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ASSIGNATION

L’an 1879, le 1" mai,
A la requête de M. Emile Giros, négociant, demeurant à Saint-Dizier (Haute- 

Marne), lequel fait élection de domicile en l’étude de M” Vitry, avoué près le 
Tribunal civil de première instance séant à Vassy, y demeurant;

Je, soussigné, Charles-Léon Collard, huissier près le Tribunal civil séant à 
Vassy, demeurant à Saint-Dizier,

Ai donné assignation à M. Stanilas Simon, maître de forges, demeurant au 
Clos Mortier, écart et commune de Saint-Dizier, où étant en son domicile et par
iant à sa personne,

Ainsi qu’il est fait par exploit et copie séparés à M. Martinet, imprimeur, 
demeurant à Paris, rue Mignon, 2,

A comparaître, le mercredi 14 mai courant 1879, à onze heures du matin, à 
l’audience et par-devant MM. les président et juges composant le Tribunal civil 
de première instance séant à Vassy, siégeant correctionnellement au lieu ordi
naire des audiences, au Palais de Justice de cette ville, pour :

Attendu que M. Stanislas Simon est l’auteur d’une brochure qu’il a signée et



intitulée : « Protestation contre le projet de concession du canal de Saint-Dizier 
à Vassy, » laquelle brochure a été envoyée à il. le Ministre des travaux publics, 
aux députés, et répandue à profusion dans le département de la Haute-Marne et 
particulièrement dans l’arrondissement de Vassy ;

Attendu que M. Martinet a imprimé cette brochure;
Attendu que, dans cette brochure, M. Stanislas Simon etM. Martinet,chacun 

en ce qui le concerne, reproduisent des allégations mensongères tendant à accré
diter les fausses nouvelles, les calomnies que le « Plébiscite, » journal qui s’im
prime à Chaumont, fait circuler depuis longtemps déjà, notamment en cherchant 
à faire croire que la subvention de l’Etat, en ce qui concerne le canal de Saint- 
Dizier à Vassy, est, non pas des deux tiers de la dépense, évaluée à 3,500,000 
francs, mais d’une somme fixe de 2,333,333 francs, laquelle somme fixe devrait 
suffire à faire le canal de telle sorte que la concession est présentée comme une 
affaire monstrueuse ;

Attendu que le même but évident de nuire apparaît dans différents autres 
passages de cette publication ;

Qu’ainsi, dans la dernière partie de la brochure, MM. Stanislas Simon et 
Martinet n’ont pas craint de couronner leur oeuvre de diffamation par l’imputa
tion portée contre M. Emile Giros, d’avoir, comme membre de la Chambre de 
commerce de Saint-Dizier et chargé de faire la délibération, travesti, dénaturé 
l’avis de cette Chambre de lui avoir fait dire ce qu’elle n’avait point dit et d’avoir 
substitué ses propres vues à celles de la Chambre dans le but de présenter 
au public, au Ministre et au Parlement, la concession du canal de Saint- 
Dizier à Vassy, comme demandée par une espèce d’acclamation départe
mentale ;

Attendu que cette imputation est d’autant plus coupable qu’elle est manifes
tement fausse et le résultat de machinations perfides et odieuses, et que non con
tent de l’avoir écrite et signée, l’auteur du Mémoire l’a fait suivre des signatures 
d’un certain nombre de personnes notables, bien que celles-ci n’aient signé que 
les deux premiers chapitres de la brochure et aient complètement ignoré la troi
sième partie; — encore ces personnes n’ont-elles mis leur signature au bas des 
deux premiers chapitres que sur la foi d’aftirmations mensongères;

Attendu que de cette brochure il résulterait (et c’est là l’opinion que les défen
deurs ont voulu accréditer), que la concession du canal de Saint-Dizier à Vassy 
est une affaire malhonnête, d’un intérêt absolument privé et personnel, obtenu 
au grand détriment du Trésor et des contribuables par des intrigues scandaleuses 
et des manœuvres frauduleuses;

Attendu que, dans la pensée de son auteur, cettepublication devait avoir pour 
effet de donner aux articles injurieux, calomnieux, diffamatoires du Plébiscite 
du poids et de la consistance et de les sanctionner, en quelque sorte, en les fai
sant abusivement suivre des signatures dont il vient d’être parlé ;

Attendu qu’en outre, cette publication a eu pour conséquence de fournir un 
élément do diffamation aux journaux ; l’Echo de la Haute-Marne, l’Impartial et 
la Presse Langroise, qui l’ont reproduite avec les mêmes signatures, en faisant
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ressortir la gravité que ces signatures donnaient à l’imputation dont le requé
rant est la victime ;

Attendu que, par sa nature, par les allégations calomnieuses et mensongères 
qu’elle contient, par la publicité qui lui a été donnée, par les conséquences qu’elle 
a entraînées et qu’elle peut avoir dans l’avenir, cette brochure a causé et cause 
au requérant un préjudice considérable et dont il lui est dû réparation ;

Par ces motifs :

Déclarer MM. Stanislas Simon et Martinet, chacun en ce qui le concerne 
coupable, envers le requérant de diffamation, délit prévu par les art. 13 et 18 delà 
loi du 17 mai 1818 ;

Leur faire application desdits articles et les condamner en outre conjointe
ment et solidairement à des réparations et à des dommages-interets qui seront 
déterminés à l'audience ;

Les condamner enfin, sous la même solidarité, en tous les frais et dépens de 
l'instance ;

Sous toutes réserves,
Et j ’ai, audit M. Simon, etc.

D O C U M E N T S

Séance de la Chambre de commerce de Saint-Dizier du 22 août 1878.

M. Emile Gii’os est chargé de rédiger le « dire » à déposer dans l’enquête 
d’utilité publique ouverte sur l’avant-projet d’un canal de navigation à con
struire entre Saint-Dizier et Vassy.

Séance suivante du 31 janvier 1879.

Le procès-verbal de la séance du 22 août 1878 est signé sans lecture préa
lable.

Omission dans ce procès-verbal, rédigé par M. Stanislas Simon, de la délibé
ration relative au canal de Saint-Dizier à Vassy. Il n’en est pas fait la moindre 
mention.
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Séance du 10 février 1879.

Exposé lu par M. Emile Giros à l’ouverture de cette séance .■

« Messieurs,

« J’ai l’honneur de vous exposer qu’à la séance du 22 août dernier, la 
Chambre ayant délibéré sur l’utilité publique du canal de Saint-Dizier à Vassy, 
j ’ai été chargé de rédiger le dire à déposer à l’enquête.

« Je l’ai fait en exprimant scrupuleusement le vote de la Chambre.
« Et cependant, après la séance du 31 janvier M. Simon, m’a fait observer en 

particulier que ma rédaction n’était pas d’accord avec son plumitif, que c’était 
très grave, qu’il n’avait pas voulu en entretenir la Chambre, mais qu’il y avait 
lieu de s’en expliquer, attendu que j ’avais omis un point important da la déli
bération, relatif au changement du tracé présenté.

« J’ai objecté à M. Simon ce que j ’avais déjà fait remarquer dans la discussion 
en séance : que la Chambre n’avait pour le moment à se pronsncer que sur l’uti
lité du projet; que, plus tard, quand l’enquête serait ouverte sur le tracé, elle se 
prononcerait à cet égard.

« J'ai ajouté qu’au reste, depuis le22 août, le demandeur en concession avait 
dressé un nouveau tracé qui satisfait aux désirs de la Chambre et à tous les 
les intérêts en jeu.

« Ces explications m’avaient paru donner satisfaction à M. Simon, et il n’y 
aurait sans doute pas eu lieu de revenir sur cet incident, si je ne m’étais aperçu, le 
dimanche 2 février, dans la soirée, en mettant le secrétaire de la mairie au 
courant du travail que la Chambre a décidé de lui confier, que la délibération du 
22 août, relative au canal de Vassy, ne figurait pas dans le procès-verbal de la 
séance de ce jour.

« En présentant ce procès-verbal à la Chambre le 31 janvier, M. Simon a 
laissé ignorer à sescollègues, qui le signaient sans le lire, cette omission touchant 
l’objet principal de la séance.

« J’ai cru devoir, dès le lendemain, porter ce fait à la connaissance de notre 
honorable président,

« Et le soir je recevais de M. Simon une lettre ainsi conçue :
« Ainsi que je  vous l'ai dit le 31 janvier à l'issue de la réunion de la 

Chambre, je  riavais pas fait transcrire sur le dernier procès-verbal la rédaction 
que vous m’aviez envoyée sur le canal de la Biaise, parce que j ’y avais trouvé 
ainsi que M. Guyard, une différence que j ’avais besoin de vous faire remar
quer,

« Voici, en effet, ce que f  avais préparé moi-même pour être inséré sur lere-



gistre, en me contentant de reproduire les expressions dont je  m’étais servi sur le 
■plumitif ;

« La discussion est ouverte au sujet de l'enquête relative au canal de Saint 
Dizier à Vassy.

« La Chambre reconnaît :
« 1° L’utilité publique du canal :
« Elle demande :
« Qu’ il soit prolongé au-delà de Brousseval,-
« Qu’il desserve toutes les usines de la Biaise à partir d’Eclaron.
« Il y aurait donc lieu de modifier le tracé et de construire la voie navigable 

entre Louvemont et le chemin de fer.
« 2“ Elle réclame la construction par l’Etat dans les mêmes conditions que 

les autres canaux ; les droits de péage proposés par la Compagnie concession
naire devant trop lourdement grever la marchandise. »

« Du moment que je  ne faisais pas transcrire votre rédaction, la pensée d'y 
substituer la mienne ne pouvait me venir; mais je  me trouvais obligé de placer 
l’une et l'autre sous les yeux de la Chambre.

« C’est ce que j'aurais probablement fait, si nous nous étions trouvés en pré
sence des membres de la réunion du 22 août, mais, MM. Bèlignè, Trefousse et 
Cuyard manquaient, et j'ai cru qu’un incident de séance sans utilité ne serait 
que désagréable ; c’est pourquoi j ’ai préféré vous en entretenir seul après la 
séance.

« Vous avez immédiatement mis fin à tout désaccord en me disant que je  
pouvais transcrire sur le procès-verbal ce qui existe sur le plum itif; que cela 
était sans inconvénient, puisque le canal doit passer entre Louvemont et le che
min de fer, ce que j ’ignorais,

« Ce résultat m'a causé une vive satisfaction et je  viens vous prier, du 
moment qu’ il en est ainsi, de demander à M. Lombard de compléter la délibé
ration du 22 août avant de porter au registre celle de 31 janvier.

« Signé : S imon. »

« J’y ai immédiatement répondu dans les termes suivants ;

« Je me suis, en effet, aperçu dimanche que la délibération relative au canal 
de Vassy n’était pas transcrite au procès-verbal de la séance du 22 août dernier, 
et j'en ai été fort surpris.

« Je n’avais pas compris, en effet, quand vous m’avez fait part de la diffé
rence que vous trouviez entre ma rédaction et la vôtre, que vous aviez pu laisser 
signer à la Chambre, alors qu’elle n’en prenait pas connaissance, un procès- 
verbal qui ne renfermait pas la délibération prise sur l’objet principal de la 
séance, sans l’informer de cette omission.

« Cela prouve que je  ne vous ai pas dit que vous pouviez transcrire sur le 
procès-verbal ce qui existe sur le plumitif, etc., etc.

« Je vous ai dit que j ’avais parfaitement rendu le vote de la Chambre et que,
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si je n’ai pas parlé du tracé, c’est parce que, comme je l’avais fait observer 
à la Chambre, la délibération ne devait, cette fois, porter que sur l’utilité du 
projet.

« Et j ’ai ajouté qu’au reste j ’avais moi-même déclaré à l'enquête que je 
ferais étudier un autre tracé donnant satisfaction à tous les intérêts, ce qui a 
eu lieu.

« Et je suis si bien dans le vrai que, m’étant aperçu seulement dimanche soir 
du fait grave de l’omission de la délibération relative au canal dans le procès- 
verbal que vous avez présenté à la signature de nos collègues, je  suis allé hier 
matin en informer notre président, qui va sans doute faire convoquer la Chambre 
pour régulariser cette affaire.

« Signé : Em. Gikos. »

« J'ajoute, pour achever d’édifier la Chambre, que M. Simon lui-même m’à 
proposé, à la séance du 22 août, de rédiger la délibération relative au canal de 
Vassy.

« Je laisse à M. Simon le soin d’expliquer pourquoi, si la délibération était 
déjà rédigée par lui en séance, il me proposait de la rédiger moi-même, et pour
quoi encore, dans ce cas, il ne donnait pas connaissance à la Chambre de sa rédac
tion, ou, à son choix, pourquoi, après m’avoir demandé de rédiger moi-même la 
délibération, il a fait sa rédaction à lui, alors qu’il savait fort bien ne pouvoir 
transcrire au procès-verbal que celle quej’étais chargé de joindre au dossier de 
l’enquête, et dont il a conservé cinq mois la copie sans présenter d’observation;

Et,
« Attendu que c’est moi qui ai été chargé de rédiger la délibération du 

22 août relative au Canal de la Biaise ;
« Attendu que j ’ai fidèlement rendu le vote de la Chambre, et que la pensée 

relative au changement de tracé y est même implicitement exprimée ;
« Attendu que la délibération rédigée par moi a été jointe au dossier de 

l’enquête ;
« Qu’il est par conséquent impossible de la modifier.
* Je demande à la Chambre de vouloir bien décider que cette délibération 

sera transcrite comme suit dans le procès-verbal de la séance de ce jour et 
approuvée dans la forme ordinaire avec ce procès-verbal :

« La Chambre émet à l’unanimité l’avis que le Canal projeté de Saint-Dizier 
« à Vassy est de grande utilité publique, elle émet le vœu qu’il soit exécuté le plus 
* rapidement possible; elle demanderait même dans Vintérêt général qu’il fut 
« exécuté complètement au frais de l’Etat et prolongé dans la vallée de la Biaise 
« de façon à desservir toutes les usines. »



Procès-verbal de la séance du 10 Février 1879.

L’an 1879, le 10 février à midi, etc.
Étaient présents: MM. D onnot, président; S imon (Stanislas); S imon (Sa

muel); P e t i t ; T refousse; G iros.
MM. L e Bachellé et BELieNÉ, absents, se sont excusés.
M. G iros demande la parole : Il expose que le procès-verbal du 22 août 

1878, signé à la séance du 31 janvier dernier, contient une grave omission en ce 
qui concerne l'avant-projet de construction d’un canal de navigation à ouvrir 
entre Saint-Dizier et Vassy.

Bien que la Chambre ait, dans sa séance du 22 août, exprimé son avis sur 
le projet en question, le procès-verbal de ladite séance ne fait aucune mention 
de la délibération qui a été prise, qu’il avait été chargé de rédiger, et dont la 
copie était depuis cinq mois entre les mains de M. S tanislas S imon, la secrétaire 
de la Chambre.

Il demande, en conséquence, que la Chambre veuille bien approuver cette 
délibération, qui, du reste, est en tout conforme au vote qui a été réellement 
émis.

La Chambre, après discussion,

Approuve la délibération relative au projet de construction d’un canal entre 
Saint-Dizier et Vassy, telle qu’elle a été rédigée dans sa forme et teneur par 
M. G iros, et dit qu’elle sera inscrite au procès-verbal de ce jour pour prendre 
date du 22 août 1878.

M. Stanislas S imon ne prend pas part à cette délibération, qui est approuvée 
par tous les autres membres.

Ont signé :

D onnot, président;
P etit, vice-président ;
Trefousse, G iros et S amuel S imon.
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RÉDACTIONS COMPARÉES

D e IVI. É m ile  G IR O S .

La Chambre, après délibéré, émet à 
l’unanimité l'avis que le canal projeté 
de Saint-Dizier à Vassy est de grande 
utilité publique ; elle exprime le vœu 
qu’il soit exécuté le plus rapidement 
possible.

Elle demanderait même, dans l’in
térêt général, qu'il fût exécuté complè

tement aux frais de l'Etat et prolongé 
dans la vallée de la Biaise, de façon 
a desservir toutes les usines de cette 
vallée.

D e IVI. S tan is las S IM O N .

La Chambre reconnaît :
L’utilité publique du Canal.

Elle demande :
Qu'il soit prolongé au-delà de Brous

seval; qu'il desserve toutes les usines 
de la Biaise à partir d’Eclaron. Il y 
aurait donc lieu de modifier le tracé et 
de construire la voie navigable entre 
Louvemont et le chemin de fer.

Elle réclame la construction par 
l’État, dans les mêmes conditions que 
les autres canaux; les droits de péage 
proposés par la Compagnie conces
sionnaire devant trop lourdement gre
ver la marchandise.



27 février 1879.

Brochure incriminée, imprimée chez M. Martinet, à Paris, ayant pour titre :

F *  R  O T E S T A T I O  T**T

CONTRE LE

Projet de concession du Canal de Saint-Dizier à Vassy

(HAU TE-M AR NE)

A M. LE PRÉSIDENT ET A MM. LES MEMBRES DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS

P A R T IE  I

Extrait de la page 6 :

« La construction du canal de la Biaise est évaluée officiellement à 3 millions
500.000 francs (804,618 francs pour les dépenses imprévues !) ; là-dessus, l'Etat 
donne 2,333,333 francs. Ces chiffres étonnent par leur exagération. Personne ne 
peut dire au juste ce que coûtera le canal; mais, d’après l’opinion locale, il 
faudrait beaucoup rabattre de l’évaluation officielle : le canal sera loin do coûter
3.500.000 francs, et la subvention de l’État suffirait à le construire. Ces dires 
sont graves ; fussent-ils exagérés à leur tour, qu’ils n’en donneraient pas moins 
à réfléchir : ils éveillent le doute, et c ’est trop. L'esprit se rejette à l’avis du 
conseil général des ponts et chaussées, c’est-à-dire à la construction par l’État ; 
il repousse absolument un projet de loi qui a contre lui de si fortes présomp
tions. »
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P A R T IE  III

L’exposé des motifs parle d’une espèce d’acclamation départementale qui 
aurait accueilli la demande de concession faite par M. Festugières, et elle cite, 
parmi beaucoup d’autres approbations publiques et privées, celle de la Chambre 
de commerce de Saint-Dizier. Que l’on accorde dans cette circonstance une 
sorte de prépondérance à l’avis de cette Chambre, cela se comprend : elle est sur 
lieux, à la naissance du canal projeté et comme au centre des intérêts qui en 
légitiment la construction ; il est incontestable que cette situation particulière 
double l’autorité de sa parole et de ses voeux. P a r  m alheur, la  Cham bre  
de commerce de Saint-D izier n ’a  point dit ce qu’on lui a  fait 
dire ; son avis a  été dénaturé. P ar quelle défaillance de m ém oire  
la  personne chargée de faire le rapport en est-elle venue à subs
tituer ses propres vues à  celles de la  Cham bre ?  Il y a de ce fait 
une preuve certaine et authentique. M. Guyard présidait ce jour-là la Chambre 
de commerce de Saint-Dizier; il a écrit à M. le Ministre la lettre extrêmement 
grave que voici :

Saint-Dizier, le 27 février 1879.

Monsieur le Ministre,

La Chambre de commerce de Saint-Dizier, dans sa séance du 22 août 1878, 
que j ’avais l’honneur de présider en l’absence de M. Donnot, a été d’avis qu’il y 
avait lieu de déclarer l’utilité publique du canal de Saint-Dizier à Vassy; mais, 
pour que cette déclaration fût pleinement justifiée, la Chambre demandait :

1” Une modification du tracé permettant de desservir les usines de la vallée 
à partir d’Eclaron;

2" Le prolongement au-delà de Brousseval;
3° Que le canal fût construit par l’État dans les mêmes conditions que les 

autres canaux, le péage proposé par le concessionnaire devant grever trop lour
dement les marchandises.

M. Giros, membre de la Chambre, fut chargé de faire un rapport sur la 
question; ce rapport sommaire, envoyé à mon insu et sans m’avoir été soumis, 
serait ainsi conçu :

« La Chambre, après délibéré, émet à l’unanimité l’avis que le canal projeté 
de Saint-Dizier à Vassy est de grande utilité publique.

« Elle exprime le vœu qu’il soit exécuté le plus rapidement possible.
« Elle demanderait même, dans l’intérêt général, qu’il fût exécuté complète

ment aux frais de l'État et prolongé dans la vallée de la Biaise, de façon à 
desservir toutes les usines de cette vallée. »

Je viens protester, Monsieur le Ministre, contre le fond et la forme de ce
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rapport, qui laisse croire que la Chambre de commerce de Saint-Dizier a donné 
son approbation à la concession sollicitée par il. Festugières.

Le rapport ne relate ni la modification du tracé demandée par la Chambre, 
ni les réserves expresses qu’elle a faites sur le tarif du péage; en revanche, il 
parle du prolongement du canal dans la vallée de la Biaise, prolongement qui, 
d’après le Journal officiel, ne saurait avoir lieu.

En mettant ainsi l’accessoire au lieu du principal, le rapport travestit l’avis 
de la Chambre.

Je demande que ce rapport soit déclaré nul et non avenu, parce qu’il n’est 
pas l'expression fidèle des vœux de la Chambre, et qu’il n’est revêtu ni de ma 
signature, ni de celle du secrétaire.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, etc.

J. GUYARD,
Ancien Vice-Président de la Chambre de commerce de Saint-Dizier

Ont signe la protestation :

Léopold G ÉN Y, maître de forges à Montreuil, propriétaire de hauts-fourneaux à Tam- 
pillon, et de minières et forêts, près Vassy.

D U R E N N E , maître de forges et propriétaire-exploitant les hauts fourneaux et fonderies 
de Sommevoire, près Vassy.

Jules G U Y A R D , propriétaire de forêts et des usines métallurgiques d'Eclaron, copro
priétaire de la sucrerie d'Eclaron, près Vass}\

Jules V IR Y  et Ce, maîtres de forges et propriétaires des hauts-fourneaux et fonderies 
d’Allichamp, près Vassy.

Simon L E M U T  et Ce, maîtres de forges au Closmortier et à Saint-Dizier (Haute-Marne), 
propriétaires de minières, près Vassy.

Paul J A M IN  et Ce, maîtres de forges à Eurville et propriétaires-exploitant la clouterie 
mécanique de Saint-Dizier.

Veuve j EO RGES ) propriétaires des forêts du Val, cantons du Chandron et autres.
Jules M A R C E L L O T  ) 1 1

Albin R O ZET , propriétaire des grands moulins de Saint-Dizier, des hauts fourneaux et 
laminoirs du Closmortier, de Saint-Dizier, et des pointeries et tréfileries de Güe 
et des Eturbées.

Edouard LECLER C , fabricant de ferronneries, de lits et meubles en fer à Saint-Dizier.

Veuve M A R G O T et Fils, propriétaires exploitant la fabrique de grosse taillanderie de 
Louvemont, près Vass}’ .

P É R IN  des ISL E S, propriétaire des hauts fourneaux et fonderies de Joinville, arrondis
sement de Vassy.
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BOURLON de SA R T Y , propriétaire de forêts et minières, et des hauts-fourneaux de 

Charmes-en-l'Angle, près Vassy.

Henry R O B ER T, marchand de bois, à Saint-Dizier.

P. de V A L S U Z E N A Y . maître de forges, fabricant de tôles et grosse chaudronnerie à 
Frondes et Vraincourt, propriétaire à Laneuville-à-Remy, près Vassy.

TH IÉB LE M O N T ) commissionnaires d,e réception et flottage des bois et marchands de 
Ph. B A IL L Y  ) bois, à Valcourt et Saint-Dizier.

Les Fils de LACOM BE Aîné, négociants en combustible et entrepreneurs de transports, 
à Saint-Dizier.

5 Mars 1879

LETTRE DE M. EMILE GIROS A M. LE MINISTRE DES TR AVAU X PUBLICS

Paris, le 5 Mars 1878-

A Monsieur le Ministre des Travaux Publics à Paris.

Monsieur le Ministre,

J’apprends que M. J. Guyard, ex-membre de la Chambre de commerce de 
St-Dizier, vous a adressé, le 27 février dernier, une lettre tendant à faire déclarer 
nul un soi-disant rapport que j ’aurais rédigé au sujet de l’avant-projet de con
struction d’un canal de navigation de St-Dizier à Vassy, sur l’utilité publique 
duquel ladite Chambre était appelée à délibérer.

M. Guyard motive sa demande sur ce fait que ce Rapport n’est pas l’expres
sion fidèle des voeux de la Chambre, et qu’il n’est revêtu ni de sa signature ni de 
la signature du secrétaire. »

Permettez-moi, Monsieur le Ministre, de vous présenter, en réponse à cette 
allégation, qui se produit après six mois, un simple exposé de faits dont j ’af
firme la complète exactitude.

La Chambre de commerce de St-Dizier, appelée à délibérer sur l’utilité 
publique et la concession d’un canal de St-Dizier à Vass}', s’est réunie à cet effet 
le 22 août 1878.

7 Membres sur 9 étaient présents :
MM. J. Guyard, Stanislas Simon, Petit, Trefousse, Beligné, Le Bachellé 

et Giros.
En l’absence de M. Donnot, président, M. Guyard présidait.
Après une discussion à laquelle prirent part MM. Guyard et Stanislas 

Simon; le 1" pour critiquer le tracé et le tarif, le second pour exprimer le désir 
que le Canal fût créé complètement par l’Etat, prolongé au-delà de Brousse
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val et établi de façon à desservir toutes les usines de la Biaise ; je fus chargé de 
rédiger, non un Rapport, car un Rapport précède toujours une délibération, 
mais la délibération même sortie de la discussion.

Cette délibération fut formulée verbalement par moi, en forme « de dire » 
et approuvée par l’assemblée.

Je la transcrivis scrupuleusement et l’envoyai, selon l'usage, et ainsi d'ail
leurs qu'il avait été convenu en séance, à la signature de M. le président alors 
en session au Conseil général.

En voici les termes :
« La Chambre, après délibéré, émet à l’unanimité l ’avis que le canal pro- 

« jeté de St-Dizier à Vassy est de grande utilité publique ; elle exprime le vœu 
« qu’il soit exécuté le plus rapidement possible.

« Elle demanderait même, dans l’intérêt général, qu’il fût exécuté complé- 
« tement aux frais de l’Etat et prolongé dans la vallée de la Biaise, de façon h 
« desservir toutes les usines de cette vallée. »

M. le président Donnot signa cette pièce et en fit le dépôt à la Préfecture 
de Chaumont.

De mon côté, j ’en adressai une copie au secrétaire de la Chambre, 
M. Stanislas Simon, pour qu’il l’inscrivit dans le procès-verbal de la séance du 
22 août 1878.

L’enquête eut lieu le 5 septembre.
Depuis, la Chambre ne se réunit plus que le 31 janvier dernier pour procéder 

à l’installation d’un nouveau membre et au renouvellement de son Bureau 
pour 1879.

Le procès-verbal, rédigé par MG Stanislas Simon, de la séance du 22 août 
1878,futsigné de confiance, sans lecture préalable et sans queil. Stanislas Simon, 
qui assistait à la séance du 31 janvier, et à la place duquel je venais d’être élu, 
présentât la moindre observation.

Deux jours après, le 2 février, en prenant possession du secrétariat, je 
m’aperçus que ce procès-verbal de la séance du 22 août 1878, —■ séance dont le 
principal objet était précisément le canal de Saint-Dizier à Vassy, — ne renfer
mait pas la délibération relative à ce projet.

Je portai immédiatement ce fait à la connaissance de M. le président, qui 
s’empressa de convoquer la Chambre pour le 10 du même mois.

Voici le procès-verbal de cette séance :
« L’an 1879, le 10 février, à midi, etc........
« Etaient présents: MM. Donnot, président; Simon (Stanislas); Simon 

(Samuel); Petit, Préfousse et Giros.
« MM. Le Bachellé et Béligné, absents, se sont excusés.
« M. Giros demande la parole : Il expose que le procès-verbal du 22 août 1878,

« signé à la séance du 31 janvier dernier, contient une grave omission en ce qui 
« concerne l’avant-projet de construction d’ un canal de navigation à ouvrir entre 
« Sainte-Dizier et Vassy.

« Bien que la Chambre ait, dans sa séance du 22 août, exprimé son avis sur
*  A*
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« lo projet en question, le procès-verbal de ladite séance ne fait aucune mention 
« de la libération qui a été prise, qu’il avait été chargé de rédiger et dont copie 
« était depuis cinq mois entre les mains de II. Stanislas Simon, le secrétaire de la 
« Chambre.

« Tl demande, en conséquence, que la Chambre veuille bien approuver eette 
« délibération, qui, du reste, est en tout conforme au vote qui a été réellement 
« émis. »

« La Chambre, après discussion :
« Approuve la délibération relative au projet de construction d’un canal entre 

Saint-Dizier et Vassy, telle qu’elle a été rédigée dans sa forme et teneur par 
SI. Giros et dit qu’elle sera insérée au procès-verbal de ce jour.

(Suit cette délibération ci-dessus transcrite.)

« SI. Stanislas Simon ne prend pas part à cette délibération qui est approuvée 
par tous les autres membres. »

Comment après six mois, pareil incident peut-il se produire?
C’est assez difficile à faire comprendre aux personnes étrangères à la Haute- 

Marne, spécialement à Saint-Dizier.
Après la séance du 10 février, SI. Stanislas Simon a lu à ses collègues de la 

Chambre une protestation qu’il annonçait devoir adresser au Parlement, contre 
la concession du canal de Saint-Dizier à Vassy.

Cette protestation était un véritable factum contre SI. le Ministre des 
travaux publics, contre MM. les ingénieurs et contre le projet de loi.

C’était, en réalité, la reproduction de certains articles d’un journal le Plé
biscite, dont le joins un exemplaire à la présente Note.

C’était la continuation et souvent même l’aggravation de ces articles.
Il s’agit, en effet, d’une lutte personnelle conduite avec la plus odieuse 

perfidie.
La protestation dont je parle vient d’être envoyée à SIM. les députés, un 

peu adoucie, je crois, dans la forme, mais tout aussi perfide au fond.
Il n’en restera rien cependant, après un examen tant soit peu attentif.
Elle est signée par des personnes qui n’ont pas pris part à l’enquête, ou qui, 

y ayant pris part, ont émis un vœu favorable sans restriction, ou protesté uni
quement contre le projet.

Il fallait permettre aux uns d’intervenir après l’enquête, aux autres de 
rectifier leur vœu.

C’est alors que fut imaginée par M. Stanislas Simon cette manœuvre exé
cutée sous le nom de M. Guyard, membre sortant, non réélu.

M. Stanislas Simon omit intentionnellement, dans le procès-verbal qu’il 
rédigea de la séance du 22 août 1878, la  délibération dont copie était depuis Cinq 
mois entre ses mains.

Intentionnellement aussi, M. Stanislas Simon, laissa ignorer cette omis
sion à ses collègues.



Puis, quand la Chambre, faisant justice de cet acte que je me dispense de 
qualifier, émit son vote du 10 février, M. Stanislas Simon s’abstint seul de voter, 
se réservant de protester.

Et il proteste aujourd’hui, se gardant bien de signer personnellement, 
en étayant cette sigulière protestation sur la lettre que M. Guyard vous a 
adressée.

Je vous prie instamment, Monsieur le Ministre, de faire saisir la Chambre 
de commerce de Saint-Dizier de cette lettre de M. Guyard et de la protestation 
envoyée à MM. les Députés. La Chambre de commerce vous fera connaître 
son sentiment sur ces documents, et vous serez édifié sur les agissements de 
MM. Stanislas Simon et Guyard.

Vous serez convaincu, je n’en doute pas, que ces Messieurs voudraient, 
pour des motifs purement personnels, faire annuler l’enquête d’utilité publique, 
sous le faux prétexte que la Chambre de commerce de Saint-Dizier serait hostile 
à la concession.

Cette manoeuvre de la dernière heure ne saurait réussir, car la vérité, 
c’est qu’il n’y a que ces deux membres de la Chambre, dont l’un n’en fait même 
plus partie, qui repoussent cette concession ; que tout le pays, sauf quelques excep
tions intéressées, désire ardemment.

Et si ces deux personnages s’y montrent opposés, c’est qu’ils y sont poussés 
par un mobile qui n’a rien de commun avec l’intérêt public.

Veuillez bien agréer, Monsieur le Ministre, l’hommage de mes sentiments 
les plus respectueux,

Signé : Em. G ieos,
Secrétaire de la Chambre de commerce. »

5 mars 1879.

LETTRE DE M. LE MINISTRE DES TR A V AU X  PUBLICS A H . LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE 
DE COMMERCE DE SAINT-DIZIER

M onsieur le P résident,

Paris, le 5 mars 1879.

Je viens de recevoir, et j ’ai l’honneur de vous communiquer une lettre par 
laquelle, M. Guyard,ancien vice-président de la Chambre de commerce de Saint- 
Dizier, déclare protester contre le projet de concession à M. Festugière, du canal 
de Saint-Dizier à Vassy. Il affirme que la Chambre, loin d’avoir adhéré à ce pro
jet de concession, a exprimé au contraire le vœu que les travaux fussent exécutés 
par l’Etat, dans les mêmes conditions que les autres canaux, le péage proposé 
par le concessionnaire devant grever trop lourdement les marchandises.

Je vous prie, Monsieur le Président, de vouloir bien mettre la lettre de
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M. Guyaru, sous les yeux de la Chambre de commerce, en l’invitant à faire con
naître si elle s'associe à la protestation de son ancien vice-président.

J’attacherais du prix à être fixé sur cette question dans un délai aussi court 
que possible.

Recevez Monsieur le Président, l’assurance de ma considération très distinguée.
Le Ministre des Travaux Publics,

Pour le Ministre et par autorisation :

Le Conseiller d'Etat, Directeur des routes et de la navigation, 
Signé : A. R ousseau.

Procès-verbal de la séance de la Chambre de Commerce de Saint-Dizier 
du 11 Mars 1879.

Présidence de M. D onnot.
Secrétaire : M. Em. G iros.
Membres présents : M. Petit, vice-Président; MM. Bkligné, Samuel S imon, 

L e Bachellé et Stanislas S imon.
Absents : M. P réfousse, empêché, M. Cornuel, décédé.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Président donne connaissance à la Chambre :

1° D’une lettre, en date du 5 mars, de M. le Ministre des travaux publics, 
accompagnant une réclamation de M. Jules Guyard et une protestation de diverses 
personnes, au sujet de la concession d'un canal de navigation à établir entre 
St-Dizier et Vassy ;

2° De ces deux documents envoyés par M. le Ministre ;
3° D'une lettre qui lui a adressée, le 27 février M. Stanislas Simon, pour 

protester contre la délibération du 10 février, relative au même canal.
La discussion est ouverte, et quelques instants après M. Stanislas Simon se 

retire en déposant entre les mains de M. le Président une lettre préparée 
d'avance.

M. le Président donne lecture de cette lettre à la Chambre, qui, après déli
béré, décide à l'unanimité qu'il n'y a pas lieu de s'y arrêter,

Et passe à l'ordre du jour.

La discussion est reprise sur les documents déposés sur le bureau de la 
Chambre au commencement de la séance.

Tous les membres prennent part à cette discussion qui est très sérieuse et 
approfondie, puis la Chambre, à l'unanimité, arrête, dans les termes suivants, 
sa délibération, dont un extrait sera immédiatement adressé à M. le Ministre
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des travaux publics, pour satisfaire au désir exprimé dans sa dépêche du 
5 mars :

La Chambre, après discussion,
Considérant que, le 10 février dernier, elle s’est réunie spécialement pour 

un incident dont le procès-verbal de la séance rend compte comme suit :
« M. Giros expose que le procès-verbal du 22 août 1878, signé à la séance 

du 31 janvier dernier, contient une grave omission en ce qui concerne l’avant- 
projet de construction d’un canal de navigation à ouvrir entre St-Dizier et Vassy. 
Bien que la Chambre ait, dans sa séance du 22 août, exprimé son avis sur le 
projet en question, le procès-verbal de ladite séance ne fait aucune mention de 
la délibération qui a été prise, qu’il avait été chargé de rédiger, et dont copie 
était depuis cinq mois entre les mains de M. Stanislas Simon, alors secrétaire 
de la Chambre. Il demande, en conséquence, que la Chambre veuille bien ap
prouver cette délibération qui est, du reste, en tout conforme au vote qui a été 
réellement émis. »

Considérant que le même jour 10 février, elle a vidé cet incident parla déli
bération suivante :

« La Chambre, après discussion, approuve la délibération relative au projet 
de construction d’un canal de St-Dizier à Vassy, telle qu’elle a été rédigée par 
M. Giros, dans sa forme et teneur, et dit qu’elle sera insérée au procès-verbal de 
ce jour pour prendre date du 22 août 1878. »

Considérant, en outre, que si M. J. Guyard avait des observations à faire 
sur la rédaction de la délibération du 22 août 1878, il devait les soumettre à la 
décision de ses collègues, et non, après un silence de six mois, en saisir directe
ment le Ministre,

Déclare qu'elle ne saurait s'associer en aucune façon, ni dans la forme, 
ni au fond, à la réclamation de son ancien vice-président.

En ce qui touche la protestation contre la concession du canal de St-Dizier 
à Vassy :

La Chambre,
Considérant que sa délibération du 22 août 1878 exprime exactement sa 

pensée et son vœu;
Considérant qu’un projet de loi de classement des voies navigables a été 

présenté aux Chambres par le gouvernement;
Que ce projet classe le canal de St-Dizier à Vassy dans la catégorie des 

lignes secondaires pouvant être concédées;
Considérant qu’il s’agit de donner une prompte satisfaction à des intérêts 

légitimes et à de très impérieux besoins,
Emet l’avis qu’il n’y a pas lieu d’avoir égard à ladite protestation, qui repose 

d’ailleurs sur des erreurs ou des exagérations qu’elle ne croit pas devoir 
discuter,
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Et exprime le vœu que M. le Ministre des travaux publics réclame des 
Chambres l'adoption de son projet de loi, favorable à la métallurgie et à l’in
dustrie minière haut-marnaise, aussi bien qu’aux industries de nos départements 
du Nord.

Quant à la protestation de M. Stanislas Simon, adressée le 22 février à 
M. le Président Donnot ;

La Chambre,
Pour les considérations qui précèdent, ne peut Vadmettre,
Et passe à l’ordre du jour.
M. le Président dépose sur le bureau une série de projets de tarifs de 

la Compagnie des chemins de fer de l’Etat et divers documents dont suit le 
détail.

Puis la séance est levée.

Certifié conforme par les Membres présents, soussignés :

D onnot, S. S imon, A. Petit , E m. G iros,
Ch . Béligné, L e Bachillé.

TABLEAU
Indiquant les membres de la Chambre qui assistaient aux séances 

du 22 août 1878, 10 février et 11 mars 1879.

22 août 1878

MM. J. Guyard, Stanislas Simon, Emile Giros, Tréfousse, Petit, Le 
Bachellé et Béligné.

ÎO février 1879

MM. Stanislas Simon, Emile Giros, Tréfousse, Petit, Donnot, président, et 
Samuel Simon.

11 mars 1879

MM. Stanislas Simon, Emile Giros, Petit, Le Bachellé, Béligné, Donnot, 
président, et Samuel Simon.

Ainsi, des sept membres présents à la séance du 22 août 1878, deux seule
ment n’ont pas approuvé la rédaction de M. Emile Giros. Ce sont : M. Jules 
Guyard, qui ne faisait plus partie de la Chambre, depuis le mois de décembre 
1876, et M. Stanislas Simon.



— 19 —

Les cinq autres membres l’ont approuvée, savoir :
Le 10 février : Emile Giros, Tréfousse, Petit.
Le 11 mars ; Le Bachellé et Béligné.
Et M. Donnot, le président, ainsi que H. Samuel Simon, le nouveau membre 

remplaçant M. Jules Guyard, l’ont également approuvée le 10 lévrier et encore 
le 11 mars avec tous les autres membres, M. Stanislas Simon restant seul de son 
avis.

DÉCLARATIONS
Des personnes dont les noms ont été imprimés à la fin de la brochure, à la suite 

de la lettre de M. J. Guyard, attestant quelles sont complètement étrangères 
à cette lettre et à la troisième partie de la brochure :

Montreuil-sur-Blaise, le 9 mai 1879.

Je soussigné déclare que la protestation que j ’ai signée contre le canal de Vassy 
ne comprenait que les deux premiers chapitres de la brochure imprimée, inti
tulé : « Protestation contre la concession du canal de Saint-Dizier à Vassy, » que 
je  suis complètement étranger au troisième chapitre de cette brochure et que 
c’est à tort qu'on Va fait suivre de ma signature.

Signé : Geny Léopold.

Monsieur Emile Giros,
Paris, le 30 avril 1879.

Je n’ai connu le paragraphe 3 que par la communication que vous m’en avez 
faite ; il ne fait pas partie de la protestation.

Signé : D urenne.

Allichamps, le 10 mai 1879.

Nous soussignés, Jules Viry et C", maîtres de forges à Allichamps, 
Déclarons que nous sommes complètement étrangers au troisième chapitre 

d’une brochure intitulée « Protestation contre le canal de Saint-Dizier à Vassy, » 
et que l'original de cette protestation que nous avons signée ne comprend que 
les deux premiers chapitres de la brochure imprimée.

J. Viry et C°.



S a in t - D iz ie r ,  le  3  m a i 1879.

Monsieur Émile Giros,

Nous tenons à vous déclarer, Monsieur le Secrétaire, que si nous avons cru 
devoir protester contre le mode de concession du canal de Saint-Dizier à Vassy, 
nous sommes complètement étrangers à la rédaction et à la publication de la 
lettre de M. Guyard, d’ailleurs tout à fait en dehors de notre protestation.

Signé : E douard L eclerc, les fils de Lacombe, Aîné.

Monsieur Emile Giros,
Louvemont, le 8 mai 1879.

En réponse à votre demande au sujet de la protestation du canal, nous venons 
vous informer que cette protestation manuscrite qui nous a été présentée par 
M. Simon, et que nous avons signée, ne contenait pas le troisième chapitre de 
l’imprimé adressé à M. le président et à MM. les membres de la Chambre des 
députés.

Agréez, Monsieur, nos sincères salutations.
V. Margot et fils.

Monsieur Emile Giros,
Joinville, le 8 mai 1879.

Je déclare ne m’être associé à aucune mesure, n’avoir apposé ma signature 
au bas d’aucun écrit ayant pour objet de jeter la déconsidération sur qui que ce 
soit.

Signé : Perrin des Isles.

Monsieur Emile Giros,
Paris, le 3 mai 1879.

J’ai signé les deux premières parties de la protestation qui a été adressée à 
MM, les députés, et que j ’ai remise à M. Simon.

Quant à la dernière partie ayant trait à la délibération de la Chambre de 
commerce, je  n’avais pas qualité pour en connaître et je  ne pouvais certifier un 
fait que j’ignorais naturellement.

Signé : B ourbon de Sarty .
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Je déclare maintenir les termes de la protestation contre le canal de Saint- 
Dizierà Vassy, signée par moi, reproduite dans la brochure publiée; mais être 
complètement étranger au troisième chapitre ou paragraphe de cette brochure.

Saint-Dizier, 13 mai 1879.
H enri R obert.

Je déclare que je n’ai pas signé la protestation contre la concession du canal 
de Vassy qui a été imprimée ; j'ai signé une autre protestation, ce qui autorisait 
à mettre mon nom à la suite du deuxième chapitre de celle qui a été impri
mée, mais non après le troisième chapitre, auquel je suis resté complètement 
étranger.

Frondes, le 9 mai 1879.
P. DE VaLSÜJENAC.

Valcourt, 9 mai 1879.
Monsieur Émile Giros,

Quant à la rédaction imprimée, nous y sommes complètement étrangers, 
nous ne nous souvenons même pas d’en avoir reçu un exemplaire.

Signé : T ieblemont, Ba il ly .

S imon LEMUT et C", c’est Stanislas SIMON, LEMUT et Cc exploitant l’usine 
du Clos Mortier;

M. Paul Jamin est décédé;
Mme veuve George et M. Marcellot ont adressé leur déclaration directement 

à M. le Président du Tribunal de Vassy ;
M. Albin Rozet, est en Roumélie ; il est le propriétaire des usines exploitées 

par MM. Stanislas SIMON, LEMUT et C”. L’original de la protestation est signé 
par procuration Albin Rozet : SIMON.
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23 Mai 1879.

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE CORRECTIONNELLE DE L ’ARRONDISSEMENT
DE VASSY

Entre Émile Giros, demandeur, d’une part;

F Et Stanislas Simon, défendeur,
2° Émile Martinet, imprimeur,
3° Eugène Lucas,
4° Jean-Baptiste Carnandet,
5" et Nicolle, défendeurs, d’autre part;
Le Tribunal, ouï à l’audience du 14 mai l’exposé de l’affaire, les témoins en 

leurs dépositions, les parties en leurs conclusions et plaidoiries, le ministère 
public en ses réquisitions, et vidant le délibéré, ordonné à ladite audience;

Attendu, en droit que toute allégation ou imputation d’un fait qui porte 
atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le 
fait est imputé, est une diffamation; que la diffamation commise par l’un des 
moyens énoncés en l’article 1" de la loi du 17 mai 1819 est punissable; que le 
caractère constitutif de la diffamation, c'est la mauvaise foi, c’est l’intention de 
nuire;

Attendu que le Tribunal n’a pas à s’occuper du canal de Saint-Dizier à Brous
seval, de son utilité, ni des conditions dans lesquelles ce canal a été concédé, 
qu’il n’a qu’à rechercher si, dans les écrits à lui soumis, il y a, à la charge de 
certains défendeurs, le délit de diffamation, et à l’égard de certains autres, le 
double délit de diffamation et de publication de fausse nouvelle ;

En ce qui touche le sieur Stanislas Simon, auquel le délit de diffamation est 
imputé;

Attendu qu’il se reconnaît l’auteur de la brochure intitulée ; Protestation 
contre le projet du canal de Saint-Dizier à Vassy, brochure qui a été distribuée 
particulièrement dans l’arrondissement de Vassy;

Attendu que certainement le sieur Simon pouvait, comme tout citoyen, dis
cuter l’utilité du canal, protester contre le projet de concession, pourvu qu’il le 
fit en termes non répréhensibles ;

Qu’il pouvait également discuter les actes de la Chambre de commerce de 
Saint-Dizier, puisque les membres de cette Chambre, en tant qu’agissant en 
cette qualité, n’agissent plus comme de simples particuliers ;



Que si le sieur Stanislas Simon s’était borné à publier les deux premiers 
chapitres de la brochure incriminée, il n’y aurait rien à reprendre ;

Mais, attendu que dans le troisième chapitre de cette brochure on lit :

« L'exposé des motifs parle d'une espèce d’acclamation départementale qui 
aurait accueilli la demande de concession faite par M. Festugière, et elle cite, 
parmi beaucoup d’autres approbations publiques et privées, celle de la Chambre 
de commerce de Saint-Dizier; que l’on accorde, dans cette circonstance, une sorte 
de prépondérance à l’avis de cette Chambre, cela se comprend : elle est sur les 
lieux; à la naissance du canal projeté, et comme au centre des intérêts qui en 
légitiment la construction; il est incontestable que cette situation particulière 
double l’autorité de sa parole et de ses vœux.

« Par malheur, la Chambre de commerce de Saint-Dizier n'a point dit ce 
qu’on lui a fait dire ; son avis a été dénaturé. Par quelle défaillance de mémoire 
la personne chargée de faire le rapport en est-elle venue à substituer ses pro
pres vues à celles de la Chambre?

« Il y a de ce fait une preuve certaine et authentique. M. Guyard présidait ce 
jour-là la Chambre de commerce de Saint-Dizier; il a écrit à M. le Ministre la 
lettre extrêmement grave que voici :

Attendu que l’imputation d’avoir dénaturé l’avis d’une Chambre de com
merce, d’avoir, dans un rapport, substitué ses propres vues à celles de la 
Chambre, peut et doit constituer une diffamation;

Qu’à la vérité le sieur Simon soutient qu’il y a de ce fait une preuve cer
taine et authentique, et cite la lettre adressée par M. Guyard, ancien vice-prési
dent de la Chambre de commerce à M. le Ministre ;

Attendu que le sieur Guyard, qui, dans sa lettre au ministre, s’était servi 
d’un terme peut-être un peu plus énergique, à l’audience de ce jour, témoin 
cité même à la requête de la partie civile, a, sous la foi du serment, confirmé 
l’exactitude des énonciations contenues en ladite lettre;

Mais attendu que le fait, fût-il vrai, qu’en admettant que le rapporteur de 
la Chambre ait travesti dans son rapport l’avis de la Chambre, le sieur Simon ne 
pouvait, dans une brochure, divulguer un fait aussi grave, portant atteinte à 
l’honneur et à la considération du rapporteur de la Chambre de commerce;

Qu’en effet, en thèse générale, d’après la maxime du droit romain qui a 
passé dans notre législation ; Veritas convicii non excusât injuriam, la vérité 
du fait ne peut servir d’excuse à celui qui la divulgue;

Que, par conséquent, le sieur Simon ne peut s’abriter derrière la lettre et 
même la déposition du sieur Guyard;

Que l’intention de nuire au sieur Giros résulte à la charge du sieur Simon 
des différentes circonstances de la cause : la brochure a été imprimée à Paris au 
lieu de l’être à Saint-Dizier, par suite d’un intermédiaire qui a pris le nom d’une 
autre personne ; elle a été distribuée ou expédiée par la poste, au nombre de
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onze cents exemplaires, par les soins d’une maison spéciale de Paris; les noms 
des personnes qui avaient signé la protestation auraient dû être placés au bas 
du chapitre II et non après le chapitre III; qu’en vain le sieur Simon prétend 
qu’il y a eu une erreur de mise en pages, qu’il lui était loisible, en cas d’erreur, 
d’arrêter le tirage et surtout la distribution de cette brochure ;

En ce qui touche le sieur Martinet, imprimeur à Paris :

Attendu qu’il n’est pas établi qu’il ait été de mauvaise foi, et qu’il ait eu 
j ’intention de nuire;

En ce qui touche les sieurs Lucas et l’imprimeur Carnandet :

Sur la diffamation ;
Attendu que ce chef n’est pas suffisamment démontré; que les sieurs Lucas 

et Carnandet, en recevant la brochure dont il s’agit, et en la voyant signée des 
noms honorables qui la couvrent, ont pu reproduire cette brochure et être de 
bonne foi ; que les autres articles relevés dans la citation ne contiennent pas non 
plus des faits diffamatoires ;

Sur la publications de fausses nouvelles :
Attendu que le délit ne pourrait résulter de ce que le journal Ylmpartial 

aurait annoncé que la concession était faite pour 99 ans au lieu de 65 ; que, du 
reste, l'erreur aurait été rectifiée dans un numéro du même journal ;

En ce qui touche le sieur Nicolle, rédacteur-gérant et imprimeur du 
journal le Plébiscite :

Sur la diffamation et la publication de fausses nouvelles :
Attendu qu’en supposant que les articles signalés dans la citation ne 

constitueraient pas le délit de publication de fausses nouvelles, ils seraient tout 
au moins diffamatoires comme portant atteinte à l’honneur et à la considération 
du sieur Giros ;

Que ces articles ne doivent pas être appréciés isolément, mais considérés 
dans leur ensemble; qu’évidemment il y a eu, de la part du rédacteur-imprimeur 
de ces articles, intention de nuire;

Sur l’appel en garantie formulé par le sieur Lucas ;
Attendu qu’il n'est pas insisté à l’audience; que du reste il est de principe 

et qu’il a été décidé par la jurisprudence, notamment par celle de ce Tribunal, 
que l’auteur d’une infraction ne peut se faire relever par un recours en garantie 
de la responsabilité encourue à raison de cette infraction; qu’enfin, du moment 
qu’il est reconnu qu’il n’y a pas d’infraction, ce recours en garantie n’a plus de 
base et doit rester sans effet ;

Sur les dommages-intérêts;
Attendu que la partie civile ne réclame pas une somme en argent ; qu’en
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cas de condamnation, et en ce qui concerne le sieur Simon, elle se borne à de
mander l’insertion du jugement dans trois journaux de la localité, et en ce qui 
concerne le sieur Nicolle, l'insertion du même jugement dans tous les journaux 
du département ;

Attendu que cette demande est légitime, et qu'il paraît utile que le juge- 
gement soit publié dans les journaux de la localité ;

Sur les frais :
Attendu que les défendeurs renvoyés des tins de la citation ne doivent 

supporter aucuns dépens ; que, puisqu’il y a partie civile, cette partie doit être 
condamnée aux frais envers le Trésor, sauf son recours contre les parties con
damnées; qu’en ce qui touche l’appel en garantie, le sieur Lucas doit supporter 
les dépens ;

Par ces motifs :
Continue à donner défaut contre les sieurs Martinet et Carnandet;
Renvoie des fins de la citation lesdits sieurs Martinet et Carnandet, sans 

dépens ; renvoie égalument des fins de la citation le sieur Lucas, sans dépens ;
Déclare le sieur Stanislas Simon coupable de diffamation envers le sieur 

Giros ;
Déclare également le sieur Nicolle coupable de diffamation envers le 

même sieur Giros ;
Et pour réparation, par application de l’article 18 de de la loi du 17 mai 

1819, lu à l’audience et ainsi conçu :

« Art. 18. — La diffamation envers les particuliers sera punie d’un empri- 
« sonnement de cinq jours à un an et d’une amende de 25 francs à 2,000 francs 
« ou de Tune de ces deux peines seulement, selon les circonstances, »

Condamne Stanislas Simon en 25 francs d’amende;
Condamne également Nicolle en 100 francs d’amende;
Sur l’appel en garantie, dit qu’il doit rester sans effet ;

Sur les dommages-intérêts :
Ordonne l’insertion du présent jugement, motifs [et dispositif, aux frais du 

sieur Stanislas Simon, dans les journaux le Progrès, VImpartial et l’Eclio de la 
Haute-Marne ;

Ordonne également l’insertion du même jugement, motifs et dispositif, et 
ce aux frais du sieur Nicolle, dans tous les journaux du département;

Sur les frais ;
Condamne la partie civile aux frais envers le Trésor, et condamne les 

sieurs Simon et Nicolle aux mêmes frais, mais seulement en ce qui les concerne 
chacun, et sans solidarité;
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Dit que les dépens de l’appel en garantie contre le sieur Guyard resteront 
a la charge du sieur Lucas ;

ion <L‘ node 1<3S dépeus’ savoir : ceilx mis à la charge de Simon à la somme de 
lr. c., et ceux a la charge de Nicolle à la somme de 18 fr. 75 c., en ce non 

compris le coût du jugement;
Fixe à raison des condamnations judiciaires la durée de la contrainte par 

corps a soixante jours à l’égard de Simon et à quarante jours relativement à 
Nicolle. »

iris. - -  Inip. Nouv. (assoc. ouv.) M, rue des Jeûneurs. — G. Masquin, Directeur.
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