, « ne tam horrendum erimen oceultum sit, » 

l'expérience, apprenant, suivant eux, que le zèle de la religion 

‘est le seul mobile d'une accusation aussi grave ! 

Tout est bon pour arriver à la punition des sorciers : on acceptail,. 

non seulement la dénonciation d’un complice, mais le témoignage 

de gens mal famés, perdus de vices, rejetés avec horreur de tout 

autre débat criminel ; et le motif en est sensible : le sabbat n'a lieu 

que la nuit, loin du commerec des honnètes gens, qui, n'y allant 

jamais, n’en peuvent conséquemment rien dire ; s’il fallait attendre 

leur déposition, on l’attendrait en vain, et les sorciers seraient 

impunis ! Il faut également donner créance aux jeunes enfants qui 

accusent leurs parents, car ceux-ci ont coutume de les emmener 

avee eux au sabbat. Vainement, sur toute cette étrange théorie, 

se füt-on avisé d'opposer à Bixsreu l’art. 21 de la Caroline : il n'est 

pas embarrassé pour si peu, et voici comment il esquive ce texte 

qui, à vrai dire, contredit assez fortement ses élucubrations. On 

ne croit pas aux sorciers, dit-il, quand ils rapportent des choses 

surnaturelles; mais, quand ils se bornent à décrire ce qui s'est passé 

au sabbat, on doit ajouter foi à leurs dires, car il ne s’y passe rien 

que de fort naturel!! Le président Favre n’y mettait même pas 

tant de facons : L'existence d'une maladie dont les médecins 

sont impuissants à découvrir la cause, est une preuve sufisante 

de sorcellerie ! De-même, s'il est constaté que l’accusé a remis du 

pain où un fruit, et qu'aussitôt après l'avoir touché, la victime s'est 

trouvéc affligée d’une maladie ou d'un accident: « tanto enim 

clarius est arte diabolica factum cesse quod naturaliter ficri non 

potuit. » . 

C'est à l'aide de tels sophismes et de semblables « compilations 

d'iniquités, » que des milliers de personnes étaient trainées au
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bûcher, victimes ‘des plus basses ‘ ‘passions, de la vengeance, de la 
éalomnie, et condamnéës par des hommes dont la cruauté n'avait 
d'égale que Jeur Sottise. 

Comme s'il ne suflisait ! ‘pas de ces pièges où le plus innocent 
pouvait périr, les écrivains ‘du XVI siècle, et surtout Bonix, 
n'avaient ‘pas honte d’exciter le juge inquisiteur à à employer la ruse 
et le mensonge, pour arracher un aveu. Ce n'était pas assez de Ja 
torture physique ; : ricn n'était sacré pour des ‘gens qui n'avaient 
qu'une ‘idée ‘fixe : accumulcr des cadavres ‘pour en faire à leur 
orthodoyie une base’ sanglante ; ‘et voici Ja seule garantie que toute 
celte procédure offrait au malheureux aCCUSÉ : « si vous étiez 
innocent, Jui disait l'homme chargé de le condamner, le diable 
n'aurait pas le pouvoir de vous dénoncer par la bouche d'un -de 
vos, complices, car son action ne s'étend que sur ceux qui ont fait 
avec lui un pacte exprés ou tacite! 

Tout écla était sérieusement ‘débité, et non ‘moins sérieusement 
mis en œuvre. 

Il y avait aussi des prédispositions | à la magie. Plusieurs éeri- 
Yains en ‘ont dônné ‘ la liste; ccrtaines d’entre celles font sourire, 
iotäniment les deux Suivantés : « äignorantia in ministris ecclesiæ, 
sinus in magistratu diutürnüs. » Viennent ensuite la supersti- 
tiôn ‘dans ses ‘divérsés parties, trop de euriosité(!}, Ja luxure, un 
amour désordonné des richesses, trop de désespoir dans l'adver- 
sité. Quand une fois’ vous avez eu le malheur de céder aux sug- 
géstions du diable, vous ‘vous perdez de plus en plus, parce qu'il 
vous ‘persuade que tout retoür au bién ‘est impossible. Gardez- 
vous de lire : des ouvr rages écrits sur la’ magic, ou d'en posséder 
sculement, ‘ nc composez pas de breuvage « variarum rerum ma- 
gicarut, » fujez toute liaison avec les sorciers ‘et les sorcières, 
ne faites pàs de‘: menaces irréfléchiés, car tout se tournera contre 
vous au jour de l'accusation. Bienhéureux serez-vous encore, si le 

  

(1) Sileat omnibus perpetuo divinandi euriositas. L. 5, C. de malef, (9, 18).
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démon ne tarit pas vos larmes, s'il ne vous imprime pas « (erri- 

biles deformesque vultus, » ou, tout au moins, un stigmate incf- 

façable, que vos juges sauront bien découvrir (par l'insensibilité 

de la partie qui en est frappéc), en faisant pénétrer dans vos 

chairs une aiguille suffisamment longue)! Malheur à vous enfin, . 

si celle qui vous a cnfanté a été condamnée comme sorcière : 

vous subirez le mème sort! Evitez surtout qu'on vous accuse 

de ne pas croire.aux sorciers, car Bopix estime” qu'il n'est pas 

de plus grande présomption de sorcellerie que ectte incrédulité 

feinte ! | 

{1} Ilest vrai que Bixsreuv rejelte ce dernier indice. Le diable n'est pas assez fou, 

dit-il, pour dénoncer ainsi ses propres sujets. — Un arrèt du parlement de Paris du 

Lee déc, 1601 a fait défenses aux juges de faire plonger les sorciers dans une rivière, 

esiimant que telles sortes de gens ne vont pas à fond. Pratique de n'Esreisses, partie {; 

tit, 12, sect. 2.7 : :



TITRE v. 
DE LA QUESTION. 

. 

= 

a —— 

LE — Conditions légales. 

$ 156. Le 

Les intcrrogatoires avaient été stériles, nul n'avait été témoin 
du fait incriminé, il n'était pas susceptible d'une preuve litté- rale, enfin les indices du crime étaiént insuffisants pour entrai- ner la conviction du juge. Cependant l'infortuné prisonnier atten- 
dait sa sentence : allait-il enfin voir S’ouvrir devant lui les portes 
de son cachot? Hélas non ! L'esprit inventif des légistes lui réser- vait une dernière et cruclle épreuve. La conscience du juge vou- 
lait ses apaisements : certes il ne-pouvait, sans iniquité, pro- 
nonecr une condamnation sur .des-- preuves incomplètes; mais 
cüt-il été prudent de rejeter dans la société, affranchi de toute 
peine, un homme fortement soupçonné, probablement coupable ? 
À cette interrogation embarrassante pour des intelligences timorécs 
et vulgaires, l’usage avait. déjà antéricurément répondu par ces 
mots sinistres LA Quesriox, dont il s'agit Maintenant d'examiner les 
règles ct les effets (1). | 

  

    

(1) Ord. mars, 1498, art. 115 ; — oct. 1555, ch. 15, at. 27;— Caroline, art. 9, 19, 20, 22, 27, 48-61; — Style de 1570, art, 59-£1 ; — Chartes du Hainaut, ch. 156, art. 26; Cout. de Bruxelles, art, 62,65; — de Louvain, ch. lsart. 28; — Jurenr, lib. 9, Cap. 15;
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La question était un mode extraordinaire et subsidiaire d’arri- 

ver à la découverte de la vérité, par les souffrances - corporelles 

légalement infligées au coupable : « tormenta et corporis dolores 

ad veritatem erucndam, » ou, pour parler plus exactement, une 

tentative désespérée d’arracher la confession. de l'accusé : « cor- 

poris cruciatus quibus per verberati et torti confessionem rci 

veritas cruitur. » | | 

Il résulte de ectte définition et du but mème que la loi s'est 

proposé, que l'application à la torture devenait inutile, si l'accusé 

était pleinement convaincu. IL restait alors à prononcer la peine 

- édictée par la loi; il eùt été barbare de l’aggraver par des 

tourments qui ne pouvaient aboutir à aucun résultat. Toute- 

fois, disait Parox, le parlement de Paris a accoutumé de les 

faire mettre à la question, encore qu'ils soient convaineus, ct, 

nonobstant leur dénégation faite à la question, les faire mourir. » 

Et il ne trouve pas une parole pour flètrir cctte conduite qui 

ravalait Iles juges au rang de bourreaux, « sanguine fratcrno 

inexaturabiles (1 » | 

IL était encore de principe que la torture ne pouvait être 

ordonnée que. dans les crimes capitaux. | 

$ 157. 

Les textes législatifs sont fort peu explicites à propos des con- 

ditions dans lesquelles la torture pouvait tre ordonnée. Ils s’en 

rapportaient à la sagesse des juges, ct toute la garantie de l'accusé 

— Cranvs, Q. 55, 64, 65; — Damnovnene, cap. 33-41, 5; — Mexocmvs, de Pres. lib. 1, 

Q. 1,9, 84,95; Arbitr. cas. 58, 269, 275, 272, 540, 474; — Prcvens, Q. 5; — Cnanox- 

pas sur le Cove Hexnv, liv. 7, tit. 8; — Fanen, lib. 9, tit. 21, def., 2, 5,5, 6, 9, 10, 12, 

15, 15, 49, 21, 25, 6£5 — Paron, liv. 19, tit. 2; liv. 24, tit. 8 ct9; — Dormcs, dec. 165- 

465; — Lennex, p. 152-158, 165-167 ; — Musrcs, fol. 56-66; — Gowesits, Var. resol. 

lib. 5, cap. 13; — Fanixaccs, Q. 57-42, 52; — Facuixecs, lib. 9, cap. 6,82. ” 

(1) Après avoir rappelé que tel élait l'usage de toute l’Italie, Cuancs pense qu'il fal- 

fait l'attribuer surtout au désir du juge de fermer la voie d'appel, en obtenant la con- 

fession de l'accusé. :



292 TROISIÈME PARTIE, 

reposait sur la ‘sentence préalable , qui devait elle-même être 
précédée d’une délibération. Telle était la disposition de l'ordon- 
nance de mars 1498 (art 119) : « les procès faits jusques à la 
question ou torturé, les baillis ou leurs licutenants feront aux 
matinées délibérer ladite “question en la chambre du conseil ou 
autre licu -secret., ‘par ‘8ens notables et lettrés, non suspects ni 
favorables, présents nos avocats et procureurs ; et, ladite question 
délibérée, la feront ‘incontinent ‘exécuter, säns divertir à autres. 
actes si faire sc peut ‘ét sile prisonnier n’en est ‘appelant, sinon 
Te jour ensuivant, sans rien’en dire ni révéler à personne.» L'art. 165 
de l'ordonnance d'août 1559 ne fit que résumer cette règle : «si, 
‘Par-la visitation'des procès, ‘la-matière ‘est trouvée sujette à‘torture 
‘ou question extraordinaire , :la sentence de ladite torture sera 
incontinent ‘prononcée au prisonnier ,. ‘pour ètre promptement 
exécutée, is’il-'est appelant. » Ainsi l'appel était suspensif (1), 
‘On ine mänquéra cependant pas -de remarquer dans ces textes 

T'époque précisée ‘par le législateur, c'est ‘le moment ‘de la visite 
du procès, c'est à dire, eclui qui suivait l'instruction définitive. 
‘La torture, ‘en'éffet, ne pouvait précéder les autres modes ordinaires 
de preuve, cette règle est sans ‘exception ; ‘elle -est d’ailleurs fort 
ancienne, puisque déjà le jurisconsulte Paul la formulait en ces 
termes : « non statim a tormentis’incipiendum est, idcoque prius 
argumentis quærendum est (2. La Caroline : (art. 55-47) autorise 
même l'accusé à ébranler et détruire, s’il le peut, les indices qui 
pésent-sur lui, et qui-vont déterminer le juge à ordonncr.la question ; 
mais le texte précité des ordonnances françaises démontre, au con- 
traire, que leurs rédacteurs n'ont pas voulu, en cette circonstance, 

‘se ‘départir ‘de la loi du secret : l'accusé n'était informé de la 
sentence qu'au moment: ménie où -il allait .ètre procédé à son 

“exécution. CU 

(1}'Crancs (Q. 64) a dénoncé “que certains siéges éludaient cette règle, en.ne 
- faisant connaître là sentence que dans la chambre ‘même de la question. 

. (2) Sentent. receptæ, lib. 5, tit, 14. — Add, ci-dessus 6 88.
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Les juges devaient done peser les indices qui résultaient de 

l'instruction, ct, s'ils les trouvaient suffisants, ils ordonnaient qu'il 

fût passé outre à la question. Il faut se reporter ici au chapitre 5 du 

titre précédent : le degré de chaque présomption ne pouvait ètre 

déterminé théoriquement ; on laissait beaucoup aux circonstances. 

Le magistrat en était l'arbitre souverain, et nul n'avait le droit de 

contrôler ses appréciations et de scrutcr sa conscience. Les disputes 

de l'école à ee sujet me paraissent étre des hors-d'œuvre. 

Ainsi, on a écrit des dissertations pour démontrer que le juge 

pouvait se contenter d’un seul indice(t); d'autres ont réfuté eette 

opinion (@). Rien de général ne peut être énoncé. Il est tel: indice 

plus puissant à lui seul que des conjectures multipliées et diverses, 

déduites de circonstances peu décisives. Je n'hésite pas à ranger 

dans la première catégorie la déposition claire et précise d'un 

seul témoin à l'abri de tout reproche. Toutefois l'ordonnance de 

Philippe I (art. 61) en a pensé autrement. 

Ce que les criminalistes recommandent au juge, c’est beaucoup 

de discernement et de discrétion : « quand il y a des signes et indices 

si véhéments et si manifestes que le fait est presque découvert ct 

prouvé par iccux, ct l'accusé grandement chargé. » Il faut done 

repousser énergiquement la doctrine du président Favre et du sénat 

de Savoie, d’après laquelle la seule présence au procès de plusieurs 

personnes accusées du même crime ferait planer sur elles une 

présomption suffisante, pour qu'il y eüt lieu de les appliquer toutes 

à la question. 

(1) Crancs, Q. 64; et Add, ad Quast. 21, nes 15-21, — Isvenr, lib. 5, cap. 15, 
(2) Mexocmrs, de Pres. lib. 1, Quæst. 0; de Arbitr., cas. 270 et 271 ; — Guv-Pares 

Q. 120; — Daroroens, cap. 56. — Ci- dessus, 49.
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$ 158. 

A a différence des principes du droit romain, nulle dignité ne pouvait cxempler de la torture, On. donnait d’ailleurs à cette décision une raison fort plausible, c'est que des indices graves s'élevant contre l'accusé lui faisaient perdre toute fonction publique et même toute considération. On se montrait toutefois plus difficile suivant la condition des Personnes ; quand il s'agissait de cleres, il Fallait La permission de l'évêque. Par des motifs inutiles à déve- | lopper, l'exemption de Ja torture était accordée aux furieux, aux déments, aux sourds-mucts. On donnait le même privilège aux femmes . enceintes (ne utcro noccat calamitas Matris), même aux femmes nouvellement accouchées, pendant quarante jours, (ne'ex doloribus Puerperii debilitatæ succumbant), el aussi Jong- temps que le nouveau-né ne Pouvail se passer d'elles, aux. enfants: au dessous de Fuatorze ans, aux sepluagénaires « travaillés du défaut de mémoire, ». enfin à ccux que l’infirmité ou la maladie (herniaci, cpileptici) exposait à plus de dangers. Cependant l’art. 59 de la Caroline ordonne de mettre à la Œuestion ceux qui ont.des blessures même graves, mais en usant de modération et d'humanité. Au surplus, dans tous ces cas, il était d'usage de Présenter l'accusé : aux instruments de torture, pour voir si, par ce moyen (territio), . on n’obtiendrait aueun aveu. 

Il. — Joe et durée. 

$ 159. 

Le jugement qui ordonnait-la question, en prescrivait le mode 
et la durée. Le législateur n’avait rien édieté de général à cet égard ; 
aussi les différentes localités offraient les disparates les plus cho- 
quantes. Dans les conférences qui eurent licu en 1670, Lamoignon 
émit le vœu que Ja manière de donner la question fût uniforme
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dans tout le royaume, parce que, disait-il, en certains endroits 
on la donne si rudement que celui qui la souffre est mis hors 
d'état de travailler, et en demeure souvent estropié le reste de ses 
jours. » La réponse que: lui fit le commissaire du roi Pussort, 
suflirait à elle seule pour juger l'institution, la voici: « Ja descrip- 
tion qu'il en faudrait faire serait indécente dans une ordonnance ! » 
L'est-clle donc moins dans les procès-verbaux du juge ct dans 
les. livres de pratique ? . 

L'ordonnance criminelle de Marie-Thérèse n'a point été dictée 
par le même serupule ; on ÿ a mème joint des planches représentant 
les opérations de la torture! Quoi qu'il en soit, le mode le plus 
usité était la question par l'eau. Il en est fait mention dans l'art 115 
de l'ordonnance du mois de mars 1498, aussi conçu : « Quant à 
exécuter ladite question ou torture, le greffier sera présent, : qui 
écrira les noms des ser gents el autres présents, la forme et manière 
de la question, et Ia quantité de l'eau qu'on aura baillée au prison- 
nier. » Lorsque le patient, placé dans üne position - horizontale, 
avait été fortement lié sur un chevalet, on faisait pénétrer dans 

“sa bouche et ses narines un linge humide, et le bourreau y versait 
de l'eau goutte à goutte, de sorte qu’à chaque effort pour respirer, 
le patient en avalait une petite quantité, sans que l'air püt arriver 
jusqu'à ses poumons. La douleur qu'il ressentait était atroce; il 
suffoquait, et lorsqu'on retirait le linge, il était presque toujours 
imbibé du sang de quelque vaisseau rompu dans la poitrine. 

Mais ce n'était là qu'une torture ordinaire, et la férocité de 
cerlains juges ne pouvait s'en accommoder.. 

Dawioupere a donné la description détaillée d’un assez grand 
nombre de supplices dûs à la féconde imagination des magistrats 
et des légistes; il faut dire à sa louange qu'il les condamne presque 
tous. On avait d'abord introduit certains perfectionnements à la 
question donnée au moyen de l'eau, soit en la. mélangeant de 
chaux vive, soit en. la remplaçant par du vinaigre ou de l'huile ; 
on eonnaissait aussi le supplice de la faim ou de la soif, la privation.
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continue de sommeil (veille florentine), le fouet (1). Les chauffeurs 
ont pu choisir, dans les diverses variétés de la question par le feu, 
les meilleurs systèmes à employer Pour corroder. et brüler les picds 
et les aisselles de leurs victimes. Ce n'est pas tout ©), et ici je laisse 
parler l'auteur: « sunt quidem impuriorcs qui reorum testiculos 
fune constringant, cosdemque testiçulos virgis acriter ceduut ; 
verum hoc tureium est aut seythicum. » — Ailleurs : « erabro- 
nibus, muribus similibusque infestis animalculis, quæ malefici 
ventri et umbilicôo viva adhiberi sucycrunt, ipsis superimposito 
vitreo poculo, ne evadendi patcat exitus, sed: ut cruciatum acrius 
urgcant in patientis corpus. Rursum torturam exercerc solent capra 
quapiam, hoc modo : torquendum primo scamno illigant ; mox 
ilius pedes diligenter aqua falsa proluunt, deinde capram ipsam 

-salis avidissimam, ipsius plantis admoyent Jlambituram, qui sance 
cruciatus fertur atrocissimus, maximeque intolerabilis, citra ullum 
corporis periculum L» | Le 

Après toute cette sinistre exposition, le jurisconsulte brugeois 
conclut en faveur du brodequin (que d'autres appellent escarpin ou 
cothurne), et voici comment il décrit ce supplice : « patientem inter 
augustas laminas ad cistulæ formam confectas stricte concluseris 
el compressceris ; deinde maximos pedum digitos funce ligatos ex- 
traxcris : hoc namque modo. func rotula intento, corpus conclusum 
altius intumescit et intolerabili pœna illico afficitur, quæ pœna, 

. mox laxato fune, remittitur et perit, absque corporis lesione. » 
Un autre mode d'administrer la question était fort en usage. 

C'était la question par la corde. Le patient étendu sur un chevalet 
(tréteau blanc) y était lié avee des cordes qui Jui entraient dans les 
chairs et Ini causaient déjà une vive douleur ; les cordes péné- 

(4) La loi criminelle de Tessin (1816) ordonne encore, en cas de silence malicieux, dénégation ou variation, de tenir l'accusé un mois dans un cachot et chargé de chaines, au pain et à l'eau. Si cette épreuve est insuflisante, il est exposé à recevoir Sur Ie dos vingt-cinq coups de nerf de bœuf ou plus. — Rossi, Jntrod., ch. 9, 6 2, 
(2) IT. ve Mansiins énumère jusqu'à quatorze variétés de tortures usitées en ftalie.
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traient plus avant sur l'ordre du juge, et, en même temps, le corps 

du supplicié était violemment tiré ct disloqué en tous sens; on 

ajoutait parfois aux pieds et aux mains des poids de divers calibres. 

Le chevalet avait aussi l'avantage de pouvoir être gradué suivant 

l’âge, le sexe, la force de la victime. | 

S'il faut en croire Ie président Favre, lorsqu'à raison de l’une ou 

l'autre de ces circonstances, le sénat de Savoic ordonrait quelque 

modération, la sentence était à cet égard muctte, de crainte que 

l'accusé n'en prit trop de courage. Il reconnait qu’en France le 

sentiment contraire prévalait, et continue en ces termes : « quemad- 

modum ex contrario interdum, si criminis probationcs delictique 

cireumstantiac id exigant, mandari solet ut reus omnino inhuma- 

niler el tanquam cadaver torqueatur, nullo in cam rem senatus- 

consullo conseripto. » | 

Je n'en finirais pas, si je devais relever tous les raflinements de 

cruauté inventés par les partisans de la torture ; je n'ai pas encore 

parlé des doigts serrés dans le chien d’une ârquebuse, des éelats de 

bois enfoncés entre les ongles et la chair, de la manducation de 

viandes extrêmement salées, sans le moindre breuvage....t Il faut 

avouer que l'espèce humaine est terriblement ingénieuse. 

$ 160. 

En général, la torture ne dépassait pas une heure, à moins que 

la sentence n'en eût autrement ordonné. Elle pouvait être infligée 

les dimanches et jours fériés « in honorem Dei), » souvenir de ses 

rapports intimes avec les anciens jugements de Dieu. La présence 

du juge, du greffier et du bourreau était essentielle. C’est par abus 

que le ministère public y assistait parfois. 

Le patient devait la subir à jeun, non pas qu’il soit plus difficile 

de faire avouer celui « qui confidentiam, ut dicitur, in ventre 

  

(D) Bissreun, in L. 7, C. de malef. | 

20
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habet, » mais parec que son application scrait beaucoup plus 
funeste: « pcriculosior pleno ventre distentio. » Cest ici le lieu 
de rappeler les conseils que l'humanité suggérait aux légistes et 
dont l'utilité était bien grande, surtout pour certains sièges composés 
de juges ignorants et barbares, des mains desquels un accusé ne 
sortait jamais qu'estropié pour la vie, quand il ne succombait pas 
dans les tourments : mais le juge, disait-on, ne doit cependant pas 
s'émouvoir des eris et lamentations du patient. 

Il doit surtout veiller (risum tencatis !) à ce que le coupable 
n'ait point .sur lui quelque maléfice ou sortilêge qui le rendrait 
insensible à la douleur, car ecla s’est vu ; et l'on fera bien, s'il s’agit 
d'une sorcière, de la raser par tous le corps (abrasio capillorum, 
præcipue in locis secrelis), si l'on veut déloger le diable (D, On peut 
lire, dans la Pratique de Daunounere, la mémorable. histoire d’une 
sorcière qui donna beaucoup d’embarras au magistrat de Bruges. 

Que faire, si plusicurs accusés devaient subir la question pour 
le même crime? Vive controverse entre les docteurs ; fallait-il 
commencer par celui contre lequel s’élevaient les indices les plus 

“violents, ou par celui dont Ia complexion faible et délicate faisait 
espérer meilleur: marché. de sa résistance ? Les partisans de cette : 
dernière opinion étaient lcs plus nombreux, ils avaient pour eux . 
un texte de Pau : « ab co primum incipiatur qui timidior et tencræ 
ætatis esse videatur (2) ; ct, par un atroce raffinement de barbarie, 
s'il arrivait que le mari et la femme, le pére et le fils, se trouvassent 
poursuivis en même temps, on appliquait d'abord à Ja question la 

- femme et le fils; en présence de ceux qui, pour ne pas voir leurs” 
souffrances, allaient vraisemblablement s'avoucr seuls coupables. 

Un procès-verbal de tout ce qui se passait dans la chambre de 
la question, était dressé par le greffier sur les indications du juge. 
Avant de le livrer aux mains de l'exécuteur, le juge invitait: 

  

(1) Remicics, lib. 5, cap. 8 et 9. 
@} Sentent, rec. lib, 5, 1it. 14.
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solennellement l'accusé à faire l'aveu complet de son crime. S'il 
déclarait n'avoir aucune confession à faire, il était immédiatement 
appliqué à la torture, ct celle-ci devait suivre son cours, à moins 
que le patient ne fit connaître, à un moment donné, qu'il voulait 

‘ confesser. En ce cas, les tourments étaient suspendus, et un 
interrogatoire nouveau était subi par l'accusé; on prenait note 

exacte de toutes ses réponses. [ci encore, le juge devait procéder 

par questions générales, de sorte que la spécification et la précision 

“vinssent du patient lui-même : « æquo libramine animoque sedato 
pergat excrecre cruciatum, doncc ipsius prudentiæ ‘ct justitiæ 
ex animo vere christiano, ad summum vidcbitur pœnam intentam 
fuisse, adeo ut graviora perperi nequicrit. » On l'invite à ne pas 

profiter de l'état de l'accusé, pour lui adresser des questions étran- 

gères au fait pour lequel il venait de subir la torture. 

Une fois les opérations commencées, un appel tardivement 

formé ne pouvait les entraver, car, si on les suspendait, un nouveau 
jugement devenait nécessaire pour les reprendre. Mais ilne s'agit 

\ 

pas là de cette suspension provisoire provoquée par le patient lui- 

même, lorsqu'il demandait à faire des aveux; car, s’il ne satisfaisait 

pas à l’interrogatoire, la question était immédiatement continuée. 

Tel est le texte précis de l'ordonnance du mois de mars 1498 : aux 

termes de l'art. 115, on doit indiquer au procès-verbal « par quan- 
tefois la réitération de la torture, si elle a lieu, les interrogatoires 

et réponses avec la persévérance du prisonnier, la constance ou 

variation; et Ie lendemain de la question, scra de rechef interrogé 

le prisonnier hors du lieu où il aura cu la dite torture, pour 

voir sa persévérance ; et scra le tout écrit par le greffier. » 

HT. — ÆEffets de la question. 

161. 

On voit dans cette disposition que le législateur n'ajoutait foi à 

la confession de l'accusé, provoquée par les tourments, que s'il y



500 - TROISIÈME PARTIE, 

persévérait vingt-quatre heures et là confirmait «ad banchum j juris. » 
Gétait à un principe fondamental de la matière. La confession 
ainsi confirmée avait la même vertu, que si clle eût été faite 
lors du premier intcrrogatoire. 11 n'était permis dela rétracter 
qu'à charge d'établir qu'elle avait été le fruit de l'erreur. « Et 
si, par la question ou torture, disait l'art..164 de l'ordonnance 
de 1559, on ne peut rien gagner à l'encontre de l'accusé, tellement 
qu'il n’y ait matière de le. condamner, nous voulons lui être fait 
droit sur son absolution. » La torture subie sans confession avait 
même la puissance de purger complètement les précédents indices : 
« s'il a bouche bouchée, il doit être relâché, et les preuves existant 
précédemment contre lui sont couvertes. » On n ‘était toutefois pas 
d'accord sur la nature de ect élargissement. A prendre à Ja lettre 
l'article qui vient d’être transcrit, T'absolution pure et simple devait 
être prononcée. Tel parait être l'avis de Lennux : s'il a dénié à la 
question, on le renvoie en prison pour 20 ou 50 jours, pour voir 
s'il ne surviendra pas de nouvelles preuves. Mais plusieurs légistes 
étaient d'un avis contraire : d'aprés eux l'accusé qui traversait les 
tourments sans fléchir n'était pas définitivement rEnVOYÉ «4 crimine ; 
il était seulement élargi quousque; ou ab inslantia; en d'autres 
termes, s’il survenait de nouveaux indices, il pouvait être repris. 

Une autre restriction beaucoup plus considérable aux suites léga- 
les de la torture s'était abusivement introduite. Les parlements 
s’'arrogèrent en effet le droit de rctenir et arrêter (in mente) que 
« par la question qu ‘ils ordonnaient être baillée, les indicés ne se- 
raicnt point purgés, » et que, malgré l'absence de tout av cu, l'accusé 
Scrait néanmoins condamné en telle peine corporelle ou amendé 
pécuniaire qu'ils aviseraient par leur religion(i). Les annotateurs 
de Grints font une réflexion assez spécieuse en faveur de cette 

(1) Voir Ordonn. 1670, tit. 26, art. 15 : « question avec la réserve des preuves en leur entier. » Le législateur déclare quec "est une peine.
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coutume, Si l'on n'adméttait pas de telles réserves, disent-ils, il 

dépendrait de juges ignorants, corrompus ou mal intentionnés, de 

laisser échapper les criminels les micux convaincus, en les appli- 

quant à’ la torture, et en les relächant ensuite, faute d'obtenir leur 

confession. 

Tout ce qui précède suppose que l’administration de la torture a : 

eu licu dans les formes et sous cs conditions légales, spécialement 

après un commencement de preuve résultant de graves indices, à 

ce point que, si le juge transgressait à cet égard ses obligations, il 

encourait une peine sévére, et l'effet de l'opération était nul au point. 

de vue probant. Ainsi, la confession faite alors dans les tourments, 

et même confirmée, était frappée de nullité radicale (1). 

Si, comme on en cut parfois le triste exemple, le patient suc- 

combait dans les tourments, ou par suite des cruautés exercées sur 

sa personne, le juge en devait encore répondre, à moins qu'il ne fût 

démontré par le procès-verbal, par un rapport de médecin ou par 

le témoignage des aides, qu’il n'avait. pas dépassé le mode prescrit. 

par la*sentence « non excessisse modum torturæ. » Il était encore 

à Fabri de toute recherche, s’il justifiait qu'après l'administration 

de la toiture, le patient avait refusé tout soin et tout remède. 

| IV. — Réitération. 

6.162. 

Dans quels cas la répétition de la torture pouvait-elle étre 

ordonnée ? | oo 

Il fallut encore, à ce propos, l'intervention des docteurs ; cer- 

tains siéges, en effet, n'avaient pas honte de renouveler la torture 

autant de fois qu'il le fallait, pour réduire enfin la victime à n'être 

  

(1) Daunouvene, cap. 5£ et 58; — Bormcs, dec. 164; — Marruzus, tit..16, cap. 5, 
nos 19, 22; cap. 4, nes 14, 16, 18 ; cap. 53 — Crans, Q. 64, nos 2, 57, 59. — À Naples, 
la peine était deux années de prison et la confiscation du tiers des biens.
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plus qu'un instrument docile aux volontés du juge. On limita Le 
droit de répétition à trois hypothèses : 4° si, avant qu'il füt statué 
sur le Sort de l'accusé, sorti triomphant de l'épreuve, de nouveaux 
indices venaient à surgir; l'ordonnance du mois de mars 1498 en 
avait une disposition expresse (art. 114); il en était de même de 
la Caroline (art. 58); 2 si l'application de la torture avait été 
douce et modérée, à raison de circonstances particulières; 5° si, 
après avoir confessé en la chambre de la question, l'accusé refusait 
le lendemain de confirmer ses déclarations. : , | 

Pouvait-il alors être définitivement appliqué à la question ? Non : 
si une seconde fois, il rétractait l’aveu qu'on venait d'obtenir de lui 

- par la douleur, il était de nouveau torturé, mais son refus de main- 
“tenir ses dernières déclarations lui était définitivement acquis. Il 

est évident qu’une autre manière d'agir eût dégénéré cn cette hor- 
rible comédie dont parle Mansins. Ce criminaliste raconte, en effet, 
qu'après avoir plusieurs fois appliqué à la question un brigand 
italien, sans parvenir à-lui faire ratificr les aveux que les premières 
souffrances lui arrachaient, celui-ci, à ses cxhortations de rendre : 
une bonne fois hommage à Ja vérité, répondit qu'il préférait être 
mille fois torturé, qu’une fois pendu, parce que, s'il existait des 
‘médecins pour guérir les dislocations de membres, il ne s'en trou- 

- Yait aucun pour rendre la vie à-un cadavre. 
Je ne dis rien de cette quatrième hypothèse purement chimé- 

rique d'un patient rendu une première fois insensible par le secours 
de la magie. Lepnux raconte sérieusement qu'un voleur Supporta la 
question, parce qu'il avait mangé du savon Pour se stupéficr ; mais 
le juge découvrit le subterfuge et lui fit donner du vin! 

V. — Question préalable. | 

$ 165. ’ 

La torture infligée à un accusé pour lui arracher l'aveu de son 
crime est connue dans les ouvrages qui en ont traité, sous Ie nom 
de question préparatoire.
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La jurisprudence des parlements introduisit au XVI° siècle la 

question préalable (l}, qui était administrée à l'accusé ou même au 

condamné, pour obtenir: de Lui la révélation du nom de ses éom- 

plices. Celle-ci avait même un plus grand nombre de partisans, 

et elle fut législativement consacrée par l'ordonnance d'août 1670 

(tit. 20 art. 2), sans protestation d'aucune part, tandis que Île 

commissaire du.roi, d'accord en ce point avec le président de 

Lamoignon, avait eu Ile courage de dire, dans les conférences, 

que « la question préparatoire lui avait toujours semblé inutile, 

et que, si l'on voulait ôter la prévention d’un usage ancien, on 

trouverait qu'il est rare qu'elle ait tiré la vérité de la bouche d'un 

accusé. » Personne n'ignore qu’elle a été spécialement abolic par 

Louis XVI, avant qu’on osàt toucher à la question préalable. 

Quoi qu'il en soit, celle-ci heurtait un principe anciennement 

“formulé en‘ces termes par le jurisconsulte Pauz : «qui de se 

confessus est, in alium torqueri non potest, ne alienam salutem 

in dubium deducat, qui de sua desperavit (2). » Cette -règle de bon 

sens fut battue en brèche, et enfin détruite, à l'aide de différents 

sophismes. Tel voulait introduire une distinction entre l'accusé 

convaincu par preuves, et celui qui avait avoué son crime, comme 

si Ja crédibilité du criminel n’était pas, au moins, aussi suspecte 

dans le premicr-cas que dans le second! Tel ‘autre proposait 

d'autoriser la question, du moment que quelques soupçons exis- 

taient contre les prétendus complices. Enfin, pour l'exemple et le 

salut publie, thème ordinaire de tant d'erreurs de l’ancienne légis- 

lation périale, ou exceptait les crimes atroces. Alors, on demandait 

à l'accusé, d’une manière générale, s’il avait des complices ct, sur 

sa réponse négative, on éprouvait par les tourments le degré de 

confiance qu'il méritait. E 

  

(1) Je ne me charge pas de justifier l'emploi consacré de ces mots préparatoire, 
préalable, qui, à première vue, sont loin de former antithèse. : 

(2) Sent. rec., lib. 1, tit. 12, 7.
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VI. — Apprécialion de ce prétend m0 oyen de prane. 

$ 164. 

A quelque point de vuc qu ‘on l'envisage, la torture cest depuis 
longtemps jugée et condamnée , non seulement par quiconque 
a de l'humanité, mais par tout homme qui possède les plus simples 
notions de justice et de logique. ‘ 

Ceux qui en recommandaient l'usage n'avaient pas eux-mêmes 
grande confianec dans son cficacité, Le caractère éminemment 
précaire de cette institution n'avait pas échappé à la sagacité des 
jurisconsultes romains : « quæstioni fidem non semper nec tamen 
unquam habendam constitutionibus declaratur, ctenim res fragilis 
est ct periculosa, et que vcrilatem fallac (1). Les criminalistes du 
XVL siéele font bien voir, dans l'exposition de leur doctrine, qu'ils 
ne considèrent la torture que comme un pis-aller, une planche de 
salut pour la conviction du j juge prète à sombrer; dans les doutes 
de l'instruction « qui vient de se dérouler. Assurément, il ne faut 
pas leur demander s'ils sont émus des souffrances infligées à l’inno- 
cent aussi bien qu'au coupable; le temps de ces idées philosophiques 
n'était pas.encore venu (2) ; l'atrocité des supplices était la règle, 
on croyait faire acte de clémence lorsque, dans une sentence de 
condamnation à périr par la roue, le bourreau recevait l'ordre 
d' étrangler le coupable, après qu'on lui aurait brisé bras et jambes, 
sans attendre qu'il plût à Dicu lui retirer l'âme ! Maïs, au point de 
vuc purement juridique et probant, la torture était déjà critiquée. 
Voici la définition qu'en donne Mexocmes: lui-même : « Tormenta 
seu quæstiones esse dicimus corporis cruciatus, quibus per ver- 
berati ct torti confessioncm rei veritas er uitur, quanquam vero usu. 

    

(1) Liv, 1, 625, D. de Quest, 48, 18. 
(2) J'entends là voix de la nature qui crie contre moi (osresquier).
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compertum sit eruciatus immodicos falsa pro veris offendisse. » 

Leprux reconnait que la torture arrache l'aveu de crimes qu’on n'a .. 

jamais.commis; Guexois parle dans le mème sens. Daunoupene 

raconte que les bandes de voleurs avaient dans leurs cavernes tout 

-un attirail d'instruments de torture, et qu'ils s’excrçaient réciproque- 

ment à supporter la douleur. La torture est une espèce de trans- 

action, disait d'Esprisses. 

Ce qu'on peut écrire de plus fort pour combattre la torture, au 

point de vue juridique, a été résumé dans un petit volume devenu 

très-rare et intitulé : « Si la torture est un moyen sûr de vérifier les 

crimes secrets, dissertation morale et juridique, par Augustin NicoLss, 

maître des requêles au parlement de Bourgogne (1682){1), » 

Tout en croyant aux sorciers, comme ses contemporains, l’auteur 

réfute énergiquement Îles opinions de Bomix; il s’attache surtout 

à écarter l'autorité des lois romaines sur l'usage de la question. Il 

pose le principe hardi qu'il ne faut même pas croire un homme 

qui confesse volontairement contre lui-même : il voit dans la torture 

quelque chose de diabolique et de réprouvé, « une boucherie indif- 

férente de coupables et d'innocents. » D'ailleurs, n'est-ce pas folie 

que de croire libre et spontané l’aveu réitéré aprés la torture, alors 

que l'accusé tremble d'y être appliqué de nouveau, s’il se rétracte ? 

Un commentateur estimé de l'ordonnance de 1670, Bonxen, 

dont les vues sont pourtant parfois si étroites, n'hésitait pas à.voir 

dans la torture plutôt une épreuve de cruauté que de certitude, 

plutôt un essai de patience qu'un élément de découverte pour la 

vérité. « Car si l'on pense, disait-il, que l’innocent est assez patient 

pour supporter les tourments, pourquoi ne le sera pas celui qui se 

sent coupable, étant question de sauver sa vie ! » 

À son tour, le criminaliste hollandais Marruzus se demande si la 

torture est légitime. Après avoir exposé les motifs donnés par les 

  

(1) Amsterdam, in-12, de 21$ pages, divisé en 2 parties.
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partisans de cette institution, ct son antique origine, il n'y découvre, 
* Pour sa part, qu'inhumanité ct injustice. Toute souffrance cst une 
peine : « pœna autem csse. non debct, ubi peccatum non est, cum 
peccati sit animadversio ; » on n'obtient d’ailleurs que mensonge ! 
«robur enim mendacium facile facit, infirmitas necessarium. » 11 
Couronne enfin sa démonstration par l'autorité de St. Augustin : 
« innocens luit pro incerto scelere -certissimas pœnas. » Dés le 
XVI siécle, un professeur de l'Université de Louvain, Louis Vivés, 
avait proclamé que la torture est une invention de la tyrannie, ct 
s'était indigné de voir les nations: chrétiennes y recourir, alors que 
les peuples barbares l'avaient toujours repoussée. | 

Qui n’a point lu les pages éloquentes du livre de Beccana sur 
ce sujet. « L'innocent se trouve dans une position pire que celle . 
du coupable; l'innocent que l'on applique à la question, a tout 
contre lui, car il est condamné s’il avoue le crime qu'il n'a pas 
commis, ou bien il scra absous, mais après avoir souffert des tour- 
ments qu’il n'a point mérités. Le coupable, au contraire, a pour 
lui une combinaison favorable, puisqu'il est absous, s'il supporte la 
torture avec fermeté, ct qu'il évite, en ce cas, les supplices dont il 
est menacé. Ainsi l'innocent a tout à perdre, le coupable ne peut 
que gagner. » N'a-t-il pas suflisamment justifié sa conclusion qui 
est la suivante: « le résultat de la question est done une affaire 
de tempérament et de caleul; il se ramêne au problème suivant : 
la force des muscles ct la sensibilité des fibres étant connues, 
trouver le degré de douleur qui obligera le sujet de s’avouer cou- 
pable d'un crime donné? » oo. 

Ce sera. toujours une honte pour la procédure criminelle du 
XVL siècle d’avoir, non seulement adopté, mais développé cet 
abominable engin d'abrutissement. Les publicistes anglais reven- 

  

(1) Lib. 48, tit. 16, cap. 5. — Voir encore Curannox, De la sagesse, liv. 2, ch. 57; — 
Mosraicxe, Essais, liv. 9, ch. 53 — Denxannr, Dissert. de tortura e foris christianis 
prohibenda; — Gnoëvivs, Tribunal reformatum ; — Part Risi, Obsero., 1re partie, no°f. a
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diquent pour leur pays l'honneur de l'avoir toujours repoussé et 

racontent qu'un ministre du roi Henri VI ne put réussir à acelimater 

l'instrument de torture importé par lui du continent, et qui, 

bientôt relégué dans la tour de Londres, a été flétri par la postérité 

du nom de « fille du duc d'Exeler. » 

Faut-il ajouter que, même sur le continent, la ! torture était un 

objet de réprobation générale, et qu'elle a été combattue par tous les 

publicistes qui ont illustré les XVII et XVIE siècles : Gnonits, 

LA Bruyère, Gnovics (Tribunal reformatum, 1624), MoxTaIGxE, 

Cuarrox Tuouasius, SricxEux de Connvox, Mannix Benxarni (Disser- 

-talio de tortura e foris chrislianis proscribenda), Baye, Réar, 

-SoxxexFeLs (professeur d'économie politique à Vienne), Bnissor de 

Wanviie(l), Paul Risi! Pourquoi faut-il que ce dernier ait gâté son 

thème par des concessions indignes de lui? Pourquoi tolère-t-il 

l'emploi de la torture à l'égard des accusés de lèse-majesté ? Tant 

il est difficile de déraciner entièrement un préjugé invétéré, tant 

était formidable l'esprit de vertige qui, depuis des siècles, dominait 

la société. 

(1) Voir, dans -la Bibliothèque philosophique, les instructions de Catherine I, 
nes 114, 182-187.



TITRE VI. 

DES FAITS JUSTIFICATIFS. 

| $ 165. 

Jusqu'ici, nous n'avons pas cncôrc vu l'accusé produire ses 
moyens de défense proprement dits. Il est bien vrai qu'aux 
abords de l'inquisition spéciale, il a pu soulever certaines exccp- 

tions (ci-dessus $ 121), ct que le législateur recommandait au juge 
d'informer tant à charge qu'à décharge, mais le fond même de la 
procédure ne lui était connu qu'au moment de la confrontation, et 
alors différentes hypothèses pouvaient se présenter. 

Quand les charges résultant de l'instruction étaient faibles, quand . 
elles étaient ébranlées par des indices contraires, ct que le juge 
n'y voyait pas matière à condamnation ni méme à torture, -son 
devoir aurait dû être de renvoyer l'accusé de la poursuite. Un 
véritable abus, souvenir d’antiques coutumes, s'introduisit dans 
certains sièges : celui.de prendre le serment purgatoire ou supplé- 
toire de l'accusé, pourvu d'ailleurs qu'il fût de bonne réputation : 
“ au ças qu'on ne trouverait aucune chose sur-lui, justice doit 
prendre son serment qu'il n'a fait le méfait scientement, et par- 
tant il doit être quitte. » Le refus de prêter ce serment aggravait 
la position de l'accusé, s'ajoutait aux autres indices qui existaient 

c
s
s
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contre lui, et autorisait le juge à ordonner l'application de la 
- torture (1). 

Les art. 157 et -158 de l'ordonnance d'août 1559 règlent la 
marche à suivre, lorsque les charges étaient suflisantes. En ce cas, à 
l'instant même de la confrontâtion, l'accusé devait déduire ses faits 
justificatifs, s’il en avait, et désigner les témoins qui seraient à même 
de Is établir. Acte était dressé de ces déclarations, ct, sur les 
réquisitions -du procureur du roi, le juge rédigeait « extrait des 
faits recevables, » c’est-à-dire qu'il décidait si les faits articulés 
par l’aceusé pouvaient ètre admis en preuve, et, en même temps, 
il ordonnait qu’il en füt informé. Là se bornait la défense propre- 
ment dite : si l'infortuné prisonnier oubliait l’une ou l’autre des 

causes de justification qu'il eût pu alléguer, s'il omettait le nom 
d'un témoin essentiel. il était déchu, aux termes exprès de : 
l'ordonnance, qui supposait frauduleuse toute articulation ulté- 

“rieure. C'est sur ces articles que Dumouux s'est écrié : « vide. 
tyrannicam opinionen illius impii Pojeti! » : |: | 

Quoi qu'il en soit, l'accusé était reconduit en prison, c’est le 
juge qui faisait son office, c'est lui qui ordonnait l'assignation des 
témoins aux frais de l'accusé, de la partie civile ou du fise, suivant 
certaines distinctions, et qui recevait à huis-clos leurs dépositions, 
dont le résultat ne devait être connu qu’au moment où il ne scrait 
plus temps de réveiller la mémoire endormie du témoin, de fixer 
son attention sur des circonstances dont l'accusé seul cût pu com- 
prendre toute Ja portée. | 

Ainsi, au XVI siècle, non seulement la défense n'est ni libre, 
ni publique; mais ellé est circonscrite dans des formes et des délais 
infranchissables; elle est paralysée par l'intervention trop exelusive 
du juge, elle est étouffée sous les prétentions de cAEENEAtENR, dont 

(1) Cout. de Bretagne, art. G£7; — Mexocmcs, dé Arbitr., cas. 974, 416, 164; de 
Pres., lib. 5, pr. 48 ; — Cranvs, Q. 65 ;— Boenics, dec, 86: — Recès impérial de 1519, 
(cité per Boruwen, sect. 1, 955, 257, 258). — Cependant Crants constate que ce 
serment n ‘était pas en usage au duché de Milan.
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la position est infiniment plus belle; car il a rassemblé ses preuves 
sans se presser, Cn obtenant du juge tous les délais nécessaires ; 
il est à portée de tout voir, de tout connaitre, tandis que l'accusé, 
au fond de son cachot, n’a aucune facilité; il n'est pas admis à 
construire, pour l’opposer à l'accusation, au jour de la lutte, son 
systéme de contre-accusation, ct ecpendant il est parfois très-urgent 
pour lui de faire entendre des témoins que la mort peut atteindre, 
d'assurer la conservation -de preuves qui peuvent disparaitre, de 
faire un faisceau d'indices qui n'auront de puissance que par leur 
réunion. | 

On lui objectait une règle d'implacable logique : la preuve de 
la demande doit nécessairement précéder celle de la défense : 
«prius enim accusatio constituenda, quam excusatio alleganda 
est. » On faisait méme valoir hypocritement l'intérèt de sa propre 
tranquillité : « il n’est besoin que l'accusé soit travaillé de preuves 
de sa justification, s'il n'est atteint par la charge du procès contre 
lui fait (1), » Mais encore une fois, les preuves de son innocence 
peuvent disparaitre à son insu ; les témoins qu'il se propose de faire 
entendre scront peut-être frappés de maladie ou s’absenteront du 
pays, pendant les longues semaines consacrées à l'instruction: Ce- 

- pendant la loi est formelle, et malgré quelques efforts partiels de 
la science, les parlements la maintinrent dans sa rigueur : «un 
accusé n'est pas recevable à faire examen à-futur, car ce serait le 
recevoir à ses faits justificatifs, avant que son procès extraordinaire 
fût fait, ce qui est contre l'ordonnance (2). » | 

_ J'ai entendu, écrivait Cnaroxpas, qu'au parlement de Dijon, on 
reçoit l'accusateur à faire preuve au contraire, par témoins qu’il 

  

(1) Ord. 1556, art. 20 ; août 1559, art. 159-161 ; juiliet 1566, art. 6. — Cove Iexry, 
liv. 5, tit. 12; liv. 7, tit. 6, et les notes de Cuanoxvas ; — Style crim., 1570, act. 20, 46; 
— Damiovoenr, cap. 52, 48, 59; — Crants, Q. 49; — Fanen, lib. 4, tit. 15, def. 15; 
lib. 9, tit. 2, def. 6, 11, 143 — Bomcs, dec, 165 ; — Avrauzr, liv. IN, 5e partie. 
© (2) Paris, 15 dée, 1516; Papox, liv. 24, tit. 5: Le même arrétiste enregistre un: 
arrêt du 2 sept. 1560, qu'il dit contraire. Add., en ce dernier sens, Caroline, art. 156.
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nomme, comme l'accusé, et que les uns et les autres sont ouïs 
d'office par le juge, mais telle n’est l'intention de l'ordonnance. 

Voici les réflexions d'Avnaucr à cet égard : « Les ancièns n'in- 
terloquaient point pour la preuve des faits justificatifs et de 
reproche. Tout ce que dessus me donne quelque folle hardiesse 
de dire que je ne sais pas bonnement ce qui mut aussi ledit 
sieur Pojet de changer cette belle et honnète façon de procéder, 
que tout à un coup les deux parties fissent leurs preuves, cet 
que celle qu'il nous à introduite d'interloquer pour informer des 
faits justificatifs ct de reproches : j'ai lu les procès criminels faits 
par Jean Bolin, mon bisaïcul..….. par la même ordonnance, on 

- donnait délai pour la charge et la décharge. Le procès se faisait 
tout à un instant, ct comme en un seul tableau la vérité pour 
l'une et l'autre partie se présentait devant les juges. Ils ne jugaient 
point aujourd'hui de la charge, et trois, quatre ou six mois après, 
de la décharge ct justification de l'accusé. Ils ne faisaient point 
d'une accusation deux procès. Disputons contre l'ordonnance. 
YŸ a-t-il justice en ccla que l'un se peine et se tourmente à faire 
ses preuves, et que ce pendant l'autre soit aux écoutes ; qu'après 
avoir su et appris toute la charge, il nc commence que lors à trouver. 
et mendier témoins pour l'élider. N'est-ce pas donner licu aux 
falsifications .et subornations de témoins...? Voilà, en ce faisant, 

. comme aujourd'hui les jugements sont arbitraires. Et certes, tant 
scrupuleux et religieux qu'on puisse ètre, on passe bien plus 
facilement. par dessus une allégation nue, que s s’il y avait déjà 
quelque chose au procès. » |: 

. Que peuvent servir, après | ecla, les déclarations généreuses des 
criminalistes et même des législaieurs. A les en croire, la preuve 
de l'innocence est plus favorable que celle de l'accusation ; elle est 
imprescriptible et reçue en tout état de cause, et cependant tous 
les bénéfices sont pour la partie publique, toutes les rigueurs de la 
loi pour l'accusé : elle le met dans une position tout à fait dépen- 
dante, elle le prive de tout conseil, alors que le procureur du roi 

s
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voit à ses côtés un avocat, dont la mission exclusive consiste à 
guider ses pas, à lui éviter toute fausse démarche : « nous per- 
mettons à l’aceusateur d'avoir du conseil, et non à l'accusé. Dans 
le triste tableau des dispositions restrictives du droit de défense, la 
Caroline fait seule exception. Cette remarquable constitution ne se 
borne pas, en effet, à cette vaine parole que la preuve de l'inno- 
cence est sacrée et que le juge doit la supplécr d'office; elle donne 
les plus grandes facilités, non seulement à l'accusé lui-même, mais 
à ses parents, à ses amis, à quiconque veut entreprendre sa justi- 
fication. Toutes les pièces du procès sont communiquées ; ce qui est 
seulement proscrit, c’est la défense orale et publique, mais l'accusé 
ou son conseil a toute latitude pour produire des mémoires, et il a 
le droit de réponse le dernicr. La Caroline consacre aussi cette belle 
maxime que nul ne peut ètre condamné sans avoir été entendu, 
le crime fût-il notoire ou confessé; ct quelle que soit l'horreur 

qu'il inspire(D. Lorsque, dans la séance du 17 août 1789, Bcrgasse 

présentait à l'assemblée constituante un rapport sur l'organisation 
judiciaire, l’une des dispositions qu'il déclarait urgentes à adopter 
était celle-ci : « L'examen des faits justificatifs ne sera plus renvoyé 

saprès la confrontation. » 
Venons à cet examen, dans ses détails. 

L'aceusé pouvait d’abord se défendre par l'évidence du fait. Par 

exemple, l'homme prétendüment tué est’ vivant; la victime scrait 

morte de prétenducs blessures et le cadavre n'en porte aucune 

wace; ou bien encore, le fait ineriminé n’a pu avoir licu, suivant 
les lois naturelles (crime impossible). Cela s'est vu à Pavie, dit 
Cranvs, dans les circonstances suivantes : un homme était accusé 

« quod præpostera vencre fregisset cuidam fœminæ rectum intesti-. 

num, €X qua parte ipsa posiea peperisset, de quo processu valde 

miratus est senatus (2 dec. 1546). » » On sc scrait étonné à moins ! 

  

{t)-Caroline, art. 47, 48, 57, 72, 86, 88, 155 ;— Doruwen, sect. 1, eap.. 15 (de 
defensionæ inquisiti, $ 259-266. - .
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L — De l'alibi. 

$ 166. 

Le crime est constant, l'instruction en a révélé le lieu, le jour 
et l'heure; mais celui qui est poursuivi comme en étant l'auteur, 
démontre que sa présence au-moment précis du fait, ct au licu où 
il a été commis, a été physiquement impossible, parce qu'il a été vu 
à une trop grande distance. Ce moyen de défense est péremptoire,. 
c'est même le plus sûr (Caroline art. 47), il faut l aceucillir ; ct l'on 
ne comprend pas l'hésitation de ecrtains criminalistes, imbus d'idées 
fausses à propos des preuves négatives. Rien d’absolument négatif 

- dans la preuve de l'alibi ; tout, au contraire, est nettement spécifié, 
et c’est par une déduction logique que le magistrat en induit que 
l'accusé ne sc trouvait pas au lieu du délit (1). CLants a très-bien 
formulé ce principe : «.negativa non entis est improbabilis, secun- 
dum omnes, simplex ct indeter minata; si (amen .coarctetur loco ct 
tempore, tune æque probatur ut affirmativa : quando scilicet testes 
deponunt ipsam negativam et reddunt rationem quod non potuisset | 
esse vel ficri, quia ipsi testes vidissent vel scivissent.:» 

H. — De la légitime défense. 

, 

S 167. 

La théorie de la légitime défense est une de celles qui furent le 

mieux comprises des anciens criminalistes. Elle est, du reste, - : 

assez simple; elle a ses racines dans des idées que les esprits les 

plus bornés s’assimilent très-facilement. On n'a jamais contesté à 

  

{1) Ordonn. 1498, art. 1113 — Cout, de l'échevinage de Tournai, tit. 12, art, 24; 
— Crancs, Q. 52. ‘ ‘ 

21
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celui qui se trouve victime d’une attaque, le droit de la repousser 
par la force : « adversus perieulum naturalis ratio permittit se de- 
fendére quod quisque ob tutelam corporis sui feccrit, jure fecisse 
existimetur. » Les jurisconsulies romains n'avaient pas manqué de 
signaler les conditions de légitimité que devait remplir cette défense, 
lorsqu'elle avait pour résultat la mort de l'agresseur : « quum 
aliter tucri se non possent.….. ; si tuendi duntaxat, non ctiam ulcis- 
cendi causa, factum sit. » Tout est là, et, suivant l'expression de 
Rossi, la défense n'est légitime que si elle est une réaction imoné- 
diate et indispensable : « si quis alium se defendendo vel rem suam, 
interfeccrit aul vulneraverit, nulla ei inferatur molestia, si modum 
defensionis secutus est(1), » Les ordonnances ct les coutumes s’accor- 

-daient à proclamer l'exemption de toute peine au profit de celui 
« qui fait apparoir de son corps défendant, qui justifie avoir agi 
pour le salut et la défense de la personne. » | 

I nc faut pas prendre à la lettre cette dernière expression. On 
a toujours admis, sous certaines restrictions, que le droit de légi- 
time défense peut être excreé pour repousser une attaque injuste 
dirigée contre la personne, les biens, l'honneur, et qu'il est méme 
permis de prendre, selon les circonstances, la défense d'autruiG). 
Si l'agression violente est dirigée contre la personne elle-même, 
la défense peut aller « ctiam usque ad internccionem ultcrius, » 
Pourvu que la vie soit en péril et que nul autre moyen de salut 
ne se présente. À ce propos, Dawnounere conscille la fuite, si elle 
est possible, tout en faisant une distinction qui met en lumière 

  

". (1) L.4,pr, et L. 45,6 4, D. ad leg. Aquil. 9, 2; L. 5, D. de justitia et jure, 1,1; — Perni, Exceptiones, lib. 5, cap. 51; — Facnecs, lib. 4. cap. 27, 50-52. : 
(2) Ora., août, 1359, art. 168; — Caroline, art. 159-145 ; 150-154; — Style de 1570, art. 20 ; — Réformalion de 1572 (Liége)}, ch. 15, art. 7et 8; — Cont. de Liége, ch. 14, art. 8, 27; — Chartes du Hainaut, ch. 15, art. 2-15; ch. 15, art. 5, 10, 145 — Valen- ciennes, art. 175 ; — Tournaï, tit, 12, art. 24. 
(5) Crancs, lib. 5, homicidium, et Q. 56; — Bornts, dec. 168; — Mexocincs, de Arbitr., cas. 277-270, 489 ; — Dasnovoene, cap. 76-81, 91 ; — De Hesayx, Arr. 54 ; — — Parox, liv. 93, tit, 53 — Pascaz, Provinciales (VII, XIE, XIV).
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un curicux trait de mœurs. Cependant, dit-il, si vous appartenez 
à une nation qui regarde la fuite comme une action déshonorante, 
si, par exemple, vous êtes citoyen de Pérugia, ne fuyez pas et 
frappez; les magistrats vous acquitteront; si, au contraire, vous 
êtes Florentin, fuyez et ne vous laissez pas frapper par derrière. 

Le même écrivain résume de la manière suivante les conditions 
intrinsèques du droit de défense légitime : « factorum paritas, lem- 
poris œqualitas, facti cum defensione Justa collatio. » | 

L’attcinte aux biens étant ordinairement réparable, il n'est 
pas juste que, pour l'empécher, vous ôtiez la vie au malfaiteur. 
Cest sur cette considération qu'est fondéc la distinction célèbre 
que faisait la loi des XII Tables entre Îe voleur de nuit et le voleur 
de jour (f).'La présomption tourne contre ce dernier, si, malgré 
Vos cris au secours, il persiste dans son dessein; tout porte à croire 
alors qui n'est pas un voleur vulgaire, ct que, pour atteindre 
son but, il fcra usage de ses armes contre vous; dès ce moment, 
vous pouvez le tuer .sans scrupule (si parcerc ci sine perieulo suo 
non potuisti), à moins qu'il ne vous soit possible de le saisir ; prenez 
alors cette voie. La nuit, au contraire, il n’y faut pas tant de 
façon : comme il vous est impossible de discerner : exactement les 
intentions ct l'attitude du malfaiteur qui pénètre en votre logis, 
comme, au surplus, vous n'avez de secours à atiendre que de votre 
présence d'esprit et de votre e vigueur, luez sans pitié. | 

| L’honneur est plus précieux que la vice: « quum viris bonis iste 
metus major quam mortis esse debet@). » Dawmounene en conclut, 
peut-être ‘trop légèrement, qu’un gentilhomme, pour éviler un 
souflet, peut tirer l'épée, ‘au risque d'en perecr l'insulteur. Une: 
circonstance plus g grave est assurément celle où l'honneur d’une fille 
est en jeu : « qui stuprum sibi vel suis per vim inferentem occidit. 

  

{t). Cette distinction est texlucllement reproduite par des lois du Digeste: L. 4,61, 
D. ad leg. Aquil. 9,2; L. 9, D. ad leg. Corn, 48, 8. 

(2) L. ‘8, $2, D. quod metus causa, 4, 2.
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dimittendus est(1), » Par arrêt du: parlement de Toulouse, du 2 juin 
1582, une mère qui avait tué d’un coup de couteau un capitaine 
qui forçait sa fille, fut mise en liber té; elle obtint même une répa- 
ration sur les biens du ravisseur. | | 

Se rattache au même ordre d'idées le droit de vie et de mort, 
conféré par la loi romaine et par l’ancienne jurisprudence, au père 
Où au mari qui surprend sa femme ou sa fille en flagrant délit 
d'adultère (jus occidendi). Suivant nos lois modernes, le meurtre 
accompli dans ces circonstances n'est pas justifié, mais cxcusé. On 
suppose que l'irritation causée par un tel spectacle (impatientia 
justi doloris) constitue une provocation suffisante pour armer la 
main du mari offensé ; quelque réflexion devrait toutefois lui faire . 
différer une vengeance que la justice peut lui procurer. Les anciens 
criminalistes allaient plus loin, et Ia conscience publique à ratifié 
leur opinion. Pour eux, le mari qui frappe sa femme et son complice, 

“agissait pour défendre instantanément (ncontinenti) son honneur, 
et pour faire cesser l'outrage. On faisait toutefois une différence 
entre le père et le mari. Le père a le droit de tuer sa fille, füt-elle 
.Chceinte, et celui qu'il surprend avee elle, fütil clerc ou magistrat), 
dans sa maison ou celle de son gendre, mais pourvu qu'il les tuc 
tous deux. Le mari, au contraire, ne peut frapper que le complice, 
CU pourvu encore qu'il soit de condition vile : « vcluti lenonem, mi- 
mum vel arenarium ; » mais il doit épargner sa femme. La raison 
de cette différence est la trop grande irritation qu'on supposé EN 
mari, tandis que le père cst retenu par son affection et les liens de 
la nature. Le meurtre de la femme était, tout au moins, exeusable, 
et le mari ne devait subir qu'une peine arbitraire. Il en était de 
même d’un crime quelconque, cornmis après une violente pro- 
vocation. 

Le jus occidendi n'est pas limitatif ; les tribunaux innocentaient 

(1) L.1 64 D. ad! leg. Corn. 48, 8. : 
() Et ideo caveant offciales a thoris  alienis, r ne aliquid tale cis contingat (CLancs).
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les blessures, la castration, la mutilation du nez ou des orcilles. 
Cela était fréquent à Rome, malgré les plaisantcries du poète sur la 
mutilation du nez : « quod non ca parte delinquant mœchi. » 

I. — De la contrainte. 

S 168. 

Si l'accusé démontre que l’homicide qui lui est reproché à eu lieu 
par cas fortuit, « par cas d’aventure, par fortune, » il ne peut être 
puni. Il faut en dire autant de l'homicide nécessaire : « delinquens 
coacte contra animum suum deliquit. » | 

Toute cause d'imputabilité disparait, lorsque le fait est comniandé 
par la loi ou par l'autorité légitime : « quum homo juste occiditur, 

lex’ eum oceidit, non tu (1). » Le bourreau .qui exécute son office, 
le soldat qui fusille les traitres et transfuges, ou qui sème la mort 
autour de lui sur un champ de bataille, n'ont rien à craindre de la 
justice humaine. Certains eriminalistes allaient mème jusqu’à 
autoriser la destruction des bannis. Une doctrine plus équitable 

{s'établit au XVIe siècle, et le banni, malgré son exelusion de la 
société, recouvra ses droits naturels; il ne fut permis de le tuer que 
s'il faisait i invasion ct résistait aux ordres dont l’exécution était pour- 
suivie contre lui. Dès lors, le cas n'offrait plus rien de par ticulicr ; 
le banni était placé sur la même ligne que toute personne qui résiste 
aux déerets de justice. : 

. À cette matière se rattache la question si délicate de l'obéissance 
passive. Ce dogme funeste n'a jamais pu s'appuyer sur lautorité 

- de la loi romaine, ni des anciens criminalistes. Les textes sont 
exprès, au contraire, pour le proscrire. Et pourtant les Romains 

(1) Curoline, art. 145, 146; — Cour. de Bretagne, art. 642; ; Cout. Valenciennes, 179; 
— Mexocmvs, de Pres, lib. 5, pr. 40; de Arbitr., cas. 285, 284, 525, 529, 597, 554; 

: = Ceares, 0. 60 ; 5 — Daunouenr, cap. si, 86, 87; — Fu, lib. 4, tit: 14, def. 52; — 
Paros, liv. 92, tit. 5; — Farxacics, Q. 97.
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avaient des esclaves dont, en droit civil, ils ne faisaient pas plus 
de cas que d’une valeur mobilière quelconque. Voici comment ils les jugcaient en droit criminel : « ad ca quæ non habent atroci- 
tatem facinoris vel scelcris ignoscitur servis, si dominis obtem- 
peraverint. » L'argument a contrario est aisé à déduire, Une autre disposition s'en est chargée : « servus non in omnibus rebus sine pœna. Domino audiens esse solet, sicuti si dominus hominem occidere aut furtum alieni faccre servum passisset{l). » Le moyen-âge recueillit ces traditions : « si AUEun, par Commandement du scigneur, blessait autrui ou commettait crime, et que le seigneur le voulut avoucr, tel aveu n'aurait point de lieu, et n’en scraient pourtant les facteurs déchargés, d'autant qu'en matière de crimé, aveu n'a point de lieu (). » Elles passèrent enfin dans les écrits des juris- consultes du XVE siècle. L'ordre du. maitre était seulement une circonstance atténuante. 

IV. — De l'âge et de l'état mental. 

$ 169. 

L'état mental de l'accusé est une autre source d’études essen- 
tielles : l'âge, le dérangement de ses facultés, la passion, peuvent 
tour à tour influer sur ses détcrminations, ct lui fournir un motif 
de justification ou d’excuse. 

Parlons d'abord de l'âge. C'est encore dans les livres du droit romain que les praticiens de XVI° siècle ont trouvé les principes 
dirigeants de la matière : « infans, si homincm occidcerit, lege 
Cornelia non teneur, quum innocentia consilii luclur; neque * impuberem capitalem fraudem videri admisisse (5), » La question 

  

(1) L. 11, 57, D. quod vi aut clam, 45, 243 L. 157, pr. D. de R. d.; L, 90, D. de oblig. 44, 7. : . = (2) Chartes du Hainaut, ch. 24, art, 7. . | (5) L. 91, D. ad leg. Corn. 48, 8; L. 95, 6 9, D. de ædi, edicto, 21, 1; L. 105, D. de R. J.; L. 5, D. de injur., 47, 10; — Fanixacivs, Q. 92, 
“
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de discernement devait nécessairement étre examinée jusqu'à : 
l'époque où le sens moral de l'enfant acquiert tout son dévelop- 
pement : on sait que le juge avait l'habitude, en cas de vol, de 
présenter à l'accusé une pomme ct un écu : si l'enfant prenait la 
pomme, il était déclaré doli non capax. Marruzus a, non sans quel- 
que fondement, critiqué cette épreuve. Il est impossible de déter- 
mincr, d'une manière rigoureuse et générale, le moment où la 
question de discernement devient superflue à résoudre. Toutefois, 
on s'est arrêté vers 15 ou 16 ans. Le grand conseil de Malines, . 
par arrêt du 20 juillet 1592, condamna seulement aux. galères 
un jeune homme de 16 ans, convaincu de parricide, mais, plus 
tard, il refusa d'appliquer la mème décision. | 

Il cst toute une catégorie de crimes (crimina carnis) pour la 
punition desquels les criminalistes exigent la puberté : « incesti 
coîtus pœna ob ætatem remittitur. » Cette opinion a été encore 
combattue par Marriæus qui propose, avec raison, de conclure du 
fait établi à la possibilité de le commettre: « si Lpupes coire 
possit, qui ausit negare crimen in ejus ætatem cadere ? | 

I est enfin un âge tellement peu avancé que le discernentent 
doit être déclaré, d'une manière générale, ne pas exister. On ne 
comprenait pas plus au XVI: sicele qu'aujourd'hui, une pour- 
suite criminelle contre un enfant n'ayant pas sept ans. Danounens 
cependant déplorait déjà la précocité du vice dans la Sénération 
qu'il avait vu naitre : « hodic infantes sexto ætatis sue anno, 
callidiores sunt et mali capaciores, quam olim fucrant anno quin- 
tedecimo. » Je me plais à ne voir dans cette exelamation qu'une 
plaisante hyperbole. 

La vieillesse n’est jamais un motif d’exeuse. 

Ç 170. 

Le droit romain avait consacré ce principe de raison naturelle 
que l'acte d'un fou ne lui est pas imputable: « si per furorem occi- 
derit, impunitus erit. » Mais je n’aime pas lee commentaire qu'il
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donnait à cette pensée pour l'expliquer : « suflicere furore ipso 
eur puniri. » Cela ne: semble pas digne d’un législateur séricux ; 
il ne. s’agil pas de savoir si l'agent est suffisamment malheureux de 
se trouver privé de la perte de scs facultés intellectuelles, mais s’il 
à eu conscience de ce qu'il à fait, et un autre {exte du Digeste le 
formule trés-bien : « injuria enim ex affectis facientis consistit, » Un 
fou n'est pas plus responsable du mal qu'il fait « quam si paupe- 
riem pecus dederit, aut tegula ceciderit(!), » : 

Nos auteurs n'ont pas fait autre chose que de rappeler ces prin- 
cipes de la loi romaine(?. Ce n'est Pas une peine qu'il faut infliger 
au fou, c'est une surveillance active et sévère. On distinguait d'ail- 
leurs, quant à Ja preuve à fournir, entre l'individu noloirement en 
démence et celui dont la folie n'avait pas cncorc été constatée. Au 
premier cas, l'accusation avait le ‘devoir de prouver que le crime 
avait été commis dans un intervalle lucide ; au second cas, Les rôles 
étaient intervertis, ct c'était à l'accusé à justifier, en termes de dé- 
fense, que l'état de folie existait au moment de l’action. 

Lorsque Mexocmus enseignait.que l'homme, dont la démence est 
volontaire, répond de ses actions, il se mettait à côté des saines 
doctrines. Dans une sembiable hypothèse (si elle est possible), vous 
serez puni de vous être procuré un état qui est un danger perma- 
nent pour Ja société, mais, quant aux faits nuisibles que vous aurez 
commis dans ect ctat, ils ne sont pas votre œuvre, puisque votre . volonté était absente, et que vous n'aviez plus la conscience du bien 
et du mal. 

: Lo, 
I est impossible d'assimiler au dément : le sourd-muct, le prodigue, le monomanc, l'homicide bestial, 
Si la théorie de la démence était Suflisamment exposée, l'appli- 

cation pratique laissait beaucoup à désirer. Les tribunaux se trou- 

(0) Le 9, 82, D. ad leg. Pomp., 48, 9; Li 5, 69, D. ad leg. Aquil. 9, 9: L.95, ç9, D.'de ædil, cdict. 21, 13 L. 9,69, D. ad les. Pomp.; L. 19, D. ad leg. Corn. 48, 8; L. 5, $ 1, D. de injur. 47, 10. : - | (2) Cranes, Q. 60 ; — Mexocmres, ‘Arbitr., cas. 925; — Fanxacies, Q. 95, 94.
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vaient embarrassés, lorsqu'on prétendait invoquer ‘ce moyen de 
défense ; cela se concoit, la science médicale des aliénistes étant fort 
peu avancée à cette époque. C'est ainsi que le parlement de Paris 
entendait se réserver le droit de prononcer sur l'état mental de 
l'accusé, en telle manière que les premiers juges devaient, en tout 
cas, appliquer la peine. Il refusait mème (ce qui est horrible à 
dire) de renvoyer absous l'insensé qui était poursuivi pour un 
crime atroce. On en a conservé un exemple que je ne puis omettre. 
Un misérable fou avait mis en pièces un erucifix, et rompu les bras 
à deux ou trois images des saints, en l'église St-Julien.en Forèts. 
La cour ordonna qu'il serait étranglé, et son cadavre brülé devant 
la dite église, sans avoir égard à ce qu'il n'était arrété, mais aliéné 
de son sens, et ce, pour la gravité du fait: « quæ ad exemplum 
pertinere visa est(l)! » Aussi le judicieux Marrnets a-t-il protesté 
contre un pareil scandale, tout en cnregistrant à regret une sen- 
tence du même genre attribuée à Isabelle de Castille; ce qui lui 
permet de nouveau d’exhaler ses plaintes contre ce sexe « vindictæ 
supra modum cupidum ct, si licentia adsit, s&vum, ambitiosum, . 
potestatis avidum (2). 

$ 171. 

Le même écrivain a traité, de main de maitre, la question non 
moins impor tante que voici. On suppose que l'agent était sain 
d'esprit au moment où il a commis Je crime, mais, lors des pour- 
suites dirigées contre lui, il est devenu fou. Pourront-clles ètre 
continuées et aboutir à une condamnation ? Les partisans aveugles | 
de la théorie de l'exemple ne comprennent pas l’odieuse immoralité 
de l'aflirmative. Comment cet infortuné se présentcra-til devant 
ses juges; comment sera-t-il défendu? Lui désignera-t-on un curateur 

- parmi ses parents ou ses amis? Mais il tient cachés au fond de sa 

  

(1) Paros, liv. 1, tit. 2; Arrét du 22 déc. 1548. 
€) Prolegomen., cap. 2
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conscience, désormée fermée à toute investigation, les faits qui 
peuvent démontrer son innocence, et d’ailleurs Ia défense person-. 
nelle est la seule bonne : « sua cuique salus charissima est, alienam 
remissive tucmur, » Quel que soit le zèle du défenseur nommé 

d'office, il ne pourra réussir à sauver sa vie, ct, en détruisant le 
corps, le juge tucra l'âme, sans que le but de la peine soit atteint : 
« finis pœnæ est cmendatio delinquentis, per sensum alicujus 
doloris (1), » 

. D'accord en cela avec les données de la science, les anciens cri- minalistes proposaient d'assimiler les Somnambules aux êtres privés de raison : « dormiens furioso ac amenti similis est. » La justice 
humaine n'a ni le droit ni le moyen. de s'enquérir des actions ” Commises pendant le sommeil. Toutefois, quelques-uns s'étaient départis de la rigueur de ce Principe, dans deux cas : d'abord, s'il 
était prouvé que le somnambule nourrissait des idécs de vengeance 
contre son ennemi: s’il venait à le frapper mortellement perdant 
son sommeil, on en concluait que e’était [à une réalisation pure ct simple des projets arrétés pendant la veille; ensuite on voulait 
que celui qui se connaissait des dispositions au somnambulisme, se 
lit lier dans son lit, pour que toute action nuisible fût ainsi évitée. 
C'était là une excellente mesure, mais, fût-elle omise, il n°en fallait 
pas déduire la culpabilité : S'il y à faute ou négligence, disait * GLanus, on punira la faute, non l'action commise dans un état qui 
ravit le libre arbitre. Cette distinction est excellente. 

(1) Cette pensée est remarquable Pour l’épuque où lle a été écrite (XVIIe siècle) : Marruecs ne voit Peut-être pas complètement le but de la pénalité, mais, à coup sûr, il en signale [a partie la plus importante.
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$ 175. - 

. Il me reste à parler de certaines passions qui peuvent agir sur 
la volonté de l'agent, et le pousser au crime. 

A cet égard, on trouve dans Mexocmts, par exemple, les propo- 
sitions suivantes : « amore captus delinquens furioso similis est ; 
amoris vis ad insaniam ct furorem homines vertit, quun sit amor 
ipso igne potentior ; impossibile est mulierem amorce captam se posse 
continere ; amorc capta ipsius amoris est serva(l). » Voilà, pour 
un aulcur aussi grave, un véritable chapitre de roman. Inutile 
de dire que ces déductions sont inadmissibles, au point de vue | 
de l'imputabilité. L'amour, quelque violent qu'il soit, ne justifie 
pas le crime, non plus que la vengeance ni la colère: « cst in ipsis 
principium agendi. » Tout au plus, le juge pourra-t-il y voir une 
excuse, suivant les circonstances, par exemple dans les délits de 
la parole (2). 

ÎLen sera presque toujours ainsi de l'ivresse : « per vinum lapsis 
capitalis pœna remittenda est (5), » Toutefois il faut user de distine- 
tions. L’ivresse, procurée à l'effet de s exciter à commettre un crime, 
sera unc circonstance aggravante; -mais, si clle est complète, « ut 
nullo modo compos fuerit suæ mentis, » qu’elle soit provoquée ou : 
involontaire, il n'y a pas de crime imputable, sauf les peines contre 
l'ivrognerie #. C'est done par erreur que Philippe Il (édit du 
92 juin 1595, art. 15) a statué : « qu'en aucüne manière l'ivrogne- 
rie serve d'excuse ou d'atténuation du délit d'homicide. » 

(1) De Arbitr. cas. 528. | 
€) « Non tam ira quam causa iræ excusal. » 

(5) L. 6, $7, de Re milit. 49, 163 — Add. L. 11, $ 2, D. de pœuis, 48, 19. Delin- 
- Quitur aut proposito, aut impetu, aut casu ; impelu quum per cbrictatem ad manus 

aut ad ferrum venitur. 
(4) Cuanes, Q. 60; — Dawuovvers, € Cap. 86; — Fanen, lib. 9, tit. 10, def. 10 ; — 

Mesocus, de Arbitr., cas. 526. Aux cas 40£ et 405, il examine la nature criminelle 
de Pivresse, surtout pour les cleres ; il s'indigne de la conduite du prêtre “ per 
ebrietatem evomentis sacrosanctam cucharistiam. »



TITRE VII. 

DE LA SENTENCE DÉFINITIVE ET DE L'EXÉCUTION. 

CHAPITRE PREMIER. : 

: SENTENCE DÉFINITIVE(I, 

$ 174. 

La procédure étant ainsi complètement terminée, le procureur 
du roi en recevait une dernière fois communication ,.ct devait 
prendre ses conclusions définitives. Ces conclüsions étaient rédigées 
‘par écrit et remises aux juges dans les trois jours ; l'ordonnance de 
1670 veut même qu'elles soient cachetées, mais cet usage n'était 
Pas encore général au XVI: siècle. La formule ordinaire était pour, 
la condamnation : Je requiers pour le roi ; si les charges ne lui pa- 
raissaient pas suflisantes, le ministère public débutait ainsi : Je 
n'empêche pour le roi. . . 

Cet écrit de conclusions devait-il être motivé ? L'ordonnance de 
1670 décide textucllement la négative : « sans expliquer les raisons. 
sur lesquelles elles seront fondées. » Cette coutume fut en vigueur 
dès le XVIe siècle, La Partie publique n'était pas tenue à faire 

  

(1) Ordonn. fr. 1490; mars 1498, art. 94, 115; 1507, art. 174; oct. 1555, ch. 15, art. 44, 45, 56; 1539, art. 195, 126; 1540, art. 10; mai 1579, art. 196. — Add. Ord. 1670, tit. 24 et 95; — Ord. 3 juill. 1570 (Philippe I), art. 54, reproduit par l'Édis perpéluel des Archidues (1611), art, 41; — Siyie de Namur, ch. 27, art. 10, 12, 50 ; Chartes du Hainaut, eh. 156, art. 24, 25; — Paros, liv. 24, tit. 5 3 — Daunounere, cap. 54, 55 ; — Crancs, Q. SE, 62, 66, 95; — Iugenr, lib. 5, cap. 19; lib. 4, cap. 6. .
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mention de la peine spécialement requise. C'est l'ordonnance eri- 
minelle de Philippe II qui se charge de nous le dire, en ces termes : 
« D'autant qu'en aucun lieu on contraint l'officier (qui n’est pas 
toujours lettré et n'a assistance de conseil, à prendre conclusion 
particulière, en quoi il y a quelque abus par prendre par lui con- 
clusion trop griève ou .moindre, et que les juges, s'arrétant à Ja 
formalité de ces conclusions, ont déclaré l'officier non recevable, 
sans faire droit selon la peine que le prisonnier aurait méritée, par 
où les crimes sont demeurés i impunis, ordonnons qu'il suflira que 
l'officier propose le fait, confession et preuves qu'il a contre lui, en 
concluant seulement à ce qu'il soit pour lesdits cas puni selon 
droit et justice ou selon nos placards, ou bien à telle autre peine 
qu'on trouvera au cas appartenir. » 

Ensuite commencçaient les délibérations des j juges sur le procès 
Qui se trouvait conclu en droit, c'est-à-dire en état de recevoir 
une décision définitive. 

Le procureur du roi pouvait-il y être présent? Les ordonnances 
des XV°.et XVI siècles autorisaient et. même exigcaient cette 
assistance, qui, plus tard, a été proscrite (1). Le premier système était 
évidemment préférable, en ce sens qu'il facilitait à° la partie publi- 
que l'exercice de la mission qui lui était confiée par la loi, spéciale- 
ment du droit d'appel, mais. il offrait certains’ dangers au point de 
vue d’une influence possible sur l'esprit ‘des juges. L'accusé n'étant 
pas admis aux délibérations, Paceusateur en doit ètre exclu : il faut 
égalité de position. En décidant le contraire, l'ordonnance de 1498 
a donc, en ce point comme en beaucoup d’autres, enchéri sur les 
rigueurs du système pratiqué avant elle. 

Les documents législatifs laissent une ecrtaine obscurité sur le 
point de savoir ‘en quel nombre les juges devaient. sièger (2. nl 

  

(1) Suivant l'usage italien, il signait même à la minute. . 
(2) « Ce qu'il peut ÿ avoir de formalité pour le nombre des juges, la façon d' opiner, 

de vive voix où par ballotes, s'il faut que le jugement passe d'une ou de deux voix,
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parait toutefois bien établi que, pour les sentences définitives, le 
nombre obligatoire était de sept au moins. Ce chiffre avait d’ailleurs 
de puissantes racines dans Îes institütions antérieures. Le partage 
n'était point connu en matière criminelle ; la sentence Ja plus 
douce devait l'emporter en cas de parité de voix : « en matière cri- 
minelle, il n’y a partage, mais passe le jugement à la plus douce 
opinion. » C'était une très-vicille maxime : « pro co Minerva . 
caleulus interesse diccbatur, » On Y dérogca pourtant ‘dans les 
chambres de l'Edit, en haine de la religion réformée. ‘ 

Le greffier tenait un procës-verbal des délibérations et opinions, 
le tout secrètement. Il rédigeait aussi le jugement dont la formule, 
en cas de condamnation, ne variait que dans les détails. La sen- 
tence déclarait en effet l'accusé « atteint et convaincu des cas 

“résultant du. procès, » ct, pour la réparation, décrivait la nature 
et le mode de Ja peine qu'il aurait à subir. Rarement y voyait-on 
spécifiés les crimes dont le condamné était reconnu coupable, 
malgré la tendance de certaines parlements à l’exiger. A ect 
égard, les'juges n'étaient point astrcints à suivre les réquisitions 
de la partie publique. Le style criminel de 1570 (art. 45) rappelle, 
en l'abolissant, l'usage local ou plutôt Pabus consistant à ne pas 
consigner dans la sentence la peine cncouruc par le condamné; 
et à lc remettre à la discrétion où volonté du prinec. 

$ 175. 

La sentence d'acquittement donnait licu à plus de difficultés. 
Une première distinction devait étre faite entre les juges ordi- 

  

si le juge prononcera de sa bouche ou ‘par écrit, voire même ‘comme il faut voir et visiter le procès, qu'ils aient été. distribués, que le rapporteur ait son extrait en main, soit assisté de deux autres, dont l'un lise les pièces, l'autre les inventaires ; si on commencera à voir par les reproches, si pour les juger, et encore icelles jugées Si oni lira toutefois le témoin; au cas qu’il y ait enquête d'office, si on la verra pre- mièrement : ce sont formalités qui dépendent des ordonnances ou des styles des Compagnies. Une cour use d’une façon, l'autre de Pautre (Avrauer, liv. II, 4e part). :
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vaires 1 les parlements, juges de dernier ressort, Ceux-ci étaient 
seuls investis du droit de prononcer l’absolution pleine et entière, 
la décharge définitive de l'accusé trouvé non coupable. Les sièges 
inférieurs renvoyaicnt des poursuites ; mais, jusqu’à la décision de 
l'appel, l'accusé gardait prison. . 

En second licu, il arrivait rarement qu'une sentence d’acquitte- 
ment intervint, même dans les cours supérieures : ear, si l'innocence 
de l'accusé n'avait pas été clairement démontrée, s'il restait un 

‘doute dans l'esprit des juges, ct que le renvoi n'avait lieu qu'à 
défaut de preuves sufisantes, l'élargissement était, à la vérité, 
“ordonné, mais « avee les faits et charges, » et sous toutes réserves 
pour l'avenir, c'était une mise hors de cour (ab instantia (D) : 
accusés de crimes, à faute de preuve entière, ne sont absous en 
France, mais élargis, et, si l’on donne quelques absolutions, c'est 
pour Île regard de partie civile, car; quant au proeureur du roi, 
il est toujours sur ses picds, se présentant l’occasion de trouver In 
vérilé du fait @), » ee 

Les effets déplorables de ce système ont été signalés par les 
criminalistes les plus autorisés. L'accusé restait ainsi, pendant de 
longues années, sous le coup d’une poursuite qui n'avait pas 
abouti, mais qui pouvait été reprise au premier ordre du juge ou 
de la partie publique ; il reprenait, sans doute, le cours ordinaire 
de la vie, il pouvait même poursuivre ses calomniateurs; il n'était 
pas infâme, mais cependant une tâche restait imprimée à sa répu- 
tation ; il demeurait exclu de toute fonction publique : « que l’on 
n'épargne point, disait AyRitLT, pour parvenir à la connaissance du 
crime, tous les délais, inquisitions, dénonciations, censures ct 

(1) On connaissait d’autres formules analogues : élargir à charge de bien vivre, 
ordonner que les prisons seront ouvertes. « La cour use de ces arrêts et jugements 
tacites si, pour une grande jeunesse ou recommandation de parents trés-notables, 
elle fait grâce (Avnauzr, Liv. IN, 4e partic). » | 

(2) Parox, liv. 24, til. 53 — Gus-Parr, Q. 555 ; — Covannovtas, Var. resol., lib. 1, 
cap. 1; — Nrosranics, dec. ‘116; — Style de 1570, art. 44; Style de Namur, ch. 27, 
art. 96, 57 ; — Chartes du Hainaut, ch. 60, art. 43 ch. 156, art. 27, 98, 29. . 

,
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jugements interlocutoires qui Peuvent être; mais, cela fait, 
qu'un accusé traine perpétuellement son lien, et qu'il ne puisse 
jamais attendre une absolution plénière, cela est-il juste 2... 
C'est donner belle ouverture : aux calomnics que de boucher la 
porte aux absolutions plénières. On nous dit pour réponse qu'avee 
le procureur du roi (sans dénonciateur) il faut procéder ainsi, 
parce qu'autrement il faudrait Ie condamner aux dépens, dommages. 
intérêts. Cetic réponse n'est pas bonne. » 

$ 176. 

I y avait beaucoup d'irrégularité dans la manière de prononcer 
la sentence. Voici quelle était, à ect égard, la disposition de l'ordon- 
nance de 1498 (art. 116) : « s’il est conclu que le prisonnier soit 
condamné à mort ou autre pciñe corporelle, les juges prononceront 
leur sentence en plein auditoire ou en la chambre du conseil, lui 
étant en la chartre et prison, selon les louables coutumes des lieux, 
csquels lieux de l'auditoire ou de la chambre sera mené le prison- 
nier, et lui sera prononcée la sentence en présence du greMier qui 
l'enregistrera. » Mais ces prescriptions ne furent plus suivies et ne 
pouvaient plus l'être sous l'empire de l'ordonnance de 1559. Au 
AVE siècle en effet, les juges ne prononçaient plus eux-mêmes Ja 
sentence ; le grefier la rédigeait sous leur dictée, et se transportail 
ensuite à la prison pour en donner lecture au condamné. Celui- -Ci, 
d’après la tradition, devait se tenir à genoux pendant cette lecture. 
L'ordonnance de réformation de 1572, pour le pays de Liège, 
(ch. 14, art. 22) exige mème qu'avant l'exécution à mort, il fui soit 
donné copie authentique de la sentence, avec spécification des 
titres et causes de la condamnation. 

° . $ 177. 

J'ai déjà, plusieurs fois, incidemment parlé des frais de justice, 
cet accessoire obligé de toute procédure eriminelle. 11 me faut
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encore revenir sur ce sujet, qui n'était pas sans difficulté ni sans 

intérêt au XVE siècle(l). Deux questions principales étaient dis- 

cutécs : qui devait faire l'avance des frais nécessaires à la marche 

du procès ; qui devait les supporter en définitive? 

On s’accordait généralement à dire : celui qui veut faire dresser 

un acte judiciaire, doit en avanecr les frais. Ainsi l'accusé qui, pour 

sa défense, demandait à faire entendre destémoins, devait payer leurs 

vacations ct celles du juge commissaire. Si cependant il était dans 

une complète insolvabilité, la partie civile, et, à son défaut, le trésor 

public, devaient subvenir à ecs dépenses; telles étaient les prescrip- 

tions de l'ordonnance du mois d'août 1559 (art. 159-161). Quant 

aux autres frais.du procès criminel, l'avance en était faite par la 

partie civile, « si habeat unde solvat; » sinon par le prince ou le 

scigneur, « cui persequendæ vindictæ publie onus.incumbit; » 

mais l'accusé devait supporter les frais de garde, lorsqu'il était 

solvable. 

La Caroline a formulé, en cette matière, des principes très-ration- 

nels. Elle part de cette idée fort juste et qui vient d'être émise, 

que les frais, à titre d’accessoire, doivent être supportés en défi- 

nitive par cclui dans l'intérêt duquel ils ont été-faits : les frais de 

l'accusation étant faits dans l'intérêt de la société, si l'accusé vient 

à être absous, il ne peut les subir (art. 166, 201); si, au contraire, 

il est. déclaré coupable, il les paicra (art. 61, 155). C'est par une 

véritable subtilité que Bacquer a écrit que le seigneur justicicr, 

devant la justice à scs dépens, ne peut ÿ condamner le coupable: 

en effet,” il ajoute immédiatement qu’il lui est loisible d'infliger des 

amendes pour se couvrir de cet objet. Un semblable système ne 

pouvait avoir que le résultat d’exciter la rapacité du seigneur et de 

le mettre à l'abri de tout contrôle, puisqu'il n'avait pas d'état de 

  

(1) Lovseau, Offices, liv. 1er, ch. 145 — Dacorer, Droits de justice, ch. 7; — Faser, 
lib. 9, tit. 5 et 4; — Parox, liv. 24, Lit. 6; — Covannuvias, Pract. queæst., cap. 27; — 
Caroline, art, 7, 61, 72, 75, 85, 155, 154, 176, 201, 204, 209, 215, 216; — Chartes 
du Hainaut, ch. 64, art. 19; — Style de Namur, ch. 27, art. 17, 18. : 

22
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frais à dresser. Combien plus équitable et plus morale est l'ordon- 
nance française du mois de février 1566, dont l'art, 5 est ainsi 
CONÇU : « ceux qui instruiront les procès criminels où il écherra 
taxe, ne pourront, pour leur labeur ou assistance, faire lesdites 
taxes; mais se feront en nos cours, par les présidents en icelles, ct 
en nos sièges, par les licutenants aux conscillers, et par les conseillers 
aux Jicutenants, en telle modération que faire se pourra, pour le 
soulagement de nos sujets. » . 

Lorsque, de-plusicurs chefs d'accusation, un seul était aceucilli, 
tous les dépens de l'instance étaient-ils à la charge du condamné ? 
L'affirmative prévalut assez longtemps, mais le parlement de Paris 
fit triompher les saines idées, cn prescrivant, pour ce cas, une 
équitable répartition. 

CITAPITRE II. 

EXÉCUTION. 

L $ 178. 
En France et aux Pays-Bas, l'exécution de la peine capitale devait avoir licu dans les vingt-quatre heures de la Prononciation de la sentence : telle était Ja règle. La Caroline, au contraire, accordait trois jours au condamné, pour qu'il püt se préparer à la mort ct disposer de scs biens terrestres; et elle proserivit l'odieux usage d’enivrer le condamné, avant de le conduire au supplice. Chacun de ces deux systèmes a eu ses partisans parmi les auteurs con- temporains (1), Ils étaient bien d'accord pour ne pas trop différer 

  

(1) Ordonn. franc. février 1596 ; mars 1498, art. 116; — Caroline, art. 17,79, 94, 96 104; — Style de 1570, art. 47 ; — Cout. de Bretagne, art, 157; — Cout: Tournai, tit, 12, art. 5; — Lessines; tit. 15, art. 40; — Iuvenr, lib. 4, cap. 6; — Dawnoupere, cap. 152 154; — Cranus, Q. 96, 97, 99; — Faser, lib. 9, tit, 26, def, 21; — Mexoemcs, de Arbitr., lib.1, Q. 98; lib. 2, cas. 554. ‘ 
| ’ à
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l'exécution, à moins de considérations exceptionnelles, telles que 
l'espoir fondé d'arriver promptement à la découverte des complices, 
la puissance du condamné et l'imminence d'un tumulte populaire, 
enfin, l’état de grossesse d’une femme condamnée à mort, ne füt-elle 
enceinte que de quelques jours : « quia licet nondum sit anima, 
lamen spes ejus est (1), » | . 

Mais il paraissait trop cruel de ne laisser aucun répit au condamné, 
surtout en présence des sentiments chrétiens qui animaient la 
majeure "partie de la nation. Une ancienne ordonnance venait à 
l'appui -de cette thèse; en voici les dispositions : « ordonnons 

qu'à touics personnes qui, pour leurs démérites, sefont condamnées 
à mourir, soit offert par les ministres de la justice par laquelle ils 
seront détenus et condamnés, et leur soit baïillé ct administré le: 
sacrement de confession, selon l’ordonnance de notre mère Ste Eglise, 
après qu'ils auront été examinés sur tous.les cas sur lesquels la 
justice voudra les examiner, et qu'ainsi ils partent du lieu où ils 
seront détenus, pour être menés au lieu où ils devront être exécutés, 
et qu'à cux confesser à prètre soient induits par les ministres de 
la justice, au cas qu'ils seraient si émus où épris de tristesse, qu'ils 
n'auraient connaissance de vouloir demander confession. » 

G 179. 

Ce document m'amène à parler du lieu de l'exécution. L'arrèt en | 
faisait mention. Le coupable condamné par le parlement à subir le 
dernier supplice dans la ville où résidait le tribunal dont la sentence 
était confirmée, n'apprenait son sort, par la lecture de l'arrêt, qu'après 
avoir été réintégré dans les prisons de cette dernière localité. Il 
fallait craindre, en effet, qu'instruit du but de son voyage, il ne 
tentät de s'évader, en corrompant ses conducteurs ou_çn faisant 
intervenir ses amis, Dans un temps où les communications étaient 
  

  

(1) Un horrible expédient était proposé par Zacemas (Quest. med. leg.) : « matrem 
ad mortem damnatam vivam secandam esse, ut partus ci extrahatur ! »
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encore si difficiles, parfois si périlleuses,. il était fréquemment 
ordonné par l'arrêt que la peine scrait subie dans la ville où siègcait : 
le parlement, avee cette réserve que la tête du criminel ou quelque 
autre de ses membres scrait ensuite transmis au lieu du crime, 
pour y rester exposé à la terreur du peuple (1). - oo 

Autant là procédure était secrète, autant l'exécution de la peine 
devait être publique. Elle était annoncée par les moyens ordinaires : 
« la cloche accoutumée sera sonnée par trois fois, afin que le peuple 
se puisse assembler et que la justice soit exemplaire. » Ainsi s’ex- 
primaient plusieurs coutumes des Pays-Bas, et le style de 1570 
(art. 45) enjoignait de réitérer à haute voix la lecture de la sen- 
tence au lieu de l'exécution, « afin que chacun eu sût la cause, et. 
qu'icelle servit d'exemple au peuple. » On lit enfin dans la coutume 
de Valenciennes (art, 172) : les délinquants et malfaiteurs ayant 
mérité la mort scront condamnés à étre exécutés publiquement, 
par l'épée, par la corde, par le feu, selon que le eas le requiert, 
sans que l'on puisse exécuter secrètement par la fosse, et après les 
bannir cent ans ct un jour, comme avait été fait par ci-devant. » 

$ 180. 

Dauioupere s'est donné la peine d'énumérer Jes divers genres de 
Supplices : « igne, gladio, putco, dissectionc, rota, furca, patibulo, 
traclu, raptatu, puneturis, abscissionibus, truncatione, perforatione, 
evulsione, flagellatione, et aliis infinitis similibus. » Il s'attache à 
détruire le préjugé qui imprimait le mépris aux fonctions de l'exécu- 
teur de justice, tout en reconnaissant que les bourreaux de son temps 
avaient tous les vices. Il donne des conseils pour le choix à en faire, 
analogues à ce qu'il avait dit précédemment à propos des geôliers. 
Si l'exécuteur était empéché, on ne pouvait contraindre qu'une per- ° sonne de vile condition à remplir son office. Le législateur a dû 

  
  

(1) Intrar, lib. 4, cap. D; — Ord. Philippe I, 5 juil, 1570, art, 77.
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parfois prendre des mesures pour soustraire les exécuteurs à l'indi- 

gnation populaire, lorsqu'il leur arrivait de manquer d'adresse dans 

l'excreice de leurs fonctions (Caroline art. 97, 98). 

On agitait la question de savoir si le pendu, quand la corde se 

brisait, était affranchi de toute peine. Les partisans de laffirmative 

disaient qu'il était sauvé par la providence, mais cette opinion n'eut 

aucun succès dans la pratique. Un autre point, plus curicux as- 

surément, st Cxposé ainsi par un arrétiste du XVI: siècle. : « Pen- 

dable peut-il être laissé à une fille qui demande à l'épouser ? Nos 

docteurs se sont tourmentés sans résoudre. Par arrêt de Paris, 

du 12 février 1515, fut jugé qu'il se peut faire, moyennant 

Icttres du prince. Tiraqueau pense que cela ne s'est point pra- 

tiqué de son temps; il en est de même de Masuer. D'autres se 

sont voulu gaudir et dire qu'en laissant Ie pendable à la fille, par 

là ne lui est la peine remise si on le marie, pour telle chose lui 

être plus grande peiné que la mort! » 

La superstition rcligicuse amenait d’autres dérogations au prin- 

cipe de l'exécution de Ia sentence. CLanus en a fait une stérile expo- 

sition. Mais le criminel ne pouvait obtenir un sursis, sous le vain 

prétexte qu'il avait une révélation à faire au roi. | 

Le fisc devait faire les frais de l'exécution. 

$ 181. 

Donnait-on une sépulture chrétienne aux corps des suppliciés (1) ? 

En France, une controverse assez grave existait à ce sujet. Aux 

Pays-Bas, un placard de 1540 (ne faisant que reproduire un autre 

placard de 1511) interdisait expressément aux magistrats subalternes 

d'accorder aux malfaiteurs la sépulture en terre sainte. Le style 

criminel de 1570 (art. 49) ordonne «que les corps morts des 

  

(1) Crancs. Q. 100 ; — Requête au Conseil de Flandre, 27 janv. 1561 (Gurzann, 
p.177); — De Huuarx, Arrêt 51; — Du Larry, Arr. 95.
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exécutés demeureront aux lieux patibulaires, et il ne sera permis de les enterrer que par licence des juges supérieurs de la province, ce qu’ils ne doivent faire que rarement, et pour les personnes plus honnêtes, ès cas moins cxorbitants, » oo | | Parfois, mais toujours exceptionnellement, les corps des suppli- ciés étaient, après exposition pendant un certain temps, rendus à leur famille; plus souvent ils étaient remis aux amphithéâtres anato- miques. Les vêtements du supplicié étaient laissés au bourreau, où distribués aux soldats. | 

 



TITRE VUL 

DES EXCGEPTIONS AU SECRET DES PROCÉDURES. 

I. Délits d'audience. 

6182. 

Les délits commis à la face du.juge ont toujours fait exception 

à la règle du secret des procédures. Ils devaient en effet être instruits 

‘publiquement et oralement, ct jugés séance tenante. Un arrêt de 

Paris, du 22 janvier 1549, à fait application de ce principe à cer- 

tain coupeur de bourse surpris en flagrant délit dans la grand’ 

chambre du parlement. Une autre fois, un sorcier ayant refusé de 

s’asscoir Sur la sellette pour subir son interrogatoire, la cour le con- 

‘ damna, pour cette grave injure, à être immédiatement fustigé et 

battu de verges en la concicrgerie du palais, par trois divers tours 

de galerie : « celui à qui injure scrait faite en face de justice, peut 

sur le champ faire condamner celui qui l’a injurié ; et, si l'injure 

s'adresse au juge, il peut à l'instant châtier d'office le coupable). 

  

(1) Édit, nov. 1554, art. 14. — Parox, liv. 95. tit. 6, et liv. 24, tit. 10. (Arrét du 

5 sept. 1566); — Cout. de Liége, ch. 14, art. 44, 46. |
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IL. — Procès civilisés. 

$ 185. 
Le secret des procédures n'avait été institué que pour les 

crimes, ou, s’il m'est permis d'emprunter le langage barbare des 
praticiens, pour le ‘grand criminel, c’est-à-dire lorsque les faits 
Poursuivis pouvaient amener la condamnation du coupable à une 
peine afllictive ou infamante. Le pelit criminel (simples délits, cas 
légers) restait exelu de cette forme, qualifiée de procès à Pextraor- 
dinaire. Les faits que la loi punissait arbitrairement ; Cn d'autres 
termes, le plus souvent d'une amende, appartenaient à cette caté- 
gorie, et devaient étre instruits et jugés à l'ordinaire, comme des 
procès purement civils (1), : .: 

Cette distinction a été . particuliérement bien exposée dans la 
coutume de l'échevinage de Tournai (tit. 19, art. 1 ct 2): « Pour 
tous crimes auxquels est statué peine de mort, pcrdition de membre; 
fustigation et autre pcine corporelle, les procès se font extraordinaire- 
ment à l'encontre des malfaiteurs appréhendés, sur Jes informations 
tenues des cas, par interrogatoires, confrontations, torture si besoin 
est, et autres procédures au secret, jusqu'en définitive, sans en 
public proposer accusations, ni de la part des malfaiteurs défenses. 
Mais en autres délits non desservant peine corporelle, les procès se 
démênent ordinairement par accusation ou calenge précédente 
instituée et proposée de vive voix par le pProcureur-général de la 
ville, défenses de partie accusée, réplique, duplique et autres consé- 
quentes procédures jusque conclusion en cause, n'est que les partics 
se rapportent aux informations et ordonnances des prévôts et jurés, 
lesquels, les procès vus, en ordonnent la punition, et si est leur 

    

(1) Ord. mars 1498, art. 110, 111; — octob. 1553, ch. 13, art. 28, 29 ; — août 1359, art. 150; — Core Hexay, liv. 7, tit. 9 (des réceptions en procès ordinaire) ; — Chartes du Hainaut, ch. 156, art. 5;.— Style de Namur, ch. 28; — Damnovpenr, cap. 2; — user, lib. 5, cap. 14, 15, 98; — Fasen, lib. 9, tit. 5, def. 5; — Paron, liv. 24, tit. 5 et 10.
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sentence prononcée en jugement, et après publiée aux bretèques 
de la ville, liéu accoutumé à faire cris et publications. » 

C'est surtout la matière des injures (verbales ou réclles) qui 
donnait ouverture à l'instruction ordinaire. Sans doute, ces injures 
pouvaient présenter un tel caractère de gravité qu'il fût nécessaire 
de procéder criminellement, mais, en général, il n’en était pas ainsi. 
Plusieurs arrêts du parlement de Paris portent défenses d'informer 
pour des injures, avee injonction aux juges de procéder par appointe- 
ment, enquête et contre-enquête. 

SAS oo 

Le législateur, prévoyant que les caractères d’un fait coupable 
sont susceptibles de se modifier dans le cours d’une instruction 
criminelle, voulait que le procès füt converti, c’est-à-dire civilisé ct 
continué à l'ordinaire, du moment que les juges avaient acquis la 
conviction du peu de gravité du délit. Il allait même plus loin, 

“autorisant les juges à tenter cette voic, lorsque la procédure à l'ex-: 
taordinaire n'avait pas fourni des éléments suffisants pour con- 
damner à une peine corporelle. Les ordonnances en ont des dispo- 
sitions précises. | 

La décision qui intervenait, à quelque moment que ce fût de la 
procédure, pour en modifier la marche, était un véritable jugement. 
Bonxier l'appelle règlement ou. appointement des contraires, par le 
motif que les parties étaient, en vertu de cc jugement, appointécs à 

- articuler leurs faits et à les prouver par enquête, absolument comme 
en matière civile (l). | 

IE était d’usage d'élargir alors provisoirement l'accusé. La raison 
en est sensible : le bénéfice de cette nouvelle mesure était d'assurer 

  

(1) On disait encore : conversion d’information en enquête. — L'Ord. 1670 (tit. 20, 
art. 4) n’admit plus la conversion du procès après la confrontation faite, par le motif 
que l'accusé, connaissant alors les charges qui pesaient sur lui, aurait pu se procu- rer des moyens de preuve. - CS
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à l'accusé qu'il ne pourrait plus encourir qu'une peine pécuniaire, 
sauf l'obligation pour le juge de prononcer subsidiairement l'em- 
prisonnement ou la fustigation. 

Une très-vive discussion s'était produite sur le point de savoir si 
les preuves recucillies dans l'information pouvaient être utilisées 
dans la procédure ordinaire. Il n'y avait pas moins de quatre. opi- 
nions divergentes. Entre les partisans de la négative et ceux de 
l'affirmative, étaient venus se ranger les écrivains qui subordonnaicnt 
la solution de la difficulté à la volonté des jugés, exprimée lors de 
la conversion, ou à des leures du prince obtenues par l'une ou 
l'autre des parties. Je n'hésite pas à croire qu'il eût été infiniment 
plus” juridique de recommencer sur nouveaux frais, sans tenir 
compte d'éléments assemblés sous le sceau du secret, ct en l'ab- 

‘sence de tout contrôle autre que celui du juge lui-même, contraint, 
en définitive, à en proclamer l'inanité. Aynaur sc demande « si les 
témoins ouis en l'extraordinaire peuvent être ouïs de rechef en 
l'ordinaire ; » et il nous apprend qu'après avoir jugé la négative, 
il s'est ravisé, à la suite des grands jours de Poitiers, pour se con- 
former à l'opinion contraire du président Bnissox, | 

$ 185. 

Une hypothèse diamétralement opposéc pouvait se présenter. Un 
fait, apprécié dans le principe comme offrant peu de gravité, et 
conséquemment qualifié de cas léger ou délit simple, se compliquait 
dans le cours de la procédure à l'ordinaire, de certaines circonstances 
ag8ravantes qui lui donnaient la nature de crime. En ce cas, Jcs 
juges ordonnaient que, laissant de côté la marche jusque-là suivic, 

_ il fût procédé en secret et à l'extraordinaire, par recolement, con- 
frontation et torture. C'est ce qui est enscigué par Brissox, dans 
son Cone Hexny, et je ne puis approuver les critiques formulées à cet 
égard par Cuaroxpas. Il était, en cflet, de règle fondamentale que, 
sur la procédure ordinaire et publique, nulle peine criminelle ne 
pouvait être appliquée. [userT, dont on connait la scrupuleuse
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exactitude, a même écrit les lignes suivantes: « probatio facta in 
civili, condemnationem afferre i in criminali nequit, sed ex ca tantum 
inquisitio comparatur.» Sans doute, les ordonnances ne formulaient 
pas législativement cetic règle, mais c'était une conséquence essen- 
tielle de leur texte et de leur esprit. Je reconnais avec Cnanoxnas 
que l’auteur du Cor Hexny a eu le tort de vouloir ici tribonianiser, 
cn donnant comme textuelle’ une disposition que: les documents 
officiels ne contiennent pas. Mais son opinion, au point de vuc scienti- 
fique, n'en a pas moins une valeur considérable, et on n’a rien dit 
qui pût l'ébranler. Aussi les juges devaient-ils, dès ec moment, 
décerner un décret de prise de corps.



_ 

TITRE IX. 

DES DÉFAUTS ET CONTUMACES. 

$ 186. 

Toute la procédure exposée dans les:titres précédents suppose la 
présence de l'accusé en personne, et même son arrestation préalable 
et sa mise à la disposition de la justice. Les formes devaient néces- 
sairement varicr, si l'accusé était fugitif ou latitant (1) : ce sont ces 
formes qu'il s’agit maintenant de décrire. 

Il faut d'abord remarquer que, si plusieurs personnes, les unes 
présentes, les autres absentes, étaient prévenues d’un même crime, 
le procès s’instruisait séparément contre chacune d' elles, en com- 
mençant par le jugement des contumaces, « çar la pratique contraire 
scrait dangereuse, en ce que les absents pourraient avoir connais- 
sance des charges, et tenter ensuite de corrompre quelques témoins.» 

La contumace était le fléau des justices du XVI: siècle, si multi- 
“ples, si divisées. La législation et la jurisprudence avaient imaginé 
‘différents moyens de contrainte. J'ai déjà parlé du décret d'ajour- 
nement personnel et du décret de prise de corps, j'ai dit que ce 
dernicr emportait, en méme temps, annotation des biens, du moins 
dans les pays de confiscation (ci-dessus $$ 112-115). D'autres 

  

{1) Dawmocoere, cap. 22 et 98; 5 — Cuants, Q . 493 — Fanmacics, Q. 115 ÿ— Facnxets, 
lib. 9, cap. 59-41. :
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expédients avaient été proposés : le sauf-conduit, la comparution par : 
procureur, la mise à prix de la tête du prétendu coupable. Je les 
cxamincrai successivement, 

CHAPITRE PREMIER. 

DU SAUF-CONDUIT ET DES EXOINES. 

$ 187. 

Préoccupés du désir de faire éclater la vérité dans tout son jour. 
(ce qui était irréalisable sans la présence de l'accusé), les légistes 
capitulaient avec lui. Quand la perquisition faite à son domicile ou 
à sa résidence n'avait abouti à aucun résultat, quand les décrets” 
lancés contre lui restaient sans exécution, on songeait à lui octroyer 
un sauf-conduit. On exigeait bien, pour la forme, qu'il fit lui-même 
cette demande, en déduisant quelques raisons, mais; dans la pra- 
tique, il suffisait de la plus puérile allégation. L'accusé se trouvait 
hors du territoire; il craignait les embüches de la partie civile ; il 

était prêt, disait-il, à obéir à tous les ordres de la justice, fort qu'il 
était de son innocence, mais enfin il ne se livrait pas, et les sergents 
l'avaient vainement cherché, car ôn suivait la règle : « securitatem 
criminoso qui facile detineri potest non esse concedendam (1). » 

. Muni du sauf-conduit, l'accusé était tenu de se présenter à toute 
réquisition du juge; mais il restait libre jusqu’à la sentence défini- 
tive, à moins qu'il ne vint à commettre un nouveau crime : car la 
liberté n'était pas garantie « in fraudem et rcipublicæ dispendium. » 

Le droit pénal, aussi bien que la bonne foi publique, eurent 

  

  

(1) Mexocmrs, de Arbitr., lib. 4, Q. 81; — Daunovoene, cap. 26;— Crancs, Q. 52; 
Guv-Parr, Q. 418; — Farixacics. Q. 29 et 99. :



” 542 TROISIÈME PARTIE. 

cruellement à souffrir de cette institution, qué la Caroline consacra cependant (art. 47, 76, 156) en l'entourant de quelques restric- 
tions salutaires. D'une Part, en effet, on voyait les juges méconnaitre 
leur promesse sous le spécieux prétexte de quelque clause obscure 
ou ambigue insérée à dessein dans les Iettres(t). D'un autre côté, 
«il en était venu de grands scandales ‘et désordres à Ja justice, 
ayant causé très-grande impunité des délits ; ‘» ainsi s'exprimail 
l'ordonnance de Philippe I (5 juill. 1570), dont l'art. 29 abolissait 
à toujours l'usage des sauf-conduits (2). 

S 188. 

Était-il permis de comparaitre par proeureur(5)? 
Sur cette question importante, les lois romaines étaient contra- 

dictoires. Quatre systèmes différents avaient été proposés ; on peut 
en voir l'analyse dans louvrage de Marruts, qui se prononce 
contre l'office de procureur en ce qui touche la défense proprement 
dite, tout en l’acccptant lorsqu'il s’agit seulement de formuler une 
excuse où exception dilatoire. Cette distinction était celle de nos 
anciens crimihalistes; elle était seule compatible avec les formes de 
la procédure suivie au XVI: siècle : l'interrogatoire, la confrontation, 
la torture, ne pouvant avoir lieu en l'absence de l'accusé (veritatem 
detegi ex motu personæ interrogatæ). C'est assez dire que je ne 
m'occupe ici que du procès à l'extraordinaire, car, pour les délits 
légers, la représentation Par procureur n'a jamais été exclue. 

Mais quelles étaient ces excuses ou exoines (tel était le terme 
technique), que les accusés pouvaient faire proposer par des fondés 
de pouvoirs ? La jurisprudence n'était pas bien fixée à cet’ égard. 

  

  

(1) Marrneus (tit, 14, cap. 2) s’indigne du manque de foi du concile de Constance à l'égard de Jean Huss, et compare à ce fait célèbre la conduite loyale de Charles-Quint vis-à-vis de Luther, à la diète de Worms. 
(2) Add. Edit perpétuet, 1611, art, 45; — Fazen, lib. 9, tit. 28, def, G. (5} Gur-Parr, Q. 558; — Crants, Q. 59-54; — Tusenr, lib, 5, cap. 4, not. a; — Mexocuvs, de Arbitr,, Q. 80; ct lib. 2, cas. 155, 264, 280; — Dawiourene, cap. 25-25 ; — Marruecs. tit, 15, cap. 4.
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Les causes ordinaires que les accusés faisaient valoir étaient : la 
maladie, l'éloignement, les intempéries de la saison, un devoir de 
civisme ou de famille, l’état de détention en un autre endroit. Si la 
cause de l'absence était un service publie, le juge devait surscoir, 
à peine de nullité ; s'il s'agissait d’ études, de commerce, d’un voyage 
de dévotion, il déeidait s il y avait lieu d'accorder un délai. L’ ordon- 
nance de 1670 n'admit plus que la maladie ou une blessure, avec 
attestation donnée par un médecin que l’ajourné ne peut se mettre 
en chemin, sans péril de la vie. Repurre signalait déjà les médecins 
de son temps : « suis verbis magis quam factis cos valctudinarios 
reddentes, favorem clientum potiusquam animas respicientes. » 
L' obligation d'assister aux funérailles de son père a été jugée inad- 

-missible par le parlement de Paris. 11 en fut de même du service 
que l'accusé avait été obligé de rendre à un grand scigneur(b. 

Quant au mode suivant lequel les exoines devaient être présen- 
tées, il était réglé par les ordonnances. Elles étaient proposées en 
jugement à jour d'audience, affirmées et arrêtées par personnes 
envoyées exprès pour cet cffet. Défaut était accordé néanmoins à 

‘la partie publique ct à la partie civile, sauf l'exoine, avec permis- - 
sion d'en vérifier la réalité. Dans la: ‘Pratique, le porteur d’exoine 

.devait justificr d'une Procuration spéciale, et prêter serment de la’ 
_ vérité du fait, ]l a été décidé qu'un prêtre ne pouvait remplir cette 
mission(), Les tribunaux accueillaient, par suite d’un mandat tacite, 
l'intervention du mari pour la femme, du père pour le fils, du 
tuteur pour le pupille, de l'abbé pour l'un de ses moines). 

  

A  , 

  

(1) 19 nov. 1555 ; Paron, liv. 2%, Lit. 5. Cependant le médecin ordinaire de la reine de Navarre grav ement malade fut-exonié par arrêt du G mars 1555. (2) Ord. 1559, art. 25; oct. 1535, ch. 13, art. 99; août 1556, ch. 1, art, 6, (5) Paris, 15 déc. 1584. 
(4} L'usage était contraire en France : D'Esrersses, Pratique, part. 1,tit. 9, ne 90.
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$ 189. 

Une coutume barbare, qui a jeté de profondes racines dans toute 
l'Europe, était celle de mettre la tête à prix (1). Brccana l'a dénoncée 
à l'indignation des hommes justes et des amis de l'humanité : « c’est 
favoriser la trahison, a-t-il dit, et créer entre les ciloyens une gucrre 
clandestine; c'est d'ailleurs dévoiler la faiblesse des moyens dont 
dispose la justice. » Je ne puis que m'associer à ces belles paroles : 
la pensée d'offrir des récompenses à quiconque favoriscrait l'arres- 
tation du coupable, mort ou vif, n'était ni loyale, ni philanthropique. 
Le citoyen doit faire son devoir avec désintéressement ; il y a 
d'ailleurs entre tous les honnètes gens une solidarité d'opinions, 
dont le résultat est de mettre le malfaiteur au ban de la société, et 
de le signaler aux recherches de la police judiciaire. Les récompenses 
ne sont pas offertes à ectte classe, ses membres penscraient s'avilir 
en la recevant, C'est à la cupidité que le magistrat fait appel, et à 
toutes Îcs mauvaises passions qui en forment le cortége obligé. 
Attendez-vous donc aux lâchetés de toute sorte, au parjure et au 
faux témoignage, car, pour conquérir la somme qui sert d'appät 
à leur zèle d'emprunt, les misérables dont vous réclamez le concours, 
sont capables de commettre de nouveaux crimes, sous prétexte d'as- - 
surer la répression de l'ancien. La justice humaine est imparfaite, 
sans doute; elle dispose de moyens qui sont loin d'être. lout puis- 
sants, mais elle n'a rien à gagner dans ces voics tortucuses, elle 
y perd bientôt le prestige dont elle est entourée, car c’est alors 
aux dépens de la morale qu’elle s'assure un triomphe éphémère. 

(1) Cranrs, Q. 27 et 49.
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CHAPITRE II. 

PROCÉDURE PAR CONTUMACE. 

$ 190. 

La marche à suivre pour constater la contumace était des plus 
simples, et, au fond, la même dans toute l'Europe, sauf quelques 
modifications de détail(l). Voici les dispositions des’ ordonnances 

. françaises. | 
A défaut de comparution sur ajournement personnel, un pre- 

mier défaut était donné, et décret de prise de corps porté contre 
le. défaillant, avec ordre que, « faute de le pouvoir appréhender, 
il sera ajourné à trois bricfs jours, avec saisie ct annotation de ses 
biens, jusqu’à ce qu'il ait obéi; » ce qui portait a trois le nombre 
de défauts requis pour constater la contumace : les deux premiers 
à trois jours francs, le dernier à huitaine franche. Ces ajourne- 
ments (compcrendinationes) étaient ordinairement faits par édit 
(affiche) et eri public, ou à son de trompe. Les trois défauts ainsi 
adjugés publiquement à l'audience, il s'agissait de connaitre de la 
cause par contumacc, c'est-à-dire malgré l'absenec persistante de 
l'accusé. 

L'annotation des biens (ou inventaire avec prisée) était faite par 
un sergent, et la garde en était confiée à un commissaire. Les objets 
susceptibles d'un prompt dépérissement étaient vendus à sa décharge, 
publiquement ct en vertu d'ordonnance du juge. Des saisies-arrèts’ 
étaient faites en mains de tous les débiteurs du contumace : « ne doit 
néanmoins le sergent exécuteur si cruement procéder à la saisie el 
vente des meubles, denrées et créances de l'accusé, que, s ‘il a femme 
el enfant, il ne leur laisse’ (sous l'ordonnance de justice toutefois) | 

  

  

(1) Ord. 1559, art. 253 —— octob. 1555, ch. 15, art, 59 ; — Caroline, art. 155, 206 ; 
— Style de 1570, art. 51,53-59; — Chartes du Hainaut, ch. 14, art. 6; — Gur-Pars, 
Q.429; — Coe nexnr, liv. 7, tit. 75 — Iueenr, lib. 5, cap. 52 ;— Dasnotorne, cap. 14 et 
28; Leone, tit. le contonuz. 
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provision compétente des meubles et choses nécessaires à leur vic 
et entreténement, pendant l'instruction du procès et l'absence de 
l'accusé, sans les déloger, ni mettre hors leur ordinaire domicile. » 

$ 191. 

La fuite formait-elle un aveu tacite du crime imputé ? 
Nous avons vu ($ 146) que la fuite était, en général, un indice 

de culpabilité ; mais un certain nombre de criminalistes croyaient 
devoir aller plus loin : pour eux, se soustraire aux recherches de la 
justice, s'abstenir de répondre à des appels légalement faits, c'était 
confesser le délit, et, dès-lors, il ne restait plus au juge qu'à suivre 

- les formalités de la contumace, et à appliquer la peine. Telle était 
“la jurisprudence constante du grand conseil de Malines, et la cou- 
tume de Liége disait (chap. 14, art. 24) : « et si défaillant était, 
qu'il soit de son forfait pour la désobéissance atteint de son honneur, 
voire le fait avoué. » Tous les statuts des villes italiennes avaient 
une disposition analogue (1). | 

Cette doctrine ne résiste pas à l'examen, ct celle a été d'ailleurs, dès 
le XVI siècle, repoussée par les meilleurs esprits (2). Sans doute, la 
fuite, ou. l'évasion de là prison (fait qui lui est assimilé), élève 
contre l'accusé une forte présomption ; mais il faut davantage ‘pour 
entrainer une condamnation, car sa conduite peut avoir bien d'autres 
mobiles que la conviction de sa culpabilité. Un criminaliste espagnol 
a fait voir que l'opinion commune reposait sur la fausse entente 
d'une loi romaine. Suivant lui, la raison décisive pour la rcjcter, 
c'est que le fugitif pouvant être innocent, et un autre reconnu plus 
tard coupable, le même erime se trouverait deux fois expié : « en 
quoi l'ordonnance est plus douce, dit Lennux, ct de plus müre 

t 

  

(1) Fan, lib. 9, tit. 26, def. 14; — Crants, Q. 61, 52 et 4; — pe Husayx, arrêt 50, — Les’ statuts italiens’ne pouvaient être étendus aux circonslances aggravantes du crime ; il fallait pour elles une preuve spéciale. 
(2) Iuerr, cap. 5 et 4; — Daunounenr, cap. 24, 98; — Mexocmits, de Arbitr, lib, 1, Q. 88; ct lib. 2, cas. 501, 416 ;— Pecvers, Q. 15—Boenvs, dec, 215; — Lesrex, p, 92,
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considération, vu l'importance ‘de la vie de l'homme, petit abrégé 
du grand monde ici-bas uniquement chéri de Dicu, qui l'a doué 
d'une äme pourvue de tant de raretés, laquelle, par une condam- 
nation précipitée, il ne faut ignominicusement déloger de son ancien 
domicile, sans des preuves très-claires et évidentes. » 

VozrainE ne pouvait laisser passer, sans la fletrir, une théorie aussi 
fatale à l'innocence : il se persuade que la loi aurait parlé, si son 

“intention avait été de la consacrer ; or, en matière civile même, la 
loi n'ordonne d'adjuger les conclusions contre le défaillant que si 
elles sont justes et bien vérifiées. N’en doit-il pas être à plus forte 
raison de mème, alors qu'il s'agit d'appliquer une pcine, de frapper 
le fugitif dans son honneur, dans sa sécurité, dans sa vie. « En pré- 
sence du système de procédure, continue l'illustre philosophe, la 
fuite est nécessaire. Quel "est l'homme que cette procédure n'épou- 
vante pas ? Quel est l'homme juste qui puisse être sûr de n’y pas 
succomber ? O juges ! voulez-vous que l'innocent accusé ne s'enfuic 
pas ? Facilitez-lui les moyens de se défendre. » Ces réflexions sont 
péremptoires : lorsqu'il est impossible de dire que l'accusé, en pre- 
nant là fuite, n'a pas été pris de vertige, qu'il n'a pas cédé aux 
conseils de ses amis; à la crainte que lui inspirent la prison, le 
secret, la torture, comment pourriez-vous assurer qu'il s’est ainsi 
condamné lui-même? Je lis cependant aux Institutes de Loisez : 
« qui brise la prison, étant du cas aticint, s'en rend coupable et quasi 
convaineu ; » et il semble qu'un arrèt du parlement de Paris aurait, 
en 1549, ordonné au commandeur de St. Jean de Jérusalem de se’ 
rendre prisonnier en la conciergerie dans le mois, « à pcine d’être 
déclaré atteint ct convaineu des cas à lui imposés. » Mais ce n'était 
à qu'une disposition purement comminatoire, et, Quant aux paroles 
de Loisez, elles semblent avoir trompé sa pensée. 

Ilne pouvait y avoir d'équivoque possible sous l'empire de l'ordon- 
_nance de 1559, dont l'art. 165 ordonnait d'ajouter foi aux dépo- 
sitions de témoins contenues aux informations faites contre les 
‘contumaces, et en prescrivait le recolement, preuve évidente que Ja



948 TROISIÈME PARTIE. 

condamnation ne pouvait être basée sur le seul fait de la contumace, 
I fallait d'autres éléments de conviction, et le juge devait les puiser 
dans l'information et le recolement. On ne doit pas, en matière 
criminelle, procéder par fictions, surtout quand il s’agit de la vie 
d'un homme : « diligentius dchet ficri examinatio. » Aussi, l'art. 7 
du style de 1570 porte expressément que la seule econtumace « ne 
peut ètre tenue pour preuve, mais bien pour adminieule aux 
autres probations et indices. » 1 était méme reçu jadis qu'une fois 
là contumace de l'accusé consommée par le nombre légitime de 
défauts, les témoins déjà entendus dans l'information devaient 
répéter, de point en point leurs dépositions. Ccla tomba en 
désuétude, et l'on se contenta du simple recolement. La coutume 
de La Marche (art. 4#) n'exigeait même pas cette dernière forma- 
lité, mais toujours est-il que, sous son empire, il n'était passé 
outre à la sentence définitive que « visis informationibus. » Les 
annotateurs de Cranus ont-écrit qu'avant de condamner sur la seule 
contumacc, le juge doit y réfléchir à sept fois. 

Après le recolement, il était procédé au jugement définitif qui 
déclarait la contumace bien instruite, déboutait le contumace de 
toutes exceptions et défenses, ct, S'il y avait licu, le déclarait atteint et 
convaincu du crime, en le condamnant à la peine édictée par la loi 
et aux réparations civiles. Par la sentence, les biens du eontumace 

étaient eonfisqués(l). Il s'était introduit dans la formule de ecs 
jugements la clause : « si pris et apprehendé peut être; » l'ordonnance 
de 1670 (tit. 17, art. 15) eut raison d'en abroger l'usage : rien 
n'était certes plus illogique, puisque le jugement supposait la con- 
tinuation de l’état de contumiace, et que, si le condamné se repré- 
sentait dans un certain délai, le jugement perdait de plein droit ses 
effets. La sentence, qui prononcait presque toujours le bannissement 

  

(1) Ord. août 1556, art. 95, 29; fév. 1566, art. 254 — Chartes du Hainaut, ch. 15 
art, Îer, — Dans cer. taines localités, par exemple en Flandre, on ne prononcait d'autre 
peine que le bannissement. C'était un reflet des lois romaines.
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à perpétuité, était exécutée par efigie, « au désir de la coutume, » et 
les noms des condamnés étaient « insérés aux tableaux attachés aux 
portes des villes et des sièges des auditoires des lieux d’où Ia sen- 
tence était Éémanée, à cc qu'aucun n'en prétendit cause d’ignorance : 
& contumax jacturam facit non solum bonorum, verum ctiam hono- 
ris, nominis ct famæ. » 

CHAPITRE HI. 

PURGE DE LA CONTUMACE. 

$ 192. 

La sentence de contumace n'avait qu'un caractère essentiellement 
provisoire, du moins tant que certains délais n'étaient pas expirés (1). 
La seule présence du condamné, dans l'année de sa date, la frappait 
d'une nullité radicale, et la procédure devait être reprise à partir de 
l'ajournement personnel : « resolvitur in simplicem citationcm. » Mais, 
pour que cet cifet füt produit, il fallait que le condamné se con- 
stituñt prisonnier, et consignät la somme nécessaire pour payer 
l'amende ct les frais. Le procès suivait alors son Cours, comme si 
la contumace n'avait pas eu lieu. 

Après - unc. année révolue depuis la sentence, sans retour du 
condamné, la condamnation acquérait un degré de certitude qu “elle 
n'avait pas auparavant, Cer tains criminalistes reportaient méme à ce 
moment l'application de la maxime que le contumace était tenu « pro 
confesso et convicto. » Ce qui est certain, c'est que, dès ce moment, 

les fruits perçus des biens confi isqués demeuraient acquis au fise, sans 
espoir de restitution; il en était de même des amendes ct répara- 
tions. Toutefois, quant à la peine proprement dite, le condamné 

  

(1) Iusenr, cap. 4; — Mexocmus, Arbitr, cas. 154; — Ordonn. janv. 1565, art, 20; 
fév. 1566, art, 98; juill. 1572, art. 10. 

,
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avait cinq ans depuis la Sentence: pour s'en faire relever, toujours 
à charge de se mettre en état et de consigner. .. 

Le recolement des témoins n'avait plus lieu :- en haine de la 
Contumace,: ils étaient réputés « pro legilime examinatis.» Si. le 
condamné se présentait après l'année révolue, ils lui étaient seulement confrontés, ct il restait habile à formuler ses reproches ct faits justificatifs, mais, si quelques témoins étaient décédés, il devait respecter leur témoignage, malgré l'absence de confrontation (ordonn. août ‘1559, art. 165). Ce principe ne me semble pas trop rigoureux : c'est l'accusé, en cffet, qui doit s’imputer de n'avoir pas 
plus promptement répondu aux décrets de justice. Borxiem critique 
toutefois cette disposition ; il se demande si ec n'est pas le cas de 
dire que le papier ne rougit ni ne tremble point. Sans doute, les 
garanties de sincérité sont moindres, mais, si le Système contraire 
était sanctionné, les contumaces ne rCparaitraicnt qu'après le décès 
des témoins, pour obtenir, sans danger, un brevet d'innocence. - - 

| Après l'expiration des cinq années, le jugement de la contumace 
devenait un fait accompli, ct il n'était plus permis d'y revenir, que 
par bénéfice du prince. A cet cllet, il accordait, lorsqu'il le trouvait 
à propos, des « lettres Pour ester à droit, » contenant mandement 
aux juges qu'ils eussent à recevoir l'impétrant à se justifier du crime 
pour lequel il avait été condamné, à la charge de se mettre en état 
lors de la représentation des letires, de refondre les dépens de la 
tontumace ct de payer'les amendes ; ces lettres portaient, en outre, 
que foi scrait ajoutée aux témoins décédés. Aux héritiers qui deman- 
daient à être recus à purger la mémoire du contumace défunt, il 
fallait de semblables lettres. Le contumace qui, après s'être repré- 
senté, refusait de répondre aux intcrrogatoires, pouvait, suivant les 
circonstances « pro confesso haberi. » Il parait que, si la procédure 
faite à nouveau venait à confirmer la culpabilité de l'accusé, IS 
juges, ayant égard à la marque d'obéissance qu'il avait donnée, 
Prononçaient souvent nne peine inféricure à celle qui avai Ôté 
‘portée dans la sentence primitive. ° | |
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Telle était, en France, la marche de la procédure pour purger la 
contumace. Mais la jurisprudence des villes italiennes et des villes 
flamandes était beaucoup plus rigoureuse(1), Considérant la sentence 
intervenue comme rendue en connaissance de cause ; On exigeait 
dans ces pays que le condamné, quelque rapproché que fût son 
retour, se munit de lettres du prince ou du sénat, l'autorisant à 
présenter de nouvelles défenses, et c'était à lui qu'incombait la charge 
d'ébranler la condamnation qu'il voulait faire rapporter. 11 devait 
done expliquer son absence, détruire les indices recueillis par l'aceu- 
sation, et fournir les éléments propres à faire rejeter les témoignages 
acquis au procès. Alors seulement il pouvait, en vertu d'un jugc- 
ment de réformation, recouvrer son honneur ct ses biens confisqués. 

Si le contumace, venant à ètre pris, n'obtenait pas les lettres du 
prince, il était immédiatement exécuté selon la teneur de la première 
sentence. J1 devait d'ailleurs se pourvoir dans les dix jours de la 
concession des lettres : « alias admissio habctur pro non facta. » 
L'accusateur était entier dans le droit de compléter ses moyens, ct 
de faire entendre de nouveaux témoins ; l'accusé pouvait étre 
appliqué à la torture. 

  

{1} Cuancs el ses annolateurs, Q. ££, 45, 64, 9£, 96. — Dans l'élat de l'Eglise, 
le banni n'était restitué contre la sentence que si « ex liquidissimis probationibus 
innocentiam probet. » — Daunotnene, eap. 29.



TITRE X.- 
DE L'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE. 

Indépendamment du jugement de condamnation ou d'acquitte- 
ment, but et couronnement de toute procédure criminelle, l'an- 
cienne jurisprudence connaissait quatre modes d'extinction de l'action 
publique : la chose jugée, le décès de l'accusé, la prescription, les 
lettres d’abolition ou de grâce. ‘ 

  

_ CHAPITRE PREMIER. 

DE LA CHOSE JUGÉE, 

$ 195. 

Le XVI: siècle n'offre absolument rien d'original sur ce sujet, 
laissé dans l'ombre par les ordonnances françaises. Ce qui en a été 
écrit par les criminalistes n'est guère qu'une’ paraphrase incolore 
de quelques textes du droit romain, faits pour d’autres situations 
ct correspondant à un système tout différent de procédure. C'est 
assez dire que beaucoup de confusion régnait dans les esprits, 
et que, si le principe fondamental ne trouvait pas de contradicteurs, 
sa mise en œuvre était loin d'être uniforme et suivie dans ses déduc- 
tions logiques (1). 

  

(1) Cuanvs, Q. 57 et 62; 21, 54, 98; — Fauaacs, Q. 4; — Mexocnvs, de Præs. lib. 4, Q. 94-06; de Arb. cas #16; — Dauuovoere, Cap. 99, 77; — Covannuvas, Pur, Les. lib, 1, cap. 1 ÿ lib. 9, cap. 10; — Fasen, lib, 9, tit. 9, def. 4; — Add. Caroline, art. 92, 104, 192, 197, 202.
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Toutes les prétendues. exceptions à la règle non bis in idem, 
péniblement exhumées de fragments mal compris du Digeste et du 

| Code, et dont, à mon sens, M. Héue s'est trop complaisamment fait 

l'écho ($$ 174, 175), toutes ces prétendues exccptions sont imaginaires 
et ne reposent sur aucun fondement. Cette règle qu'un même fait. 
ne peut être puni qu'une seule fois est, en effet, l’un de ces axiomes 
de raison, qu'il n'est pas permis de discuter, et dont la négation 
révolterait Ie bon sens populaire. Il suffit de la bien entendre. 

Parmi les exceptions signalées, j'écarterai d'abord ce qu'on dit 
de la transaction ct d’un jugement diversi fori. Personne n'a jamais 
prétendu attacher la force de chose ; jugée à une transaction, alors 

| surtout que cc contrat ne peut faire obstacle à l'exercice de l'action 
publique. Avancer, d'autre part, qu'une sentence d'excommunication, 
par exemple, ne cause aucun préjudice à la poursuite devant les 
tribunaux laïques et à l'application d'une peine corporelle ou pécu- 
niaire, c'estse donner une peine inutile, les deux juridictions n'ayant . 
rien de commun et poursuivant chacune un but différent, la peine 
ecclésiastique étant « potius medicinalis quam afllictiva (CLanus). », 

M. Iféue relève et présente comme dérogeant au principe de la 
chose jugée, l'état d'un individu élargi ab instantia. Mais nullement: 
cet accusé n'a pas le moindre titre à opposer à la reprise des pour- 
suites, s'il survient de nouvelles charges. C'est, au contraire, la sen- 
_tence intervenue que le magistrat met à exécution, lorsqu'il ouvre 
une nouvelle information (plus ample informé) ; des réserves ont été 
faites précisément dans ce but (stantibus rebus pro ut fiant) ; si, au : 
contraire, l'accusé sc trouve définitivement absous, alors seulement : 
se dresse le principe protecteur de la chose jugée, et il ne peut plus 
être inquiété pour le même fait, . . 

Il est hors de propos de noter ici que la sentence d'un juge infé- 
rieur pouvait, comme aujourd'hui, être réformée par le juge supé- 
rieur. Ce point n'appartient pas à la matière de la chose jugée, 
mais bien à celle des recours ouverts contre les jugements; il en. 
est de même des cas de collusion ou de fraude qui-cussent constitué
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des ouvertures de prise à partie, ou de requête civile. Ce n'est point. là, quoiqu'on en dise, battre en brèche la maxime non bis in idem , car cette maxime ne s'applique et ne s'est jamais appliquée qu'à une sentence qui, d’après les règles de la législation existante, n'est plus susceptible d'aucun recours, ni ordinaire, ni Cxtraordinaire. 
Quant au concours de plusicurs délits, prévu et réglé par certaines lois romaines, il n'a ricn de commun avee le respect de l'autorité duc à un jugement .en dernier ressort. On suppose, en cffct, que deux crimes aient été commis en même temps (par exemple un homicide suivi de vol), où qu'un seul fait tombe, à des titres diffé- rents, sous l'empire de plusieurs lois pénales, «, sieut cvenit, quum arbores furtim cœsæ dicuntur. » Rien de plus naturel que de décider que l'une des peines’ n'absorbe pas l’autre : « nunquam actiones, Præsertim pœnales de cadem re concurrentes, alia aliam consumit. » La règle moderne du non-cumul des peines était généralement ignoréc. La Belgique vient, du reste, de la répudier de nouveau. Mais ec qui démontre à l'évidence que le législateur n’entend porter 

aucune atteinte à la chose jugée, c’est la Proposition suivante qui 
couronne ect ordre d'idées : « judex autem super utroque crimine 
audicntiam accommodabit, nec cnim liecbit ci scparatim de uno 
erimine sententiam proferre, priusquam plenissima examinatio super altero quoque crimine ficL(D, » | 

Enfin, les autres textes invoqués par M. Iéue n'ont de raison d'être et d'application possible que dans le système des accusations brivées@). C'est ainsi que la preuve d'une collusion entre les parties, lors d'un premier litige, ou la: démonstration d'un intérèt plus puis- sant dans le chef du nouvel accusateur qui se présente, cet qui n'a Pas CU Connaissance de la précédente Poursuite, n'ont absolument rien à faire, quand le ministère public, représentant la société tout 

    

(1) L. 9, D. de privatis delict, 47.4; —L. 52 D. de oblig. et act. 44, 7; — L. 150. D. de R. 3.3 — L. 9 C. de accusal, 9, 2, 
(2) L.7, $92 D. de accus. 48,2; — L. 11 C. de accusat. 9,2; —L.5, $15D, de- hom. lib. exhib. 45, 29; — L. 5, $ 1 D. de prœvarieat. 47, 15. 

<
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cntière, ayant'en mains l'exercice de l'action criminelle, la met 
lui-même en mouvement; la décision qui intervient alors fait chose 
jugée à l'égard de tous. 

$ 194. 

Mais est-il vrai de dire que la chose jugée ne protégeait le fait 
commis que Suivant la qualification qui lui avait été donnée, et que 
ce même fait pouvait être l'objet d’une nouvelle poursuite, pourvu 
qu'il fût autrement qualifié, c’est-à-dire envisagé sous un autre 
rapport et au point de vue d'une autre loi pénale (1? » Question 
grave qui divise encore aujourd'hui les savants ct les législateurs, 
ct dont il ne parait pas que les-criminalistes du XVI siècle se 

. soient préoceupés (). 

Après cela, je conviens volontiers, . cu je l'ai déjà dit, moi-même, 
qu'on oubliait parfois à cette époque de proclamer le prineipe : 
res judicata pro veritate habetur. Ainsi, une révélation postéricure 
de l'accusé cüût été dangereuse, la confession étant alors si puissante 
que les juges ne voyaient aucun inconvénient à punir celui qui 
s'accusait lui-même, eùt-il eu en sa faveur une sentence précédente. 
Pour certains crimes atroccs, on faisait d'ailleurs execption à toutes 
les règles. Ainsi encore, dans une pensée d'humanité, on était 
disposé à briser l'autorité légale d’une sentenec définitive de condam- 
nation, Si, avant l'exécution, la preuve de l'innocence était tout-à- 
coup produite. Mais les prineipes juridiques étaient, pour cette 
circonstance, provisoirement méconnus, et l'intervention du souverain 
était même exigée. Telles furent les dispositions de la Caroline 
(art. 92, 104), que Boruuer paraphrasait de la manière suivante : 

  

(1) Par exemple, après avoir échappé à l'accusation d'infanticide, la fille-mère 
Pourra-t-elle avoir à répondre à celle d'homicide par imprudence ? - 

(2) Cependant, quelques années plus tard, Marniecs (tit. 19, cap. 2) enseigna nette- 
ment que, sous prétexte d’une circonstance agsrayante nouvellement découverte (qua- 
litas), on ne peut reprendre le même fait.
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{ nunquam transit in rem judicatam, quum enim hæc summum vitæ, famæ, bonorum, corporisque præjudicium pariat, » 
Le point de savoir si la sentence rendue en Pays étranger peut 

être .opposée par l'accusé déclaré innocent d'un crime, était contro- versé. Le parlement de Paris (51 août 1611) décida l'affirmative, l'intérêt civil étant seul réservé. Cranus était d'un avis opposé, et son opinion a été sanctionnée par les principes du droit des gens moderne. | ‘ | 

  

CHAPITRE 1H. 

DU DÉCÈS DE L'ACCUSÉ. 

$ 195. 

« L'on soulait dire : de l'homme mort, le plaid est mort; mais 
cette disposition du droit romain a été corrigée par les arrèts et 
l'ordonnance de 15359 (art. 90), quand le procès est en état d'être 
jugé. » Ainsi s'exprimait Loisez dans ses Institutes coutumières ; 
toutefois son annotateur (DE Launiène) s'empressait d'ajouter que cela 
était bon en matière civile : car, dans les procès criminels, la règle 
avait toujours lieu; il était, en effet, impossible de punir l’homme 
qui n'existait plus, et la justice se révolte à la pensée des enfants 
subissant la peine méritée par leur père, bien qu'un triste préjugé 
fasse retomber trop Souvent sur eux la flétrissure d'un fait qu'ils 
n'ont pas commis : « crimen vel P@na paterna nullam maculam filio 
infligere potest, namque unusquisque ex suo admisso sorti subjicitur, 
nec alieni criminis successor constituitur, » disait la loi romaine, et 
ailleurs :« ne ad hærcdes Pœna transeat : cujus rei illa ratio videtur 
quod pœna constituitur in emendationem hominum quæ, mortuo 

. ©0 in quem constitui videtur, desinit(l). » 

    
(1) L.L. 20 et 26 D. de pœnis 48, 19; —L. L. 58, et 111 $1 D. de R.J.; —L. 22 C. de pœnis 9, 47 : «ibi esse pœnam ubi et noxia est; » — Reg. 22, Sert. lib. 5, tit. ult. : « nondebetaliquis alterius odio Prægravari; » — Mexocmes, De Arbitr., cas. 285 : « de- licta morte extingui » — Cranus, Q. 51; — Fanisacus, Q. 10. ‘
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Un crime faisait toutefois une odicuse exception : c'était le crime 
de lèse-majesté qui frappait le coupable dans toute sa génération, 
parfois bannie, toujours déclarée déchue de toute dignité, et vouée 
à l'exécration publique par des sentences flétrissantes : « ut propter 
frequentiores tanti secleris suspiciones, et ad terrorem exemplo 
aliquo opus esse videretur(f). » 

La cônfiseation des biens constituait, de sa nature, une peine qui 
s'étendait sur toute la famille; suivant une opinion assez générale, 
et favorablement accucillie par les gouvernements d'alors, elle était 
même prononcée malgré le décès survenu au cours de la procé- 
dure (?). | | 

Enfin la mémoire pouvait ètre frappée d’une accusation d'hérésie, 
et si l'exactitude en était vérifiée, le cadavre était livré aux flammes, 
par les soins du pouvoir civil G). 

$ 196. 

Il faut parler ici du procès fait au cadavre, en cas de suicide. 
Le droit romain avait bien frappé de confiscation celui qui se 

donnait la mort sans juste cause ou excuse valable(® ; et je crois 
fort, suivant l'ingénicuse réflexion de MoxTEsquIEU, que ce n'était là 
qu'une loi purement fiscale, mais il n'avait pas imaginé ce raffinc- 
ment de barbarie, ce spectacle ignoble, consistant à trainer le cadavre 

  

(1) Crancs, $ læsæ-maÿest. ; — Fanen, lib. 9, tit. 2, def. 5;— Parox, liv. 24, tit, 41 ; 
— Ordonn. juil, 1554; — Marruecs (tit. 9, cap. 5) n'hésite pas à condamner cette . 
jurisprudence. Il en est de même de Bornwer (sect. I, $ 87). 

(2) L. 20 D. de accus. 48,2; — Auth. ad L. 19 C. de. hæreticis 1, 5; — Daxronxr, 
sur la reg. 22, tit. ult. lib. 5 du Sert, ; — Chartes du Hainaut, ch. 15, art. 10. — 
Crants (Q. 51), enregistre toutefois un arrêt contraire du sénat de Milan (11 août 1551); 
mais, à la Q. 94, il tombe dans une véritable subtilité. ° 

(©) Crancs, lib. 5, $ hœresis, ne 21. ‘ 
(4) L. 1 C. de bonis corum qui mortem sibi 9, 50. — La L. 6, $7 D: de re militari, 

49, 16, ne punit que les blessures volontaires et la tentative de se donner la mort; 
d'ailleurs son texte ne parait applicable qu'aux soldats : « qui se vulneravit, vel alias 
mortem sibi conscivit, modus ejus rei statutus sit : ut st impatientia doloris, aut tædio 
vitæ, aut morbo, aut furore, aut pudore mori maluit, non animadvertatur in eum, sed 
ignominia mittatur : si nihil tale pratendat, capite puniatur. »
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sur une, elaie, et à le pendre ignominicusement à la vue de tout 
un peuple. Cette scandaleuse absurdité était en honneur au 
XVE siècle. L'homicide de soi-même était Puni surtout au point 
de vue des idées chrétiennes ; on le trouvait plus coupable que 
l'homicide d'autrui, parce Qu'il tuait l'âme en même temps que le 
corps; d’ailleurs, disait-on naivement, on se doit plus à soi-même 
qu'au prochain : « quum majorem charitatem et debenmus nobis 
ipsis quam aliis. » L'abbé de S' Cyran n'eut sans doute pas grande 
peine à réduire à leur juste valeur des arguments de cette force. Je 
dois d'ailleurs reconnaitre que Daunocpere est encore, de tous les 
criminalistes du temps, celui qui apporta, dans cette matière, le plus 
de réserve et de discernement, Il voulait qu'on examinät les raisons 
qui avaient pu porter au suicide, résultat fréquent d'une fièvre mo ale 
où de souffrances physiques ; il comprenait le désespoir sans remède 
et l'exeusait. À l'entendre, celui-là seulement était coupable, qui, 
pour se soustraire au jugement qui l’attendait en punition de son 
crime, se donnait la mort dans sa prison; encore blimait-il Jes 
mesures prises par la coutume à l'égard de sa dépouille mortelle; il 
voulait seulement qu'on confisquät ses biens, et qu'on flétrit sa 
mémoire (1). | | 

Tel n'était pas l'avis des magistrats de son temps : pénétrés de 
l'excellence de la théorie de l'exemple, ils avaient adopté la maxime : 
« male tractando mortuos, terremus ct viventes. » Par une subtilité 
digne de la ‘scolastique, ils voyaient dans le suicide In perte d’un 
citoyen, et conséquemment un erime contre là république, « cum 
lex vetat sibi manus violentas inferre, non ideo vetat ne injuriam sibi 
faciat, sed ne reipublicæ. » 

” Lorsqu'on découvrait un suicidé, on Jui faisait done son procès, 
après l'avoir préalablement pourvu d'un curateur, choisi .de préfé- 
rence parmi ses parents : « avant que ‘d’ordonner aucune chose 

    Æ 

(1) Dasmorven, cap. 52 et 90. — Crants qualifie de pessima Practicu la coutume d'exercer des rigueurs sur le cadavre (Q. 51 et GS).
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contre le corps ct sur les biens de eclui qui s’est précipité, doivent les 
juges faire appeler et ouir les héritiers, s'ils sont au licu, autrement 
à son de trompe, et pourvoir au corps, à faute d'iceux, d'un défenseur 
et procureur qui fasse scrment, et après icelui à plein oui, juger 
à la condamnation ou absolution(1). » Il fallait done que la ‘mort 
eüt été volontairement procuréc (Caroline art. 155) : « le corps de 
celui ou celle qui se. fait mourir à son cscient, doit être pendu en 
une fourche. » Ensuite, il était ordinairement privé de sépulture, 
et livré « pro anathomia. » S'il s'agissait d’un clere, la peine de 
l'excommunication était prononcée par l'official. « Au prieur de 
S® Croix de Paris s'étant pendu en l'an 1590, fut pourvu d'un dé- 
fenseur qui fut ouï, et comme il fut trouvé qu'il était en fureur lors 
de la précipitation, fut rendu à ses amis et parents, pour ètre mis 
en terre sainte ; car, avant ladite fureur, il était de bonne renommée 
et homme d'honneur. Et ores que cela fût advenu ex delicti cons- 
cientia, ou bien d'ailleurs de mauvaise volonté, il eùt dû être rendu 
à son official, sans que la justice temporelle eût pu mettre la main 
à son corps pour le faire pendre, vu qu'il ‘était prètre. Nonobstant 
qu'aucuns aient voulu subtiliser, et dire que Îe caractère ne prend 
son impression que dans l'âme, et au corps rien, tellement que l'âme 
séparée du corps, il demeure sans privilège! ce qui n'a pas été 
reçu. » | 

  

(1) Paror, liv. 22, tit. 10: « de ceux qui se sont de certaine science précipités; » iv. 24, tit. 14: « du supplice d’un corps mort, ét sentence contre icelui. » — Bacquer, Dr. de justice, ch. 7; on y trouve la formule de jugement; — Du Lacnr, arr. 55; — D'ÉsPeisses, Pratique, 5e partie; — Mexoemts, Arbitr., lib. 2, cas. 284, 285 ; — Cout. du bailliage de Tournai, ch. 9, art, 9. ‘
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CHAPITRE II. 

DE LA PRESCRIPTION. 

 $ 197. 

Toutes les législations admettent que, si un crime reste impoursuivi 
pendant un certain nombre d'années, la société n'a plus d'intérêt 
à requérir une peine, dont l'application éventuelle est devenue 
problématique par le dépérissement successif des preuves; il importe 
d'ailleurs que chacun se trouve ainsi protégé contre les investigations 
malveillantes et tardives : c'est une cause générale de sécurité. On 
ajoute parfois, et non sans fondement, malgré les sarcasmes de 
certains écrivains, que le coupable est souvent puni par les an- 
goisses et les terreurs qui viennent le saisir à chaque instant, pen- 
dant de longues années, et par les remords toujours cuisants de la 
conscicnec. 

Le terme ordinaire de Ia prescription criminelle était fixé à 
vingt ans, par l'ancienne jurisprudence(l). Tel fut le droit commun, 
dont l'expression était d'ailleurs puisée dans plusieurs textes des 
compilations de Justinien(2). C'est par une dérogation tout-à-fait 
locale, que ccrtaines coutumes distinguaient les crimes énormes, 
fixant à dix années la prescription des premiers, et à vingt-et-une - 
cclle des autres (5), 

| 
Je ne parle pas ici, bien. entendu, de ces délits peu importants,’ 

tels que les injures verbales, pour lesquels le délai d'an et jour 
paraissait suffisant (4). 

(1} Famxacics, Q. 105 — Facuixets, lib. 9, Q. 7, 8; — Daunouvenr, cap. 1; — Parox, liv, 24, tit. 2; — Connx, arr. 153 — Bormes, dec. 96. 
@) L. 15 pr. D. de diversis temporal. præseript. #4, 5; —L. 5 D. de requir, vel absent, damn. 48, 17;— L. 49 C. ad leg Corn. de falsis 9, 92. ‘ (5) Bretagne, ant, 288 ; — Chartes du Hainaut, ch. 107, art. 19. (4) Cout. de La Marche, art. 992; — Chartes du Hainaut, ch, 107, art. 18. Le même
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Fidèle aux lois romaines, la doctrine du XVT: siécle limitait à cinq 
années la poursuite de l'adultère. On proposait même, mais c'était 
un point controversé, d'appliquer la même décision à tous les 
&crimina carnis (stuprum, lcnocinium, bigamia, sodomia, incestus, 
venus monstrosa) 5» tout le monde était d'accord que le “rapt 
pouvait être recherché pendant vingt ans). | 

On croyait généralement, à cette époque, que le droit romain 
déclarait certains crimes imprescriptibles, et c’est sur ce fondement 
que le crime de lèse-majesté était excepté de la règle générale. 
Plus tard, Marrueus s’efforça d'établir que les textes avaient été 
mal compris, et que les jurisconsultes de l’ancienne Rome n'avaient 
pu commettre l'absürdité d'autoriser, sans limite de temps, l'accu- 
sation de parricide et de supposition de part. Suivant lui, il faut 
entendre les textes invoqués par l'école (vulgus interpretum), 
comme emportant exemption de la courte prescription de cinq ans, 
mais ils ne dérogeraient en rien à la prescription ordinaire de vingt 
années. Cette opinion me semble paradoxale, en présence des termes 
de la loi: « corum qui parricidii pœna teneri possunt, semper 
accusatio permittitur..…. aceusalio suppositi partüs nulle lemporis 
Prascriptione depellitur @). » Quoi qu’il en soit, ces deux cxecptions 
furent répudiées par l'ancien droit. | 

Le délai de la Prescription courait du jour même du fait accom- 
pli, qu'on en cüt ou non connaissaice. Le dernier jour commencé 
n'était pas réputé complet. Dans les délits successifs, le calcul du 
délai ne prenait cours que du dernier fait. Pour que le délai fat 

  

article limitait l’action à cinq ans, en cas ‘d’injüre réelle ‘ou navrure ; — NFOSTADITS (ollandicæ decis., n°15) examine la controverse qui existait entre les docteurs, sur le point de savoir si la prescription annale couvrait toute action du chef d'injure, fût-elle fondée sur le texte de Ia Loi Cornelia ; ou si, plutôt, il ne fallait pas y voir une appli- cation du principe des actions prétoriennes. La Cour de Hollande, par arr. du 10 sep- 
tembre 1582, prononça en ce dernicr sens. | . 

(1) L. 29, 67 D. ad leg. Jul. de adult., 48, 5; — Cranés, lib. 5, $ adulterium, n° 18; © — Daunounens, cap. 8. | | | . 
(2) L. 10 D. de leg. Pomp. de patrie. 48,9; —T, 19, $1 D. ad leg. Corn. de fals., 48, 10; — Marrieus, tit. 19, cap. 43 tit. 20, cap. 4. 

%
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interrompu, il suffisait d’ un acte ‘uecleonque d'instruction ou de 
poursuite. 

. 
Une fois les vingt années accomplies, toute recherche devenait 

impossible, qu'elle eût lieu par action principale, ou par voie inci- 
dente sous forme d'execption. Pouvait-on du moins, dans unc 
autre poursuite, faire valoir un crime prescrit, à titre de circon- 

| stance aggravante ? L'affirmative, quoique généralement adoptée, 
ne pouvait se justifier par aucun motif juridique. 

On n'était point fixé sur la durée de l'action civile née d'un 
crime où d’un délit. CLanvs enseigne qu'elle pouvait être excrcéc 
pendant trente ans. Un arrét du parlement de Paris, du 22 janvier 
1600, fixa la jurisprudence en sens contraire; il fut décidé, avec 

_.raison, que l'intérêt civil, étant purement accessoire, devait suivre le 
sort de l’action criminelle principale, et s'étcindre par la mème 
durée, 

Faisons remarquer, en terminant ce chapitre, que la péremption 
avait lieu en matière criminelle(1). 

CHAPITRE IV. 

DES LETTRES DE GRACE. 

$ 198. 

Le droit de grace à été mis en discussion par plusieurs publi- 
cisies (2), mais il a résisté à toutes les critiques. En vain Beccari 

  

{1} Ord. 1559; ord, 1565, art. 15 et 20; ÿ— Louer, ch. 57, lett. P; — Paris, 10 mai 1597; 
— Lesntx, p° 168. 

(2) Dawnovene, proæm, de la Pr avis; — L Marmtets, tit. 19, cap. 5: sa dissertation 
est fort étendue; — Beccarts, ch. 20 ; — Manar, Plan de législation pour les malières 
crim, (dans le tome Y de la Bit. phil. ‘de Brissor DE Warvicse). — V. aussi Cude pén, 
23 sept. 1791, {re part, tit, 7'art. 15. ‘
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a-t-il écrit contre Ie danger et l'inutilité des graces; en vain a-t-il 
allégué que cette vérité ne semble dure qu'à ceux qui vivent soumis 
aux désordres d'une procédure criminelle rendant les graces néces- 
Saircs, en raison même de l'atrocité des peines et de l’absurdité 
des lois; en vain at-il dénoncé Ja grace comme une improbation 
tacite des lois existantes. Bexsawx Coxsraxr lui a répondu que les 
faits se nuancent à l'infini, qu'il est impossible de faire une loi 
pour chaque fait, et que le droit de faire gracc est une conciliation : 
de la loi générale avec l'équité particulière. Il faut, en effet, recon- 
naitre que cctte institution a rendu de nombreux services à l'huma- 
nité. Si quelques abus en ont été la conséquence, cc n’est pas une 
raison pour la supprimer, car, sans elle, des innocents auraient 
péri, des coupables auraient dû subir une peine excessive. C’est un. : 
dernicr secours, un moyen suprême que les lois politiques offrent 
au condamné ; il faut d'ailleurs encourager l'amendement des crimi- 
ncis, ct toute peine devant être, autant que possible, réparable et 
temporaire, la grace est un adoucissement facultatif à la rigueur 

-des codes et à leur trop fréquente imperfection. Je reconnais que 
« la perspective d'un châtiment modéré, mais inévitable, fera 
toujours une impression plus forte que la crainte vague ‘d’un 
Supplice terrible, auprès duquel se présente quelque espoir d'im- 
Punité. » Ce qu'il en faut conclure, n'est-ce pas seulement l'impé- 
ricuse nécessité d'organiser un bon système de pénalités et de 
procédure ? 

Le droit de faire grace a loujours été un attribut de la souve- 
 raineté. Cependant il n'avait pu rester à l'abri des usurpations 

* des seigneurs. En Flandre mème, les officiers de justice s'étaient 
arrogé le droit de conférer des graces aux malfaitcurs. L'abus de 
celte pratique ayant jeté le plus grand désordre dans l’adminis- 
tation de la justiec criminelle, Philippe le Bon restrcignit le 
pouvoir des officiers, au moyen de deux conditions formelles : il leur . 
fallait la preuve que le coupable avait satisfait la partie lésée, et 
l'homologation du conseil de Flandre. Charles-Quint ramena le | 

i
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culte des véritabies principes, en broserivant toute autre initiative . 
que celle du prince lui-méme (1): 

$ 199. 

Ce que je dois examiner ici d’une manière plus complète, c'est 
la matière des lettres de grace et rémission, intervenant dans je 
cours de la procédure, et venant la suspendre, ou même la modifier 
radicalemént(®). Telles. étaient en effet les lettres accordées cn 
chancellerie aux accusés qui en faisaient la demande, pourvu que 
les raisons par eux alléguécs fussent plausibles ; il était de principe 
que la demande de Icitres de grace n’emportait pas l'aveu du crinie. 

Le législateur, en organisant cette partie de l'administration de 
la justice criminelle, prit des précautions pour empécher les abus ; 
iltraça des règles dont l'observation était rigoureusement requise, 
ct qui avaient pôur objet d'éviter que la facilité accordée aux accusés 
ne dégénérât pour eux en une occasion d'impunitéO). Le but dés 
lettres était de simplifier la märche du procès; et d'arriver jromp- 
tement’ (et sans passer par toutes les phases décrites aux précédents 
titres) à la proclamation de l'innocence du prévenu, ou du moins 
à la constatation du peu dè gravité de sa faute : « relevat reum ab 
oncre probandi.. » L'ordonnance de 1559 en à des dispositions 
expresses (art. 168-172). Défense y est faite aux gàrdes des sceaux . 

  

| Lo De he ue due rue lues 4 oo es 
() Caroline, art, 104, 150, 165; — Edits de Philippe le Bon, 2 mai 1500, et de Charles-Quint, 9 mars 1593 ; — Ord. de Philippe IL, 5 juillet 1570 ; — Crancs, Q. 59; 

— Fauen, lib. 9, tit. 25, def. 1 et 8 ; — Parox, liv. 24, tit. 17; — Fanacics, Q. 6; — 
Facniecs, lib, 9, Q. 17, 18. | Los M fie cuuue 
*(2) Lorseac, Offices, liv. 4, ch. 7; — Bacquer, Droits de justice, ch. 163 — Pigerr, 

lib. 5, cap. 16, 17; — Parox, liv. 24, tit. 5 et 17 5; — Crancs,,Q, 49, 59; — Mexoouvs, 
De Arbitr., cas 201, 202; — Faver, lib, 9, tit. 19, 22, 95, 28; — Pecvem, Q. 18; — Daxnouprre, cap. 45, 46, 148, 149; — Lenrux, p. 169, 172; — ne Iluwarx, avr. 34, 38. 

(5) Cove Hexrr, iv, 7, tit. 15; Ord. mars 1498, art. 126, 127; oct. .1555, ch. 15, art. 55, 54; août 1556, ch. 2, art. 25; août 1559, art. 170-172; janv. 1560, art. 75; fév. 1566, avt:-54, 553 janv. 1572, art. 9; mai 1579, art. 190, 195, 194; — Ora. 5 juillet 1570 (Philippe Il), art. 22; édit 22 juin 1595, art. 11,12, 26-50; édit per- 
pétuel 1611, art. 47.  .
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des chancclleries de baîller et expédier aucunes graccs, rémissions 
el pardons, ‘fors celles de juste et qui scront ès cas de droit : 
c'est à savoir aux iomicides qui auront été contraints faire les 
homicides pour le salut et défense de leurs personnes, et autres 
cas où il cs! dit par la loi que les délinquants se peuvent ou doivent 
retirer par dévers le souverain prince, pour en avoir grace. Et si 
aueunes sont obtenues ou ‘cxpédiées au contraire, il est enjoint aux 
juges en débouier les impétrants, et procéder au jugement de leurs 
procès, sans y avoir égard, »_ L'ordonnance du 5 juillet 1570 
(art. 25) exigcait également « ‘qu ‘il appart de quelques notables 
circonstances allégeant le délit, comme si le cas est fortuit, ou que 
Ie coupable eût été proyoqué par juste douleur, ou contraint de se 
mettre en défense, tellement qu'il y ait une équité apparente, 
dictante ct 'equérante que grace soit préférée à rigueur de justice. » CARTES 

_$ 200. 

A quelle époque devait-on se pourvoir en chancellerie, pour 
obtenir des lettres de grace ? 
Le droit était ouvert à l'accusé, en tout état de cause, jusqu’à 

la sentence définitive. D’après une opinion assez généralement 
suivie au XVI siècle (et malgré ec que j'ai dit aux $$ 167, 168), 
le juge ne pouvait accueillir l'exception de légitime défense ou de 
contrainte, sans que l'accusé se fût, au préalable, muni de ces 
lettres, dans lesquelles les faits justificatifs étaient consignés (1), 
Mais la pratique n'était pas uniforme, et, en effet, après le recole- 
ment et Ja confrontation, il paraissait superflu de se pourvoir, le 
juge puisant dans l'ordonnance la faculté de rédiger un extrait des 
faits justificatifs et d’ admettre À la preuve. Les lettres, en cas de 
légitime défense ou de ‘contrainte; n 'offraient une utilité réelle que 
si elles étaient sollicitées dès le début de la procédure, e même les 

  

w Arr. de Bordeaux 7 sept. 1557, et de Toulouse Goc. 5 8. Au premier cas, il 
s'agissait plutôt de simple provocation. ci DR Re le
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coutumes avaient organisé, pour celui qui avait tué par accident 
où pour se défendre, le moyen de prévenir la poursuite judiciaire, 
en se purgcant, à l'avance, de l'accusation suspendue sur sa tête. 
Cette instruction de la purge est particulièrement bien décrite dans 
les chartes du Hainaut (1). La Personne soupconnéc devait, dans un 
délai restreint, « à peine que le cas fût tenu pour vilain, » sc 
constituer prisonnière, ct obtenir commission de purge ; un débat 
contradictoire ‘s'élevait alors entre elle et Ja partie publique, la 
partie civile devait aussi être appelée. 

$ 201. . 

Les lettres ainsi octroyées gisaient en connaissance de cause, 
et pouvaient être débattues d’incivilité et d'injustice. Voici la 
marche tracée à ect égard par les ordonnances 3 on ne perdra pas 
de vue que la chancellcrié n'accordait ces lettres que pour crimes 
emportant peine corporelle (2). 

Les lettres de rémission  obtenucs par gentilshommes et 
officiers royaux étaient directement adressées aux parlements, quand 
mème la cause n’y était point pendante, sauf à ces cours à renvoyer 
au juge du licu l'instruction et le jugement du procès). Dans les 
autres cas, clles étaient remises aux juges royaux ordinaires; il 
appartenait à ceux-ci d'avertir les autres sièges où le procès aurait 
êlé commencé, et de se faire apporter les informations avant de 
passer outre. . 

Tous porteurs de lettres de grace, quelle que fût leur qualité, 
fussent-ils même clercs, étaient tenus, dans un certain délai, à 

  

(1) Ch. 14, art, 1-11, — Add. Style de Vamur, ch. 50; Coutume de l'échevinage de Tournai, tit. 19, art. 24, 95. — Dasnotoene, cap. 4ÿ'et 46. Dans ce dernier chapitre, il examine un moyen extrême ct peu fréquemment employé (de sese præsentando torturæ contra partem adversam). 
(2) I! était réservé au prince de remettre, après Jugement, même les autres peines, par exemple, l'amende honorable, le rappel de ban, la peine de l'authentique aux femmes adultéres. 1. . : | (5) Cette attribution était, semble-t-il, motivée sur la puissance des nobles, qui faisait “craindre trop d'influence locale ct réclamait un contrôle supérieur.
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peine de déchéance (1), de se constituer prisonniers ct d'obtenir du 
siège permission de les présenter en l'audience, le: procureur du 
roi et les parties civiles appelés ; ct 1h, nue tête, les deux genoux 
féchis, ils en entendaient la lecture, et, sur interrogatoire à eux 
faits, prètaient serment qu'elles contenaient vérité, déclaraient 
qu'ils s'en voulaient aider, et en requéraient l’entérinement @. 
Ils devaient faire un cxposé ‘fidèle : ainsi, d'après l’édit de Phi- 
lippe IT, du 22 juin 1595, sur le fait des homicides, s'ils étaient 
porteurs, lors du crime, d'un couteau ou poignard prohibé, il leur 
fallait signaler cette contravention comme circonstance aggra vante ; - 
ils devaient dire, de même, s'ils avaient été es provocateurs. 

Incontinent après, le suppliant était reconduit en prison, à moins 
qu'il n'obtint son élargissement sous caution, et il était ensuite plus 
amplement examiné sur le cas, et sur les informations qui avaient 
pu avoir lieu." Il s'agissait, en effet, de contrôler l'exactitude de’ses 
aflirmations : « et si, par les informations précédentes ou subsé: 

_quentes, il se trouve plus chargé que le contenu en ses lettres ne 
porte, il est procédé extraordinairement contre lui sur la subreption 
et obreption des lettres, par intcrrogatoire, recolement ct confron- 
tation. L’ordonnance de Charlés-Quint, du 20 octobre 1541, portait 
dans son article 16: « tous recèlements aggravant l'homicide, et 
qui nous eussent pu mouvoir à ne point si facilement donner rémis- : 
sion, la font subreptice et nulle; » et l'art. 17 contenait la même 
décision « pour toutes fausses expressions faites pour alléger le 
fait, par exemple, si on a exposé que l'impétrant était de bonne 
fame, et le trépassé de mauvaise vie. » : 

Si, au contraire, les lettres, la confession du prisonnier ct les 
informations étaient trouvées « consonnantes et conformés, » les 
juges, après avoir oui la partie publique et la partie civile, mais 

(1) Trois mois en France, six mois aux Pays-Das. 
(2) Un arr. de Paris (20 oct. 1552) a reconnu que la demande de l'impétrant était 

attributive de juridiction. 
* 

î
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sans être liés par leur opposition, accordaicnt l'entérinement des 
lettres.- Celui qui obtenait cet entérinement était remis et réha- 
bilité dans ses droits, rangs et dignités. IL recouvrait ses biens 
confisqués, mais il devait payer les frais de justice et, dans cer- 
taines localités, une amende. | 
… Î était quelques crimes irrémissibles, c'est-à-dire pour lesquels 
ou eût vainement sollicité des lettres de chancellerie. Tels étaient 
le crime de lèse-majesté, le meurtre de guct-à-pens, l'assassinat, 
le vol de grand chemin, la rebellion à justice. Toutefois, il apparte- 
nait toujours au Souverain d'accorder, de son propre mouvement, 
des lettres d’abolition générale ou spéciale, scellées du grand secau. 
Aux états-généraux de 1614, le cahier de la noblesse protestait 
gncore contre celte extension du droit de grace. 

Le point de savoir si l'entérinement des lettres de grace obtenues 
dans un pays pouvait avoir effet dans un autre, était l'objet d'une 
vive discussion qui a été exposée par Du Laury (arr. 17). Les prin- 
cipes du droit des gens rendent la négative évidente. .



_ TITRE XI. 

DES VOIES DE RECOURS CONTRE LES JUGES ET 

‘ LES JUGEMENTS. 

\ 

Les voics de recours contre les sentences, ou contre écux qui les 
avaient rendues, étaient, comme aujourd'hui, or dinaires ou extraor- 
dinaires. _ 

La première division ne contenait que l'appel et la purge de 
contumace (ci-dessus $ 192); la seconde était plus vaste. Indépen- 
damment des règlements de juges (en cas de conflit) et pourvois en 
révision d'arrèts, confiés au grand conseil (ci-dessus $ 2934), 
l'ancien droit connaissait la récusation et la prise à partie, qu’il 
-convient de traiter spécialement. 

Avrauzr n'est point partisan du recours en matière criminelle : 
« En la justice, mesmement criminelle, rien nc la corrompt tant, 

Jui ôte sa candeur, sa naïveté et simplicité, que le changement ct 
remuement de ses.ofliciers. Comme une fleur trop manie perd son 
odeur, perd sa beauté, aussi la justice menée ct trotinée à et là 
perd sa vérité ct sévérité exemplaire. Quand le fil d’une accusation 
est dénoué et renoué bien souvent, on en perd, on en oublie le 
bout et le commencement (liv. 2, 4 parie). ; » L'examen de 
celte thèse m'entrainerait trop loin.
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CHAPITRE PREMIER. 

... DÉ L'APPEL. 

6 202. 

Tandis qu'en Flandre, au pays de Liège, .et dans la plus grande 
partie de Plulie, les jugements criminels étaient prononcés cn 
dernicr ressort, la règle d'un second degré de juridiction en matière 
criminelle était un principe fondamental en Fi rance, du moins dans 
les sièges ordinaires (1). 1] ÿ a plus: tout procès capital devait absolu- 
ment passer à l'examen du parlement, après la sentence définitive , 
méme si l'accusé ne relevait pas appel, ou s’il avait confessé pleinement 
son crime, ce qui, suivant quelques docteurs, ler endait non recevable. 
à formuler ses griefs contre la sentence; si, enfin, de plusieurs 
condamnés, un seul provoquait la réformation. Le procureur du roi 
ou du seigneur avait l'obligation de transmettre les pièces et le 
prisonnier à la cour du ressort, ct, là, le procès était soumis à une 
révision. La cause de Pappel était tellement favorable qu'il pouvait 
être interjeté par procureur; aucune forme solennelle n "était requise. 
Alors que, dans la période féodale, lc condamné devait déclarer 
l'appel à la face du juge, et que, pendant de longues années, il lui 

“fallut des lettres de chancellerie pour Faffranchir de la’ déchéance 
cncourue par: son inaction au moment où la sentence. lui était 
prononcée, les ordonnances du XVI siècle se montraient plus 
humaines et plus justes, en lui facilitant les moyens d'obtenir la 
réformation des erreurs commises par ses juges. . 

Mais la sollicitude du législateur ne s'étendait qu à la sentence de 

(1) Sur cctte matière, il faut voir tout le livre IV d'Iunenr, ainsi que le ch. 4 du liv. I; — Parox, liv. 24, tit. 53 — Gux-Pare, Q. 74, 257, 456, 579 ; — Giants, Q. 94; ÿ— Faver, | lib. 9, tit. 2, def, 143 — Fanxacts, Q. 101; — Ord. juill, 1495, art, 55; mars 1498, art. 92-94. — V, aussi ord. 1670, tit. 26: on n°y fait que consacrer les anciens usages. — Un arrêté des états de Hollande, du 10 sept. 1591, interdit aux cours Ja Connaissance, en degré d'appel, des jugements rendus à l’extraor dinaire,
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condamnation; e car, pour toutes eclles qui pouvaient. survenir dans 
le cours de l'instruction, il craignait, au contraire, les appels trop 
fréquents, et dont l'abus avait jadis entravé le cours de la justice. 
Les ordonnances d'avril 1455 et' juillet 1495 avaient donc érigé 

_en principe que l'appel des décisions préparatoires ou interlocutoires 
n'aurait aucun cffet suspensif, Le juge restait saisi, et poursuivait 
son œuvre, sans s'arrêter à des moÿcens trop souvent dilatoires. On 
croyait même inutile, dans la plupart des cas, d’ordonner le 
transport du condamné au lieu où siégeait le parlement, ct l'on 
se contentait de la transmission des pièces, presque toujours 
suffisantes pour permettre de vider. des incidents de procédure. Ce- 
pendant la cour pouvait ordonner qu’on lui amenät le prisonnier, 
ct qu'on suspendit l'instanec. Il en était même, de droit, toujours 
ainsi quand il s'agissait d’un appel formé contre une sentenec de 
torture, à moins qu'elle ne füt rendue contre un vagabond ou 
repris de justice. | | 
Du reste, la règle ‘de l'exécution provisoire, nonobstant appel, 

était faite pour éviter les recours trop fréquents des accusés, car 
tout appel dirigé par la partie publique ou par Ia partic civile contre 
un jugement qui aurait pu leur faire subir un préjudice irréparable; 
avait un effet suspensif. 

Le prisonnier restait ordinairement en état jusqu’? à ce que l'appel 
fut vidé, sans qu’il fallût distinguer s’il était relevé par lui ou par 
la partie publique; il en était autrement d’un individu acquitté et 
renvoyé des poursuites même vis-à-vis de la partie civile, qui seule. 
cn formait appel. En cc cas, il n’y avait aucune raison de ne pas 
élargir l'accusé dont l'innocence était proclamée vis-à-vis de la 
société, sauf à exiger une consignation pour la sauvegarde des 
dommages-intérèts réclamés contre lui. La coutume de Bretagne 
avait sur ce sujet les dispositions suivantes (art. 169, 170), expres- 
sion du droit commun de l'époque : « si la partie intéressée appelait 
de l'élargissement du prisonnier, nonobstant appel le prisonnier 
sera élargi, en baillant caution suflisante de payer le jugé, et de se
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représen{er par devant le juge de l'appel, à l'assignation qui Jui sera 
baillée ; ct où le procureur de la juridiction scrait appelant de r élar- 
gissement du prisonnier, il demeurera pendant l'appel en prison, 
sinon que le procureur eût conclu à pcine pécuniaire seulement, 
auquel cas, scra, nonobstant l'appel, le prisonnier élargi, baillant 
par lui caution. » C'est assez dire que | ‘la partie civile n ‘avait pas le 
droit de se pourvoir par appel contre l'élargissement, si le _Procu- 
reur du roi ne se joignait à clle. 

En cas d° appel d’une sentence définitive, le droit d'élargissement 
passait à la cour; il était, au contraire, retenu par Je premier juge, 
si l'appel ne portait que : sur un interlocutoire. 
Quand la partie. civile appelait seule, l'instance s'instruisait 

devant h cour comme un procès purement civil; il en était de 
même de l'appel par l'aceusé des sentcnçes préparatoires ou inter- 
locutoires. Dans les autres cas, Ja forme extraordinaire reparaissait : 
la cour interrogeait le prisonnier en secret, elle pouvait ordonner 
un supplément information , et il était procédé par voie de 
recolement et confrontation; car l'appel remettait tout le litige 
en question. Un accusé condamné à faire amende honorable a dû 
se constituer prisonnier pour rendre son appcl recevable, sauf à 
solliciter ensuite, honoris causa, la permission de se retirer dans une 
maison désignée par la, cour. Ainsi l'a décidé le parlement de 
Paris 6 sept. 1556). 

En cas de non comparution de l'appelant pour. déduire ses 
griefs, il était donné congé contre Jui, et l'affaire s'instruisait en 
son absence, à moins qu'il ne fût possible de l'appréhender au 
Corps, et de J'intcrner dans les prisons de la cour saisie de l'appel. 
En cas de confirmation, l'exécution de Ja sentence était renvoyée 
au premier juge. Si, au contraire, la sentence était infirmée, la cour 
reténait l'exécution de son ‘arrêt et preserivait la suite qu il y 
fallait donner.



©
 

ni
: 

O
1
 DES VOIES DE RECOURS CONTRE LES JUGES ET LES JUGEMENTS. 

© CHAPITRE II. 

DE LA RÉCUSATION. 

$ 905. 

‘Aueune ordonnance n “avait spécifié les | causes de récusation contre 
les magistrats. On proposait surtout la proche parenté du juge avec 
l'une des parties, ou une inimitié capitale. On a contesté avec raison 
le droit de sièger à un conseiller au parlement, par le motif qu'il 
était fils de l’un des ; juges qui avaient porté la Première sentenec. 
Suivant Cuanvs, on ne peut récuser un juge sous prétexte qu'il serait 
criminosus; sinon, peu de personnes seraient habiles à exercer une 
magistrature : « eum nemo sine crimine vivat. » Cela est bien dur.! 

Il est naturel de se montrer plus rigoureux sur Îles récusations 
en matière criminelle qu'en matière civile; mais il régnait sur toute 
celte théorie beaucoup d’ incertitudes, et les juges avaient la préten- 
tion d’ apprécier souverainement les Motifs de suspicion élevés contre 
eux, ce qui leur était facile en l'absence du contrôle de la publicité. 
Il intervint cependant quelques arrêts (1), 

-On n'était pas d'accord sur le moment de la procédure auquel 
il fallait récuser les juges. Il semble qu’ en matière criminelle ce 
droit devrait être ouvert en tout état de cause. Cependant il peut 
être utile de faire une distinction, selon que les motifs de suspicion 
étaient connus au début de la procédure, ou n'ônt ‘été dévoilés que 
plus tard. 

      
  

(1) Iuserr, lib. 1, cap. 18; — Mexocmes , de Prasumpt., lib. 1, Q. 80; ct 
de Arbitr., lib. 2, cas 121, 152; — Crants, Q. 45; — Faner, lib. 5, tit. 1, def, 55; et 
tit, 6; — Covannerias, Pract. Quest, cap. 96: — : Parox, iv, 7, tit. 9; — Avratur 
{lir. Il, 9e part) se plaignait vivement de l'abus des réeusations : « c'est, bien le point 
aujourd" hui lequel nous gâte ct anéantit plus la justice; car certes il n'est maintenant : 
juge que « celui. qui plait aux parties ou à leurs Procureurs et avocats, et n’y a crime 
tant énorme, ni preive si «manifeste, qui n ‘échappe et nese perde par ce moyen. » 
— V. aussi liv. HE, 5e partie.
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Une question célèbre, parmi les criminalistes du XVIT siècle, 
est celle de savoir s ‘il était également permis au prévenu de formuler 
une réeusation contre l'officier du ministère public qui dirigeait la 
poursuite. Un arrêt du parlement de Paris, du 29 mars 1560, avait 
consacré la négative, par cette considération spécicuse qu'on ne 
récuse pas une partic adverse. L'ordre publie et la justice sont 
cependant intéressés, au plus haut point, à ce que le représentant 
de la société agisse avec unc entière impartialité, ct sans que ses 
intentions puissent ètre Suspectées à aucun titre (1): 

Les causes de récusation alléguées devaient naturellement ètre 
prouvées sous des peines arbitraires, bien que le droit commun se 
contentàt du serment de l'accusé. C'est assez dire qu'il fallait un 
pouvoir exprès ct formel pour les proposer. Dès qu'elles avaient été 
formulées, le juge deÿait surscoir: le procès qu’il eût instruit 
ensuite aurait été frappé de nullité. 

CHAPITRE III. 

DE LA PRISE A PARTIE C). 

$ 204. 

Ce n'est pas tout d'avoir des j juges éclairés, il faut encore qu'ils 
soient animés de bonnes intentions, ce que Mexocncs formule en 
ces termes : « qui juri dicendo præsunt, duos sales habere dcbent, 
scicntiæ num, ne insipidi sint; conscientiæ alterum, ne sint 
diabolici, » 

Poùr donner au: juge la science, lc lég Sislateur avait cherché à 

  

  

(1) M. Héue ($ 121) a résumé la controverse. 
(2) Ord. déc. 1540, art, 2 3 mai 1579, art, 147, 184; janv. 1560, ant. 75 ; — Lovseur, Offices, liv. 1, ch. 185 5 — Dacquer, Dr. de just., ch. 173 — Doris, dec, 155; — Parox, liv. 4, tit. 12 liv. 24, tit, {5 et liv. G, tit. 2; : Edit perpétuel 1GIT, art. 40; — Srock- Mas, dec. 144; “De Guewier, 4e part, tit. 23 — Hexmox, ch. 12.
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l'entourer d'assesseurs s intelligents, et même, en Allemagne, il lui 
recommandait (la. Caroline : le dit à chacun de ses articles) de 
consulter, dans les cas difficiles, ses supérieurs, les jurisconsultes 
étrangers, les’universités ct les colléges. Après ecla, s'il se trom- 
ait en suivant ces avis,’ on ne lui en faisait par un crime; seule- 
ment il lui était enjoinit de toujours résoudre ses doutes en faveur 
de l'accusé. : 

_ Le 17 mars 1667, les commissaires du conseil du roi’et les 
| conseillers députés par le parlement tenaient, à Paris, la dernière confé- 
‘rence sur Îles dispositions du projet d'ordonnance eivile : il s ’agissait 
du titre 1* intitulé de l'observation des ordonnances, lequel contenait 
un grand nombre de dispositions pénales dirigées contre les juges. Le 
Premier président de Lamoignon s'éleva contre cet esprit de rigueur, 
et présenta des considérations pleines de sens, à propos du respect 
que la loi devait montrer à ses organes, pour les faire vénérer du 
peuple (D. Ce système de menaces continuelles et de peines de toute 
nature, jetées ainsi sur les pas du magistrat, pendant tout le cours 
d'une procédure, lui semblait, avec raison, porter attcinte à la 

dignité de ses fonctions. « Les bonnes lois, disait-il, s'expliquent 
toujours de telle manière que leur plus grande force vient précisé 
ment de leurs justes dispositions ; c'est par là qu ‘elles se font 

. désirer par les peuples et conserver par les magistrats. La loi ne 
peut marquer 1rop d'estime pour celui qui s'applique à conduire 
les autres, parce que Sa réputation est celle de la loi elle- -mêmne, el 
qu’elle ne lui est pas moins essentielle que son autorité, Cela eût 
été beaucoup à désirer-en cette ordonnance, au licu de Ja défiance 

|: qu ‘elle témoigne dans la plupart de ses articles, comme si les 
menaces du châtiment étaient absolument nécessaires, jusque dans 
les moindres choses, pour contenir les juges dans leur devoir. Il 
eût, au contraire, fallu se fier à la probité des ; juges ct les instruire, 

les engager par conscience et par honneur, à soutenir une loi qui 
  

  

. (1) Procès-verbal des Conférences de 1667, p. 474-504.
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pouirait corriger les abus sais renverser l'usage, et régler leurs 
fonctions sans diminuer leur dignité (1), » 

Que lui répondait Püssort ? Prenant successivement chacun des 
articles incriminés du projet, il démontrait victoricusement que Îcs 
rédactéurs s'étaient bornés à üne simple répétition des anciennes 
ordonnarices. En effet, toutce luxe de pénalités exorbitantes, peine de 
restitution du quadruple » Perle de gages, suspension et privation 
des offices; peine de concussion, punilion exemplaire, peiñe de dom- 
mages-inlérêts, se retrouve: dans plus de soixante articles des ordon- 
nances portées aux XV* et XVIe siècles. D'après le commissaire du 
roi, «l'appréhension des peines était plus ellicace, même pour les 
magistrats, que la considération de l'honneur et de la conscience ! » 
Tout le discours du premier président vint échouer devant cette 
brutale ässertion, el tout lé moride fut d'avis qu'il fallait respecter 
leS anciennes traditions du législateur, ct, pour avoir raison des 
magistrats, partir dû princiÿe qu'ils étaient tous enclins à mal faire ! 

Cependat ilétäit avèré que tout ce déploiement desévérités n'avait 
Été qu'ui vain appäreil, et jamais IS abus dé là justice criminelle ne 
fürent à aussi criants qu au XVI siècle. On : avait bien emprunté au 
droit romain (2) 1c$ principes dé li) prise à Pârtic; mais, d'abord, les 
membres des ! compagnies suuYerainés étaicht, én fait, inattaquablés, 
la ‘ Compagnie étant leur seül j juge, et même, pour les sièges infé- 
ricurs, la poursüité dirigée contre un magistrat était pleine d’'en- 
traves et de périls, sans Copier les frais énérmes: qu' "elle éngendrait. . 
Aüssi les disposftions dés Gidontances, sur ce ‘sujet, furent-clles 
presque toujours iluSôires. Paros a néânmoins cnrégisiré un arrêt 
du parlenient de Toülouse, du 2 septembre 1449, qui condamna 
un conseiller à à des déniages intérêts et aux dépens, pour avoir 

  

{1} On lit dans 1 l'art. 78 de l'ordonnanée de Philippe Il : « enjoiguant à à tous juges de 
s'acquitter en leurs sentences el jugements Ie micux qu'ils peuvent, et comme ils 
entendent décharger leurs consciences, et en répondre à Dicu, à nous et devant tout 
le monde, » 

@) L. 15,6 1 D. de judie. 5, 1; — JL. 6 D. de‘extraord. cognil. 50, 15 (gratis, ini- micitia, sorles, imprudentia). |
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Outrepassé les pouvoirs qui lui étaient conférés dans ‘une com- mission, et un autre arrêt du parlément de Paris (20 juin 1598) Portant condamnation d’un conseiller à faire amende honorable, à être privé de son état et déclaré incapable de grade, ce qui, parait-il, fut exécuté à la Table de marbre de la cour du palais. : 
À cette occasion, le même arréliste résume assez clairement les 
devoirs du juge en maticre criminelle : «il doit prendre garde, ditil, de ne dissimuler sur le jugement des crimes, ct aussi de n’y étre 
trop sévère et rigoureux, par faveur, avarice, vindicte ou autre passion ; sinon il doit étre dégradé de sa dignité et réputé plébéien, 
sans .CSpérance d'être rétabli, » | 

Les art. 149 ct 145 de l'ordonnance de 1559 punissaient les 
‘juges « qui seront trouvés avoir fait fautes notables dans l'expé- 
dition des affaires criminelles. » La première faute était le déni de 
justice : « Ja notable nonchalance ct dissimulation, la négligence 
coupable. » | _ 

La seconde, ct c'était même un crime odieux, consistait dans la connivence où corruption du juge (ol, fraude, concussion)(!). La 
loi des XII Tables Prononçait même contre le magistrat prévari-  eateur la peine capitale. Les variétés de ce crime étaient nom- breuses. 11 suffisait que le juge eût recu des sommes qui ne lui. étaient pas dues, même Pour rendie une juste sentence : « cum. æstimationem justitia non recipit, » même Pour juger promptement, méme s'il. n'avait fait aucune Promesse positive. Il suffisait qu'on se füt engagé à le Payer : « promittere et dare paria; » et son . repentir ne l’innocentait Point, ni même une restitution tardive. 

$ 205. 

L'incapacité et l'inexpérience ne pouvaient être, en général, 
suffisamment imputables au magistrat (surtout à une époque où 
  

(5) Judicum sordes, venales sententit. L. 7, C. quanda provocare 7, 64, 

25 1
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la science était encore si imparfaite), pour qu'on püt, dans chaque 
procès mal jugé, leur .en faire un grief et leur réclamer des dom- 
mages-intérèts : la position n'eût plus été tenable. Cependant, 
l'ordonnance de décembre 1540 assimilait au dol « l'erreur évi- 
dente en fait ou en droit, » et déclarait qu'en ce cas il y aurait 
ouverture à prise à partie: « ceux qui ont failli en fait eten droit 
doivent aussi l'amende à la discrétion de la. cour. » Mais Ja juris- 
prudence restreignit considérablement le principe dans son appli- 
cation. | 

H devint bientôt derègle que cette voie de recours ne serait admise 
que moyennant l'autorisation préalable du pariement; et cette 
compagnie se montrait fort circonspecte, à moins que la plainte 

. 'eût été dirigée contre ces juges d'exception, tels que les prévôts : 
des maréchaux, qui n’avaient du magistrat que le nom, et dont la 
plupart des sentences n'étaient qu'un tissu d’iniquités. On nous 
en a conservé des exemples dignes d’être reproduits : les voici dans 
toute la naïve simplicité de l'exposé qui en a été fait par un écri- 
vain du temps. 

$ 206. 

_« Un soi-disant prévôt des maréchaux dans la sénéchaussée des 
Landes fit mourir sept femmes accusées de sorcellerie, sans preuves, 
les unes par feu, les autres par sang. Il fut décapité par arrêt de : 
Bordeaux, du 5 janvier 1595. II y avait trois fautes : l’une de 
juridiction, Car tel fait n'était pas prévôtal ; la seconde, de ce qu'elles 
n'étaient convaineues ; la troisième, de ce que faussement il se 
disait prévôt. » Qui donc eût osé trouver la sentence trop sévère ? 

L'autre procès soulevait une question importante : « Un soi-disant 
licutenant du prévôt des maréchaux dans la sénéchaussée de Sain- 
tonge étant saisi de deux jeunes enfants, les fait pendre un jour de 
dimanche, sans leur faire procès entier. Il est pris à partie, comme 
on à accoutumé de faire contre juges procédant ex officio. Après 
le procès vu, par ordonnance de la cour, il est constitué prisonnier
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et mené à la concicrgcrie de Bordeaux ; là où il est cnquis, et par 
ses réponses il soutient que lesdits enfants auraient mérité la mort, 
pour plusieurs cas qu'il met en avant. Ce doute empècha la cour 
de Bordeaux s’il devait être reçu à en faire preuve... Pour l'afir- 
malive on disait qu’un juge pris à partie peut interprèter, déclarer eUSoutenir la sentence utcunque Poles!, notamment contre un tas 

- de ribauds et vagabonds ct mangeant la poule et tenant les champs, 
esquels les prévôts font procès sommairement, Néanmoins la négative 
est plus commune : car tout ce que dessus a licu en cas d'éminent 
péril et temps de gucrre; autrement on ne doit pas, sans propos, 
se tant éloigner de la loi ct de justice. Et n'est recevable un juge 
à la justification de son jugement, Par autres moyens que ceux 
qui sont au procès, et qui ont été écrits pardevant lui. Car le con- 
damné eût pu se défendre par un alibi ou autrement, ou bien eût 
reproché les témoins, en sorte que tout fût Yenu à son innocence, 
Mais de tout cela l'occasion lui a été ôtée avec la vie, ce qui ne se 
doit faire. Par ainsi tels juges, par colère, vindicte, et sans propos 
faisant mourir innocents, doivent être punis. Cependant le parle- 
ment admit le coupable à faire preuve par actes ou témoins des ças 
dont il chargeait les défunts, et pour ce que depuis il n’en fit rien 
et se trouvérent innocents, il fut par autre arrêt. (14 août 1528) 

_ condamné à mort, Le premier arrêt semble être fort gracieux, ayant 
égard à la forme de procéder d’un lieutenant de prévôt, qui, un 
jour de dimanche, avait exécuté une telle cruauté contre deux 
pauvres enfants innocents, qui sont toutes circonstances grièves et 
considérables, contre un tel bourreau et inhumain justicier … 
joint l'innocence, jeunesse, ct bon espoir des enfants exécutés, 
qui devaient être plutôt cxcusés s'il y eût cu charge, que d’être 
condamnés: sans charge. Par ainsi fallait plutôt, pour retirer la 
boucherie de tels gens de justice, ÿ procéder sans donner occCa- 
sion au licutenant de fabriquer sa défense. »
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$ 207. 

Les officiers du ministère public étaient, comme les juges, exposés 

à être pris à partie, et ce pour des causes analogues : « Un pro- 

eureur du roi ou d’un. scigneur justicier a la charge d'accuser 

tous ceux qu'il connaîtra avoir failli, sans crainte de ce qu'il en 

doit advenir, mais aussi faut-il bien qu'il y procède sincèrement, et 

de l'intégrité requise à un bon accusatcur. Car, s'il-y va autrement, 

comme par animosité, et délaisse ladite intégrité, il sera puni comme 

calomniateur, et pourra être pris à partie. Les animosités contraires 

à l’intégrité requise sont dol, fraude, concussion, haine latente et 

simulée, dont peut procéder affection de vindicte, comme si ledit - 

procureur, par astuce et grande curiosité, cherche témoins et mono- 

pole avec autres sur le bien de l'accusé, use de menaces et 

| outrages, a eu querelle avec l'accusé, ou lui-même fait les frais 

et n'a aucune partie civile et seul poursuit un délit qui concerne 

plus l'intérêt privé que public, prend argent et est: corrompu. 

Toutes telles choses sont suspectes, sordides et hors de l'office d'un 

bon accusateur. » Dans la pratique, le procureur du roi échappait- 

à toute responsabilité si, après l'acquittement, il faisait connaitre 

les dénonciateurs. . , . 

Loysau a donné libre cours à sa verve satirique, à propos de la 

Situation ficheuse qui pouvait ainsi être faite aux officiers publics. 

Ses réflexions peuvent être facilement généralisées, et méritent de 

trouver place ici. « Le plus souvent, dit-il, il n'y à autre partie 

qu'un procureur du roi, qui est une partie sans -partie, et un 

adversaire invulnérable, et comme la Quintaine, Jaquelle celui qui 
‘heurte au corps est en danger d'en avoir dans le dos, s’il n'esquive 

vitement. Que si on leur met en tête un dénonciateur ou partie: 

civile, ce sera quelque homme de paille aposté, qui ne sera ni de 

qualité pour réparer le déshonneur, ni de moyens pour satisfaire 
au dommage. Il en survient encore une autre grande absurdité : 

. c'est que le délateur du pauvre officier, le voyant bouclé par cette
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interdiction, ne faudra pas de l'embarrasser parmi infinis chefs 
d'accusation, dont la plupart seront controuvés à plaisir, fera ouir 
infinis témoins contre lui, soit qu'ils le chargent ou non, pour 
enfler le procès, lequel par après il laissera là, sans en faire 
poursuite. Et si on poursuit ce délateur, ce ne seront que fuites, 
que délais, que défauts, qu'appellations, que récusations, que faits 
nouveaux, nouveaux incidents, et telles autres allonges de chicane, 
de sorte qu'enfin Ie pauvre officier scra contraint de faire instruire 
son procès lui-même, payer ceux qui auront travaillé contre lui, 
et. se faire fouctter, comme on dit, à ses dépens, pour tächer à 
sortir d'accusation, et rentrer en’ son office. Encore, le plus souvent, 
les fuites de sa partie seront telles qu'il trouvera plus tôt la fin de 
son argent, voire de sa vie, que de son procès. »



\ 

TITRE XII. 

APPRÉCIATION GÉNÉRALE DU SYSTÈME. 

$ 208. 

Je crois avoir, ‘dans les : titres précédents, exposé d'une manière 
complète le système de l'ancienne procédure criminelle et son 
application pendant le cours du XVI: siècle. J'ai déjà cu l’occasion 

-de me prononcer sur le mérite de la plupart des institutions qui 
en faisaient partie{l). C’est ainsi que l'information préliminaire ct 
les opérations qui la composaient m'ont paru bien conçues et’ bien 
coordonnées; il m'a semblé cependant qu'en général cette portion 
des devoirs du juge n'était point susceptible de délégation, et je me 
suis élevé, à propos des monitoires, contre l'intervention des idécs 

religieuses dans l'administration de la justice : « la religion et la 
justice, disait AynauLr, ont cela de contraire que les sacrés mystères 
tant plus ils sont secrets, plus on les prise; la justice, tant plus elle 
est connue, plus clle plait. » | | 

Les règles de la détention préalable et de l'élargissement sous 
caution formaient un ensemble trés-satisfaisant. Si l'organisation. 
des prisons laissait à désirer. dans la pratique, elle avait pourtant 
reçu toute Ja.perfection qu'on était en droit d'attendre des légis- 

      

(1) Ci-dessus $$ 105, 107, 111-415, 116-119, 195, 194, 196, 198-150; 151, 155, 156, 164, 165, 471, 175, 184, 203, 204.
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lateurs de cette époque; et, encore ici, l'Eglise, par ses immunités, 
suscitait” aux tribunaux ordinaires des entraves considérables, ct 
faisait naitre des difficultés parfois insolubles. 

J'ai soumis à un examen approfondi les actes de l'instruction 
définitive, et, tout d'abord, l'interrogatoire que T'inculpé devait 
subir. On a vu, à cet égard, la double i iniquité commise par les 
législateurs, qui n'eurent pas honte d' exiger un serment impossible, 
et de ravir toute assistance de conseil. Du reste, l’ancienne magistra- 
ture, préoceupée de la nécessité d'arracher au coupable la confession 
du crime, accordait trop d'i imporiance à l'interrogatoire, et se déter- 
minait trop souvent à le couronner par la torture. 

Le recolement et la confrontration occupaient également une place 
trop exclusive dans un système qui n'autorisait la défense . qu'à 
un moment précis ct limité, au grand préjudice de l'innocente 
victime d'une accusation téméraire. À cet ordre d'idées peut également 
se rattacher ce principe fondamental, par suite duquel les juges 
hésitaicnt presque toujours à renvoyer l'accusé absous, faute de 
preuves suflisantes, le laissant en butte à à de nouvelles poursuites, 
dont il ne pouvait prévoir ni l'époque ni les conditions. Ajoutez 
à cela que la composition des tribunaux criminels laissait beaucoup 
à désirer, et que la récusation et la prise à partie n'offraicnt, à ce 
sujet, que des garanties illusoires. Le phénomène le plus étrange 
assurément que nous ayons rencontré dans ectte longuc carrière, 
c'est Ia conversion du procës ; cela seul suffirait pour condamner 
un système qui en était ainsi réduit à proclamer lui-même sa com- 
plète impuissance. 

$ 209. 

De cet aperçu général il résulte que l'idéc- mére de l'ancienne 
procédure criminelle était l'intimidation. L'ordonnance de 1670, 
päle copie des institutions antérieures, parait n'avoir. été « qu'un 
long tissu de pièges tendus à l'accusé. » Berlier le dénoncçait plus 
tard au conseil d'état qui prépara le code de 1809.
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© Fallait-il s'en étonner, en présence du système : de pénalités en 
vigueur, œuvre d'un pouvoir ombrageux, souree d'asservissement 
pour l'intelligence humaine ? S'il est vrai que le droit criminel, 
surtout dans sa partie pratique, subit, plus que toute autre branche 
de la législation, l'empreinte de Ia forme gouvernementale établie, 
la monarchie absolue, disposant des peuples comme de sa chose 
en vertu d'un prétendu droit divin, ne pouvait s'intéresser ‘à 
quelques infortunés jetés dans les cachots, livrés à la merci de 
juges impitoyables, et dont il fallait faire un exemple, à la terreur 
des sujets. « En France les procès criminels durent plus que les 
hommes, s'écriait Loyseau. »: Pouvait-il en être autrement sous un 
régime aussi défectueux, et alors que les tribunaux ne pouvaient 
jamais se décider à déclarer absous celui qui avait eu le malheur 
d'être accusé devant eux ? DE Tuou à dit plaisamment que cette 
procéduie avait pris le nom d'information, « de ce que la preuve 
qu'on en tire est preuve sans forme, et qui n’a toutes ses parties 
entières pour y croire et asseoir un bon jugement! » Cette cruclle 
ironie donnait la- mesure de la confiance qu'inspirait alors l’in- 

_Stuction criminelle telle qu'elle était organisée. AYRAuLT écrivait 
aussi: « {out sc met dans des sacs, et lon pCut, en mettant la main 

‘sur le sac, s’arranger une bonne procédure! » 
Si ces sarcasmes sont exagérés, en ce sens que ces écrivains, 

esprits prévenus, ne veulent voir que le mauvais côté et les excès 
du système, toujours est-il qu’il pèchait par la base. La procédure, | 
en effet, s'arrétait précisément alors qu'il eût fallu redoubler de zèle 
pour arriver à un débat contradictoire et publie, seul moyen de 
faire jaillir la vérité tout entière. 

Je suis partisan du secret des opérations préliminaires et de la 
conslatation écrite de ses résultats. En voyant l'imperfection des 

. moyens dont dispose la justice humaine, j'ai la conviction que, 
sans ces précautions, presque tous les procès avortcraient; comment 
d'ailleurs, en l'absence de toute procédure écrite, arriver à con- 
vaincre et punir les faux témoins ? Tronchet a posé cette question,
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. lors de la discussion qui eut lieu à l'assemblée constituante 

® Ganvier 1791). Dépourvu de l'écriture et des actes, comment 
le juge appréciera-t-il l'exception de chose jugée, les antécédants 

de l'accusé? Comment invoquer la prescription, comment l'in- 
terrompre ? 

Ce qu’il faut, c'est une combinaison des deux procédures, telle 
que l'a si heureusement formulée notre code d'instruction criminelle, 
qui, malgré ses détracteurs, est une œuvre solide et juste, à la 
condition d’en corriger quelques détails. I faut laisser toute latitude 
à la défense, un débat oral et publie doit précéder le jugement. 
Si les ordonnances du XVI siécle avaient admis ce débat 
aprés la confrontation, Supprimé la torture, et autorisé l'accusé 
à prendre conseil, une bonne partie de ses vices auraient 
disparu. | 

Pour donner un exemple de l’imperfection de ec système, il suffit 
de lire les détails du procès Martin Gucrre, terminé par arrét du 
parlement de Toulouse, du 12 septembre 1560. En voici Ie résumé. 
Un aventurier s'était fait passer-pour Martin Guerre, qui, depuis 
plusieurs années, avait quitté sa femme; il en avait abusé trois ans, 

“et en avait .cu .deux enfants. Accusé de sept crimes capitaux 
(faux, supposition de personne, rapt, adultère, larcin, sacrilège 
ct magic), «son procès lui est fait, mais c'est d’une façon que, 
sans Îe retour de Martin Gucrre, les juges en scraient encore 
là. » Les interrogatoires ne purent le convaincre de mensonge ; 
il répondit exactement à toutes les particularités relatives à. la. 
jeunesse ct au mariage de Martin Guerre; toute la famille, la 
femme elle-même, le reconnurent à la confrontation. Ieureuse- 
ment, le vrai Martin Gucrre revint, « qui mit les juges hors du 
trouble où ils étaient, ayant la poudre aux yeux, par les prestiges 
de l'accusé: » | . ‘ 

Ainsi, dans ce système, le coupable n'était point plus sûrement 
condamné que l'innocent acquitté, une grande incertitude planait 
trop souvent sur tous les faits qu'avait révélés une instruction faite
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en secret, sans aucun contrôle, sous la direction d'un seul juge qui, 
presque toujours, manquait des lumières indispensables pour la 
mener à bien. 

$ 210. 

Les magistrals étaient aveuglés par une idée fixe: éviter que 
l'accusé ne découvrit le secret de l'information. Mais rien n'était moins 
raisonnable : il fallait Jui permettre en temps opportun de démontrer 
son innocence, et d’ailleurs la publicité n'est pas moins favorable 
à l'accusation qu'à la défense. Une fois que les premiers vestiges 
-du crime ont été réunis et constatés, il n’est plus au pouvoir de 
l'accusé ou de ses amis de les faire disparaître; aucune raison nc 
milite plus pour qu'on maintienne le secret : « que les jugements 
soient publics, disait Beccania, que les preuves du crime soient 
publiques aussi, et l'opinion, qui est peut-être le seul lien des 
sociétés, mettra unc fin à la violence et aux passions. » Et Vozrame 

. de s’écrier : est-ce à la justice à ètre secrète? II n'appartient qu'au 
crime de se cacher. . 

Ce qu’il faut éviter, c'est une publicité prématurée, qui pourrait 

devenir pour l'instruction un embarras, une entrave, par l’affaiblis- 
sement des charges, et la subornation possible des témoins. Aussi, 
quand le rapport fait par Beaumetz à l'assemblée constituante, le 

29 septembre 1789, voulait éclairer par la publicité tous les actes 
de Finstruction dès que le prévenu était arrèté, il dépassait les 

bornes et l'on fit sagement de ne pas le suivre. 

Toute mesure qui tendrait à énerver l’action publique, rendrait 

a punition moins certaine, moins inévitable, ct conséquemment 

scrait vicicuse et destructive du but essenticl du droit pénal. 

« L'incertitude de la punition est un espace que le coupable place 

entre la peine et la loi, dont il détermine à son gré l'étendue, et 

qu'il agrandit toujours par l'espérance. La certitude de la punition, 
au contraire, lui parait être une conséquence immédiate et comme 
le contre-coup du délit qu'il va commettre. Ces deux choses ne
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peuvent un instant se séparer dans son imagination, et, si la violence 
ou'la passion ne ferme pas chez lui tout passage à la raison, Ja loi 
la plus irrésistible, celle de son bonheur et de son intérêt lui défend 
de commettre le crimetl). » 

Il cst assurément très-philanthropique de s'apitoyer sur le sort 
des malheureux accusés, mais ne faut-il pas que la justice ait son 
cours ? La mise en prévention sur de simples indices n'est-elle pas, 
cn quelque ‘sorte, l'acquittement d'une dette sociale? Et si vous. 
livrez toutes les pièces’ du procës, au fur et à mesure qu'elles se 
produisent, à la curiosité de l'accusé et de son conscil, il est évident 
que l'instruction ne pourra amener des résultats complets et satis- 
faisants que par un concours de circonstances exceptionnelles, 
L'accusé, en effet, s’il est coupable, connait toutes les particularités 
du fait, alors qu'elles sont encore ignorées du juge; il pourrait 
donc facilement lui donner le change, ct détruire ou ébranler, par 
ses manœuvres, des indices que l'instruction cherche à rassembler, 
pour cn faire un faisceau propre à fonder le jugement. 

Qu'on ne dise pas que, pendant cette première période, l'accusé 
est complètement à la merci de son juge: car l'impartialité de ce 
dernier est présumée, ct il doit instruire tant à charge qu'à décharge. 
Ï ne faillira pas à son devoir, s'il a l'assurance que, plus tard, ses 
actes passeront sous les yeux de ses concitoyens. 

$ 211. 

La plus grande partie du livre d'Axnaucr csl-consacréc à l'appré- 
ciation critique du système; il l’oppose à ‘celui des Romains, en 
ces icrmes : ‘ « La raison pourquoi les anciens ont usé de ‘ectte 
instruction ‘publique est qu'elle leur semblait plus propre, plus 
uule, et plus convenable; il y avait plus de majesté, plus de sincérité, 

      

(1) Rapport de Drrort à l'assemblée constituante (26 dée, 17007.
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Plus d'exemple.» Il développe ce thème, en réfutant d'abord l'opinion. 
des contemporains qui préfèrent la procédure secrète comme plus 
expéditive : « À cela je dis deux choscs : la 4° qu'il faut considérer 
non pas celle qui est la plus prompte, mais la plus juste, la 2 que 
je suis d'opinion contraire. Les témoins jadis venaient tout à un 
jour, -la cause se terminait sans intermission, et la plupart des 
.crimes se {erminaient sans appel; au lieu que maintenant, parce 
qu'elle se fait en privé, ce ne sont que longueurs, piéces et vacations 
décousues, délais sur délais, jugements sur jugements, appellations 
sur appellttions. Si bien qu'ordinairement, quand on vient à juger, 
les juges et les parties ont quasi perdu la mémoire de tout ce qui 
a été; en # ou 5 ans, écrit ou rescrit au procès. Nos procès ne sont 
que de pièces et de morceaux. Finalement tous fondent leur 
religion et conscience sur du papier, peut-être faux, peut-être mal 
grossoyé, peut-être défectueux. » : 

Il entreprend ensuite de démontrer que le systéme de procédure 
publique est ‘expédient pour le publie, pour Ics parties, pour les 

témoins, pour les juges. : 

Pour le public: car, «si les parties ont cherché avec leurs avocats 
tous moyens bons ou mauvais pour assaillir et pour défendre, quand 
cette audience est venue ct que ce n'est point en une chambre à 

part, ou par devant un ou deux qu'ils se rencontrent … mais devant 

tout un sénat entouré d’une multitude infinie, ils se sentent pris 

du désir de dire la vérité; quand la bouche ne parlerait, leurs 

gestes parlent. » 

Pour les parties ::car «l'innocent ne sera jamais pleinement 

absous, ni le coupable puni trop justement; il y aura .toujours 

quelque chose à redire si leur procès n’a été vu, fait et examiné en 

publie. Comme en la guerre, le comble de la victoire, c'est le 

triomphe : aussi être absous c’est l'être au dire et au consentement 

d'un chacun. Qui n'a son absolution qu'en papier la public tant 

qu'il voudra, il ne publie que ce qui est écrit. Mais quand à tout 

venant ou a ouy quelle apparence il y avait de l’aceuser, l'arrêt est
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non point seulement public, mais l'innocence ; quand la preuve est 
ensevclie en un sac, et qu'elle a été traitée entre des murailles 
sourdes et muettes, il est facile d'en imaginer ce que l'on veut, ct 
facile encore d'y apporter du changement. » | 

Pour les témoins: car « le témoin à plus de honte de céder ou 
déguiser la vérité en publie que s'il était OuY et examiné en secret 
5... Nos gestes ct minces extéricures, le veuillons ou non, 
parlent toujours, et parlent vrai ; si ce n’est en une façon, c'est en 
l'autre. Quant aux cahicrs, qu'ils les lisent et relisent, ils ne 
voient pas Ie procès; ils n’en voient que l'ombre et la fumée. » 

Enfin pour les jugés : « Les juges … à huis-elos se dispensent de 
beaucoup de choses, dorment, babillent, vont de chambre en 
chambre, font brigues, contestent l'un contre l'autre, montrent leurs 
passions et affections, affectent en leurs opinions trop de douceur 
où trop de sévérité; quand ils se voient exposés d'un haut licu en 
la vue d'un auditoire, qui juge autant ou plus de leurs façons et 
Contenances qu'eux des causes dont ils sont juges, ils se préparent 
à ouir paisiblement, à comporter doucement les affections des 
parties, tant s'en faut qu'ils découvrent les leurs, ct finalement en 
jugcant, s'étudient à faire paraitre en eux plutôt une sévérité douce 
qu'âpre et cruelle... Certainement il est aisé au magistrat qui, lui 
seul, sait le secret d'un procès, d’en faire accroire aux parties et au 
peuple ce qui lui plait, aisé de pallier sa eupidité et injustice. Mais, 
quand l'auditoire participe à tout Je fait, il juge autrui; mais à 
l'instant ses actions sont louées ou condamnées sans appel ; qui con- ‘. tient donc plus cc juge que cette peur et honte d'être blämé ? I] est 
facile à huis-elos d'ajouter ou diminuer, de faire brigues ou impres- 
sions. L’audiencé, au contraire, est la bride des Passions, c'est le 
fléau des mauvais juges. Qui est-ce qui ne les sicrait, mais 
qui est-ce qui les souffrirait, si publiquement ils failliaient 2... Si 
cctle instruction publique sert de bride aux mauvais, elle engen- 

dre un incroyable los et repos aux bons juges. En un moment, 
leur valeur,. leur industrie: est vue et connue d'un chacun, et



390 TROISIÈME PARTIE. 

ce qui contente Île plus, la porte est bouchée aux calomnies. 
Car qui oscrait mentir si impudemment, quand tout le public 
est juge et témoin de l'opposite ? Pourquoi a-t-il condamné l'un 
et envoyé l'autre ? Pourquoi a-t-il été plus sévère à celui-ci et 
plus doux à celui-là ? Ces propos cesscraient : car qui l'aura voulu 
l'aura lui-même vu au procès, aura lui-même out les accusés, pesé 
et balancé les preuves, au lieu que maintenant un chacun en devine 
et fait des contes à son plaisir, aussi effrontément ct hardiment que 
s'il avait été rapporteur ou président au procès... » 

Il scrait difficile d'ajoutér quelque chose à cette sortie aussi 
méritée qu'éloquente.
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LITTÉRATURE DU DROIT CROUNEL AU XVI SIÈCLE. 

  

CHAPITRE PREMIER. 

ÉTAT DE LA SCIENCE DU DROIT CRIMINEL VERS LA FIN DU XV: SIÈCLE, 

  

SECTION I. — rtttérature du droit romain et du drott canonique (école ‘ - Italtenne)(1). 

$ 212. 

Les universités italiennes, dont Saviexy a si parfaitement écrit 
l'histoire, ont dù exercer la plus grande influence sur le développe- 
ment de Ja science du droit criminel. Personne assurément n'ignore 
les merveilleux résultats que peut produire l'enseignement oral; 
Sa puissance devait être surtout incalculable avant la découverte 
de l'imprimerie. Cela seul suffirait Pour expliquer l'étonnante pros- 
périté de ces écoles, ainsi que de l'université de Louvain et des 
universités françaises. : . 

Bien que les textes du corpus juris fussent la base des explications 

    

  

(1) Sources principales : Saviexr, Hist, du droit romain au moyen-âge ; — Havnour, nstitutiones juris romani literarie, pars rima, sect. {3 — Nvres, Biblioth. choisie 
À » ’ j , du droït criminel,
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des lecteurs et professeurs(1), leurs doctrines durent toutefois se 
modifier peu à peu, dans le désir bien naturel qu'ils éprouvaient de 
les mettre en rapport avec les mœurs du temps. On a reproché aux 
glossateurs ct aux juristes qui. leur succédèrent leur complète 
ignorance de l'histoire de Rome; on a dit que cette ignoranec 
avait été la cause de leur peu de succès dans l'appréciation de ses . 
institutions judiciaires. Cette tendance de tout ramener aux idées 
de leur sitele fut sans doute funeste à la saine interprétation des 
textes; mais elle devint, au contraire, éminemment favorable aux pro- 
grès de la pratique. Sans clle, les travaux de ces anciens docteurs 
eussent été absolument stériles à ce dernier point de vuc. Il est utile 
de parcourir rapidement la liste des principaux de ceux qui ont écrit 
avant la fin du XV% siècle, et dont les jurisconsultes postérieurs ont 
utilisé les travanx. Deux observations préliminaires doivent trouver 
place ici : la première, c’est qu'il ne s'agira, dans le tableau qui va 
suivre, que deslivres imprimés, les manuscrits étant restés en dehors 
des études des jurisconsultes du XVI: siéele. La seconde, c’est qu'un 
grand nombre de ces livres n’ont aucun mérite original, l’art du 
plagiaire ayant été, - dès cette époque, connu ct pratiqué sur une 
vaste échelle. | 

J'ai peu de chose à dire des temps antérieurs au XIII siècle. L'un 
des premiers professeurs de l'école de Bologne, Inxenits, est à la 
vérité, le rédacteur de presque toutes les authentiques du Code; 

‘mais ses émules, Buccarus, Mannixs, Jacogus et Ho, ne parais- 
sent point s'ètre occupés du droit criminel. 

    

(1 Pour la procédure criminelle : liv. 48 du Digeste et liv. 9 du Code. Je cite les 
principaux titres de ces livres: Jugements criminels {tit. 1 du Dig.); Accusations (D, 2; C. 1, 2, 6, 44, 46); Questions préjudicielles (C. 51}; Détention (D. 5; C. 4); — 
Contumace (D. 17, C. 40); Torture (D. 18, C. A1); — Exécution (D. 94); Grace 
(C. 42, 45); peine du Suicide (D. 21: C. 50}; Sorcellerie (C. 18), — Le liv. 9 du Code 

_théodosien est également consacré aux matières criminelles ; ceci pour mémoire, 
puisque ce code n’a pas été l'ébjet des études de nos auteurs, — Voir aussi Scuuiniexe, 
Ilistoria processus criminalis romanorum (Vratislavr., 1827), et Bessener, Commentatio 
de indole juris crim, rom. (Heidelberg, 1827).
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Rocents de Bénévent (mort en 1162) fit une Somme sur le code 
qui paraissait plus propre que les pandeetes à l’enscignement 
dogmatique. 11 en fut de même de PLacevrinus qui vivait quelques 
années plus tard, et qui fonda l'école de Montpellicr; mais Savicxy 
a démontré que le chapitre De Accusationibus publicorum judiciorum 

 Cqui est le 6° du traité de Varietate actionum de ce docteur, et qui 
forme une des premières ébauches de manuél de procédure pénale) 

“est apocrÿphe. De 1550 à 1609, il a été fait dix éditions de ce traité. 
Dans toutes, il comprend six chapitres ; les deux premiers seuls sont 
de Pracexrixes. . 
Un autre glossateur, Vacanius (mort 1170), alla fonder une école 

de droit romain à Oxford. JT avait composé en 1149, à l'usage de 
ses élèves, un Liber ex universo enuclealo jure exceptus et paupe- 
ribus præsertim destinatus. 

$ 215.. 

TREIZIÈME SIÈCLE. 

Le XITE siècle a produit un trés-grand nombre de’ jurisconsultes, - 
Quelques-uns se sont adonnés à l'étude du droit criminel; je citcrai 
les principaux. - | | | 

Baiuxts (Jacobs), mort en 1955. Son meilleur traité ‘est 
intitulé : de Confessionibus. | ce 
 Rorrnents de Bénèvent (1245). Indépendamment de son traité 

de Ordine Judiciario, il à écrit un opuscule de Puyna, où il suit 
le droit lombard; un Libellus de jure canonico, dont la 7° partie a 
pour objet les matières criminelles ; enfin des Quæstiones Sabbatine. 
C'est ec docteur qui, pour éviter de voir ses écrits pillés par ses 
contemporains, eut l'idée bizarre de disposer ses arguments en forme 
d'acrostiches. | | 

AnExa (Jacques de). Tennassox le fait naître à Parme; d'après 
Vicxerte (La justice en Belgique avant 1789), il aurait passé une 
partie de sa vice en Flandre, mais on ne peut guère se fier aux 

26 
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assertions souvent gratuites de cet écrivain. Il a publié. des 
additions et des lectures sur le digeste et le code; il passait pour 
avoir une fort grande érudition. Ses traités de Questionibus ct 
de Bannitis lui ont donné un rang distingué parmi les anciens 
criminalistes. On cite encore de lui un Tractatus Positionum. Ses 
œuvres ont été imprimées à Francfort.cen 1587. 

 Vincexnius BELLovAcExSIS, auteur d'une compilation écrite en 1260 : 
Speculum doctrinale, natur ale, historale el morale. C'est un mélange ‘ 
très-confus du droit des pandectes et du décret de Gratien. Le : 
9° livre est, en partic, consacré à la procédure criminelle. 

Roraxnixus DE Rowaxcus, né à Bologne, fut consul et mourut 
en 1284. Auteur du premier ouvrage écrit ex professo sur le droit 
criminel au moyen-âge : Parvus libellus de ordine maleficiorum. Mal- 
heureusement, tous les manuscrits en ont été perdus. 

Guino ne Süzamta, professeur à Modëne (1260), auteur d'un à traité 
. de Indiciis et tor lura, très-fréquemment cité au XVI: siéele. 

Dunaxous (Guliclmus), celui des jurisconsulies de ce siècle qui 
a cu le plus de célèbrité, Savicxr l'appelle Duraxris ou Dunasi, et 
revendique pour l'Italie l'honneur de lui avoir donné le jour. Disciple 
de Hexni De Suze (cardinal Hosrixsis), il devint évêque de Mende, 
Ct composa, en 1271, le Speculum juris, sur lequel tant de docteurs 
ont ensuite écrit des gloses : les plus célèbres sont celles de Joannes . 
Annee ct de Base. Un autre écrivain, ALExANDER DE NEvo, y a égale- 
mené déposé le lar ge tribut de ses vcilles. De 1475 à 1678, ce livre 
fameux'n’eut pas moins de 58 éditions. Je citcrai comme la meilleure 
celle de Francfort (1619, 2 vol. in- folio), qui contient aussi le 
Repertorium juris du même auteur. Duouux accuse avec raison 
Guillaume Duras d'avoir. copié, sans le moindre scrupule, ses 
prédécesseurs : « prolixum'illud speculum ex scriptis potissime alio- 
r'um ct praxi sui temporis compilavit, de quo juveniliter gloriatur. » 
Ce n'en est pas moins aujourd'hui une sourec assez précieuse de 

l'histoire du droit au moyen-äge. Le livre IT du Speculum contient 
les matières criminelles, mais il faut le complèter, pour les preuves
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et les institutions judiciaires, par plusieurs chapitres des deux 
premiers livres(1). Notre auteur est cité Partout sous le pseudonyme 
de SrEcuLATOR. 

" $214. 

QUATORZIÈME SIÈCLE, . 

On à déjà pu remarquer ce trait saillant des écrits juridiques 
composés au XIII siècle, qu'ils portaient à la fois sur le droit 
romain et sur le droit £anonique. À mesure qu'on se rapproche 
du XV siècle, ectte fusion devient de plus en plus accentuée, de 
sorte qu'il serait presque impossible (nul ne l’a tenté) de tracer 
à part l'histoire littéraire de chacune de ces branches de Ia science 
juridique. C'était le temps des doctores in utroque, et l'Eglise 
gagnait chaque jour du terrain. I parait done opportun d'analyser 
-Suecinctement ici, dans leurs relations avec le droit criminel, les 
différents recueils qui formérent le Corpus juris canonici. 

L'authenticité de cette compilation date seulement de la bulle 
promulguée par Grégoire XIII le 1e juillet 1580, et réunissant 
€n une sorte de code six collections précédemment publiées : le 
décret de Gratien, les décrétales de Grégoire IX, le Sextus, les 
Clementinæ, les Extravagantes Jounnis XXII et les Extravagantes 
communes (2). | | 

GnATIEX, moine bénédietin de Bologne, écrivit scs volumineuses 
élucubrations au milieu du XIIe siècle, à l'instigation de St-Bernard, 
et sous le titre primitif de Concordia discordantium canonum. Bien 
que les glossateurs en aient fait l'objet de leurs études, éette œuvre 
  

  

(1) Le fer livre est subdivisé en 4 parties : Jurédiction {cap. 1,4, 8, 9, 10); — Parties en cause (cap. 3 et 4); — Défenseurs (cap. 1, 5, 4); — Personnes qui n’agissent nè ne défendent (cap. 2, témoins). Au 94 livre, il faut voir les chapitres de la compé- - tence, de la contumace, de la confession, des Preuves ct présomptions, de l'appel. * (2) Une édition excellente du corpus juris canonici et de. ses annexes a été donnée “en 1747 par Justus Ienningius Boensen (Hal Magdeburgice, 2 vol, in-{c), avec deux savantes préfaces contenant l'histoire de ces collections.
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n'a aucuné valeur scientifique, elle contient, non seulement des 
erreurs grossières, mais des falsifications caleulées (1). Les cinq livres 
de décrétales promulgués en 1250 par Grégoire IX ont plus d'im- 
portance; c'est d'ailleurs un document officiel. Il en est de même 
du Sextus composé en 1298 par l'ordre de Boniface -VIIE, des 
Clementinæ parues en 1517 sous le pontificat de Jean XXII, et des 
Extravagantes dues à ce dernier pontife. Enfin les Extravagantes 
communes appartiennent à Ja fin du XVE siècle, et elôturent le Corpus 
Juris canonici. ‘ 

Chacune de ces collections a plusieurs titres consacrés aux ma- 
tières criminelles. Tels sont surtout au décret de Gratien les Causes 
2 à 6, 15, 17, 24, 26 de la 2 partie, ct le livre V des Décrétales. 

Mais le Corpus juris canonici fut plus tard doté de divers appen- 
dices, qui sont notamment les suivants: 1° Liber Septimus decre- 
talium, supplément écrit par Petrus Marriets en 1590, à Lyon, sur 
le même plan que Iles autres recueils, divisé, comme ecux-ci en cinq 
livres ; 2° les décrétales émanées du pape Alexandre IT, à la suite 
du troisième concile de Latran (1179), et comprenant 65 titres ; 
5° enfin les Institutiones juris canonici, ducs au jurirconsulte Jean- 
Paul LaxceLor de Pérouse, divisées en quatre livres, ct imprimées à 
la fin du XVI: sitele d'après les instructions de Paul-IV ®. 

(1) Voir dans l'édition Boenmen.: Diomedis Bnave {patricii Tranentis) disquisitio 
critica de inlerpolatione Gratiani. ° : . 

(2) Voici le tableau synoptique des matières criminelles traitées dans ces diverses 
collections : - - ‘ 

Jenmicriox Er Crénicarene : Greg. lib, 1, tit. 28-52; lib. 5, tit. 1, 5, 503 — Sert, 
Bb. 5, tit. 24; — Clem. lib. 1, tit. $, 9; — Extr. comm. lib. 1, Ut. 6, 753 — Atexand. 
tit. 7, 11, 24, 41549, G5. | 

Procénune, Aceusariox, Exquisiriox : Gratianus, causa 2, Q. 2,5, 7, 8, causa 5, Q. 1, 
10, 11; causa 4, Q. f ; causa 5, Q. 5, 63 — Greg. lb, 5, tit. 1, 2; — Sert. lib. 5, tit. 1; 
— Lanceloit. lib. 4, tit. 1. ‘ ‘ 

PREUVES: XOTORÉTÉ, TÉoiss, CONFESSION, SERMENT : Gralian. C. 2, Q. 1, 4, 5; C. 5, 
0, 4, 53 C. 4, 0.2, 5,4, 6; C. 6, Q. 53; C. 15, Q. 5, 5, 6; — Greg. lib. 9, tit. 18-24; 
lib. 5, tit. 54, 55; — Sext. lib. 9, tit. 4, 9-11; — Septim. lib 2, tit. 5; lib. 5, tit. 10, 
lib. 5, Lit. 153 — Alexand. tit. 59, 44, 483 — Lancelott, lib. 5, tit. 143 lib. 4, tit. 2 

Cavses scsTiricarives : Grat. €, 45, Q. 15 — Greg. lib. 5, tit. 125 — Sext. lib, 5, 
tit. 45 — Clement. lib. 5, tit. 4.
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$ 215. 

Revenons aux écrivains du XIV: siècle. 
BezLovisu (Jacobus de) ou Bezvisto (1270-1555) eut pour maitres 

Aceunse et Dixcs ; il enscigna à Bologne et dans d’autres villes d'Italie. 
-. Outre un commentaire sur les Libri feudorum (imprimé en 1511), 

on à de lui une-Solemnis practica judiciaria in materiis crimina- 
libus. Cet ouvrage à été imprimé à Lyon en 1515, puis en 1527 

. (in-12 gothique de 112 feuillets) avee les notes de Boxozarcs Pueercs 
et de Cecsts Ifuco Vissurus (1). Une autre édition a paru à Cologne 
en 1580, avec les additions de Bent. Un écrivain du même nom 
(junior) a laissé des Repetitiones. 

Faver (Joannes) mort en 1540, professeur à Montpellier, puis 
sénéchal à Angoulême. Son Breviarium in codicem est devenu clas- 
sique au XVI: siéele (imprimé à Paris 1545, et à Lyon 1594). 
Cnassaxeus l'appelle « patrem practicæ; » Monxac « experimentis- 
simum practieum ; » Dunouuix « subtilissimum et consummatissimuin 
juris doctorem, » ct ee dernier ajoute plaisamment que si son nom ne 
vient pas « ab opere ferrario. » 

t 

Conreuce : Grat. c 9, Q.9; C. 4. 0.5; £ 5, Q.2,5 
Avrets: Grat, C. 2, Q. 6; — Greg. lib. , tit. 28; — Sex, lib. 2, tit. 15; — 

Cle, lib. 2, tit. D; — Septim. lib, 9, tit. À. _ Atexand. tit, 51; — _Lancelott. 
lib. 5, tit. 17. 

Penxes : Greg, lib. 5, tit. 57-59; — Sext. lib. 5, tit. ‘9- 115 — Clem. lib. 5, tit. S-10; 
— Joan, XXI, tit. 12, 15; — Extra. comm. lib. 5, tit, 9, 10;  — Lancelott, lib. 4, 
tit, 19, 15. 

Asies: Grat. C. 17, Q. 145 — Greg. lib. 5, st 49; — Sext. lib. 5, tit. 295; — 
ÆExtrav. comm. Hb. 5, tit. 15; À Lancelot. lib. 9, tit. 20. 

Guennes Privées, vuecs : Greg. lib. 1, tit, 54 un XXL, tit. 93 — Extrav. comm. 
lib. 1, tit. 9; — Septim. Lib. 5, tit. 11, lib. 5, tit. 17; — Alerand. uit, 4, 5. 

Hénése, Soeur Grat. C. 26, Q. 1-5; — Greg. lib. 5, tit. 7-9, 91 ; — Sext. 
lib. 5, tit, 2 2 93 — Clem. lib. 5, Ut. 55 — Lit. con. lib. ds tit. 2, 5,4; — Septina. 
lib, 5, tit. 1, 5, 12; — Lancelott, lib. 4, tit 4,5 

(1) I faut ‘particulièrement consulter les rubriques suivantes : de causis criminalibus 
criminaliter intendandis (5), de inquisitionibus (G), de fuga reorum et immunitate: 
ecclesiarum (7), de criminoso remisso (8), de sententits (15), de probatione negativa (14), 
_de questionibus et indiciis (15), de foro competente (16).
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ANDReÆ (Joannes), le plus célèbre canoniste du siècle, enscigna 
le droit canon à Bologne pendant 45 ans, et y mourut en 1548. 
Il a laissé des additions au Speculum (imprimées à Paris 1599, ct à 

: Bäle 1574), et des gloses sur les Décrétales, le Sextus et les Clémen- 
tines (imprimées à Rome 1476, à Pavie 1484, à Bile 1486, à 
Venise 1489, 1490, 1581). Bien qu'on l'ait accusé d'avoir en partie 
copié les Consilia d'Oinnavus, on trouvé dans ses ouvrages des 
renseignements inestimables sur la littérature du droit canon. 

ALBERICUS DE RosATE (ou Roscre), né à Bergame, passait pour 
un des plus savants hommes de son temps; il mourut en 1554. Ses 
commentaires sur Île Digestum novum et sur Je Code sont précieux. 
IT a également écrit sur les statuts de sa ville natale et sur le 5° livre 
des Décrétales. Enfin il à laissé un dictionnaire, plein de détails 
instructifs (bonæ frugis plenissimum). EL 
Banroe (1514-1557), né à Sassoferrato (duché d'Urbin), étudia 

sous Cxus, OLprancs, BELvisto. « La gloire de Bantour, à dit SAVIGNY, 
a surpassé celle: de tous.les jurisconsultes du moyen-äge. Chose 
d'autant plus extraordinaire qu'il mourut à un âge où beau- 
coup de jurisconsultes célèbres commencèrent à peine à se faire 
un nom. Ï] dut une grande partie de son mérite à sa pratique 
judiciaire. » Il enscigna à Pise, Pérouse, Pavie et Bologne, et fut 
le fondateur d'une nouvelle école, à ce point qu'on créa en Espagne, 
peu d'années après sa mort, une chaire pour l'explication « {extus, 
glossæ et Bartoli. » Scs {ravaux sur les différentes parties du Code 
et du Digestum novum ont été considérables (1). On'a imprimé plus 
tard des Summaria :Bartoli.” Pasquen a émis le vœu que l'on 
exprimät la moëlle de ses œuvres. IT faut surtout étudier les traités 
de Testibus, — de Præsumptionibus, — de Carceribus, — de Quæstio- 
nibus. Ce sont également ceux dont les criminalistes du AVE siècle 
ont fait l'emploi le plus fréquent : On a encore de lui 561 Consilia, 

  

(1) Opera : Venct. 1475,5 v. in fol. ; Lugd., 1562; Basil, 1562; Venet, 1596, 1615, 41 vol. in-fol, |
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et cnfin.un écrit intitulé : « Glossa in exlravagantes Ad Repri- 
_mendum et Qui sint Rebelles ; ce dernier ouvrage passe pour un chef- 
d'œuvre 

BaALvE (Pier rc), ou Bauots DE Unauis, le disciple ct le digne émule 
de Banrour, né à Pérouse (1527) professa avec éclat dans sa ville 

. natale où il exerca des fonctions judiciaires, plus tard à Bologne, 
à Pise, à Padoue, à Florence ct à Pavie, où il mourut (1400). Il 
a laissé des Consilia euun commentaire sur le code. On à aussi de 
lui une pratique judiciaire, des notes sur Je Liber feudorum cet sur 
le traité de paix de Constance, enfin des additions au SPEcuLATOn (I). 

$ 216. 

Lucas de PEexxa écrivit un commentaire sur les Tres libri. Save 
le signale comme un des jurisconsultes du XIVe siècle les plus re- 
marquables cet les moins connus. 

Jacques Axcuaraxts, chanoine à Padoue, indépendamment, de 
Consilia et de Queæstiones (Lyon, 1552; Francfort, 1581), composa 
en 1582 un livre singulier sous le titre : Processus Belial contra 
Jesum. BEnxanni en a donné l'analyse dans son Eloge de Cujas. 

Jean de Fennanis (FEnnARIExSIS) professeur à Pavic (1589). Sa 
Pratique a été composée en 1400 ct imprimée en 1475, sous ce titre 
Prœecxercila judicum. 

Antoine de Burnio (1558- 1408), professeur à Bologne, a atssé 
des Consilia (imprimés en 1554).ct un traité de notorio. 

Bartholomæus de Saucero (1565-1419). On lui doit des Consilia, 
et en outre un commentaire sur le code. « Qui morc suo satis 
prolixe distinguit (CLanus). » En 1591, il fonda l'université de 
Ferrare. 7. 

Stephanus Aurrents, président des requêtes à Toulouse, a écrit : 
de Testibus, — de potestate Ecclesiæ super laicis, — in Clementinis. 

  

(1) Parme, 1475, 5 vol. in-fol.; Lugd. 1585, 4 vol. in- fol; ; Venet. 1613, 
/
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Ia commenté les Decisiones capellæ Tholosanæ (1); ces décisions 
forment 500 questions, dont 100 concernent le droit criminel (2. 

Albertus de Gaxpixo vivait vers la fin du XIV: siècle et au com- 
mencement du XV®. Son Tractatus Maleficiorum est très-célèbre. 
L'édition princeps, que je possède, a été imprimée à Venise en 1490 
(in folio gothique de. 47 feuilles), avee les notes.de Bernardus . 
Ex Capiraxeis DE Laxpniaxo, jurisconsulte de Milan. Gaxpixo fut juge 

‘ou assesseur dans les principales villes d'Italie; il a fait l'exposé 
des procès criminels notables auxquels il a assisté. A là fin du 
volume, son annotateur fait remarquer que Île traité de Guino pe 
SuzaniA (qui parait avoir été le maitre vénéré de notre auteur) a été 
intégralement reproduit dans les notes, aux endroits convenables. 
Le Tractatus Maleficiorum comporte 40 rubriques, dont la plus 
grande partie est consacrée à une exacte analyse des formes de la 
procédure criminelle au temps de l’auteur (9). Gaxoio à aussi laissé 
des Quæstiones Statutorum. 11 traite du même sujet à la rubr. 58 
de son traité. 

Bônifacius Vifrauxes (ne Virautus), jurisconsulte qui composa à 
Mantoue, sa patrie, un traité de Maleficiis, divisé en 4 livres, et dont 
voici le sommaire d’après l'édition de 1604 (# : Délits privés (lib. 5, 

(1) Decis, materiarum que quotidie in practica obveniunt in capella sedis Archie- 
piscop. Tholosæ decise, Lugd. 1558. Petit in-8 gothique, avec les additions en forme 
de glose à chaque page, 192 feuillets. 7 ° 

(2) Compétence ‘de la juridiction ecclésiastique (Q. 8, 52, G£, 165, 169, 554, 578, 
405, 422, 450); — Excommunication (Q. 1,2, 157, 145, 189, 905, 251, 298, 299, 
O1, 565, 577, 597); — Acensation (Q. 570, 456); — Preuves (Q. 4, 11, 21, 69, 175, 
198, 210, 245, 282-984, 571, 979, 425); — Prescription (Q. 188); — Dépens (Q. 100, 

. 275); — Contumace (Q. 75, 189, 565). . ‘ 
. (6) En voici la subdivision : Accusation, rubr. 1-7 ; — Dénonciation et inquisition, 8, 9; 
— Citations, 21, 92, 95; — Contumace, 25,24; — Exceplions, 103 — Crime notoire, 
11-16, 19, 20; — Présomptions, 17, 18; — Torture, 26; — Défense, 27 ; — Transac- 
tion 28; — Compétence, 403 — Questions diverses; 59. — Le droit pénal est traité aux 
rubr, 29 à 57. | , ‘ ‘ 

(4) Bonifacit Vitalini Mantuani de M. aleficiis, sive de publicis privatisque delictis, ut et
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“Cap. 1, 25 lib. 4; eap. 5-50); crimes publies (lib. 1, cap. 2, 7; 
lib. 2, cap. 1-27; lib. 5, cap. 17); — Système acéusatoire (lib. 1, 
cap. 1, 5, #,); Dénonciation, inquisition, (lib. 4, cap. 1-4); 
Citations, comparution, exoincs, (lib. 1, cap. 5; lib. 5, cap. 4-5) ; 
— Théorie des preuves (lib. 5, Cap. 6-10); Crimes notoires (lib. 5, 
cap. 5); Torture (lib. 5, cap. 11-15); Confession (lib. 5, cap. 16). 

. I me parait évident que, dans l'impression du manuscrit de 
l'auteur, une transposition à été maladroitement opérée. Toute Ia 
procédure devait sc trouver réunic au livre IV, et les principes sur 
les délits privés au livre HI. D'un autre côté, les sommaires des 
chapitres sont faits d’une manicre absurde; ils omettent souvent les 
points essentiels du texte ct signalent des choses qui n'y sont que par 
accident et comme parasites. Ils décèlent, en un mot, l'ignorance 
profonde de celui qui les a rédigés. Au chapitre 7, on lit : « h&e pro- 
bat Bonifacius Vitalinus, » ec qui donncrait à penser que nous ne 
possédons pas l'œuvre originale de ec docteur, mais une compilation 
qu'on à jugé à propos d’abriter sous son nom, Cette conjecture a 
d’autant plus de poids que Covarnuvias, ordinairement si précis, 
ne cite notre auteur que de seconde main, sur Ja foi de Jean 
de Ixocs. ‘ . 

Voilà pour l'exécution matérielle. Quant au fond, le livre est d’une 
faiblesse extrème, et, malgré les déclamations de l'éditeur qui, au 
XVE siècle, le donna au publie(l), il n'a pas rendu le moindre service 
à la séience. Le titre est fallacicux : on chercherait vainement dans 
ce traité la solution de la plus petite difficulté. Les questions sont | 
nombreuses, mais les solutions ne consistent presque loujours qu’en 

tortura, confessione reorum et processu J'udiciario tract. eleyantiss. multis multorun vols expetilus. In quo ardure et subtilissine quest. in praxi quotidie vecurentes, diludice, scile et distincte explicantur ac deciuntur, lune primumn in Germania ab inferis (apud quos € jam annos delitescebat) revocatus. Francof. 1604. — L'éditeur a ajouté quatre dis- sertations, dont l’une de Féicosivs sur la Connexité, une autre de Jo. Asbnee sur le privilége elérical. 
L 

(1) « Tanquam ex antro Delphico propalatus, summis ingeniis stuporem ct admira- tionem hactenus peperit: » 
| 
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une affirmation ou une négation. Cependant l'auteur propose quel 
‘ques formules. 

La plupart des chapitres, d'ailleurs fort courts, sont composés 
de lambeaux mal digérés des différentes parties du droit romain ct - 
du droit canonique. C'est ainsi que les chap. 5 et°4 du livre fee 
présentent une énumération sèche, ct sans le moindre intérêt, de 
‘ceux qui peuvent où non accuser autrui. Pauvreté d° idécs, pauvreté 
d'érudition (D. Si parfois une pensée” morale jaillit, elle est jetéc 
à travers tout, ct l'on s'aperçoit que c'est là une phrase toute 
faite, énoncée sans conviction ni. raison. 

QUINZIÈNE SIÈCLE, 

N 218: 

Les jurisconsultes qui appartiennent à celte époque, bien que de 
médiocre valeur pour Ia plupart, doivent étre signalés comme ayant 
êté le plus fréquemment cités par ceux du siècle suivant, car il cest 
fort notable ‘que tous nos écrivains ont unc tendance à restreindre 

leurs citations aux contemporains ou aux prédécesseurs immédiats, 
“sans jamais remonter bien haut. | 

Eczcosiüs (Raphaël) (1567-1427), né à Plaisance, enscigna à 
Paris, à Plaisance ct à Padoue où il mourut. — Controversiæ fo- 
renses el quæsliones practicæ ; Consilia criminalia ; Commentarius 
“super Codicis librum IX.. : : —— 

Alexandre de Inoa (surnommé T'anrAGwts) CAD-L47 7), professa 
à Ferrarc, Padoue, Pavie, Bologne. Il à laissé plus de treize cents 
consultations, distribuées en sept vélumes @), Duxouux les a enri- 
chics de notes, sans toutefois leur épargner, à l'occasion, de sévères 
critiques. 

  

(1) I ne cite guère que: Ovornevts, Sczania, Dies et Cixcs. 
(2) Ont trait au droit criminel : au vol. E, les cons. 5, 8, 11, 15, 5S, G5, G£, G5, 70, 

76, 111; vol. II, 68, 76, 115, 116, 14%, 192; vol. I, 1,9, 14, 773 vol. IV. 126; vol. V, 
S5, 115; vol. VI, 8 15, 5 54, 158, 955, 241; : vol. VII, 2, 55, 95, 166.
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Jasox (Jaso Maixus) (1455-1519), professeur à Pavie, à Padoue 

et à Pise. On lui reconnait de l'exactitude, de l’ordre, une abon- 
dance éclairée, un style supéricur à celui de la plupart de ses 
<ontemporains. Il résume assez bien tout son siècle. On l’a accusé, 
il est vrai, de nombreux plagiats. Ses Consilia, au nombre de 
#14, ont été imprimés à Francfort en 1609. IL à également écrit 
des Apophteymata sive singularia juris. 

Decics (Philippus) (1454-1555), dont la vic fut extrèmement agitée. 
Innocent VIII le nomma auditeur de la Rote. En 1505, on le voit 
professeur à Pavic. Excommunié par Jules Il, il se réfugia en 
France, où Louis XII lui procura un siège de consciller à Grenoble, 
tune chaire à Valenec, Il mourut à Sienne, à l’âge de 82 ans. On 
l'a accusé d’avoir été d'une sordide avarice, viec commun, parait-il, à 
presque tous les anciens légistes. Ses Consilia sont au nombre de 
700 (1). IT a aussi écrit sur les Décrétales et sur le titre de Regulis 
Juris.Ce dernier traité a eu l'hon neur d'être commenté par Dumoulin. 
Son frère Lancelot a également laissé un volume de consultations. 

ANGELUS ARETIXUS DE Gaswmiionmus, né à Arezzo, juge et profes- 
scur à Ferrare, puis à Bologne où il écrivit, vers 1440, son traité 
de Maleficiis À) qui a, pendant de longues années, joui d'une voguc 
méritée. Sa possession dispensait, en effet, de tout ce qui avait été 
écrit jusque-là sur le droit pénal et la procédure criminelle. Il a 
également laissé des Consilia. ‘ 

Mansiuns (Iyppolitus de)(1450-1529), juge dans plusieurs villes de 
la Lombardie et professeur à Bolognc. Sa Practice causarum cri- 
minalium est remarquable. L'édition gothique de Montfcrrat (1555 
contient 159 feuillets. Le traité est divisé en 27 paragraphes; on 

  

U) Consiliorum juris utriusque momarche D, Phil, Decu, Mediol. 1555, £ tom. en 4 vol. in-fol.; — Francfort, 1568. - (2) De inquirendis animadvertendisque criminibus, opus non minus utile quam necessarëum onmbus, maxime êis qué in hominum emendationemn constituti sunt Lugd. 1472. L'édition gothique de Venise (1495, in folio, 65 feuilles) est annotée par Aucrs- TINUS LE Anmmixo (Anrmivexsis) et dédiée à Ludovic Sforza. Celle qui a paru à Lyon, en 1551 (in fol.), contient d’autres additions qui ajoutent beaucoup de prix à l'ouvrage. 

i
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les cite d'après leurs premiers mots. II a. été entièrement fondu 
dans les ouvrages du même genre que nous rencontrerons au 
XVI siècle. C'est la transition entre les deux époques. Daunounere 
l'appelle « illuminatissimum. » Notre auteur à fait également des com- 
mentaires sur plusieurs lois romaines, notamment : de probationibus, 
de jurisdict. omnium judicum, de sicariis, de parricidiis, de falsis. 

Marrueus DE Arrcicris (Arrurro) (1448-1528), consciller d'état 
sous Ferdinand Ie de Naples, puis président de Ja chambre royale. 
Jl jouit d'une immense autorité, bien qu’on lui ait reproché d’avoir 
été plus laborieux qu'intelligent : e’était à, du reste, le défaut de la 
plupart de ses contemporains. Outre des commentaires sur les consti- 
tutions siciliennes, et des Lecture super consuetudines neapolitani 
regni (Lugd. 1535 in fol.), il a laissé un vaste recucil assez peu 
méthodique de droit féodal, intitulé : Decisionum sacri regii neapo- 
litani consilit centuriæ quatuor: Ce sont les décisions du sénat de 
Naples, au nombre de 404, sur une multitude de matières. L'édi- 

tion prénceps est de Venise (1564); celle de Francfort (1616) est 
enrichie d'additions aussi volumincuses que le texte, et dues notam- 
ment à César UnsiLits et à Thomas Grawmaricus ; ‘d’autres docteurs 
y ont aussi collaboré, mais dans une proportion infiniment moindre ; 
ce sont: Pisaxeccrs (Jos. Angelus), Canavira (Prosper), Manrixo 
(Hicron. de); Puzvenxes (Ant.). La préface renferme un petit cours 
de morale à l'usage des défenseurs fanatiques du trône et de l'autel. 
J'y découvre toutefois trois maximes que je tiens à conserver ici : 
«prudens nôn propalat quæ non potest probare; testimonium de 
veritate reddere est præcipuum inter omnia terrena; laudare scipsum 
est indeceus sieut se Vituperare. » Bien que les décisions de notre 
auteur soient eilécs à tout propos, ct mème hors de propos, par les 
criminalistes du XVI: siècle, j'y. ai trouvé fort peu de passages ayant 
directement trait à la matière criminelle (D, 

ee me ue de ne 2 nee Nu eee moe ue ee ou nee 

(1) Sauf-conduit ct'eontumace, 4, 29, 155; — Confession, 176, 208; — Torture, 591 ; 
— Composition, 287 ; — Faussaires, 21, 105, 219, 229, 950.
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SECTION IL. — Ktttérature du droit féodat et du droit coutumier, 

Ç 219. 

Les sourecs du droit féodal et du droit coutumicr sont três-riches, 
mais, les. criminalistes du XVI siècle n'ayant fait aucun usage 
d'une grande partie d'entre elles, il suffira, à ect égard, d'un très- 
rapide aperçu (1), 

Nous rencontrons d'abord les Feudorum libri composés, dans la 
dernière moitié du XI° siècle, par deux jurisconsultes lombards, 
et qui font partie du corpus juris civilis. Il faut lire les titres 27 ct 
55 du livre IL (de-pace tenenda). Un grand nombre de juris- 
consultes ont écrit sur les leudorum libri, notamment Cuss 
(lib. V Observationum). | 

Le Petri Excepliones parut également au XIE: siècle. Saviexr en 
a donné unc nouvelle édition dans son histoire du Droit romain au 
moyÿen-ägc. Les cap. 52-58 du lib. IV traitent de la preuve par 
témoins en matière criminelle. . | 

Les Assises el Lons usages du royaume de Jérusalem ont été recucillis 
en 1250 par Jrax n'Ineuix, et révisés en 1569. La TuaAuMAssiÈRE en à 
donné une édition in-folio (Bourges 1690), dédiée à Colbert. Une 
traduction italienne en avait été faite en 1545, divisée cn deux 
parties (alta corte et bassa cor Le); on la préfère à l'original: Ce livre, 
tiré des antiques coutumes francaises (V. chap. 294 et 295), 
contient 551 rubriques où chapitres, dont une cinquantaine ont de 
l'intérêt pour le sujet que nous traitons en ce moment. Ce sont 
surtout les chapitres 82- 110 (sur les gag ages de bataille) qui méritent 
d'être ici notés @), 

(1) Voir Denix, Notices bibliographiques ; — Kibmati, Travaux sur l'histoire du 
droit français. 

() Voir aussi : Juridietion, ch. 2, 5-7, 218, 225, 229, 259, 256, 5%4, 289-291 ; — Fausser la cour, ch. 111-112 ; — Comparution °2 fuetiee, Go, 61, ‘80, 8{; — Arres- talion arbitraire, 219-991,
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Nous arrivons aux Etablissements de S! Louis. En voici la préface : 
« L'an de grâce 1270, le bon roi Louis fit et ordonna ces établisse- 

.Ments, avant de se rendre en terre sainte, en toutes les cours layes du 
royaume, et enscignent ces établissements comment tous juges de 
cour laye doivent ouir, juger ct terminer toutes les querelles qui 
sont traitées par devant cux, et des usages de tout le royaume ct 

d "Anjou et de cour de baronnie. Et furent faits ces établissements 
par grand conseil de sages hommes et de bons cleres par les concor- 
dances des lois et des canons et des décrétales pour confirmer les an- 
ciennes coutumes du royaume. » Ce document, dont l'authenticité a si 
vivement préoccupé les savants, est divisé en deux livres : le premier 
comprend 168 chapitres; le-sccond 48. Tous ces chapitres sont très- 
courts; il arrive que le même sujet est traité à différents endroits. 
Les institutions judiciaires et ja procédure criminelle y occupent 
une Targe place (1). On en connait trois éditions : celle de Decaxce 
à la suite de l'histoire de St-Louis par Joixviuce, celle de l'abbé 
de Sr-Manrix, conseiller au Châtelet (1786, avee traduction de l’an- 
cien idiome), enfin celle de pe Lavnière, dans les ordonnances du 
Louvre. Cette derniére est de beaucoup la plus exacte. ‘ 

‘. . $ 220. 

Le Livre de justice el de plet a &té écrit à la fiu du XHIe siècle. 
Kirari en à donné la description ; il n’a Été imprimé que dans ces 
derniers temps. Le livre 19 contient les règles féodales et coutu- 
mières en matière criminelle, le livre 20 correspond au livre 48 
du digeste. 

(1) Justice, liv. er, ch. 1, NE 5 58; liv. 2, ch. 1-5; — De défendre bataille et d'amener preuves, liv. Ier, ch, 9; liv. 2, ch, 11 ct 58; — Plainte et accusation, liv. ler, 
ch. Set #1; liv. 2,-ch. 11, 20, 95, 58; — De fausser jugement, lis. fer, ch. 6, SO, Sf; 
— Déni de jusire, liv, fer, ch, 58; ; — Amendement, ch. S0; — Témoins, liv. Ier, ch. 7, 
26, 27, 55; — Ceres, ch. 84; — Héréste, ch. 85, 125, 129; ÿ — Emprisonnement, ‘eh. S5, 
10%; et liv. 2, ch. 55; — Exoints, ch. 120; —_ D'iomme ou femme qui se pend ou 

. noie où s’oceit en aucune manière, ch, 88; — D'homme qui meurt déconfès, ch, S9,
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. Guillaume Du Breuz Composa, en 1550, le Stylus ‘antiquus 
Supreme Curie parlamenti parisiensis. Aurnenits y a fait des com- 
mentaires étendus ; Drxocux en a donné une édition complète, avec 
des notes de sa façon. Voici les chapitres à consulter : 51, de alta, 
media et bassu jurisdictione; 16, de duello ; 94, de assecuramento ; 29, cas royaux et privilégiés. Il faut y joindre les cap. 2, 5 et 5 des 
Tstilutiones ad habendam notitiam slyli curiæ, et le cap. 20 du 
Stylus Requestarum (aux œuvres de Dusouuix, tome HT). 

Les Questiones Josxxis Gau sont au nombre de 395, et em- 
brassent ia jurisprudence du parlement de Paris pendant 50 ans 
(1584-1414). Dunocus leur fit, en 1549, l'honneur de les restituer(l); 
en même temps, il les enrichit de notes qu'il augmenta en 1558, en 
les faisant suivre de 74 décisions du parlement de Toulouse et de 154 arrêts du parlement de Paris @). ' L 

Un auteur resté inconn ua écrit, au XIV: siècle, le Grand Coutumier 
de France, contenant tout le droit français et Pratique judiciaire, 
vulgairement appelé Grand Couturñier de Charles VI , édité en 1598 
par Cnaroxnas. Les chap. 1-5, 9, 11 du livre [, 44 et 46 du livreH, 
1-6 du livre IV, ont trait au droit criminel. | 
Philippe de Brauaxom, bailli de Senlis et de Clermont, est l’auteur 

des Coutumes de Beauvoisis ; la rédaction de ec document très-impor- 
tant remonte à 1985. La TuauwassiÈre l'a édité en 1690 (in-folio, 
457 pages), ainsi que d'anciennes coutumes de Riom et d'Orléans 

(1) Voici les parties de ce récucil Qu'il faut voir : Buillis, Cas de prévention, Q. 514, 572, 975 j — Jurid. ecclésiastique, Q. 55, 54, 43, 79, 82, 109, 110, 112, 176, 180, 216, 255, 211, 246, 976, 294, 509, 519, 522, 551, 556, 565, 564; — Combat, Q. 76, 77, 85, 89, 559 ; — surement, Q. 50, 121, 182, 192, 227, 555 ; — Procédure, Q. 155, 175, 987, 554; — Détention, Q. 37, 924; — Preuves, Q.8, 98, 191; 194, 988, 516; — : Question, Q. 46; — Suicide, Q. 252; — Contumace, Q. 500, 920; — Grace, Q. 284, 212, 581. 
‘ (2) Je n'ai trouvé à noter que quatre de ces arrêts : 72 (Sortilége), 100 et 142 (Clerc), 158 Scholarité), 

1
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(1270, 1260) qui. n'offrent rien d'intéressant pour notre sujet. Ce 
livre comprend, en 70 chapitres, le droit coutumicr de l'ancienne . 
France, avant l'adoption des textes officiels. Il a toujours joui d'une 
réputation non usurpée: Cnomx, Cuanoxnas, Loise, Frénor, Prrnoc, 
Broneat, Ducaxce, DeLALANDE, Ricann, ne Lauxav, Lacroix pt Mare, 
en ont, à l'envi, fait l'éloge. On sait tout le parti qu'en à tiré Mox- 
TESQUIEU, Dix-sept chapitres sont consacrés aux institutions judi- 
ciaires et à Ja pratique criminelle(). 

BnonEau à donné, à la ‘suite de son commentaire de la coutume 
de Paris, 1° les Coutumes tenues toutes noloires et’ jugées aù Châtelet 
de Paris (1500-1587); elles sont au nombre de 186; peu de 
chose s’y rencontre en dehors du droit féodal); les Décisions de Jean 
Deswanes (1572), au nombre de 485 ; le manuscrit de ce recueil a 
servi à la rédaction de la coutume de Paris en 1510; ila été vu 
avec faveur par Juvéxaz pes Unsixs, Nicocr GiLes et Paryre Massox. 
I manque d'ailleurs d'ordre et de précision, la plupart des décisions 
sont en français, un certain nombre cest en latin. Notre matière n'y 
est nullement restée étrangère 5). 

G 222. 

Jean BouraLver, né en° 1544 dans le Hainaut, consciller au par- 
lement de Paris, mort dans les premières années du XV° siècle 
(son testament est daté de. 1401), écrivit vers 1560 la Somme 
rural ou Grand coulumier général de pratique civil et canon. I ne 
lui fut pas donné de voir imprimer son œuvre. L'édition princeps 

RE 

  

(1) Juridietion : haute et basse justice, justice ecclésiastique, ch. 1, 11, 58; — Appel, 
défaute de droit, refus de juger, gnges de bataille, ch. 61, 64, 66; — Faux jugement, G7 ; 
— Evxoines, procureurs, 5, 43 — Preuves, temoins, apprise, eh. 51, 59, 40, GG; — Assure…. 
ments, 60 ; — Cas d'aventure, 69, î . 

(2) Appel, 45-48, 166; — Témoins, 95 ; — Sauvegarde enfreinte, 110. 
(5) Juridiction féodale, 120,228, 295, 997, 274, 507, 512; — Abus de justice, 42; — 

Appel, 88; — Cas royaux, 85, SG, 150 ; — Assurement el sauvegarde, 9, 16, 41, GI, 90, 
7 144, 169, 267; — Mission du procureur du roi, S9, 92, 266; — Défaut et exoines, 58, 

922, 562, 565; — Asile, 4-7, 99,-109 ; — Cléricature, 14, 15, 25, 57, 278, 569, 592, 
7 395; — Enquéte et rapport du chirurgien, 229, 270. , - 

oo
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ne date, en effet, que de 1479 (Bruges, Colard-Mansion). L'édition 
la plus estimée et la plus complète ‘a ëté donnée en 1611 par 
CuanoxDas, avee une préface de Denys Governoin à Michel ou Boisue, 
dans laquelle ou lit ce distique+: » Que tibi dat codex, que dant 
digesta, quod usus, Ruralis paucis hœc tibi summa dabit. » La 
Somme est divisée en deux livres : le premier à 107 titres, le second 
40. Notre matière n’y est représentée que d'une manière infime 
(15 titres seulement sur 147). Une traduction hollandaise : a 
été faite à Delft, dés l'apparition de la Somme (1485), et plus tard 
elle fut aussi traduite en flamand (Anvers, 1505). Boureizer a cu 
spécialement en vue les coutumes de Ja Flandre, du. Tournaisis et 
de l'Artois. | 

Guv-Pare (ou DE LA Pare), conseiller au parlement de Grenoble, 
mourut en 1472. I] a laissé un recucil de Décisions @); l'auteur 
rapporte dans sa préface qu'il le commença dès l'année de son 
installation (1440). Ce sont les Decisiones rot romanœæ qui lui ont 
donné l’idée de ectte compilation : « stylus et consuetudo curiarum 
pro lege haberi debent. » J1 croit avoir fait chose utile aux juges 
et aux praticiens; d'ailleurs, il se soumet à Ja critique de ses 
lecteurs. Ce volume manque naturellement de toute méthode; 
toutefois les questions qui ont quelque rapport entre elles sont 
reliées par de fréquents renvois. Sur 652 décisions, cinquante 
environ regardent la procédure criminelle ; je les ai citées, lorsque 
l'occasion s’en est présentée (9, Gux-Pare a encore: écrit un traité 

  

(1) Juridiction, liv. er, tit. 5, 80: liv. 2, tit. 1,2, 6,59 ; — Action criminelle, liv, 4er, 
tit. 28 et 59; liv. 2, tit. 26, 28, 40; — Exoines, défaut, liv. er, {it, £et 5; — Preuves, 
iv. 4er, tit. 29 ; iv. 9, tit. 19; — Hérésie, liv. 2, tit, 12 5 — Paix enfreinte, liv. 9, tit. 
26 et 40; — « La manière de faire une chasse à vue d'œil, qui doñne cause de Poursuivre 
le prisonnier, » liv. 2, tit. 55. - 

€) Decisiones parlamentë Delphinatus ex prototypo Matth. Antoniani Jeti studio 
- genuin@ integrilati restitutæ, anno 1561. Lugd. 1562, L'éditeur termine par ces mots: 

« Iic meus fuit lusus nefastorum dierum. » En 1505, un autre jurisconsulte, Ant. 
Raumavprs, avait édité l'ouvrage, en l'enrichissant de sommaires et de notes. ‘ 
. (6) En voici l'indication sommaire : Combat Judiciaire (Quæst. 617-695); — Com- 
pétence (Q. 104, 209, 624); — Juridiction ecclésiastique (Q. 121, 158, 178, 449, 450, 
559, 562); — Détention préventive (Q. 253-257, 456, 448, 570); — Preuves (Q. 29, 45, 

° 27 
î
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De præsumptionibus. Raxcux et Fennerus ont fait des additions à 
ses ouvrages, 

$ 225. 

La Pratique.de Masuer a été écrite au commencement du XVe 
siècle. La vie de ce jurisconsulte est tellement peu connue que 
Durix a commis à son égard l'erreur la plus étrange. Suivant lui en 
effet, Master serait mort en 1588, et il aurait cxcrcé vers 1360 
comme avocat à la sénéchaussée du Bourbonnais. Kumnarn a 
relevé cet anachronisme : « Masucr dit lui-même (tit. 28 $ 7) qu'il 
était neveu de Pierre Masucr, professeur en droit à Orléans, et 
depuis évêque d'Arras. Or, ce Pierre Masucr mourut en 1591. 

.Loyseau a écrit quelque part « notre vicil praticien Masuer : :» on ne 
parle pas ainsi d’un contemporain. - 
La première édition latine de la Pratique parut en 1599. Elle fut 
suivie d’une foule d'autres (1), puis traduite et augmentée successi- 
vement par Antoine Foxraxox (1576, 1594, 1597) et Pierre Guexois 
(1620). . | | 

‘ KunimaTi regarde l'ouvrage de Masuver comme un des anciens 
. coutumicrs dont l'étude est essentielle à l'histoire des institutions 
judiciaires du moyen-âge. « Il existe à la bibliothèque royale, dit-il, 

- deux manuscrits du XVe siècle ‘en français. Tout ce qu'il y a, dans 
. les éditions latines, de tournures trainantes ‘ct embarrassées, de 
citations des lois romaines et d'opinions des docteurs, manque dans 
ces manuscrits, ou s'y trouve relégué. dans une glose . marginale 
latine. L'inspection seule de ces manuscrits fait naïtre la pensée 
que, par le fait des copistes, la glose aura passé dans le texte. Elle 

  

65, 120, 559, 500, 546, 555); — Contumace (Q. 558, 429); — Appel (Q. 74, 456, 
"518, 579). 

(1) Mastvenn Practica forensis, cum M. Neroris a Moxte Azsaxo libello de  Excep-. 
tionibus, 1554, 1548; — Cum notis Matt. Casrnrrit Darmstatini Jeti, Francfort, 1575, 
in-folio. — On a ‘également un ouvrage imprimé en 1520 et intitulé: Aureus ac 
Perutilis extractus Masueri, judiciorum praxim, haud contemnendas consuetudines, 
curiæque parlamenti supreme stilum continens.
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l'a altéré au point de changer un naïf coutumicr. en l'ouvrage indi- 
geste et confus d'un pédant. » 

La procédure civile tient la plus grande place dans ce livre; nous 
ne pouvons, en cffet, revendiquer que 17 titres sur 45 (1). 

$ 224. 

Bien que, par la date de leur approbation authentique, les cou- 
tumes homologuées appartiennent à la classe des documents du 
XVI siècle, elles ne sont que l'expression et le résumé de principes 
antéricurement admis et pratiqués. Leur place est donc marquée 
-dans cette section. : 

La plupart d’entre elles ont un titre consacré à la classification des 
justices. Quelques-unes, mais en plus petit nombre, s'occupent de 
ecrtaines parties de la procédure : criminelle. Une énumération 
détaillée de leurs dispositions ferait double emploi avec les fréquents 
renvois que j'ai dû. y faire précèdemment. On doit recourir à la 

.Conférence des coutumes tant générales que locales, publiée à Paris 
en 1596 par Pierre Guexois @ ct surtout aux titres 5-5, 14-16 
et 26 de la 1° partie, qui portent sur le droit pénal. 

Il faut citer ici les Notæ solemnes ad consuctudines gallicas de 
*Düxouux. Elles sont très-précieuses pour l'histoire du droit, comme 
“tout ce qui est dû à la plume de ce grand jurisconsulte. 

  

(1) Citations, délais, contumuce, procureurs, 1. 1-4. — Juridiction, appel, 6,8, 56; 
— Assurements, 12; — Preuves, confession, tit. 16-21; — Question, it. 57. — 
Covanneviss a dit de notre écrivain : « vir maximæ apud Francos auctoritatis. n- 

(2) In-fol., 1600 pages et tables. Voir sur, l'appréciation de ce recueil, Kuunarn, IL, 
P. 242. — Voici l'indication des coutumes principales citées dans mon travail, avec la 
date de leur homologation et le numéro destitres : Bretagne, 15S0, (tit. 1, 2, 8, 25); — 

“Normandie, 1585, (ch. 1 et 2); — Bourgogne (tit. Ier) 5 — Chartes du pays et comté 
de Ilainaut, décrétées le 15 mars 1555, réformées le 9 déc. 1619, (ch. 1, 2, 
12, 14, 16, G0-6£, 150, 156); — Recucil des points marqués pour coutumes du pays de 
Liége, par Pierre DE Méax, revus en 1642, (ch. 14); — Luxembourg, 1625, (tit. 4); 
— Namur, 1682, (ch. 1 et 2, et à la suite Style de Nainur, ch. 27-51); — Coutumes du 
Bailliage de Tournay-Tournésis, restées manuscrites, (ch. 1-7, Juridictions; ch. 9. 
Crimes et Délits);, — Coutumes, stils el usages de l’échevinage de La ville.et cité de 
Tournai, autorisés et décrétés en 1552, (tit. 19 et 15)5—La Marche, 1524, (tit. À et 10}; 

. — Burle-Duc, 1579, (tit. 2-4). ‘ ‘ L .
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CHAPITRE II. 

RÉSUMÉ CHRONOLOGIQUE DE LA LÉGISLATION CRIMINELLE EN FRANCE, EN 

ALLEMAGNE ET AUX PAYS-BAS, DU XIV® AU XVIC SIÈCLE. 

SECTION fre, — Ordonnnnces françalses. 

$ 295. 

Cette partie de mon étude paraitrait incomplète, si je ne pré- 
sentais pas ici un aperçu comparé des différents documents légis- 
latifs d'après lesquels les jurisconsultes du XVI siècle ont aussi 
dû se guider, et qui ont systématisé, non seulement toute l'orga- 
nisation judiciaire, mais aussi certaines branches de la science 
du droit criminel, Ce chapitre résumera donc les éléments officiels 
qui m'ont servi dans la composition de mon travail; il fera ainsi 
comprendre l'influence réciproque qui a dù s'établir entre les insti- 
tutions de la royauté ct les travaux des légistes. Il ne faut pas 
oublier, à cet'égard, que la plupart des ordonnances françaises que 
je vais passer ici en revue, ont été portées sur les remontrances 
des Etats-Généraux, et que la Caroline est l'œuvre des Etats de 
l'empire, autant que celle de Charles-Quint. 

Les recueils d'ordonnances françaises sont fort nombreux. Voici 
les principaux : 

Celui de Pierre REBUrFE, professeur de droit à Montpellier, 
à Poitiers et à Paris, (né en 1487, mort en 1557). On en connait 
plusieurs éditions. Il suit l'ordre des matières et comprend la période 
qui s’est écoulée depuis St.-Louis jusqu'à François IT. Cet écrivain 
était fort estimé au XVF siècle; il a laissé un assez grand nombre 
de:traités, par. exemple : de exoniïs, de privilegio scholari.…. On cite 
comme fort bien fait le Proœmium de-.son recueil d'ordonnances 
(1559, latin ; 1575, français). ‘ |
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Celui de Duxouux, au tome III de ses œuvres. Il a distribué les : 
matières sous 50 titres; il commence à St.-Louis et s'arrête à 
Charles VIIL. Son dessein n'était d’ailleurs que de reproduire les 
ordonnances « quæ in libris gallice impressis non habentur; » c'est 
assez dire que ce recueil est fort incomplet. On peut recourir pour 
les juridictions aux tit. 1, 9, 5, 6, 7, 18, 45, 46; et pour la procé- 
dure aux tit, 24-98, 57, 58, 48. 

Celui de Foxraxox, le plus complet et le plus estimé : toujours. 
par ordre: des matières. On dit que Picrre Pirnou n'a pas été 
étranger à ce travail (1580, 4 vol. in-folio ; 1611, 5 vol. in-fol.). 

Le Code de Louis XILT par Cormx (1628) : le texte est accom- 
pagné des préambules, relations de l'enregistrement, etc. 

Le recueil de Pierre Nérox et Etienne Gmamn : l'ordonnance de 
1559 y est enrichie de la paraphrase de Bocnox, et des additions de 
Foxraxox et de Duxouuix. Il commence seulement à François Ier. 

La Conférence des Ordonnances royales per Pierre Guexois : douze 
livres suivant l’ordre du code de Justinien. : 

Enfin le Cove Iexny qui fera l’objet du paragraphe suivant (f), 

"226. . 
Le Cone Hexny a été rédigé par Barnabé Bnissox, en 1585, sur 

l'ordre de Henri III, qui voulait ainsi répondre au vœu déposé dans 
l'ordonnance de Blois (1579, art. 207). Il a été édité successivement 
par Louis et Nicolas Fnénor, Jean Tounxez et Cuanoxpas (1605); 
celte dernière édition, la meilleure, est dédiée à Henri IV et au 
chancelier Brulart de Sillery. L 

Il s'agissait de codifier les éléments épars de la législation royale. 

  

(1) Je n'ai pas mentionné au texte la grande collection moderne des Ordonnances 
(vulgairement connue sous le nom d'Ordonnances du Louvre), dont M. Panvesses a 
publié le dernier volume, comprenant le règne de Louis XI 3. — ni les recucils 
donnés par Isawsenr et Jounpax (Anciennes lois francaises), et par Gausser et Waiken 
(Corps de l’ancien Droit français). Des travaux, beaucoup plus anciens et fort incom- 
plets d’ailleurs, sont encore düs à Jean Coxsraxnix {Commentarius in constitutioncs 
regis, in-fol.); — à Gauor Durné, (1559), à TuévexEau (1629), °
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Bnissox, en travaillant sur le plan des Basiliques, s'en tira à son 
honneur. On peut toutefois lui reprocher d'avoir inséré dans son 
code, au rang des textes obligatoires, de simples projets qu’il avait 
l'intention de faire sanctionner par le roi. Ces interpolations sont 
d'ailleurs faciles à reconnaitre; elles portent toutes la date de 1585; 
ce qui n'empêche pas qu’au XVIIE siècle Philippe Bonxier s'y soit 
grossièrement trompé, en citant sous cette date des ordonnances qui 
n'ont jamais existé. . . | 

Voulant faire un corps de législation générale, l’auteur a cru de- 
voir écarter de son Code les dispositions, d'ailleurs fort notables, de 
l'ordonnance du 50 août 1556, par le motif qu'elles étaient spéciales 

. à la Bretagne. Mais, en cela, il-s'est montré inconséquent, ear il 
a adopté dans le classement des matières, l'ordonnance d'octobre 
1555, bien qu'elle eût été exclusivement portée pour la Provence. 

Bnissox n'est pas seulement célèbre par ce travail considérable sur 
les ordonnances. Il à écrit un immense répertoire De formulis et de 
verborum quæ ad jus pertinent significalione, ainsi que. d'autres 
traités. Son nom appartient à l'histoire (1). JL était né en 1551 à 
Fontenay-le-Comte : on connait sa mort tragique. J1 passait, LoiseL 

l'atteste, pour un assez mauvais harangueur : « il avait la parole 
fort laide, et l’action tout de même. » Guillaume Duvam est d'accord 
avec LoiseL pour lui reconnaitre plus d'érudition que d'éloquence(?). 

  

(4) Pasquier, Lettres, liv. 9, lett. 1; — Dise. de De Rover, 1856; — J. Jour, Du mouvement intellectuel au XVIe siècle, liv. 4, ch. Ler; — Etudes de Nicas-Gauzrano et de 
Mixer (Revue critique de législation, IN, 45 ; VI, 508). | 

(2) Voici une idée de la distribution du Cons Herr dans les parties dont j'ai fait 
usage: — Liv. Ler, Etat ecclésiastique : juridiction (tit. 15-16); <— Liv. II. Cours de 
Parlement : Chambre criminelle, dite La Tournelle {tit. 20); — Informations, décrets | 

et conduile des prisonniers (tit. 21); Interrogatoire des criminels (tit. 22); — Liv. IE, 
Des Juges ordinaires : Baillis et prévôls (tit. 1-7); Lieutenants crüninels (tit. 8); 
Prévôts des maréchaux (tit, 9 et 10) ; Avocats eL- procureurs du roi (tit. 11); — 
Liv. IV. Des sièges Présidiaux; — Liv. VIL De l'instruction des procès criminels et 
Pünition des crimes : Devoir des Juges à la recherche et punition’ des crimes (tit. Ier); 
— Compétence (tit. 2); —* Informations, décrets, capture, prisons (tit. 5, 5, 11, 13); — 
Instruction du procès (tit. 6); — Défauts el contumace (tit. 7)3 — Question (tit. 8); — 
Réceptions en procès ordinaires (tit. 9); — Graces (tit. 15); — Liv. XI. Universités ; — 
Liv. XIL Chambre des comptes; — Liv. XL Cour des aides : juridiction {tit. 1,
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$ 227. 

Les. ordonnances antérieures à 1455, et dont il me faut faire la 
sèche nomenclature, sont les suivantes : — sur l'administration de 
la justice en général, ord. 1190, 1254, 1956, 1287, 25 mars 1509 
(pour le bien, l'utilité et La réformation du royaume), 1503, 1504, 
mars 1515, mars 1556 (en exécution de l'assemblée des Etats de 
la langue d'Oil), 5 mars 1556 (sur les doléances des Etats-Géné- 
raux), juillet 1409 (confirmant un règlement sur l'administration 
de la justice en Dauphiné), mai 1415 (police générale du royaumc); 
— sur le parlement, ord., nov. 1518, mars 1519, déc. 15920, 
mars ct déc. 1544, fév. 1545, oct. 1446; — sur la procédure, . 
ord. 1506 (duels el gages de bataille), déc. 1565, mai. 1408, 
mai 1415. 

Au mois d'avril 1455, à Montil-lez-Tours, sous Charles VII, fut 
promulguée une ordonnance célèbre pour la réformation de la 
Justice, en 195 articles (1), On n'a pas oublié que cette ordonnance 
fut celle qui prescrivit la rédaction par écrit des coutumes générales 
et locales. Vient ensuite l'édit d'octobre 1467. sur l'inamovibilité 
des offices, puis les ordonnances d'octobre 1465, décembre 1464, 
janvier 1465, décembre 1490 (spéciale au Langucdoc). Enfin le 
chancelier de Rochefort fit sanctionner l'ordonnance de juillet 1495 
sur le fait de la justice @). 

À partir de cette époque, la royauté, nous le savons déjà, devait 
affirmer sa puissance par des décrets fréquents, et les grandes 
ordonnances du XVI siècle allaient paraitre : œuvre admirable, si 
elle eût été faite avec plus d'ensemble. 

  

2, 5); geir des Gabelles (lit. 41); — Liv. XV. Cour des Mneies 2 Juridic- 
tion (tit. 1, 2, 4, 5}; — Liv. XVL Eaux et forits: juridiction (tit. 1-5); Détits 
forestiers (tit. 19- 20); — Liv. XIX. Du grand Conseil (uit. 10); — Liv. XX. Etat 
militaire : Connétable (tit. Ier); Maréchaux de France (tit. 6); Amiral (tit. 7). 

(1) Voir spécialement : art. 5, 25, 28, 99, 59, 53. 42, 86, 87, 90, 95, 103, 105, 1L£, 
(2) Voir les art. 15, 16, 55, 62, 75-75, 82-102. ‘
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$ 298. 

L'assemblée des notables réunic par Louis XI amena ce prince 
à promulguer l'ordonnance de mars 1498 (1499), dite de Blois, sur 
la justice et la police du royaume. C'est ce document qui prescrit 
l'envoi à chaque chambre des parlements et aux bailliages, d'un 
exemplaire du recucil des ordonnances, et qui ordonne aux prési- 

_ dents des parlements de tenir la main à leur rigoureuse observation 
dans leur ressort respectif. Des mesures ÿ sont prises pour la promp- 
titude et l'économie dans les procès (1), Le roi porta lui-même cette 
ordonnance au parlement, et la fit modifier suivant les humbles 
remontrances de cette compagnie. 

Je citcrai ensuite, dans l'ordre chronologique, des lettres-patentes 
du 14 novembre 1507, pour l'enregistrement et l'exécution en 
Normandie des ordonnances précédemment rendues sur la justice, 
tant par Louis XII que par ses prédécesseurs ; l'ordonnance de 
juin 1510 portant réglement pour l'administration de la justice, en 
même temps que pour l'exécution des conciles de Bäle et de Cons- 
tance ct de la Pragmatique- Sanction, enfin un édit du, 13 janvier 
1598 sur l'abréviation des pr ocès et la forme de procéder au par le- 
ment de Paris. 

Il faut encore noter, avant d’ aller plus loin, lés édits d'août 1515, 
juillet 1519, 14 janvier 1529 (créant les liéutenants criminels), 
ct janvier 1554. 

$ 299. 

On doit au chancelier Anne Dubourg 8 quatre ordonnances des plus 
Amis remarquables : l'édit de septembre : 1535 (dit de Joinville, sur 

  

(1) Voir les art, 54 1 40, 47, 48, 49, 72, 87, 92, 94, 98, 105, 105, 107, 109, 120, 126, 127, 151, 152. -
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l'organisation judiciaire en Provence); — l'ordonnance d'octobre 
1555 (donnée à Ys-sur-Thille, aussi pour Ja Provence (1)); — l'édit 
de Crémieu (février 1556), portant règlement pour les baillis ct 
sénéchaux, interprèté par une déclaration du 25 mèmé mois; — 
enfin, l'ordonnance du 50 août 1556 sur Le fait de la justice 
dans le düché de Bretagne, et dont il faut voir particulièrement les 
quarante premiers articles. : 

Puis l'on rencontre le chancelier Guillaume Poyet et l'ordon- 
nance d'août 1559, donnée à Villcrs- -Cotterets, pour la réformation 
el abréviation des procès, publiée et enregistrée au parlement de 
Paris Ie 7 septembre suivant. Elle se compose de 192 articles, dont 
les principaux sont: 2-6, 24, 95, M, 88, 110, 111, 195, 126, 
140-177 : ils forment une des bases principales de cet ouvrage. 

En décembre 1540 fut fait un édit sur l'administration de la justice 
en Normandie, et en janvier 1551 parut l'édit des présidiaux, 
dont une ampliation eut licu au mois de mars suivant. : 

Ont paru à peu d'intervalle les ordonnances suivantes que j'ai 
cu l'occasion de citer: mars 1540, nov. 1541, août 1546 , juillet 
et août 1547, janv. ct mars 1549, novemb. 1549 (hérésie), 
mai 1552, juin et novemb: 1554, j Juin 1559. 

6 250. 

Le chancelier Michel de L’IlospTaz a doté la France de plusieurs 
ordonnances restées fameuses : l'ordonnance d'Orléans, rendue le 
51 janvier 1560 (1561) sur les’ plaintes, doléances el remontrances 
des trois états (tenus en la ville d'Orléans) ; elle réalisa, pour trop 
peu de temps, la plupart des réformes réelamées, notamment l’aboli- 
tion de la vénalité des charges, la réduction du nombre des officiers, 
un meilleur classement des juridictions @) ; — l'ordonnance de 

  

() Voir ch. 1, 2 et 21; ch. 42, art. 20-29 ; chap. 15, art. 1-5, 8, 10, 19-54, 59, 
AA, 44, 45, 56-59. 

©) Voir art. 18,57, 59, 45, 45, 49, 55, 56, 65-75, S1, 106, 116, — et Du Cnarano 
(Joachim), Sommaire exposition des or “Lonriarices du roi Chartes LX, sur les plaiites des 

* trois élats de son royaume, tenus à Or léans, lan 1560 (Paris, 1562).
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Roussillon, en janvier 1565 (1564) sur l'abréviation des procès : 
assez courte (54 articles), mais restrcignant cependant les abus 
de la juridiction ecclésiastique; — les édits d'octobre 1563 ct 
août 1564; — enfin l'ordonnance de Moulins (février 1566), faite 
Dour lu réformation de la justice, lant ès cours souveraines qu’in- 
férieures, en l'assemblée des Princes et seigneurs. du conseil et des 
députés des cours du parlement et grand conseil : la tenue périodi- 
que des Grands Jours ÿ est rigoureusement prescrite, comme un moyen infaillible d'amener de Ja régularité dans les tribunaux inférieurs ; la juridiction ecclésiastique est resserrée dans les limites les plus étroites; elle contient 86 articles (1), | 

Les ordonnances de juillet 1566, août 1567, avril 1571°et jan- 
vier 1572 méritent encore d'être rappelées ici. 

$ 251. 

: Le monument le plus considérable du XVI siècle sur la législa_ 
tion générale est, sans contredit, l'ordonnance donnée à Blois par 
Henri III, au mois de mai 1579, à la clôture des Etats-Généraux. 
Elle ne renferme pas moins de 565 articles ; l'administration de 
la justice y figure pour une bonne part (2). | 
En février 1580 et en juillet 1584 parurent deux édits (le 
premier connu sous le nom d'édit de Melun), sur la juridiction 
ecclésiastique. JS ee 

Un édit sur le règlement de la Justice parut encore en 1597. 
Il faut clore cette longuc liste, dont le lccteur me pardonncïa 

la monotonic, par un souvenir donné au Code Michau qui, 
rédigé en janvier 1629 par le chancelier Marillae, contenait, en 
- 461 articles, la réponse du pouvoir central aux cahiers des Etats- 
Généraux de 1614, dernière expression officielle des vœux de la 
nation française, au moment d'abdiquer dans les mains de ‘la 

  

(1) V art, 5,78, 10, 11, 19-98, 54, 55, 58-46, 71, 85. @) Art. 21, 40, 101-115, 15, 159, 145, 147, 184-206, 262, 265, 266, 285, 506, 528.
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monarchie absolue. Les art. 50-195 de cette. grande ordonnance 

concernent l'administration de Ia justice. 

SECTION Il. — £a. Caroline. 

$ 252. 

L'ordonnance criminelle, vulgairement appelée la Caroline (Neme- 
sis-Carolina), adoptée dans les diètes d'Augsbourg et de Ratisbonne 
par les Etats de l'empire, et promulguéc-par Charles-Quint en 1552, 
forma au XVI siècle la législation générale de l'Allemagne. On lit 
dans le préambule que les électeurs, princes et autres Etats ont 
représenté à l'empereur que « la plupart des juridictions criminelles 

établies se trouvent depuis fort longtemps composées de magistrats 

peu intelligents et nullement versés dans les lois impériales. Il en 
résulte que les innocents sont tourmentés et condamnés, les 
coupables absous, au moyen de pratiques irrégulièrés et dan- . 
gcrcuses. » . 

Boeuxen ct d'autres savants modernes ont retracé l'état déplorable 
dans lequel se trouvait l'administration de la justice en Allemagne, 
au moment où parut celte œuvre de réformation (1). Après la dislo- 
cation de l'empire fondé par Charlemagne, l'autorité des lois 
écrites, spécialement des capitulaires, s'était évanouie, ct la science 
du droit criminel, destituéc de toutes règles certaines, ne fut 
plus fondée que sur « mores pessimos, irrationales pariter ac 
superstitiosos. » La justice tomba dans les mains de gens « illitcrati, 
sordidi, infames, ct ex infimi fecc plebis. » De là les scandales des . 
jugements de Westphalie : « turbationes frigraviorum Westpha- 
licorum. .» L'atrocité de ces sentences n'était égale que par 

  

(1) Sur la Caroline ct l'état antérieur de la législation criminelle allemande, voir les 
travaux de Justin Goser, Viceuvs (1585), Georgius Reucs (1675), Evuenic 8e Rossacn 

“ (1679), T'nowasivs (1711), Daniel Crasexics (1718), Boenuer (Etem. Jurisp. crim. sect. 1, 
cap. 1), Meven (liv. 6, ch. 11), Frey (Heidelberg, 1823), Woëcuren (Lipsiaë, 1855). — 
Boensen a donné le texte allemand de cette constitution ; il en existe un grand nombre 
d'éditions latines; elle a été traduite en français par Voce (1767), pour l'usage des 
troupes suisses. Jousse signale une première traduction parue à Montbéliard en 1612.
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l'obscurité des principes qui les dictaient; ce qui en est resté 
est empreint « rabie ac injustitia summa. » | 

Aux XIII et XIVe siècles, furent successivement composés les 
Miroirs de Saxe et de Souabe qui, malgré leur caractère privé, 
jouirent d'une très-grande autorité dans l'empire. On y trouve 
beaucoup de détails sur les crimes, leur nature, les preuves, la 
procédure et la constitution du jugement criminel (1). L'introduction 
des principes du droit romain et du droit canonique amena une 
ecrtaine douceur dans l'application des coutumes nationales, mais 
en même temps beaucoup de confusion dans la direction des 
affaires criminelles. | .- ‘ 

Un recès impérial de 1441 marqua nettement la tendance du 
pouvoir central à ramener de l’uniformité dans le droit germanique 
ct à en écarter, autant que possible, les éléments hétérogènes et 
parasites. Des efforts plus énergiques, mais qui ne furent pas 
couronnés de succès, sont dûs à Maximilien (diète de Worms, 1495). 

En 1507, sous l'influence de ce prince, l'évêque Georges de 
Bamberg réussit à faire admettre dans sa petite principauté une 
ordonnance criminelle, dont le plan était bien conçu et les dispo- 
sitions généralement sages. La Caroline y fit plus tard de fréquents 
emprunts, d'où le nom de Mater Caroline conservé par l'histoire 
à l'œuvre du baron de Schwartzenberg. Elle servit aussi de modèle 

ourg en 1516. 
à l'ordonnance promulguée par les marquis de Brandeb 

$ 255. 

Mais ce n'étaient là que des essais partiels, et dont l'influence 
ne dépassait pas un territoire restreint. J1 fallut la main puissante 

=. de Charles-Quint pour réussir à doter l'Allemagne d'une loi publique 
s et uhiverselle. 

n 

  

(D) Le Miroir de Saxe (Speculum Saxonicum) a êté composé vers 1215 par Erxo DE Rereau, Une traduction flamande en a été faite à La Haye en 1451, et une autre à Anvers, en 1500.
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A la vérité, l’empereur déclara, et en cela, il avait dû se sou- 

mettre aux exigences des princes de l'empire, qu'il n'entendait pas 
leur enlever l'autonomie en tout ce qui scrait juste et raisonnable. 
Il espérait néanmoins que ses peuples adopteraient peu à peu sa 
constitution, et il s'était entouré de toutes les lumières qui pouvaient 
amener la perfection de l'œuvre. Quoique Philippe de Hesse en 
1555, le comte Palatin en 1589, et d’autres souverains de l’Alle- 
magne, cussent dans ‘la suite imaginé pour leurs états respectifs 
des codes différents, la Caroline n'en resta pas moins la base de 
la législation. C'est à elle que les tribunaux devaient recourir en 
cas de Silence ou de doute des statuts locaux, et les juges prêtaient 
serment de l'observer. : | 

La sollicitude du législateur s'étendit d'abord sur la composition 
des sièges judiciaires. « Tous les tribunaux criminels, porte l’art. 1°, 
seront composés de juges, assesseurs et grefliers, dont la probité, 
les’ mœurs et l'expérience soient reconnus dans le lieu de la juridic- 
tion. On y admettra' aussi les personnes versées dans les lois, et 
les nobles sont invités à y assister, Aonoris causa, Les magistrats 
jureront de rendre justice au pauvre comme au riche, sans affection 
ni haine, ct sans accepter de récompense, se tenant en dehors de 
toute considération personnelle (art. 5 et 205). » Pour offrir toute: 
garantie aux justiciables, la Caroline imposa aux juges l'obligation 
de consulter, dans les cas douteux, les collèges, universités ct sièges 
supérieurs (1). Elle poussa même trop loin la défiance au sujet de la 
capacité de ceux qu’elle appelait à rendre la justice (2). 

La procédure écrite joue un très-grand rôle dans la Caroline; elle 
l'entoura de nombreuses précautions, et en donna les formules 
(environ les deux tiers des articles, qui sont au nombre de 219). 

  

(1). Art. 7, 28, .72, 75, 91, 142-147, 150, 153, 219. L 
(2) Par exemple à propos de l’infanticide (art. 151), elle dit au juge : « vous prendrez 

l'avis des gens de loi pour savoir si on doit enterrer la femme vivante et la détruire 
à coup de pierres, ou la tenailler avec des fers ardents, et ensuite la noyer, ou la noyer 
Simplement. » Ce serait puéril, si ce n’était horrible. | ‘
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Elle s'occupe tout spécialement, dans cet ordre d'idées, des devoirs 
des greflicrs (art. 5, 181-199, 195, 197-205); elle les place sous la 
direction du juge et des assesseurs. Ils doivent rédiger par écrit et 
secrètement tous les actes de la procédure, qu’elle se fasse d'office ou 
à la requête d’un aceusatcur : car cette ordonnance n'a pas, quoique 
on en ait dit,. substitué d'une manière complète l'inquisition à 
l'accusation (art. 11, 15, 17). 

$ 254. 

Voici, du reste, un aperçu de ses dispositions principales : — 
Capture, prisons (art. 6, 11, 180): les abus de Ia détention préa- 
lable sont, autant que possible, détruits (art. 218); — Interrogatoire, 
aveu (art. 69, 91) : on supprime les interrogatoires inutiles, qui 
n'amêneraicnt qu'une prolongation du procès, sans profit pour la 
vérité (art. 100) ; — Preuves (art. 62) : pour condamner il ne faut 
pas nécessairement un aveu, la conviction suñit (art. 69, 91); 
délits non douteux (art. 16, 158); témoins (art. 50, 65- -76); indices 
(art. 18-44, 145); — Question (art. 6-10, 16, 20-29, 27 45-61). 
— Faits justificatifs et défense (art. 47, 57, 74, 158-146, 150- . 
154, 156, 175, 179) : le secours d'avocats ne peut être interdit à 
l'accusé (art. 75, 88, 90) ; — Procédure devant le tribunal et Juge- 
ment (art, 77-96, 99); — Exécution de la sentence (art. 97, 98, 
101-105) : défense expresse aux confesseurs de détourner le con- 
camné de la vérité, en l'excitant à innocenter ses complices (art. 51 

° 5), défense aux justices de s ‘attribuer les objets volés (art. : 218); 
— Frais (art. 47, 204, 219) : éviter tous délais fr ustratoires, cxpé- 
dier la justice promptement et à peu de frais (art. 77); — Con- 
tumace (art. 155); — Suicide (art. 155); homicide, blessures 
(art. 147, 149). 

$ 255. 

La Caroline à a de nombreux défauts. Pas de liaison entre les 
ar ticles, ‘absence de plan dans l'exposé des différentes phases de la
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procédure; le lecteur doit réunir des dispositions éparses ; souvent, 
au contraire, un même arliele contient plusicurs règles qu'il eût été 
préférable de présenter séparément ; ce désordre amène nécessaire- 
ment de trop fréquentes redites. On peut y signaler des omissions 
considérables : c'est ainsi qu'il n'est rien dit de la confrontation ni 
de la prescription. Un certain nombre‘de dispositions manquent de 
clarté : Boritwen (en citant à ce propos les art. 16, 86, 121) ajoute 
que cela devait être, parce que les rédacteurs ont parfois eux-mêmes 

_ ignoré les règles du droit national qu'ils voulaient faire prévaloir. 
C'est à la même cause, suivant lui, qu'il faut attribuer la manière 
vague ct indécise d'après laquelle plusieurs points sont traités. Enfin, 
cette ordonnance descend à des détails vraiment ridicules, et indignes 
d'un législateur qui s'adresse à des hommes intelligents. Une bonne 
partie de la matière des indices tombe sous le coup de ce reproche. 
Les art. 48-59 dictent aux juges les questions qu'ils doivent poser, 
suivant la nature spéciale de chaque crime. Les art. 158-1492, entrant 
dans l'examen des conditions de la légitime défense, se perdent dans 
des considérations sans portée, et finissent par dire qu'il est impossi- 
‘ble de donner là-dessus des éclaircissements suffisants, tant les 

‘ nuances sont délicates. N'est-ce point par là qu'il eût fallu com- 
mencer ? Une critique du mème genre peut ètre adressée aux 
art, 145-150. : »: 

SECTION IL. — ordonnances criminelles de Philippe 1. 

$ 256. 

Qui ne connait les deux ordonnances. imposées aux Pays-Bas 
par le due d'Albe, sous la date des 5 et 9 juillet 1570, et qui 
causèrent, pour ainsi dire à clles scules, une révolution ? La rédac- 
tion en fut particulièrement confiée à Vicuus DE ZUICHEM AB AYTTA, 
l'illustre ministre de Philippe IE, dont la vie appartient à l'histoire 
politique moderne (1). Il se fit aider dans son travail par le crimina- 
  

  

(1) Hatsoun, 641, ne 103; — Gozruars, Lectures sur l’histoire des Sciences, INT, p. 26-71.



49% . +  QUATRIÈME PARTIE. 

liste brugcois Josse de Dawoupene. Mais ces deux profonds juris- 
consultes durent subir l'influence fatale du conseil des troubles, 

“et fouler aux picds les franchises nationales. Tous privilèges, lois, 
coutumies ou usances au contraire, furent déclarées suspendus." 

Le texte primitif de ces deux documents est en français; l'ordon- 
nance criminelle (à juillet) a 81 articles et des sommaires officicls 
à chacun d'eux; le style criminel (9 juillet) n'a que. 71 articles 
et pas de sommaires(l). Ils ne sont assurément pas sans mérite; 
aussi plus tard des jurisconsultes estimables (Zvreus, DE Fiencanr, 
Wxaxts, Simon Vax LEEuwEx, Bavius Voonpa, TmELex) leur ont-ils 
rendu justice @). On peut d’ailleurs les apprécier en examinant les 
fréquents emprunts que j'ai cru devoir leur faire. Pour les complè- 
ter, je donne ici l'analyse des matières contenues dans l'ordonnance 
principale @): — Offices, présentation, nomination, (art. 1-11); 

rachat des justices aliénées (art. 14-19); — Défense des com- 
positions (art. 13); Confiscations (art. 19, 79); Graces ct rémissions 
(art. 20-28); — Mesures pour accélérer les procès (art. 29-58); il faut 
citer ici le préambule : « il s’agit de donner ordre à ec que la justice 
criminelle soit bien el duement réglée et administrée, chose. qui 
consiste non-seulement en Ja faisant juste ct droiturière, mais 
aussi pour non délaisser trop longuement derrière la vengeance 
publique, ains soit faite en temps et lieu, comme étant le chastoy 
qui se prend subitenent après le délit de beaucoup plus grande . 
terreur et exemple que non cestuy” qui cest différé ct tardé. » 

  

(1) Voir, sur ces ordonnances, le commentaire de Voonri (1790), Meven (iv. 5, 
-ch. 15) et le dise. de M. Nvrets à la rentrée de l'université de Liége (16 oct. 1855). 

(2) Proces crimineel door Simon Vax Lercwex, Brussel, 1724, i in-12, divisé en 15 
parties, plus une longue préface, ct quelques placards, notamment une charte du duc de 
Brabant Jean IT, donnée en mai 1512 (27 articles); — Forme et manière de procéder 
au criminel, calquée sur les or donnances et quantité d’arrèts el jugements notables par 
J.-G. TniEcex, échevin dela haute cour du duché de Limbourg, Herve, 1789, in-S8, 
525 pages. Les ch: 1-8 traitent de l'instruction criminelle; les trois derniers, des peines, ‘ 
Ces deux livres sont aussi médiocres que superficiels. | 

(5) Le Style roule en entier sur la procédure; le nôm l'indique assez. J'ai surtout 
utilisé les art. 2-12 1 1725, 27, 66, 41-47, 49, I, 53-59. - ‘
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Prisons (art. 59-49, 80, 81); — Assistance à justice (art. 45-49); 
Poursuite et procédure (art. 50-55, 76); — Application des peines 

(art. 55-60, 692, 65, 77); — Conflits de juridiction (art. 64-67, 79, 
75-75); — Appellations (art. 78); — Abrogation de certaines cou- 
tumes (art. 61); — Franchise pour crimes énormes défendue 
(art. 74); — Gens de guerre (art. 68-71). 

Les ordonnances du duc d'Albe ont été légalement suspendues 
par la Pacification de Gand (8 novembre 1576, art. ÿ) ; mais, de : 
fait, on continua à en observer un certain nombre de dispositions. ‘ 

, . 

$ 257. 

A côté des ordonnances de 1570, il faut mentionner aux Pays-Bas 
l'édit du 22 juin 1595, sur Le fait des homicides ; quelques disposi- 
tions de l'Edit perpétuel, donné en juillet 1611 par les archidues 
Albert et Isabelle (art. 58, 59, 40, 41, 44, 45, 47); — ctle règle- 
ment provisionnel pour la procédure criminelle dans les Pays-Bas 

“autrichiens, promulgué en 1787 par Joseph IT. Ce dernier docu- 
ment, en 54 chapitres, comprenant ensemble 555 paragraphes, est 
une copie fidèle, malgré sa date. récente, de l'ancien système de 
procédure, moins toutefois la question, abolie quelque temps aupa- 
ravant par Marie-Thérèse, sur les vives représentations du pro- 
fesseur SoxxexreLs (V. chap. 21 du règlement). 

S ECTION IV. — Edit de réformation pour le pays de Lié e.. # 

$ : Ô s * 

Au XV siècle, la principauté de Liége était gouvernée, en matière 
criminelle, par un grand nombre de Paix ct ordonnances locales, et 
par les lois de l'empire d'Allemagne, dont elle dépendait. C'est ainsi 
que la Caroline y fut. en vigueur : on n'en peut douter, . malgré 
l'absence de publication spéciale. 

Pour coordonner ct compléter cette législation, l'évêque Gérard 

28
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de Groisbeck promulgua, le 5 juillet 1572, une ordonnance vulgai- 
rement appelée de réformation « touchant le style et manière de 
procéder en lPadministration de justice, devant et par les cours et° 
justice séculières du pays de Liége. » Elle contient 28 chapitres. Le 
1 traite de la juridiction (mayeurs, échevins ct autres ministres de 
justice); le 8° des execptions déclinatoires ; le 14° (25 articles) des 
causes, procès et recharges criminelles. Quoique c’eùt été en partie 
l'œuvre d’un prince de l'Eglise, cette ordonnance était éminemment 
libérale pour l'époque où elle parut. Elle ne suivit le système 
français. dans aucune de ses dispositions injustes et rétrogrades. 

CHAPITRE HI. 

TRAVAUX DES CRIMINALISTES DU XVI‘ SIÈCLE. 

SECTION Ir. — necucils généraux. 

$ 259. k 
L'esprit encyclopédique du XVI: siécle enfanta de vastes recueils, 

dont la description a été donnée par plusieurs. savants, et que 
J'examincrai rapidement en tant qu'ils peuvent intéresser l'histoire 
littéraire du droit criminel (1). | 

I'y a naturellement beaucoup à prendre dans les collections de 
Questiones, de Repetitiones, de Sing gularia, de même que dans la 
réunion qui a été faite. des’ monographies publiées sur la preuve 
testimoniale (2). 

Mais la plus gigantesque entreprise, el en ce genre, est celle qui fut 
exécutée à Venise en 1584, par le libraire Fr. Ziletus, sous la 

  

() Save, ch. 1652; — Durs, PEAR ? n° 797 ; — Nyress, Fret nes 225, 
228, 229. 
@ Repetitiones, Lugd. 1553, 8 vol. in-fol.; — Quæstiones juris variæ et select, 

Colon. 1570 et Lugd. 1572; — Singularia doëloruin juris, Lugd. 1570 ; Francof. 1596 ; 
— De Testibne, V Venct. 1568, Colon. 1596.  -
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direction du pape Grégoire XIIL (D. Cette immense collection ne 
renferme pas moins de 1715 traités, distribués pour la plus grande 
partie suivant l'ordre des Décrétales. La matière des preuves 
est au tome IV (vol. 5); cclle des jugements criminels au 
tome XT (vol. 15 et 16). Voici l'indication des différents traités qui 
se rapportent à :la procédure : Aceusation, inquisition, forme de 
procéder (Tract. 1, 2, 19); — Question et indices (7, 15); — 
Détention et élargissement (8, 20); — Défense de l'accusé (9, 10);. 
— Fuite et sauf-conduit (1,19); — Juridiction ecclésiastique 
(18, 25); — De bannitis (21); — De treugua et pace (22); — Ques- 
tiones criminales (25); — Ilérésie et magie (24). — Les tomes XIII 
et XIV sont consacrés à l'exposé des principes de la puissance de 
l'Eglise et de ses censures (vol. 18, 19, 20). 

Viennent ensuite quatre collections spéciales au droit criminel : 
L Volumen preclarissimum omnium dractaluum criminalium 

(Venet. 1556). L'éditeur a voulu y comprendre, non seulement les 
traités déjà imprimés auparavant, mais un certain nombre de ceux 
qui, malgré leur utilité (aurci ac pene divini), étaient restés manus- 
crits. Sur les 29 traités ainsi réunis, on en compte 2 sur le système 
d'accusation et d'inquisition, notamment eclui qui est faussement 
attribué à PLacexrixus ; 5 sur l'hérésie ct la magic (Grizzaxpus, Pox- 
ZINIBIUS, CARRERIUS) ; 2 sur la détention préalable (Bauous ne Penusto, 

. Gnicraxnts); et G sur les indices ct la question (Guido de Suzana, 
Franciseus Bnuxcs, Mareus BLaxcus, Jacobus de Anexa, Barnvs DE 
PeniGuis, Griczaxpus). Braxcus a aussi laissé une Pratique criminelle. 

. Il a vécu en Lombardie. 

IT. Tractatus diversi super Aaleficiis, rempe D. Alberti de Gax- . 
-DINO, Bonifacii de Virauxis, Pauli GniiLaxnr, BaLnt pe Penicus, 
Jacobi de Ares (Venet., 1560, in-fol.). 

  

———— 

  

-(1} Tratachs unversi juris duce et auspice Gregorio AL, P. AL. in unum congesti . 
AVIIT materias 25 voluminibus comprehendens, Venct., Fr. Ziletus, 1584, 48 tomes en 25 volum., plus 4 vol. de tables. D'autres collections avaient déjà paru à Lyon en 1555 
{9 in-fol.) et en 1549 (18 in-fol.), sous Le titre de Tractatus varii doctorui juris.
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I. Rerum criminalium praxes et lraclalus: omnium nobilium 
qui ad hunc diem exiverunt Jurisconsultorum; editum « Francisco 
Mono (Francof. 1587). Outre plusieurs traités du Volumen > Ce 
recucil contient les Pratiques criminelles des auteurs. suivants : 
Jac. de Bezvisio, Mansuus, DE Batravoien(l) ct DaunouDere. 

IV. Consiliorum seu Tresponsorum ad causas criminales recens. 
editorum ex excell. Jetis et veleribus ét novis, dilig. Jo. Bapt. Zur 
Veneli collectorum (1566, in-folio, 208 feuilles). Cette collection 
contient 170. Consilia, émanés d'un assez grand nombre d'auteurs 
différents @). _ Lo 

La Rote romaine cut aussi de nombreux recucils de ses sentences. 
Je citcrai l'un des plus anciens, imprimé à Lyon en 1591, sous ce 
titre : Decisiones rotæ novæ ac antique, cum additionibus dubiis- 
que € regulis .Cancellariæ apostolicæ (petit in-4°, 116 et 165 
feuillets). Il est divisé en cinq parties : I. Rote novœ decisiones, au 
nombre de 495. Un très-petit nombre d'entre elles se rapportent à la pratique criminelle, sous les rubriques suivantes : Libelli oblatio (51, 56, 279); — Jitis Contestalio (54); — Juramentum cahunine 
(57); — Dilationes (50, 179, 215, 222, 515); — Citations (48, 79, 
225, 420); — Preuves, appel, excommunication, —"II. Conclusiones 
TR — — 

(1) La Pratique de Claude ne Barraxnier a été imprimée séparément à Lyon, en 1567; . elle est divisée en causes et en règles. . L (2) Accusation, cons, 25, 51, 40, 46, 51, 52, 67, 60,91, 96, 118, 119, 124, 129, 140, 141, 165; — Dénonciation et taguisilion,. cons. 98, 90, 51, 45, 45, 58, 59, 62, G5, 67, 100, 104, 110, 156, 160, 167-169; — Contumace, 51, 99, 42, 46, 61, C9, 71, 90, 110, 114, 150, 154, 140, 1415 — Bannis, 59, 42, 48, 69-71, 85, 90, 91, 105, 115, 155, 165, 169, 170; — Capture, 9, 15, GI, 87, 114, 195, 155; — Confession, 15, 22, 26, 98, 29, 51, 55, 55, 58, 46, 48, G5, 70-75, 76, 80,95, 94, 112, 118, 126, 150, 154, 158, 159, 160; — Torture, 20, 72, 9, 109, 152, 157; — Preuves, 25, 40, 49, 50-52, 55, 59, G5, 74,108, 110, 117, 118, 122, 194196, 155, 154, 140, 145, 160; — Notorium, 70, 104, 127, 159; — Témoins, 20, 26, 52, 52, 60, 65, 65, 71, 110, 117, 118, 121, 195, 126, 127, 151, 157, 158, 145, 160, 161, 168; — Présomptions et indices, 20, 61, 65, G5, G9, 70,.71, 78, 85, 89, 97, 110, 117, 195, 124, 126, 199, 150, 156, 158, 145, 150; — . Fama, 17, 48, 61, 67, 71, 104, 110, 120, 127, 160, 161; — Défense, 12, 19, 66, 69, 76, 78, 79, 80, 104, 114, 168 ; — Cléricature, 1-5, 17, 24, 55, 54, GO, 95, 101, 105, 111, 122,150, 155, 157; — Mieux vaut absoudre Le coupable que condamner l'innocent, 95,48, 64, 102, 114, 144: 
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sête decisioncs r'otà antique, au nombre de 887 ; mêmes rubriques, 
et en outre : Aceusations (201, 506, 619, 807, 808, 875), — 
Exceptions ; — Confession (229, 574, 682); — Contumacc. — Les 
trois dernières parties n'ont pas d'intérêt, 

SECTION 1. — Criminalistes italiens, 

$ 240. 

Cannerivs (Ludovicus), de Reggio, vivait au commencement du. 
AVE siècle. Sa Practica rerum criminalium a été largement mise 
à profit par ses Contemporains et aussi par ses Successeurs, (impri- 
mée à Lyon, 1550, 1562, 1569). | 

Fouztnts (Petrus), de San Severino (près Salerne), à écrit sur | 
le droit napolitain et, de plus, a laissé deux ouvrages de procédure : 
Practica criminalis dialogice contenta secundum disposilionem capi- 
lulorum, constitutionum Pragmaticarum et rituum regni Neapoli- 
lani (1557, 1568); — Praxis canonica criminalis (1 561). | 

FüLceoxits (Cyrillus) : Sunma practica Judiciaria causarum crimi- 
nalium (1568). Cet écrivain est fort peu connu. 

Decaxts (Tiberius), né en 1508 à Udine (Frioul), professeur à 
Padoue oùil mourut en 1581. — T raclatus criminalis utriusque 
censure (1580-1591). Ce livre, disait Joussr deux siècles après son 
apparition, est un des meilleurs, des plus méthodiques et des plus 
étendus que nous ayons sur ces matières. Cet éloge est fortifié par 
l'appréciation de Rexazz, qui s'exprime ainsi : « Vir certe dignus 
mcliori sæculo. Quamvis enim vitio temporum . quibus floruit, 
ignoravil, scientias unde jurisprudentia criminalis vera sua derivat 
principia, tamen agnovit cam aptius quam tune fierct, repeti debere 
et a capite arcessi, quod ex doctrinis quæ tunc regnabant in scholis | | 
primo libro sui opcris præstitit. » Decrxus à aussi laissé cinq 
volumes de Consilia. Il ne m'a pas été. donné d'étudier ses œuvres. 

Ægidius Bossits (Bossto), né à Milan en 1486. Il fut sénateur 
sous Charles-Quint, et mourut en 1546. — 7: raclalus varii ad cri-
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minales causas, fiscum et principis aucloritalem-perlinentes (1569, 
1578). II dédia son livre au cardinal Granvelle. Scs traités, au 
nombre de 150, dont la plus grande partie se rapporte à notre 
matière, jouirent d'une autorité considérable. Crancs et Fanxaacs 
les citent à chaque page. 

MuscarezLus (Joan. Bernard. ): sa Practica criminalis de cognitione 
* seu probatione delictorum (Venise, 1600, in-4° de 260 pages) retrace 

le droit du royaume de Naples, conféré au droit commun. Chaque 
délit forme l'objet d'une rubrique spéciale, avee les particularités qui 
le distingue, tant pour la procédure que pour la peine. Notre auteur 
a aussi écrit une Practica fidejussoria, consacrée aussi bien aux 
matières criminelles qu'aux matières civiles ct divisée en deux par- 
ties : la première renferme 20 modes de fidejussion, la seconde . 
la solution de 10 questions. L ' 

* Avant de passer à CLanus, qui doit nous retenir assez longtemps, 
citons encore deux jurisconsultes qui vivaient à la fin du XVI: siècle, 
mais dont les écrits n'ont été imprimés qu'au XVII : Gonornencs 
a Bavo, président du sénat de Savoic,; autcur d'une : Theorica 
criminalis ad praxim forensem accommodata, divisée en 51 para- 
graphes, et qu’il donne dans sa préface comme un court résumé 
de Cranus ct de Famxacius (1); — Sigismond Scacca de Rome, 
auteur d'un Tractatus de judiciis causarum criminalium et hœreli- 
calium; ScacciA s'est aussi beaucoup occupé de la procédure civile. . 

JULIUS CLARUS. 

$ 241. 
, 

Juuius Cranus, né en 1525 à -Alexandrie (Milanais), fut successi- 
vement sénateur à Milan' et conseiller de Philippe II en Espagne. Il 
mourut à Sarragosse en 1575. L'ouvrage qu’il a composé, et dont la 

« 

  

© (1) Fngquisition, accusation, récrimination, $$ 1, 2, 11; — Procureur, excuses, con- 
hunace, $$ 4, 5,6; — Détention, $$ 7,9; — Confession, $ 10; — Témoins, Ÿ 5; — 
Juge, $ 29; — Composition, $ 51; — Hérésie, sortilége, $$ 15, 14.
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première édition parut à Francfort en 1560, l'a placé au premier 
rang des jurisconsultes praticiens du XVI: siècle. D'autres éditions 
ne tardèrent pas à paraitre (l); la meilleure et la plus complète porte 
la date de 1672 ct a été imprimée. à Lyon en 9 vol. in-fol. Elle 
contient les additions de Basannus et de plusieurs autres docteurs 
italiens et allemands @). Le titre principal adopté par CLancs est 
celui-ci : Sententiarum receptarum libri quinque. Les quatre pre- 

+ micrs livres se rapportent au droit civil et au droit féodal. Le 
cinquième, intitulé de Maleficiis, comprend 22 paragraphes; chacun 
d'eux, sauf le $ primus, porte une suscription distincte ($ adulte- 
rium, $ assassinium, K falsum....) ; ils sont successivement destinés 
à l'exposition des principes de chaque délit en particulier, Le S finalis 
(practica criminalis) contient, en cent questions, le développement 
de toutes les règles de la procédure criminelle. En voici la préface : 
« Hactenus de varis ac diversis criminibus dietum est, scquitur 
nune ut de ipsa criminum cognitione ac judiciis, quæ in criminali- 
bus negotiis agitari solent, breviter videamus. Quamvis enim de 
toto judiciorum ordine proximo libro tractare proposuerimus (5), cum 
tamen hæc ipsa criminalia judicia plerisque casibus aliter quam 
civilia tractentur, existimavimus opportunum fore, ut statim post 
cognitas delictorum species ac qualitates (4), consequenter quibus 

  

(1) Francfort, 1565, 1582, 1500, 160£ avec les notes de Gracuarivs, 1615, 1656 ; Lyon 
1600 ; Genève 1657, 1666. _: . 

(2) Juin Crani Alexandrini opera omnia sive Practice ‘civilis et criminalis, cum 
doctissimis addit. perillustr, Jetorum Bisanni (J.-B.), Rossiexour (B.), Gractarn (lier.), 
Guiorr (J.) et Docu (Ant.) ; Aisque novissime accesserunt notœ et animadversiones doct. 
inter Germanos sublimèum Manpaecuri (J.) ct Goveat OL). Réimprimée à Genève, 1759, 
2 vol. in-fol. À la suite de l'édition de 1672 se trouve un traité de Syndicatu de 
Hier. Gracuanuws. C'est cette édition qui m'a servi. — Le traité de Maleficiis a été 
publié à part, Francfort (1622, in-fol.). : 

(5) Ce dessein n'a pas été rempli, et Cranvs a laissé son œuvre inachevée. À Plusieurs 
reprises ($ fin. quæst. 45, 48, 65, 05), il renvoie au livre 6 (libro proximo), et même 
{quæst. 51) au livre 7, dont il avait déjà dressé Je plan ; mais ces traités n'ont jamais 
paru. À la Q.65, il annonce qu'il a composé un « libellum de duello « non encore 
imprimé. Je ne l’ai pas découvert. | 

(#) Cette méthode, qui consiste à commencer par les divers délits, offre beaucoup 
d’inconvénients. À chaque 6, l'auteur se voit obligé de faire appel aux principes non 
encore développés : d'où la nécessité de fréquents renvois au $ final. 

!
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modis contra delinquentes ipsos procedendum csscet, subnecteremus. 
Est autem hæc rerum criminalium materia longe omnium quæ in 
foro versantur, pulcherrima. Nulla enim adeo frequens est, nulla 
huie utilitate aut gravitate comparari potest, cum hic non de tritico, 
sed de hominum fortunis, existimationc ac capite agatur : quibus 
rebus nihil est in orbe terrarum pretiosius. » 

$ 242. 
L'indication sommaire des. cent questions fera voir que notre 

criminaliste, n'a rien négligé pour présenter un corps de doctrine 
complet sur la matière. | | 

Action criminelle, action civile (quæst. 1, 2, 19); — Quibus 
modis criminaliter procedatur : information préparatoire, aceusation, 
plainte, dénonciation (Q. 3-18, 25,27); — Indices (Q. 20-22); 
Témoins (Q. 24-26, 55); — Capture et détention (Q. 28-50, 46); 
— Citation, comparution , excuses (Q- 51-54); — Exccptions d'in- 
_compétence (Q. 55-49); Récusation (Q. 45); Prescription (Q. 51); 
Autres exceptions (Q. 47, 50, 4); — Contumace (Q. 4%); — 
Interrogatoire, recolement, confrontation (Q. 45); — Défense, 

causes de justification (Q. 48-49, 59, 55-63); — Torture (Q. 64);- 
Confession, conviction (Q. 65, 66); — Peines (Q. 67-85); Cumul . 
de délits (Q. 84); Territorialité de la loi pénale (Q. 85); Impu- 
tabilité (Q. 86-92); — Sentencc et exécution (Q. 95-100). 

$ 245. 
Le nombre et le mérite de ceux qui ont annoté Cranüs, démontrent 

suffisamment l'importance considérable: de cet ‘écrivain, et son 
- influence sur le XVI siècle. Les additions, dans l'édition de 1679, 
formeraient à elles seules un volume in-folio. La richesse des dève- 
loppements qui s'y trouvent, dispense de lire plusieurs criminalistes 
antérieurs ou contemporains, par exemple Gouesivs, Cannemrs ct 
Fozenivs, dont les écrits ont passé tout entiers soit dans le texte 
même du traité, soit dans les notes étendues qui l'accompagnent. 
Ces notes, pour les 51 premières questions, sont rejetées en grande
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partie dans un appendice de 196 pages. À partir de la quicst. 92, 
les notes sont distribuées en forme de glose à chaque page de texte. 
L'imprimeur explique qu'il à voulu imiter une édition récemment 

publiée à Venise, et qui ne lui était venue en mains que pendant 
le cours de l'exécution typographique. 

. La plupart des additions sont dues à Bancs, savant juriscon- 
sulte qui fut Souverneur de Spolète, sous ke pontificat de Pie V 
(1586 : addit. 25 ad quest. #4; addit. 9 ad quest. 98). Chaque 
note est d'ailleurs signée de son auteur. | 

Le prix de es additions est incontestable (!); on y reproduit la 
législation de Naples et celle de l'état de l'Eglise, tandis que Cranvs 
s'était spécialement attaché au duché de Milan. Les annotateurs 
ne se font pas faute de reprendre l'auteur, quand l'occasion s'en 
présente : ce qui est assez rare, car on doit lui reconnaitre un esprit 
merveilleusement juridique. Ses solutions sont presque toujours - 
marquées au coin de la justice et de la raison. Il ne se décide 
d'ailleurs jamais qu'en grande connaissance de cause, et le lecteur 
a sous Îles yeux, sur chaque difficulté, le tableau complet de Ia 
doctrine et des raisons sur lesquelles chaque opinion peut s’appuyer.° 

Le grand luxe de citations dont il fait usage ne dépare point son 
œuvre, parce qu'elles sont présentées d'une manière intelligente ct 
logique, et qu'on voit rctracéc sous sa plume l'histoire des vicissi- 
tudes subies par la science du droit criminel. Aucun écrivain ne 
trouve grace devant lui'sur la seule autorité de son nom; il faut que 
les motifs déduits à l'appui d'une thèse résistent au sévère examen 
qu'il en fait. Les différents traités de Famxacius n'ayant été imprimés 
que plus tard, sont restés ignorés de notre auteur; les additions com- 
blent cette lacune. Cranvs analÿse un grand nombre de procès cri- 
mincls auxquels il a assisté ou qu'il a recucillis ; il fait connaitre les 
sentences intervenues ct leurs dates. Parfois, il mentionne que son 
opinion était contraire (par exemple à la question 94). - 

    

(1) Les additions les plus importantes portent sur les Questions 21, 24, 4%, 45, 46, 49, 55, 58 et 59 (pardon de La Parlie offensée où du prince), 60, 64, 94 (appels).
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Il déclare avoir voulu faire un livre de pratique : « practica, quæ 
est optima legum interpres. »' C'est pour cela qu'il néglige les. 
définitions, « eum in practiea nunquam fere tractari contingat. » Le 
lecteur studieux pourra facilement les trouver aux lieux ordinaires 

” (quæst. ÿ, 12, 54). . 

Il oppose constamment la coutume et le droit romain, pour les 
mettre en regard l'un de l'autre : « quidquid sit de jure, contrarium 
servatur de consuctudine. » Il respecte les usages locaux et le droit des 
gens. C'est ainsi qu'à propos de cette pratique odieuse qui consiste 

à faire confirmer par la torture la désignation qu'un accusé fait de ses 

complices, il dit: « ego puto nostram consuctudinem esse magis 

juridicam, tu tamen ‘observes quid ibi servatur ubi jus dicis (Q. 21).» 

On ne peut prétendre que sa méthode soit irréprochable. Toutc- 
fois chaque chapitre se relie au précédent par une transition assez 
naturelle, que l'auteur ne manque jamais de mettre en relicf, et de 
fréquents renvois facilitent l'entente de ses doctrines et ln marche 
régulière de son œuvre. Quoique son style ne soit trop fréquemment 
qu'un latin de convention, il est d'une grande netteté, et peu de 
lecteurs s'en plaindront. Notre jurisconsulte éclaire quelquefois ses 

déductions par des formules bien faites. * 

Il donne de nombreux conseils aux juges; on peut y admirer son 
intelligence et son humanité. Tout en subissant les influences de la 
législation dominante, il ne laisse pas les accusés sans défense, et le 
soin de leur honneur et de leur liberté a trouvé en lui un éloquent 
interprète. Ce n'est que dans les crimes atroces qu'il tolère que la 

mort soit précédée de mutilations : € minus enim quam ficri potest 

sæviendum est in humana corpora. » L'hérétique est le seul qui ne 
trouve point grace à ses yeux ; il est brulé vif, dit-il : « quum enim 
nulla sit spes salutis, parum est de cjus despcratione curandum ! (1) » 

  

(1) Add. ci-dessus, pour l'appréciation des doctrines de cet écrivain : f$ 57, 58, 42, 
75, 77,78, 104-106, 109, 112, 119, 195, ! 126, 155, 139, 140, 147-149, 156, 165, 166, 
172, 180, 192-194, 197, 205.
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JACOBUS MENOCHIUS. 

$ 244. 

Né à Pavie en 1559, Jacobus Mexocmcs enscigna le droit dans 
plusieurs universités italiennes, principalement dans sa Yille natale ct 
à Padoue, où il resta 25 ans. Nul professeur de son temps n’a eu 
plus de réputation que lui. I fut ensuite sénateur et président du 
conseil du Milanais, et mourut en 1607. Les épitres dédicatoires 
de son traité de Arbitriis Judicum feront connaître d'autres parti- 
cularités de sa vie et de son caractère.’ Mais auparavant, qu'on me 
permette d'insister sur la singularité de ce titre qui couvre de son 
égide les matières les plus diverses, ct qui entraine l'auteur à donner 
trop de latitude au pouvoir discrétionnaire des tribunaux. Cet ouvrage, 
en 2-volumes in folio, fut imprimé à Lyon en 1585 et réimprimé | 
plusieurs fois (Cologne, 1599, 1671, 1690; Lyon, 1605). II est divisé 
en deux livres : le {* livre contient 100 questions ;le 2 est subdivisé 
en cinq centuries, et comprend 500 cas. Voilà assurément une répar- 
tition irréprochable au point de vue de l'arithmétique, mais on'en 
chercherait vainement d’autres motifs. L'auteur parait ignorer toutes 
les règles de la méthode; il aligne à la suite les uns des autres les 
sujets les plus dissemblables, ec qui donne lieu à des répétitions 
sans nombre(l), La lecture en est pénible et fastidieuse au suprême 
degré : car à chacune des propositions qu'il énonce, la plus insigni- 
fiante comme la plus délicate, vient un cortège d’une douzaine de 
noms d'auteurs qui se sont avisés d'en dire autant. Son seul mérite 
est de présenter, comme en un vaste répertoire, l'état de la scienec 

  

(1} La re centurie du livre II traite du temps (cas 1-59) ; la question de l'âge amène vraisemblablement l'auteur à traiter de la condition des personnes (cas 60-71) ; puis il parle, je ne sais pourquoi, de la lésion, de la coutume, et revient aux preuves {cas 88-100); ce sujet continue à occuper une partie de la 2 centurie (cas 111-190), “après quoi il devient impossible de relier les différents casus, Du cas 260 au cas 452 
il est traité du droit criminel et spécialement des pcines, puis viennent encore les matières les plus disparates.
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du droit, telle qu'elle était enscignée et pratiquée de son temps. Tous ses développements sont coulés dans le même moule, il cite à tout 
propos, plus souvent hors de propos, toujours pêle-méle, les : “écrivains de Rome, ses prédécesseurs et ses contemporains. Il est 
rare qu'il se permette de discuter et de critiquer l'opinion d’un 
docteur accrédité, et le nombre des autorités l'emporte ordinairement 
dans son esprit sur la saine interprétation d'un texte où d’une 
coutume, et sur les déductions d’un raisonnement logique. 

Ces défauts n'empèchent pas que l'étude de ce traité ne soit indis- 
pensable à l'histoire de la procédure criminelle au XVI siècle, par 
l'abondance des. matériaux qu'il contient, et que je erois avoir mis 
assez complètement à profit (1). Voici d'ailleurs, dans le meilleur ordre 
qu'il m'est possible de les présenter, l'indication des matières qu'il traite (2). 

Généralités : quomodo in dubio verba conferunt liberum vel 
regulatum arbitrium..… in capitalibus causis 3 0n n'admet en ces 
procès que arbitrium regulatum, id est boni viri; Arbitrium con- 
.-demmandi habens, an et absolvendi habeat, et an qui non polest con- 
demnare, possit absolvere (Quæst. 9, 45, 77, 85, 85-87, 90, 99-94, 
96,97 ; cas 265,266); — Information préliminaire : inquisitio prœce- 
dentibus indiciis formanda est a Judice(Q, 78 ; cas 261); — Arrestation 
et capture, bris de prison (Q. 88, 89; cas 501-505); — Contumace, : 
Procureur, sauf-conduit (Q. 79-81 ; cas 155, 154, 280); — Questions 
de compétence, délits incidents à un procès civil, territoire, récusa- 
tion, privilège clérical (Q. 82, 91, 99; cas 121, 152, 180, 414, 415, 
450, 452); — Preuves, témoins, aveu du complice (Q. 24-29, 59-54; 
cas 108-110, 268, 274, 519, 519-599, 561, 555, 414, 479, 474, 
499); —Torture, indices suflisants, confession, mode et répétition de 
la torture (Q. 84; cas 58, 269-275, 999-542); — Défense ct causes 
de justification (cas 277-279, 925-529, 554, 482); — Sentence ct 
    : 

{1} Voir nolämment ci-dessus SS 44, 77, 119, 151, 155, 156, 159, 141, 142-155, 164, 170, 175. MU | 
(2} On nc perdra pas de vue que les Questions sont au livre Ler, et les Cas au livre IL.
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exécution (Q. 98; cas 554); — Grace (cas 201, 202) ; — Serment et ses diverses variétés (Q. 20, 77; cas 192, 464). 

À propos du serment, Mexocmus fait une curicuse réflexion. On ne doit pas, dit-il, déférer 1e serment à ceux qui sont suspects de vouloir se parjurer. C’est ainsi que les écolicrs ne doivent Pas jurer au reetcur de leur gymnase qu’ils lui obéiront; c'est ainsi encore que « doctores promoventes Scholasticos ad lauream non debent jurare illos esse cruditos et lauren dignos.... cum inveniat non semel ut. ignari ct imperiti sint! » | 

$ 245. 
4 

Je passe à l'analyse des épitres dédicatoires ; elles sont dignes d'examen. | | 
Le livre I® est dédié à trois nobles écuyers, modérateurs de l'académie de Padoue, et dont le nom n'eût assurément ‘point, sans l'auteur, passé à Ja postérité, quoique, s'il fallait l'en croire, de. ces trois illustres Personnages, l'un égalät Papinien, le second Cicéron, le troisième Platon. Puis vient l'histoire du livre. Pendant 

plusieurs années, raconte MExocmivs, j'ai professé le droit canonique et lc droit romain (pontificium CæSarcumque jus) à Pavie et à 
Montréal ; j'y ai composé le volume que je mets au jour « non parvo * Studio ac diligentia, alque EX variis imperatorum constitutionibus, * jurisconsultorum reSponsis, nostrorumque doctorum traditionibus. » Aujourd'hui que j'ai été appelé dans cette académie, la plus floris- sante du monde entier, je me décide à publier ces commentaires, ee que, précédemment, : j'avais refusé aux pressantes sollicitations d'hommes éminents. Il me semblait alors que mon manuscrit manquait & accuratiore lima; » l'ordre des matières ne me satisfai- Sait point. Enfin je le repris : « Res pertractas majorce atque accura- tiore explanatione indigerc cognovi, ae tandem Mmajorem locorum copiam hac Præserlim æœlate requiri intellexi, atque ex hoc ut omnibus aliqua saltem ex parte, quantum ingenio possim, satisfa- 
ccrem, preter bonorum auctorum locos aique sententias, quas à 

i
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legalem nostram philosophiam illustrandam, sumnopere adversus 
‘imperitos quosdam condoccre semper cxistimavi. » Tout Je dessein 
de l'ouvrage est dans ces quelques lignes. L'auteur est de ceux qui 
combattent à coup de noms propres et de citations intempestives: 
c'est l'esprit de l'époque, ditil, il s’en est pénètré de plus en plus, 
et il a la satisfaction de n'avoir rien omis à ect égard. | 

Il rappelle ensuite qu'il a fréquemment expliqué les statuts d'un 
grand nombre de cités italiennes (Padoue, Pavie, Milan, Ferrare, 
Vérone, etc.), ce qui lui a semblé apporter à son travail une vive 
lumière. En ce point, il a raison : c'est là la partie vraiment originale 
de sa lourde compilation; c’est celle qui présente le plus d'intérêt 
pour l'histoire de la procédure criminelle. Reprenant son allocution 
aux trois nobles écuyers, Mexocus implore leur protection contre 
ses impies détracteurs. Je sais, dit-il, avec quelle promptitude et 
quelle audace, vivant de la critique du travail d'autrui, et voulant se 
faire passer pour « ingeniosi et acuti, » ces Zoïles osent : « omni 
cum lolligine denteque vipcrino, modo sermonis: puritatem, quam 
mediocriter pro’ rei qualitate servare studemus, modo locorum con- 
geriem, que nostra hac œtale necessaria maxime est, modo bonorum 
auctorum sententias, quæ ad jus civile illustrandum maxime con- 
ferunt, mordere, damnare atque irridere. ane meam si vos, ut 
spero, pro bono ct æquo, suscipictis tutclam, pestiferos horum 
morsus non pertimescam, sed elava armatus Hereulea, vel ense et 
facc contra Erymanteum draconem, hydramque Lernam audacter 
pugnabo, victoriamque certo consequar ! » | 

Quel flot d'injures et d'hyperboles! Et tout ccla pour répondre 
à des critiques auxquelles je m'associcrais volontiers. L'auteur le 
dit lui-même ; certains contemporains lui adressaient deux reproches : 
on blämait l'incorrection de son style, on se moquait d'une érudition 
indigeste et insipide. Que ferait, en ces circonstances, tout homme 
conscicncicux? Il s’attacherait à perfectionner ses écrits en la forme, 

“età les décharger de tout: cet” absurde fatras. Mais notre auteur 
déclare qu'il n'en veut rien faire. Le style! il n'y tient pas, c’est au
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fond du travail qu'il demande sa réputation de jurisconsulte. Fort 
bien! Mais le fond rachète-t-il du moins, par Île choix des idées, 
l'imperfection de la forme? En aucune manière, puisqu'il se borne à 
reproduire les doctrines d'autrui, .sans ÿ apporter un disecrnement 
suflisant. Tantôt il constatait le goût du jour pour cette méthode, 
maintenant il en prend la défense; il trouve que rien n'est plus 
nécessaire aux progrès de la science. Rien, au contraire, ne fut 
jamais plus désastreux. 

Les quatre premicres cenluries du livre I ont chacune une 
dédicace particulière, portant la date de 1569. L'une d'elles est offerte 
par Mexocmus à un ancien élève, -qui lui a donné l'hospitalité ct qui 
a calmé unc émeute d'écolicrs : il parait qu'on ne le respectait guère 
plus dans sa chaire que dans ses écrits! C’est un petit présent qu'il 
lui fait, dit-il. La scconde centurie est dédiée à Thomas Languscus, 
chancelier de Savoie, l'un de ses Mécènes. L'auteur se souvient avec 
bonheur qu'il a véeu plus de cinq ans « in jucundissima illa provincia 
subalpina, » comblé des bienfaits du due Philibert-Emmanucl, qui lui 
fit même tenir cent couronnes, sans qu'il les eût demandées et à son 
insu, pour l'indemniser d'un voyage nécessité par sa nomination de 
professeur à Pavie. Ce n'est point toutefois pour payer la dette de 

la reconnaissance qu’il offre ectte partie de son œuvre; c'est pour 
avoir contre ses lâches ennemis un protecteur de plus : « ut sola ipsa 
nominis inseriptio valeat invidos ac maledicos ncbulones, qui in alios 
semper parali sunt diccre, terrere corumque infrene os durissimo 
hoc freno comprimere! » La troisième centurie est dédiée à un séna- 
teur milanais. Pour énumérer les bicnfaits que MExocus en a reçus, 
il lui faudrait un volumetl). Il parait que ce Personnage, qui avait 
enseigné le droit romain et le droit canon à: Pavie, était cousin de, 
Cuanus : l’auteur déclare avoir fait à ce dernier de nombreux em- 
prunts pour les matières criminelles, auxquelles cette centurie est en 

“grande partie consacrée. 

  

. 

(1) Par exemple, il a tenu son premier né sur les fonts baptismaux, et lui a facilité 
“ses premières études de droit. ‘
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$ 246. 

MEexocucs est encore célèbre par son volumineux traité De Pre- 
sumptionibus(l}, dédié au pape Sixte-Quint, et dont, parait-il. 
LexiTz avait formé le dessein de donner un abrégé. Il est divisé en 
six livres. Le premier est consacré aux principes généraux. Les 
livres Î, I et IV ont pour objet le droit civil et les jugements. 
Les 49 présomptions formant le livre V traitent des délits. Enfin, 
on arcjeté dans le livre VI cent présomptions qui se rapportent 
à diverses matières (Hiscellanea). Entrons dans quelques détails. 

Le livre 1% contient une théorie générale des présomptions, tant 
en droit criminel qu’en droit civil. Il est distribué sous cent questions. 
Voici l'analyse sommaire de celles d’entre elles qu'il est important 
de connaître pour l'objet de ectte étude : Preuve inartificielle, 
arüficiclle; division, définitions; différence de la présomption et 
de la fiction (Quæcst. 1-10) ; — Præsumptio circa rem, circa animum, 
quibus e sedibus ducantur (Q. 11-13)? — Presumplionem versari 
circa decem prædicamenta : Personne et qualité, affections de l'âme, 
motif déterminant, coutume, conjonction, fait ct intention, acte 
volontaire, acte pur fait, paroles, temps, lieu (Q. 14-95); — Force 
respective des diverses présomptions (Q. 29-52,.56-45, 87); — La 
présomption dépend-t-elle de l'arbitrage de juge (Q. 44)? — Dunombre 
de témoins requis pour la preuve des présomptions et indices qui ne 
dérivent ni de faits ni de paroles (Q. 51); — Quels sont les indices 
nécessaires ad inquirendum (Q. 88), ad torquendum (Q. 89-91)? — 
Quid agere debeat judex : quando accusatus vel inquisitus ob'indicia 
el præsumpliones condemnari potest, saltem pœna arbitraria, vel 

(1) D. Je. Mexocun Jeti Papiensis regiè ducalisque senaloris ac redituum extraor- 
dinarium regie majestatis catholicæ prasidis mediolanensis de Prœsumptionibus , 
conjecturis, signis el endicits commentaria, in VI distincte libros. Colon. Agripp. 1595. 
Autres éditions : Genev. 1676, 1686, 1724. —Les œuvres complètes de Mexocmcs ont été 
réunies à Genève en 4 vol. in-fol. en 1690. Elle comprennent, indépendamment des 
deux ouvrages ici analysés, le traité de Adipiscenda Possesione.
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Dotest lorqueri pro cruenda verilate(Q. 92)? — Præsumptiones quando 
extant contra inquisitum negantem in tortura deliquisse, absolvi 
an is debeat vel relinqui causa indecisa (Q. 94)? — Des sentences 

” basées sur des présomptions (Q. 95-98). | 

$ 247. 

Le livre V tout entier ct une partie du livre VI ont trouvé place 
dans ma théoric des indices (D. J'analyscrai cependant ici quelques 
fragments qui. feront apprécier la manière dont l'auteur expose 
et développe ses idées, _.. . | 

A propos des antécédents, qui jouent un trés-grand rôle dans ce 
livre @), il s'exprime ainsi : « La question fondamentale est celle de 
savoir si l’homme doit être présumé bon ou méchant. Suivant 
Aristote, l'homme n'est de sa nature ni bon ni méchant; mais, 
d'après l'Ecriture, il est naturellement méchant ct enclin aux passions. 
La raison pousse l'homme vers le bien ; ss sens, au contraire, l’en- 
traînent vers le mal. » Suit unc série de propositions qui sont parfois 
contradictoires, et dont le résumé est celui-ci : l'homme est réputé 
bon lorsqu'il n'existe aucun indiec contraire, ce qui cest fort rare; 
« de populo præsumuntur multi existere qui non habeant sinceram 
fidem, sed potius Prœmio et mercede sint corruptibiles. » Triste 
couronnement de ce long chapitre; résultat négatif, péniblement 
obtenu! | | 

” Deces prémisses, poursuit l'auteur (lib. 5 pr. 2), se déduit la règle 
que nul n’est présumé avoir commis un crime. En cas de doute sur 
la nature dé l'acte, il faut l'interprèter plutôt en bien qu'en mal : 
ainsi l'associé qui prend la chose commune, est censé avoir voulu 
user de-son droit (lib. 5, præs. 18). De même, si des paroles sont 

  

- (1) Surles indices généraux, voir lib. V, præs. 1-5, 11, 12, 52-54, 40-44; lib. VI, præs. 5, 15, 17,24, 70, 76, 8U, 99; — et sur les indices spéciaux à ecrtains crimes, lib. V, præs. 6-51, 55-59, 41-45, 47. | | (@) Lib. V. pr. 1-5, 52, 55, 40. — Add. lib I, Q-24; lib. VI pr, 17 et 70. 

29 
4
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incriminées, on les entendra dans le sens le plus favorable au prévenu, 

En cas d'incertitude sur le temps ou sur le lieu où s'est passé le fait, 

on optcra pour les circonstances qui seraient de nature à lui enlever 

toute criminalité (lib. 5, præs. 5). Ceci est bien, mais que dire des 

-propositions qui viennent immédiatement après : «actus quando 

prima fronte habet majorem formam delieti quam boni, præsumitur 

potius delictum. Delicti præsumptio habet locum facto ipso secreto, 

ex quo delictum sit manifestum; idem quando urgentior præsumptio 

esset in contrarium, ct proccdit hoc in judæo, fœneratore, et simi- 

libus de:quibus est malum præsumendum. Idem in co actu in- 

differenti, qui secundum .communem usum loquendi sumitur in 

malam partem. « N'est-ce pas se complaire à détruire les principes 

qu'on a formulés, et quelle utilité peut-on retirer d’ élucubrations de 

cc genre ? 

En somme, le traité de Prœsumptionibus n'est pas supérieur au 

traité de Arbitriis Judicum. Il a les mêmes défauts : bon nombre de 

digressions oiscuses, de détails stériles; plagiats continucls, science 

d'emprunt. 

M. Hu range notre écrivain dans la elasse des moralistes dont 

l'étude est encore aujourd’hui indispensable à à tous ceux qui s'occupent 

de droit criminel. Pour moi, je dirai que les propositions qui s'y 

rencontrent sont tellement nombreuses, tellement confuses, souvent 

tellement puériles, que la conviction du lecteur ne peut: se former, 

et qu'il ne retire de la lecture de ces livres que lassitude et: dégont. 

Tout ec qu'on peut en extraire appartient à d’autres qu'à Mexocuics, 

ct la manière dont il diseute est toujours rebutante. Aussi ne puis-je 

m'associer entièrement au jugement que le savant Ilavrouo a porté 

de lui : « subtilitate quidem judicii magis, quam docirina eclebris. » 

Sans doute, il avait un esprit subtil et délié, mais il a mal employé 

ses forces. Quand Iso ajoute que son style est « satis latinus » 

ct que ses ouvrages ont une certaine utilité pratique, je m'aperçois . 

Qu'il n'a pas lu la préface dans laquelle l'auteur lui-même a condamné 

-: son style, en ne revendiquant pour mérite que d'avoir assemblé
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« magnam locorum congcriem, » cc dont la pratique s’accommode 
fort mal. J'ajouterai qu'à l'exemple de plusieurs de ses contempo- 
rains, Mexocuits fait un mélange abusif et vicieux de la théologie, 
de la morale et du droit. | . 

On peut d'ailleurs signaler chez lui une absence complète d'idées 
libérales et progressives. Voici, par exemple, quelques-unes de ses 
propositions favorites (lib. 5, pr. 94) : « Novarum rerum studiosos 
valde suspectos credimus : ob id de cis male leges præsumunt, cum 
novitates ipsæ solcant dissidium parerc ; — Statuti antiquam solitam- 
que intcrpretationem esse observandam, ct in ferendis sententiis 

ab ca non cesse recedendum ; — Est sane novitas periculosa, imo | 
arguitür. fraus ex novitatc. Hine ctiam dicimus præsumi contra 
judicem, qui adversus antiquam curiæe praxim ct stylum, noyam 
citationis ct in jus vocationis formam inducit. » 

Qui ne sait, au contraire, que, pour tout système de législation, 
limmobilité c'est la mort ! 

PROSPER FARINACIUS: 

$ 248. 

Les travaux que je viens d'analyser nc sont que d une médiocre 
étendue, si on Îles compare aux prodigicuses compilations. de Fanr- 
NACIUS, eclui des anciens criminalistes du XVI: siècle qu'aujourd' hui 
encore on connait le micux. * et 

Né à Rome le 50 octobre 1544, notre. auteur étudia. le. droit à 
l'université de Padouc. Devenu avocat dans sa ville natale, il se 
montra fort peu scrupuleux. sur les moyens de parvenir, et acquit . 
en peu d'années une immense fortune. Le pape Paul V le fit son pro- 
curcur fiscal ; il déploya dans cette charge une sévérité outrée. I 
mourut à l’âge de 74 ans, le 50 octobre 1618. . : 

Tout le monde s'accorde à dire que Famxacics était un homme de 
mauvaises mœurs; il fut même accusé de sodomie. On convient 
généralement aussi qu'il était doué d'une vaste intelligence ct d’une
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mémoire prodigieuse. Mais si l'on recherche quels services il a 

rendus à la science du droit criminel, on se trouve entre deux camps. 

Les auteurs didactiques du XVII et mème du XVII siècle, parti- 

eulièrement Carvzow, Jousse, Muyanr pe Voucraxs, le portent aux 

nues et ne jurent que par sa parole. Ecoutez au contraire Rexazzi : 

« Dubitari non potest- quin vel imprimis Farinaceio ferri debeat 

. accepta universalis illa putidissima corruptio, quæ sententiam erimi- 

nalem pervasit. Is enim non solum indocte et obscure eriminalem 

jurisprudentiam pertractavit, sed insuper mutantem reddidit, versa- 

tilem, incertam, adeo ut eui animus illam ab cjusdem seriptis 

autingerc, is futurus erit nihilo doctior quam dudum. » L'école 

philosophique du dernier siècle a ratifié ce jugement sévère. 

Cependant notre auteur ne méritait « ni cet excès d'honneur ni 

ectte indignité : » il fut bien l'homme de son siècle; il ne fit faire 

‘ aucun progrès notable à notre science, mais il la systématisa, micux 

peut-être qu'aucun de ses devanciers. Il a dit le dernier mot sur 

[a pratique criminelle du XVI° siècle en Italie. Ses œuvres ont été 

regardées comme tellement complètes par ses successeurs, qu'aucun 

ne s’est avisé (malgré le goût très-prononcé de l'époque) de les orner 

de gloses. Tous les docteurs se sont donnés rendez-vous dans ce 

colossal répertoire auquel on ne peut, sans prévention, refuser Ja 

clarté et la méthode. C'est tout ce qu'il était permis de demander à ces 

esprits étroits, scolastiques, étouffés sous l’amas des commentaires, 

qu'ils n'auraient osé jeter au feu pour voler de leurs propres ailes. Le 

respect de la tradition, imposé par l'Eglise romaine, étendait son em- 

pire sur toutes les sciences, et en particulier, sur la science du droit. 

Pour faire connaître Famxacivs, je me restreindrai à l'examen de 

sa «€ Praxis et Theorica criminalis. » J'ai travaillé sur l'édition de 

Lyon (1616, # vol. in-folio) (1). Cet ouvrage cst divisé en quatre 

  

(1) Cette édition sufit à notre dessein, mais elle est loin d’être complète. Les 
« Opera omnia criminalia » ont été bien des fois imprimés en 9, 10 ou 15 vol. in-folio 
(Anvers 1620; Nuremberg 1686, 1725 ; Francfort 1597, 1616, 1670-1675.) On y trouve 
les Consilia, les traités de Hæresi, de Immunitate ccclesiæ et beaucoup d’autres. Les 

© œuvres posthumes renferment, en 2 volumes in-folio, les Decisiones rote Romane. 
,
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parties, sous une seule série de 149 questions. Il procède dans chaque 
question par règles (inspections, capita), ampliations, limitations 9 
sublimitations. Quelques questions (ce sont de véritahles traités), 
mentionnent la date à laquelle elles ont été développées, et les sen- 
tences de la rote romaine. | 

La première partie est consacrée à l'instruction proprement dite. 
On y trouve cinq livres : de inquisitione (Quæst. 1-11), — de accu- 
salione (Q. 12-16), — de delictis et pœnis (Q. 17-26), — de carce- 
ribus et carceratis (Q. 27-55), — de indiciis et tortura (Q. 56-59). 

La seconde partie contient le traité de testibus (Q. 55-50), dédié, 
en juillet 1596, au pape Clément VIII et au cardinal Pierre Aldobran- 
dini. Ce traité embrasse les matières civiles et les matières cri- 
minclles. 

La troisième partie comprend à son tour quatre livres : de reo 
confesso et convicto (Q. 81-86), — de Pœnis temperandis (Q. 87-98), 
— de variis et diversis quæstionibus (Q. 99-194), — de diversis cri- 
minibus. Ce dernier sujet est continué dans la quatrième partie ; 
on sait qu'il ne nous intéresse pas. 

$ 248%. 
Revenons, en détail, sur quelques-unes des matières les plus im- 

portantes de la Practica criminalis, pour faire toucher du doigt la 
marche suivie par l'auteur, et l'ordre de son argumentation. 

Le livre intitulé de Inquisitione expose en ces termes le sujet qui 
va être développé : Qu'est-ce que l'inquisition? Quelles sont ses 
espèces ? Quand et contre qui peut-elle avoir lieu ? Conditionsrequises 
pour sa validité. — Voici le début : « La matière de l'inquisition dans 
les causes criminelles a été fort amplement traitée (post alios) par les 
auteurs ‘suivants (vient une longue énumération). Si j'avais voulu 
transcrire ct discuter. tous leurs dires, propositions et conclusions, ce 
n'eût pas été une question ni un titre, mais un livre “três-plein que 

“j'aurais dû faire... Mais j'entends me restreindre aux choses les plus 
essentielles. » Ne vous ficz pas trop à cette profession de foi, car
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l'auteur, malgré l'engagement qu'il a pris, s'empresse d'entrer dans 

les plus minuticuses explications. La première question est consacrée 

à la définition : « delieti informationem judicis officio et auctoritate 

facta. » Cette définition plait d'autant plus à notre auteur qu'elle a 

êté adoptée par CLanus. Après avoir signalé les variétés d'inquisition 

généralement acceptées, il passe à l'énumération des conditions 

requises (dont les questions suivantes contiendront le développé- 

ment) : le corps de délit (Q. 2), l'indication serupuleuse du prévenu 

“et de toutes les circonstances (Q. 5), les indices et fama prœcedens 

(Q. 9), un juge compétent (Q. 7, 8), un crime qui n’est ni encore 

jugé (Q. 4-6), ni preserit, ni éteint par le décès (Q. 10). JL traite 

incidemment de la contumace (Q. 11; — add. Q. 102 ct 105). 

Enfin, il faut joindre à cette matière les questions 99 et 100 sur 

l'action criminelle et l'action civile, leur suspension, leur cumul, 

les procureurs ct les exoines. 

Le livre de Carceribus épuise la matière de la détention préven- 

tive: « arrestation arbitraire (Q. 27), arrestation légitime, asile, 

sauf-conduit (Q. 28, 29), geôliers (Q. 51), bris de prison (Q. 50, 

* 52), élargissement à caution (Q. 55, 54). La prison, dit Fanxacius, 

est « mala mansio, » c'est une sorte de torture, et, si elle est per- 

pétuelle, on peut la comparer à la mort. C'est un licu horrible 

« {um propter privationem conversationis hominum, tum ctiam 

propter immunditiam quæ in carecribus reperitur.…. scpultura vivo- 

rum, consummatio bonorum, consolatio inimicorum, et expcrientia 

amicorum. » Aprés avoir signalé les règles de salubrité et d'hygiène 

qu'il est essentiel d'observer dans la construction des prisons et 

le traitement des prisonniers, il ajoute ce trait barbare : « la prison 

pour peine peut être obscure « etiam quod in illo infra paucas dics 

carceratus moriatur ! » Il est même d'usage à Rome, dit-il, d'envoyer 

les condamnés ad arcem Hostiæ où très- -peu survivent, et cela pour 

leur éviter la flétrissure attachée au dernier supplice qu'ils auraient 

mérité. O charité ecclésiastique, voilà de tes raflinements ! 

Voyez encore, dans le même ordre d'idées, la question 51 au livre
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(d'ailleurs très-complet) de Indiciis et tortura : « Nul n’est tenu de 
mettre obstacle au délit ou de défendre l'insulté, quand même on 
pourrait [e faire commodément et sans péril, quand même il suffirait 
de pousser des cris. C'est le droit commun ct la doctrine des 
canonistes. » Et ailleurs : « Il y a obligation de révéler le crimé de 
lèse-majesté par voie d'accusation quand on peut le prouver, et 
par voie de simple monition si on ne le peut. » 

Le traité de Testibus forme, à lui seul, un énorme in-folio. Les 
riches développements qu'il contient sont distribués sous trois rubri- 
ques : Oppositio contra personam testis (Q. 55 9-65), Contra dicta 
(Q.64-71), Contra examen testium (Q:72-80). La première rubrique 
correspond à la matière des reproches, la seconde à la concordance 
ou discordance des témoignages, la troisième aux solennités de 
l'enquête. Cest là qu'il est parlé de la présence de la partie (Q. 72 
cap. 2), du serment ct de l’interrogatoire des témoins (Q. 75, 5h, 
de la contrainte à excreer pour les faire comparaître, et de la torture 
à laquelle certains d'entre eux sont exposés (Q. 78-80). 

I me reste enfin à appeler l'attention du Icéteur sur le livre 
de Reo Confesso et convicto. Les questions 81-85 traitent de l'aveu, 
judiciaire ou extrajudiciaire, extorqué ou non par la torture, la 
crainte ou des interrogations suggestives. « Le: juge, dit-il, peut, 
pour arracher la confession, user de fictions et de simulations, de 
paroles mielleuses, amicales et bénignes; il peut affirmer tout savoir, 
surtout dans le crime d'hérésie; il peut méler à ses fictions des 
faussetés et des mensonges. Il doit toutefois s'abstenir de promettre 
l'impunité; s'il l'a fait, il évitera de condamner, surtout si, par-là, 
il a décidé le criminel à quitter un lieu d'asile. La confession 
faite sub spe immunitatis ne nuit pas, si elle a été révoquéc; elle 
est poürtant suffisante ad. torluram ; mais, en ce cas, la torture doit 
être modérée. » Il n'y a, dans tout cela, rien de bien nouveau ; 
nous avons déjà rencontré ailleurs ces principes de l'ancienne 
procédure. |
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"SECTION IL. — Criminalistes français, 

$ 249. 

Mircæus Boïcs (Joannes), où Mizzav, naquit à Souvigny en Bour- 
bonnais, fut successivement juge, puis licutenant des caux et forèts 
à la table de marbre de Paris. Sa Praxis criminis persequendi cle- 
gantibus aliquot figuris illustrata (Paris 1541, in-fol. de 85 feuilles) 
est dédiée à François 1*, et antérieure à la promulgation de l'ordon- 
nance de 1539. .Les planches gravées représentent les principaux 
crimes, les actes du procès, les espèces de tortures (torture ordinaire 
par l'eau, extraordinaire par Je cothurne, torture à Toulouse).. Le 
texte principal contient les formules de la procédure en usage; Îles 
explications et développements sont rejctés en note. C’est un livré 
curieux et devenu rare. Voici la distribution des matières : Inquisi- 
tion, dénonciation, témoins (fol. 12), — contumace (fol. 24), — in- 
terrogatoire (fol. 57), — confrontation (fol. 49), — grace (Pol. 55), — 
preuves, indices (fol. 67), — peines après la mort (fol. 73). MiLEts 
a laissé, de plus, un traité de jure Francie. - 
Gilles Bournix (Ægidius Bonmixcs), avocat, puis procureur-général 

au parlement de Paris (1517-1570). Voici l'apprétiation qu'en à 
faite Loisez, dans le Dialogue. des Avocats : « Gilles Bourdin, 
três-docte en toutes bonnes lettres ct sciences, savant en théo- 
logie; il avait bien étudié-en droit et de bonne façon, car il 
avait les textes fort en mains, et lisait quasi tous les ans Ie corps 
de droit, ct parcillement les ordonnances, lesquelles il tenait 
ordinairement en.ses mains, les lisant tant en l'audience qu'au 
parquet. Aussi avait-il fait un commentaire latin sur l'ordon- 
nance de l'an 1559, qu'il fit imprimer étant encore jeune avocat, 
qui montre la pureté de son esprit, et la suflisance qu'il avait dès-lors, 
et laquelle augmenta depuis qu'il fut procurcur-général. On disait 
au palais qu'il savait plus qu'il ne disait. » Ce fut lui qui, le 1° mars 
1551, porta la parole lors de l'arrèt du parlement qui, « pour le 

Li
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bien de la foi et de la religion, et attendu la censure faite par la 
faculté de théologie contre ccrtain mauvais livre exposé sous le titre 
de Quatrième livre de Pantagruel, » en interdit par provision la vente. 
Par lettres-patentes du 17 août 1555, Bounon fut, avec le président 
De Trou ct le consciller Fave (v'Esreisses), nommé commissaire 
pour procéder à une nouvelle rédaction ct publication des coutumes 

de Sens (dont le procès-verbal ne se retrouvait plus), mais il ne. 
Put accepter cette charge, voulant donner tous ses soins à son - parquet. La Paraphrase n'a pas grande valeur scientifique; ccpen- 

dant on en a fait plusieurs éditions. En 1557, Ludovic de Reupence 
l'enrichit de notes, plus tard Foxraxox la traduisit et l'augmenta (1600). 

. JEAN Duner, né à Moulins en 1540, avocat du roi au présidial de 
cette ville, à écrit un Traité des peines et améndes.… accompagné de 
la pratique française (Lyon 1555, 1575, 1588) : ce volume n'est 
qu'un abrégé. Il à laissé un autre ouvrage intéressant intitulé : 
Harmonie el conférence entre les Magistrats romains et les officiers 
français, tant laïcs qu’ecclésiastiques (1574), et un Commentaire 
sur la coutume du Bourbonnais (1585). 

Pierre Lizer, né à St. Flour vers 1 482, avocat-général (1 526); puis 
premicr président au parlement de Paris (1 529). En 1550, à propos 
d'une querelle de cérémonial, Ie cardinal de Lorraine le contraignit à 
donner sa démission, quoique Lrzer lui eùt demandé grace en se 
prosternant à ses picds, acte que l'historien De Tuov a flétri du nom 
de pitoyable lächeté, mourut dans la misère. Son œuvre posthume, 
publiée en 1584, est intitulée : Pratique judiciaire pour Pinstruction 
el décision des causes criminelles. Jovsse ÿ à découvert beaucoup de 
choses excellentes; ce n'est cependant qu'un manucl assez ordinaire. 
Cuaroxpas y a fait des notes (1606). 

JEAN IMBERT. 

$ 250. 
Né à La Rochelle vers 1599, Jean [ubErr, aprés avoir suivi le 

barreau pendant trente ans, accepta les fonctions de lieutenant- 

4



450 .: QUATRIÈME PARTIE. 

criminel au bailliage de Fontenay-le-Comte. On ne connait point 
la date précise de son décès. Ses Znstitutiones forenses ont pu seules 

. ürer de l'oubli sa mémoire(1). II composa ce livre dans sa jeunesse; 
la première édition parut en 1558, la seconde en 1545. Après 
la troisième, il le traduisit en français, mais en retranchant les 
citations : « d'autant, dit-il dans sa préface, qu'il m'a semblé fort mal- 
séant d'entremêler le latin avec le français, et afin que moi-même 
ne donne occasion que mes Jnstituliones forenses en latin soient 
moins vues ct fréquentées. » 

Voici la description de l'édition latine de 1575 qui m'a principale- 
ment servi. Elle forme un petit in-12 de 552 feuillets. Les deux pre- 
micrs livres, consacrés à Ja procédure civile, comportent à eux sculs 
plus des trois quarts du volume (419 feuillets). I reste 115 feuillets 
pour les deux derniers livres, qui ont pour objet la procédure crimi- 
nelle en première instance (liv. HT) et en appel (liv. IV). 

L'ouvrage cst dédié aux frères Jean et Guillaume du Bellay : 
l'épitre dédicatoire renferme un éloge de la philosophie, : du prince 
et de ses conseillers, notamment des deux illustres frères. La verve 
poétique de l'auteur ne manque pas de s'exercer sur un aussi beau 
sujet; il ne parvient toutefois qu'à faire de mauvais jeux de mots 
sur le'nom de ses Mécènes; quant au sens et à l'esprit, on peut 
les tenir pour absents. Iugenr adresse aussi quelques vers au lecteur: 
il lui annonce qu'il va traiter « tyrocinium belli forensis. » A la suite | 
de ce morceau se trouvent cinq pièces de vers latins à la louange | 
d'Tusenr et de son œuvre. Les plus curieuses sont celles d'André 
Tinaqueau et de son fils Michel ; il y est fréquemment question de: 

. Vénus et des Naïades, bien qu'il ne soit pas facile de saisir le rapport 
de ces divinités mythologiques avec un dossier de procureur. 

Après avoir payé ce juste tribut au mauvais goût de l'époque, 

(1) Zastitutionuin forensium Galliæ ypene tolius que moribus regitur communium 
Uibri IV, universum judiciorum et civilium et capitalium ordinem conplectentes, Joan. 

Isenro Rupellano Fontenaïense causidico auctore. — L'édition latine de 1375 (Parisiis, 
apud Galeotum a Prato) a reçu d'importantes augmentations, cum ex plerisque rebus, 
lun ex r'egiis constilutionibus novissime editis.”
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notre écrivain redevient séricux, et sa préface bien conçue rachète 
les écarts d'une imagination trop vive. .« Tout ce qui jusqu'alors 
a été écrit sur la procédure manque d'ordre et de style; les institu- 
tions nouvelles appellent d'ailleurs de nouveaux travaux, et la renais- 
sance des Icttres rend le moment très-favorable. On ne peut nier 
l'importance de ectte branche de la science juridique. C'est la mise 
en action du droit lui-même : sans son concours, il serait manchot 
et inutile. Quod si publicæ commoditatis ratio queritur, unde 
hœc uberius quam a justitia emanat ? Cujus fructus copiosissimi 
non minus quam ipsius solis admirantur. Justitia aulem, sine judi- 
ciorum correctione, solivaga guodammodo est, atque jejuna clan- 
quescit. L'opuseule qu'il a composé dispenscra de lire des centaines 

. de.volumes : économie de temps et d'argent. » L'auteur s’est attaché 
à soigner son style : il s’est inspiré des travaux.du grand Buné dont 
la réputation est européenne, et qui a ramené la purcté de la langue 
latine; il s'est également entouré de toutes les lumières que pouvaient 
lui procurer les écrivains italiens et francais, les ordonnances royales 
récemment promulguées et la j jurisprudence des arrèts. Ses idées sur 
le parti qu'on peut tirer de cc dernicr élément d'étude sont pleines 
de sagesse. Il ne tarit pas en éloges sur le compte du chaneclier 
Poyct qui, dit-il, vient de doter la France d’une législation uniforme 
en matière criminelle, par une fusion très-heureuse des principes du 
droit romain, des règles canoniques et de nos usages (1). Telle est, 
en somme, cette préface, dont plusieurs idées sont encore C reprises 
én sous-ordre dans le prologue du livre IT. 

$ 250%, 

Si maintenant c on me réclame l'analyse sommaire des livres II 
et IV, ma tâche sera facilé (2). 

  

mn Au lib.5, cap. 6, il l'appelle : « virum nunquan sine magnifica hohoris præfatione 
nominandum. » 

(2)'II fout d'uilléurs se reporter aux (S 81, 85, AS, 125, 124, 126, 150, 185, 191, 
192, 200, 202, ci-dessus.
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Le livre IE, affecté aux règles de la procédure criminelle en pre- 
mière instance, est composé de vingt chapitres et d'un épilogue qui 
en offre le résumé. Le chapitre 1° renvoie au premier livre pour le 
classement des juridictions. L'auteur avertit qu'il expliquera la pro- 
cédure telle qu'elle est usitée dans les sièges royaux. Quelques règles 
sur l'exercice de l'action civile; — Information préparatoire (cap. 2); 
— Contumace (cap. 5 et 4); — Arrestation (cap. 5). — Le ch. 6 
explique la matière des exceptions d'incompétence (fori declinatoriæ), 
ce qui fournit l'occasion de traiter des cas royaux, des cas mixti fori 
et du privilége de cléricature(cap.7, 8).— L'interrogatoire de l'accusé 
fait l'objet du ch. 9; aux chap. 11 et 19, il est traité du recolement, 
de Ja confrontation et des reproches de témoins. On n'est pas 
médiocrement surpris de voir Iugenr chercher ses exemples dans 
l'histoire de Rome, qui ne connaissait pas cette partie de la nouvelle 
procédure. — Au chapitre 15, consacré à l'exposé de la torture, on ne 
trouve qu'un résumé stérile et incomplet des opinions reçues de son 
temps, ct une courte analyse des ordonnances de 1498 et de 1559 
en cette matière. Il ne trouve d'ailleurs pas la plus petite réflexion 
à faire au point de vue de la morale ou de l'humanité. La théorie 
des preuves n’a: pas fait l'objet de ses études; on en chercherait vai- 
nementles principes dans son ouvrage. — Pour compléter le troisième 
livre, il reste à mentionner la grace (cap. 16, 17), et la forme des 
jugements (cap. 10, 14, 15, 18, 19). 

Le livre IV est très-court, n'ayant trait qu'à la procédure devant 
les juridictions d'appel Cp. 1-4) et à l'exécution des sentences 

définitives (cap. 5 et G). 

Je parlerai aussi de l'édition française donnée à Paris en 1619, ct 
annotéc par Pierre Guexois (licutenant-particulier au siége d'Issoudun 
en Berry) et par Bernard Aurouxe : la préface française d'Iuvenr 

nous apprend que, dans le principe, l'auteur ne s'était déterminé à 

traduire que le 1* livre, les trois autres l'ayant déjà êté par Guillaume 

Limaxpas, sénéchal de Lyon. On y trouve une table méthodique 

« contenant le sommaire de tout l'Etat et gouvernement de la justice
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et police de France, » par Nicolas BErGErox, avocat au parlement de 
Paris. C’est un tableau synoptique, comme on aimait jadis à en 
dresser. Les livres IE et IV sont contenus aux pag. 565-750 de cette 
édition. Les notes de Guexois sont très-étenducs : on ÿ trouve tous les 
textes législatifs qui se rapportent à la matière, l'analyse de nombreux 
arrêts, et le renvoi aux docteurs. Le liv. III a 29 chapitres, ilya cena 
septauliv. IV. Guexois a ajouté au liv. IT un appendiee sur les crimes 
ctlcur punition (droit pénal proprement dit). A la fin de l'ouvrage 
est imprimé l'Enchiridion d'Invenr (ou bref recueil du droit écrit 
gardé, observé, où abrogé en Frünce) : c'est une sorte de répertoire 
par ordre alphabétique, Iusenr le regardait comme un complément 
de son traité. Voici les mots qui touchent à notre matière : abus, 
accuser, confession, peines, plusieurs condamnés, rémission (15 pages 
à peine sur 225). On le voit, ce contingent est bien mince. 

Revenons pour un instant à la Pratique. 

$ 250, 
Dans les quelques lignes qui forment l'épilogne de tout l'ouvrage, 

[usenr déclare que sans doute on cüt pu mieux faire que: lui, 
surtout dans uu siècle illustré par tant de savants jurisconsultes. 
Mais il a voulu apporter sa pierre à l'édifice, de même que dans 
le corps humain le membre le plus infime concourt à la perfection 
de l'ensemble, de même que dans une république chacun doit 
travailler à l'œuvre commune. Il compare son travail à celui de 
Flavius, ce secrétaire d'Appius Claudius, qui livra au peuple les 
formules d'actions vénérablement gardées en dépôt par les pontifes 
romains. Il le dédie aux gens de bien ct spécialement aux jeunes 
gens qui se destinent à la pratique judiciaire. Il se plaint amère- 
ment de l'ingratitude de ses contemporains : « combien, dit-il, que 
j'ai adressé cestui mon œuvre à gens de grand crédit, je n'en eus 
jamais promotion en aucun état, ni aucun profit sinon des libraires, 
qui, se voyant recevoir gain de mes œuvres, m'en ont fait quelque 
participation. » | |
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La conclusion de l'ouvrage trahit la prédilection de l'auteur pour 

la procédure civile. Je n'ai pas à dire ce qu'il a fait pour elle. Les 

éloges que ses contemporains lui ont décernés s'appliquent unique- 

ment à cette partic (1). Mais l'instruction des procès criminels a recu 

de lui peu de services et encore moins d'enseignements. Je ne 

- conteste pas son exactitude d'exposition, la sobriété de ses citations, 
la facture simple et lumineuse de quelques chapitres. On peut lui 

concèder une certaine utilité pratique, comme manuel à l'usage des 

magistrats, bien qu'il faille encore se tenir en défiance contre un 
petit nombre de déductions, et que le texte et les notes ne soient 

point toujours d'accord. Si parfois l'on découvre en lui quelque 
élan de la plus vulgaire pitié pour les malheureux accusés (V..par 
exemple cap. 11 et 12); ne lui demandez aucune considération un 

peu élevée, aucune vuc d'ensemble, aucune idée large ct féconde 
qui puisse intéresser et entrainer le lecteur. Ce n'est qu'un commen- 
taire aride d'une matière qui demanderait plus de profondeur. Pour 

le dépeindee d'un mot, je signalerai sa manie de résoudre un grand | 
nombre de difficultés en une question de dépens (par exemple lib. 4, 

cap. 2, #, 6). Assurément, ce point de vue ne devait pas être négligé 
au XVI siècle, alors que les frais de justice étaient considérables, | 
mais, quand il s'agit d'honneur et de liberté, suffit-il done de respecter | 
la bourse ? 

LEBRUN DE LA ROCHETTE. 

$ 251 

Lepnux De 24 Rocurtre (Claude), avocat à Villefranche en Beau- 
jolais, né en. 1560, mort vers 1650, a laissé un ouvrage intitulé : 
Les Procès civil et criminel, contenant la méthodique liaison du droit 

et de la pratique judiciaire, civile et criminelle. 

La dernière édition (Rouen, 1629, in-4°) est dédiée à du Sauzey de 
Varenne, avocat au parlement de Normandie, que l'auteur compare 

  

(1) « Quo ad tritaram forensem nullus” melior (Cusas), » — « doctissimus et expe- 
rientissimus (Duwovzix). » °
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« au Phénix, à Hereule, à Anacharsis, à Platon, au lacrtéen 
Ulysse, » annonçant qu'il va bientôt « les contempler des hautes 
galeries du Louvre céleste! » Les deux tiers du volume sont consacrés 
au droit civil et à la procédure civile. Puis vient un nouveau titre : 
Le procès criminel, divisé en deux livres, le 1% contenant les crimes 
avec leurs liaisons et divisions; le 2 l’ordre et l'instruction du 
procès. Ce second livre se rapporte seul à notre sujet. Il contient cent 
pages ; une assez grande confusion y règne. Voici les matières qu'il 

_ traite successivement : l'accusation, le contumax, la prison, l'interro- 
&atoire de l'accusé; ec dernier point est noyé dans unc dissertation 
incroyablement embrouillée sur le caractère des principaux crimes. 
I passe ensuite aux recolements et confrontations, aux faits justi- 
ficatifs, à la question, aux indices (ici il parait copier MExocmts). 
Enfin sont traités l'appel, les lettres de grace, les peines, l'exécuteur 
de la justice. . 

Il avait dit dans une première épitre : « Après tant de grands ct 
rarcs personnages que notre siècle et son devancier ont produits 
pour l'embellissement de notre art, et faciliter l'ouverture des nœuds 
plus que gordiens de nos lois, remplissant les tableaux de la juris- 
prudence de signifiantes, vives et parlantes peintures, ce m'est trop 
d'heur, ne les pouvant imiter, s'il m'est permis de conduire mon 
faible pinceau sur l’entre-deux de leurs divins ouvrages, sculement 
pour en remplir le vide...» Et, pour faire lire son travail, il ajoutait : - 
« mais votre prudence sait que les dieux des poëtes, après avoir 
voluptueusement oui les divins et ravissants accords ‘du luth apollo- 
“hien, ne dédaignent d'ouîr le son enroué du flagcol de Pan. » Ceci 
peut donner une idée du style boursoufllé et ridicule de Lesnux. 

La plupart de ses propositions sont appuyées d’arrêts transcrits : 
d'après Rogerr, Du Luc, Peuecs, LE Canox, Mavxap, Louer, Cuexu, 
Connix.et Gux-Pare; il se sert aussi des Decisiones Neapolitanæ : c'est 
l'auteur lui-même qui prend soin de nous l'expliquer. Comme ses 
devanciers, il se complait à alléguer à tort ou à raison une multi- 
tude de lois romaines. Il va chercher ses exemples jusque dans la
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Bible. Il renvoie fréquemment aux ordonnances françaises, à à Iuperr, 
aux anciens docteurs. Sur les controverses, il énonce les diverses 
opinions, sans prendre parti. Il se répète d'une façon désespérante, 
ét se contredit souvent. 

$ 251%, 

Sur la règle Testis unus, testis nullus, il dit : « comme si l’un 
dépose d'un homicide, et l'autre d’un adultère, l'autre d’un sorti- 
lége et l'autre d'un larcin, cela fait bien preuve d'un homme scélérat, 

: méchant et dépravé, mais partant il n'est prouvé adultère, ni larron, 
ni meurtrier, ni sorcier. » Etrange conclusion assurément : com- 
ment dire que la scélératesse est prouvéc, si les éléments ne le 
sont pas ? - . 

Pour ne pas étendre les reproches en notre matière, il formule 
celle sage maxime « qu'ès actes de justice légitime on prend tels 
témoins que l'on veut, et aux crimes tels que l'on peut. » À cette 
même occasion, il a une belle tirade sur la pauvreté : «ce n est, 
dit-il, un sufisant reproche contre le témoin, qui, nonobstant qu'il 
soit pauvre des biens de fortune, ne laisse le plus souvent d'avoir 
autant et plus d'intégrité qu'un plus riche que lui, étant le moindre 
villageois ou artisan du monde aussi bien homme que le plus 
grand seigneur... » . | . 

Les rédacteurs de notre nouveau Code Pénal auraient pu lui : 
demander conseil pour établir l'égalité dans In répression du délit 
d'adultère c': « et la vérité, puisque l'un et l'autre des conjoints par 
le mari iage sont également liés à l'observation de la foi promise, le 
mari n'a point de loi de se dispenser. de l'entretènement d'icelle, et 
n'en peut exiger de sa moitié une plus étroite observation qu'elle de 
lui; au contraire, vu l'imbécillité du sexe féminin, il lui doit servir 
.d'exemplaire de probité et continence. » | 

Pour lui cornme pour nous, là paresse est la mère de tous les 
vices; il'formule cette règle d'une manière fort originale : « la
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fainéantise est par les théologiens nomméc l'oreiller du diable, qui 
n'a point de plus gluante pipée pour cnvelopper l'homme et l'arrêter 
en ses vaines et frivoles distractions. » 

I attache la plus grande importance aux paroles que l'accusé 
peut avoir prononcées avant le meurtre qu'on lui impute : « la 
langue n'ayant été colloquée par la nature entre le cœur et les 
principales parties de l'äme raisonnable qui sont établies au-dessus 
d'elles, environnée des sens principaux el fermée d'un double 
rempart des dents et des lèvres, que pour enscigner l'homme, 
qu'encore qu’elle soit la vraie secrétaire de nos esprits ct interprète 
de nos volontés, néanmoins qu'elle ‘ne doit rien proférer de ce 
que les passions brutales qui sont assises sub præcordiis lui 
suggèrent, qu'elle n'ait appelé au conscil les sens de l'âme ct 
Ics plus voisins du corps, comme l'ouïe et. la YuC, pour reconnaitre 

Je but auquel tend cc qu’elle veut Prononcer. Et si, par imprudence, 
lui échappe quelque chose mal à propos, soudain avec les dents 

‘la châtier de son offense. » | 

PIERRE AYRAULT. 

$ 252. 

Pierre Avnauzr Cetrus Ænonivs), dont Méxace a écrit la vie, est 
né à Angers en 1556. Il étudia à Toulouse et à Bourges, sous Cusas, 
Doxeav et Duanerx. Après avoir exercé le barreau à Paris avec une 
ccrtaine distinction, il fut nommé licutenant-criminel au présidial 
d'Angers, ct remplit ces fonctions jusqu’à sa mort (1601), sauf que, 
pendant les troubles de la ligue, il présida le siége par interim. On 
raconte qu'il fut l'ami de Henri III: ce n'est point là un titre de 
gloire. Les auteurs de la Biographie universelle disent que son 
expérience et sa droiture lc firent surnommer l'écucil des accusés. 
Dans ses ouvrages, il exprime plusieurs fois son chagrin d’avoir quitté 
Paris ct la profession d'avocat. | 

ll a laissé un traité De la puissance Palernelle, écrit sous l'empire 

50 
l
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de l'indignation qu’il ressentit de voir les procédés des Jésuites à 

l'égard de son fils ainé; un recueil d'arrèts (Rerum ab omni antiqui- 

late judicatarum pandectæ), des Plaidoyers, énfin et surtout un 

livre célèbre portant pour titre : « L'ordre, formalité et instruction 

Judiciaire, dont les anciens Grecs et Romains ont usé ès accusations pu- 

bliques, conféré au style et usage de notre France. » Je tiens en mains 
l'édition princeps (1588, in-4 de 571 feuillets, préface ct tables), 
dédiée à Guillaume Roze, évêque d'Angers. Il est étrange de voir 
cctie dédicace à un prince de l'église, alors qu'il s'agit d'un ouvrage 
de critique, dirigé tout entier contre la procédure que les rois de 
France avaient empruntée aux officialités. | 

Ce traité est divisé en trois livres que je vais analyser. En 1591, il 

ajouta un quatrième livre : « Des procès faits aux cadavres, aux cen- 
dres, à la mémoire, aux bêtes brutes, aux choses inanimées et au contu- 
max, » L'ouvrage ainsi complété eut un grand nombre d'éditions 

et fut traduit en latin. | 

Le 1* livre contient six parties, dont les quatre dernières sont 
étrangères à la procédure criminelle. H y parle en effet : des exéeu- 
tions sommaires que le prince seul peut ordonner, des crimes 
commis par les étrangers, des ambassadeurs qu'il appelle d'hon- 
nêtes espions, « des. puissants malfaiteurs qu'il faut plutôt absou- 
dre que condamner. » Il se demande, à l’occasion du procès de 

: Marie Stuart, si on peut faire le procès aux princes, et sa conclusion 
est celle-ci :-« la vraic façon de punir les princes, c'est de punir 
leurs mauvais serviteurs. » Cela est fort commode pour les princes. 
Quoi qu'il en soit, ce n’est pas de la justice, c’est de la politique, et 
quelle politique! Toutefois, on doit lui savoir gré d’une énergique 
protestation élevée contre les jugements qui frappaient dans sa femme 
et dans ses enfants celui qui était accusé du crime de lèse-majesté. 

Revenons aux deux premières parties du livre 1°, qui renferment 
une remarquable exposition générale des idées de l'auteur. C'est là 
qu'au XVIIT siècle on alla chercher ces maximes que nos livres 
d' aujourd’ hui reproduisent encore, et qui étaient une sanglante
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satire des formes imposées par l'ordonnance de 1559 : « Justice 
git en formalité." L'instrüction, c'est l'âme du procès. Qnant à. 
juger, il n'y a rien si aisé à qui à tant soit peu d'expérience, de 
probité, bon et clair ntendement.….. II faut ouïr premicr que juger 
et exécuter; c’est une loi de nature, une loi des gens... L'audicnce 
est naturelle; ce n'est qu’un dénicr l'audience ou linterrompre.…. 
La défense git en la parole : la donner mais non pas libre, c'est 
tyrannie. Rien ne découvre tant Ia calomnie que l'audience. 
L'audience adoucit : véritablement la parole est une bien forte dé- 
fense, puisque ce n’est que raison et oraison, ct que de ces deux 
points-là seulement nous différons des bêtes brutes : refuser la 
parole, serait-ce point se bannir d'avec nous, et s'avoucr d'elles ? » Partant de ces prémisses et profitant des loisirs que lui laissént 
les guerres de religion, Aynavur annonce qu'il va entrer dans tous 
les détails de l'instruction chez les anciens, « afin que s’il ÿ a de 
la faute dans l'instruction dont maintenant nous usons, nous Ja 
corrigions à l'exemple de nos majeurs, ct en trouvions une plus 
accomplie, que les détours et cavillations des peu honnêtes praticiens 
ct avocats. ne puissent corrompre..…. La justice, en toutes ses 
exécutions, tend plus à l'exemple qu'au châtiment. Or, en exécution 
faite sans forme ni figure de procès, il n'y a point d'exemple; au 
contraire on en fuit et déteste la mémoire. Il ne suffit pas de 
juger, il le faut faire en sorte qu'on ne puisse imaginer aucunement 
que ce que nous faisons soit injure ou injustice... Les anciens 
(et encore aujourd'hui quelques nations) instruisaicnt publiquement, 
afin que, voyant le jour au travers de tout ce qui se faisait ct ma- 
niait en ectte action forense, pour y être un chacun juge, témoin, 
spectateur et auditeur tout ensemble, on ne vint pas à penser autre 
chose des juges que ce qu'ils avaient cux-mêmes vu et aperçu 
publiquement. » | Lo 

Au livre IT, il aborde les spécialités de notre sujet. Sa distinction 
des formalités en nécessaires et indifférentes est plus subtile que 
vraie. Il conçoit huit formalités nécessaires, et à chacune va être 

t
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consacrée une partie distincte (les trois premières au liv. If, les 

cinq autres au liv. II). Ce sont : le crime, le juge, l'accusateur, 

l'accusé, les preuves, l'audience, le jugement, l'exécution. Cette 

dernière partie est restée inachevée : « Il ÿ aurait encore beaucoup 

à dire, mais je ne puis plus prendre plaisir à rien écrire, vu les 

ennuis que j'ai reçus de mes enfants. La mort m'en a té deux 

coup sur coup, ct la dévotion mon ainé. » 

Une particularité tout-à-fait notable, c’est que notre criminaliste 

ne cite jamais les docteurs. A peine fait-il de rares exceptions en 

faveur de ses conpatriotes Lizer et Iusenr. Du reste, il méprise, 

il ne s'en cache pas « ces petites pratiques et styles qui courent, 

ces questions inutiles lesquelles bien souvent gätent la justice. » 

Mais, en revanche, il ne tarit pas en citations tirées des auteurs 

classiques de la Grèce ct de Rome. Son livre est rempli de digres- 

sions perpétuelles : la lecture en est très-fastidieuse, inutile de dire 

que la plupart des exemples qu’il va puiser dans l'antiquité sont mal 

choisis ; on aurait aussi trop à faire de relever les erreurs historiques 

qu'il a commises. Pour lui, l'idéal d’ une bonne procédure criminelle, 

c'est le système de l'accusation privée, débattue et jugée publique- 

ment. L'institution du ministère public ne lui parait que dangereuse 

(iv. IE, 4part.). Ses vues sur l'ordonnance de 1539 sont empreintes 

de partialité, il ne prétend lui reconnaitre aucun mérite; tout en 

flétrissant avec raison ses vices, il ne veut voir aueune de ses qualités. 

Ce parti pris est sans doute la cause du peu d'influence qu'il exerça 

aux XVI et XVIT siècles. Pasquier se borne à lui reprocher un défaut 

de méthode, et Jousse sa très-vaste érudition. Au réveil des études 

philosophiques seulement, on se souvint de lui, et on l'exalta outre 

mesure, parce qu'il avait ouvertement rompu avec les idées de son 

temps sur le secret, sur les -commissions, sur les entraves apportées 

à la libre défense des accusés (ci-dessus, $ 211). 

D'ailleurs, quand il s'écarte de son modéle (la procédure 

romaine), il retombe dans toutes les mêmes erreurs que les autres 

auteurs du XVI siècle. Nous avons déjà vu qu'il accepte aveuglé-
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ment, comme base de la répression sociale, la théoric de l'exemple ; 
el voici tout ce qu'il trouve à dire sur la nécessité de confier à des 
mains différentes les fonctions judiciaires et les fonctions adminis- 
tratives : « Tous officiers n’ont pas puissance et autorité dé juger. 
I ne serait pas sûr pour le prince qu'un seul eût tout le pouvoir 
par-devers lui. Et Pour contenir tous ordres en amitié et les con- 
cilicr tous à soi, il faut à chacun d'eux leur faire part des chaïges 
et administrations publiques. » De l'intérêt des justiciables, pas un 
mot; s'il fallait écouter notre eriminaliste, les fonctions scraicnt 
établies non pour l'utilité du peuple, mais pour le profit des fonc- 
tionnaires, et surtout pour le plis grand avantage de leur chef! 
_Je ne conçois pas qu ‘il puisse blimer l'usage introduit de juger 

en une fois toutes les accusations dirigées contre une même per- 
sonne, ainsi que les auteurs et les complices d'un mème crime : 
cilya crime et crime, dit-il, et différence entre précipitation et 
longueur. toutes choses avec le temps passent bien plus attrempe- 
ment et humainement qu'à la chaude. » Ici, Avrauzr se montre 

‘inconséquent avec lui-même : que devient sa théorie de l'exem- 
ple? N'est-il pas élémentaire que, pour être efficace, la répres- 
sion doit suivre le crime de três-près ? Combien la mavime- de 
Senvax était plus juridique! « Que les méchants soient surveillés 
avec vigilance, poursuivis sans relâche, et jugés sans délai. » 

4 

SECTION IV. — Criminalistes allemands, espagnols, hollandais 
. et flamands. 

‘ee 255. 

Dis pE Luca (Jean Bernard), | évèque espagnol, mort en 1556 : 
Practica criminalis canonica in qua omnia fere flagitia que a clericis 
commttlé possunt, cum eorum pœnis describuntur (Lugd., 1545,1554 : 

“Antv., 1568); cum notis Jo. Hueru officialis Leodiensis (Ascala, 
1594). On a encore de lui un recueil intitulé Regule. 

Gowez (Antoine) ou Gowezics, professeur à Salamanque en même 

Fr
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temps que Covannuvias : Commentariorum variarumque resolutionum 
Juris civilis, communis et regii, tomi LIL (Salamanque, 1559, 1559 ; 

. Francfort, 1575, 1584, 1597, 1616 avec.les notes d'Emmanucl 
SOAREZ À Remi). Le tome ou livre III contient la matière des délits, 
sous 14 chapitres, la procédure est aux chap. 9-15 (pag. 504-557 
de la dernière édition) : incarcération, privilège elérical, accusation, 
preuve, torture. Elle est, comme on voit, fort incomplètement 

traitée. | , 
Ignace Lopez de Sarseno, professeur à l'université d’Alcala, 

fondée par Ximenès en 1499 : Practica criminalis canonica, aug- 
mentée de 12 chapitres, ct des décrets du concile de Trente 
(Anvers 1595), 155 chapitres. Le 1* contient le modéle d’une 
dénonciation én règle; chacun des autres chapitres contient le 
développement de tous les termes de cette dénonciation. Ainsi :: 
Coram vobis domiio N. officiali ac vicario gencrali, ego N. presbyter, 
Promolor seu fiscalis curiæ vestræ denuntio quod.….. — Coram vobis 
Domino N. cap. Il; Officiali ac vicario gencrali. cap. III; Ego N. 
Præsbyter, cap. IV; Promotor éeu fiscalis euriæ vesiræ, cap. V'; 
Denuntio, cap. VI; et ainsi de suite. Cette pratique cest trés-étendue 
(626 pages à 2 colonnes). . 

Caxrena (Didier) : Queæstiones criminales practice langentes À judi- 
cem, 2 reumn, 5 probalionem, 4 punitionem delictorum, in quibus 
praxis Juris canonici, civilis el regit edocetur (Salamanque, 1589 ; 
Francfort, 1595), | | 

Gurrienez (Jean) : Practicarum rerum criminalium tractatio nova 
(Antv., 1618). 

$ 254. 

Don Lus à Pecuera, auteur d'une Practica criminalis ct de 
Qustiones criminales (1), Ce dernier livre, résultat de la longue pra- 

(1) Zn Actu practico frequentiores el maxime conducibiles, et in. sacro regio criminali 
concilio Cathaloniæ, pro majori earum parte, decisæ, Francof., 1600, in-12 (560 pag.). 
La {re édit. parut à Barcelone en 1585. -
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tique comme membre du conseil de Catalogne, est dédié au roi 
Philippe IL. Sur 50 questions (ou chapitres) 18 ont rapport à la pro- 
-cédure criminelle : Juridiction (Q. 10 et 56); Compétence (Q. 28- 
90); — Capture (Q. 2, 40, 47); Contumace (Q. 1): — Questions 
préjudiciclles (Q. 9); — Torture et indices (Q. 5, 16, 17); 
Juramentum in litem (Q. 95); — Droit de grace (9. 18); — De 
la règle « Qui non habet in ære, luat in corpore (Q. 6); » — Toutes 
ecs questions sont discutées avec soin et intelligence, sans abus de 
citations. Les arrêts du conseil de Catalogne sont enregistrés (1570- 
1585), ct leurs motifs fidèlement déduits (D. 

$ 255. 

Zaxcens (Jo.), 155 557-1606, professeur à Wittemberg, conseiller 
de l'électeur de Saxe. Son traité de Questionibus (Francfort 1598) 
était, au témoignage de Jovsse, très-utile ct bien composé. 11 à aussi 
écrit de Exceptionibus. Ce second ouvrage est estimé. 

Gilles Boisrau : Petit traité des, causes criminelles, extrait des lois 
impériales, et parlant des articles qui touchent la vie et le cor "ps de 

Rousse la personne délinquante (Anvers, 1555: ; Lyon, 1570). Ce n'est qu'une 
traduction. Le livre original, en allemand, est l'œuvre d'André 
Penxeper, conseiller à Munich, mort en 1544. « Cest, dit M, Nyrers 
(Biblioth. n° 960), l'ouvrage le plus nul, le plus insignifiant qui se 
puisse imaginer. » Il n’en était pas moins fort répandu aux Pays-Bas 
et dans la principauté . de Liége ; il ÿ servait même de guide prin- 
cipal aux tribunaux. 

.Leoxnus Azvenrus (Albert Vax Leruw), 1519-1598, professeur 
de droit canon à Louvain, décédé à Arnheim. On disait communé- 
ment : « Leonino cantilante, saltat Cujacius. » Iavvoun fait en ces 
termes l'éloge de Léoxx : « cxplicat solide et docte multa juris 
nostri loca..… vir non tantum solida jurisprudentia instructus, 
sed acutissimi quoque et felicissimi ingenñ, sed criticus subinde 

  

(1) Add. ci-dessus (6 2, 121, 142, 145, 148, 149.
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audacior. » Outre un mémoire sur les ordonnances de Philippe Il, 
Léoxix a écrit un commentaire sur le livre IX du code « in quo tituli 
et leges omnes ad instar processus criminalis explicantur» et cent 
consultations dont plusieurs se rapportent au droit pénal (Antv., 
1584). En 1610, son petit fils Albert Zozvs publia sept livres d'ob- 
servations (Emendationum sive observationum libri) sur les lois 

romaines. Cet ouvrage est exclusivement consacré.au droit. civil(i). 

JOSSE DE DAMIOUDERE. 

$ 256. 

Né à Bruges le 25 novembre 1507, Josse de Dawnounene, après 
avoir étudié le droit à Louvain (1527) et à Padoue, ne fut reçu 
docteur à Orléans qu'en 1555, sous le trop fameux Jean Rosenrr (). 
Revenu dans sa patrie, il fut nommé consciller des domaines par 
Charles-Quint. Ses biographes disent que cette fonction ne lui 
convenait guère). Profondément versé dans la science ‘du droit, 
il consacra, en effet, toutes les forces de son esprit à écrire et à 
perfectionner jusqu'à sa mort (arrivée à Anvers le 20 janvier 1581) 
différents traités, dont le plus célèbre est sans contredit sa Pratique 
criminelle. Cet ouvragé parut d'abord en latin(#). Son succès fut 
immense; l’auteur s'empressa de le traduire lui-même en français 5). 

  

(1) V. cepend.: Lib. 1, cap. 9, 16, 20, 21; lib. 2, cap. 6; lib. 4, cap. 5, 15, 18; lib. 5, 
cap. 9; lib. G cap. 1, 4,7, 8; lib. 7, cap. 15. | | 

@} Præceplor meus Aureliæ legens, anno 1550. » Ainsi s'exprime Daxiovene dans un 
des premiers chapitres de la Pratique criminelle. 

(5) Gosruaus, Lectures relatives à lhist. des sciences, Lome IV, p. 57-66; — Bnirz, 
Ancien droit Belgique $ 463 — M. le procureur général De Bavav, Disc. de rentrée à lu 
cour d'appel de Bruxelles, 15 octob. 1852; — Nvrrecs, Piblioth. no 961. 

(4) D. Jodoci Dannouvern praxis rerim criminalium, opus absolutissimum, preto- 
ribus, consulibus, magistratibus atque omnibus justitiæ administris necessarium. 

(5} La pratique et enchiridion des causes criminelles, illustrée par plusieurs élégantes 
figures, rédigée en escript par Josse de Dsmnovpene, docteur ès droits, conseiller et 
commis de demaines ct finances de l’empereur Charles V, fort utile et nécessaire & tous 
souverains, baillifs,.-escoutestes, mayeurs el autres jusliaers et officiers, Louvain 
(Wauters), 1555, in-4o de 565 pages.
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D'autres traductions parurent bientôt, non seulement en français(1}, 
mais encorc en hollandais et en allemand. Le livre se répandit ainsi 
dans toute l'Europe, et devint le manuel de tous ceux quis'occupaicnt 
de procédure criminelle. En quelques années, de nombreuses édi- 
tions latines furent publiées (2). Celle de 1601 est posthume; elle 
est beaucoup plus complète que les précédentes et porte la sus- 
cription : ab ipso auctore ante môrlem tertia sui parti aucta. 
Des sommaires très-détaillés y sont dressés en forme de tableaux | 
synoptiques, et Ja Caroline, que l'auteur avait trop négligée jusque-là, 
y est fréquemment citéc(5). On sait que Damnoupene à participé à 
la rédaction des ordonnances criminelles de 1570. 

. Sous le titre de Pratique, Danoupene à présenté le précis de 
toutes les parties de la science du droit criminel. Rexazz1 a dit de 
Jui : « Mira in co clucet claritas atque ordo, virtutes scriptori neccs- 
sariæ, sed vulgo criminalium jurisconsultorum ignotæ. » Bien que 
son style soit souvent barbare dans l'expression, on ne peut, en effet, 
lui contester le mérite d’une exposition exacte et raisonnée des prin- 
cipes, appuyée d'une argumentation toujours solide, d'exemples 
bien choisis, et d’une érudition éclairée. Il ne se lance pas ordinai- 
rement dans des digressions oiseuses, ct la plupart de ses chapitres 
se terminent par un renvoi à celui des jurisconsultes, ses prédé- 
cesseurs où SCS Contemporains, qui, d'après son opinion, a le micux 
réussi à traiter telle ou telle branche de la matière (4). La procédure 
se déroule nettement aux yeux. du lecteur, et il serait difficile de 
4 

(1) Paris, 1555; Bruxelles, 1571; Anvers 1570, 1572. 
(2) Lovanii, 1555, 1558, in-8; Antverp., 1556, 1562, 1570, 1601 ; Venel., 1572, 1575, in-fol.; Lugd., 1558 ; Colon, 1591 ; Wurzboürs, 164. ‘  : 

© (6) Par exemple aux cap. 152-153. C'est l'édition de 1601 qui est analysée dans celte étude. Elle comprend 159 chapitres et 556 pag. in-fe. Les 60 premiers chap., qui se rapportent entièrement à la procédure, comptent 10$ pages. Une édition complète des œuvres de Dauuovnere a été entreprise à Anvers en 1646 {in-fol., 742 pag.}, mais elle . st restéc inachevée. La Pratique criminelle ÿ est annotée par Trzoex. 
(4) Exemples : cap. 9, 10, 1, renvoi à Muvets, at compendio studeamus; cap. 15, renvoi au SPecuLATOR, brevilatis gratia, et à Cuassaxecs, ne sûm longior.
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s'égarer avec un guide aussi sûr. I donne parfois d'excellentes 
formules (par exemple, cap. 75). oo 

I n'est aucune phase de son sujet qui ait été négligée par Pauteur. 
On a pu s’en convainere par les nombreux emprunts que j'ai cru 
devoir faire à son œuvre. J'en donne ici l'analyse, me référant 
d'ailleurs aux appréciations que j'ai fournies de ses opinions, lorsque 
j'ai dù les rencontrer (1). J'ajoute qu’il a grandement profité d’une 

” Pratique criminelle, laissée en manuscrit par Philippe VViELANT, 
président du conseil de Flandre, puis membre du grand-conscil de 
Malines, décédé au commencement du XVI: siècle. 

$ 257 

Après avoir donné quelques notions générales sur les crimes et 
délits et sur les jugements criminels (cap. 1-5), l’auteur expose 
comment Îles crimes parviennent à la connaissance du juge 
(cap. 5-11). Dès qu ‘l'est légalement saisi, le juge ordonne, après 

certaines mesures préliminaires telles que l'inspection du cadavre 

(cap. 75), que l'inculpé soit cité (eap. 12, 15) et ses biens annotés 
(cap. 14), où même qu'il soit appréhendé au corps et incarcéré. 

‘Les chap. 15-21 développent d'une manière fort remarquable 

tout ce qui se rattache à la capture, à la détention préalable, à 

l'élargisssement sous caution (add. cap. G4, 108). Puis viennent 

(cap. 22-29) les questions relatives à la comparution, aux exoines, 

à la contumacc. Il s’agit de l'interrogatoire aux chap. 50-54; de 

la torture aux chap. 55-41, et àu chap. 46. C'est à propos du 
pouvoir immense dont le magistrat est investi en cette matière que 

l'auteur a écrit cette. belle pensée : que le juge doit metire sa 

discrétion et sa conscicnec au diapason du droit ct de l'équité . 

« et illa dicitur conscientia publica, scilicet conscia legis et 

canonis. Magnam facit injuriam legi, qui vult videri lege pruden- 

  

(1) V. ci- dessus : $$ 105, 106, 115, 117, 124, 127, 151, 153, 155 122, 156, 159, 160, 
A6f, 1 180, 191, 196.



CRIMINALISTES FLAMANDS. 467 
uior.. In mente judicis esse debent duo sales, sciliect sal sapicntiæ, 
ut intellectus legum et canonum, alias insipida, et sal securæ 
conscicntiæ, alias est diabolica (cap. 36) (1), » . 

Son sens droit et loyal ne peut. comprendre l'abus que Îles 
Magistrats du temps faisaient de la torture : « quandoquidem sæpe- 
numero Comperlum cest reos ex torturæ intolerabili cruciatu ct 
desperationc, sæpe audacter confessos quæ ne cogitarint quidem 
unquam, nedum opere complessent, utique vel quodlibet mortis 
Senus ‘alacriores subituri quam tam inhumanum cruciatum diutius 
perpessuri (cap. 59). » ‘ 

L'auteur passe bientôt à la théorie des preuves et de la confron- 
tation (cap. 48-54, 159); à celle des faits justificatifs (cap. 42-45, 
59, 76-81, 86, 99) qui est parfaitement développée; enfin à la for- 
mation et à l'exécution de la sentence (cap. 55, 151, 154, 155). 
On sait que l'appel n'était pas reçu en Flandre. | 

Les chap. 61 et 75 contiennent un volumineux mémoire de toutes 
les absurdités du siècle sur la magic. L'auteur y discute partieu- 
liérement la célèbre objection consistant à demander comment il 

_se fait que les sorciers ne réussissent point à se soustraire aux peines 
de la justice des hommes, par le secours tout puissant du démon : 
il n'y voit pas de ‘difficulté. Comment concevrait-on, dit-il, que 
celui-ci fût assez oublieux de ses intérèts pour lâcher sa proie? 
Le sorcier lui est attaché par un pacte solennel, et plus tôt le bûcher 
aura dévoré son corps, plus tôt l'enfer jouira de son âme ! 

Dawiouvene n'a pas su davantage s'affranchir des odicux préceptes 
de son siècle sur la poursuite et la punition du crime de lèse-majesté 
(cap. 62). On peut, à l'en croire, juger ce crime sans forme ri 
figure de procès, et toute délation est bonne. Quand il expose la 
doctrine à suivre en matière d’adultére (cap. 91), il cite différentes 
ancedotes peu séricüses, souvenir de son séjour a Orléans. H y a 
êté grandement: scandalisé de la facilité des mœurs chez les Fran- 

      

(1) Est-ce Mexocics qui est le plagiaire ? Voir ci-dessus $ 20£.
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çais, ct il assure que jamais en ce pays on n a eu le courage d’ap- 

pliquer à ce crime la peine de droit. 

Les chap. 82 et 85, les deux plus longs du traité (pag. 205-525), 

sont un véritable hors d'œuvre (Des armées. et de la guerre). 
L'ouvrage se termine (cap. 158, 159) par quelques considé- 

rations philosophiques sur la justice et sur l'équité. On y trouve des 
allégations nombreuses puisées dans l'Ecriture et dans les livres de 

morale, un parallèle de la justice divine et de la justice humaine, et 

le développement de la proposition suivante : « judicem iniquum 

hians absorbet infernus. » Voici, d’après 1 ‘auteur, les circonstances 

qui-produisent une mauvaise justice : « favor .et cognatus, argen- 

tum, causidicus et advocatus, tutor vel receptor. » Pour que le 

juge remplisse dignement son devoir, il faut qu'il protége la veuve 

et orphelin, le peuple, la pauvreté, l'innocence, la vérité: « justitia 

cum misericordia sit juncta. » 

Ces deux chapitres servent pour ainsi dire de transition aux 

Sententiæ selectæ pertinentes ad materiam praxeos rerum crimi- 

nalium, éditées pour la première fois en 1601, à la suite de l'ouvrage 

qui vient d’être analysé (192 pag. in-4° à 2 colonnes). C'est un 

recueil par ordre alphabétique de maximes extraites de divers 

auteurs, tant de l'antiquité que du moyen-âge et des temps modernes. 

pourvu qu'ils se soient occupés de l’une ou l'autre des sciences 

morales. L'auteur explique qu’il a: fait cette compilation parecqu'il 

considère ces extraits comme extrémement utiles, par leur brièveté, 

à la pratique des tribunaux. I] les appelle lui-même des lieux com- 

muns. Son dessein primitif était de donner un développement 

beaucoup plus considérable à ces pensées, mais il s’est arrêté au 

plan qui suit : « conatum vero talem feci ut ordine alphabetico, 

qui multis autoribus probatus est, nomina disponam, et his tanquam 

vexillis in statione subjiciäm séntentias, quæ descriptionem, defini- 

tionem, differentiam, adjaceus; causas aliquas, emphasim, pulchre 

dictum aut ‘gratam contrarictatem paucis exprimunt; interposui 

interdum versum vel partitionem, ut sie tædium legendi tollerem,
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et similitudinem cum præmissa sententia. » On pressent déjà que 
le droit criminel ne tient dans cet écrit qu'une place tout-à-fait 
accessoire, et, suivant moi, la lecture de ces sentences est ingrate 

“et'sans profit pour celui qui connaît la Praxis(i), 

CHAPITRE IV. 

LITTÉRATURE SPÉCIALE DE LA SORCELLERIE, 

S 258. 

Les procès de sorcellerie ont joué un trop sinistre rôle au 
XV siècle, pour qu'ilsoit permis de négliger ici l'examen des 
singuliers travaux qui ont paru sur cctte matière. 

Tous nos criminalistes se sont plus ou moins occupés d’enre- 
gistrer les décisions notables et les faits plus notables encore 
qu'ils ont pu remarquer à propos des magiciens du temps. Il n’en 
est guère qui se soient élevés au-dessus de l'immense préjugé qui 
conduisit au feu tant de malades, tant.d’insensés, tant de victimes 
d'une stupide ignorance et d’une honteuse superstition. Il ne scra 
question jei que des ouvrages spécialement consacrés à la sor- 
cellerie ®). J'en ferai l'énumération dans l'ordre chronologique 6). 
On ne m'en demandera pas l'analyse : elle serait au-dessus de mes 
forces. Toutes ces compositions sont bâties sur le même plan; il 
suffira de quelques détails sur l’une ou l'autre, prise au hasard. 

    

(1) Voir toutefois les mots : absolutio, aceusare, clericus, condemnatio, confessio, crimen, 
damnari, ercommunicatio, excusatio, fama, inimicus, judex, jurare, Perjurium, pre- 
sumplio, quæstio. . ‘ ‘ | ‘ 

(2) Add. Dauuocvene, cap. 61-75; — Faven, Cod., lib. 9, tit. 12; — Arrêts du parle- 
ment de Paris, 2 mars 1572, 17 mars 1582, 20 sept. 1586, 96 fév. 1587. 

(@} Voir : Boruwen, sect. Il, $$ 55-59 ; — Micneuer, la Sorcière, [ntrod.; liv. 2, ch. 2 
et 5; ÆEclaircissements, notes 2 et 7; ct sources; — Lionexre, Hlist. de l’inquisit, 
d’Espagne; — Lauorne-Laxcox, ist. de l’inquis. de France; — Ness, Biblioth., 
nes 906, 1078, 1255, 1256, 1860. ‘
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Avantle XVI: siècle, il faut noter les noms et les écrits suivants : 
Michaël Pseruvs : De Dæmonibus (1050). Ancien philosophe 

platonicien qui se convertit au christianisme. Pour écrire sur un 
tel sujet, n'eût-il pas mieux valu rester philosophe ? 

Nicolas Evuencx, né à Giron, inquisiteur-général d'Aragon : il 
écriviten 1556 (ou 1558) son trop fameux Directorium Inquisitorum. 
Ce livre contient trois parties ; la dernière se rapporte à la procédure. 
I'eutau XVI: siéele les honneurs du commentaire(l). 

Jacques Srnexcer et Ienri Knauer (Institor), auteurs du Aalleus 
Aalefcarwn. Une bulle da pape Innocent HI, du 9 décembre 1484, 
avait confié à ces deux moines la mission d'Inquisiteurs en Alle- 
magne, à l'effet d'en extirper les hérétiques, les sorciers ct surtout 
les sorcières. La première édition du livre, qui devait devenir un 
manuel, ct pour ainsi dire une loi vivante @), parut vers 1490 à 
Cologne. À la fin du siècle, il en existait huit autres. La troisième 
partie du Malleus contient la procédure sous 55 questions : juge 
compétent (Q..1), témoins (2-6, 9, 19), arrestation (7, 8), interro- 
gatoire (14, 16), défenses (9, 10, 11), torture (15, 15), purgation 
vulgaire (17), espèces de jugements (18-55 | 

On cite encore vers la même époque une foule d’autres écrivains, 
dont voici les principaux : Ambrosius de VicxATE, Questio de Lamiüis, 
avec notes de Fr. Pecxa; — Jo: Franc. Lcox, évèque de Toulouse, 
Libellus de Sortilegüis; — Jac. Simaxca, de Lamüis; — Alp. 4 Casrno | 
zanarensis, de impia Sortilegarum maleficarum et lamiarum heœresi, 
carumque punilione ; — Paul Grusaxpes, castillionæus florentinus, 
auditor dite. eriminalium causarum, Tract. de Sortilegis eorum- 
que pœnis (17 cap); — Nicolas Ligues, de Strygibus; — Joannes 
Nivenus, professeur de théologie : Fornicarium de Maleficis et carum 
presliqiis ac decepticnibus (par forme de dialogue); — Bernard 
Basix, Opusculum de artibus magicis : 12 propositions prouvant 
      

(1) Editions : Barcelone, 1503; Rome, 1578 et 1587 {avec les scholies de Francois 
Pecxa); Venise, 1596. : ‘ 

(2) « Pro lege apud omnes habetur (Daworpere). »
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que les démons peuvent, Propria virtule, tromper les hommes; 
— Viricus Mourron, de Constance, professeur à Pavie, Dialog. de 
Lamüs et pythonicis mulieribus (10 chap.) 1489; — Jean de 
GEnsox, chancelier de France, De probatione spirituum ; tractatus de 
erroribus circa artem magicam 3— Thomas Munxen, de Pythonico con- 
traclu; — Bartholom. ne Srixa, de Strygibus et Maleficis (55 cap.) 
Apologia quadriplex de Lamis, contra Jo. Frane. Ponzsinibium ; 
— Jo. Laurentius ne AAA, de natura Deæmonum libri VI ÿ — 
Bernard Couexsis, de Strigibus (18 cap.) avee notes de Franc. | 
PeGxA ; — Lambertus Daxzæts, Diclogus de sortiarits 3 — Franciseus 
Poxzivmcs, de Lamiis. 

* 6 259. 

Puis viennent les démonologues du XVE siéele : Hicron Mexcos, 
Flagellum dæmonum; — Picrre Antoine STawra, Fuga Satanæ 3 — 
Pierre Mauor, professeur de théologie à Padoue, Flagellum maleft- 
corum. C'est cet auteur qui rapporte qu'un docteur, condamné en 
1555, fut saisi d'une obligation qu'il avait avec Satan, portant 
promesses réciproques! — Henri de Goncuex, prof. de théologie à 
Cologne, Tract. de superstitiosis quibusd. casibus; — CaLcaGxixt, 
Miscellance magicæ (1544) ; — Franciseus TonnenLaxca, de Magia ; 
— Jean BouLesc, prêtre : « T'hrèsor et entière histoire de la triom- 
phante victoire de Dieu sur Pesprit maling Belscbub, obtenue à 
Laon, Pan. 1566. » (imprimé à Paris 1578, 787 pag. in-4°), M. A. 
Mones a rendu compte de ec livre curieux, dans Ia Revue moderne 
(1867, tome 1*, p. 370-585); — Martin AnLes, de Superstitione; 
— Gulielm. Adolp. Scrvoxws, de Marbourg, De sagarum natura 
et polestate (Francof., 1588); — Fra Hicronim. Mexcnt, Compen- 
dium sur l'art d’exorciser et de stupéfier les démons (écrit en italien, 
Bologne, 1590). Le 

Martin Ant. Dec Rio, né à Anvers en 1551, mort à Louvain en 
1608, membre du conseil de Brabant, puis vice-chancclicr. Son frère 
Louis fut l’un des commissaires nommés par le duc d'Albe, en 1568, 

‘ 1
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pour faire le procès au comte d'Egmont. Martin se fit plus tard 

jésuite. Son traité de magie est intitulé : « Disquisilionum magi- 

carum libri VI, quibus continentur accurata curiosarum artum et 

vanarum superstilionum confutatio, ultilis theologis, jurisconsultis, 

medicis et philoloyis (Louvain, 1599). Il a été traduit en français et 

abrégé par André Dueuesxe. Le président Favre mettait Dec Rio au- 

dessus’ de tous ses collègues en l'art d'écrire sur un aussi beau 

sujet. À l'en croire, la compagnie de Jésus doit étre fière de l'œuvre 

d'un de ses membres : « ut neque copiosius neque ornatius, neque 

cruditius quisquam scribere potucerit. » 

Nicolas Rewaus, conseiller intime ct juge criminel au service 

du due Charles de Lorraine, auquel il dédia son œuvre. Rien que 

‘le titre fait frémir : Demonolatrie libri bres, ex judiciis capitalibus 

NONGENTORUM PLUS MINUS hominum, qui sortilegii crimen intra annos 

quindecim in Lotharingia capite lucrunt (Lugd., 1595; Colon., 1596). 

En quinze ans, 90 condamnations à mort dans une seule province ! 

IT est vrai que l’auteur fait une réserve : « plus où moins, » dit-il. 

Il n'a pas cu, sans doute, le courage de les compter ! Fidèle à sa 

promesse et à son épigraphe(), il répartit en trois livres ct sous 

56 chäpitres les faits de magie qui ont servi de base aux condam- 

nations dont il enregistre religieusement la date. Chaque page est 

tachéc de sang ! Ce n’est qu'un monceau de cadavres entassé sur 

les ruines de la raison ! | | 

Jean Wien, médeein à Arnheim (1515-1588), ne doit pas ètre 

confondu avec la tourbe des fanatiques dont je viens de citer les 

noms. Son ouvrage de presligiis dæmonum et incantationibus ac 

vencficis libri VI (Bäle 1565, 1585) a eu précisement pour but 

de ridiculiser les procès de sorcellerie. Comme Hippocrate et Pierre 

D'Aproxe, il attribuait à la mélancolie ou à l'épilepsie les faits pré- 

tendûment commis par les sorciers. Disciple D'Acrrpa (l'auteur du 

  

(1) Vür sive mulier in quibus Pythonicus vel ‘divinalionis fuerit spiritus, morte 
. moriatur (Levitig. cap. 20). |
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traité de occulta Philosophia), il a tenté de prouver que Ia loi 
mosaique n'ordonnait pas de faire mourir les sorcicrs, mais bien 
les empoisonneurs. Une opinion aussi hardie, aussi contraire aux 
idées reçues ct préconisées par le clergé, devait le faire accuser 
lui-même de sorcellerie. C'est ce qui arriva : Bonix, dont nous 
allons parler, se chargca de l'exécuter en bonne forme. Ce qui 
surtout Île scandalise, c'est que Wen ait osé faire plaisamment 
« l'inventaire de la monarchie diabolique avec les noms et surnoms 
de 72 princes, 7,405,996 diables, sauf l'erreur du calcul! » 

JEAN BODIX. 

G 2590 

Në à Angers (1550) mort à Laon en 1596, l'auteur du beau 
livre de la République doit répondre à Ja postérité des absurdités 
innombrables qui composent le traité de {« Démonomanie des sor- 
ciers, dédié au président Christophe de Thou (1579), imprimé à 
Paris (1580, 1589, 1598), à Anvers (1586, 1595), à Lyon (1595), 
taduit en latin par Franciseus Juxivs (Bâle, 1581), et en italien 
par Hercul. Caro (Venise, 1589), traduit enfin en allemand. 

Ce fameux traité est divisé en quatre livres : sciences occultes, 
artifices des sorciers, moyens de prévenir ou de déjouer les sor- 
tilèges, procès de sorcellerie. Ce quatrième livre comprend cinq 
chapitres : inquisition, preuves, confession, présomptions, peines. 
À Ja suite est imprimée la Réfutation des Opinions de Jean Wien. 

On trouve d'abord une longue préface. Bonix raconte que le 
jugement porté contre une sorcière le 50 avril 1568, et auquel 
il concourut, lui donna l'idée d'écrire cc livre. — Histoire de cette 
sorcière. — « J'ai, dit-il, intitulé ce livre Démonomanie des sorciers, 
pour la rage qu'ils ont de courir aprés les diables.……. Toutes'les 
nations ont admis l'existence des Sorcicrs, on doit donc y croire ; 
ce n'est pas plus étrange que de voir courir la posle pieds contre 
monde, où les corps célestes faire en 24 heures 245,791,440 lieues. 

: ‘ 51



474 QUATRIÈME PARTIE. 

H ne faut pas seulement ajouter foi au témoignage des sens : les 

plus clairvoyants confesseront que le soleil est plus grand et les 

choses qu'on voit dans l'eau plus petites qü'elles apparaissent, ct 

qu'il est faux que le bâton soit rompu en l'eau, lequel apparait 

tel à chacun. Il faut s'en rapporter à la raison! Il-n'y a guère 

. moins d'impièté à révoquer en doute l'existence des sorciers que 

Pexistence de Dicu!... Le comble de tous erreurs est provenu de 

ce que les uns qui ont nié la puissance des esprits et les actions des 

sorciers, ont voulu disputer physicalement des choses supernaturelles 

ou métaphysiques, qui est une incongruité nolable !... » 

Après la préface, vient une décision de la Sorbonne (1598), con- 

damnant 28 propositions comme impies et blasphématoires. 

Au liv. IE, ch. 6, l'auteur, à propos de la lycanthropie, relate le 

procès de Gilles Garnier de Lyon, condamné en 1575 par le parle- 

ment de Dôle à être brûlé vif pour s'être permis de-tucr et manger 

les enfants, sous la forme d’un loup-garou. Au ch. 7 du mème livre 

il dit : « que les Allemands ont plus d'expérience des sorciers, pour 

y en avoir eu de toute ancienneté eten plus grand nombre qu'ès 

autres pays. » C'est surtout aux sorcières qu'il en veut; du reste elles 

sont bien plus nombreuses : « pour un sorcier, il y a 50 sorcières, 

c'est ce que veut montrer la loi de Dieu quand elle dit « maleficas. » 

Quand il passe à la procédure, Bonix raconte qu'en Ecosse et à 

Milan, «il y a‘un tronc pour mettre un billet contenant le nom du 

sorcier, le cas par lui commis, le lieu, le temps, les témoins. » 

Là-dessus on informe secrètement. « ce qui est la plus sûre forme 

de procéder. » I conscille aussi de promettre l'impunité à’ charge 

d'accuser les complices « qui est un moyen bien sûr. » Si le sorcier 

ne veut rien dire, il lui faut faire croire «que ses compagnons prison-. 

niers l'ont accusé, encore qu'ils n’y aient pensé, et alors pour se 

venger il rendra peut-être la pareille. Tout cela est licite de droit 

divin et humain. » Quelle profanation d'invoquer Dieu et l'humanité, 

pour couvrir toutes ces turpitudes ! 4 

Les cas où. le crime est notoire sont les suivants (iv. IV, ch. 2): 
.
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quand les poisons ou sortilèges sont saisis sur la sorcière, ou dans 
un coffre, ou sous un seuil dont elle s'enfuit (erapands, hosties, 
membres humains, images de cire ranspercées d'aiguilles); si la 
sorcière parle au diable, si elle se trouve absente la nuit de sa 
maison, portes fermées; si elle fascine, éblouit les yeux; si elle monte 
en l'air (sur un ramon), si elle fait parler un chien. » | 

. Tous les témoins sont bons, voire les plus infämes: il faut entendre 
le fils contre le père ct réciproquement, l'avocat contre son client, 
les complices : « on sait assez, ajoute naïivement notre auteur, qu'il 
n'y à que sorciers qui puissent tcstifier d'avoir assisté aux assem- 
blées où ils vont la nuit. ». | | 

Les juges hésitent à croire la confession, parce qu'ils entendent 
des choses extraordinaires. Ils ont bien tort, ct Bonix les en reprend . 
vertement : la sorcellerie est plus détestable que tous les parricides. : 
Rien de plus facile que l'étude de la sorcellerie : « les actions du 
diable sc rapportent toujours en tout pays, comme un singe est 
toujours singe, habillé de toile ou de Pourpre... on doit toujours . 
présumer que: les sorciers n'ont rien fait par erreur, mais par 
méchanecté et impiété.…. Il suffit du bruit commun pour les faire 

: mettre à la torture... On n’en poursuivra jamais assez, car sur mille 
on en punit à peine un.» 

- Tout le volume cst écrit dans le même goût : il ya des moments 
où l'auteur fait un vrai galimathias ; il est d'une fatigante prolixité, 
et aceumule, à chaque instant, un ramassis d'exemples pris à toutes 
les époques. Inutile de dire qu'il a fait une étude approfondie de ses 
devanciers : il cite entre autres les écrits de Fenxez (de abditis rerum | 
causis), Antoine De Tonquexana, Job Fixceu (des merveilles), Gaspard 
Pevcenus gendre de MéLaxcurox, Hexni pe CoLocxe (de lamiis), Ulrich 
Le MeuxIER (opuseule dédié à l'empereur Sigismond), Cuwaxus (1445), 
Daxeau (dialogus), Jean Der. : : 

S'il fallait en croire GRoSLEY, notre auteur aurait eu une arrière- 
pensée en_ écrivant la Démonomanie. Il n’en est rien : ce livre est 
bien d'un esprit obtus et'convaineu, on y chercherait vainement Ja
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plus mince allusion, la plus timide satire ; la plume qui a flétri Jean 
Wir a bien été manice par un homme qui croyait à la magie, et 
ce n'est pas sans raison que Vozrame a qualifié notre auteur de « pro- 
cureur-genéral de Belzébuth! » 

PIERRE BINSFELD. 

$ 260. 

Pierre Bixsreuv était évêque de Trèves à la fin du XVIe siècle. 
Tractatus de confessionibus Mmaleficarum et sagarum ; ; An et quanta 
fides üis adhibenda sit, avec l'épigraphe « Maleficas non patieris 
vivere (Exod., cap. 22) (1), » 

Comme cet écrivain a résumé tout ce qu'ont dit ses prédécesseurs, 
j'entrcrai dans quelques détails sur son ouvrage, que j'ai eu la 
patience de lire en entier. L'épitre dédicatoire (à l'abbé de St. 
Hubert, 1596) annonce que l'auteur s'est proposé de faire le narré 
fidèle des exploits du diable et de ses adhérents. La magie, dit-il, 
est le plus grand fléau du siècle : « eum lco rugiens, juxta 
apostolicam doctrinam, quærens quem devoret, nec dormiat aut 
dormiret, qui hominis salutem impugnat… Ignis ad malcficos, ignis 
ad sagas, ignis ad magos. » 

N'’était-ce point le cas d'exorciser un tel furieux ? | 
La question proposée, dit l'auteur, comprend deux membres : 

€ Prinum : præsuppositis aliquot præludiis, quæ univers®æ matcriæ 
aliquod lumen cognitionis adferant, resolvet vcritatem operum 
mirabilium, quæ fatentur -se fecisse ct facerc; — Secundum : in 
quo nodus diflicultatis consistit, aperiet an maleficorum confessioni 
contra socios et participes criminis aliquid fidei tribuendum, et 
quantum in ordine ad torturam, per decursum dubiis incidentibus 

  

() Augustæ Trevir., 1605, in-12 de 591 pages, 5e édition.
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salisfict, ct tandem argumenta in Oppositum dissolventur. » Cet 
extrait donne une idée du jargon adopté par l'auteur. 

L'introduction se compose de 17 propositions qu'il nomme 
Præludia et qu'il développe avec complaisance. IL y établit l'exis- 
tence des sorciers (prælud. 1, 2), les conditions du crime (pr. 5-9); 
cles sont au nombre de trois : la permission de Dicu, la puissance et 
l'intervention du diable, le consentement de l'homme, ce qui suppose 
un pacte exprès ou tacite. Parmi les démons, comme parmi les anges, 
il y à un ordre hiérarchique. Les démons n'ontpas de corps, mais ils 
ont la faculté de prendre une forme corporelle pour apparaitre aux 
hommes. L'auteur à prévu que ce point est des plus délicats. Aussi 
lui consacre-t-il de nombreuses pages, proposant dans quatre chäpi- 
tres les doutes des personnes mal pensantes, et se donnant la peine de 
les pulvériser, sous la forme de conclusions solidement motivées. Il 
s'occupe ensuile des prédispositions à la sorcellerie ; j'ai cu l’occasion 
d'en parler déjà ($ 155). Protégé par son bon ange, chacun est cn 
même lemps exposé aux tentations d'un malin esprit (pr. 17), et voyez 
l'astuce, du diable : pour éblouir ses victimes, il parvient à leur 
faire croire qu'il possède dans ses œuvres la même puissance que 
Dicu ! | 

Avec une base aussi fortement constituée, l'auteur peut prendre au 
vif son sujet. ]1 le fait dans une première partie subdivisée en 13 con- 
elusions. Les possédés du démon ne peuvent, à la vérité, faire de 
vrais miracles, transformer Ia matière, ni changer les hommes en 
loups, en chats ou autres bêtes. Mais ils ont la puissance de faire 
surgir du néant des crapauds, scrpents, limaçons, et autres animaux | 
imparfaits, qui, selon la philosophie, sont engendrés par la putréfac- 
tion. — Les sorcicrs et les sorcières « rem vencrcam habent cum 
Dæmonc. « Toutefois un doute peut surgir : comment un pur esprit 
peut-il se réjouir « peccato carnis, » et « appetcre coire cum fœmi- 
nis? » Cetic question embarrasse notre écrivain, il trouve prudent de 
n'y point répondre. — Les sorciers, secondés par le diable, peuvent 
ravir la puissance génératrice, frapper de maladie ct même de mort 

k
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les hommes et les troupeaux, mais aussi guérir des infirmités ineu- 
rables « non tamen omnes. » — Qu' on se garde de recourir à cette 
scicnce empoisonnée. Ils frappent la terre de stérilité, suscitent des 
tempêtes, le tonnerre, la pluie, la grêle, « aliaque metcora. : » Ils ont 
le don d'ubiquité. . 

La treizième conelusion est notable, je la reproduis textuelle- : 
ment : « non semper corporaliter feruntur ad conventus, sed quan- 
doque fiunt illusiones in imaginatione et Phantasia! » À la bonne 
heure, mais alors pourquoi punir le corps? Cette manière d'aller au. 
sabbat me. rappelle le Voyage autour de ma chambre. | 

La deuxième partie, divisée en sept conclusions, a rapport à la 
procédure ct aux preuves du crime. J'en ai déjà ailleurs signalé Ja 

: portée. Il bläme les juges trop peu zélés : « quomodo deglutiant 
camelos, exoculantes calices, dum minora et manifesta lynecis ocu- 
lis perlustrant, et talpis sunt eœciores in oceultis et atrocissimis. 
Quis enim .vir uxorem habens cum qua noctes dicsque versatur 
ipsam innocentem aflirmare audebit !..… Quis igitur judéx tam a 
ratione alienus est, qui bonorum requirat testimonium, ubi nulli 
boni interesse possunt, nisi probitatem amittere ct pactum cum 
Dæmonce et sua societate inire velint! » ° 

En terminant, Bixsreup fait hommage à l'Eglise de toutes $es diva- 
gations, et les soumet à sa censure. Eût-il osé attendre celle des hon- 
nètes gens? | 
La fécondité de, notre écrivain n'était pas à bout, et il nous a. 
donné un commentaire sur le titre du Code de malcficiis. Après 
avoir si fréquemment cité dans son traité les lois qui composent ce 
titre, il éprouve le besoin de les enrichir de gloses et de les défendre 
contre leurs détracteurs. Il écrit d'abord, rien que sur la rubrique, 
12 notabilia, aussi absurdes les-uns que les autres. Chaque loi est 
ensuite illustrée d'un nombre suflisant d'extravagances, sous la 
forme .de questions, de doutes et de conclusions. A propos de la 
loi 9, il traite des indices du crime (ci-dessus 155). 

Un professeur de l'université de Louvain s'est permis tout ré-
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. Cemment d'atiribuer à la Réforme l'extension que prirent les procès 
de sorcellerie vers Ja fin du XVF° siècle(l). Cette absurde assertion 
a été avancée dans l'espoir de donner le change sur le rôle odieux 
que s'attribuërent les prêtres dans cette lamentable histoire. Ce n’est 
pas assez pour les ultramontains d'avoir persécuté et massacré ceux 
qui revendiquaient les droits de la raison oppriméc; il faut encore 
insulter à leur mémoire! Mais quoi qu’on fasse, c'est sur le clergé 
catholique que retombcra le poids de tout le sang versé dans les 
procès de sorcellerie : car si les prètres avaient prèché la pitié, si 
seulement ils l'avaient tolérée, jamais les sorciers n'eussent été 
livrés aux flammes. C'est eux, au contraire, qui excitaient à la 
délation, et qui poursuivaient sans relâche les malheureux accusés, 
jusqu'à ce que leurs corps eussent été réduits en cendres. Leur ra- : 
pacité proverbiale concourait encore à accroître dans unc effrayante 
proportion le nombre des supplices, car ils en profitaient pour faire 
appliquer à leurs églises ou à leurs cloitres le produit des amendes ! 

CHAPITRE V. 

COUP-D'OFIL SUR LES ÉCRIVAINS DU XYI° SIÈCLE QUI ONT ACCESSOIREMENT 

TRAITÉ DES INSTITUTIONS JUDICIAIRES ET DE LA PROCÉDURE CRIMINELLE. 

A toutes les époques, certains jurisconsultes et publicistes ont 
embrassé dans leurs écrits plusieurs branches de la science du 
droit. Ce fait a dù surtout se manifester dans un siècle où les , 
limites des différentes matières étaient loin d'être rigoureusement 
tracées. Les institutions judiciaires et le droit criminel touchaient 

  

() Porecer, Mist. du droit pénal en Brabant, p. 279. « Ne passe-t-on pas. trop . 
légèrement sur les conséquences naturelles que devait produire, dans les intelligences 
réveuses et peu cultivées des populations rurales, la lecture assidue des livres ‘de 
l'Ancien Testament, traduit plus ou moins fidèlement en langue vulgaire, et la lecture 
même des œuvres de Luther où le diable est toujours un des principaux interlocuteurs 
du réformateur? » | 

4
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par trop de points au droit publie ect à la politique, pour qu'il 
© fût possible à quelque: intelligence un peu supérieure de passer 
absolument sous silence les principes qui les gouvernaient. Un 
rapide examen de ces travaux ne sera donc pas déplacé, même 
pour ceux des jurisconsultes du XVI: siècle que: la postérité n'a 
pas désignés comme criminalistes. I en est, en effet, parmi eux, 
(on a déjà pu s'en convaincre dans le cours de ectte étude) dont 
l'influence n'a pas été moins grande en celte partie, bien que leurs 
ouvrages sur le droit civil aient fait tomber-dans l'oubli leurs autres 
titres de gloire. 

SECTION Ire, — xntalie. 

S 261. 

L' Italie produisit au XVI: siéele plusieurs savants jurisconsultes, 
sans parler de ceux qui, déjà, ont été signalés. 

Paucmozus (Guido) (1525-1599), enscigna à Turin et à | Padoue. Il 
a laissé un livre précieux pour l'histoire littéraire : De claris legum 
inlerpretibus. 

Louis Gowez (1484-15 545), professeur à Padouc, auditeur de la 
rote romainc. Duxocux l'appelle « multæ lectionis ct expcrientiæ 
virum, » Son livre Variarum Resolutionum juris communis (Franc- 
fort, 1579, in folio) n’a pas eu moins de quinze éditions. Il a 
aussi fait un recueil de décisions de la Rote, ct écrit sur les Décré- 
tales et sur les Clémentines. 

Goveaxus (Antoine) (1505-1565), portugais de naissance, « vir 
fclissimi ingenii loue € er ruditionts, omnium interpretum, judice 
ipso Cujacio, summus, » Ainsi s'exprime Ilavsozn. On à de lui : De 
jurisdictione omnium judicum. 

Nevizax (Jean), né à Asti, professeur de droit à Turin, mort en 
1540, l'un des écrivains les moins connus du XVI° siècle, malgré le 
nombre considérable de ses travaux, et l'originalité de l'un d'eux :' 
Sylræ nuplialis libri VI, in quibus materia matrimonii, dolium,
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filialionis, adulterii, successionum. et monitorialium plenissime 

discutitur, una cum remediis ad sedandas factiones Guelphorum 
el Gibelinorum, item modus judicandi et exsequendi jussa princi- 
pum(). » Le fond du volume n'est pas moins burlesque que le titre, 
ce qui n'a pas cmpêché Crancs d'y renvoyer souvent . Dumouuix 
le cite également. | . 

Maxrica (Franc.) né à Udine en 1554, juge de la rote romaine, 
dont il a recueilli les décisions, mourut en 1614. Il est plus. connu 
par son traité-De conjecturis ullimarum voluntatum. | 
DirLovaraccics (Thomas) (1468-1541), procureur du fise à 

Pesaro, a fait des additions au traité de Testibus de Banroue, et à 
d’autres docteurs. 

JOSEPHUS MASCARDUS. : 

- $ 262. 

Joseph Mascanni, né à Sarzane près de Gênes, vers le milicu 
du XVI siècle, fut vicaire-général de St. Charles-Borroméce à Milan, 
puis remplit les mêmes fonctions à Naples, à Padoue et à Plaisance ; 
il devint, plus tard, protonotaire apostolique et coadjuteur à Ajaccio, 
et mourut dans les premières années du XVIE siècle. IL a laissé 
un vaste répertoire par ordre alphabétique sur Ja matière des 
preuves (2). | . 

L'œuvre comprend, indépendamment d'une introduction générale, 

  

(1) Paris, 1521; Lugd., 1596, 1572. — La Biographie universelle de Micnaun consacre 
à Névizax un long article. Parmi ses autres ouvrages, on cite: {ndex scriplorum in 

* wtroque jure (Lugd., 1521 ; Francof., 1579, 1585); — Consilia (Lugd., 1559; Francof., 
1565 ; Venet., 1575); — Summarium decretorum ducum Sabaudie (Taurin., 1586; 
Lugd., 1592); — Addit. ad Rolandinum, 

(2) Jos. Mascanor jeti Sarzanensis, protonotarir apostolici conclusiones probationum 
OmNNIUM que in utroque foro versantur,… practicabiles ac necessarie, quibus canonice, 
civiles, feudales, criminales, aliwque materice continentur, per ampliationes (tt dicitur) 
lünitationes, intelligentiasque alphabetreo ordine abunde digestæ, magis receplis doctorum 
opinionibus ubique aslerisco notatis; Francof., 1619, 5 vol. in-fol. {4e edit.); Aug. 
Taurin., 1624. — Le 1er vol. s'arrête à la 578e conclusion, et Je 2e à la 1122e,
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1429 conclusiones, réparties en trois vol. in-folio. Le 5° volume n'a 
êté publié qu'après sa mort, par son frère Alderanus. 

Voici l'indication dés parties principales de l'ouvrage qui traitent 
des matières criminelles : Théorie générale de la preuve : proœmium 
et quæst. ‘1-17, conclus. 460, 464, 951 ; influence réciproque du 
civil et du criminel, conel. 94; preuve négative, C. 70, 1095. — 
Preuve par témoins : en général, 462, 1566, 1567, 1569 ; incapa- 
cités : parenté, 86, 510, 408, 419, 554, 695, 819, 1154 ; inimitié, 
900, 901, 905, 1155; infamic, 465, 759, 897, 1174, 1565, 1405; 
autres cas. 26, 27, 278, 158 et 467, 194, 267, 580, 759, 1414; 
dispenses de témoigner, 66, 260, 506, 1295; nombre de témoins 
requis, 159-141, 268, 269, 891, 1149, 1254; concordance des 
dépositions, Thk, 1568, 1575. — Preuve par écrit : 461, 500. — 
Indices : en général, 55, 405, 406, 496, 497, 1115, 1926-1951; 
80, 144, 159, 501, 502, 874; fama, 255, 256, 514, 749- -755, 1007, 
1074; fugé, 499, 820-825 ; autres indices généraux, 879, 1069, 
1265, 1518, 1595; — Indices spéciaux : adultère, inceste, sodomie, 
25, 57-65, 512, 895, 1520, 1544; homicide, 71, 72, 865- -868, 1079, 
1080, 1152, 1154, 1951, 1990, 1417, 1498 : ; avortement, 11592; 
Supposition de part, 1155 ; vol. 851-854, 966, 1260; lèse-n majesté, 
465; blasphème, 194, 195; hérésie, 856-864; simonic, 1511, 
1512. — Crime notoire, 1107-1111. — Confession, 544, 549-557, 
973, 077, 585, 984, 590, 498, 646. — Serment, 955-958. — Preuves 
de innocence, 490, 491, 906, 1156, 1175, 1507. — Torture, 879, 
1155, 1591, 1592. — Contumace, 17-20, 1692, 265, 450. 

ANTOINE FAVRE. 

$ 265. 

Antoine Favre (Faven), né à Bourg-en-Bresse (Savoie) en 1557, 
après avoir étudié le droit à Turin, se fixa au service du duc de 
Savoie et devint membre, puis président du sénat de Chambéry ; il 
mourut en 1624.
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Ce fut une des plus vastes intelligences du siècle ::« qui omnibus 
interpretibus palmam cripuisset, si modestiam ingenio et doctrinæ 
Junxisset, » Cette courte appréciation de Iavro» le fait assez bien. 
connaitre. Îl consacra toute sa vie à la composition d'ouvrages consi- 
dérables sur le droit romain. L'un d'eux (Jurisprudentia Papini- 
nianea) est resté inachevé, mais les autres ont largement sufli à 
établir sa réputation, Sans parler de ses Rationalia in Pandectas 
(Genev., 1604), et de son traité de Erroribus pragmalicorum et 
interpretum juris (Lugd., 1598), ses vingt livres de Conjectures 
l'ont mis au premier rang des juriseonsultes. Le but de tous ses 
écrits est ainsi résumé par l’auteur, dans le titre même de cet ouvrage 
capital : «in quibus difficiles plerique juris justinianci loci novis 
cum emendationibus tum  interpretationibus explicantur, et vera 
rectaque principia juris stabiliuntur, » Dans les épitres dédicatoires 
qui précèdent plusieurs livres des Conjectures(i), il développe ses 
idées sur la science du droit et s'engage à nc jamais suivre d'autre 
autorité que cclle de la raison. Chaque livre cst composé d'un 
ecrtain nombre de chapitres consacrés à l'examen approfondi des 
textes du Digeste et du Code@). Les docteurs qui l'ont précédé, et 
ses contemporains, trouvèrent @n lui un censcur parfois sévère. II 
s'attaque particulièrement à Accunse, Banroe, Cuas et Duxouux. 
Dans toutes les questions d'exégèse, il fit preuve d’un esprit supé- 
rieur, mais ses travaux manquèrent d'unité et de méthode. Du 
reste, Îc droit criminel resta presque toujours en dchors de ses 
études, et l'on peut dire que les livres 47 et 48 du Digeste et le 
livre 9 du Code sont précisément les seuls qui n'en aient pas fait 
l'objet. Il est permis de le regretter, car Favre n'eût pas manqué 

(1) Les six premiers livres sont dédiés au premier président du sénat de Savoic; le 
livre 7 à Pierre Favre, président au parlement de Toulouse (1594); le 12e à son ami 
François ne Sazes; le 15e à Manfred Govraxes, son collègue, fils d'Antoine Goveaxcs, 
l'éminent jurisconsulte (1597) ; les quatre derniers à deux chancehers de Savoie (1599- 
1604). ‘ - ‘ ni : 

(2) Sans oublier les lumières que peuvent lui procurer les {nstitutes, les Noveltes, 
les Authentiques, et même le droit canon.
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d'éclairer ces matières par sa puissante argumentation. Je n'ai dé- 
couvert qu'un seul chapitre (lib. IE, cap. 6) qui ait directement 
trail à une question de procédure criminelle : il y est parlé de Ia 
poursulte du crime d'adultère. Quelques : autres points sont acces- 
soirement examinés çà ct là, mais ils ne méritent pas une mention 
spéciale... 

$ 264. 

Il en est tout autrement e d' un autre ouvrage justement estimé du 
président Favre, le Codex definitionum (N. | 

Dans son épitre dédicatoire au due Charles-Emmanuel de Savoic 
(déecmbre 1605), dans une autre épitre à ses collègues, enfin dans 
sa préface au lecteur, il explique son dessein qui cst, cette fois, de 
reproduire la jurisprudence du sénat de Chambéry, d’une manière 
largement raisonnée. Il ne doute pas que ce volume ne soit aceucilli 
avec autant de faveur que ses précédents écrits : « quod pigra mul- 
torum aviditas nihil tam impatienter scire desidcret, quam quo jure 
utamur in forensibus disceptationibus. » Ne croirait-on pas qu'il a 
écrit ces lignes au XIX° siécle? | 

Ce qui lui a donné l'idée de ce recueil d'arrèts (definitiones), c'est, 
ditil, la publication récemment faite en France du Cove Hexnv. Il se 
déclare partisan de la codification, et conseille à son souverain de la 
tenter @. Suivant son opinion, on remédicra par là à la situation 
déplorable où se trouve la science du droit : « ne cessent in posterum 
tam incerta ct vaga jura omnia quam sunt hodie, per imperitiam et 
inscitium corum, qui jus nostrum sive docendo, sive scribendo, sive 
judicando, sic tractant quasi opinione æstimandum sit non ex ratione.» 

  

(1) En voici le titre complet : Codex fibrianus definitionum el rerum in sacro 
sabaudiæ senatu tractatarum, ad ordinem Litulorum codicis Jjustinianci, quantum fieri 
poluil ad usuwm forensem accommodatus, el.in novem hbros distributus, (Lugd., 1610; 
Genevæ, 1675). 

(2) H avait d'abord le dessein d'intituler son œuvre Codex sabaudicus. Mais ilya 
renoncé, craignant qu'on ne fût porté à lui accorder un caractère authentique.
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I y a lieu de s'étonner, continue l'auteur, que parmi tant de juris- 
consulies, le sénat de Savoie, dont les décisions sont pourtant nom- 
breuses et singulières, n'ait encore trouvé aueun historien. I vantel'in- 
tégrité et la scicnee des membres de cette compagnie dont plusieurs 
l'ont encouragé à tenter l'entreprise. « Quidni tu, Faber, inquit, 
hanc potissimum euram suscipis, :et in ista ælate, qua longiores 
annos pollicctur, uberrimam glorie messem OCCUpas, quam, etsi 
forte qui alius vel audentior vel ambitiosior præripere tibi vellet, 
dcberes ctiam invidere? Satis jam superque et otii et negotii litte- 
rarii scholis dedisti, tot Conjecturarum libris editis, et quid in co 
gencre asscqui ae præstare possis, non infeliciter ostendisti. » Lan- 
gage assurément très-flatteur, mais dont le souvenir n'eùt pas dû être 
ainsi livré à la pablicité par celui-là même auquel il s'adressait. 
Que faire? Accepter était certes imprudent, mais refuser cût été 
impudent(), Bien d'autres pouvaient remplir le cadre proposé, avec 
plus de soin, d'éloquence et d'érudition : « ego autem novus plane 
rudisque senator, et ingenio non quidem à praxi penitus alieno, 
sed tamen, ne quid dissimulem, propensiore in eam seribendi ratio- 
nem quæ ad: theoriam, quam quæ ad praxim pertineret. » Il fal- 
lait, pour réussir, plus de labeur que de génie : je ne pcrdis point 
de temps, je recucillis les arrèts, compulsai les documents, de 
façon à ne rien laisser passer qui fût digne de quelque attention. 
Des années y furent consacrées, ct comme Ménandre j'ai la satis- 
faction de pouvoir dire : l'œuvre est achevée, il ne reste plus 
qu'à l'écrire. Mais un grand. embarras me prit quand je dus 
me déterminer sur la forme et l'étendue de la rédaction, par 
comparaison avec d'autres recueils du même genre. IL fallait éviter 
aussi bien la concision. que la prolixités il importait de ne pas 
laisser submerger la décision au milieu de commentaires obseurs, 
ornés d'une fatigante érudition, Tous mes prédécesseurs ont ‘écrit 

  

(1) On reconnait ici l'amour du président Favne pour les jeux de mots. Ilena émaillé trop souvent des écrits dont la facture sérieuse s'accommode assez mal d'un tel badinage. 
\
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en un langage barbare, fort éloigné de la pureté d'expression de 
nos anciens prudents; tous’ manquent de méthode. et entassent 
sans ordre les matières les plus dissemblables, de sorte qu'il. est 
impossible au Iceteur. de s'y reconnaitre. J'ai done dû adopter une 
nouvelle distribution et un nouveau style, et n'ai pas cru pouvoir 
mieux faire que de suivre l’ordre du code de Justinien…. « caque 
variis quidem- quantum necesse fuit, ‘in utramque partem rationibus 
breviter stricteque, ut oportuit, disputata, sed nullis allegationibus 
ticis et involutionibus interrupta, ut non modo breviora cessent, 
sed etiam ad legendum et intelligendum expcditiora.…. » J'ai écrit 
dans un style familier, qui püt être compris des praticiens, et qui, 
cn même temps, ne fût pas « tam horridus et incultus ut eam 
ob causam vercri politiores deberent ne‘stomachum iri et nauseam 
facturus.esset. » Car il espère que son code sera aussi utile au 
théoricien qu'à l'homme de pratique. | 

Le président Favre va an-devant du reproche que le lecteur pour- 
rait lui faire peut-être, d'exposer des opinions différentes de celles 
qu'il a défendues dans ses autres traités. C'est qu'alors il donnait sa 
penséé, tandis qu'aujourd'hui il formule celle des autres. Si certaines 
décisions-sont contradictoires, qu'on soit bien. persuadé que le sénat 
n'est revenu sur. sa jurisprudence que par les raisons les plus fortes. 

L'auteur accompagne chaque décision de notes substantielles reje- 
tées à la fin du texte, et qui peuvent être consultées on négligécs au 
gré du lceteur, car, dit-il, les arrèts se soutiennent par eux-mêmes, 
et ce qui n’a pas fait impression sur le sénat, n'en fera sans doute 
aucune sur ceux qui se pénétreront de la sagesse de ses décisions. 
Pour la commodité de ces derniers, il fait. de fréquents renvois aux 
lois romaines €quanquam jus ipsum ex rationc æstimandum est, 
non ratio ex jure, multo minus ex legibus. » Il a également dressé 
des sommaires. Sans tous ces détails à soigner, l'ouvrage aurait 
paru huit ans plus tôt, et FAvRE n'est pas sans regret d'avoir consacré 
d'aussi longues vcilles « tam ignobili labore. » Toutefois son étude 
ne sera pas sans profit « nam qui tam cito invenit quod quærit, uno 

ES 
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illo utplurimum contentus est ; qui vero tardius, is ut multa ante 
inveniat necesse est, quæ sive aliquando antea, sive nunquam queæ- 
Sita, prosit tamen invenisse ac didicisse » Pensée d'une remarquable 
justesse et qu'il est bon de rappeler à tous les adeptes de la science. 
Le président Favre a-til rempli ses promesses? La postérité a 

répondu que son livre est un chef-d'œuvre. On ne peut, en effet, 
trop louer sa manière excellente, la sobriété des développements, 
la clarté d'exposition, sa logique scrrée, ses appréciations toujours 
exactes; son érudition est éclairée, il a su s'affranchir du mauvais 
goût des citations inutiles, et il ne fit pas de vers latins. 

Voici les parties du Codex fabrianus qui se rapportent au droit 
criminel. Le droit d'asile est traité au titre 4 du livre 1°, à la suite 
des principes sur la qualité de clere (tit. 5). Quelques notions sur 
la compétence judiciaire se rencontrent aux titres 1, 5, 4 et 14 du 
livre IL, et la matière des preuves et-présomptions est renfermée 
dans les titres 14% et 15 du livre IV. Le livre IX tout entier a dû 
faire, de ma part, l'objet d’une étude approfondie(, On y trouve 
des notions très-exactes et de précicux détails sur le système des 
accusations (tit. 1, 2,24; add. lib. IL, tit. G), Ia détention (uit. 5, 4, 5), 
la torture (tit. 21), les grâces (tit. 29, 28), et enfin sur les procès 
de sorcellerie (tit. 12) : car le savant magistrat avait les faiblesses 
de son temps) ! 

SECTION IL. — France. 

$ 265. 

L'histoire des institutions judiciairesa degrandes obligations à Pierre 
de Mimauzuoxr (1650-1611), sucecssivement licutenant-général, puis . | ? D ; ? 
prévôt de l'Hôtel, auteur des Mémoires sur l’origine et institution des 

  

(1) Voir ci-dessus $$ 411, 118, 119, 150, 159, 155, 157, 459. | 
(2) À la suite du titre 25 (ut intra temp. crim. Q. termin.) se trouve une instruc- 

tion en 40 articles pour l'abréviation des procès civils, avec cette épigraphe : « Si 
quid apud te possum, quisquis es, o legislator, qui lites execraris, et bono publico 
faves ! » ‘ |
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cours souveraines el justices royales étant dans Uenclos du palais (1584- 

1595), et à Bernard de LA Rocurrzaivx (1552-1627), maitre des re- 

quêtes du palais à Toulouse, conseiller d'Etat, dont l'ouvrage, intitulé 

Treise livres des parlements de France, a &té condamné en 1617 

par arrèt du parlement de Toulouse. Il a aussi laissé un recueil 

d’arrêts. | | 

Antoine Monxac a écrit l'éloge des magistrats célèbres de 1500 à | 

1599, sous le titre de Ferie forenses. Ses différents travaux sont 

pleins de détails intéressants sur les hommes et les choses de son 

temps. Il en. est de même de la République de Bonix (1577) et des 

écrits de Picrre Prrnou (1559-1596), l'un des auteurs de la Satire 

Ménippée, commentateur de la coutume de Troyes, éditeur du 

Corpus juris canonici. _ 

Mais la palme, en ce genre, est restée à Étienne Pasquier, l'une 

des plus grandes figures du siéele(). Né à Paris le 7 juin 1599, 

Pasquier y étudia le droit sous Horxax et Bacpouix, assista à. [a 

première leçon de Cusas en l’école de Toulouse, et suivit à Bologne 

les cours de Manraxus Socix, et à Pavie ceux d'Acrar. Le premier 

livre des Recherches de la France, ectte œuvre gigantesque à laquelle 

il devait consacrer toute sa vie, parut en 1560, le second en 1565. 

Ïl avait, l'année précédente, plaidé pour l'Université de Paris contre 

les jésuites, et, en 1576, il défendit les intérèts de la ville d'Angou- 

lème, malgré l'opposition des gens du roi, qui prétendaient voir 

dans Ja cause les éléments du crime de lèse-majesté, lequel excluait 

le ministère d'avocat. En 1579, il accompagna la commission du 

parlement de Paris qui alla, sous la présidence d'Achille de Harlay, 

tenir les grands jours à Poitiers ; il assista aussi en 1585, aux grands 

jours de Troyes. Deux ans plus tard, il acecpta la charge d'avocat 

général près la Chambre des comptes, et fut enfin élu député aux 

Etats de Blois de 1588. 

- (1) Voir: Eloge de Pasquier par Derix (1844); — OEuvres choisies d’Et. Pasquier, 
avec une étude sur sa vie el ses ouvrages, par L, Feucène (Paris, 1849, 2 vol.).
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Les Recherches sont divisées en neuf livres. Les livres IL, IL, IV 
et VI sont plus spécialement affectés à l'histoire de la magistrature, 
de la juridiction de l'Eglise, et des pratiques qui s'y rattachent 
(jugements de Dieu, combat judiciaire, vénalité des charges). Le 
livre IX, qui n'a été composé que dans les premières années du 
XVII siècle, comprend particulièrement l'histoire de l'université 
de Paris et des écoles françaises de droit(1). 

Les Lettres de Pasquier sont également fort importantes; il a 
entretenu une longue correspondance avec un grand nombre de 
jurisconsultes :  LoiseL, Pierre Piruou, E. Moé, BncLarT, DE 
Ste Manrur, AYnauLT, SEnvix, et d'autres. 

Je ne puis ecpendant passer sous silence certaines opinions de. 
Pasquier, qui m'ont paru de véritables monstruosités. Ainsi, après 
avoir raconté les procès de Chabot et Poyet, il parle du maréchal 
de Montmorency, mis à la Bastille par ordre de Charles IX et qui 
l'avait choisi pour avocat, demandant instamment ses juges. « Le 

premier conseil que je lui donnai, dit Pasquier, était de ne deman- 
der ni juges, ni distribution de conseil, mais, au contraire, que 
nuls juges ne lui fussent bons, parce qu'en telles prisons, que 
j'appclais prisons d'État, fondées sur le maltalent de son roi, il 
fallait tirer les choses en longueur. Pendant laquelle la colère du 
roi s’étanchant, ainsi se diminuait l'opinion du délit, conseil qu'il 
ne mit sous pieds. et depuis le roi Charles décédé, et Henri troi- 
sième son frère lui ayant succédé, les prisons lui furent à pur et à 
plein ouvertes (Liv. VE, ch. 9). » 

La réflexion qu'il fait au sujet du procès Martin Guerre n'est 
pas moins étrange (liv. VI, ch. 55). On sait qu'après les péri- 
péties les plus émouvantes, le faux Martin Guerre avait été con- 
damné’ et exécuté (ci-dessus $ 209). Cette solution ne le satisfait 

‘   
  

(1) On peut en voir l'examen eritique dans l'étude de M. Fevcène, .p. LXIV-XçvHI à les différentes éditions des Recherches sont décrites p. cexi-cexvr, Les œuvres complètes de Pasquier, comprenant, au tome IT, les 22 livres de Lettres (700 colonnes in-fol.), ont été publiées à Amsterdam en 2 vol, in-fol., 1795. 

82
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pas : « car il ne doit point être permis à un homme marié de. 
quitter sa femme sans cause, même d'une .si longue absence, et 
au bout.de ccla d'en avoir été quitte. pour une colère représentée 
devant ses juges; il me semble que c'était une vraie moquerie 
et illusion de justice... Si Martin Guerre eût été condamné à 
mort parce qu'étant .le vrai mari il avait sans raison abandonné 
sa femme l'espace de dix ans, absence qui avait été le principal 
argument ct sujet de toute cette imposture, j'estime que nos sur- 
vivants cussent solennisé ect arrèt comme très-saint; pour le moins 
m'assurai-jc que les femmes n'en cussent été marries! » 

Quelle morale! quelle justice! | 

G 266. 

Avocat du roi en la chambre du trésor, Jean Bacquer a composé 
plusieurs traités fort estimés dont le plus important est intitulé : 
Traité des droits de justice haute, moyenne et basse. IL comprend 
54 chapitres. 

Voici le sommaire de ceux que j'ai consultés : Utilité et ordre 
du traité (eh. 1°) : l'auteur à pris pour type les 21 articles adoptés 
par les commissaires rédacteurs de la coutume de Paris (ch. 2) et 
omis dans le texte homologué, (ci-dessus $ 5); ce n'en sont pas 

, moins là, dit-il, le modèle, la règle et le niveau qu'il faut suivre 

en tous points, les rédacteuis de ecs dispositions étant aussi savants 
qu'expérimentés. — Prévôté ct vicomté de Paris (ch. 5-8). — En 
France, tout droit de justice dépend du roi; fief et justice n'ont rien 

. de commun ensemble (ch. 4). — Vérification du droit de justice : 
il suffit de la possession immémoriale ; d'aveu et dénombrement 
(ch. 5). — En concession de haute justice ne sont compris le 
meurtre, le rapt et Ie brûlement, desquels le juge subalterne ne peut 

connaitre (ch. 6); cas royaux (ch. 7). — Prévention; érection de 
fourches patibulaires (ch. 9). — Justice commune entre le roi ct un 

seigneur (ch. 10). — Lettres de rémission (ch. 16). — Amende de
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mal jugé contre les scigneurs ; destitution de leurs officiers (ch. 17). 
— Le scigneur qui abuse de sa justice en est privé (ch. 18). 

Loiset, au Dialogue des avocats, raconte l'ancedote suivante : 
« René Cnorix se plaignait de ce que Bacquer lui avait pris une bonne 
partie de ses livres de Domanio. Je vous promets, dit ce dernicr, 
qu'il n'en cst rien; de vérité je les ai voulu live, mais il faut que 
je vous confesse que je n'entends pas votre lutin. » Ce trait me parait fort invraisemblable, car Cuorty est fréquemment cité dans les œuvres 
de notre auteur. | 

| $ 267. 

Né à Paris en 1566, Charles Loxseau fut successivement lieutenant 
de seigneur à Sens, bailli de Chäteaudun, avocat consultant à Paris, 
où il mourut le 27 octobre 1627. Ses œuvres se composent du 
Traité des Seigneuries, du Droit des Offices, et du Discours sur 
lPabus des justices de village. Ce petit écrit n’est qu'un fragment 
du livre des Offices, publié d'abord à part et qui eut un immense 
succès. La plupart des idées qu'il développe se retrouvent éparses 
dans les deux autres ouvrages du même auteur. | | 

Le traité du Droit des Offices ést dédié au chancelier Brulart 
de Sillery et comprend cinq livres. Voici quelques lignes de l'avant- 
propos : « Et combien que je sois le premicr à traiter cette matière, si est-ce que j'espère y garder un ordre si net et un style si familier qu'on pensera que ce labeur soit fait sans labeur, et que chacun en pourrait faire autant... aimant mieux (contre la coutume des auteurs) dérober à mon'ouvrage une partie de son lustre, à cé qu'il soit de meilleur usage, que non pas le farder « parer d'une obseurité 
affectée, qui le rende moins utile au publie. » : Loyseau à tenu Sa promesse, et son livre cest resté excellent, tant en la forme 
qu'au fond. Si ses doctrines ont été, en partie, battucs en brèche, 
il n'en a pas moins l'incontestable mérite d'avoir écrit d’une manière : Supérieure, et sans guide, sur une matière des plus difficiles. Il faut surtout noter ici les chapitres de la forfaiture, de la recherche des 

7 

t



492 ‘ QUATRIÈME PARTIE. 

oflicicrs (liv. 1%, eh. 15 et 14), de la vente des ollices de judicature 

(iv. IV, ch. 7), quels offices les seigneurs peuvent avoir, leur 

provision ct réception, leur destitution (liv. V, ch. 1, 2, 4, 5). 

Le Livre des Scigneuries est beaucoup plus- important pour la 

matière traitée dans cette étude. I] renferme 16 chapitres. J'ai surtout 

utilisé (1) tout ce qui concerne la distinction des seigneurs suzcrains, 

subalternes, justiciers, ct de leurs droits (ch. 4, 8, 10, 12), les cas 

de prévention et de ressort, les cas royaux (ch. 15, 14), les justices 

ceclésiastiques (ch. 15), les justices appartenant aux villes (eh. 16). 

$ 268. 

Barthélémy de Cuassexeux (Cnassaxeus), né près d'Autun en 1480, 

fut avocat du roi à Autun, conseiller au parlement de Paris, enfin 

président au parlement de Provence (1551). 11 mourut en 1541. 

Homme d’une. vaste érudition et d’un jugement sain, il eut assez 

d'autorité pour empêcher les massacres de Cabriéce et de Mérindol, 

malgré l'arrêt qui les avait ordonnés. L'histoire a recucilli à son 

honneur ce beau trait de courage civique. Il fut l'un des rédacteurs 

de l'ordonnance donnée à Ys-sur-Thille au mois d'octobre 1555. Ses 

‘commentaires sur la coutume de Bourgogne sont très-précieux, ‘et 

tous les écrivains du temps y ont fait de fréquents emprunts. On à 

également de lui des Consilia (1551). Toutefois sa mémoire n'a pu 

ètre vengée du procès ridicule qu'il autorisa contre les hannetons : 

avant d'en prescrire la destruction il les fit citer, et la procédure 

s'instruisit par procureur ! | | 

$ 269. 

Antoine Loisez, né à Beauvais le 16 février 1536, avocat au par- 

lement de Paris, mourut le 28 avril 1617. Cusas, dont il fut l'élève 

lui donne les témoignages les plus flatteurs ; il l’appelait « adoles- 

centem acutissimum, » et plus tard « doctissimum ct suavissimum 

(1) Voir ci-dessus $$ 1,2, 4, 5, 50, 75, 75, 112, 207.
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virum,.… omni cruditione et vir tute præstantem. » De son côté, 
Loisez a écrit que Cusas avait pu seul le décider à ne pas aban- 
donner l'étude du droit, dont les barbaries des docteurs l'avaient 
d'abord dégoüté. 

Il se recommande surtout par son Dialogue des avocats, si naïf et 
si nourri de faits, et par ses Znstitutes coutumières où manuel de 
plusieurs et diverses règles, sentences et proverbes du droit coutumier. 
el plus ordinaire de la France. Ce petit volime, dont la composition 
a dû coûter tant de peines, a été commenté par les deux fils de : 
Loisez, par Nuoué, Cnauue (1665), ne Lauxar (1688), De Lavniène 
(1692); et MM. Dons et LasotLave en ont récemment donné une 
nouvelle édition. Les matières y sont distribuées en six livres. Le 
tit. 2 Qu liv. IL traite de seigneurie ct justice, le tit. 1 du liv. VI 
s'occupe des crimes ct gages de bataille, et le titre suivant des 
peines et amendes. 

6 270. 

: Louis LE Canox, dit Cuanoxpas, né en 1556 à Paris, mourut 
cn 1617 lieutenant du bailliage de Clermont en Beauvoisis. Ses 
travaux juridiques furent immenses. Non content d'écrire lui-même 
des ouvrages hautement prisés des contemporains, il édita et com- 
menta plusieurs traités de doctrine et de pratique, tels que le Grand 
coutumier de Charles VI, la Somme rurale de BouTEILLER, la Pra- 
tique de Lrzer, le Cove Hexny (1). 

Je dois signaler iei ses Réponses et décisions du droit français 
(dernière éd., 1619, in-fol.) : ec recueil est divisé en 15 livres ; c'est 
un abrégé de ses Pandectes françaises. Une très-faible portion de ses 
travaux à rapport au droit criminel; il a ecpendant traité l'appel 
comme d'abus (liv. 1%, rép. 72), la compétence (liv. V, rép. 36), le 
privilés se clérical (liv. VIH, rép. #), la confession Give ’, Ep 98), la 

(1) Ci-dessus €$ 117, 122, 126-150, 160, 165, 185, 226.
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“torture (liv. VIT, rép. 78), l'accusation (liv. X, rép. 76, 77; liv. XI, 
rép. 8), la sorcellerie (liv. XII, rép. 64). 

$ 271. 

La vie du chaneclier Michel pe L'Hosriran est trop connue pour 
que j'en parle). II est cependant de mon sujet de signaler ici 

. son Traité de la réformation de la Justice, divisé en sept parties @). Son 
grand caractère s'y retrouve en entier. « Je représentcrai, dit-il, les 
vrais, légitimes et infaillibles moyens, non seulement d'abréger, mais 
rctrancher la plus grande partie des procès, bannir à perpétuité l'in- 
justice au peuple, sans faveur, sans crainte, sans acception de per- 
sonnes, en somme en toute intégrité... Cette promesse semble tenir 
du paradoxe, voire de l'impossible, mêmemént aux plus spécula- 
teurs, qui considèrent que la chicannerie a pris si profonde racine en 

ce royaume qu'il n'y a plus moyen de l’arracher, qu'il y a plus de 
cent-cinquante ans que l'on commence à s’en plaindre, comme aussi 

de la multitude et longueur des procès. Pour à quoi remédier, Char- 
les VII fit de belles et bonnes ordonnances, lesquelles, pour en parler 
franchementà la vérité, ont augmenté le mal au lieu de le diminuer 

ou l'extirper, et montrerai que l'on n'y à jamais mis Ja bonne main. 

Autrefois, les étrangers venaient se faire juger en France; 

aujourd'hui ils nous divulguent pour les plus grands plaideurs, les 

plus injurieux formalistes, les plus grands chicaneurs, la plus cor- 

rompue, perfide et déloyale nation qui soit sous le ciel... C'est l'hon- 

. neur que nous acquiert notre injustice, notre impiété, notre per- 

fidie, provenant de l’infâme trafic et négociation de toutes sortes 

d'offices. » | oo 
Cet ouvrage du grand chancelier est au-dessus de tout éloge. 

  

\ 

(1) 1505-1575. — Durrx, Biblioth., n° 85, donne les titres d'un grand nombre de mé- 
moires sur L’HospiTaL, envoyés au concours ouvert en 1777 par l'Académie française, — 

. Eloge historique par Cnessox (Disc. de rentrée des. confér. du barreau de Paris, 1849). 
(2) Imprimé par les soins de Dufey, Paris, 1825, 2 vol. (œuvres inédites.)
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; 979, 

Nicolas Bouren (Bons), né à Montpellier en 1470, fut profes- 
. Seut de droit à Bourges pendant quatre ans, plus tard conseiller, 
enfin président du parlement de Bordeaux, où il mourut en 1559. 
Ia la gloire d'avoir été le premier commentateur des coutumes. Son 
travail sur la coutume de Bourges, écrit. en 1508, a été imprimé en 
1545. Ses Consilia (1574) sont estimés. Mais son ouvrage capital est 
intitulé : « Decisiones (aureæ) in senata Burdegalensium discussæ ac 
promulgatæ (Lugd., 1567, 1579 ; Francf., 1599). Ces décisions, mises 
à profit par tous ceux qui ont écrit depuis lui sur les mêmes matiè- 

557, dont 40 seulement concernent certaines 
parties du droit criminel. En voici la liste : Juridiction (227), 
coinmune (5), déléguée (6, 151, 152). — Compétence (29, 270), 
ceclésiastique (69, 174, 297), privilégiée (9). — Action civile (191). 
— Prisons, contumace (215-217, 917), asile (109, 110). — Preuves, 
serment (86), confession (90), témoins (108, 118, 245, 521), 
indices (164, 165). — Torture (165-165). — Légitime défense (168). 
-— Prescription (26). — Prise à partie (153). — Concours de 
délits (289), complicité (510, 519). — Confiscation(7, 65, 264, 278). 

Ce recueil jouit d'une très-grande autorité au XVI° siècle, et devint 
pour ainsi dire classique. On ne peut lui contester le mérite d'une: 

res, sont au nombre de 

exposition claire et d'un raisonnement solide. 

$ 275. 

Le reeucil d'arrèts de Jean Parox, né'en 1505 près de Roanne, 
licutenant-général du bailliage de Montbrison où il mourut en 1590, 
est fréquemment cité par les jurisconsultes du XVI ct même du 
XVI siècle. On lui a reproché son peu d'exactitude : Cusas appelle” 
ce livre « perniciosissimum, » mais c’est en se plaçant au point de 
vue de l'emploi inintelligent et abusif que déjà, de’‘son temps, l'on 
faisait des décisions judiciaires intervenues. sur une question de
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principe : « periculosissima est scientia arcstologia, » disait cet 
illustre jurisconsulte; et cette pensée n’a rien perdu de son à-propos. 
Il n'en est pas moins vrai qu'on trouve dans le recueil de Parox 
des notions intéressantes,’ et parfois des applications très-notables des 
règles de la procédure. Il ne faisait lui-même pas grand cas de son 
travail, car il l'appelle : « un petit amas ct mélange d’arrèts comme 
extraits par importunité et à la hâte de ses papiers. » J'ai souvent eu 
l'occasion d'y recourir (1). 

$ 274. 

. Tennassox à écrit la biographie de Charles Duvovuix (1300-1566). 
C'est lui qui disait, dans ses consultations : « ego qui nemini cedo, 
et a nemine doceri possum. » J'ai eu occasion de parler de plusieurs : 
de ses écrits (ci-dessus $$ 218, 220, 224, 226). Parmi ses Consilia, 
je n'en ai trouvé qu'un seul (consil. 19) qu'il faille citer ici. Son . 
commentaire sur le code s'arrête au livre IV. Il a laissé des notes sur 
le décret de Gratien et les décrétales de Grégoire IX; les .entre- 
prises de la juridiction ecclésiastique .ont trouvé chez lui un 
adversaire convaincu. C'est surtout dans son commentaire sur l’édit 
de Henri II, contre les petites dates, qu'il a exposé ses doctrinés 
sur ce point. Enfin, il a fait des commentaires fort concis sur l'ordon- 
nance de 1559. 

$ 275. 

Il me reste à faire mention de quelques-uns des interprètes qui, 
au XVI: siècle, introduisirent dans l'étude du droit romain la cul- 
ture des lettres et l'étude de l’histoire. | 

: Guillaume Buné, né ‘à Paris en 1467, mort en 1540, le premier 
belléniste de l'époque, excrça en même temps les chaïges de maitre 
des requêtes, maitre de la librairie et prévôt des marchands. Ses 

  

(1) Spécialement aux ($ %o, 45, 82, 84, 90, 105, 104, 113, 151, 136, 165, 170, 175, 
180, 184, 196, 204, 206, 207. . ‘
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Annotationes in XXIV libros pandectarum (Venise, 1508) sont 
aujourd'hui oubliées. Le philologue a fait tort au jurisconsulte. 

André ALcrar, professeur à Avignon vers 1520, appartient autant 
à la France qu'à l'Italie. — Dispunctionum libri IV, — Emble- 
malt, — de Presumptionibus, — Commentar. in Dig., in Cod. ; 
— Consilium in materia ne de singulari certamine liber. . (Opera, 
Lugd., 1560; Basil., 1571, 1582.) . 

François Bavpouix, d'Arras aÿ 320-1575), qu'on peut appeler le 
jurisconsulte cosmopolite. Cet esprit tourmenté cnscigna succcssi- 
vement à Bourges, à Gënes, à Strasbourg, à Heidelberg, à Angers, : 
à Paris, et changea quatre fois de religion. Il a laissé notamment un 
traité de l'Enstitution de l’histoire et de son union avec la Jurispru- 
dence. Ce livre est dédié au chaneclier DE L'ÉTOSPITAL. 

Conasits (Jo.) (1515-1579), professeur à Orléans, à Paris, à 
Angers, puis conseiller à Toulouse; c’est lui qui, en 1560, fit 
le rapport du procès Martin Guerre. Il périt à la St, Barthélémy. 
Il a laissé cent consultations (Centuria consiliorum), un recueil 
d'arrêts (Arresta tholosana) et des Miscellanea (1555, augmentées 
en 1549). 

Coxrics (Antoine Lecoxrs) (1517-1577) professeur à Bourges et à 
Orléans. Cusas l'eut en grande estime. Ji a écrit : Disputationes juris, 
— Ad leg. jul. Majestatis. 

François Horuax (Horrowaxcs), né à Paris en 1524, mort en 1590, 
professeur à Lausanne, à Valence, à Bourges, à Bâle: « qui 
cloquentiæ et doctrinæ copia jurisprudentiæ cultiori plurimum 
profuit. » Il a laissé, outre sa Franco-Gallia (1575), des Consilia 
tm in civilibus, tum in criminalibus exposita (1582, 1586), et un 
ouvrage célèbre de critique, intitulé Anti- -Tribonianus, sive disser- 
lalio de studio legum. « Souvent, y estil dit, Tinaqueau en ses 
traités, enrichis prodigieusement d'allégations et autorités chafourées, . 
après avoir entassé les témoignages de 100 ou 1920 docteurs, tous 
accordant en une opinion, ajoute peu après un tel ou semblable 
propos; et afin que tu saches, ami lecteur, qu'il n ya rien en droit
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qui ne soit ambigu et mis en dispute et controverse, je l'en ‘veux ici 

raconter un plus grand nombre. qui tiennent l'opinion contraire, et 

sur cela déploie une grande liste d’autres docteurs opposés. Voilà 

le pauvre état que l'on a vu depuis deux cents ans entre les docteurs 

scholastiques, qui les à rendus si odieux qu'à la fin on ne les a pas 

tenus seulement pour gens de gros et lourd cerveau, mais pour 

sophistes, chicaneurs, abuseurs ct imposteurs de justice. » 

Jacques Crus, né à Toulouse en 1520, étudia sous Arnould où 

Ferrer. Je n'ai pas à écrire sa vie (1); je rappellerai seulement l'arrêt 

du 2 août 1576, par lequel le parlement l'autorisa exccptionnelle- 

ment à enscigner le droit civil à Paris. 11 mourut à Bourges le 

4 octobre 1590. Pasquier à écrit qu'il n'a cu et n'aura par aventure 

‘ jamais son pareil. Ses travaux d'exégèse sur le Corpus juris lui ont 

attiré le titre de g grammairien. Cest lui qui a dit des docteurs du 

XIVe et du XV siècles : « verbosi in re facili, in difficili muti, » et 

ailleurs : « nibil tam absurduni dici potest, quod non dicatur a quodam 

doctorum. ». Ses travaux essentiels sont: Recitationes solemnes ad 

digestum et ad codicem, -— Obsercationum libri XXVTIL. 

SECTION HI. — Aticmagne, Espagne et Pays-lns, 

$ 276. 

L'Allemagne doit, tout d'abord, attirer notre attention. 

Zasius (Ulrich), né à Constance en 1461, professeur à Fribourg, 

mort en 1555. Douocux l'appelle « insignis, » ct Haupoup : « sanioris 

jurisprudentiæ inter Germanos instaurator. » — Consiliorum libri 

duo (Opera, Lugd., 1556). 

_ OLvexoorr (Jean),'né : à Hambourg, professeur de droit à Cologne 

et à Marbourg, mort en 1540 : de probationibus, de testibus, de præ- 

| (1) Voir: Æloge de Cujas, par Benxanni, Paris, 177533 — Ilcco, Notice sur Cujas; 
— Hacsou, $:56; — Dive. de rentrée des confér. du barreau de Paris, 1848; — 

Bennyar-St-Paix, Hist, de Cujas; — Dexec, Cujas et Toulouse.
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sumplionibus;— Enchiridion foris exceptionum ; — De copia verborum 
cl rerum in jure. | | 

Missixéer (Joachim), professeur à F ribourg, auteur d'un com- 
mentaire sur le titre de fide instr umentor um des décrétales, (15892). 
IT mourut en 1588. . 

. Girnaxits (Vax Girrex, Hubert), surnommé le Cuus de l'Alle- 
magnce (1554-1604), professeur à Marboursg, ‘à Altorf ct. à In- 
golstadt : — CEconomia juris, nolæ in corpus juris. 

Jean de Corn, jurisconsulte liégeois (157 1- 1650) : Findiciæe 
libertatis ecclesiastice. 

Jean Ficuann, disciple de Zasivs, professeur à Pavie et à Bologne 
(1540) : Pitæ recentiorum jur. isconsultorum, — duo Fndices scriplo-. 
run in jure pontificio elcivili, — Synta ge communtunn opiniontn. 

André Gaz étudia à Louvain, assesseur à la chambre impériale de 
Spire, consciller, ambassadeur, surnommé le Papinien de l'Allemagne, 
mort en 1587 : — Practicarum observationum, tam ad processum 
Judiciarium, præsertim imperialis comer €, quan Causarum decistones 
pertinentium libri duo. Ce recucil, dédié à Rodolphe IT et aux princes 
électeurs de l'empire (janvier 1578), a été vanté par les contempo- 
rains. Le premier livre contient en 155 observations un traité complet 
de compétence ct de procédure civiles. La matière criminelle n'y est 
traitée que très-incidemment (observ. 1, 9-19, 98, 55-55, 57, 40, 
64-65). Le second livre s'occupe des contrats et teslaments. Gate 
a aussi écrit : de Pace publica, et proscriptis sive bannitis libri IT — 
de Manuum injectionibus, sive arrestis imperit tractatus. 

Facmxée (André), consciller du comte palatin du Rhin, profesr 
à Ingolstadt : Controversiarum juris tomi III (1595, 1597). Ce 
recueil est divisé en treize livres contenant chacun une centaine de 
controverses. Le livre 1" traite des j Jugements et de là procédure : 
Poursuite d'office (cap. 54), confession (cap. 28, 35, 72), présomp- 
tions (29), procurcurs (24, 25), légitime défense (27, 50-59), 
délégation de juridiction (45-47; add. lib. AU, .cap. 92-100); 
dépens (42). —. Les liv. Il et II s'oceupent “des contrats et du
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mariage; les liv. IV, V, VI, des successions, donations entre vifs et 

testamentaires, les liv. VIF ct VIII des matières féodales et crimi- 

nelles; au livre IX sont rejetées les Miscellaneæ : Action crimi- 

_ nelle, action civile, cumul, recevabilité, transmissibilité, prescription 

(cap. 2-4, 7, 8) inquisition (14, 15), contumace (59-41), capture 

(55-57, 59, 60, 62-78), asile (95), torture (6, 82), témoins 

(85-85, 88, 89, 90, 92), promesse d’impunité (G1), jugements, 

compétence (26-51), condamnation de la mémoire en cas de lèsc- 

majesté (53, 54), confiscation (37); — que faut-il statuer quand il ÿ 

- a contrariété de lois pénales (cap. 1); — méthode à suivre dans l'en- 

scignement du droit (105). _.. 

$ 277. 

Le contingent fourni à la science par les Pays-Bas n'est pas moins 

riche. | 

En première ligne doivent figurer Gabriel Munée (1500-1560), 

et l'école qu’il a fondée à Louvain (1). Viennent ensuite : — le. savant 

professeur Louis Vivës, né à Valence en 1492, ami d'Érasme, auteur 

d'un commentaire sur St. Augustin, que j'ai eu déjà l'occasion de 

citer (6 164), et de plusieurs autres traités juridiques @) ; — l'éditeur 

François Monius, né à Bruges en 1546, qui dut fuir son pays décimé 

par la gucrre civile, et mourut en Allemagne en 1597, après a avoir 

écrit sur le droit de Justinien. 

Jean SAuvacE (Sÿlvagius), président du conseil de Flandre en 1498, 

chancelier de Brabant en 1509, puis ministre de Charles-Quint, 

(mort en 1514), et qui a laissé des Responsa ct d'autres ouvrages 

relatifs à la pratique. 

Lambert de Bnarnvr, président du grand conscil de Malines 

en 1552, a écrit en flamand un traité de la procédure en toutes 

matières, et en latin des Consilia sive responsa juris. 
N 

  

() Srixxaz, Gabriel Mudée et son école, Bruxelles, 1844. 
(2) Ædes lequm (1558), — de corruplo jure civili, — Prelectio in Leges Ciceronis. 

-
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* Henri Kixsiior, né à Turnhout en 1541, mort en 1608, après 
avoir exercé toute sa vie la profession d'avocat à Bruxelles, a 
déposé dans ses Responsa sive consilia Juris le fruit d'une expé- 
rience consommée. Son père, : Jean Kixsuor, avait aussi donné, vers 
la fin du XVI sicele, un recueil de Casus breves. 

Paul Cursryxex (1555-1651) a écrit un des recueils d'arrèts 
les plus estimés, suivant un ordre méthodique et sous le titre : 
Practicarum questionum rerumque in supremis Belgarum curiis 
aclarum et observatarum decisiones. Le livre IX contient les matières 
criminelles. | | 

Nicolas Everano (1462-1552), président de la haute cour de 
Hollande et Zélande, puis du grand conseil de Malines, auteur d’un 
ouvrage très-remarquable sur la dialectique du droit (Topica seu de 
locis legalibus) (1516), et de 247 Consilia (imprimés en 1577). 

$ 278. 

Pour l'Espagne, je me contenterai de parler de Covannuvias. 
Dinacus Covannuvias À Levva naquit à Tolède le 95 juillet 1512. 

Sa vie à été une longue suite de dignités. Professeur de droit canon 
à Salamanque, juge à Burgos, consciller à Grenade, arehevèque 
de St. Domingue (1549), évêque de Cindad-Rodrigo (1560), il fut 
l'un des membres les plus influents du concile de Trente (1), dont il 
rédigea les décrets sur la réformation avec Îe cardinal Buomcompagni, 
qui depuis a été pape ‘sous le nom de Grégoire XIII. Il fut ensuite 
-évêque de Ségovie et de Cuenca, président du conseil de Castille (1572), 
enfin président du conseil d'État (1574). | 

Ses travaux lui ont fait décerner le titre du Partole espagnol. 
Il existe de nombreuses éditions de ses œuvres complètes (2. Celle 
  

  

(1) L'auteur (Pract. Quest., cap. 52 in’finc) rappelle lui-même ce fait : « Post hujus operis secundam editioncm in concilio Tridentino cui ipse interfui, Lune episcopus civitatensis (A. D. 1565). » ‘ . 
(2) Lugd., 1568, 1661; — Venet., 1614; — Antverp., 1610, 1614, 1658 (avec les notes de Jean Vax Urreze); — Genev., 1679 (avec les notes de Corneille Baepenonr), 2 vol. in-fol, ; — Genev., 1762 (cum addit. Didaci Yaaxez DE Fanta), 3 vol, in-fol.
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de 1658 est précédée d'un abrégé de la vie. de l'auteur, extrail 

de la Bibl. Hisp. par Andreas Scuorrus, et d'une préface écrite en 

1612 par Corncille Bnevenone. Trois choses, dit ce dernier, sont 

essentielles pour que la mémoire d'un écrivain passe à la postérité : 

« subjectum, forma, oratio seu sermo. » Elles sont réunies chez 

Covannuvias. Pour le style, il surpasse tous ceux de son temps 

(ce fut.du reste le moindre souci des jurisconsultes). Tout ce 

qu'il a laissé sur les diverses matières de droit et de pratique est 

tellement solide, clair et complet, «ut nihil exquisitius à jurecon- 

sulto sperari posse vidcatur. » Pour le choix des preuves (internes 

ct externes), il n'est pas moins recommandable. Il prend unique- 

ment pour guide la raison « quæ anima legis est. » _. 

Le tome premicr contient différents traités sur le droit canon : 

de Testamentis, de Matrimonio, de Pactis (serment et ses variétés, 

parjure, faux, blasphème); — de Excommunicatione (Sext., tit. de 

sent. cxcomm., const. ult. alma mater) : — Possession et prescrip- 

tion, restitutions (choses volées, butin, trésor); — de Homicidio 

(2 pars, $ #4, de homic. casuali; 5° pars, de delinquentibus igno- 

ranter; — de homic. ad defensionem commisso). : 

Le tome II renferme Variarum ex jure poulificio, regio el cœæsareo 

“Resolutionum quatuor libros, et le livre Practicarum Questionum 

qui forme la suite de ccs vastes compositions, dans lesquelles le 

droit criminel occupe une place plus que modeste. Sur 124 cha- 

pitres, il peut à peine en revéndiquer 95. 

On rencontre notamment Îles matières suivantes({) : Juridietions 

(Pract. Quæst., cap. 1, 2, #4; ct Var. Resol., lib. 5, cap. 20), 

juridiction indivise (Pract. Quæst., cap. 40), juridiction ecclésiastique 

(cap. 10, n° 1 et 2; cap. 51, 55), évocation (cap. 9), lettres 

réquisitoriales (cap. 10, 11), récusation des juges (cap. 26). — 

Système des preuves (Var. Resol., lib. 1, cap. 1 et 2), témoins 

(lib. 2, cap. 15; ct Pract. Quest., cap. 18), purgation vulgaire 

  

(1) Voir ci-dessus : 62, 72, 75, 76, 80, 117, 119, 159, 155.
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(Var. Resol., lib. 4, cap. 25). — Chose jugée (Var. Resol., lib. 9, 
Cap. 10); — Droit d'asile (ib. 9, cap. 20). — Au lib. 4, eap. 6, 

: Var. Resol., il est traité accessoirement de la magic. 
Les trois premiers livres des Résolutions, écrits en juin 1552, sont 

dédiés à Ferdinand Ninno, patriarche des Indes et du nouveau 
monde. Dans cette épitre, l'auteur reconnait T'imperfection de son 
style, qu’il n'ose mettre en parallèle avec celui des anciens juriscon- 
sultes. Il s'est efforcé d'être clair ct a pris pour modèle Banrose, 
Bauve et Aunenicrs. On blimera peut-être l'abondance des citations ; 
mais il.a voulu mentionner tous les livres parus (et ils sont extréme- 
ment nombreux), pour qu'on y püt recourir. Scs occupations ne lui 
Ont pas permis de composer, cctte fois, un traité suivi sur une partie 
spéciale du droit: « exigit enim hic scribendi modus continui præcep- 
toris industriam, quee singula capitis cujusque verba, glossarum et 
commentariorum omnium partes, diligentissime explicet. » 

Les Questions Pratiques ont ëté composées en 1556. . 
L'auteur est parfois d'une fastidicuse loquacité. On doit lui repro- 
cher d'avoir trop souvent confondu le droit ct la morale religicuse, 
c'est ainsi qu'il se demande sérieusement « an liccat alicui metu tor- 
mentorum de se falsum fateri? » et il Ie défend sous peine de péché 
mortel. Aurait-il cu le courage de soutenir l'application de cette 
thèse jusque dans les tourments de la torture ? | 

© CHAPITRE VI. 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES ET CONCLUSION. 

La raison principale du discrédit dans lequel sont tombés la 
“plupart des écrivains dont je me suis occupé, c'est l'abus qu'ils ont 
fait des citations. Ce trait caractéristique m'a déterminé à rédiger les 
chapitres I et V de cette derniére partie. Il est impossible d'y voir un 

s 

: 
‘
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hors-d'œuvre, du moment où l'on se rend compte de la manière 

dont nos auteurs travaillaient. C'est aux livres parus avant. .CUX 

qu'ils demandaient appui pour chacune de Icurs propositions. 

On vit alors un singulier spectacle. D'innombrables volumes, de 

toute dimension, furent jetés dans les écoles et dans les tribunaux ; 

chaque année voyait naître quelque nouveau docteur qui voulait 

conquérir une place dans la littérature juridique. La quantité même 

de ces écrits n'est-elle pas une preuve de leur imperfection ? Chacun 

se croyait en mesure de mieux faire que ses devancicrs; il espèrait 

faire oublier leurs travaux, ct cependant les libraires éditaient et 

réimprimaient constamment les vieux manuels, tels que ceux de 

Dunaxnis, de Virauxus, de BELvisto. 

Une activité étrange règnait dans les esprits, mais elle agissait 

sous une mauvaise direction. Combien de ceux dont-j'ai cité les 

œuvres ont-ils eu un mérite vraiment original? Le nombre en 

est bien certainement fort restreint. Alors que le droit civil et 

le droit coutumier voyaient s'ouvrir devant eux de nouveaux 

horizons éclairés par des hommes tels que Cusas et Druocux, le 

droit criminel suivait péniblement la vieille ornière, ct ne parve- 

nait pas, malgré les efforts des législateurs, à s'affranchir de la bar- 

barie des siècles précédents. C'est qu'au licu de secouer la tradition, 

et de demander aux sciences morales, à l'étude de l'histoire, à la 

culture des lettres, à Ja critique, les enscignements propres à 

vivifier leurs théories, les criminalistes du XVI° siècle, et surtout 

ceux qui appartenaient à l'Italie, ont tous travaillé sur le même plan : 

entourés d'in-folios ct d'in-quartos, ils compilaient ces volumineux 

répertoires dans lesquels les principes sont noyés au milieu des 

détails « ex centum aliis rerum criminalium glossographis. » 

Ne serait-on point tenté de souscrire à l'exclamation de Samuel 

Bozunen? « Miro non animi sed corporis labore, asinino non 

multum inferiore! ». Avant lui, Antoine MaTruæus avait spirituelle- 

ment donné aux écrivains du XVI° siècle (qu'il confondait sous la 

dénomination de communis schola) l'épithète de Nomenclalores.
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N" est-il point permis, disait-il, d'appeler ainsi ceux « qui toti sunt 
in citandis doctoribus, nulli in adducendis legibus aut rationibus ? 2» 

Ce n'était toutefois point par pédantcrie, quoi qu'en ait dit 
Vorrunr, qu'ils procédaient ainsi; C'était, au contraire, par un faux 
Scrupule de conscience et un défaut de raisonnement. Il eur sem- 
blait que rien ne pouvait mieux fortifier une opinion que le nombre 
des docteurs qui l'avaient enscignéc; ils ne pesaient point les 
autorités, ils les comptaient. Lorsque, pour la centième fois, l'un 
d'eux avançait un principe, une proposition, une conséquence, il 
ne l'étayait point d’une nouvelle argumentation, mais il la faisait 
suivre ou précéder de l'énumération de tous ceux qui l'avaient 
antérieurement professée, de sorte que son travail ne pouvait avoir 
aucune utilité, pratique; il ne servait qu'à grossir la liste des 
opinions Préconçues : « præconceptarum opinionum cumulus ac 
præjudicium auetoritatis. » 

Cette manie n'était rien encore pour les règles de droit qui 
avaient eu Île privilése d'être uniformément adoptées et consacrées. 
Mais, quand les docteurs des siècles précédents s'étaient divisés 
en deux camps sur l’une ou l'autre question (et on les comptait par 
milliers!), le nouvel arrivant ne réussissait qu'à augmenter les 
doutes, et à éloigner de plus en plus une solution définitive. De là 
ce que Boruuer a si bien qualifié cn ces termes : « dissonarum 
opinionum monstra. » 

Pour interprèter sainement le système de procédure cn vigueur 
au XVI siècle, il eût fallu des esprits neufs, affranchis des vieux ‘ 
préjugés de l'école et d'unc routine étroite. C'est à l'aide de textes 
faits pour des situations toutes différentes, et puisés soit dans le droit 
romain, soit dans le droit canon, qu'on cherchait à expliquer et à 
développer les nouvelles institutions. On ne pouvait obtenir ainsi 
qu'une science bätarde, et tout espoir de progrès était détruit. 

Il est, en effet, digne de remarque que, si les criminalistes du 
XVI siècle sont supérieurs à ceux des XIV et XVe (ce qui est 
dû à l'influence indirecte et presque fatale de la renaissance des 

d) 

  
ae 
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lettres), ceux du XVIE et du XVIIF siècles (surtout en F ranec) sont 

des plus médiocres. is n'ont fait pour la plupart autre chose que 

compiler les doctrines qui règnaient sans partage au moment’ où 

ils ont pris la plume. Il fallut une révolution pour anéantir tout 

« ec fatras volumineux de commentaires obscurs. ce vicil amas 

d'opinions, » et pour dissiper ce « cortège plus ennuyeux qu ’Impo- 

sant des Fanxacius, des CLanus. » ’ 

Les publicistes et philosophes , du XVIII siècle attaquèrent 

l'ancien système par sa base : ils ne procédaient point par voic 

de correction ct d'amélioration, ils proposaient hardiment de faire 

table rase de tout ce qui jusque-là avait été écrit sur le droit eri- 

minel; et la réaction a été assez violente pour que tous ccs immenses 

travaux fussent à jamais engloutis sous la même réprobation. 

Aussi, voyez la grande colère des adeptes de ce système à l'appa- 

vition du livre de Brccania ! « Ce traité des délits et des peines, 

s'écriait l'un d'eux), au licu de répandre quelque jour sur Ja 

matière des crimes et sur.la manière dont ils doivent ètre punis, 

tend, au contraire, à établir un sy stème des plus dangereux, et des 

idées nouvelles qui, si clles étaient adoptées, n'iraient à rien moins 

qu'à renverser es lois reçues jusqu'ici par.les nations les plus 

policées, et donneraient attcinte à la religion, aux mœurs et aux 

: maximes sacrées du gouvernement. » Malgré cet anathème, le traité 

de Beccani est une œuvre remarquable de conscience et de sen- 

timent; et la religion, les mœurs, les principes du gouvernement 

n en ont retiré que des directions salutaires. | 

La pierre de touche, à.laquelle on reconnait le parti pris des 

anciens jurisconsultes, se trouve précisément dans cette horreur des 

idées nouvelles qui se trahit chez l’auteur du traité de la Justice cri- 

“minelle en France, et dont j'ai déjà parlé à propos de MExocuits 

(ci-dessus, $$ 244, 245, 948). 

  

() Jousse, préface, p. 64. — Il venait de dire que ce livre ne valait presque pas la 

peine d'être critiqué, à cause des paradoxes et des erreurs dont il est rempli!
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On passait toute sa jeunesse aux écoles, on se pénétrait de cette 
. science d'emprunt; et lorsqu'on l'avait péniblement acquise, il était 
naturel de vouloir en profiter. De là tant d'intelligences atrophiées, 
de là tant de vues étroites et rétrogrades, tant d'essais avortés, tant . 
d'élucubrations sans portée juridique. Il ne restait point de place 
aux idées larges et fécondes, généreuses ct progressives, puisqu'au- 
cune proposition ne pouvait être articulée sans une phalange de 
noms pour la fortifier et la défendre. 
Ce n'est pas à dire que l'étude de cette période soit sans profit. 

Je m'en réfère à cet'égard à différents chapitres de ce mémoire. 
M. Méue a même fait un brillant éloge de certains travaux des légis- 
tes sur Ja théorie des preuves. À mon sens, il est allé trop loin : 
je crois avoir déjà suffisamment signalé la portéc de ces écrits. 
Quoi qu'il en soit, il ne pouvait ètre utile d'étudier d'une manière 
approfondie les ouvrages de tous ceux qui, au XVI siècle, ont 
traité des matières criminelles : c'eût été perdre un temps eonsidé- 
rable, sans arriver à aueun résultat satisfaisant. 

IT m'a semblé qu'en choisissant parmi ces écrivains ceux -qui 
avaient eu le plus d'influence sur leur époque, j'attcindrais le but 
proposé. J'ai pris à ect effet trois italiens (CLancs, MExocunts, Fanr- 
XAGIUS), trois français, (unenr, Legnux DE La Rocuetre, AYRAULT), un 
flamand (Dawnoupere), deux espagnols (Covannuvias et Pravena). 
Leurs travaux ont été soumis à une consciencieuse analyse, et les 
autres docteurs sont venus se grouper autour d'eux. L'Allemagne 
n'ayant produit au XVI: siècle aucun jurisconsulte qui ait embrassé 
toute la matière, j'y ai suppléé par les travaux de Benoit Carrzow et 
de Samuel Bonuer qui ont su combiner, aux AVIE ct XVII sié- 
cles, les principes du droit criminel germanique avec les cnseigne- 
ments de leurs prédécesseurs. 

Mon choix à été déterminé par des raisons que tout le monde 
approuvera, je l'espère. CLancs ct Fanixacivs résument en eux toute . 
l'école italienne; Mexocmes est le plus important interprète de la 
théorie des preuves légales; Insert et Leunux sc sont, en général,
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inspirés des ordonnances françaises, tandis qu'AYrAczT en a présenté 
la critique. Enfin le livre de notre compatriote Daxnounere peut, 

sans contredit, être recommandé comme le meilleur manuel de 

procédure, antérieur à la révolution française. 

Si j'ai élargi le cadre tracé par l'Académie, en m'oceupant des 

livres qui ont paru en Espagne, c'est que la législation était, au fond, 

la même dans tous les états catholiques. 

A ce propos, je rappellerai l'étrange confusion qui régnait entre le 

droit et la morale religieuse dans les ouvrages de la plupart des . 

jurisconsultes italiens et espagnols (ci-dessus, $ 214). II est un cer- 

tain nombre de questions sur lesquelles ils éprouvaient le besoin de 

présenter deux solutions (forum fori, forum poli), souvenir de la 

scolastique ct des casuistes, emprunts malheureux faits -le plus 

souvent à la Somme de St. Tuowas p'Aquix et à ses commentateurs. 

_ Cette confusion avait aussi de profondes racines dans l'inextricable 

mélange des textes du droit romain et du droit canon; invoqués sans 

le moindre discernement, ct souvent au rebours de leur sens, ces 

textes formaient un vaste arsenal où chaque docteur venait puiser à 

son tour, sans se préoccuper de leur esprit : c'était la lettre qu'il 

leur fallait, et leur raison en était généralement satisfaite. Il n’était 

point jusqu'aux exemples qu'ils n'allassent chercher dans l'antiquité, 

voire même dans la Bible, au lieu de les puiser dans les faits de leur 

histoire! . 

Ceci explique encore la tendance de nos criminalistes à ne pré- 

senter, pour la plupart, que des travaux fragmentaires, sans ordre 

ni vues d'ensemble. Les plus gros volumes du XVI° siècle sont 

précisément ceux où ce défaut est le plus sensible. Leurs auteurs 

avaient bien la prétention de ne rien omettre et de rédiger un 

ouvrage méthodique, mais à cet égard ils se faisaient illusion. 

Dans ces circonstances, je suis d'avis que Mascannus a sagement 

fait de composer un répertoire alphabétique, sans plus de souci 

de l'ordre des matières; il avoue son impuissance, mais du moins 

il ne cherche pas à tromper le lecteur, on.sait à quoi s'en
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tenir sur le mérite de cette compilation. Un examen superficiel 
du traité de Mexocmvs ferait croire à une certaine suite logique 
dans les idées qu'il expose ; une étude approfondie ne tarde pas à 
donner la conviction contraire : cet écrivain, sous un aspect dogma- 
tique, a fait des ouvrages dans lesquels les matières n’ont- aucune 

liaison. . . 

Il est naturel de se demander ici pour qui nos criminalistes 

écrivaient. C'était assurément pour éclairer les juges qui avaient 

grand besoin de conseil et de directions, vu l'imperfection du systéme 

de procédure. De là ces milliers de Consilia, ces innombrables 
Pratiques (1), Mais tous ces volumes ne pouvaient que les égarer dans 
leurs investigations; trop d'incertitude planait sur toute la matière, 

et rendait leur tâche de plus en plus difficile. Dès-lors, ces écrits 

restaient voués aux disputes de l'école, et formaient, sur le modèle’ 

des maîtres, de nouveaux disciples qui, à leur tour, se trainaient 

dans les sentiers battus, et'copiaient les livres existants sans serupule 

comme sans intelligence. 

‘I n'en pouvait être autrement, en l'absence d'une libre défense et du 
contrôle de la publicité. Dans une grande partie de l'Europe, les avo- 
cats étaient impitoyablement chassés du prétoire, partout leurs moyens 
étaient paralysés; les accusés n'avaient aucun profit à retirer de ces 
vastes in-folios écrits presque tous dans une langue qu'ils n'entendaient 
pas; et les juges, sans guide sûr, pour la plupart ignorants et cruels, 
esclaves de préjugés invétérés, prenaient du système toutes les 
mauvaises pratiques, n'en voyant pas les côtés utiles et perfectibles. 

Faut-il s'étonner, que, dans un tel état de choses, l'un des premiers 
actes de l'Assemblée Constituante ait été de proclamer (décret du 
5 novembre 1789): « qu'un des principaux droits de l'homme est 

(1) Hest très-notable que, du XIIIe au XVIe siècle, tous les docteurs écrivirent des 
Pratiques civiles ou criminelles, mais, sous ce titre, ils comprenaient toutes les matières 
du droit civil ou criminel, qui servent à alimenter la pratique. C’est le côté extérieur qui 

_les frappait, ils envisageaient le Droit mis en pratique: telle était du moins leur . 
prétention.
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de jouir, lorsqu'il est soumis à l'épreuve d’une poursuite criminelle, 
de toute l'étendue de liberté et de sûreté pour sa défense, qui peut 

. se concilier avec l'intérèt de la société, …."et que l'esprit ci les formes 
de la procédure pratiquée jusqu'à présent en matière ‘criminelle 
s'éloignent tellement de ce premier principe de l'équité naturelle 

. €t de l'association politique, qu'ils nécessitent une réforme entière 
de l'ordre judiciaire pour la recherche et le jugement des crimes. » 

Cest ce qui déterminait l'assemblée à décréter d'urgence cer- 
taines mesures : « pour rassurer l'innocence, faciliter la justification 
des accusés, et en même temps honorer davantage le ministère des 
juges dans l'opinion publique. » Malgré quelques imperfections qui 
étaient la suite nécessaire d'un examen trop précipité et d'un esprit 
trop prompt à réagir, ce document méritait d'être la première 
pierre de l'édifice de la nouvelle législation criminelle, et, brisant 
avec le passé, il a° conduit la science dans les voics nouvelles 

qu'ellé suit depuis trois quarts de siècle. | 

Mais, pour que sa marche soit rapide et sûre, il faut qu'elle soit 
éclairée par le flambeau de l'histoire. L'étude philosophique du passé 
nous fournit les leçons utiles.de l'expérience, et, en signalant les 
fautes de nos devanciers, nous apprendrons sans doute à les éviter. 
N'est-ce pas ainsi que les législateurs seront amenés enfin à décou- 
vrir et à réaliser la meilleure solution du problème ?
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1470, prof. à Sienne, Pise, Ferrare.
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Anis (Gomez): Leges Tauri. 

Ances, 6 259. 
Anxo (Joann.): Epitome, Sohtoquia. 
Asixis (Jo. Bapt.), XVIe siècle: Praxis 

judiciorum. 

Avraenics, 6 216. 
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. Aversnixts (Antonius), de Sarragosse, 
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cem (Spire, 1482, 1577, 1596). 
Dasnr (Arnold), né à Bruxelles (1554- 
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Bavo (Godofr. a), $ 240. 
Bracuaxomn, Ÿ 221. 
Beccauena (Ægid.) : Decisiones, Consilin. 

Bercaxriscs (Bapt. D. Jo.), de Sienne. 
BeucarenTica (Petrusa), mort en 1508, pro- 

fesseur à Toulouse, à Orléans-: Repeti- 
tiones, Commentaria in Codicem (Francf. 

1571).— Voir Saviexy, ch. 48. 
Becranmix (Robert), 1542-1611 : Corpus 

Controversiarum, 5 vol. in-folio, Ingol- 

stadt, 1587. 
BeLuoxvs (Nicolaus) : Repelitiones el trac- 

tatus (Bâle, 1544). 
Becrovacexsis, 215. 
Bervovisu, $ 215. 
Beucvcs (Petrus). 
Beuucs (Petrus) : de Re militari. 
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Benxano (Joan), Calaguritanus antistes 

episcopus (Covannuvias) : Practice eri. 

minalis. 

Benocs (Ant.). 
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Bescnics (Petrus) : de Appellationibus. 
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. en 1492 : de Actionibus. 
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Borsear, $ 255. 

Boisze (Jean du), avocat à Paris, com- 
mentateur de la Sommo Rurale. 

Bozexcus (Jacob), d'Evreux. 
Bouocxixes (Ludovicus), 14{6-1500, com- 

mentateur de Guido de Sczania. 
Boxacos : Communium opinionum libri. 

Boxacunsis {Stephanus de). 
Boneuccs (Camille), XVIe siècle : Srmma 

decisionum.
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Bossics, À 240. . 
Boucuaro (Amaury), chancelier de Na- 

varre, éditeur de Gaius et de Paul, 
— Voir Havnour, 6 54. 

Bovnnix, À 249, 
Bourazer, À 221. 

© Bozouis (Ambrosius de), 
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Baissox, À 226. 
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Bnuxus (Joan), annotateur de Covannurias. 
Bové, À 275. 
Buncsxsis (Anton.). 

Bunsarus (Franciseus) : Consilia (Franc- 
fort, 1504, 1601). : 

Burnicants (Jac.): De Testibus. 
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Casaurvs (Petrus) : Resolutiones crimina- 

des (Francfort, 1615). 
Caccazvres, né en 1320 : Repetitiones. 
Cacuenaxes (Octav.) : Decisiones pedemon- 
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en 1477, professeur à Ferrare ct à 
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ment. sur les Décrétales, Consilia, Res- 
ponsa, de interdicto ecclesiastico. 

Cacærnarus (Petrus), né en 1505, élève 
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professeur à Pise. | . 

Cazerixes : Dictionarium, 1549, in fol. 
Caueecvs (Joan.), 1448-1511, né à Man- 

toue, professeur à Bologne et à Padoue : 
“De Testibus, Consilia. 

Cawrio (Jac. de). 
Caxanio (Ant. de). 
Caxesonrco (Joan.). 

Caxrens, 6 255. | 

Carra (Benediet.), de Pérouse, 1400, mai- 
tre de Conxets : Responsa, commentaires 
sur les Décrétales, Consilia. — Un se- 

cond docteur du même nom naquit à 
Piombino, fut disciple de Balde, puis 
professeur à Florence et à Padoue. 
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Caravira : Ritus magne Curie. 
Carocaius de Amatis (Marc. Ant.): Deci- 
sion libri IÉ (1602). 

Cannenivs, Ç 240. 
Cisoxus (Franciseus): Practica criminalis. 
Casruinvs (Matthias), de Darmstadt, anno- 

tateur de Masver (1587). 
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Cozvunents (Ant.): Tr. de Controv. crim. 
Corowmixes (Jae.), de Regsio, XIIIe siècle, 
Coxca (Jo: Ant.}. ‘ 
Coxranr (Lancillotus) : Practica criminalis. 
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Conasius, À 275. ” 
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Derno, 6 259. 
Deswanes, ( 221. 
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cle. Il a annoté Banrose, Bains, Bec- 
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Pandectes. 
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Doccius (Thomas), de Sienne. ” 
Doxeau (Iugues), 1527-1591, professeur 
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Dénaxous, 6 215. 
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Facraxvs (Fulvius) : de Probationibus 
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Farxacics, Ÿ 248. 
Feuicraxus (Matth). 
Feuxus, 1444-1505, professeur à Ferrare, 

et à Pise, auditeur de la Rote. 
Fennanus, \ 215. 
Fennarus (Thomas) : Cautele. 
Fennerus (Æmilius), 1489-1552, profes- 

seur à Avignon, annotateur de Gur- 
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1598). . 

Ferrer (Arnould du), précepteur de Cuuas, 
1506-1585). . 

Fictarn, $ 276. 
Fixous (Jo.), de Pérouse. . 

Re- 

‘Fronexnixus (Nicol.). 
FLonez de Mena (Blasius Diaz) : Queæstio- 

nes variæ, Additiones ad Decisiones 

Gauue. 
Forces, À 240. 
FoxTaxeLLvs (Jos.). ‘ 
FoxTaxox, annotateur de Master, compi- 

lateur des Ordonnances, $ 226. 
Foncavez (Etienne), professeur à Tou- 

louse (à l'exclusion de Ccsas, d'après 
l'opinion vulgaire), 1554, auteur de
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livres oubliés : Tractatio dilucida rei 
criminalis in IV partes digesta; — et 
même ridicules : Sphæra legalis, Necyo- 
mantia, Cupido Jurispcritus, Aviarium 

Juris. 

Favis (Ant.), annotateur des Décrétales 
et du Paxonue. 

Fnénor (Nicolas), commentateur de l'Or- 
donnance de 1536. 

Furceoxivs, À 240. 
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Ganniez (Ant.) : de Probutionibus. 
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bus, 
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Gaxnixo, À 215. 
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seur à Padoue. 
Génano : Singularia. 

Genuixtaxo (Dominieus a St) : in Sextum, 
Consilia (1555). 

Genwxiaxo (Nellus a Sto) : de Testibus. 
GicaxTus (IL) de crimine læesæ-majestatis : 

(Venise, 1557). 
Grurivs (Barthol.). 
Gracuanivs (Iier.), de Lucques, annotateur 

de Cranrs. 
Gizmaxx (Adrien), XVIe siècle : 

Phoremata, Decisiones Camerales. 

Girnaxis, À 276. 
Gxarus (Ægid.). 
GouisTixts {Chilian) : Processus Judicia- 

rius. 
Gouez (Ant.),6 255 
Gouez (Ludov.}, 6 261. 
Goveanus, 261. 
Gozani (Lud. de). 
Gnaumuaricus (Thom.) : Decisiones neapoli- 

tanæ, Super constituthiones regni. 

Graxurus (Paul ). 
Grassis (Joan. a) : Arbor judiciorum. 

Grassus (Michael), de Poméranie, XVIe siè- 
cle : Communes opinivnes. 

Sym- 
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Graines, ( 214. 
Grariaxts (Stephanus), XVIe siècle : 

ceplationes forenses. 

Gnarcs (Ilieron.), de Bologne : Responsa- 
run libri II (Lugd., 1544). 

Gnecontus (Petrus) : Syntagma juris uni- 
versi. 

Grsauvs (Matthœus) : Communes opinio- 
nes, répertoire par ordre alphabétique. 

Gnizraxocs, $6 259, 258. 
Guarpexsis (Nicolaus). 
Guexois, 65 224,925. 
Gemoxisus (Angelus de), de Pérouse. 
Gorrinez, À 255. 
Haxxerox (Guill.) : de Ordine et forma 
judiciorum (Francfort, 1545). 

Hartrmaxx (Vull.), surnommé Pisron, 
XVIe siècle : Observations practice, 
Scholast, Discept. liber singularis. 

Hanuexorcze (Constantin), 1520-1585, 
jurisconsulie d'Orient, dont le manuel 
grec fut traduit en latin au XVIe siècle, 
sous Je titre de Prompluarium juris, 

(par Rey, Cologne, 1547; et par Menarr, 
Lyon, 1551). L'édition de Denis Gonr- 
FROY (Genève, 1587) contient le texte 
grec et la traduction latine. 

Hencuzaxus : de Probationibus. 
Hoxornivs, de Pérouse, 
Hosriexsis, Henri ne Suze, cardinal d'Hos- 

tie, sous Innocent IV, mort en 1981, 
enseigna à Lyon et fut le maitre de 
Dunaxous. Il a écrit sur le Code et les 
Décrétales. 

Iorsax, 6 175. 
Iluerivs (Jo.), annotateur de Diaz ne Luca. 

Irerxo (Andr. de) : Constitutiones regni. 
Icxecs (Jo.), né à Paris, professeur à 

Orléans, président au parlement de 
Rouen, sous Louis XII. 

Tusenr, $$ 250-250 ter. 
IsoLa (Joan. de), $ 218. 
IsTenaxe (Ludov. de). . 
Jacont (Petrus): Practica aurea. 
Jasox, $ 218. 
Kimsoris (Balthazar de), de Sienne. 
Kisscuor, 6 277. ‘ 
Kincnoxivs (Laurentius) : Communtumopi. 
nionum conclusiones {ordre alphabétique). 

Knauen, À 258. 
Lawsenrarits (Jo. Ludor.), de Padoue, 

mort en 1400 : ên Sextum. 

Dis.
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LaxcLor, $ 214. 
Laxceucorus (Politius), de Sienne, XVIesiè- 

cle : Tractatus de Officio praætoris in cri- 
* minalibus. 
Lanrnancus ab Anrapxo : de Testibus, Trac- 

* tatus Confessionum. 

LarriMAUDaiE : Académie française Pari, 
1581, in-fol.), ouvrage divisé en jour- 
nées et chapitres. 

Laquenius, 6 258, 
Laurexrius (Ilicron.). 
Lesnux, Ç 251. 
Lexaistre (Gilles) : 

(Lyon, 1595.) 
Lexaupes (Petrus) : de privilegiis doctorumn. 
Leoxannis (Jo. et Jac.). 
Leoixus, À 255. 
Leoxista (Jac.), de Padoue. 
Licxaxo (Jean de), de Milan, XIVe siècle, 

Décisions notables 

professeur à Bologne: de Duello, Consi- 
liu, de Icresi, de Censura ecclesiastica, 
in Clementinas. 

Lazer, À 249. 
Loseus (Nicol.}, 1 

silatum. 

Lupovicus (Jos.), XVIe S. : Consilia, Deci- 
siones Perusinæ, Decisiones Lucenses. 

Lucivs (foratius), de Callium. 
Lurts (Jo.). . 
Macueuuvs (ou Micuercvs) : Patrocinia. 
Macxaxi (Benedict. de), de Arezzo. 
Macomus {Iieron.), cité par Fanxacics. 
Maixenvs (Gulielm.). 

Manvaco, cardinal, mort en 1521, employé 
par Boniface VIII à à la confection du 

+ Sextus. 
Maxoeccs, de Montferrat, XVEeS. " profes- 

seur à Pavie et à Plaisance. . 
Maxvorts (Ïorat.) : additions à Rowaxvs. 

Maxvorcs (Quintil.) : Tractatus de moni- 
toriis. 

Maxrica, 6261. 
Manrua Bosariits (Marcus), de Padoue, 
XVeet XVIe S., étudia sous Jasox ct 
Ruists, enscigna à Venise, Salerne, 
Padoue; célèbre avocaten matière crimi- 
nelle: : Apophtegmata, Consilia (40 vol.). 

Manraxta : Speculuin. 

Mancuis (Frane. de). 
Mancs ve Penvsio. 
Mansiuns, À 218. 
Mascanous, À 262. 

XVLS, : de jure univer- 

  

LISTE DES’ANCIENS DOCTEURS. 

Masuer, 6 225. 
Marrueus, À 214. 
Maruesinaxt (Matthæus), né en 1581, p pro- 

fesseur à Bologne : Singularia ab inter- 
pretibus dicta in unum collecta, De inter- 

prelatione legum notabilia. 
Mavexuorrr (Julien), XVIe $, : Annota- 

tiones ad Ordinationes Cameræ. 
Méas, À 224. 
Mexcur, 6 259. . 
Mexcuiaca ou Mexcaaca : 

illustres. 

Mexocmus, $$ 244-247. - 
Meurer (Noam.) : Recueil de la Diète de 

Spire, 1535. ° 
Mirveus, À 249. 
Miiceror, conseiller à Dijon, au XVIe sië- 
“cle : Traité du Délit commun. 

Muvivs : Repertorium. | 

Mixoaxus (Petrus-Freder.) : de Processibus 
Cameræ libri HI. 

Minaseuuvs {Dom.}: Polyanthea, cité par 
Daoupere. 

Monencs : de Juris subtilitate, Super Con- 
sueludinem Parisiensem. 

Monics, Ÿ$ 259, 277. 
Mouixes Fr.) : de Brachio Seculüri Eccle- 

sie prestando, et mutuis judicum auxi- 

liis commentarii (Barcelone, 1607). 
Mouron, ( 258. 
Moxacues CisterTiExsis (Jo.), moine de 

Citcaux : Defensiones juris. 
Moxcane (Pierre der, espagnol : additions 

au Tr. de Testibus de Crorrs. 
Moxre-Ausaxo(Neros der,XIILesiècle: Liber 

de exceptionibus reorum vulgo fugitivus 

appellatus (Lyon et Toulouse, 1515; 
Francfort, 1575, 1587 avec notes de 
CansrniTivs) ; 14 Litres dont il faut voir 
les suivants : 1,5, 7, 9, 10, 12, 15. 

Moxre Saxcro (Simon-Augustin a). 
Moxraxa Boxicoxrus (Jo. Ferr. }: de Appel- 

lationibus. 
Moxricezcus (Jo. Marc.) : 

Testibus. 
Monxac, À 265. 
Munée, 6277. , - 
Meuse del: Tractatus prescrip- - 

tionum, cité par DaunouDere, 
Mescareucvs, À 240. 

Controversiæ 

Repertorium de 

: Myxsixcen, $ 276. 
TNaxics (Thob.) : Consilia.
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Nanxes (Bernardinus de). 
Natra (Mare.-Ant.), professeur à Pavie 

(1475) : Consilia (1588). 
Navanne AsPiLevETA (Martin), né près de 

Pampelune, étudia à Toulouse et fut 
professeur à Salamanque, mourut en 
1586, âgé de 94 ans : Manuate confes- 
sionum (G vol. in fol.). 

Nevizax, 6 261. 
Nevo (Alexand. a), de Vicence, professeur 

de droit canon à Padoue pendant 96 ans 
{fin du XVe siècle), annotateur du Sve- 
cutarTon : Consilia, Tract. de gestis Ro- 
Mmanorum et contra Judæos fœnerantes. 

Niceccts (Christophorus), de Plaisance, 
donna des leçons à Turin; il a laissé 
des notes sur Bartole, il mourut en 
1482, âgé de 95 ans; son fils continua 
Son œuyre sous ce titre : Concordantia 
contrarietatun Bartoli de concurdits 
glossarum, quo casu citatio non valeat. 

Nicoras pe CLémaxcis, XVe siècle : De lapsu 
el réparalione justitie, 

Nicouas, de Naples : in Digestum. 
Niémis (Jac. dc). 
Novanta (Barthol. de). 
Novervs (Jac.) : Practica criminalis, Con- 

silia. 

Noxits : de los Corregidores 
Ovvcs (Sfortia). 
Oznexnonr, Ÿ 276. 
Oconants, mort en 1555, auteur de 555 

Consilia (Rome, 1472). . . 
Omeitauts (Jac.) : de Csurpatione legum. 
Onasers, Pedemontunus, cité par Fanixacius, 
Pacraxus (F.), XYLesiècle: de Probationibus. 
Paviira (Ant, de). ‘ 
Pazazous (Laur.). É 

* Pausores (Vincentius), de Bologne. 
Panonmitaïts Ammas, nom sous. lequel 

est Connu Nicolas Tenesen de Catane, 
archevêque de Palerme, élèse d’An- 
toine de Berio et du cardinal Zava- 
RELLA, auditeur de [a ltote, enscigna à 
Parme et à Bologne, assista au concile de 
Däle (1451), mourut en 1445, Il a com- 
menté presque tout Le corps de droit 
canon, et a écrit en outre des Quæstio- 
nes practicæ ct des Consilia.Ses ouvrages 
ont été mis à l‘êndez par Paul IV, mais 
Pie IV ne voulut pas leur laisser cet 
honneur. (Cancs, $ fin, Q. 55). 
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Pare (Guy), $ 222, 
Partexsis (Albertus), professeur à Modène, 

mort en {211 : -lorma inquisitionis, 
Practica. 

Panvouëx pu Prar: Le train et total rè- 
glement de pratique civile et criminelle 
(Paris, 1609), ‘ Pureo (Paris de), 1415-1495, professeur à 
Naples. Son traité de Syndicatu à été 
fort estimé, 

Parisics (Petrus-Paulus}, né à Cosensa, 
enscigna à Rome, Bologne, Pavie; 
cardinal (1555), mort en 1543 : Con- 
silie. 

Pantavoncs (Jo.), XVIe siècle : Res Quoti- 
diane. 

Parcmorcs, 6261. . | 
Pecvens, $ 254, 
Peceus (P.) : Actiones forenses. 
Pexxa, À 216, - 
Peris (Frane.) : Repetitiones. 
Penecnixes (Mare.-Ant.), de Vicence, pro- 

fesseur à Padoue, mort en 1616, âgé de 
SG ans : de Jurisdictione, Consitin vario. 
rum, Decisiones. 

Penxenen, 255, 
Pernocics (F.) : Consilia (Venise, 1570). 
Puurs, né à Bologne où il enscigna, mort 

à Modène (1207) : Summa LI postre- 
mortum Codicis dibrorum ; Questiones 
Sabbutinæ. ‘ ° 

Pirenara (Thomas de), XIIIe siècle: Tract. 
de fau, Quæstiones. 

Paca (Petrus) : £prtome delictorum. 
Pracexrixts, $ 219, ‘ ' Pzoris (Bernardinus, Franciscus, Joann.- 

Baptista de), de Novare : Rcpetitiones 
in Codicem, 

° 
Picuvixo (Benedict. de), XVe siècle, 
Poxraxes où Rowaxes (Ludovicus) (1409- 

1459), né à Spolèle, élève de J, de lou, 
professeur à Sienne, maitre de Fran- 

.ciscus Anenists, protonotaire apostoli- 
que, assista au concile de Bâle et mou- 
rut en celte ville. Commentaires in Di., 
in Cod. }Consilia Quæstiones, Singularia. 

Poxziximes, $$ 259, 958. | 
Poncerrexis (Franc. de), de Padoue. 
Ponrics {Jac.-Phil.) : Conclusioncs. 
Praro (Ant. 2), de Florence ; profes- : 

seur à Sienne, Padoue, Bologne; a 
écrit au XVe siècle sur le droit lom- 

55 :
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bard; il a dressé une table des œuvres 
de Banroze et de Baune. 

Presuyrenis (Jo. Laur. de). 
Pronus, annotateur de Jean Monxac. 
Pseucts, 6 258. 
Prcerus (Bonozatus), annotateur de Ber- 

LOVISE. . 
Ponruneus ou PerPcnares. 
Raxenix (Gulielm.) : additions à Ger- Pare : 

Varie lecture, 
Ravauoes : Speculum judicum, cité par 

. Dauuounere. 

Ravexxaris (Petrus) : Compendiun à in con- 
* suelud. fendorum (Cologne, 1567). 

! Raruexnis (Raphaël de}, de Côme. 

Resvrre, $ 226 : Consilia (1587). 
Renoaxcs (Gulielm.) : de Simonia. 
Recexsis (Jos.). 

* Remcs, 6 259 
… Resranrus : de [mperalore. 

Rouxazous (Hipp.), de Ferrare, mort 1497. 
Rira. 
Rovert (Anne): Rerum judicatarum curiæ 

sive senatus parisiensis libri IV (Francf., 
1599). 

Rosear (Jean), professeur : à Orléans, adver- 
-saire de Cujas : Receptæ sententiæ (1567). 

Rocucs : De Consuetudine. 
Rooczems (Laurentius et Raynaldus). 
Roexer (Tilman), XVIe siècle : Animad- 

versiones juris practicæ. 

Rorrnents, À 215. 
Rocenus, Ÿ 212. 
Rozaxpixes Passacenits, deBologne, XIlIes. 
Rocaxmixus pe Rouaxeus, Ÿ 215. 
Rousacazui Giount (Jo.), de Ferrare. 
Roxnivs (Ant.) : de Syndicatu. 
Rovzcs Maurecs (Petrus) : Decisiones 
- Lituanie. 
Rosaconacs, XVIe siècle: Practica forensis. 
Roseuuts (Ant. de), mort à Padoue en 

1466 : Consilia, de Indiciis el tortura, 
De potestate imperatoris el papæ. 

‘Rusecs (Jo. Ant.) : Tract. de potestale 
procuraloris el defensoris tn causis cri- 

minalbus (Lugd. 1552). 
Rues (Carolus), 1456-1550, né à Reggio, 

professeur à Ferrare, Pavie, Padoue, 
Bologne, maitre d'ALciar; il a quelque- 
fois réuni G00-disciples autour de sa 
chaire; — célèbre par une dispute avec 
Jasox et Decivs.   

LISTE DES ANCIENS DOCTEURS. 

Saccts (Cato), professeur à Pavie, contem- 
porain de Pavz ne Casrno : Repetitiones. 

Sauicero (Barth.), $ 216. ‘ 
Sazsevo, 6 259. 
Sarvenis (Thomas), de Florence. 
Saxsox (Jcan), commentateur de. la éou- 

tume de Tours. ‘ 
Sanayxa (Gabriel) : Singularia omnium 

clarissumorum doctorum (Lugd., 1560). 
SaniexTis (Francise.) : Selectæ interpre- 

tationes, 

Sacvace, À 277. 
Saycents (Raphael) : de Appellationibus. 
Scaccra, 240. 
Scacuton : Rilus eurie. 
Scansarixus (Jul.), de Reggio. 
ScuELuIxG (Wendel) : Erplanatio -excep- 

tionum forensium. | 
Scuexck, baron de Tecrexeunen (Fred.) : 

… Triades forensis, De testibus. 
Scuvaxwaxx (Christoph), XVIe siècle. : 

". de Processibus Camereæ libri 11, Obser- 
valiones camerales. 

Scuraver (Ludolph.). 

Scuvrerr (Jérôme) : Consiliorum centurie. 
Scorcs (Freder.), comte de Plaisance. 
Scnmoxis, À 259, 
Secva (Jo. de) : De Jurejurando, cité par 

Dauuovoere. 

SExis (Fred. de). | 
Sexses (Ludov.}, de Pérouse. 
Sevenixo (Jo. Bapt. de Ste). 
Sicuarr (Jo.) : Répertoire alphabétique, 

Intl. C, de testibus. 
Sicxozvs ou SicxonoLcs. 
Sitaxcas (Jac.): Catholice institutiones, De 

hæreticis. 
Soanez (Emm.) : Thesaurus receplarum 
‘sentenliarum (par ordre alphab.). 

Socaxcs (Barthol.), 1456-1507. 
Soaxvs, senior, 1401-1467. 
Soctxcs, junior, 1482-1556. 
Sura. Comment. ad. const. Sabaudiæ. 
Sorcs (Dominicus) : de Justitia et jure, De 

tegendo et detegendo secrelo. 

Srixets, Ÿ 258. 
Srrexcen, À 258. 

Srarmus : de Coinmiss. litt, Justitic. 

Sriarices (Alex.). 
Screraxrits (Nicol.), de Venise. 

Suzanra, 6 215.
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Sruvestenr, cardinal Aldobrandini: Summa 
Sylvestrina (1518, 155$). 

Tactics : Practice criminulis. 
Tassancs (André) : £rrores notorivres. 
Trparics (Arsen.), XVIe siècle : Compen- 

dium decisionum. 

Tenuixecs (Petrus) : Processus juris. 
Tenrits (France.), de Crémone. 
Tessaunus (Ant.) : Decisiones. Pedemon- 

tanæ, — Son fils Gaspard y a fait des 
additions ; on a, en outre, de ce dernier: 
Queæstiones forenses. 

Tinagueau (André), lieutenant genéral au 

bailliage de Fontenay-le-Comte, ami de 
Raecais qui a dit : « le bon, le docte, le 
sage, le tant humain, tant débonnaire 
et équitable Tinaqeeat ; » il a écrit un 

nombre considérable d'ouvrages : sur 
les coutumes de Poitou, sur la no- 
blesse; De Pœnts, Repetitiones. 

Tuouas (St.) : Somme angélique. 
Tonnescaxcs, 6 259, 
Tonezcvs de Prato. 
Trexrcen (Jérôme), XVIe siècle : Disputa_ 

tiones, 

.Tricoxirs (Ant.) : Singularia. 
Tunnecnesats, cardinal Jean de Torque- 

Mana, né en 1588 en Espagne, de l’ordre 
des Dominicains, reçu docteur à Paris; 
expliqua depuis 1449 le Décret de Gra- 
tien à Rome, pendant 25 ans; il a écrit 
sur la Somme de SyLvestre. 

Tcsccs (Dom.), cardinal au XVI sièele : 
© Praclicæ conclusiones. 

Trencs (Jo.). - . : 
Tyxuanus (Alfanus), descendant de Bar- 

tole, XVe siècle : De Testibus. 
Usaunis be AxGeco (Alex). 
Usenrus, de Crémoue. 
Uunoacu (Jo.) : Processus juris. 

.…. Unsizs (César), annotateur de Arruicris. 
. Vacanvs, 6 212. 

ALaS (Gaspard). 
Vazascrs (Al), XVIe sicele : Praxis par- 

titionum, Consultationes. ° 
Vaze (Rolandus a). 
FALMARANA (Barth. de). 

Vasxxurius (Venantiis), de Camerino. 
Vanrics (Schast.) : Tr. de nullitatibus 

processuum ac sententiarum. À4 rubri- 
ques (Cologne, 1625, édition augmen- 
tée, in-12, 604 p. sans l’index.) 

  

  

Vasquez (Ferd.) : [lustres controversie. . 
Vexrcrixts (J. B.), de Fabriano. 
Venoxexsis : Consilia, ‘ 
Vesrnivs : Practica. 
Vicecs (Jo. Fr.). 

Vicurs, 956. 
Vistanirco (Gonsalv.) : de Heæretivis. 
“Viraross : Collecta communium opinio- 

num, — « Licet liber sit corruptus 
(Crancs, q. 52). » 

ViLLaLPsxDa, 
Viaivees (Jo. Bapt.) : Communes opinio- 

nes. C'est peut-être le même que Vir- 
LALOBA. 

Vixcictenra (Barthol.) : super constitutio- 
nes regni. 

Vissurrs (Celsus Hugo), annotateur de 
Berrovisu. 7 

Virausus, 217. 
Vivés, (277. 
Viviaxcs, auteur de Casus in Codicem, 

mort en 1259. , ie 
Vivius (Franc.): Communitm opinionum 

libri (ordre alphab.}, 
Vuzris (Barth.), de Brescia. 
Vuzrez (Octav.). . 
Wesexseck (Matth), XVIe siècle : Para- 

tilla, Consilia, Responsa. 
Weuxen (Paul.-Math.), XVI siècle, 
Waecaxr (Philippe), président du Conseil 

de Flandre, membre du grand Conscil 
de Malines, mort en 1519. Sa Pratique. 

. Criminelle restée manuscrite s'est per- 
due. — Voir sur cé jurisconsulte et sur 
ses travaux un article de M. Onrs (Belg. 
jud. XXV, 1595). 

Waenics, À 259. 
Wenuser (Bernard) : 

tiones. 

Nvanes (Roderic), avocat à Salamanque : 
Volumen allegationum, Consilia, repe- 
titiones, lecture ; de fidejussore in causa 
criminali. . 

ZavareuLa (Barthol.}, de Padoue, canoniste. ! 
Zaccuns (Paul), mort à l’âge de 75 ans, en 

1659 : Quæstiones medivo-legales. 
Zaxcencs, $ 253. 
Zauvs, À 276. 
Zexzuxus, de Cassanis, canoniste. 
Zaiverts, 259. ‘ 
Zocuis (Jac. de), de Ferrarc. 

Practice observe: 

“Zouvs (Albert), $ 253.
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