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LARCIER

LES TITULAIRES DE LA CHAIRE DE DROIT PÉNAL
À L’UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES

Nous avons eu la curiosité de rechercher l’identité et le parcours de
nos prédécesseurs à la chaire de droit pénal de l’Université libre de
Bruxelles (4). Il nous a paru intéressant, en signe d’hommage, d’exposer
brièvement leur vie et leur carrière (5).

Henri de Brouckère (1834-1835)

Henri Ghislain Joseph Marie Hyacinthe de Brouckère (6) (Bruges,
25 janvier 1801 – Bruxelles, 25 janvier 1891) est le premier titulaire du
cours, qu’il n’enseignera toutefois que l’année de la fondation de l’Uni-
versité, en 1834.

Né à Bruges en 1801, il fait ses études universitaires à Liège et rem-
porte, en 1820, au grand concours des universités du Royaume des Pays-
Bas, la médaille d’or de la faculté de droit. Reçu docteur, la même
année, il est nommé, dès 1822, avec dispense d’âge en récompense des
brillants examens qu’il venait de subir, substitut du procureur du Roi à
Maastricht. En 1824, alors qu’il a fait ses premières preuves au parquet,
le jeune substitut, encore avec dispense d’âge, est nommé procureur du
Roi à Ruremonde. Dès le 4 janvier 1831, âgé d’à peine 30 ans, Henri
de Brouckère est nommé en qualité de conseiller à la Cour d’appel de
Bruxelles.

Si l’Université libre de Bruxelles fut fondée le 20 novembre 1834,
Henri de Brouckère y est nommé, dès le 6 octobre 1834, en qualité de
professeur (bénévole) extraordinaire pour la chaire de droit criminel. Il
n’a toutefois enseigné ce cours que durant le premier semestre de
l’année académique 1834-1835 pour accéder à l’honorariat dès 1835. Il
continue cependant de siéger en qualité de membre permanent et de

(4) Nous remercions chaleureusement l’Académie royale de Belgique ainsi que les Archives, Patrimoine
et Collections spéciales de l’ULB et, plus particulièrement, Mme DELLOYE pour son sympathique accueil.

(5) Malgré nos recherches, nous n’avons pu identifier les ayants-droits de certaines photos. Ces der-
niers peuvent nous contacter.

(6) L. VANDERKINDERE, L’Université de Bruxelles (1834-1884), Bruxelles, 1884, p. 155; L’Université
libre de Bruxelles pendant 25 ans (1834-1860), Bruxelles, 1860, pp. 441-442. Voyez également : http://
www.unionisme.be/de_Brouckere.htm.
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vice-président du conseil d’administration de l’Université jusqu’en 1861.
Il sera remplacé par un sieur Grandillot, professeur agrégé dont nous ne
savons malheureusement rien, durant le seul second semestre de l’année
académique 1834-1835.

Sa carrière fut essentiellement politique. Libéral, franc-maçon, appar-
tenant à l’aile progressiste de son parti, il fut membre et secrétaire du
Congrès national en 1831, élu par la circonscription de Ruremonde
(Pays-Bas) où il y exerçait les fonctions de procureur du Roi. Il fit par-
tie de la délégation de parlementaires chargés d’offrir, en avril 1831, la
couronne du tout jeune Royaume de Belgique au prince Léopold de
Saxe-Cobourg. Il fut ensuite successivement élu député par les circons-
criptions électorales de Ruremonde (1831-1833), de Bruxelles (1833-
1849) et, enfin, de Mons (1856-1870).

Le 28 juin 1840, Henri de Brouckère quitte le siège qu’il occupait
depuis huit ans à la cour d’appel et, par la même occasion, le Pouvoir
judiciaire, pour être nommé en qualité de gouverneur de la province
d’Anvers (1840-1844) puis de Liège (1844-1846). Le 22 juin 1846, au
début du second ministère du comte de Theux, Henri de Brouckère,
épuisé de fatigue après de longs travaux, présente sa démission et se
retire à Bruxelles, ne conservant que son mandat de député. Le
19 octobre 1849, un arrêté royal lui confère le titre de ministre d’État.
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Un second arrêté, du lendemain, le nomme ministre plénipotentiaire près
du Saint-Siège et des autres cours italiennes.

Une situation nouvelle s’offre à lui en 1852 lorsqu’il se voit confier
par le Roi Léopold Ier la mission de constituer le cabinet dans lequel il
se réserve le portefeuille des Affaires étrangères et confie à Charles Fai-
der, alors jeune avocat général à la Cour de cassation, le ministère de
la Justice. Bien que les élections de 1854 marquent la victoire des
catholiques qui retrouvent la majorité au Parlement, le Gouvernement
résolut de continuer sa tâche, mais sa position devenait de plus en plus
difficile. Prenant prétexte d’un échec sans importance subi à la
Chambre, de Brouckère donne, avec ses collègues, sa démission le
2 mars 1855.

En 1863, il est élu bourgmestre d’Auderghem dont il appréciait le
caractère rural et les charmes de la forêt proche. Une fois encore, en
1864, le Roi lui offre le pouvoir mais il juge son heure passée. Il aban-
donne la politique communale en 1872 pour des raisons de santé. Le 5
juin 1874, le collège échevinal décide de renommer la Schapenputstraat
en avenue de Brouckère en l’honneur du premier bourgmestre de la
commune. Son nom a donc été donné à la rue de son vivant. Après sa
retraite, de Brouckère ne devait plus guère jouer de rôle dans la vie poli-
tique belge. Il accepta toutefois de rendre un ultime service à son parti
en posant sa candidature à Bruxelles aux élections de 1889 et, après un
ballottage très serré, fut élu député. Il meurt le jour de son 90e anni-
versaire. Son frère, Charles, fut bourgmestre de Bruxelles.

Henri Lavallée (1835-1838)

Henri Édouard Lavallée (7) (Bruxelles, 16 avril 1809 – Bruxelles,
19 novembre 1883) est le deuxième titulaire du cours qu’il enseigna
durant trois ans.

Né à Bruxelles le 16 avril 1809, il entre à 16 ans, après avoir passé
un examen d’entrée, à l’Université de Louvain dont il est proclamé doc-
teur en droit le 10 mars 1830 avec une thèse consacrée à la confection

(7) Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, Nouvelle biographie natio-
nale, tome 7, 2003, pp. 223-225; A. ARNTZ, «Nécrologie d’Henri Lavallée», Belgique judiciaire, 1883,
col. 1521-1530; «Discours prononcés à l’occasion des funérailles d’Henri Lavallée», Belgique judiciaire,
1883, col. 1531-1535; L. VANDERKINDERE, L’Université de Bruxelles (1834-1884), Bruxelles, 1884, p. 176;
E. PICARD, «Discours à l’occasion du banquet de la Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles», Belgique
judiciaire, 1870, col. 175-176; L’Université libre de Bruxelles pendant 25 ans (1834-1860), Bruxelles,
1860, pp. 455-456.
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des lois en Belgique, du Moyen-Âge au Royaume des Pays-Bas. Lors
de la lutte de l’indépendance du pays, il participe aux combats de Wael-
hem et de Berchem, est élevé au grade de sous-lieutenant le
17 décembre 1830 et rentre dans la vie privée après la prise d’Anvers.

En 1835, alors âgé de 26 ans, il succède à Henri de Brouckère et est
nommé professeur agrégé à la faculté de droit en charge du cours de
droit criminel, cours qu’il enseigne jusqu’en 1838. Il quitte toutefois
rapidement l’Université pour se consacrer pleinement au barreau. Il
publie notamment, en droit pénal, un traité sur la répression du duel en
Belgique (1836) qui aboutit au vote de la loi du 8 janvier 1841 sur la
répression du duel, un autre sur le serment more judaïco (1836) qui
visait à obtenir la cassation d’un arrêt de la Cour d’assises du Brabant
qui avait condamné le libraire bruxellois Hauman, israélite, au motif
qu’il avait refusé de prêter le serment des témoins prescrit par le rite
de sa religion, ce dernier n’entendant prêter que le serment prescrit par
l’article 317 du Code d’instruction criminelle (8), ou encore un ouvrage
sur la législation du roulage, le premier traité à paraître en Belgique en
cette matière (1842). Il est co-fondateur de la Belgique judiciaire, en
1842, dans laquelle il publie, jusqu’en 1874, trente-deux articles de tête
concernant des problèmes juridiques liés souvent à l’actualité judiciaire
ou législative.

Libéral, il est également conseiller communal de la ville de Bruxelles
de 1854 à 1860 et échevin de la même ville de 1857 à 1860. Cette der-
nière année, il se refuse à se porter candidat aux élections communales
et se retire définitivement de la vie politique.

Il fut deux fois appelé par ses pairs au bâtonnat. Bâtonnier pour la
seconde fois en 1870, il va toutefois renoncer à la plaidoirie tout en
continuant de donner des consultations juridiques ainsi que sa collabo-
ration à la Belgique judiciaire, pour donner une dernière orientation à
sa carrière de juriste. En 1871, il concourt à la fondation de la Banque
de Bruxelles, dont il fait partie dès l’origine du collège des commis-
saires, en est administrateur en 1874 et vice-président du conseil
d’administration en 1881. Il meurt le 19 novembre 1883 des suites
d’une courte maladie.

(8) La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’assises du Brabant (Cass., 29 juillet 1835, Pas.,
1835-1835, p. 296). 
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Adolphe Roussel (1838-1875)

Armand Adolphe Roussel (9) (Anvers, 29 mai 1809 – Bruxelles,
6 janvier 1875) est le troisième titulaire du cours de droit criminel qu’il
a enseigné pendant trente-sept années.

Adolphe Roussel étudie le droit à l’Université de Louvain dont il est
exclu par le régime hollandais et défense lui est faite de se présenter
dans aucune autre université de l’État. Il avait eu l’audace, lors de la
soutenance publique de la thèse que l’un de ses camarades avait dédiée
au ministre de l’Intérieur, de demander si ladite dédicace faisait partie
intégrante de la thèse elle-même et était, comme telle, comprise dans la
discussion. La question était étrange mais l’on fut obligé de lui répondre
affirmativement. Sur ce, le jeune Roussel entama un violent réquisitoire
contre le ministre. Cet incident fit un scandale énorme et entraîna les
conséquences que nous avons dites. Il se lance alors activement dans la
politique et collabore à un journal radical, le Journal de Louvain, dans
lequel il se répand en critiques contre le Roi Guillaume Ier. Il est éga-
lement condamné pour avoir rédigé un article calomnieux à l’encontre
du bourgmestre de Louvain et purge quarante jours d’emprisonnement
qui furent, selon ses propres termes, les plus agréables de son existence.
Il avait su, par sa gaieté et son esprit, captiver le directeur qui lui
accorda toutes sortes de faveurs, dont celle de sortir le soir (10)!

Lors de la Révolution, il participe à Louvain à une garde bourgeoise
composée de révolutionnaires avec laquelle il montre la plus grande
énergie pour assurer le maintien de l’ordre. Le 21 septembre 1830, en
soirée, Adolphe Roussel, alors étudiant en droit de 21 ans, flanqué d’un
officier de police, ancien maréchal de logis-chef au service de l’empe-
reur, prenait le chemin de Bruxelles à la tête d’une centaine de ses
concitoyens. Le 22, à 10 heures du matin, leur entrée dans Bruxelles
ranime des enthousiasmes défaillants. Le 23, ils font le coup de feu à
la Porte de Schaerbeek.

Un incident majeur, l’assassinat du major Gaillard, dénote son sens
de la justice et de l’impartialité. À Louvain, alors que la révolution bat
son plein, le major Gaillard, demeuré fidèle à son serment au Roi
Guillaume, est violemment pris à partie par la populace, ligoté, promené

(9) Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, Biographie nationale, tome
20, 1908-1910, col. 257-258; L. VANDERKINDERE, L’Université de Bruxelles (1834-1884), Bruxelles, 1884,
p. 192.

(10) M. NINAUVE, «Du rôle des avocats dans la Révolution de 1830», Belgique judiciaire, 1883, col. 1-
27, spéc. col. 13.
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dans les rues de la ville, frappé à coups de bâton, sollicitant en vain
qu’on veuille l’achever, se débattant entre les mains de ses bourreaux
qui lui crèvent les yeux, lui brûlent le crâne et le suspendent en chantant
à l’arbre de la liberté. Roussel, alors commissaire d’arrondissement,
scandalisé par ce déshonneur national, révolté par l’exécution d’un
homme qui n’avait pas été jugé, alla, au péril de sa vie, scier sur la
Grand’Place de Louvain, entouré d’une populace irritée, l’arbre de la
liberté dont il jugeait ses concitoyens indignes (11).

La révolution le fait professeur à l’Université de Louvain où il y
enseigne le droit criminel de 1831 à 1834 avant même la défense de sa
thèse de doctorat. Proclamé docteur en droit le 14 août 1835, il intègre
le corps professoral de l’Université de Bruxelles en qualité de professeur
ordinaire le 24 décembre 1835 et se voit confier, dans un premier temps,
deux cours, celui des Pandectes (1835-1838) et celui d’encyclopédie du
droit (1835-1875). Il abandonne le premier au profit du cours de droit
criminel qu’il enseignera de septembre 1838 jusqu’à sa mort en janvier
1875, soit durant plus de trente-sept ans! De droit criminel, l’intitulé est
modifié en «Principes et éléments du droit criminel belge» dès l’année
académique 1857-1858.

(11) J. BARA, «Discours sur la tombe d’Adolphe Roussel», Belgique judiciaire, 1875, col. 1599-1600.

Archives, Patrimoine 
et Collections spéciales de l’ULB 

(2Y1/344.1)
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L’année 1838 le vit non seulement titulaire du cours de droit criminel
mais encore avocat inscrit, le 12 août, au tableau de l’Ordre des avocats
à la Cour d’appel de Bruxelles. Il sera membre du conseil de l’Ordre
durant vingt-quatre ans, président de la Conférence du Jeune barreau de
Bruxelles en 1853, 1855 et 1858 et bâtonnier en 1864 (12). Il plaide de
grands procès et s’illustre particulièrement comme avocat d’assises. Sur
le plan politique, il sera élu député à la chambre des Représentants de
1850 à 1854 mais eût un rôle assez effacé. Notons toutefois qu’il fut,
lors des travaux préparatoires du futur Code pénal de 1867, l’auteur du
rapport relatif au livre Ier du Code pénal fait à la Chambre des Repré-
sentants le 2 juillet 1851 (13).

À l’Université, il sera élu doyen de la Faculté de droit pour les années
académiques 1845-1846, 1863-1864 et 1873-1874 et recteur pour
l’année académique 1862-1863.

Charles Graux (1875-1894)

Charles Alexandre Louis Graux (14) (Bruxelles, 4 janvier 1837 –
Ixelles, 22 janvier 1910) est le quatrième titulaire du cours de droit
pénal. Il a enseigné cette discipline pendant vingt ans.

Charles Graux naît dans une famille de la haute bourgeoisie libérale
de Bruxelles, d’un père médecin clinicien, professeur à la Faculté de
médecine, membre du conseil d’administration de l’Université de
Bruxelles et membre de l’Académie royale de Médecine. Au terme de
brillantes études secondaires à l’Athénée de Bruxelles, Charles Graux
entre en 1855 à la Faculté de droit de l’Université de la même ville et
en est proclamé docteur en 1859. Il poursuit ensuite sa formation à
Paris, au Collège de France et à la Faculté de droit où il suit les leçons
du célèbre professeur Joseph Ortolan. De retour à Bruxelles, il s’inscrit
au Barreau le 24 octobre 1862 et se fait remarquer dans plusieurs
affaires d’assises où il obtient l’acquittement. Il fait preuve, à ces occa-
sions, d’une belle éloquence puisant davantage dans la réflexion que
dans l’inspiration.

(12) P. SPLINGARD, «Discours à la rentrée solennelle du Jeune Barreau de Bruxelles», Belgique judi-
ciaire, 1875, col. 1444-1445.

(13) «Rapport relatif au livre Ier du Code pénal fait au nom de la Commission de la justice de la
Chambre des Représentants par A. Roussel», Législation criminelle de la Belgique, tome I, Bruxelles,
Bruylant, 1867, pp. 163-204.

(14) Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, Nouvelle biographie
nationale, tome 1, 1988, pp. 112-118.
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Libéral, Charles Graux est l’un des fondateurs, en 1865, du journal
La Liberté, hebdomadaire du jeune libéralisme bruxellois où il milite
aux côtés de Paul Janson et d’Edmond Picard pour l’élargissement du
droit de suffrage et la séparation de l’Église et de l’État. Graux est éga-
lement co-fondateur de la Ligue de l’Enseignement et éditeur de La Dis-
cussion, une petite feuille bruxelloise à laquelle collaborèrent plusieurs
rédacteurs de La Liberté et qui servit d’organe plus ou moins officiel
au Conseil général de la Ligue. Il se prononce en faveur de l’instruction
laïque, obligatoire et gratuite car elle conditionne, à son sens, l’adoption
du suffrage universel. Trois fois, en 1870, 1871 et 1877, il assure la pré-
sidence de la Conférence du Jeune Barreau.

Il entre à l’Université le 16 janvier 1875, dix jours après le décès
d’Adolphe Roussel, avec le titre de professeur extraordinaire, en charge
du cours des «Principes et éléments du droit criminel belge». L’intitulé
est modifié en «Droit criminel belge» dès l’année suivante. Il est promu
professeur ordinaire le 16 juin 1877 mais doit provisoirement s’éloigner
du barreau et de la chaire de droit criminel en juin 1878 lorsqu’il entre
au Gouvernement. Ces nouvelles responsabilités, lourdes, vont avoir
pour conséquence immédiate l’arrivée d’Adolphe Prins qui sera, seize
années durant, son co-titulaire du cours de droit pénal.

Charles Graux a combiné, avec la profession d’avocat, une carrière
universitaire, parlementaire et ministérielle.

Après un échec électoral en 1870, alors qu’il se présentait sur une
liste indépendante, il est élu sénateur aux élections du 11 juin 1878 sur
la liste libérale, mandat qu’il exerce dix années consécutives. Le mois
suivant, il reçoit le portefeuille des Finances dans le Gouvernement libé-
ral Frère-Orban-Van Humbeeck.

Nouveau venu au Parlement, lancé immédiatement dans la carrière
ministérielle, Graux sera accusé d’avoir été un ministre soumis à Frère-
Orban. Ce Gouvernement, dont étaient notamment membres Jules Bara,
gouverne la Belgique du 18 juin 1878 jusqu’au 10 juin 1884. Il mène
une politique vigoureusement anticléricale qui va conduire à la première
guerre scolaire. Lorsqu’il entre au Gouvernement, les caisses de l’État
sont vides et le précédent cabinet catholique lui avait légué un déficit
important. Il doit lever douze millions d’impôts nouveaux. En 1879, il
fait notamment voter un budget pour doter les deux universités d’État
de Liège et de Gand de moyens dignes de leurs ambitions. Le Gouver-
nement crée les écoles officielles, ce qui pèse très lourd sur le budget
de l’État, surtout dans le climat de crise économique qui prévaut à partir
de 1883. Charles Graux, ministre des Finances, doit proposer trente mil-
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lions de francs d’impôts nouveaux, mais n’en obtint que quatorze du
Parlement, ce qui hypothèque le financement futur des écoles officielles.
La politique anticléricale du Gouvernement et les hausses d’impôt
mécontentent l’opinion publique. Les catholiques exploitent le thème de
l’aggravation des charges fiscales au cri de «À bas les impôts… les
Graux impôts». Les libéraux connaissent une importante défaite électo-
rale le 11 juin 1884, à la suite de laquelle Frère-Orban démissionne. Les
libéraux relégués dans l’opposition jusqu’à la Première Guerre mondiale,
Charles Graux revient au barreau et rejoint Adolphe Prins qui le sup-
pléait pour le cours de droit criminel. Il devient membre du conseil
d’administration de l’Université le 5 novembre de la même année.

Réélu sénateur en 1884, Charles Graux retourne sur les bancs de
l’opposition durant quatre ans et y joue encore un rôle important,
notamment dans la discussion du premier titre du Code de procédure
pénale. Il est élu bâtonnier pour l’année 1886-1887.

L’université l’appelle aux fonctions d’administrateur-inspecteur le
25 octobre 1890. La même année, il est élu membre de la Chambre des
représentants et exerce son mandat de député durant quatre ans. En
1894, il échoue aux élections législatives et ne se représenta plus. Il est
encore élu bâtonnier pour l’année 1898-1899 et élevé au rang de
ministre d’État le 7 mai 1900. Il exerce la fonction d’administrateur-ins-
pecteur de l’Université jusqu’à sa démission le 5 octobre 1907, à la
suite d’un dissentiment avec le conseil d’administration, et est autorisé
à porter le titre d’administrateur-inspecteur honoraire.

Archives, Patrimoine 
et Collections spéciales de l’ULB 

(2Y1/181.1)
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Mal adapté aux transformations politiques et sociales de la fin du
XIXe siècle, refusant un monde si différent de celui qu’il avait connu
dans sa jeunesse, il s’enferme dans un isolement qui se renforcera
encore peu de temps avant sa mort en raison de sa surdité.

Adolphe Prins (1878-1919)

Benoît Adolphe Georges Prins (15) (Bruxelles, 2 novembre 1845 –
Ixelles, 29 septembre 1919) est le cinquième titulaire du cours de droit
pénal. Il a enseigné cette discipline pendant près de quarante et un ans!

Adolphe Prins fait, lui aussi, ses études à l’athénée de Bruxelles puis
son doctorat en droit à l’Université de la capitale. Dans l’auditoire de
la candidature en philosophie, le vieux Altmeyer, professeur d’histoire,
terrible homme s’il en fut, avise sur les bancs où il promène son regard
perçant et fouilleur un jeune homme pâlot, maigre et petit et
l’interpelle : «Vous, légume, quel est votre nom?». Le légume lui répon-
dit «Adolphe Prins». Altmeyer devait vivre assez longtemps pour voir
ce légume professeur à l’Université (16).

Reçu docteur en droit en 1867, quelques semaines avant l’entrée en
vigueur du Code pénal, il s’inscrit au Barreau de Bruxelles le 8 avril
1868 et exerce la profession d’avocat jusqu’en 1883. Il se consacre
simultanément à la recherche scientifique et est reçu docteur agrégé avec
grande distinction, le 28 novembre 1875, pour une thèse intitulée «De
l’appel dans l’organisation judiciaire répressive. Étude historique et
critique».

Il est désigné en qualité de suppléant du cours de «Droit criminel
belge» le 9 décembre 1876 avec le titre d’agrégé suppléant puis est
nommé en qualité de chargé de cours le 2 juillet 1878, lorsque Charles
Graux entre dans le Gouvernement libéral Frère-Orban-Van Humbeeck.
Il est ensuite nommé professeur extraordinaire le 24 juin 1879 et pro-
fesseur ordinaire le 17 juin 1882 (17). Il est doyen de la Faculté de droit
durant l’année académique 1884-1885. Le cours de «Droit criminel
belge» est renommé, l’année académique 1891-1892, «Droit pénal et

(15) P. VAN DER VORST, «Avant-dire», Cent ans de criminologie à l’ULB, Bruxelles, Bruylant, 1990,
pp. 11-20; L. WODON et J. SERVAIS, L’œuvre d’Adolphe Prins, Bruxelles, Université libre de Bruxelles,
1934; Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, Biographie nationale, tome
42, 1981, col. 627-630; M. VAUTHIER, «Notice sur Adolphe Prins», Annuaire de l’Académie royale des
sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, 1922, pp. 33-74.

(16) Journal des étudiants de l’Université de Bruxelles, 16 mai 1890, reproduit in Cent ans de crimi-
nologie à l’ULB, Bruxelles, Bruylant, 1990, p. 321.

(17) L. VANDERKINDERE, L’Université de Bruxelles (1834-1884), Bruxelles, 1884, pp. 188-189.
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éléments de la procédure pénale» puis, enfin, «Droit pénal» dès le mois
de septembre 1892. Il en est co-titulaire jusqu’en 1894, année au cours
de laquelle Charles Graux cesse d’enseigner. Ensuite, il va seul prendre
en charge l’enseignement de cette discipline jusqu’à son admission à
l’honorariat le 1er février 1919. Il sera à nouveau doyen durant l’année
1895-1896 et recteur de l’Université durant l’année académique 1900-
1901.

Hors les murs, Adolphe Prins commence son activité professionnelle
au barreau de Bruxelles et sera inscrit au tableau de l’Ordre pendant
seize ans, de 1868 à 1883. Il quitte la robe pour l’administration en
1883 lorsque le Gouvernement le nomme inspecteur général des prisons,
avec rang de directeur le 8 avril 1884 et rang de directeur général le
13 octobre 1887, fonction qu’il exercera jusqu’au 31 mars 1917. Il se
consacre à la réforme des établissements pénitentiaires, entreprend de
revoir le régime cellulaire, favorise le travail en atelier comme moyen
de réadaptation du condamné et préconise la création d’un service
anthropologique pénitentiaire. Ses conceptions inspirent la réforme péni-
tentiaire réalisée dès 1919 sous l’égide du ministre de la Justice Émile
Vandervelde (18). Il est membre puis président du Conseil permanent de
législation créé en décembre 1911.

Sa situation de haut fonctionnaire et l’autorité dont il jouit à ce titre
conduisent fréquemment le Gouvernement à faire appel à son concours
pour la préparation d’importants projets de loi. Il siège dans plusieurs
commissions, prend une part active à leurs travaux et exerce à l’occasion
une influence réellement prépondérante. Adolphe Prins contribue ainsi
très efficacement à faire triompher les idées qui sous-tendent la loi du
31 mai 1888 établissant la libération et la condamnation conditionnelles
et qui répondent à sa conception du droit pénal, à sa conviction que la
peine doit perdre, autant que possible, une rigidité dogmatique afin de
s’adapter aux dispositions individuelles. La dernière des grandes lois
auxquelles il collabore est la loi du 15 mai 1912 sur la protection de
l’enfance dont il est le véritable inspirateur. Sans lui, sans doute, elle
n’eut point existé. Cette législation traduit et réalise des conceptions
qu’il défendit avec persévérance au cours de sa longue carrière de péna-
liste et de sociologue. Soucieux de protection de l’enfance, il sera pré-
sident de la section Aide et protection aux œuvres de l’enfance du
Comité national de secours et d’alimentation et membre du conseil

(18) Ph. MARY, «De la cellule à l’atelier. Prins et la naissance du traitement des détenus en Belgique»,
Cent ans de criminologie à l’ULB, Bruxelles, Bruylant, 1990, pp. 161-184.
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d’administration de l’Œuvre nationale des orphelins de guerre. On allait
lui offrir la présidence du Conseil supérieur des œuvres de l’enfance au
moment où la mort vint le frapper le 29 septembre 1919.

Sur le plan politique, il est membre du parti libéral, sans être un libé-
ral de la stricte observance, et l’un de ses penseurs les plus éclairés,
déconcertant quelquefois ses amis par l’audace d’une apparente hétéro-
doxie. Sans doute parce qu’il avait compris que l’organisation écono-
mique de la société moderne exige que d’inévitables abus soient préve-
nus et réprimés par l’intervention de l’État, d’aucuns l’ont soupçonné
d’une prédilection secrète pour le socialisme.

Il fonde en 1889, avec le Hollandais Van Hamel et l’Allemand Von
Liszt, l’Union internationale de droit pénal (19) dont l’influence sur
l’évolution des idées en matière pénale sera considérable. Ses adhérents
considéraient que la criminalité et la répression devaient être envisagées
aussi bien au point de vue social qu’au point de vue juridique et que
le droit pénal avait pour mission de lutter contre la criminalité considé-
rée comme phénomène social. En 1907, il est également appelé par l’un
de ses anciens étudiants, Henri Jaspar, qui sera premier ministre, à la
présidence de la toute nouvelle Revue de droit pénal et de criminologie
fondée par le précité et Raymond De Ryckère sous le double patronage
du ministre de la Justice Jules Le Jeune et de l’Union internationale de
droit pénal. Il en assurera la présidence jusqu’à son décès en 1919. Ses

(19) J. SACE, «L’union internationale de droit pénal», Cent ans de criminologie à l’ULB, Bruxelles,
Bruylant, 1990, pp. 45-67.
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ouvrages les plus importants, en droit pénal, sont Criminalité et répres-
sion. Essai de science pénale (1886), Science pénale et droit positif
(1899) et La défense sociale et les transformations du droit pénal
(1910).

Soucieuse d’honorer sa mémoire, la Faculté de droit décida, en 1934,
sous le patronage d’un comité d’honneur présidé par Adolphe Max,
ministre d’État, bourgmestre de Bruxelles et président d’honneur de
l’Université, de publier en souscription un livre (20) rappelant le déve-
loppement de sa pensée et d’offrir à l’Université un médaillon en bronze
qui sera placé dans un auditoire (21). La manifestation eut lieu le
samedi 15 décembre 1934, sous le patronage du ministre de la Justice
Bovesse (22). Le médaillon fut finalement placé dans le hall de la
Faculté de droit (23). Le premier volume sorti de presse fut offert à sa
veuve par le professeur Henri Rolin.

Jean Servais (1919-1926)

Jean François Mathieu Servais (24) (Huy, 25 septembre 1856 – Fin-
nevaux, 30 novembre 1946) est le sixième titulaire du cours de droit
pénal. Il a été titulaire de cette chaire durant huit années.

Fils d’un professeur de l’enseignement moyen, il fait également ses
études à l’athénée de Bruxelles puis son doctorat en droit à l’Université
libre de Bruxelles. Une fois reçu docteur en philosophie et lettres ainsi
que docteur en droit à moins de 21 ans, le 25 juillet 1877, il prête le
serment d’avocat au barreau de la même ville le 15 octobre 1877 mais
ne reste inscrit au tableau que moins de trois ans.

Il entame sa carrière dans la magistrature en qualité de substitut du
procureur du Roi de Bruxelles le 1er février 1880. Dès son entrée dans
l’ordre judiciaire, il se signale à l’attention de son chef de corps. Par
son intelligence, par la sûreté de ses connaissances, par son sens des
responsabilités, il domine la matière et accomplit avec bonheur les

(20) L. WODON et J. SERVAIS, L’œuvre d’Adolphe Prins, Bruxelles, Université libre de Bruxelles, 1934.
(21) «Manifestation Adolphe Prins», R.D.P.C., 1934, pp. 864-868.
(22) «Manifestation Adolphe Prins le 15 décembre 1934, à l’Université de Bruxelles», R.D.P.C., 1934,

pp. 1070-1092.
(23) «Manifestation Adolphe Prins», R.D.P.C., 1934, p. 958.
(24) Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, Biographie nationale,

tome 33, 1965, col. 646-650; Léon CORNIL, «Notice sur la vie et les travaux de Jean Servais», Annuaire
de l’Université libre de Bruxelles pour l’année académique 1946-1947, Bruxelles, pp. 98-101; Cour de
cassation et Cour d’appel de Bruxelles, Décès de Jean Servais, audiences des 5 et 10 décembre 1946,
Bruxelles, Bruylant, pp. 1-23.
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tâches qui lui sont confiées. Il fonde et dirige, dès 1886, la Revue de
droit belge, puis devient rédacteur, en 1892, de la Pasicrisie. Le 20 avril
1894, il est nommé substitut du procureur général et sera promu avocat
général. C’est durant cette période qu’il publie, en 1896, la deuxième
édition du Code pénal belge interprété de Guillaume Nypels, décédé dix
ans auparavant, qui bénéficie, grâce aux rénovations qu’il lui apporte, de
sa fructueuse expérience de magistrat. Le premier tome, consacré au
livre Ier du Code pénal, connaîtra une troisième édition en 1938. Il
demeure au parquet de la cour d’appel de la capitale durant quinze ans
pour, ensuite, accéder, à l’âge de 52 ans, au siège de la Cour de cas-
sation le 24 juillet 1908.

L’invasion allemande le surprend, en 1914, dans sa retraite champêtre
de Finnevaux. Maltraité par l’ennemi, il est attaché à l’un de ses arbres
et sur le point d’être fusillé lorsque l’officier qui commande le détache-
ment apprend qu’il est professeur d’université et le fait aussitôt libérer.
Miraculeusement sauvé, il poursuit ses fonctions de conseiller à la Cour
de cassation et met son inlassable force de travail au service de ses
concitoyens, notamment au Comité national de secours et d’alimenta-
tion.

Un mois après l’armistice, le 13 décembre 1918, déjà âgé de plus de
62 ans, il renonce au siège qu’il occupe à la Cour de cassation pour
accepter la lourde charge de procureur général près la Cour d’appel de
Bruxelles, poste qui lui fut offert à l’intervention d’un ministre, en
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l’occurrence Émile Vandervelde, qui avait été bien souvent son adver-
saire en cour d’assises. Dans un geste de parfait désintéressement, il
accepta d’accomplir une tâche dont on a pu dire qu’elle était
herculéenne : reconstituer la vie judiciaire sous toutes ses formes, aider
le Gouvernement à recruter des éléments nouveaux et à remplir les
cadres alors qu’aucune vacance n’avait été publiée durant la guerre,
veiller à liquider l’arriéré judiciaire aggravé par la suspension de l’acti-
vité des cours et tribunaux pendant la plus grande partie de l’année
1918, arrêter les principes destinés à orienter l’action des parquets, faire
renaître la discipline dans l’action répressive, châtier les collaborateurs
de l’ennemi et promouvoir les réformes structurelles indispensables. Il
fut d’ailleurs le conseiller intime de nombre de ministres de la Justice
pour tout ce qui concernait l’organisation judiciaire et le droit.

Bien que Jean Servais soit avant tout un pénaliste, l’Université libre
de Bruxelles fait appel à lui le 19 juillet 1906 et lui offre d’enseigner,
en qualité de professeur extraordinaire, le cours des «Lois organiques
du notariat». Son enseignement est étendu le 14 octobre 1907 aux
«Éléments de l’organisation judiciaire, de la compétence et de la pro-
cédure civile». Le 18 juillet 1908, six jours avant son entrée à la Cour
de cassation, il est nommé professeur ordinaire. Il est élu doyen de la
Faculté de droit de 1911 à 1914. Le 18 octobre 1919, moins de trois
semaines après le décès de son ami Adolphe Prins, il lui succède tant
dans l’enseignement du droit pénal et de la procédure pénale, qu’il
enseigne jusqu’en 1926, qu’à la présidence de la Revue de droit pénal
et de criminologie. Le 15 juillet 1922 le voit entrer au conseil d’admi-
nistration de l’Université. Il accède à l’honorariat le 10 juillet 1926. Le
Roi le nomme ministre d’État le 13 octobre 1926, alors qu’il est tou-
jours procureur général près la Cour d’appel de Bruxelles, fonction qu’il
quittera le 25 octobre 1928. La même année, il jette les fondations du
Répertoire pratique du droit belge. Alors que la loi va faire de lui un
procureur général émérite, le conseil d’administration de l’Université lui
confie, le 13 octobre 1928, la présidence du conseil d’administration de
l’Université qu’il quittera le 17 juin 1933.

Lorsque, en 1928, le comte Henry Carton de Wiart renonce à ses
fonctions de président de l’Union belge de droit pénal, Jean Servais
accepte sa succession et préside aux travaux de cette association jusqu’à
sa retraite en 1933. Il participe avec le conseiller à la Cour de cassation
Édouard Mechelynck à l’édition des Codes belges qui furent connus
sous le nom de Codes Bruylant. Il dirige la Revue de droit pénal et de
criminologie de 1920 à 1934 et réorganise la Pasicrisie.
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De 1918 à 1928, le procureur général Servais a réalisé tous les
espoirs qui avaient été fondés sur lui. Instruit, sévère, ferme, équitable
et généreux, tel fut ce magistrat dont l’action eut un extraordinaire
rayonnement et agit puissamment sur la destinée de son pays. On lui
doit des projets et des réformes qui ont marqué le droit et imprégné
l’organisation judiciaire. Citons seulement la loi du 7 avril 1919 sur la
police judiciaire et celle du 9 avril 1930 sur la défense sociale.

À l’éméritat, Jean Servais se retire à la campagne, à Finnevaux, près
de Givet et de la frontière française. L’Université le rappelle toutefois,
le 17 juin 1940, afin d’assurer la présidence de l’Université à la suite
du départ du Gouvernement belge, et notamment de Paul Hymans,
ministre d’État et président de l’Université, sur les routes de l’exil. Sa
santé ne lui permet guère de s’investir dans cette nouvelle fonction, qu’il
doit abandonner dès le 2 juillet 1940.

Ses dernières années furent assombries par le décès prématuré de son
fils, à la fin de l’année 1940, suivi de la perte de son épouse. Il fit face
à l’adversité. Son plus cher disciple et successeur tant au Parquet géné-
ral de Bruxelles qu’à l’Université, Léon Cornil, se rendait à Finnevaux
et y trouvait «un sage, résigné à une vie physique de vieillard et animé,
en revanche, d’une vie intellectuelle intense». Léon Cornil et Raoul
Hayoit de Termicourt eurent le temps de lui faire leurs adieux le 28
novembre avant qu’il ne s’éteigne à jamais le surlendemain.

Léon Cornil (1926-1946)

Léon Eugène Cornil (25) (Ixelles, 7 novembre 1882 – Bruxelles,
19 novembre 1962) est le septième titulaire du cours de droit pénal en
charge de la chaire pendant vingt et un ans.

Indiscutablement, les fées se sont penchées sur le couffin de Léon
Cornil. Son père, Modeste Cornil (1830-1898), originaire de Gosselies,
s’était fixé à Bruxelles en 1869 et était, en 1882, conseiller à la Cour
de cassation ainsi que professeur de droit romain et de droit des obli-
gations à l’Université libre de Bruxelles. C’est dire si le petit Léon a
été élevé dans un univers tout empreint par la science du droit. S’épan-

(25) Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, Nouvelle biographie
nationale, tome 6, 2001, pp. 84-87; Ch. DE VISSCHER, «Notice sur Léon Cornil», Annuaire de l’Académie
royale de Belgique, Bruxelles, 1967, pp. 229-239; P.E. TROUSSE, «L’école pénale belge», R.D.P.C., 1962-
1963, pp. 707-716; «Léon Cornil (1882-1962)», R.D.P.C., 1962-1963, pp. 179-184; Cour de cassation,
Décès de Léon Cornil, audience du 12 décembre 1962, Bruxelles, Bruylant, pp. 1-26; Cour de cassation,
Installation du procureur général Léon Cornil, audience du 3 octobre 1944, pp. 1-16.
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chant dans sa mercuriale de 1950, il se plaît à se rappeler les années
de son enfance, à la fin du XIXe siècle, durant lesquelles il accompa-
gnait à l’occasion son père à la Cour qui y retrouvait, en début d’après-
midi, nombre de conseillers et d’avocats généraux afin d’improviser des
séminaires où tous soumettaient à la contradiction de leurs pairs le fruit
de leurs études et de leurs méditations. Et de se remémorer avoir laissé
s’égarer entre les jambes de ces hauts magistrats un cerceau qui, ajoute-
t-il, ne troublait en rien leurs doctes entretiens (26).

Après ses humanités à l’athénée d’Ixelles, Léon Cornil entreprend, en
octobre 1900, des études de droit à l’Université libre de Bruxelles,
laquelle, le 10 juillet 1905, le reçoit docteur. Il pratique le barreau pen-
dant quatre ans. Il y fera une rencontre somme toute inattendue mais
qui va orienter toute sa vie professionnelle. Il est alors tout jeune avocat
lorsqu’il est amené à rencontrer l’avocat général Jean Servais qui, chargé
par son chef de corps de la direction des parquets du ressort, est dési-
reux de se faire aider d’un jeune avocat auquel il pourrait confier cer-
tains travaux. Il rédige, à cette époque, un article intitulé «La violence
doit-elle être physique pour constituer une cause d’excuse aux termes de
l’article 411 du Code pénal?» (27) publié dans la Revue de droit belge
dirigée par Jean Servais et qui préfigurera la jurisprudence de la Cour
de cassation sur cette question. Les deux hommes se retrouveront bien
des années plus tard lorsque Léon Cornil sera nommé substitut du pro-
cureur général puis procureur du Roi à Bruxelles. Mais n’anticipons pas.

C’est vers la magistrature que penche son inclination. Il entame, le
9 juillet 1909, sa carrière de magistrat au parquet de Bruxelles, comme
substitut du procureur du Roi. À la fin de la Première Guerre mondiale,
en novembre 1918, le ministre de la Justice Émile Vandervelde, qui va
nommer Jean Servais procureur général près la Cour d’appel de
Bruxelles, le choisit comme chef de cabinet et l’associe à la conception
et à la réalisation de divers projets de réforme touchant au droit pénal
et à la procédure pénale. Sa délégation prend fin en 1919 lorsqu’il
accède, le 15 novembre de cette année, au parquet général de la Cour
d’appel de Bruxelles en qualité de substitut du procureur général. Pen-
dant plus d’un quart de siècle, Léon Cornil va également se consacrer
à l’enseignement universitaire. Nommé chargé de cours le 18 octobre

(26) L. CORNIL, «La Cour de cassation. Considérations sur sa mission», Mercuriale prononcée à
l’audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation le 15 septembre 1950, J.T., 1950, pp. 489-498,
spéc. p. 494.

(27) L. CORNIL, «La violence doit-elle être physique pour constituer une cause d’excuse aux termes
de l’article 411 du Code pénal?», Rev. Dr. B., 1906-1910, pp. 34-46.



30 PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT PÉNAL BELGE

LARCIER

1920 puis professeur ordinaire le 23 juin 1923, il commence par ensei-
gner à la Faculté de droit des matières de droit civil.

Appelé à la fonction de procureur du Roi à Bruxelles le 2 janvier
1922, Léon Cornil va diriger le parquet de la capitale pendant près de
sept ans. Le 10 juillet 1926, il doit se résoudre à abandonner ses cours
de droit civil, ayant été appelé par l’Université à succéder à Jean Servais
pour les cours de droit pénal et de procédure pénale, cours qu’il ensei-
gnera vingt ans durant jusqu’en mai 1946. À l’occasion de ses leçons
inaugurales, les 14 et 16 octobre 1926, il rappelle avec justesse que les
lois, et particulièrement les lois pénales, ne sont efficaces et durables
que si elles consacrent l’évolution du droit et que si le législateur peut
faire des expériences dans des législations particulières, sans se préoc-
cuper de demeurer en harmonie avec la conscience sociale, pareilles
interventions deviendraient catastrophiques si elles devaient porter sur le
fondement même du droit pénal (28). Président, il le fut aussi, de 1934
à 1950, de la Revue de droit pénal et de criminologie (29), succédant
une fois encore à Jean Servais.

Il revient au parquet général de la Cour d’appel de Bruxelles le
18 novembre 1928 en qualité de procureur général, prenant la succession
de Jean Servais alors que Raoul Hayoit de Termicourt quitte ce même
parquet pour occuper les fonctions de procureur du Roi à Bruxelles…
Les carrières des deux fils spirituels (30) de Jean Servais vont être simi-
laires, à quelques années de distance.

C’est en cette qualité qu’il prononce trois mercuriales particulièrement
révélatrices de ses idées progressistes dans les domaines du droit pénal
et de la procédure pénale : « La mesure de sûreté envisagée
objectivement» (1929), «La loi de défense sociale à l’égard des anor-
maux et des délinquants d’habitude du 9 avril 1930» (1930) et «De la
nécessité de rendre à l’instruction préparatoire, en matière pénale, le
caractère légal qu’elle a perdu» (1931).

Léon Cornil accède au parquet de la Cour de cassation le 23 août
1933 en qualité d’avocat général alors que Raoul Hayoit de Termicourt
lui succède à nouveau en qualité de procureur général à la cour d’appel.
C’est principalement à son initiative qu’en juin 1936 est créée, au sein
de l’Université de Bruxelles, l’École des sciences criminologiques

(28) L. CORNIL, «Le rôle de la jurisprudence et celui de la loi dans l’évolution du droit pénal
contemporain», R.D.P.C., 1927, pp. 635-664, spéc. pp. 653 et 656-657.

(29) J. DAUTRICOURT et J. TERLINDEN, «La Revue de droit pénal», R.D.P.C., 1962-1963, pp. 759-763.
(30) Cour de cassation de Belgique, «Installation du procureur général R. Hayoit de Termicourt à

l’audience solennelle du 29 janvier 1954», Bull., 1954, pp. 1-19, spéc. pp. 5 et 18.
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annexée à la Faculté de droit et qui porte, depuis 1945, son nom. Titu-
laire du cours de criminologie dès le 11 juillet 1936, et ce jusqu’en
juillet 1945, il en sera également le président. Dans l’entre-temps, il est
promu premier avocat général près la Cour de cassation le 25 janvier
1940.

Élu vice-doyen de la Faculté de droit le 13 juin 1939, Léon Cornil
est également élu membre suppléant du conseil d’administration de
l’Université dont il devient vice-président le 2 juillet 1940, fonction qu’il
va occuper jusqu’au 25 mai 1946. En cette dernière qualité, il joue un
rôle actif dans toutes les négociations menées par l’Université avec
l’autorité allemande qui entendait imposer la nomination de professeurs
favorables à l’idéologie nazie et dont l’intransigeance contraint le conseil
d’administration à décider, en novembre 1941, la fermeture de l’Univer-
sité.

Quelques jours après cette décision, le 9 décembre 1941, l’occupant,
dans l’espoir de vaincre la résistance de l’Université, fait incarcérer
Léon Cornil et sept autres membres du conseil d’administration à la
citadelle de Huy où ils restent détenus jusqu’au 2 février 1942. Une fois
libéré, une ordonnance de l’autorité allemande lui interdit, en janvier
1942, d’exercer toute activité publique, ce qui l’empêche d’occuper, la
même année, le fauteuil de procureur général à la Cour de cassation
devenu vacant à la suite du départ d’Adolphe Gesché. Il est contraint
de suspendre, jusqu’à la fin de l’Occupation, ses activités à la Cour. Il
est arrêté une seconde fois sur l’ordre de l’occupant le 19 juin 1942 et
détenu jusqu’au 7 juillet, à la prison de Saint-Gilles cette fois, pour
avoir participé à la création d’un fonds destiné à aider les magistrats au
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cas où ceux-ci seraient amenés à abandonner collectivement leur charge.
C’est à l’occasion de cette mise à pied forcée qu’il va rédiger ses
«Médiations et rêveries d’un vieux pénaliste au cours des derniers mois
de l’occupation ennemie». Il y réitère sa pensée selon laquelle «on ne
peut légiférer utilement en matière pénale qu’en demeurant d’accord
avec la conscience sociale» (31).

Lorsqu’il reprend ses fonctions judiciaires à la libération du territoire,
une de ses premières tâches fut, le 9 septembre 1944, d’aller avec le
premier président de la Cour remettre au Premier ministre, Hubert Pier-
lot, rentré de Londres la veille, le mémoire, appelé ultérieurement Tes-
tament politique, que le Roi Léopold III leur avait confié alors qu’il
allait être transféré en Allemagne par les autorités ennemies et qui for-
mulait les recommandations du Roi quant à la conduite à suivre par
ceux qui exerceraient le pouvoir, en cas d’absence du Souverain, lors
du départ de l’armée occupante. Quelques jours plus tard, le 15 sep-
tembre, Léon Cornil est nommé procureur général à la Cour de cassa-
tion, fonction dans laquelle il fut solennellement installé le 3 octobre
1944 et qu’il va exercer pendant plus de neuf ans. Lors de son discours
d’installation, il remercie Jean Servais qui, tout au long de sa carrière,
l’a patronné et ne l’a pas jugé indigne de lui succéder à la chaire de
droit pénal. N’a-t-il pas dit qu’ils étaient, Raoul Hayoit de Termicourt
et lui-même, ses fils spirituels? Si, à la libération du territoire, il reprend
ses charges universitaires, les difficultés croissantes qu’il éprouve à les
exercer en sus de ses lourdes fonctions judiciaires l’amènent à renoncer
à ses cours en 1945 et à présenter sa démission de vice-président de
l’Université de Bruxelles le 25 mai 1946. Il accepte toutefois la prési-
dence de l’Union belgo-luxembourgeoise de droit pénal de 1946 à
1949 (32). Il accède à l’honorariat le 15 juin 1946 mais demeure néan-
moins membre permanent du conseil d’administration jusqu’au 29 avril
1960.

Il prononce devant la Cour de cassation six mercuriales, en 1946,
1947, 1948, 1950, 1951 et 1952 respectivement intitulées «Propos sur
le droit criminel», «De Wederopbouw van het justitie paleis te Brussel»,
«La Cour de cassation. Ses origines et sa nature», «La Cour de cassa-
tion. Considérations sur sa mission», «Een voorontwerp van wet betref-
fende de misdadige jeugd» et «La Cour de cassation. Réformes

(31) L. CORNIL, «Le droit pénal et la procédure pénale après la tourmente», Les Novelles, Procédure
pénale, tome I, volume 1, Bruxelles, Bruylant, 1946, pp. 15-92, spéc. p. 30.

(32) P. DE CANT, «L’Union belge et luxembourgeoise de droit pénal», R.D.P.C., 1962-1963, pp. 764-
766.
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mineures de la procédure». L’éminent magistrat ne put malheureusement
achever son mandat. Le 11 décembre 1953, quatre ans avant d’accéder
à l’éméritat, d’impérieuses raisons de santé le contraignent à renoncer à
l’exercice de sa charge. Raoul Hayoit de Termicourt, l’ami de toujours,
lui succède à l’audience solennelle de la Cour de cassation du 29 janvier
1954.

Léon Cornil semble avoir été un professeur apprécié de ses étudiants.
Pour preuve, cet article qui lui est consacré dans le numéro de novembre
1928 de Bruxelles universitaire, revue satirique des étudiants de l’Uni-
versité, dans lequel ceux-ci le raillent gentiment. «Quoi qu’il arrive,
écrivent-ils, qu’il soit procureur général en appel ou avocat général en
cassation, Léon Cornil restera une des idoles des étudiants de la Faculté
de droit qu’il aura vu se soumettre non par des moyens répressifs et ter-
ribles mais par sa séduction naturelle». Le procureur général Frédéric
Dumon fut de ceux-là. Il dressa un portrait chaleureux du Léon Cornil
professeur, sympathique, humoristique, attrayant, enseignant notamment
que le pénaliste doit être humain car si la délinquance est un mal social,
elle cache aussi d’innombrables misères qu’il importe de secourir ou,
mieux encore, d’éviter (33).

La chaire de droit pénal est confiée à son neveu Paul Cornil, futur
secrétaire général du ministère de la Justice, qui était l’un de ses assis-
tants et qui l’avait déjà remplacé depuis juillet 1945 dans son enseigne-
ment de criminologie, cependant qu’un autre de ses assistants, Lucien
van Beirs, qui allait devenir président de la Cour de cassation, lui suc-
cède dans l’enseignement de la procédure pénale.

Léon Cornil laisse une œuvre scientifique abondante, à certains égards
novatrices. Le procureur général Hayoit de Termicourt, son ami, a dit de
lui qu’il défendait, «sans distinction de milieu, des réformes heurtant des
conceptions traditionnelles et secouant parfois de tenaces préjugés. Nul-
lement indifférent aux réactions qu’il provoquait, il ne dévia néanmoins
jamais de la voie qu’après mûre méditation il avait décidé de suivre». Il
était également un sage, cherchant à concilier les thèses en présence,
veillant à ce que «le droit pénal ait sa source dans la conscience des
hommes», soulignant avec raison que «les textes légaux sont impuissants
à introduire ou à maintenir dans le droit ce que la conscience des
hommes réprouve, ou même ce qu’elle ne comprend pas ou ce qu’elle
a cessé de comprendre», exhortant les juges à être suffisamment com-

(33) F. DUMON, «Le professeur de droit pénal et de procédure pénale à l’Université libre de
Bruxelles», R.D.P.C., 1962-1963, pp. 736-739, spéc. p. 738.
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préhensifs de leur mission pour «ne pas imaginer qu’elle consiste à
mettre les textes en contradiction avec le bon sens afin d’aboutir à des
solutions qui révoltent la conscience sociale», ajoutant à l’adresse du
législateur qu’«il ne faut pas faire passer dans le droit pénal des réformes
auxquelles l’opinion n’est pas ralliée» (34). Le procureur général Walter
Ganshof van der Meersch, qui a travaillé sous sa direction au parquet
d’instance de la capitale puis au parquet de la Cour suprême, a dressé
de Léon Cornil le portrait de l’homme et du magistrat (35).

Paul Cornil (1946-1973)

Paul Jules Cornil (36) (Saint-Gilles, 17 mars 1903 – Bruxelles,
8 décembre 1985) est le huitième titulaire du cours de droit pénal. Il a
enseigné cette discipline pendant vingt-sept ans.

Son environnement familial est riche en talents. Son grand-père,
Modeste (1830-1898), était conseiller à la Cour de cassation et profes-
seur de droit romain et de droit des obligations à l’Université libre de
Bruxelles. Son père, Georges (1863-1844), consacra sa carrière à l’ensei-
gnement universitaire dans la même Université, en charge des cours
d’Institutes du droit romain et des Pandectes. Son oncle, Léon (1882-
1962), qui fut partiellement élevé par son frère Georges lors du décès
de leur père, procureur général à la Cour de cassation, fut en charge des
cours de droit pénal et de procédure pénale et de criminologie. C’est
d’ailleurs lui qui va former son jeune neveu à la science pénale, le
convier aux réformes fondamentales, lui transmettre le flambeau. Son
cousin germain, enfin, Maurice (1909-1969), fils de Léon, bâtonnier du
Barreau de Bruxelles, était titulaire des cours de droit comparé et d’his-
toire sociale contemporaine et de déontologie et techniques des profes-
sions judiciaires. Bon sang ne saurait mentir…

Paul Cornil fait ses études à l’Université libre de Bruxelles qui le pro-
clame docteur en philosophie en 1924 et docteur en droit en 1927,
année de son mariage. Il réalise sa carrière professionnelle, à l’instar
d’Adolphe Prins, au ministère de la Justice, dans l’administration péni-
tentiaire, pour la terminer au rang de directeur général des prisons. Cette

(34) L. CORNIL, «Méditations et rêveries d’un vieux pénaliste au cours des derniers mois de l’occu-
pation ennemie», Les Novelles, Procédure pénale, tome I, volume 1, pp. 23 et 31.

(35) W. GANSHOF VAN DER MEERSCH, «Le Chef du parquet», R.D.P.C., 1962-1963, pp. 717-725.
(36) Ch. ELIAERTS, «Gestalten uit het verleden», Samemleving criminaliteit & Strafrechtspleging,

Deurne, Kluwer, 1993, pp. 277-287; P. FORIERS, «La Faculté de droit de l’Université libre de Bruxelles
au Professeur Paul Cornil», Archives de l’ULB, 1973.
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carrière, il la doit à la visite d’un établissement pénitentiaire qu’il effec-
tue alors qu’il est étudiant en droit et qui le bouleverse. Particulièrement
sensibilisé par la question de l’exécution de la peine, il entreprend un
voyage aux États-Unis dès sa sortie de l’Université avec sa jeune
épouse, Ada Sand, afin d’y étudier le système anglo-saxon de la pro-
bation. Ce sera la révélation. Il consacrera sa vie scientifique, son acti-
vité professionnelle et son idéal à l’amélioration du système pénitenti-
aire. C’est dans ce but qu’il entre au département de la Justice le
24 avril 1929. Inspecteur en 1935, inspecteur général en 1937, directeur
général des prisons en novembre 1944 avec effet rétroactif à 1941,
nomination qu’il ne connaîtra qu’à son retour d’Allemagne après une
captivité de 281 jours comme prisonnier politique et, enfin, secrétaire
général en 1946, fonction qu’il occupera jusqu’à sa retraite en 1968. En
1945, il crée le Bureau d’études de l’administration pénitentiaire et, en
1947, il fonde le Bulletin de l’administration pénitentiaire.

Paul Cornil était un juriste hostile au droit formaliste, du juridisme loin
de la vie, l’essentiel étant le fait et le droit apparaissant comme la solution
adéquate et objective aux conflits sociaux, aux drames de la vie quotidienne.
C’est d’ailleurs ce goût du terrain, de l’humain, qui le conduira à solliciter,
avant d’être nommé inspecteur général en 1937, la direction de la prison-
école de Hoogstraten. Ce professeur de droit pénal n’aimait ni le droit,
disait-il, ni la peine, disait-on. Et de soutenir des idées progressistes et
humanistes, tel son oncle, considérant que «ce qui importe surtout, c’est que
dans nos recherches vers la réforme pénale, nous nous laissions guider par
le désir de limiter la répression à ce qui est indispensable pour protéger la
société, tout en sauvegardant, dans la mesure du possible, la dignité de la
personne du délinquant» (37). Il était convaincu que «l’équation rigoureuse
du pénaliste classique (selon laquelle) la gravité du crime s’indique par le
taux de la peine est une formule simpliste qui doit être abandonnée» (38).

À l’Université, il est nommé chargé de cours en 1931, suppléant son
oncle pour le cours de criminologie. Il poursuit en outre sa collaboration
avec ce dernier en qualité d’assistant pour le cours de droit pénal. En 1945,
il est nommé professeur extraordinaire avec effet rétroactif à 1941 et suc-
cède à son parent à la chaire de criminologie en 1945 et de droit pénal en
1946. Il est nommé professeur ordinaire en 1947. Il donne ses leçons inau-
gurales les 23 et 26 octobre 1946 (39). Il enseignera également la pénologie

(37) Ch. ELIAERTS, «Gestalten uit het verleden», Samemleving criminaliteit & Strafrechtspleging,
Deurne, Kluwer, 1993, pp. 277-287, spéc. p. 279.

(38) P. CORNIL, «La peine et le crime», R.D.P.C., 1946-1947, pp. 246-260, spéc. p. 259.
(39) P. CORNIL, «La peine et le crime», R.D.P.C., 1946-1947, pp. 246-260.
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à la Vrije Universiteit Brussel à partir de 1962 et sera directeur de l’École
de criminologie Léon Cornil en 1971. Il sera l’un des derniers professeurs
de l’Université de Bruxelles à enseigner tant à l’ULB qu’à la VUB.

Il concevait la criminologie comme une discipline à part entière, égale au
droit pénal, et non comme son simple auxiliaire. À son estime, elle forme
une partie essentielle des sciences pénales, nouvelle vision d’ensemble du
phénomène criminel dont le droit pénal constitue l’aspect normatif.

Il sera appelé dans le monde entier. Sa connaissance des langues
étrangères fait l’admiration générale, s’exprimant en anglais, en néerlan-
dais, en allemand, en italien, en espagnol et en portugais. Expert à la
section de défense sociale de l’ONU, expert au Conseil de l’Europe, il
préside les colloques internationaux et administre des institutions scien-
tifiques à l’étranger. Il est ainsi le président de l’Association internatio-
nale de droit pénal, de l’Association belgo-luxembourgeoise de droit
pénal, de la Fondation internationale pénale et pénitentiaire, vice-prési-
dent de l’Association internationale pour la défense sociale et, à l’Uni-
versité libre de Bruxelles, de l’École des sciences criminologiques Léon
Cornil. Il est également professeur ordinaire de la Vrije Universiteit
Brussel. Il fut membre du comité de rédaction de la Revue de droit
pénal et de criminologie dès 1928 et présida à sa destinée de 1952 à
1975, succédant une fois encore à son oncle Léon Cornil.

Archives, Patrimoine 
et Collections spéciales de l’ULB

(2Y1/80)
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Robert Legros (1973-1984)

Robert Léon Jean Louis Legros (40) (Namur, 24 novembre 1913 –
Uccle, 21 mai 2004) est le neuvième titulaire du cours de droit pénal.
Il a enseigné cette discipline pendant douze ans.

Après ses humanités à l’athénée royal de Namur et des études de
droit à l’Université libre de Bruxelles, il est reçu docteur avec grande
distinction en 1936. Si Robert Legros va faire dans la magistrature une
brillante carrière, il commence néanmoins son activité professionnelle
par le barreau, à Namur, en 1937. En 1940, il fait la campagne des dix-
huit jours, est fait prisonnier et passe un an de captivité en Allemagne.
À la libération du pays, il est nommé à Namur, le 16 septembre 1944,
substitut de l’auditeur militaire en campagne, premier substitut le 8 juin
1945 et substitut de l’auditeur général délégué le 7 juin 1946. En ces
qualités, il participe à l’épuration du pays sous la direction de l’auditeur
général Walter Ganshof van der Meersch.

Il est également nommé juge au Tribunal de première instance de
Namur le 14 juin 1945 et y exerce, notamment, les fonctions de juge
d’instruction. Alors qu’il est juge d’instance, il est nommé, en 1947,
assistant du professeur Maximilien Philonenko aux côtés de Paul Foriers
– qui sera reçu docteur en droit pour une thèse de droit pénal consacrée
à l’état de nécessité et deviendra recteur de l’Université –, de Raymond
Vander Elst – qui succédera à la chaire de droit international privé –,
et d’Ernest Krings – qui deviendra procureur général à la Cour de cas-
sation. Sous la direction du professeur Philonenko, il rédige une thèse
d’agrégation qu’il défend en 1952. Celle-ci, consacrée à l’élément moral
de l’infraction (41), est publiée à Paris à la Librairie du Recueil Sirey
et aux Éditions Desoer à Liège et précédée d’une longue préface de son
promoteur. Elle demeure, à bien des égards, une source de réflexion
actuelle sur cette épineuse question du droit pénal (42). L’année sui-
vante, en 1953, il est nommé chargé de cours.

Il prête serment en qualité de conseiller à la Cour d’appel de Liège
le 16 novembre 1955 et y restera plus de huit ans. Durant sa carrière
à la cour d’appel, il est promu professeur extraordinaire en 1956 et,

(40) F. RIGAUX, «Notice sur Robert Legros», Annuaire de l’Académie royale de Belgique, Bruxelles,
2006, pp. 75-85; Cour de cassation, «Décès du premier président émérite R. Legros, audience du
2 décembre 2004», Bull., 2004, pp. 1-15; M. HANOTIAU, «Robert Legros», Éloges des professeurs hono-
raires, Annuaire de l’Université libre de Bruxelles pour l’année académique 1983-1984.

(41) R. LEGROS, L’élément moral dans les infractions, Liège-Paris, Desoer-Sirey, 1952 (352 p.).
(42) F. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, II. L’infraction pénale, Bruxelles, Larcier, 2010,

no 1083, pp. 1112-1114.
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enfin, professeur ordinaire en 1959. L’on a peine à se représenter la cour
de Liège à cette époque. À ses côtés siège son collègue, le conseiller
Paul Émile Trousse qui renonça à la succession, à l’Université de Liège,
de la chaire de droit pénal du recteur Adolphe Braas pour demeurer
magistrat, mais qui reprendra quelques années plus tard, en 1964, le
cours de droit pénal à l’Université catholique de Louvain. À la même
époque, le parquet général près cette cour a pour magistrat Jean
Constant, qui en sera le procureur général, et qui enseigne également le
droit pénal à l’Université de Liège. Les titulaires et futur titulaire des
chaires de droit pénal des trois universités francophones membres de la
même juridiction. Fait vraisemblablement unique dans les annales judi-
ciaires…

Il prête serment de conseiller à la Cour de cassation le 23 mars 1964,
quelque trois semaines avant son collègue liégeois Paul Émile Trousse.
Il sera élu président de la Cour et installé le 10 septembre 1981 pour,
ensuite, occuper le fauteuil de premier président à l’audience solennelle
du 13 octobre 1982. À l’occasion de son installation à la première pré-
sidence, il résume l’état de magistrat dans une formule lapidaire : la
recherche du juste et du raisonnable (43). La semaine suivante, le

(43) Cour de cassation, «Installation du premier président R. Legros, audience solennelle du 13 octobre
1982», Bull., 1982, pp. 1-40, spéc. p. 28.

Archives de l’Académie royale de Belgique
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20 octobre, à l’occasion de la célébration du cent cinquantième anniver-
saire du Pouvoir judiciaire en Belgique, il prononce, en présence de la
Reine Fabiola, ces paroles importantes : «Notre justice s’accommode
mal d’une application rigoriste de la loi : Summum jus, summa injuria.
La Justice doit aussi connaître la douceur du regard, la main tendue, le
dialogue fraternel, la volonté constante de comprendre, la recherche du
raisonnable.» (44) Il accède à l’éméritat le 24 novembre 1983. En 1985,
ses collègues à l’Université lui offrent un Liber amicorum (45).

À l’Université, il enseigne le droit pénal spécial, les éléments du droit
pénal international, le droit pénal des affaires et le droit pénal social.
Au départ du professeur Paul Cornil, en septembre 1973, il lui succède
à la chaire de droit pénal général. Il avait pour habitude, alors que
l’enseignement ex cathedra était encore la règle, de métamorphoser ses
leçons en un débat animé entre lui, son assistant Jules Messinne, qui
lui succédera, et les étudiants. Il invitait également ses jeunes auditeurs
à une approche critique des matières enseignées. Il sera décrit comme
une personnalité à la fois intransigeante et compréhensive, forgée par un
long enseignement du droit pénal dans la plus pure tradition du libre
examen (46). Il avait le droit pénal chevillé au corps, trait caractéristique
sans doute des pénalistes qui doivent souffrir, leurs études durant, d’une
prééminence des diverses branches du droit civil. C’est d’ailleurs à
l’occasion de son installation à la première présidence – y avait-il occa-
sion plus solennelle? –, qu’il rompit une lance en faveur de cette dis-
cipline. Alors que la tradition, à la Cour de cassation, était de confier
la présidence de la première chambre, civile, au premier président, il
décide, avec l’accord de ses collègues, de conserver la présidence de la
deuxième chambre, pénale celle-là. Tradition immuable à la Cour qu’il
impute «à la longue prééminence du droit civil tenu jusqu’il y a peu
pour droit commun, prioritaire, fondamental et franchement dominateur
dans les facultés de droit. D’où vient cette conception que, pour ma
part, je n’ai cessé de refuser?» (47) Il sera président de l’École des
Sciences criminologiques Léon Cornil, vice-doyen de la Faculté de droit
et membre du conseil d’administration de l’Université.

(44) «Célébration solennelle du 150e anniversaire, le 20 octobre 1982, au Palais de Justice de
Bruxelles», Bull., 1982, pp. 1-45, spéc. p. 19. 

(45) Mélanges R. Legros, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 1985 (783 p.).
(46) F. GLANSDORFF, «À la Cour de cassation : installation de M. le premier président Legros», J.T.,

1982, p. 766.
(47) Cour de cassation, «Installation du premier président R. Legros, audience solennelle du 13 octobre

1982», Bull., 1982, pp. 1-40, spéc. pp. 28-29.
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Quelques mois avant son admission à l’éméritat à la Cour de cassa-
tion, il est nommé, par arrêté royal du 8 avril 1983, aux fonctions de
Commissaire royal à la réforme du Code pénal par le ministre de la Jus-
tice Jean Gol. Il rédige un avant-projet de livre Ier du Code pénal (48)
qui ne sera malheureusement jamais voté.

Aux fonctions judiciaires exercées en Belgique s’ajoutent ses charges
à la Cour de justice Benelux où il fut juge et premier vice-président. Il
a également présidé de nombreuses associations, notamment la Commis-
sion nationale de la magistrature, l’Association belge pour le droit euro-
péen, l’Association des auditeurs et anciens auditeurs de Droit interna-
tional de La Haye.

Il défendait, a-t-il été écrit, une pensée laïque intransigeante mais res-
pectueuse des convictions d’autrui. Le paradoxe de ce grand libre-exa-
ministe était que peu d’hommes recherchaient la discussion autant que
lui sur les sujets les plus divers mais qu’il n’était pas facile de le faire
changer d’avis (49).

Jules Messinne (1984-2006)

Jules Raymond Jean Rudolphe Alexis Messinne (50) (Uccle,
10 décembre 1941) est le dixième titulaire du cours de droit pénal qu’il
a enseigné durant vingt-trois années.

Après des humanités gréco-latines à l’athénée royal de Chimay, Jules
Messinne s’inscrit à la Faculté de droit de l’Université libre de Bruxelles
en septembre 1960. Reçu docteur en juin 1965, il rejoint le barreau de
Bruxelles le 2 septembre. Il y exerce la profession d’avocat jusqu’au
23 avril 1991, date à laquelle il prête serment en qualité de conseiller
d’État. Il sera élu et installé président de chambre le 17 avril 2001 pour
accéder à l’éméritat le 31 décembre 2011. Sa carrière s’est ainsi dérou-
lée en deux temps. Au barreau de Bruxelles, d’abord, pour les vingt-
sept premières années, et au Conseil d’État, ensuite, pendant les vingt
années suivantes.

À l’Université, il débute en qualité d’assistant bénévole du professeur
Robert Legros dès l’année académique 1968-1969 pour être nommé
assistant le 11 juillet 1969. Son mandat sera renouvelé à diverses

(48) R. LEGROS, Avant-projet de Code pénal, Bruxelles, Presses du Moniteur belge, 1985 (216 p.).
(49) F. GLANSDORFF, «Les deuils judiciaires, Robert Legros», J.T., 2004, p. 602.
(50) F. ROGGEN, «Jules Messinne», Éloges des professeurs honoraires. Année académique 2006-2007,

Bruxelles, 2007, pp. 25-27.
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reprises jusqu’en 1984. Il suppléera Robert Legros pour le cours de droit
pénal des affaires dès l’année académique 1973-1974 jusqu’en 1984.

Le 16 juin 1984, il succède à son maître à la chaire de droit pénal
avec le titre de suppléant. Il est promu, le 29 avril 1985, maître de
conférences puis, le 23 juin 1986, chargé de cours et, enfin, le 21 sep-
tembre 1987, professeur ordinaire. Il enseignera cette matière jusqu’à
son admission à l’éméritat le 1er janvier 2007. À l’Université, il sera
notamment président de l’École des sciences criminologiques Léon Cor-
nil de 1990 à 1994, directeur du Centre de sociologie du droit pénal
(anciennement dénommé Centre de recherches et de travaux criminolo-
giques) à l’Institut de sociologie de 1991 à 2000 et président suppléant
de la commission disciplinaire du corps enseignant et du corps scienti-
fique de l’Université dès l’année académique 1997-1998.

Il est membre du comité de rédaction de la Revue de droit pénal et
de criminologie depuis 1989 et du Journal des Tribunaux depuis 1967.
Il fut également membre du comité scientifique de la Revue de la
Faculté de droit de l’Université libre de Bruxelles et du comité de
rédaction du Journal des Procès. Il a rédigé une centaine de notes et
d’articles juridiques.

Hors les murs, il fut directeur du Centre national de criminologie de
1991 à 1993, président du Centre d’étude pour l’application du droit
communautaire en matière pénale et financière de 1998 à 2009, membre
du Comité consultatif de bioéthique et co-président de la Commission
nationale d’évaluation de la loi du 3 avril 1990 relative à l’interruption
volontaire de grossesse.

Franklin Kuty
et Françoise Roggen (2007-2011)

L’enseignement du cours de droit pénal général fut repris, dès le 1er

janvier 2007, par Françoise Roggen et Franklin Kuty, Anne Weyembergh
étant en charge de la partie du cours consacrée au droit pénal spécial.

À la fin de l’année académique 2009-2010, Françoise Roggen renonça
à cet enseignement pour se consacrer à son cours de droit pénal des
affaires, en qualité de chargée de cours à la Faculté Solvay Brussels
School of Economics and Managements. Françoise Roggen et moi-
même avions toutefois commencé notre enseignement du droit pénal dès
l’année académique 2005-2006 à l’Université de Mons.
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Le cours de droit pénal a fait l’objet d’une modification sensible
durant l’année académique 2011-2012. Il s’intitule dorénavant «Droit
pénal et éléments de procédure pénale» et quitte la deuxième année du
bachelier en droit pour être inscrit au programme de la troisième année.
La partie du cours consacrée au droit pénal sera, dès le 1er septembre
2012, enseignée, tant à l’Université libre de Bruxelles qu’à l’Université
de Mons, sous l’égide de l’Académie universitaire Wallonie-Bruxelles,
par Franklin Kuty. Le cours de droit pénal spécial, dont le titulaire
demeure le professeur Anne Weyembergh, est quant à lui inscrit au pro-
gramme de cours du master en droit.

La suite de cette notice sera peut-être écrite dans quelques dizaines
d’années.

Franklin Kuty

Crisnée, le 5 avril 2012


