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Chapitre 7 

L’évolution de la responsabilité du fait  
des produits alimentaires, 1851-1914 

Alessandro STANZIANI 
CNRS-IDHE, ENS de Cachan 

Introduction 

Le partage entre responsabilité civile et responsabilité pénale, qui semble 
aujourd’hui acquis, est tout à construire au tournant du XIXe et du XXe siècles, 
du moins en matière d’« adultération » des produits. En effet, aux orientations 
différentes du code pénal et du code civil à ce sujet, s’ajoutent les dispositions 
de la loi de 1851, le seul texte « général » en matière de fraudes alimentaires. 
Finalement, à partir de la moitié des années 1880, plusieurs lois spéciales sur 
des produits différents (vin, beurre, viande) dérogent aux règles de droit com-
mun sans fournir pour autant un ensemble cohérent de dispositions. Il faudra 
alors attendre la loi de 1905 qui, en remplaçant celle de 1851, essaye de coor-
donner ces différents textes. La loi de 1905 est d’autant plus importante qu’elle 
conditionne toutes les dispositions en la matière adoptées en France jusqu’à 
1993, année à laquelle les normes européennes sur le sujet remplacent les lois 
nationales. Pourtant, ces dispositions s’inspirent largement de la loi de 1905. 
De ce fait, l’étude de la mise en place et de l’activation des règles de droit en 
matière de fraudes et de falsifications alimentaires tout au long du XIXe siècle 
permet de rendre compte, d’une part, de la dynamique économique et institu-
tionnelle française à cette époque et, d’autre part, de la mise en place des no-
tions juridiques en matière de denrées alimentaires telles que nous les connais-
sons encore de nos jours. 

Je commencerai par rappeler les dispositions en matières de produits conte-
nues dans le code pénal, avant d’aborder la loi de 1851 et ses principales 
« applications » au cours des décennies suivantes, notamment dans le domaine 
du vin. 
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J’évoquerai ensuite l’émergence des lois spéciales entre 1887 et 1905 et 
l’évolution des notions de responsabilité civile et de responsabilité pénale en 
matière de produit qu’elles comportent. 

Après avoir évoqué le rôle de l’expertise pour l’attribution des responsabili-
tés, je rappellerai les débats et les enjeux liés à la loi de 1905, ainsi que ses ac-
tivations principales au cours de la décennie suivante. 

Dans ces démarches, l’attention principale sera consacrée à la production et 
à l’activation des règles de droit, à savoir l’évolution des textes de loi d’une 
part, les contentieux judiciaires d’autre part. De cette manière, il sera possible 
de montrer que les règles de droit, plutôt qu’un ensemble d’interdictions, cons-
tituent pour les acteurs économiques un cadre référentiel à l’intérieur duquel il 
forment leurs anticipations et fixent leurs stratégies. 

1. Une responsabilité pénale greffée sur le code civil.  
  La loi de 1851 

La loi du 19-22/7/1791 range les falsifications des produits dans la catégorie 
des délits contre la propriété. Elle punit de peines correctionnelles les trompe-
ries sur or et argent (articles 30, 33) ; quant aux produits alimentaires, elle ne 
vise que les falsifications commises à l’aide de mixtions nuisibles et seulement 
sur les boissons. Finalement, cette loi sanctionne par des peines de simple po-
lice l’exposition de comestibles gâtés, corrompus et nuisibles. À son tour, la loi 
du 21 Germinal an XI prescrit la saisie des médicaments gâtés ou mal préparés, 
mais sans se préoccuper de leur falsification. Le décret du 22/12/1809 poursuit 
comme falsification de boissons, le fait d’introduire dans le vinaigre des acides 
minéraux et des mèches soufrées 1. 

Les articles 475, 476 et 318 du Code pénal punissent les falsifications, no-
tamment des boissons, tandis que l’article 423 sanctionne la tromperie sur la 
nature dans la vente de toutes les marchandises. Si les falsifications ne sont pas 
nuisibles à la santé, alors elles sont punies des peines de simple police (article 
476, paragraphe 6). Au cas contraire, l’article 318 prévoit de 6 jours à 2 ans de 
prison et une amende de 10 à 500 francs. Selon un commentateur, « la rigueur 
relative de cette disposition s’explique par le fait que le délit de falsification de 
boisson par addition de substances nuisibles fut considéré comme un attentat 
contre la vie et la santé des personnes plutôt que comme une fraude contre la 
loyauté du commerce. Le rapport au Conseil d’État parle en effet d’“empoison-
neurs publics” et les accuse de “vendre en détail le poison et la mort” » 2. 
                                                           
1. Le code civil, lui, emprunte aux théoriciens du droit naturel le principe d’une clause générale 

de responsabilité obligeant à réparer « tout fait quelconque de l’homme qui cause un dom-
mage à autrui » (article 1382). Cet article, qui ne précise guère la notion de « faute » sous-
jacente, est complété par les dispositions des articles suivants qui définissent l’attribution de la 
responsabilité non seulement pour les crimes et les délits, mais aussi pour les quasi-délits (la 
simple négligence ou imprudence) (article 1383) et la responsabilité pour fait d’autrui pour les 
faits fondés sur la puissance paternelle, celle des artisans et des instituteurs (article 1384). En-
fin, une responsabilité est précisée pour les choses « que l’on a sous garde » (articles 1385, 
1386). (J.-L. HALPÉRIN, Histoire du droit privé français depuis 1904, PUF, 1996, p. 33-34) 

2. Charles ROBÉ, De la falsification des denrées alimentaires, Paris, A. PEDONE éditeur, 1902, p. 48. 
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À son tour, l’article 475, paragraphe 18, ajouté lors de la révision de 1832, 
reproduit l’article 605 du code du Brumaire an IV et punit de peines de simple 
police l’exposition en vente de comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles. 

Au cours des années suivantes, les magistrats confrontés à l’application de 
ces normes se trouvent dans l’embarras de devoir discriminer nettement les 
boissons des autres denrées alimentaires. Ils tendent alors à faire tomber les fal-
sifications des denrées solides, nuisibles ou non, sous le coup de l’article 423, 
punissant la tromperie sur la nature dans les ventes de toutes marchandises. Il 
est ainsi jugé comme tromperie sur la nature de la marchandise vendue le fait 
de mélanger des farines (Cour de cassation, 27/1/1818) 3, du noir animal (Cour 
d’Angers, 15/2/48) 4 et même du vin avec de l’eau (Cassation 3/6/1843), malgré 
le fait que ce dernier cas soit prévu par l’article 475, paragraphe 6. 

Cependant, la tromperie sur la nature de la marchandise ne concerne pas 
que le rapport entre le marchand ou le producteur et le consommateur final : 
toutes les transactions commerciales sont concernées ; de ce point de vue, le 
code pénal s’inspire ouvertement du code civil. En effet, « tous les marchands, 
pour faire accepter une marchandise médiocre, la déclarent excellente. Il n’y a 
là qu’une exagération, mais pas une fraude » 5. Dès lors, la tromperie ne tombe 
sous le coup de la loi pénale que lorsqu’elle a pour résultat de produire dans 
l’esprit de l’acheteur une erreur sur la substance même de la chose qui a fait 
l’objet du contrat. C’est ce qu’exprime l’art. 423 quand il affirme que la trom-
perie porte sur la nature de la chose. 

La loi de 1851 élargit l’incrimination en ajoutant l’infraction de falsification 
à celle de tromperie. L’article 1 déclare ainsi que : 

« seront punis des peines portées par l’article 423 du code pénal : 1 ceux 
qui falsifieront les substances alimentaires ou médicamenteuses destinées à 
être vendues ; 2 ceux qui vendront ou mettront en vente des substances ou 
denrées alimentaires ou médicamenteuses qu’ils auront falsifiées ou corrom-
pues ; 3 ceux qui auront trompé ou tenté de tromper sur la quantité des cho-
ses livrées. » 
L’article 2 précise que : 
« si dans les cas prévus par l’article 423 du code pénal ou par l’article 
premier de la présente loi, il s’agit d’une marchandise contenant des mix-
tions nuisibles à la santé, l’amende sera de 50 à 500 francs … l’emprison-
nement sera de trois mois à deux ans. Le présent article sera applicable 
même au cas où la falsification serait connue de l’acheteur ou consomma-
teur. » 
À son tour, l’article 3 déclare que : 
« Seront punis d’une amende de… et d’un emprisonnement…ceux qui, sans 
motifs légitimes, auront dans leurs magasins, boutiques, ateliers, ou mai-
sons de commerce, ou dans les halles, foires ou marchés, soit des poids ou 
mesures faux… soit des substances alimentaires ou médicamenteuses qu’ils 

                                                           
3. DALLOZ 48, 1, 150. 
4. DALLOZ 48, 2, 57. 
5. ROBÉ, op. cit., 1902, p. 59. 
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sauront être corrompues ou falsifiées. » 
La loi qui lui succède du 5/5/1855 déclare celle de 1851 applicable aux 

boissons. Du point de vue juridique, donc, il n’y a plus de distinction entre den-
rées alimentaires et boissons. 

La loi de 1851 n’abroge des articles du code pénal, mais vise plutôt à le 
compléter : « L’article 423 du code pénal, affirme le rapporteur, subsiste tout 
entier ; la nouvelle loi permettra d’atteindre les fraudes qu’il ne prévoyait pas, 
mais qui blessent vivement l’intérêt de la santé publique ou des classes peu ai-
sées ». L’article 423 réprime donc les tromperies sur la nature de toutes mar-
chandises, même les denrées alimentaires, dont la loi de 1851 punit la falsifica-
tion. 

Cependant, la loi de 1851 ne crée pas le mot falsification, qu’elle trouve 
dans le code pénal et dans la jurisprudence. L’article 423 met en cause « qui-
conque aura trompé l’acheteur sur la nature de toute marchandise ». Il y aura 
donc à distinguer la « tromperie », la « tromperie sur une marchandise », celle 
sur « la nature de cette marchandise » et, enfin, celle dans la vente. 

Essayons de comprendre les différences établies entre ces cas de figure et 
leurs différences avec les normes du code civil : 

« La tromperie est sanctionnée en droit civil lorsqu’elle résulte des manœu-
vres qui ont été la cause déterminante du contrat. Elle crée l’erreur préju-
diciable à l’une des parties et vicie le consentement nécessaire à la validité 
de celui-ci. Elle peut alors donner lieu à l’action en nullité de l’article 
1304. Mais pour cela un simple mensonge ne suffit pas. L’acheteur ne doit 
pas accepter sans vérification les allégations de son vendeur, qui est natu-
rellement porté à exagérer les mérites et à cacher les défauts de la mar-
chandise. » 6 
L’article 1645 donne à son tour à l’acheteur d’une chose dont le vendeur lui 

a caché les vices, une action en restitution du prix et en dommages-intérêts. 
Mais « il est nécessaire que ces vices aient rendu la chose impropre à l’usage 
auquel elle est destinée. » 

Pour réprimer la tromperie il faut alors plusieurs conditions : « La simple 
dissimulation, la simple réticence n’est pas du domaine pénal. Il ne suffit pas 
que le vendeur ait connu le véritable état de la chose vendue, il faut qu’il ait ef-
fectivement trompé l’acheteur. La fraude est plus que le mensonge, elle sup-
pose l’emploi conscient d’artifices, de ruses, soit pour donner la chose pour ce 
qu’elle n’a jamais été, soit pour donner de fausses indications sur l’objet de la 
vente, soit pour présenter la marchandise sous un aspect qui en dissimule la ré-
alité, soit pour offrir, à la place de la chose annoncée, une substance ayant subi 
de telles transformations que sa nature première ait disparu. Le but de la trom-
perie est de faire prendre une chose pour une autre. » 

Finalement, si les moyens frauduleux sortent de ces limites et consistent 
dans l’emploi de faux noms ou de fausses qualités ou de manœuvres ayant pour 
objet de persuader l’existence de fausses entreprises, alors ils constituent le dé-
lit plus grave d’escroquerie : « La tromperie de l’article 423, à la différence de 
                                                           
6. Ibidem, p. 57. 
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celle prévue par l’article 405, ne doit pas être engendrée dans l’esprit de 
l’acheteur au moyen d’actes ou de faits devant servir à l’appuyer. Les ruses 
doivent rester purement verbales. » 

La jurisprudence se pousse parfois plus loin encore dans cette direction ; 
ainsi la Cour de cassation (Cassation, 15/3/1877) 7 admet « qu’il n’est pas né-
cessaire pour constituer la tromperie de l’article 423 que le vendeur fasse même 
des déclarations expresses et mensongères. » 

Pourtant, selon certains, « il faut encore que la tromperie ait été employée 
sciemment par son auteur. La tromperie n’existerait pas si l’acheteur avait été 
averti. On ne comprendrait pas une tromperie qui ne serait pas faite de mau-
vaise foi. Les mêmes considérations montrent enfin que la tromperie doit avoir 
un but préjudiciable à celui contre qui est dirigée. Le préjudice est l’essence de 
la fraude. » 

Mais comment distinguer les qualités accessoires des qualités substantielles ? 
Un amendement à l’article 423, repoussé par le Conseil d’État le 10/1/1810, 

proposait de restreindre le sens du mot tromperie au cas où elle porterait sur la 
nature, l’origine ou l’espèce de toute marchandise. Le rejet de cette proposition 
semble alors autoriser à donner plus de souplesse à l’art. 423. C’est pourquoi, 
afin de définir les « qualités substantielles formant la nature d’une marchan-
dise », la jurisprudence de l’époque a recours à une interprétation de l’article 
1110 du code civil, selon laquelle les qualités formant la nature (art. 423), la 
substance (art. 1110) d’une chose sont celles sans lesquelles les parties n’au-
raient pas contracté. La tromperie délictueuse peut affecter l’origine ou la pro-
venance, par exemple, lorsqu’un vin est vendu comme provenant d’un autre cru 
(cour de Paris, 28/5/1854, cour de Poitiers, 16/7/1858) ; l’espèce, quand on 
vend du vinaigre d’alcool pour du vinaigre de vin (Tribunal de la Seine, 
2/3/1892) ; l’identité, quand au moment de la livraison une marchandise a été 
frauduleusement substituée à une autre. 

La distinction entre tromperie sur la nature et tromperie sur les qualités est 
importante également dans le cas d’altération préalable à la vente. En ce cas, se-
lon la Cassation, « pour qu’il y ait tromperie sur la nature, il faut que la marchan-
dise ait été tellement altérée que sa nature première ait disparu, et qu’elle soit de-
venue impropre à l’usage auquel elle était destinée. » (Cassation, 21/7/1894) 8. 

Cependant, « il n’y a pas de délit si l’altération ne porte que sur les qualités, 
si elle a lieu par un mélange de la marchandise avec d’autres denrées de quali-
tés différentes, mais de même nature. » 

En résumé, lorsque la tromperie est le résultat d’une altération, il faut que 
cette dernière aboutisse à une dénaturalisation. De même, l’amoindrissement 
frauduleux de l’élément principal d’une denrée est une tromperie sur la nature, 
si cet élément indispensable n’y entre plus que pour une quantité insignifiante 
et inefficace (Cassation, 2/6/1863) 9. La vente constitue le troisième élément du 
délit (Quiconque trompe l’acheteur… » selon l’article 423 du code pénal.) 
Cette vente doit être conclue, consommée. La tentative ne constitue pas un délit 
                                                           
7. SIREY 77, 1, 488. 
8. DALLOZ, 96, 1, 53. 
9. SIREY, 63, 1, 365. 
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et n’est réprimée que dans les cas prévus par la loi (art. 3 code pénal). Il faut 
donc que l’accord soit fait sur l’objet de la vente, que celle-ci soit perfectionnée 
par l’échange de consentements (Cassation, 1/7/1859) 10. 

Selon certains, cette condition est peut-être celle qui enlève à la répression 
le plus d’efficacité. Il faut, comme le constate le rapporteur de la loi de 1851, 
« le plus souvent surprendre le vendeur en flagrant délit, car presque toujours 
en cas de plaintes après la vente consommée, les traces du délit auront dispa-
ru. » Il s’ensuit que seul le vendeur peut être poursuivi. 

En effet, cet élément, inspiré du code civil, sera au cœur du débat qui va 
avoir lieu au tournant du siècle et sur lequel nous reviendrons dans les pages 
suivantes. Cependant, nous pouvons déjà identifier une implication majeure de 
l’orientation de la loi de 1851 ; la falsification des denrées alimentaires est 
considérée comme une fraude contre la loyauté du commerce. Le code pénal la 
fait entrer, au même titre que l’escroquerie ou l’abus de confiance, dans la caté-
gorie des délits contre la propriété. 

Selon cette approche, le délit de falsification n’existe, au cas où il résulte 
d’une altération matérielle, que si la chose, par le fait de cette altération, a été 
dénaturée de façon à la rendre impropre à sa destination. Autrement dit, la 
tromperie sur la qualité des marchandises échappe à l’article 423. De plus, la 
tromperie n’est délictueuse que si elle a lieu dans une vente consommée. 

En réalité, les juges sont souvent partagés sur l’existence de cette distinction 
entre tromperie sur la nature et falsification. Prenons, par exemple, le cas du 
poivre « Rubertin », accusé d’être en mélange de poivre et d’autres substances. 
Un premier arrêt de la Cour de cassation, en 1887, affirme que « l’addition à 
des poivres ainsi annoncés, d’une certaine quantité de substances inertes et sans 
valeur constitue le délit de falsification. » (Cassation 12/11/1887) 11 

Cependant, quelques années plus tard, le 1/7/1893 12, cette même Cour parle 
de tromperie : « le délit de tromperie sur la nature de la marchandise vendue 
résulte de la vente, sous le nom de poivre « Rubertin », d’un mélange conte-
nant, pour la majeure partie, une substance inerte et sans usage possible comme 
condiment. » 

Reste le problème de l’intention frauduleuse : comment la saisir ? 
L’article 1 du projet de loi de 1851 contient le mot « frauduleusement ». Il 

est supprimé après débat car la majorité estime que ce mot fait double emploi 
avec l’idée de falsification. Le rapport de la loi de 1855 dit : « Le délit c’est la 
fraude. L’altération n’est que le moyen. Le but c’est la tromperie profitable à 
son auteur. » De ce fait, 

« le juge correctionnel doit apprécier la question d’intention, la bonne foi, 
les excuses, frapper la fraude et rien que la fraude. » 
« Il appréciera les degrés de responsabilités qui doivent appartenir aux di-
vers agents auxiliaires d’un fait délictueux … les présomptions d’ignorance 
probable, surtout au milieu d’un commerce très actif, la présomption de 
connaissance et d’attention nécessaires, que toute profession suppose chez 

                                                           
10. DALLOZ 59, 1, 336. 
11. DALLOZ 88, 1, 287. 
12. DALLOZ 96, 1, 53. 
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celui qui l’exerce. » 
Au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, cette décision implique que le 

juge caractérise « l’intention coupable », sans laquelle il n’y aurait pas de res-
ponsabilité pénale. Il ne resterait que la responsabilité civile, d’après laquelle 
l’auteur de la falsification est passible de dommages-intérêts. 

Cette orientation explique la raison pour laquelle si l’acheteur a connais-
sance des caractéristiques du produit, le vendeur ne peut pas être poursuivi. 
Une première exception à cette règle est admise par la Cassation en 1884, qui 
estime qu’on peut poursuivre « quand l’acheteur se propose de revendre de 
mauvaise foi les denrées affaiblies, autrement dit quant la vente est faite non au 
consommateur mais à un intermédiaire ? » (Cassation, 20/6/1884) 13. 

Il faut néanmoins aussi qu’il y ait « intention de nuire ». Comment la définir ? 
Dans le cas de falsification des marchandises, on se réfère à l’opération 

commerciale consécutive ; il faut non seulement caractériser l’altération maté-
rielle du produit, mais encore sa destination à la vente. Le droit distingue ici 
entre vente et mise en vente. Le délit de mise en vente se définit par « une ten-
tative qui ne manque son effet que par des circonstances indépendantes de la 
volonté de son auteur. » 

Le rapporteur de la loi de 1855 déclare que : 
« le fait de la vente, mise en vente ou détention, fait présumer l’intention de 
tromper l’acheteur. Si la marchandise a été saisie avant qu’elle n’ait été 
vendue, on ne sera pas admis à prétendre qu’on aurait averti l’acheteur, à 
moins qu’une indication très apparente et inséparable de la marchandise, 
telle qu’on la vend, n’en révèle la composition véritable… le vendeur per-
suadera rarement qu’il ignorait la falsification. » 
Cependant, les commerçants excipent qu’ils ne disposent plus désormais 

des compétences techniques nécessaires à déceler la composition du produit : 
« Quoi qu’aucune épreuve ne précède plus l’exercice de la profession 
commerciale, ceux qui s’y livrent sont présumés avoir les connaissances et 
la vigilance qu’elle impose. » 
Finalement, la loi de 1851 frappe aussi le délit de détention, sauf si l’inculpé 

démontre sa bonne foi. 
La falsification doit se distinguer de la « corruption » de la denrée alimen-

taire, qui « n’est pas une falsification au sens strict », dans la mesure où « le 
temps est le responsable de cette altération. Cependant, la mise en vente et la 
détention de denrées alimentaires corrompues peu engager la responsabilité » 
(ROBÉ, p. 89). L’intention frauduleuse subsiste lorsque, malgré la découverte 
de corruption, on persiste à vendre la denrée. On inclut dans ce cas de figure, 
les viandes corrompues (Cassation 11/1/1889) ou celle d’un animal mort de 
maladie contagieuse prévue par loi de 1881. 

En résumant, la loi de 1851 et le code pénal envisagent le problème des 
fraudes et des falsifications alimentaires en puisant largement dans le code ci-
vil ; à la différence que sous l’ancien régime, la priorité est accordée à la loyau-

                                                           
13. SIREY, 85, 1, 333. 
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té des transactions, plutôt qu’à la protection de la santé publique. Il n’y aura 
donc qu’un cas prévu par le code pénal et par la loi de 1851 pour lequel ni la 
connaissance de l’acheteur, ni la bonne foi du vendeur ne seront opposés à la 
qualification pénale ; c’est lorsque les tromperies et les falsifications s’avèrent 
nuisibles à la santé (article 2 de la loi de 1851). C’est pourquoi, la démonstra-
tion du caractère nuisible à la santé du produit devient l’élément crucial dans un 
très grand nombre de contentieux entre 1851 et 1905. Le cas des vins plâtrés est 
typique de cette situation. 

2.  La difficile démonstration du caractère nuisible à la santé.  
  Le plâtre dans le vin 

Le plâtrage du vin est traditionnellement utilisé, dans le Midi en particulier, 
pour éviter que les vins ne tournent lors de longs voyages ou en tout cas en pré-
sence d’écarts importants de température. Selon la loi de 1851, l’article 423 du 
code pénal est applicable même lorsque l’acheteur connaît l’altération si le pro-
duit est nuisible à la santé. Aussitôt après l’extension de cette disposition aux 
boissons, en 1856, un jugement du tribunal de Saint-Affrique (Midi), déclare que : 

« attendu que le plâtrage du vin a pour effet de falsifier cette boisson ; at-
tendu qu’à raison du progrès déplorable qui fait tous les jours cette prati-
que, fût-elle encore plus répandue, ne saurait constituer une excuse, car les 
effets funestes du plâtrage ne sont un mystère pour personne, et notamment 
pour le prévenu qui, pour sa consommation personnelle s’est réservé du vin 
pur de toute falsification… condamne… » (13/6/1856) 14 
La chambre de commerce de Montpellier fait alors appel à M. BÉRARD, 

doyen de la faculté de médecine, à M. CHANCEL, doyen de la faculté des scien-
ces, et à CAUVY, professeur de chimie à l’école de pharmacie. Les trois concluent 
que le plâtrage n’est pas nuisible à la santé et leur rapport est utilisé en appel 
devant la cour de Montpellier. Le 11/8/56, cette dernière infirme ainsi le juge-
ment précédent : 

« attendu que la pensée du législateur a été de punir la fraude, qu’il a voulu 
atteindre les sophistications clandestines faites en vue d’un gain illégitime, 
destinées à tromper l’acheteur sur la qualité ou le poids de la marchandise, 
les mélanges pernicieux que l’hygiène autant que la morale condamne… 
que le législateur a déclaré affranchir les opérations licites qui, par leur 
but, leur notoriété, repoussent tout soupçon, les procédés de préparation 
loyalement employés dans les arts, l’industrie et le commerce ; qu’il faut 
évidemment ranger dans cette catégories l’opération du plâtrage du vin ; 
que ce procédé, en usage chez les anciens, a fait le sujet d’études des sa-
vants modernes ; que s’il y avait dans l’emploi du plâtre un caractère de 
fraude et de nocuité des hommes tels que Chaptal, Dumas et autres, en au-
raient signalé les dangers ; qu’il en résulte que le plâtrage des vins ne sau-
rait constituer une falsification, ni être considéré comme une mixtion nuisi-

                                                           
14. DALLOZ, 1856, 2, 235. 
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ble à la santé… infirme… » 15 
Pourtant, le 25/6/1857 et encore le 1/6/1859, la cour de Grenoble, tout en se 

rangeant à l’avis de celle de Montpellier, reconnaît dans sa motivation que la 
science n’a pas encore trouvé une solution définitive à la question. 

De manière plus radicale encore, en 1858, le tribunal de Roanne condamne 
un commerçant de Nîmes dont les vins avaient été reconnus plâtrés : 

« attendu que le vendeur savait que les vins vendus par lui étaient plâtrés ; 
et qu’il les a ainsi livrés sans en prévenir ; qu’en outre l’opération du plâ-
trage n’est pas aussi absolue qu’on le prétend dans les pays vinicoles du 
midi ; que n’y eut-il en cause que le seul fait du plâtrage, la constitution 
primitive et naturelle du vin a été changée et rend nuisible à la santé… 
condamne… » 16 
Le 27/7/1858 la cour de Lyon confirme ce jugement. Cette sentence suscite 

les protestations des négociants du Midi qui adressent une pétition au ministre 
du Commerce, qui la transmet à son tour au Garde des sceaux. Le 21/7/1858 ce 
dernier adresse alors une circulaire aux procureurs leur rappelant que le plâ-
trage n’est pas nuisible à la santé. 

Cependant, le 13/12/1861, la Cour de cassation, sans se prononcer directe-
ment sur le plâtrage, rejette un pourvoi formé contre un arrêt de la cour de Bas-
tia, qui avait déclaré 

« que le plâtrage des vins destinés à la vente est avec raison considéré 
comme falsification punissable, lorsqu’il est établi que le pratiquant le 
marchand ou producteur a agi dans le but unique de donner à ses vins de 
mauvaise qualité les apparences de la couleur et du montant des vins de 
qualité loyale, et de surprendre ainsi la bonne foi de l’acheteur auquel le 
fait de cette opération n’avait pas été révélé. » 
Cette décision provoque de nouvelles réclamations de la part des associations 

du Midi ; le ministre du Commerce décide alors de saisir le Comité consultatif 
d’hygiène qui déclare en 1862 que le plâtre n’est pas dangereux pour la santé. 

Sur cette base, et malgré l’avis contraire du parquet, le tribunal de Cler-
mont-Ferrand, puis la cour de Riom (21/8/1867) acquittent le prévenu en affir-
mant que plâtrage n’est pas nuisible à la santé. 

Cette conclusion n’empêche pas pour autant de mettre en cause le plâtre en 
tant qu’élément modifiant les « qualités » du vin, c’est-à-dire, avoir recours aux 
autres cas de figure prévus par la loi de 1851, voire même au code civil. Ainsi, 
le 18/3/1870, la cour de Paris, saisie de l’appel d’un jugement du tribunal civil 
de Melun, condamne un commerçant qui avait livré des vins plâtrés à l’hospice 
de Brie-Comte-Robert : 

« considérant que si dans l’état de la science et de la jurisprudence, le plâ-
trage à certaines doses, des vins, ne semble pas pouvoir être incriminé, il 
est tout au moins reconnu que le plâtrage, pratiqué sur les vins de mauvaise 
qualité, a le plus souvent pour but de leur donner les apparences de la cou-
leur et le montant des vins de qualité loyale, et ainsi de tromper la bonne foi 
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des acquéreurs, auxquels l’existence de ce plâtrage n’est point révélée ; que 
vainement allègue-t-on que l’usage de plâtrer les vins serait devenu presque 
général dans le midi ; que cet usage fut-il universel, et même toléré par l’admi-
nistration supérieure, il ne s’ensuivrait point que l’addition du plâtre, intro-
duit dans le vin, ne constitue pas un élément étranger à ses propriétés natu-
relles. » 17 
Cette conclusion se distingue nettement de celle de la cour de Montpellier 

qui, persistant dans sa jurisprudence, confirme par un arrêt du 14/5/1875 un ju-
gement du tribunal civil de Narbonne et rejette l’argument de certains commer-
çants de Bercy. Ces derniers s’étaient en effet rendus dans le Midi pour acheter 
des vins, les avaient dégustés et avaient profité d’une baisse des prix pour de-
mander la résiliation de leur marché, sous prétexte que ces vins étaient plâtrés. 
Le tribunal de Narbonne, la cour de Montpellier et la Cour de cassation repous-
sent cette demande en soulignant que ces commerçants n’avaient pas été trom-
pés et avaient acheté ces vins en parfaite connaissance de cause. 

L’arrêt de la cour de Montpellier affirme en particulier que « attendu que 
tenant l’innocuité du plâtrage des vins admise par la science et par la jurispru-
dence, le plâtrage, même porté à son maximum, ne saurait être une cause de 
résiliation, ni même une cause de diminution de prix » 18. 

Certains parquets, conscients d’une telle incertitude en matière de plâtrage, 
s’adressent alors au ministère de la Justice. Ainsi, le procureur général près la 
cour d’Orléans demande au ministre si la circulaire aux procureurs de 1858 doit 
toujours être considérée comme valable. 

Le ministère de la Justice renvoie la question à celui de l’Agriculture et du 
Commerce qui saisit le Comité consultatif d’hygiène. Ce dernier mettra plus de 
trois ans pour annoncer qu’« aucune preuve directe n’a été apportée jusqu’à 
présent sur la nocuité du vin plâtré ; cependant, en théorie, l’usage journalier et 
plus ou moins large de cette substance exerce une influence négative sur san-
té ». Tout en admettant que des expériences ultérieures doivent être menées, le 
comité suggère de limiter à deux grammes par litre la quantité de plâtré conte-
nue dans le vin 19. 

Une nouvelle circulaire dans ce sens est alors adressée aux procureurs ; ce-
pendant, il faudra attendre encore dix ans pour qu’elle soit appliquée. Le pro-
blème est que, comme les associations du Midi et, en partie, les commerçants 
parisiens, continuent à contester le bien fondé de la limite imposée au plâtrage, 
des avis sont demandés à des spécialistes différents (écoles d’agronomies, Aca-
démie de médecine). Ces études donnent parfois des résultats différents quant 
au caractère nuisible du plâtre et de ce fait, le ministère de la Justice suspend 
l’application de sa circulaire de 1880 et suggère aux procureurs de surseoir à 
toute décision en matière de plâtrage. Cependant, certains parquets ne respec-
tent pas cette consigne et instruisent des dossiers en matière de plâtrage qui, fi-
nalement, du fait des pressions des associations économiques concernées et des 
                                                           
17. Journal du palais, 1870, 180. 
18. Journal du palais, 1876, 135 ; voir aussi E. PETIt (procureur de la République à Montargis), 

« Du plâtrage des vins au point de vue pénal », La France judiciaire, 1877, n° 4, p. 73-79. 
19. AN BB 18 6023 
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directives ministérielles, se concluent par des non-lieux 20. 
Pour résumer, entre 1855 (lorsque la falsification des boissons est soumise 

au code pénal) et 1890, la mise en œuvre du code pénal reste extrêmement dif-
ficile du fait de l’incertitude scientifique pesant sur les effets sur la santé de cer-
taines pratiques de vinification (plâtrage en particulier). Comme le caractère 
nuisible à la santé est nécessaire afin de distinguer les différents cas de figure, 
les parquets finissent par adopter des attitudes différentes, et cela malgré les 
directives du ministère de la Justice. En réalité, quand la circulaire de 1880 est 
finalement activée en 1890, le contexte lui-même est soumis à des changements 
de taille. Les premières lois spéciales sur le beurre et sur le vin modifient en 
effet la portée de l’article 423 du code pénal et font exception à la loi de 1851. 

3. La construction juridique du marché : définition des  
  produits et responsabilité dans les lois spéciales 

3.1. Peut-on interdire un « faux produit » sans définir le « vrai » ?  
  Le cas du beurre 

Jusqu’à la fin des années 1860, les « falsifications » du beurre se limitent à des 
tentatives d’y introduire de la fécule, du saindoux ou de la graisse fondue ; 
« Cependant, ces procédés étaient si grossiers que le public ne s’y trompait pas » 21. 

Au début des années 1870, plusieurs adultérations du beurre sont signalées ; 
elles peuvent se grouper en deux catégories principales : laisser dans le beurre 
une quantité anormale des éléments constitutifs du lait ; incorporer au beurre, soit 
des corps n’ayant aucune analogie avec le corps gras, soit des graisses autres 22. 

Dans la première catégorie, le mouillage est assez répandu, tandis que dans 
la seconde catégorie, c’est la margarine qui pose problème. L’essor de ce pro-
duit dans les années 1870 expliquerait, selon les producteurs de beurre, la chute 
des prix de ce produit. Les attaques se durcissent au moment où la margarine 
commence à être mélangée au beurre. Les associations professionnelles crient à 
la fraude et demandent des normes ad hoc. Dès 1882 un arrêt du préfet de po-
lice déclare ainsi que « la margarine et les produits similaires mis en vente, 
dans le ressort de la préfecture de police, devront porter sur chaque morceau 
une étiquette contenant, en caractères suffisamment visibles, une indication 
conforme à la nature réelle du produit. » 

Cependant, ces dispositions administratives sont difficiles à transposer de-
vant les tribunaux, surtout en matière pénale. Comme nous l’avons montré 
l’application du code pénal à ce sujet exige la preuve, difficile, que l’inculpé 
avait connaissance de la composition frauduleuse du produit vendu. 

En outre, selon certaines décisions, l’application de la loi de 1851 est im-
possible quand le mélange, même parfaitement établi, n’entraîne pas la dispari-
                                                           
20. AN BB 18 6023. 
21. Léon VÉRIN, La répression des fraudes dans le commerce du beurre et la fabrication de la 

margarine (loi du 16/4/87), thèse pour le doctorat, 21/11/1905, Lille, Imprimerie et librairie 
Camille ROBBÉ, 1905, faculté de droit, p. 31. 

22. Ibidem, p. 30. 
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tion du produit principal. La Cour de cassation confirme que « la tromperie sur 
la nature de la marchandise n’existe qu’autant que par l’effet du mélange opéré, 
le produit a été tellement altéré que sa nature première a disparu ou qu’il est 
devenu impropre à l’usage auquel il était destiné » 23. 

Finalement, comme le code pénal ne frappe que la tromperie sur la nature 
de la marchandise, l’intention frauduleuse est exigée 24 et il est donc impossible 
de frapper un vendeur qui informe son acheteur que son beurre est mélangé. En 
même temps, le vendeur peut toujours évoquer le fait de ne pas avoir connais-
sance du mélange et rejeter la faute sur son fournisseur. Cette solution est 
d’autant plus intéressante que les normes en vigueur ne l’obligent pas à préciser 
le nom de son fournisseur 25. 

De ce fait, les associations des producteurs de beurre multiplient les péti-
tions pour qu’une nouvelle loi déroge à ces dispositions. En 1884, le ministre 
de l’Agriculture dépose alors un projet de loi visant à interdire ces pratiques ; il 
justifie sa proposition par le fait que les progrès de la chimie rendent la loi de 
1851 obsolète. Le fait qu’aucun test chimique fiable permettant de distinguer la 
margarine du beurre ne soit disponible à cette époque, rend évidemment impos-
sible de découvrir la « fraude ». 

Bien évidemment, cette approche exige une condition supplémentaire, à sa-
voir que l’état adopte le principe de classification des producteurs de beurre. En 
ce cas, un produit qui n’est pas nuisible à la santé est censé être interdit du fait 
de son recours à d’autres matières premières que le lait de vache ; c’est moins 
une protection de la santé publique qu’une discipline de la concurrence. La loi 
spéciale sur le beurre du 14/3/87 est ainsi conçue : 

« Art. 1. Il est interdit d’exposer, de mettre en vente ou de vendre, s’impor-
ter ou d’exporter, sous le nom de beurre, de la margarine, de l’oléo-marga-
rine, et, d’une manière générale, toute substance destinée à remplacer le 
beurre, ainsi que les mélanges de margarine, de graisse, d’huile et d’autres 
substances avec le beurre, quelle qui soit la quantité qu’en renferment ces 
mélanges. » 
L’article 2 indique les peines et ajoute que 
« Toutefois seront présumés avoir connu la falsification de la marchandise ceux 
qui ne pourront indiquer le nom du vendeur ou de l’expéditeur. » 
« Art. 3. Les substances ou mélanges frauduleusement exposés, mis en vente 
ou vendu, importés ou exportés, restés en possession de l’auteur du délit, 
seront confisqués conformément à l’art. 5 de la loi de 1851. » 
« Art. 6. Tout marchand au détail de margarine, d’oléo-margarine ou de 
substances ou mélanges destinés à remplacer le beurre devra informer 
l’acheteur que la substance ou le mélange par lui vendu n’est pas du 
beurre, en le livrant dans un vase, flacon ou enveloppe, portant en caractè-
res apparents les mots margarine, oléo-margarine ou graisse alimentaire. » 
« Art. 11. Un règlement d’administration publique déterminera le mode et 

                                                           
23. Cassation 27/8/1858, DALLOZ 58, 1, 426 ; Cassation, 3/2/1859, DALLOZ 59, 1, 143 ; Cassa-

tion, 21/6/1895, Dalloz 96, 1, 53. 
24. Cassation, 15/12/55, DALLOZ, 56, 1, 21. 
25. Sur ces aspects, voir VÉRIN, op. cit. 1905, p. 42-44. 
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les conditions de la vérification à laquelle il devra être procédé en ce qui 
touche notamment les marchandises en transit par les agents des douanes 
ou des contributions indirectes ; il sera procédé à cette vérification sans 
frais et sans entrave ni retard pour l’expédition des beurres. » 
« Art. 12. Sont applicables aux délits prévus et punis par la présente loi les 
dispositions de l’art. 463 du code pénal. » 26 
Par rapport au code pénal et à la loi de 1851 sur les falsifications (nous au-

rons l’occasion par la suite de discuter en détail ces normes), deux innovations 
importantes sont à la base de ce texte : la présomption légale de mauvaise foi 
est à la charge du prévenu ; le vendeur a l’obligation d’informer l’acheteur que 
le mélange n’est pas un beurre pur. 

Le rapporteur au Sénat explique que « la pensée dominante du projet de loi 
a été de conserver exclusivement la dénomination de beurre au produit du lait 
de vache travaillé par des procédés plus ou moins perfectionnés mais à l’exclu-
sion absolue de tout mélange. Son moyen d’action a été d’interdire la vente de 
tous les similaires du beurre, de toutes les substances et de tous les mélanges 
destinés à le remplacer, autrement qu’en les désignant sous l’une des trois dé-
nominations, en quelque sorte officielle, arrêtées par la loi elle-même, de mar-
garine, oléo-margarine et graisse alimentaires. » 

En particulier, l’article 1, qui interdit de mettre en vente sous le nom de 
beurre ces mélanges, marque une amélioration par rapport à loi de 1851, car il 
ne limite pas l’infraction à la falsification, c’est à dire à une préparation de na-
ture à altérer les éléments essentiels du beurre et à le rendre impropre à son 
usage alimentaire, mais il frappe toute tentative de faire passer pour du beurre 
d’autres produits et mélanges 27. 

Cependant, la loi de 1887 ne donne aucune définition du beurre et donc au-
cune indication sur sa composition. De ce fait, elle rencontre des difficultés im-
portantes d’application, à commencer de la preuve de la falsification. L’analyse 
chimique rencontre déjà des difficultés importantes à distinguer le beurre pur des 
mélanges. En outre, comme l’article 1 interdit que le mélange soit vendu sous le 
nom de beurre, les fabricants évitent d’indiquer « margarine », qui risque d’éloi-
gner les clients et ont recours aux noms de beurrine, beurre artificiel, etc. 

De ce fait, l’application de la loi de 1887 est rarissime ; seulement deux sen-
tences sont prononcées (à Douai, tribunal et appel). La raison en est que comme 
les parquets ne peuvent pas prouver la fraude, ils n’intentent même pas des 
poursuites. Par exemple, à Paris, au cours du premier semestre 1891, sur 287 
échantillons saisis, 108 seulement sont transmis au parquet et se traduisent en 
20 condamnations. Au deuxième semestre ces valeurs s’élèvent respectivement 
à 347 saisies, 54 transmis au parquet et 7 condamnations 28. 

C’est alors par rapport à un autre produit, le vin, que ces problèmes vont 
être résolus. 

                                                           
26. Recueil des travaux du comité consultatif, tome XVIII, année 1888, Paris, Imprimerie natio-

nale, 1889, p. 598-9. 
27. VÉRIN, op. cit. 1905, p. 48-50. 
28. Ibidem p. 61. 
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3.2. Définition légal du produit et circulation de l’information :  
  les lois sur le vin 

La crise phylloxérique provoque une chute importante de la production et, 
du fait du manque de raisin, encourage la production de vins de raisins secs, 
vins de sucre, etc. L’essor de la nouvelle industrie chimique aidant, de nouvel-
les substances sont ajoutées au vin (colorants, sels, acides, etc.). En septembre 
1879 la Direction générale des contributions indirectes publie une circulaire qui 
rappelle qu’« auparavant la fabrication des piquettes et des vins de raisins secs 
était restreinte. De ce fait, l’administration s’était bornée à adresser des recom-
mandations aux bureaux locaux pour que l’impôt fût assuré. Mais aujourd’hui 
ces fabrications ont pris un essor considérable et il est donc indispensable de 
réglementer de manière générale leur régime. » 

Mais comment distinguer le « vin véritable » du « faux vin » ? 
« Au point de vue fiscal, la régie n’établit aucune différence entre les vins 
de raisins secs, les piquettes et les vins de vendanges. Elle impose comme 
vin toute boisson qui, par sa nature, sa dénomination, et l’usage auquel elle 
est destinée, affecte le caractère propre du vin. » 
Deux arrêts de la cour de Paris, en juillet 1879 donnent raison à cette inter-

prétation 29. 
C’est une perception dictée par des raisons essentiellement fiscales : que la 

production soit issue de raisins frais ou d’autres inputs, l’important est d’opti-
miser l’imposition sur le produit fini. 

Au contraire, le service des douanes considère les vins artificiels (vins de 
raisins secs, vins étendus d’eau et remontés avec de l’alcool, etc.) comme des 
mélanges d’alcool passibles de mêmes droits d’importations que l’alcool ordi-
naire. Cette solution s’impose parce que les vins artificiels produits en France 
doivent acquitter la taxe intérieure sur l’alcool ; il faut donc que les vins étran-
gers alcoolisés subissent le même traitement 30. 

Le ministère du Commerce et celui des Finances essayent en vain d’établir 
un critère uniforme de taxation des boissons. C’est dans ce contexte, qu’en 1888 
GRIFFE et d’autres élus du Midi déposent un projet de loi « ayant pour objet 
d’indiquer au consommateur la nature du produit livré sous le nom de vin et 
prévenir les fraudes ». En réalité, ce projet a pour objectif de dégager le marché 
des vins ordinaires au profit du Midi ; à cette fin, les vins de sucre et de raisins 
secs doivent être, sinon interdits, du moins fortement neutralisés du point de 
vue de leur compétitivité. Le projet est en effet ainsi conçu : 

« art. 1 Nul ne pourra expédier, vendre ou mettre en vente sous le nom de vin 
un produit autre que celui provenant de la fermentation des raisins frais. 
art. 2 Les produits obtenus par fermentation de raisins secs ou autres ma-
tières sucrées, des marcs, les mélanges de ces produits avec les raisins frais 
ne pourront être expédiés, vendus ou mis en vente que sous la dénomination 
de vins factices. » 
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Les quatre articles suivants discutent des formes de répression et des peines 
prévues 31. 

A. MATHEY, rapporteur au Sénat, admet que les « vins factices » servent à 
nos « populations laborieuses » ; de ce fait, ils peuvent être tolérés, 

« Mais à une condition pourtant, c’est que cette boisson, ce vin factice, soit 
vendue pour ce qu’elle est et pour ce qu’elle vaut, et ne soit pas livrée à la 
consommation sous le nom de vin, qui ne lui appartient pas, mais sous son 
véritable nom de vin factice. Au contraire, jusqu’ici ces produits ont été 
vendus sous le nom de vins, sans qu’on le signale au consommateur. » 32 
Certes, la liberté d’initiative ne doit pas être entravée, même dans le cas où 

l’on fabrique des produits nuisibles à la santé. Cependant, on reconnaît que le 
marché tout seul ne crée pas toujours une information pertinente sur les pro-
duits et que les prix ne sont pas toujours un indicateur de leur « qualité ». C’est 
pourquoi il faut imposer par la loi une circulation de l’information concernant 
la composition du produit. L’idée implicite est que le consommateur avisé 
choisira les vins « véritables ». La circulation de l’information est une condition 
nécessaire et suffisante pour déjouer la fraude. C’est là que cette proposition 
offre une deuxième innovation majeure : afin d’atteindre cet objectif, à savoir 
l’affichage de l’information, il faut arrêter une définition institutionnelle du 
« vrai vin », distingué des autres produits similaires. Le projet de loi définit ain-
si le vin comme le produit de la fermentation des raisins frais. Cette définition 
peut nous paraître insuffisante ; et, en effet, elle ne vise qu’à isoler les vins de 
raisins secs et les vins de sucre. En revanche, la composition chimique du vin, 
la présence de colorants, de plâtre, etc. ne sont pas retenues. 

Cette proposition de loi répond en réalité à une convergence d’intérêts, ap-
parue dès la moitié des années 1880, entre les milieux vignerons du Midi, d’une 
partie de la Gironde et d’une partie du commerce parisien, contre les fabricants 
de vins industriels. Sur cette base, le Sénat approuve le projet de loi, qui passe 
en discussion à la chambre des députés. 

C’est là que la situation se complique. La commission parlementaire mise 
en place par la Chambre se montre aussitôt favorable à accepter une motion vi-
sant à compléter ainsi l’article premier de la proposition de loi : 

« dès leur entrée en France, les fruits secs et matières destinés à la fabrica-
tion des boissons seront pris en charge et ne pourront circuler que munis de 
pièces de régie. » 
C’est là une manière de « tracer » la circulation des substances et des pro-

duits de manière à attribuer les responsabilités légales de la falsification. 
Cette ambition se heurte cependant aux approches et intérêts partagés de 

l’administration. Lors des auditions organisées par la commission, M.BATUSSE, 
directeur général des contributions indirectes, se montre plutôt critique envers 
la modification de l’article 1. Il tient à séparer la gestion des finances de celle 
de l’« hygiène publique » : 

« La régie est une administration fiscale. Les agents frappent de droits les 
                                                           
31. AN F 12 6873, Sénat, n° 362, séance du 4/6/1888. 
32. Sénat, n° 400, séance du 22/6/1888, AN F 12 6873. 
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produits qui paraissent présenter les éléments du vin…La fraude est affaire 
de police municipale. Aussi, l’administration des contributions indirectes ne 
saurait engager sa responsabilité dans les questions d’hygiène publique. » 33 
Ces difficultés soulevées pour la mise en place d’un système efficace de tra-

çabilité administrative et fiscale soulève aussitôt des problèmes concernant 
l’attribution des responsabilités. À ce sujet, le président de l’Union syndicale des 
débitants de boissons (Paris), même s’il approuve la loi, demande des garanties : 

« Le vin, une fois entré dans notre cave, est notre propriété exclusive. Nous 
recevons des vins de l’intérieur en grande quantité », (cependant) « il nous 
est impossible de faire la preuve : nous demandons qu’il nous soit permis 
de remonter à l’origine » (car) « nous ne pouvons, en justice, faire la 
preuve contre notre vendeur…Nous demandons à la commission de vouloir 
inscrire dans la loi une disposition, aux termes de laquelle, chaque livrai-
son de marchandise serait soumise à un prélèvement au moment de la mise 
en cave. L’échantillon prélevé serait déposé au commissariat de police. Ce-
ci est pour notre corporation une question capitale. » 34 
Quelques jours plus tard, le 30/11, BROUSSE, député, suggère une solution : 
« afin d’éviter les contestations entre marchands en gros et détaillants, deux 
échantillons seraient prélevés au moment de la mise en cave, l’un par le dé-
taillant, l’autre par le voiturier ; le commissaire apposerait ses scellés sur les 
deux. Et, plus tard, si le laboratoire municipal constatait une tromperie sur la 
nature de la marchandise vendue, il serait facile de remonter à l’origine. » 
La commission approuve cette solution 35. 
Les aspects évoqués sont en réalité liés entre eux : toute attribution de la 

responsabilité légale exige au préalable une définition institutionnelle des pro-
duits. Ainsi, la circulaire du directeur général des Contributions indirectes, en 
date 10/11/88, rappelle que : 

« le fait de vendre, sous la dénomination de vins, sans spécifier leur origine 
réelle, des vins de raisins secs ou des piquettes de raisins secs, n’en est pas 
moins toujours constitué un délit tombant sous loi de 1851 et de l’article 
423 du code pénal. Or le service de salubrité et de police éprouve de sé-
rieuses difficultés dans ses moyens d’action par suite de la suppression, sur 
les pièces de régie, de la mention qui distinguait les vins de vendanges des 
vins de raisins secs. Les fraudes commerciales qui se pratiquent au moyen 
de produits artificiels livrés à la consommation, sous la dénomination de 
vin, prenant tous les jours une importance de plus en plus grande, le minis-
tre des finances a décidé qu’à l’avenir, les expéditeurs devront déclarer… 
sur les titres de mouvement, la nature des boissons vendues (vins de ven-
danges, de raisins secs, etc.). » 36 
Deux éléments méritent d’être retenus dans cette circulaire : d’une part, la 

distinction entre les vins « naturels » et les autres ; d’autre part, la recherche 
                                                           
33. AN F 12 6872. 
34. AN C5429. 
35. AN C5429. 
36. Reproduit in Recueil des travaux du comité consultatif d’hygiène, 1889, p. 611. 
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d’une « traçabilité » du produit et des transactions qui le concernent. La pre-
mière distinction suit celle de la proposition GRIFFE ; la seconde, simple en 
principe pose, comme nous le verrons, des problèmes sérieux lors de mise en 
œuvre. Le Syndicat du commerce en gros des vins et spiritueux de l’arrondisse-
ment de Châlons-sur-Marne adopte une résolution selon laquelle l’obligation 
pour les marchands en gros 

« de désigner sur les acquits et congés la nature des vins est dans la prati-
que absolument impossible, les marchands en gros étant pour le plus grand 
nombre de simples entrepositaires non récoltants, ni fabricants de vins arti-
ficiels, ils peuvent recevoir à leur insu, avec l’acquit, du vin de vendange, 
des boissons mélangés de raisins secs et de piquettes. 
Considérant que leur outillage, leurs connaissances chimiques ne leur per-
mettent pas d’analyser les boissons qu’ils reçoivent ; considérant que ceux 
d’entre eux qui habitent la campagne n’ont jamais à leur disposition ni 
pharmacien ni chimiste pour procéder à des analyses, même les plus som-
maires le syndicat proteste… » 37 
Selon cette interprétation, les commerçants seraient exemptés de toute res-

ponsabilité légale du fait de leur impossibilité à connaître les qualités des vins 
reçus. Le but du syndicat dépasse toute approche possible à la notion de res-
ponsabilité présente dans les normes françaises ; il consiste en effet à demander 
que, a priori, le commerce soit exempté de toute responsabilité légale. 

C’est aussi dire que certains milieux commerciaux, malgré leurs déclara-
tions formelles, sont fortement hostiles à la circulation de l’information écono-
mique. Un excès d’information aurait même un effet négatif sur la réputation de 
l’ensemble du secteur. En réalité, dans l’état des normes existantes en France à 
ce moment, il existe une manière pour le débitant de minimiser le risque de 
poursuite. L’Union syndicale des débitants de vins et liquoristes de Paris et de 
la banlieue écrit au ministre de la Justice en lui rappelant que : 

« les débitants de Paris achètent aux entrepôts les coupages ; ils n’ont ni 
l’emplacement ni le temps nécessaires pour préparer eux-mêmes ces cou-
pages. D’autre part, les chimistes sont unanimes pour affirmer qu’ils ne 
peuvent reconnaître un mélange de vin de raisins frais et de raisins secs. De 
ce fait, les débitants sont punis pour un crime commis par d’autres. » 
Les vins de raisins secs ne sont pas nuisibles à la santé et aucune loi n’en 

prohibe la vente en tant que produit nuisible. Les débitants ont alors trouvé une 
solution : 

« si cette vente est indiquée à l’acheteur, le code civil indique que le contrat 
est rempli, il y a accord sur la chose. De ce fait, une affiche claire et lisible 
permettrait de protéger les débitants. L’union syndicale reconnaît les affi-
ches suivantes : 
Tous les vins vendus ici sont additionnés d’eau. 
Tous les vins, boissons, liqueurs et sirops sont factices et garantis exempts 
de tout mélange nuisible à la santé. » 38 
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38. AN BB 18 6022. 
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Cette solution permet d’éviter au vendeur de tomber sous le coup de la loi 
de 1851 ; si le produit n’est pas nuisible à la santé, la connaissance de la part de 
l’acheteur de ses caractéristiques exclut toute mise en cause du vendeur. C’est 
pourquoi, en 1890, cette disposition peut désormais s’appliquer au vin mouillé 
mais non au vin plâtré. 

Cette attitude des commerçants, tout comme l’absence de toute forme de 
traçabilité fiscale, pousse alors un autre élu du Midi, BROUSSE, à déposer un 
projet de loi visant à compléter la loi de 1889 39. Selon cette proposition, 

« Seront ajoutées à la loi de 1889 les dispositions suivantes : 
Art. 5, paragraphe. 3 il sera tenu chez les marchands en gros ou en détail et 
chez les entrepositaires, un compte spécial et distinct pour les vins mention-
nés aux articles 2 et 3. 
Art. 8 tous les liquides alcooliques provenant de la fermentation de subs-
tances autres que celles spécifiées aux articles 1,2 et 3 ou de la fermenta-
tion des raisins secs avec des matières sucrées, amylacées ou saccharifères 
quelconques, seront assimilées à l’alcool pour le régime et pour les droits 
qui devront leur être appliquées. » 
S’il était possible, déclare BROUSSE, 
« de reconnaître scientifiquement les mélanges, un grand pas serait fait 
dans la voie de la répression de la fraude ; mais ce moyen n’existe pas ac-
tuellement. Il faut donc des moyens supplémentaires. L’article 7 de la loi de 
1889 se borne à indiquer en quoi consistent les falsifications, mais n’indi-
que aucune mesure pour les empêcher. 
À son tour l’article 423 du code pénal punit la tromperie sur la nature des 
marchandises vendues ; les tromperies consommées échappaient à la cons-
tatation et répression. La loi de 1851 a comblé cette lacune. 
Les mesures préventives sont légitimes ; mais elles seraient excessives et in-
justes si le législateur ne laissait au juge le soin de décider si la détention a 
eu lieu ou non sans motifs légitimes. Ce correctif est à la base de notre pro-
position. » 40 
Cependant, l’introduction de comptabilités séparées pour le vin d’une part, 

pour le vin de raisins secs et de sucre de l’autre, ne résout pas entièrement le 
problème de la traçabilité et donc de l’attribution des responsabilités. En effet, 
la « traçabilité » comptable et financière exige le soutien de la traçabilité chi-
mique ; cependant, comme nous allons le montrer dans les pages suivantes, le 
rapport entre ces formes de la traçabilité, et le statut de l’expertise en particu-
lier, sont loin d’être définis sur le plan normatif. 

4. L’activation des normes : l’expertise 

Le résultat de l’expertise est crucial lors de l’activation des règles de droit 
en matière de denrées alimentaires et de boissons. La présence de substances 
interdites, l’état de conservation d’un produit sont indispensables pour le dé-
                                                           
39. Chambre des députés, n° 445, séance du 13/3/1890. 
40. Sénat, n° 58, séance du 8/5/1890. 
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marrage de toute poursuite. À l’époque dont nous traitons, plusieurs administra-
tions peuvent saisir les produits alimentaires et les boissons : les agents des 
contributions indirectes, ceux des douanes et des octrois ou encore les agents 
municipaux. 

Deux problèmes se posent aussitôt, le pouvoir de ces agents et la valeur lé-
gale de leurs constatations. À ce sujet, l’article 242 de la loi du 18/4/1816 af-
firme que « Les actes inscrits par les employés sur les registres portatifs feront 
foi en justice jusqu’à l’inscription de faux ». 

De ce fait, en cas de soupçon de fraude, le commerçant n’a pas le droit 
d’administrer la preuve de son innocence, avant d’avoir accusé de faux l’em-
ployé qui a dressé procès-verbal. 

L’art. 4 de la loi du 21/6/1873 confirme cette disposition. 
En tout cas, la saisie est suivie d’une expertise dans les laboratoires de ces 

administrations. Plusieurs problèmes se posent dès lors. Tout d’abord, jusqu’à 
la loi « unificatrice » de 1907, saisies et expertises peuvent se faire sur la base 
de normes différentes : les lois douanières (1822 et 1881), celles régissant 
l’octroi, les multiples ordonnances municipales des années 1880, jusqu’aux 
« lois spéciales » sur le beurre (1887, 1897) et le vin (1889, 1891,1894, 1897). 
Ces normes donnent chacune des indications différentes quant aux modalités 
des saisies et des analyses et au nombre d’échantillons à prélever. Ces différen-
ces affectent la mobilisation des normes en matière de falsifications alimentai-
res. C’est pourquoi, comme nous l’avons montré, BROUSSE essaye d’introduire 
dans la loi de 1889 des normes concernant les prélèvements d’échantillons. 

Les procès-verbaux des saisies ainsi que les échantillons sont par la suite 
transmis aux parquets. Mais quelle est la valeur légale de la première expertise ? 

C’est là que les contentieux éclatent, entre particuliers et administration, 
tout comme entre administrations différentes. Ainsi, le 3/7/1891, le ministre des 
Finances communique à celui de la Justice que : 

« le service des douanes arrête les vins plâtrés, salés ou contenant de 
l’acide sulfurique. Les dossiers sont par la suite transmis au parquet. Le 
tribunal nomme alors un expert assermenté qui procède à une nouvelle ana-
lyse. Cependant, à Rouen le parquet a pensé modifier cette pratique. Au lieu 
de recourir à une contre-expertise, il estimerait suffisant de citer devant le 
tribunal le chimiste de la douane, de lui faire prêter serment et ensuite 
l’interroger sur ses analyses. S’il n’arrive pas à montrer les pièces et les 
méthodes, alors le tribunal serait autorisé à considérer ces constatations 
comme sans valeur et à ordonner une analyse qui devrait alors porter sur 
tous les fûts compris dans l’envoi. 
Enfin le parquet ne se croit autorisé à requérir la confiscation de la totalité 
d’un envoi tombant sous l’application de la loi de 1851 qu’autant que le li-
quide contenu dans chacun des fûts composant cet envoi a été soumis à 
l’analyse. Si l’opération du chimiste n’a porté que sur un certain nombre de 
fûts, ce sont ces fûts seuls dont il peut demander la saisie. Cette interpréta-
tion amène le parquet à juger indispensable que la douane procède à 
l’analyse de tous les fûts d’un vin suspect. 
L’administration des douanes trouve des inconvénients sérieux à suivre le 
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parquet. Tout d’abord elle estime que la désignation d’un expert par le tri-
bunal, pour une contre-expertise, constitue une garantie pour le prévenu, 
dont on ne saurait le priver. 
L’administration des douanes observe ensuite que si l’on suit la théorie du 
parquet de Rouen, on élève ses chimistes de simples conseils au rang d’ar-
bitres assermentés et ce nouveau caractère est de nature à faire suspendre 
leur sincérité en leur donnant l’apparence d’être à la fois juge et partie. Le 
chimiste n’est que l’agent de l’administration. » 
Sur la question enfin de l’analyse portant seulement sur une partie des fûts, 

« la douane cherche des preuves » et « l’analyse de quelques fûts est pour le 
juge une simple indication » ; ensuite, par la contre-expertise, on « examine 
tous les fûts et le juge trouve alors une base certaine. » 

Bref, le service des douanes ne peut, en matière de falsifications, que prêter 
à la justice son concours officieux. La répression des délits de l’espèce ne me 
semble pas lui avoir été attribuée 41. 

La manière dont les parquets interprètent la notion de contre-expertise ren-
voie donc à plusieurs enjeux de taille et tout d’abord à la valeur légale des sai-
sies administratives, c’est-à-dire au rapport entre administrations et tribunaux. 
Selon la valeur légale que l’on attribue à la première expertise de l’administra-
tion, les probabilités de succès des parties en cause se modifient sensiblement. 

C’est à ce sujet qu’un arrêt de la Cour de cassation de mars 1892 déclare que : 
« L’action de nullité en vente que le demandeur fonde sur le défaut de conformi-
té de l’objet livré avec celui présenté comme échantillon est recevable bien qu’il 
n’y ait pas eu de réception de la marchandise et payement du prix. 
L’expertise ou vérification faite dans les termes de l’art. 106 du code de 
commerce est valable seulement dans les rapports du voiturier et du desti-
nataire. Elle est nulle à l’égard du vendeur qui n’a pas été appelé. En 
conséquence, il y a nullité de l’arrêt qui, au lieu de se borner à consulter le 
rapport de l’expert à titre de renseignement, le prend pour base unique et 
exclusive de la décision. » 42 
C’est une décision importante, qui va modeler les normes à venir en matière 

d’expertise légale ; suivant cette décision, la première expertise telle qu’elle est 
réalisée par l’administration, n’a qu’un caractère de présomption. Les méthodes 
elles-mêmes de l’analyse sont visées ; comme le précise en 1895 le Comité 
consultatif d’hygiène, 

« les chiffres obtenus par ces méthodes analytiques ne peuvent fournir que 
des présomptions. Or ce n’est pas sur de simples présomptions, si bien éta-
blies qu’elles semblent paraître, que le magistrat peut s’appuyer pour re-
quérir l’application de la loi. En matière d’expertise il faut des preuves ab-
solues et ces preuves ne peuvent ressortir exclusivement de la comparaison 
des chiffres de l’analyse ni de leur groupement de façon à réaliser ces coef-
ficients dont il était question. » 43 

                                                           
41. AN BB 18 6022. 
42. La revue vinicole, 17/3/1892, p. 43. 
43. AN BB 18 6025. 
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En résumant, le procès-verbal dressé lors de la saisie du produit renvoie à 
plusieurs éléments (comptabilité, analyse du produit, etc.) qui, mis ensemble, 
ne constituent au mieux qu’une présomption de fraude. Lors de l’attribution des 
responsabilités, le parquet sera alors censé verser d’autres éléments au dossier. 
Lesquels ? 

5. Collecte et usage d’indices : l’instruction 

La jurisprudence tend à s’accorder sur le principe selon lequel le dossier 
doit s’instruire sur la base non seulement de l’analyse des produits, mais éga-
lement de la comptabilité, de la correspondance commerciale et d’autres élé-
ments. Le problème qui se pose est celui du poids relatif de ces différents élé-
ments ; c’est là que les pratiques des parquets se différencient. 

En juin et juillet 1890, les contributions indirectes (direction du Gard et de 
Montpellier) dressent un certain nombre de procès-verbaux pour infraction à la 
loi GRIFFE. Ces infractions ne sont pas constatées sur la base de l’analyse du 
produit, mais à partir « des écritures du service de la régie ». « Les registres 
portatifs, écrit le ministère des Finances, font ressortir d’une façon incontesta-
ble que des vins reçus sous la dénomination de vins de raisins secs ont été ex-
pédiés et déclarés par les prévenus comme vins de vendange » . 

Celui-ci, ce n’est toutefois pas l’avis du procureur, près la cour d’appel de 
Nîmes : 

« Pour qu’il y ait délit il faut que je rapporte au tribunal la preuve que les 
vins expédiés sous la dénomination de vins de vendange n’étaient pas des 
vins de cette nature, mais des vins de raisins secs. Or si la vérification des 
écritures des négociants permet de présumer la fraude, elle n’en fournit pas 
la preuve juridique. » 
Le procureur général ne partage pas l’orientation de son substitut ; dans son 

rapport au ministère, il observe que « le raisonnement du parquet de Nîmes est 
loin d’être, à mon sens, à l’abri de toute critique. Il consiste à poser en principe 
que ce n’est qu’en cas de flagrant délit, lorsque la marchandise expédiée est 
saisie, et reconnue par l’analyse non conforme aux déclarations faites à la régie, 
que la contravention prévue par la loi de 1889 peut être établie. S’il en était ain-
si, les agissements des négociants échapperaient toujours ou presque à la ré-
pression. La loi n’a pas limité les modes d’investigation et la manière de dé-
montrer. » 

Cette orientation est partagée par les experts du ministère de la Justice et de 
ce fait une information régulière est ouverte en novembre 1890 44. 

À ce moment, plusieurs parquets (Var, Avignon, Seine, Montargis, Aix) 
tendent en effet à classer les procès-verbaux qui leur sont transmis par le ser-
vice des contributions indirectes. Dans tous ces cas, cette solution est justifiée 
par la difficulté à prouver la responsabilité des prévenus 45. 

                                                           
44. AN BB 18 6022. 
45. AN BB 18 6022. 



Continuités et ruptures dans la régulation juridique : 
la responsabilité du fait des produits défectueux 

 176

C’est précisément ce que la direction des contributions indirectes conteste 
aux parquets : 

« En s’arrêtant devant les excuses produites, le parquet de la Seine ne sem-
ble avoir apprécié à sa juste valeur l’importance de la manœuvre tentée par 
les prévenus. » 46 
Dans ces contentieux entre l’administration fiscale et les parquets, nous 

trouvons deux approches différentes de la règle de droit et des critères d’attri-
bution des responsabilités. L’administration fiscale tend à élargir une concep-
tion administrative de la responsabilité ; elle souhaite une application immé-
diate de la norme sur la base d’un indice, souvent unique, et en général mesura-
ble. C’est pourquoi, les responsables des finances poussent d’une part pour un 
élargissement du code pénal et d’autre part pour une standardisation de l’exper-
tise qui, à leur avis, devrait suffire pour l’activation des normes et pour l’attri-
bution des responsabilités. 

Or, il n’en est rien. Car, aux yeux des magistrats, la détermination des ces 
dernières est assez complexe ; certes, l’expertise est importante ; mais encore, 
faut-il qu’elle soit probante ; et d’autres éléments sont nécessaires, surtout lors-
qu’il s’agit d’activer le code pénal. Le résultat est tout à fait contraire à celui 
qui est attendu par les promoteurs des lois spéciales et par l’administration fis-
cale. En soumettant au code pénal des cas auparavant réglés par le code civil, 
l’interprétation des normes devient restrictive et la charge de la preuve revient 
au ministère public. De ce fait, les condamnations sont moindres. 

C’est dans ce contexte, que plusieurs associations économiques et des élus 
protestent contre les décisions des parquets, soit parce qu’ils appliquent la loi 
GRIFFE, soit pour la raison inverse. Du fait de cette situation, et compte tenu de 
la discussion au parlement sur la loi BROUSSE, le Garde des sceaux envoie une 
circulaire aux procureurs les invitant à surseoir dans les affaires concernant la 
loi GRIFFE. 

Par le biais des contentieux judiciaires, nous voyons maintenant plus clai-
rement les raisons qui conduisent à compléter la loi GRIFFE par la loi BROUSSE. 
Au-delà des arguments économiques et politiques dont nous avons discuté au-
paravant, l’application de la loi GRIFFE se révèle compliquée du fait des diffi-
cultés que l’expertise chimique rencontre à distinguer les mélanges de raisins 
secs et les piquettes des vins « naturels ». Cet élément, conjugué à l’absence 
d’obligations comptables fiscales rend quasiment impossible à satisfaire la 
charge de la preuve attribuée au ministère public. À ces facteurs, il faut ajouter 
les conflits internes au ministère de la Justice d’une part, entre les parquets et le 
ministère des Finances d’autre part. 

Ces éléments permettent de comprendre l’insistance que les lois postérieu-
res à la loi GRIFFE vont mettre sur l’affichage des caractéristiques du produit, 
sur la charge de la preuve et sur la définition des opérations de production et de 
circulation des produits. 
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6. La loi de 1894 sur le mouillage  
  ou l’extension de la responsabilité pénale 

La crise de mévente de 1893 frappe le Midi dont les associations économi-
ques s’en prennent encore à la fraude, responsable, selon elles, de la chute des 
cours. Comme cela avait déjà était le cas au cours des années précédentes, la 
réaction consiste à promouvoir des projets de loi qui élargissent le domaine 
d’application du code pénal. Ainsi, les représentants du Midi (GRIFFE, LAURENS, 
GALTIER et autres) déposent le 2/3/1894 un projet de loi visant à interdire le vi-
nage et le mouillage 47. Ce projet est ainsi conçu : 

« Art. 1 : L’Article 1 de la loi 1855 est complété ainsi : si dans les cas pré-
vus par les paragraphes 1et 2 de l’art. 1 de la loi 1851 il s’agit de vin addi-
tionné d’eau, les pénalités édictées par l’article 423 du code pénal et de la 
loi de 1851 seront applicables mêmes dans les cas où la falsification par 
addition d’eau serait connue de l’acheteur ou du consommateur. 
Article 2 : Toutes les dispositions contenues dans l’article précédent s’ap-
pliquent lorsqu’il s’agit de vin additionné d’alcool. » 
Adolphe TURREL, rapporteur, nous permet de saisir l’enjeu de la loi : 
« il ne s’agit pas de voter une loi nouvelle mais de rendre efficaces les lois 
existantes. La Cour de cassation a décidé que l’article 423 du code pénal, 
évoqué par lois de 1851 et 1855, est applicable seulement avec mise en 
vente ou vente. De ce fait, des négociants ont trouvé une solution aux inter-
dictions des lois de 1889 et 1891 (loi GRIFFE et loi BROUSSE) : ils affichent 
de vendre du vin mouillé, viné, etc. et de ce fait ils sont à l’abri des poursui-
tes car, selon les normes actuellement en vigueur, si l’acheteur est au cou-
rant des caractéristiques du produit, le vendeur ne pas être poursuivi. C’est 
évidemment une distorsion de la loi qu’il faut éliminer. » 48 
C’est pourquoi, le projet propose d’activer le code pénal même si l’acheteur 

avait connaissance du mouillage et même si le produit n’est pas mis en vente. Il 
s’agit là d’une innovation majeure par rapport à toutes les lois précédentes, qui 
distinguaient la responsabilité pénale de la responsabilité civile précisément du 
fait de la connaissance des caractéristiques du produit de la part de l’acheteur (à 
l’exception des produits nuisibles à la santé). Nous avons d’ailleurs montré que 
les lois de 1889 et 1891 avaient évolué précisément sur la définition de la res-
ponsabilité et de son lien avec la connaissance de la part de l’acheteur d’une 
part, du vendeur d’autre part. Nous avons aussi montré que les associations des 
débitants avaient déclaré d’emblée au ministre de la Justice qu’elles avaient 
suggéré à leurs adhérents d’afficher « vin mouillé », « vin viné », « vin plâtré » 
afin d’échapper aux poursuites légales. La proposition de loi de 1894 constitue 
une réaction à cette situation. Afin d’en apprécier la nouveauté, il suffit de rap-
peler que le fait d’introduire la responsabilité du vendeur malgré la connais-
sance de la part de l’acheteur des caractéristiques des produits a rendu possible, 
seulement récemment (à partir des années 1960) la mise en place de la notion 
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de « responsabilité objective » (crash d’une voiture, tabac, etc.), donc de pour-
suivre le vendeur et finalement le producteur même si l’acheteur avait connais-
sance des risques éventuels. 

Pourtant, l’adoption de cette norme est loin d’être aisée. À la chambre des 
députés, MILLERAND déclare aussitôt que le projet en question est en contradic-
tion avec les principes du droit pénal, « Car il n’y a pas de délit sans vente ». 
D’ailleurs, ce principe serait impossible à mettre en pratique car « les chimistes 
ne peuvent pas reconnaître le mouillage… La loi proposée va donc créer des 
souffrances aux débitants sans soulager la viticulture méridionale. La vraie so-
lution consiste à réformer l’impôt sur la boisson. » 

MARTY, ministre du Commerce, réplique que « il y a sens juridique dans le 
projet de loi : c’est que les marchands affichent vin mouillé et on ne peut pas 
les frapper. Mais l’acheteur ne sait pas dans quelle proportion il y a mouillage. 
Donc, il y a délit » 49. 

GUÉRIN, Garde des sceaux est censé alors soutenir cette position et justifier 
la valeur juridique de la proposition. La préparation de son discours à la Cham-
bre révèle que cette tâche est moins aisée de ce que les déclarations des mem-
bres du gouvernement laissent soupçonner. Une première note interne du minis-
tère, en vue du discours du ministre à la chambre, commence par rappeler les 
motifs de la proposition de loi, à savoir, d’une part, la mévente des vins naturels 
auxquels les vins falsifiés font une concurrence funeste, et, d’autre part, la pro-
tection de l’hygiène publique : 

« La législation que l’on propose d’appliquer n’est pas nouvelle. Il s’agit 
seulement d’étendre à ces délits l’application des pénalités établies par la 
loi sur la répression des fraudes (1851 et 1855). Le problème est que les 
tribunaux, obligés de tenir compte de la bonne foi, ont acquitté les falsifica-
teurs lorsque l’acheteur aurait été prévenu du mouillage. On veut frapper 
aussi en ce cas. » 
Les experts du ministère essayent de prévoir les objections éventuelles à la loi : 
« On pourra juger et déclarer rigoureuse une législation qui interdit en fait 
au consommateur de se procurer du vin mouillé ou suralcoolisé en attentant 
ainsi avec la liberté du commerce, la liberté individuelle même. Mais on 
peut dire que tous les viticulteurs considèrent la loi proposée comme une 
mesure nécessaire de défense de la production nationale. Qu’elle est une 
garantie pour la santé publique et qu’elle protège l’acheteur contre la 
fraude parce qu’il est impossible chimiquement d’établir la proportion du 
mouillage ou la suralcoolisation. » 
Cependant, une deuxième note est moins optimiste : 
« le projet de loi a pour objet d’apporter une dérogation profonde aux prin-
cipes qui dominent la matière des falsifications. Pour appliquer la loi de 
1851 il faut que l’acheteur ait été trompé. Une seule exception est faite : s’il 
s’agit d’un mélange nuisible à la santé. En ce cas, le délit de falsification 
est punissable même si l’acheteur a été prévenu. Grâce à cette disposition, 
aucune poursuite n’a pu être intentée contre les débitants qui annoncent à 
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leurs clients que le vin vendu est mouillé. 
Remarquons toutefois que le délit de falsification continue à être punissa-
ble, même lorsque le commerçant auquel le fabricant vend ou veut vendre 
la substance falsifiée, connaît la composition du mélange qui doit lui être 
livré. Le fait de vendre à des commerçants qui doivent les revendre à leur 
tout des denrées falsifiées constitue le délit de falsification, encore bien que 
l’acheteur n’ait pas ignoré la falsification (cassation, 20/1/85). Désormais 
l’accord intervenu entre le vendeur et l’acheteur n’exonérera plus de la pour-
suite le débitant qui vend du vin mouillé. 
C’est là une atteinte portée à la liberté des conventions. Juridiquement le 
projet de loi se prête à la critique. 
Le projet se justifie seulement par des considérations économiques : 
1. le mouillage cause un tort considérable aux producteurs. 
2. il cause un préjudice au trésor. 
3. à l’octroi aussi. » 50 
Ces deux rapports nous montrent qu’à l’intérieur même du ministère de la 

Justice les avis sur le projet de loi sont partagés. Malgré ces divisions, le minis-
tre décide de soutenir le projet en s’appuyant sur les argumentations du premier 
rapport cité. Ainsi, lors de son intervention à la chambre, GUÉRIN déclare que : 

« La loi n’est pas contre le droit pénal. J’ajoute que la loi n’ajoute pas un 
délit nouveau. Ce délit est déjà envisagé par les lois de 1851 et 1855. Ce-
pendant, la jurisprudence établie ne permet pas toujours d’appliquer ces 
lois, en particulier, quand les marchands affichent : vin mouillé. » 
De ce fait, le projet de loi 
« n’est pas anti-juridique parce que l’acheteur sait que le vin est mouillé, 
mais il ne connaît pas la proportion du mouillage. Le seul fait que le 
consommateur ne peut pas être éclairé sur la proportion dans laquelle le vin 
est mouillé vicie son consentement ; l’accord des parties n’a pas un objet cer-
tain ; la bonne foi ne peut pas être invoquée dans un contrat mal défini, et la 
falsification présente dès lors l’élément délictueux de la fraude, l’intention. 
Si la jurisprudence avait donné à la loi, trop peu explicite peut-être, cette 
interprétation, si elle n’avait pas hésité devant les apparences de la bonne 
foi des vendeurs, à frapper le délit pur et simple de falsification, une loi 
nouvelle ne serait pas nécessaire. » 
Malgré les oppositions, le projet est approuvé et transmis au Sénat. Ici aussi, 

comme à la Chambre, le débat se concentre sur le 2e paragraphe de l’article 1, à 
savoir la détermination de la responsabilité pénale. Les liens entre ce problème, 
l’ordre juridique et les comportements économiques sont clairement mis en 
évidence. 

Les oppositions sont nombreuses. M. BERENGER souligne que le projet ne 
vise pas le marchand de vin qui pratique dans un esprit de fraude, c’est-à-dire 
dans le dessein de tromper, une falsification. Cette pratique est déjà frappée par 
les lois de 1851 et 1855 : 
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« Non, on veut frapper le marchand qui vend, à la vérité, du vin mouillé et 
l’acheteur le sait. C’est un vin de prix inférieur et qui donne au consomma-
teur peu fortuné le moyen de se procurer du vin à meilleur marché. 
Donc, le consommateur choisit d’acheter le vin qui contient une proportion 
d’eau et, comme le consommateur choisit, il n’y a ni fraude ni tromperie. 
Cependant, le projet de loi veut frapper même en ce cas le vendeur. Il m’est 
impossible de reconnaître là les éléments d’un délit. On pourrait à la ri-
gueur exiger que de simples contraventions qui n’impliquent pas l’intention 
de tromper. Il conclut alors que ce projet viole les principes du droit pénal ; 
une pareille loi serait attentatoire à la liberté des citoyens. 
En réalité, ajoute-t-il, vous ne voulez pas frapper une malhonnêteté qui ne 
se rencontre pas ; vous voulez protéger des intérêts. » 51 
Cette intervention souligne efficacement l’implication principale de cette 

loi, à savoir, un affaiblissement considérable du principe, dominant tout au long 
du XIXe siècle, de la liberté contractuelle et de l’absence de responsabilité d’un 
contractant si l’autre connaît l’objet et les termes du contrat. C’est pourquoi, 
BERENGER peut associer la liberté économique à la liberté du citoyen. 

BERTHELOT ajoute que « le projet de loi soulève une question générale de 
liberté du commerce. C’est, en un mot, la création d’un monopole en faveur 
d’une partie de la population au détriment d’une autre. » 

Or : 
« pour le vin, il faut au préalable discuter de trois questions.  
1e : savoir sur on ajoute des matières nuisibles. Ce n’est pas le cas avec l’eau. 
2e s’il y a tromperie sur la nature de la chose vendue. À ce sujet il y a déjà 
la loi de 1851 ; et puis, en ce cas il n’y a pas de tromperie, car l’acheteur 
est au courant. 
3e le fisc : le mouillage fait réduire les droits. Cependant, en ce cas aussi, 
on a fait pratiquer le mouillage à la condition qu’il soit exercé sous les yeux 
de la douane. » 
Il en conclut que « il n’y a pas raison de cette loi ». Cette loi est inapplica-

ble, d’autant plus que « le vin n’est pas un produit naturel, unique, homogène, 
comme l’est une poire, une pomme. Le vin est un produit de fabrication artifi-
cielle ». En général on vend du vin de coupage, composé de plusieurs sortes de 
vins. Il porte comme exemple le vin de champagne : « Si l’on vote l’article 2 du 
projet le vin de champagne serait interdit. » 

En réponse à ces critiques, le Garde des sceaux, après avoir répété les ar-
guments déjà évoqués à la Chambre, ajoute que c’est précisément l’impossibi-
lité à prouver le mouillage qui rend le consommateur absolument sans défense 
et impose une discipline de cette pratique. Il conclut que le projet de loi défend 
avant tout l’intérêt des consommateurs. 

Finalement, le 16 juillet, le Sénat approuve l’article 2 52 et le 24/7/1894 la 
loi entre en vigueur. 
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L’adoption de cette loi signe un tournant, car non seulement elle intègre les 
normes déjà en vigueur sur la falsification et sur la fraude en matière alimen-
taire, mais de plus elle modifie la notion de responsabilité, telle qu’elle avait été 
élaborée depuis le XVIIIe siècle et qui s’était affirmée au cours du XIXe siècle. La 
liberté contractuelle trouve une limite dans les caractéristiques objective du 
produit, indépendamment de la volonté de l’acheteur. Du coup, la valeur légale 
de l’information économique et de sa circulation en sort affaiblie ; il ne suffit 
plus d’annoncer pour se protéger des conséquences légales de la fraude en ma-
tière de produits alimentaires. 

Cette solution présuppose une représentation tout aussi nouvelle du fonc-
tionnement de l’économie. Le marché non seulement ne produit pas des infor-
mations suffisantes (les prix) pour juger de la « qualité « des produits, mais de 
plus, l’affichage, même forcé par la loi, de l’information, ne suffit plus. Il peut 
y avoir interdiction d’une procédure technique et, en aval, des conséquences 
légales pour le vendeur même si l’information est affichée. 

En même temps, cette nouvelle loi casse le lien, hérité de l’ancien régime, 
entre responsabilité pénale et empoisonnement, tel qu’il avait été gardé dans le 
code pénal. Maintenant, ce dernier peut se mobiliser même si le produit en 
question n’a pas de conséquences pour l’hygiène. 

Inversement, cette solution accorde une valeur cruciale à l’expertise et aux 
classifications institutionnelles des produits. L’expertise sur le produit est es-
sentielle pour démontrer la fraude mais à la condition, bien entendu, qu’il y ait 
une définition institutionnelle du produit, c’est-à-dire de la « qualité ». Celle-ci, 
loin d’être objective, découle d’une longue négociation entre différentes asso-
ciations d’agents économiques et des institutions également partagées entre el-
les. En aval, une fois la norme approuvée, la « qualité » se définira dans les pra-
tiques des acteurs économiques et dans les contentieux judiciaires. 

C’est sur ces aspects que les débats se concentrent dès l’entrée en vigueur 
de la loi. 

7. L’application de la loi de 1894 

La chambre syndicale des viticulteurs propriétaires de la Gironde, ainsi que 
la société départementale de Vaucluse se plaignent du fait que la loi de 1894 
n’est guère appliquée ; les finances dressent des procès-verbaux mais les magis-
trats soit acquittent, soit prononcent un non-lieu. 

Inversement, la chambre syndicale du commerce en gros des vins et spiri-
tueux de Paris et de la Seine, soutenue par le syndicat des débitants de vin du 
département de la Seine, demande au ministre de la justice comment la loi de 
1894 peut être appliquée si l’analyse ne permet pas de détecter le mouillage. De 
ce fait, on ne peut pas distinguer une falsification d’une composition chimique 
anormale due aux facteurs « naturels » et la loi doit être abrogée. 53 Autrement, 
les conséquences économiques seront graves. Les syndicats des débitants de vin 
du département de la Seine annonce que ses adhérents « ont décidé de quitter 
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l’achat direct à la propriété et de s’adresser directement aux entrepôts de Bercy, 
Charenton pour y acheter du vin du broc, meilleur marché. » 

D’autre part, la consommation parisienne pour le vin de ménage exige du 
vin qu’il ait du corps, de l’extrait, un vin qui soit à la fois un aliment et une 
boisson, qui ait assez d’alcool pour supporter le mouillage à table. C’est alors 
que les mélanges de vins d’Espagne, d’Algérie et des raisins secs sont interve-
nus ; en effet, il n’est plus possible de vendre du vin naturel, parce que c’est 
précisément ce vin que le laboratoire de Paris déclare falsifié. 

Finalement, s’inspirant des réactions en 1891, 
« La corporation a décidé de faire afficher la pancarte suivante : 
“Avis. Les vins de soutirage vendus ici sont un mélange de différents vins, 
garantis naturels par les producteurs. 
NB Il est possible qu’à notre insu ces vins soient mélangés de vins de sucre 
ou de raisins secs. Ces vins sont vendus au verre ou à la bouteille. À la de-
mande des clients, on servira à la mesure.” » 
Cette pancarte, commente le syndicat, est le résultat de l’action du labora-

toire municipal de Paris. Les débitants cesseraient cette pratique s’il leur était 
possible de démontrer que les vins qu’on leur vend comme récoltés dans le mi-
di sont des vins authentiques. Mais pour cela il faudrait que les chimistes se 
mettent d’accord 54. 

Cette note met bien en évidence le lien entre normes et stratégies économi-
ques. À la suite de la nouvelle loi et surtout de la manière dont elle est activée, 
les débitants de Paris modifient leurs réseaux d’approvisionnement. Leurs liens 
avec le commerce de gros se resserrent, au détriment de ceux avec les produc-
teurs. De ce point de vue, la loi n’arrive pas à produire l’effet escompté par ces 
derniers, à savoir, réduire le pouvoir de négociation du commerce de gros à 
l’égard de la propriété. 

Si donc la loi de 1894 découle des réactions des acteurs économiques et des 
magistrats aux lois précédentes, la manière dont la nouvelle loi est activée 
conditionne les réactions des agents économiques. En particulier, le syndicat 
décide d’adopter à l’égard de la nouvelle loi la même attitude déjà suivie pour 
faire face à la loi de 1891, c’est-à-dire, afficher les caractéristiques du produit 
afin d’éviter les poursuites légales. Cependant, cette fois-ci, cette solution ne se 
révèle plus porteuse, car la nouvelle loi lui ôte toute valeur légale. 

Par contre, les incertitudes concernant l’expertise continuent de limiter for-
tement l’activation de la nouvelle loi. Ainsi, en mai 1896, un négociant des en-
virons de Bordeaux est poursuivi, puis acquitté de l’accusation d’avoir mouillé 
le vin. En effet, l’expertise du professeur GAYON, de l’Université de Bordeaux, 
indique que le vin saisi chez le prévenu contient 12 à 25% d’eau. Cependant, le 
tribunal, « s’appuyant sur les doutes des savants sur la possibilité de reconnaître 
le mouillage » fait « agir le doute en faveur du prévenu. » 

Le ministère public fait appel ; à l’audition GAYON confirme son expertise. 
En renversant la première sentence, la cour reconnaît le prévenu coupable 
« d’avoir sciemment vendu du vin mouillé au-dessus de 10% ». M.X. est 
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condamné à une amende de 500 fr. et à l’insertion à ses frais de l’arrêt dans 
plusieurs journaux. Il est également condamné à 200 francs d’amende fiscale. 55 

D’autres parquets aboutissent au même résultat et pour les mêmes raisons. 
Ce phénomène suscite les protestations non seulement de certaines associations 
professionnelles, mais aussi du ministre des Finances. Questionné à ce sujet par 
le ministre, le procureur général de Nîmes explique que « les contributions indi-
rectes nous ont transmit 49 dossiers en 1896 avec une addition d’eau comprise 
entre 8 et 35%. Le procureur de la république a cru devoir, pour éviter toute 
surprise, agir avec la plus grande prudence dans l’application nouvelle de cette 
loi sur le mouillage des vins. » 

En particulier, la cour de Nîmes, par l’arrêt du 25/6/96, a relaxé « un 
contrevenant chez qui la régie avait saisi du vin additionné de 12% d’eau. De ce 
fait, la cour a cru devoir classer les mouillages inférieurs à 12%. Ensuite, elle a 
ouvert deux informations sur des vins mouillés à 15 et 20%. » Dans ces cas, la 
cour a ordonné deux contre-expertises, à la suite desquelles, elle a ordonné le 
non-lieu. Ces expertises ont été réalisées par M. CHAUZIT, professeur d’agricul-
ture du département du Gard. « Il établit que les vins, issus de raisins d’aramon, 
n’étaient pas mouillés, mais dégénérés du fait de maladies. » CHAUZIT explique 
que ces vins appartenaient à la récolte de 1895, « particulièrement atteinte ». 

La solution adoptée par le parquet, en matière aussi délicate, « ne saurait 
être absolue et définitive. La solution à adopter dépend de la nature des cépages 
employés, de la qualité des récoltes et de l’intensité avec laquelle les vignes 
sont atteintes par des maladies spéciales ; seules les expertises sagement éta-
blies peuvent dicter au parquet la mesure à prendre » 56. 

Ces attitudes des parquets expriment bien le fait que, comme cela avait déjà 
été avancé lors de la discussion sur la loi de 1894, l’expertise ne permet pas 
toujours de détecter le mouillage et surtout sa proportion. Les magistrats seront 
alors d’autant plus portés à acquitter que le code pénal n’admet que des inter-
prétations restrictives. À partir de cet élément, certains magistrats en tirent la 
conclusion que la loi de 1894 ne saurait s’activer, à moins de déterminer le 
seuil de fiabilité de l’expertise, ce qui veut dire, en standardiser les méthodes et 
fixer des seuils de tolérance pour les principales composantes des produits. 

La question est en effet de savoir si le mouillage ou le vinage constaté, et 
frappés par la loi de 1894, sont ou non « naturels ». À ce sujet, le Comité 
consultatif des arts et manufactures est chargé d’indiquer les coefficients per-
mettant de conclure au vinage. Le Comité va mettre quatre ans (de 1894 à 
1898) avant de donner une réponse. La raison en est que ses membres sont sé-
rieusement partagés à cet égard. M. TROOST, rapporteur au nom de la commis-
sion mise en place par le comité, communique à ce dernier que : 

« ces coefficients ne peuvent pas être appliqués de manière générale et ab-
solue. Il faut bien reconnaître qu’à l’état actuel il n’est guère possible de li-
beller des règles absolues pour déterminer qu’un vin a subi une addition 
plus ou moins forte d’alcool. » 
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D’autre part, 
« les procédés de falsification varient continuellement, les fraudeurs s’atta-
chent à déjouer par la science elle-même les obstacles que la science leur op-
pose. Il serait alors imprudent pour la sauvegarde même des intérêts du tré-
sor et de la viticulture, de fixer par une formule absolue des règles d’analyse 
qui pourraient permettre aux falsificateurs d’opérer en toute sécurité. » 
TROOST estime qu’« il y a lieu de procéder par espèces » : quand un vin dé-

passe les limites fixées en 1888, il faudra se renseigner sur les circonstances de 
sa production. 

Sur la base de ces considérations, TROOST soumet au Comité un projet de 
délibération selon lequel « les coefficients de 1888 sont maintenus. Lorsque ces 
rapports sont dépassés, il y a présomption de fraude. » 

Cependant, dans la discussion qui suit, la majorité des membres du Comité 
contestent la présomption de fraude. Pour plusieurs vins les limites seraient 
« naturellement dépassées » et on ne saurait dès lors appliquer la sanction. 

C’est une manière de nuancer l’usage administratif de la science (donner 
des limites précises pour séparer ainsi le licite de l’interdit) avec les suggestions 
des particuliers, selon lesquelles les conditions de productions affectent les ca-
ractéristiques des vins sans qu’il y ait nécessairement alcoolisation artificielle et 
donc fraude. 

On ne prononce pas, déclare le rapport, « que le comité remet en 1895, des 
peines sur des présomptions. Car, il faut bien reconnaître qu’en l’état, il n’est 
guère possible de libeller des règles absolues pour déterminer qu’un vin a subi 
une addition plus ou moins forte d’alcool. Le vin change de caractère, suivant 
son origine, suivant les conditions de sa fermentation, suivant les années, sui-
vant les mélanges ou coupage qu’il a subis… Dès que l’affaire sera entrée dans 
la phase judiciaire, ce sera à la justice qu’il appartiendra de s’entourer de tous 
les moyens dont elle dispose. » 57 

Fort de ce rapport, le 16/7/1895 le ministre du Commerce demande à son 
homologue de la Justice, de préparer le décret d’application des normes sur 
l’alcoolisation artificielle. La chancellerie du ministère est pourtant plutôt défa-
vorable. En effet, comme l’explique le ministre de la Justice à celui du Com-
merce, 

« la loi de 1894 demande un décret qui indique les caractères auxquels on re-
connaît d’une façon absolument certaine les vins suralcoolisés. Le décret ne 
doit pas se borner à indiquer les caractères auxquels on peut reconnaître les 
vins suspects de suralcoolisation. Il faut une certitude scientifique absolue. » 
Le 15/10/1895 le ministre du Commerce, André LEBON, décide alors de 

s’adresser au comité consultatif des arts et manufactures le sollicitant de publier 
des conclusions définitives sur le vinage et à rédiger un projet de décret dans ce 
sens. La solution n’interviendra qu’en 1898. 58 Quelles seront dans cet inter-
valle les attitudes des magistrats ? 

Le 24/2/1897 le procureur général de Montpellier demande conseil au mi-
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nistre de la Justice : 
« Je soumets à votre appréciation la procédure instruite contre Costa Paul, 
négociant en vins à Cette, et président du tribunal de commerce de cette, 
pour infraction aux lois de 1889 et 1894. 
En juin 1896 ce négociant expédie dans le Gard 31 fûts de vin blanc sans 
l’acquit. Dès le lendemain, l’administration des contributions indirectes fait 
vérifier le vin. Il paraît suralcoolisé selon les critères établis par le labora-
toire de Paris. » 
Le directeur de l’École de pharmacie de Montpellier est alors chargé par le 

juge d’instruction d’une expertise complète. Il déclare le vin « piqué, fortement 
altéré, vicié par addition de 2° environ d’alcool ; impropre à la consommation. » 

Des conclusions similaires s’imposent aussi pour d’autres expéditions suc-
cessives du prévenu, elles aussi saisies et transmises au parquet. 

À ces arguments, le prévenu oppose que les vins avaient été expédiés 
d’Algérie et que lors du débarquement à Sète la douane les avait reconnus pro-
pres à la consommation. Costa demande une contre-expertise ; « Le tribunal en 
a commandé deux. La 1e, de M. JEANJEAN, professeur à l’école de pharmacie 
de Montpellier, nommé par le juge d’instruction, confirme la suralcoolisation 
de 2e. Mais l’autre expert, désigné par Costa, M. BARDY, chimiste de l’adminis-
tration des contributions indirectes de Paris, déclare que le vin est naturel et 
qu’il s’agit seulement de vieux vin. » 

Entre temps, la douane confirme l’argument du prévenu et l’affaire est clas-
sée 59. 

Autrement dit, malgré la force de la loi de 1894, son application demeure 
difficile du fait d’une part de l’absence de critères standard de l’expertise et 
d’autre part des contraintes auxquelles les magistrats sont soumis pour avoir 
accès à la comptabilité des prévenus. En effet, observe le ministère de 
l’Agriculture, 

« le marchand s’arrange toujours officiellement pour ne déclarer, dans ses 
congés de sortie, qu’une quantité égale à celle entrée chez lui. Il masque 
ainsi à la régie l’excédent de vin dû à son mouillage, en employant le pro-
cédé de non-concordance des factures ou celui d’un transport de vin double 
ou triple de la quantité portée sur le congé ou de l’absence de congé. 
Certes, en examinant sa comptabilité, une fois saisie, on découvre tout de 
suite, par son registre de factures, que ses factures révèlent une quantité de 
vin livré supérieur à celle portée aux congés. » 
Cependant, ce procédé ne peut pas être employé « sans que le fait soit 

connu du public et sans jeter le moindre trouble dans la vie commerciale. » 
Un juge d’Épinal imagine alors de 
« saisir la comptabilité, vers six heures du soir, au moment de la fermeture 
des bureaux. On charge un expert de la régie de vérifier d’urgence, par des 
« sondages » dans le registre facturier et le registre des congés s’il y a des 
différences de quantité. 
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Si les sondages accusent des différences, on a le droit de demander examen 
de toute la comptabilité depuis trois ans. » 
Cependant, une note interne de la division criminelle estime que « cette 

trouvaille n’a rien d’exceptionnel et en la généralisant, on donnerait lieu à des 
réclamations qui ne seraient pas sans valeur » 60. 

Au début du siècle, plusieurs aspects demeurent donc suspendus, à com-
mencer de la manière différente par laquelle les nombreuses lois spéciales dé-
rogent aux normes de droit commun en matière de falsification. Les normes en 
matière de plâtrage, de vinage et de sucrage n’affichent pas des distinctions co-
hérentes entre droit civil et droit pénal. C’est à partir de ces éléments, qu’il fau-
dra expliquer la recherche, puis la mise en place d’une « loi générale sur les fal-
sifications » et sur les procédures d’expertise. 

8. Une hiérarchie établie entre protection du commerce  
  et tutelle de la santé publique : la loi de 1905 

À la séance du 18 novembre 1904 à la Chambre, Albert SARRAUT, garde des 
Sceaux, conteste l’idée selon laquelle « les lois actuelles suffisent. Actuellement 
la tromperie seule est punie ; la tentative, c’est-à-dire l’acte qui précède et prépare 
la tromperie ne l’est pas, sauf quand il s’agit de la quantité d’un produit. » 

Il faut aussi que la vente soit conclue pour qu’il y ait délit : « Il ne faut pas 
confondre la tromperie avec la falsification ». On peut tromper sans falsifier ; on 
peut tromper l’acheteur sans lui vendre nécessairement une marchandise falsifiée. 

« Or l’action publique ne peut être mise en mouvement qu’à la suite d’une 
plainte. Mais dans la plupart des cas elle arrive trop tard. » 
Le ministre de l’Agriculture confirme alors que, à la différence de la loi de 

1851, le projet de loi ne frappe pas seulement la tromperie sur la quantité, mais 
aussi celle sur les qualités de la chose vendue : 

« L’article 423 du code pénal et la loi de 1851 avaient un vice capital, celui 
de n’être nullement préventif. Aucune de leurs dispositions n’entravait le li-
bre exercice de la fraude et ne mettait en garde l’acheteur. » 
Certes, les lois spéciales avaient déjà modifié cette approche, qu’il faut 

maintenant généraliser 61. 
Autrement dit, le recours à la tentative de tromperie s’accompagne de 

l’élargissement de la notion de tromperie elle-même, de la quantité à la qualité 
aussi de la chose vendue. « Il faut, observe le rapporteur, pour qu’il y ait délit, 
que la mauvaise foi soit établie. Voilà pourquoi le mot sciemment est inutile. » 

De ce point de vue, ajoute le ministre de l’Agriculture, il n’y a pas de diffé-
rence entre la tromperie et la tentative de tromperie. 

La chambre repousse alors l’amendement VAILLANT, qui avait demandé à 
réintroduire le mot « sciemment » dans le texte 62. 
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Nous pouvons mieux identifier ces deux éléments, la « tentative » et la 
« qualité » des choses, qui sont à la base du texte de loi. La définition de la 
« tentative » passe par l’analyse de deux éléments : l’« intention » et les diffé-
rentes phases de perfectionnement d’une vente. Comme cela avait déjà été le 
cas lors de la présentation des lois spéciales, la discussion porte sur les condi-
tions dans lesquelles un acteur économique peut exciper de sa bonne foi. À ce 
sujet, Georges BERRY propose à la chambre un amendement suggérant d’ajou-
ter au projet l’expression : « en cas de poursuite du vendeur ou de l’expéditeur 
le débitant qui prouvera sa bonne foi, ne sera pas mis en cause. » 

BERRY, le rapporteur s’empresse de répliquer que « l’amendement de Berry 
aggrave la loi ; car aux termes de notre projet, c’est au parquet à démontrer la 
mauvaise foi. » 

Le ministre de l’Agriculture ajoute qu’il faut « distinguer le délit et le délit 
de contravention. En matière de contravention, on peut être puni quoique de 
bonne foi, en matière de délit cela est impossible. » 

La Chambre alors n’adopte pas l’amendement 63. 
À l’autre extrême, plusieurs intervenants ont recours à l’argument tradition-

nel, selon lequel le commerçant n’aurait pas les compétences pour analyser un 
produit et, de ce fait, ne peut pas être tenu par responsable. La réponse des par-
tisans de la loi est que la production des documents comptables est indispensa-
ble pour prouver sa bonne foi 64. 

Avec l’attribution de la charge de la preuve, ce sont alors les éléments pou-
vant être exhibés qui retiennent l’attention des parlementaires. Ainsi, contre le 
projet visant à frapper non seulement la vente, mais aussi la mise en vente et la 
simple détention d’articles falsifiés, le député Fernand BRUN propose la dispo-
sition suivante : « en aucun cas la simple détention matérielle de denrées falsi-
fiées ou corrompues ne pourra suffire à faire présumer que le détenteur a eu 
connaissance de la falsification » 65. 

Selon cette suggestion, la traçabilité s’arrêterait aux échanges effectivement 
consommés et ne pourrait pas concerner les stocks. Il s’agit là d’une dernière 
tentative de vider de sens la notion de traçabilité comptable comme source d’at-
tribution des responsabilités. La chambre repousse l’amendement. 

Inversement, Albert SARRAUT et certains députés cherchent à faire passer 
une mesure qui, déjà proposée lors des discussions sur les lois spéciales, n’avait 
jamais réussi à s’imposer : il s’agit de frapper « ceux qui fabriqueront des pro-
duits artificiels, préparations ou mixtures quelconques, destinés à la falsifica-
tion des denrées servant à l’alimentation de l’homme et des animaux, des subs-
tances médicamenteuses des boissons et des produits agricoles ; Ceux qui expo-
seront, mettront en vente ou vendront ces produits artificiels, préparations ou 
mixtures, et ceux qui auront provoqué à leur emploi par le moyen de brochures, 
circulaires, prospectus, etc. » 

« Il faut réprimer, explique Sarraut, à côté de la fraude ceux qui l’incitent : 
les industriels qui produisent les produits utilisés ensuite pour la fraude. » 
                                                           
63. Chambre, séance du 1/12/1904, JO, 2/12/1904, pp. 2791-6. 
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Deux répliques sont apportées à cette proposition. FÉRON affirme qu’une 
telle répression aurait un effet négatif sur les exportations, car les produits fran-
çais seront réputés être falsifiés. 

Selon cette argumentation, déjà avancée à maintes reprises par des associa-
tions économiques lors des discussions sur les normes contre la falsification, les 
interdictions nuisent à la réputation d’un produit. Le marché tout seul est donc 
susceptible de résoudre les problèmes de falsification. 

Cet argument, dans le climat de l’époque, est vite mis en minorité à la 
Chambre. 

L’autre opposition à la proposition de Sarraut est plus solide. J. THIERRY rap-
pelle qu’« avec ces dispositions on risque de frapper les industries de ces matières 
qui ne sont pas destinées qu’aux falsifications des denrées alimentaires. » 

Sur cette base il propose de modifier ainsi l’amendement de SARRAUT : 
« ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront, sous forme indiquant 
leur destination, des produits propres à effectuer des falsifications et ceux qui 
auront provoqué à leur emploi par le moyen de brochures, circulaires, prospec-
tus, annonces et instructions quelconques » 66. 

La commission retiendra cette suggestion, qui à quelque modification près, 
sera ainsi approuvée par la Chambre. 

Un dernier point reste à éclaircir, du moins par rapport à l’attribution des 
responsabilités sur la base de la comptabilité. Que se passe-t-il dans le cas des 
contrats oraux ? Cette question est particulièrement importante dans le cas de 
tromperie sur l’identité des marchandises livrées. 

PRACHE dépose un amendement à la chambre ce sujet, selon lequel il faut 
ajouter « à la fin de l’article 1 : la tromperie ou la tentative de tromperie sur 
l’identité des marchandises vendues ne constituera un délit que lorsque cette 
identité pourra être déterminée par les termes mêmes d’un acte de vente, des 
lettres échangées ou des factures délivrées, ou par des échantillons. » 

Ceci « parce qu’on peut livrer une chose différente, par exemple, pas les 
moutons qu’on avait indiqués ». 

Cependant, comme le remarque CAZENEUVE « cet amendement laisse de 
côté tous ces petits échanges qui se font sans correspondance écrite », tout 
comme les contrats qui se passent dans les foires et les contrats de métayage. 
Tous ces contrats ne sont pas écrits. 

Cette observation se révèle décisive ; la Chambre repousse l’amendement. 67 
Ce qui ne résout pas pour autant le problème posé ; si la comptabilité per-

met de tracer la séquence des actes menant à la falsification, cette reconstitution 
peut se faire aussi en passant par des contrats oraux. Il s’agit alors de mettre au 
point des procédures qui, du point de vue légal, permettent de rendre homogène 
l’attribution des responsabilités malgré la forme différente des contrats. C’est 
pourquoi, quoique déjà développé au cours des années précédentes, encore au 
début du siècle, le recours à la comptabilité n’est pas toujours considéré comme 
le seul instrument disponible pour délimiter les responsabilités juridiques. Ain-
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si, LAISIES propose d’introduire une présomption de fraude fondée sur les prix 
du marché : « lorsqu’un commerçant achète un produit à un prix bien au-
dessous de sa valeur, il doit bien se dire que ce n’est pas un produit naturel et 
d’origine non suspecte ! » 

Albert CONGY peut lui demander : »quel prix faut-il payer l’armagnac pour 
être sûr que c’est du vrai ? » 68 

Nous trouvons là deux approches différentes au rapport entre l’économie et 
le droit. La première a recours à l’écriture comptable, donc à la reconstruction 
de l’échange et de son contenu, afin de délimiter les responsabilités. La notion 
de prix n’intervient guère dans la mesure où, la mise en place d’une telle me-
sure suppose, en soi, que les prix du marché ne constituent pas une information 
pertinente. Cette mesure s’accompagne évidemment de la tentative de la part de 
l’administration de pousser les acteurs économiques à laisser des traces écrites 
de toute opération économique. De ce point de vue, l’essor progressif des 
contrats écrits est moins le résultat « spontané » du marché que le résultat de 
l’action économique et institutionnelle à la fois. 

La deuxième approche, au contraire, a recours aux prix du marché afin de 
délimiter les responsabilités. L’hypothèse sous-jacente est que la fraude réduit 
les prix et que par définition les produits bon marché sont adultérés. Le point de 
départ de cette approche est que les prix reflètent la qualité. Nous trouvons là 
une ligne de défense classique de tous ces produits, vins de qualité, vins ordi-
naires aussi, qui se trouvent confrontés à ce moment à une baisse importante 
des prix et à l’essor de nouvelles techniques de fabrication qui, non seulement 
permettent de réduire les frais de production, mais qui surtout modifient radica-
lement les équilibres territoriaux et les alliances (que l’on songe à la production 
des vins mousseux). 

Cependant, cet argument a du mal à s’imposer dans la mesure où, à ce mo-
ment, ce lien univoque entre prix et qualité est remis en discussion sur le terrain 
économique et surtout n’est guère viable du point de vue juridique. Ces disposi-
tions seront modifiées seulement au cours des années 1970, et de toute façon 
les nouvelles lois communautaires sur le sujet y auront largement puisé. 
L’ambition de la loi de 1905 est d’aboutir à une synthèse des lois spéciales pré-
cédentes et d’établir le cadre général pour des dispositions sur la « qualité » des 
produits. La qualité, rendue au pluriel, est à maints égards associée aux caracté-
ristiques des produits, qui, elles, sont admises pouvant se modifier tout au long 
des étapes allant de la production à la consommation. La corruption des pro-
duits tient compte des nouvelles méthodes de conservation est devient, de ce 
fait, rapprochée de la toxicité et par-là, de la falsification au sens large du 
terme. 

Cette approche permet d’inclure la tromperie sur la qualité parmi les actes 
réprimés par le code pénal, auparavant concernant seulement la tromperie sur la 
quantité. L’attribution des responsabilités passe par la mise en place d’une tra-
çabilité commerciale qui, elle, arrive juste à mettre en cause la simple détention 
des produits falsifiés. L’intention, et non seulement l’acte de tromperie, est 
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frappée. Les différents passages du circuit économique ainsi que les caractéris-
tiques changeantes des produits sont décomposés et introduits dans les normes. 
Ce qui permet, inversement, d’institutionnaliser et de canaliser le processus de 
transformation du système économique ayant lieu à cette même époque. Des 
hiérarchies précises sont établies entre produits « licites » et non. Ce partage 
concerne avant tout des produits directement concurrents (beurre et margarine, 
vins de Champagne et « imitations », inclusives des mousseux bon marché). 
C’est là en effet le but principal de la loi : restaurer la loyauté des affaires, à sa-
voir, fixer des règles du jeu conformes à la nouvelle situation, tandis que la pro-
tection de l’hygiène n’est que secondaire. C’est pourquoi, les alcools sont tolé-
rés (libre choix du consommateur), mais pas d’autres produits qui, sans être 
nuisibles à la santé, constituent des « tromperies ». Une implication de taille de 
cette approche est que le problème du rapport entre produit final et inputs est 
délaissé. La viande corrompue ou toxique est interdite, alors que l’alimentation 
du bétail demeure en dehors des normes. Les conséquences de cette orientation 
sont visibles jusqu’à nos jours. 

La loi de 1905 constitue un véritable tournant non seulement du fait de ses 
nouveautés en matière juridique et parce qu’elle condense toutes les lois spécia-
les précédentes. Pour la première fois, elle cherche à concilier ces dispositions 
en matière d’« adultération » avec la standardisation des procédés d’expertises. 
Nous avons montré que l’expertise sur les produits est cruciale tant pour l’acti-
vation de certaines normes du code pénal (produit nuisible ou pas à la santé), 
que pour l’attribution des responsabilités. Après 1905, la tentative est toujours 
celle de parvenir à une standardisation des expertises administratives. La cons-
titution du service de la répression des fraudes et les décrets disciplinant les mé-
thodes d’expertise visent précisément cet objectif 69. 

Comme l’explique une circulaire ministérielle du 20 février 1907, le respect 
des critères d’expertise conditionne la valeur judiciaire des analyses : 

« Conformément aux prescriptions de l’art. 12 du décret du 31/7/06, les la-
boratoires ne peuvent employer que les méthodes indiquées par la commis-
sion technique permanente. En l’absence d’instructions spéciales, ils pro-
céderont à l’analyse par les méthodes qui leur paraîtront les plus propres à 
déceler les fraudes. 
L’appréciation donnée par le laboratoire constitue, pour l’autorité judi-
ciaire, une indication, une présomption, qui justifie l’ouverture d’une ins-
truction. 
Il appartient aux directeurs des laboratoires agréés d’interpréter les résul-
tats et d’établir les conclusions sous leur responsabilité. Aucune règle fixe 
ne peut leur être imposée à cet égard. » 70 
Nous trouvons là un lien crucial entre les formes des expertises et leur va-

leur judiciaire. Les analyses préliminaires, effectuées par les laboratoires des 
autorités préposées aux saisies n’ont qu’une valeur indicative pour le parquet et 
elles ne sauraient compromettre l’expertise contradictoire proprement dite, ré-
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alisée au cours du contentieux judiciaire. Mais de ce fait, les laboratoires admi-
nistratifs ne seraient soumis à aucune conséquence légale du fait de leurs analy-
ses. C’est là un tournant par rapport aux décennies précédentes, quand la stan-
dardisation des méthodes d’analyse avait été un des leitmotivs des contentieux 
juridiques et politiques et semblait devoir régler la question de la valeur judi-
ciaire de l’analyse. Maintenant que cette standardisation semble acquise, la 
question change de perspective : les méthodes d’analyse constituent un élément 
nécessaire mais insuffisant à fixer l’impact judiciaire de l’expertise. La raison 
en est que l’expertise administrative constitue le complément au procès-verbal 
que le juge pourra prendre en considération sans limiter pour autant le recours à 
une véritable expertise contradictoire. C’est là que les précautions des magis-
trats se trouvent confrontées aux ambitions des responsables administratifs. 
Une fois de plus, ces derniers estiment qu’une standardisation de l’expertise 
constitue une condition nécessaire et suffisante à une activation quasiment au-
tomatique des normes pénales sur la base des procès-verbaux dressés par l’ad-
ministration. Les pratiques dans les tribunaux vont une fois de plus mettre à 
rude épreuve cette hypothèse. 

9. Classification des produits et attribution  
  des responsabilités 

« J’appelle tout spécialement votre attention, écrit le garde des sceaux aux 
procureurs généraux, sur la loi de 1905 et sur les dispositions des articles 6 
et 8 (affichage, confiscation, octroi des circonstances atténuantes, inappli-
cabilité de la loi de sursis) ; cette loi prévoit et réprime des infractions nou-
velles en même temps qu’elle substitue des pénalités plus sévères à celles 
édictées par certaines lois spéciales en la matière. » 
« Je vous signale d’une façon toute particulière la disposition de l’art. 4 de 
la loi de 1905 qui a élargi le champ d’application de l’art. 3 de la loi de 
1851 en punissant la simple détention des produits visés par l’art. 3. » 71 
Cet élargissement du domaine pénal est justifié par la nature elle-même de 

la loi. Selon le ministre en effet, et contrairement à ce que nous avons vu décla-
rer au cours du débat parlementaire précédant l’approbation de la loi, « dans 
toutes les affaires de cette nature le ministère public ne devra perdre de vue 
qu’il a le devoir impérieux de prendre à l’audience des réquisitions très sévè-
res : il s’agit en effet de la sauvegarde de la santé publique. » 

Cette interprétation relève quelque part des anciennes orientations du minis-
tère de la Justice et des parquets au cours des années 1880, quand l’application 
de la loi pénale en matière de denrées alimentaires était justifiée par le caractère 
nuisible à la santé des falsifications. Au contraire, les tendances de la jurispru-
dence et surtout les orientations des auteurs de la loi de 1905 avaient essayé de 
dégager l’application du code pénal du caractère de la falsification (nuisible à la 
santé). Plusieurs sentences rappellent alors que : 
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« d’après le principe indiscutable de notre droit pénal, l’auteur d’un fait 
réprimé par la loi ne peut être condamné que s’il a agi avec une intention 
frauduleuse. Ce principe s’applique aussi aux tromperies et aux falsifica-
tions prévues par la loi de 1905 (Cour de cassation, 3/5/07, cour d’appel de 
Caen, 9/2/11, cour d’appel d’Orléans, 30/5/11). » 72 
En effet, 
« lorsqu’un négociant reçoit des marchandises de son fournisseur, il doit, 
avant de les mettre en vente, les examiner avec soin et rechercher, autant 
que faire se peut, si elles ne sont ni falsifiées, ni avariées. S’il néglige de 
procéder à cette vérification il commet une faute grave et certains tribunaux 
estiment qu’il ne saurait alors être considéré comme étant de bonne foi. 
Bien souvent cette solution est juste. Cependant, il serait parfois excessif 
d’assimiler la simple négligence à la mauvaise foi, surtout qu’en matière 
pénale celle-ci ne se présume pas (Cour de cassation, 9/5/08 et 12/1/12 ; 
tribunal du Havre, 31/1/11, tribunal de Lille, 12/10/11). » 73 
Illustrons avec des exemples la manière dont les magistrats et les parquets 

cherchent à attribuer les responsabilités dans les différents cas de figure. 
En juin 1909 le service de répression des fraudes se plaint d’une sentence 

du tribunal de Saint-Dié ayant acquitté tel sieur Viry, inculpé de mouillage. La 
sentence justifie cette décision par le fait qu’un témoin aurait permis d’établir 
que l’acheteur était au courant du mouillage : « Le fait ne constitue ni une 
tromperie, ni une falsification prévues par la loi de 1905. » 

Comme l’observe justement le service de répression des fraudes, cet argu-
ment montre la méconnaissance profonde de la loi de 1894 qui frappe le mouil-
lage même au cas où l’acheteur en serait informé. Le procureur général de 
Nancy confirme cette appréciation et prévient son substitut d’éviter que de 
semblables erreurs se reproduisent. 

Un rapport interne à la division criminelle du ministère de la Justice, met 
bien en évidence le problème ; le magistrat estimait que la loi de 1905 avait 
abrogé celle de 1894. De ce fait, la connaissance de l’acheteur des caractéristi-
ques du produit aurait empêché de parler de falsification et de tromperie. Ce-
pendant, « non seulement cette loi n’a pas été abrogée par celle de 1905 mais 
ses pénalités sont remplacées par celles plus sévères de la loi de 1905 » 74. 

Pourtant, la question n’est pas simple car le substitut de Nancy n’est pas le 
seul à avoir des doutes sur le rapport entre la loi de 1905 et celle de 1894. En 
réalité, selon la manière dont un produit est défini, l’une ou l’autre norme pour-
ra être mobilisée. Prenons le cas des piquettes. Selon qu’elles seront assimilées 
au vin mouillé ou à un autre cas de figure, la connaissance de l’acheteur pourra 
ou non être évoquée afin de mobiliser le code pénal. C’est ce qui se passe lors-
que les agents de la répression des fraudes font passer une commande chez un 
débitant ; au moment de la livraison ils se présentent. La débitante, Mme Allo-
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reut, reconnaît avoir vendu du vin additionné de piquette. Elle est alors ren-
voyée devant le tribunal de la Châtre pour infraction à la loi de 1905. La Régie 
la cite à son tour pour infraction à loi de 1897. 

Cependant, à l’audience Alloreut déclare que la commande qu’on lui avait 
passé était une provocation. Berthelot, l’acheteur, avait en effet été envoyé par 
le service de répression des fraudes ; il était donc au courant du mélange fait 
avec de la piquette. Face à cette déclaration, le tribunal acquitte. 

La régie et le parquet font appel mais la Cour de Bourges confirme la pre-
mière sentence, car les prélèvements auraient été effectués dans des conditions 
suspectes 75. 

Les experts de la division criminelle du ministère de la Justice sont per-
plexes : « Les jugements méconnaissent les lois de 1894 et 1905. La loi de 
1894 précise en effet que, en présence de mouillage et de vinage le délit existe 
même si l’acheteur est au courant. Il faut donc former pourvoi en cassation 
dans l’intérêt de la loi. » 

Cette note est envoyée au procureur général, qui cependant affiche son désac-
cord. Afin de former pourvoi en Cassation dans l’intérêt de la loi, réplique-t-il, il 
faut au préalable être sûr que la piquette puisse être assimilée au mouillage. 

Le ministère de la Justice décide de demander l’avis des ministères des Fi-
nances et de l’Agriculture. Les deux réponses sont affirmatives. De ce fait, 
l’affaire termine en Cassation ; la sentence du 22/6/12 casse les arrêts en ques-
tion dans l’intérêt de la loi. De ce fait, la piquette est officiellement assimilée au 
mouillage et de ce fait la connaissance de la part de l’acheteur n’évite pas 
l’application de la loi de 1894. 76 

Nous trouvons donc confirmation que la classification des produits est à la 
fois un préalable à la mise en place des règles de droit et un élément détermi-
nant de leur activation successive. Elles conditionnent les rapports entre admi-
nistrations, l’attribution des responsabilités des particuliers et, donc, les percep-
tions et les comportements des unes et des autres. Ces classifications ne sont 
jamais figées une fois pour toutes ; entre l’entrée en vigueur d’une loi, ses ap-
plications successives et jusqu’à la sentence éventuelle de la Cassation, les 
orientations des parquets divergent et de ce fait, les perceptions des administra-
tions et des acteurs économiques concernés évoluent aussi différemment. La 
circulation de l’information est imparfaite à la fois sur le plan judiciaire comme 
sur le plan économique. 

Les sentences de la Cassation n’arrêtent pas pour autant ce processus. Non 
seulement parce que, comme nous l’avons montré, ces sentences se prêtent el-
les-mêmes à interprétation, mais aussi parce qu’elles finissent inévitablement 
par déplacer les contentieux sur d’autres aspects d’une même règle de droit. Par 
exemple, une fois que les piquettes sont classées comme du vin mouillé et que 
ce dernier est assimilé à l’alcool, ces décisions ne manquent d’affecter les rap-
ports, du point de vue juridique aussi bien qu’économique, entre ces produits et 
les autres formes de « falsification » (vin plâtré, vin sucré). La définition d’un 
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produit exige la précision de ses différentes formes de « falsification » ainsi que 
celle de produits similaires. Les liens entre marchés et entre produits (complé-
mentaires ou substituts) se définissent par des à-coups successifs ; cependant, à 
la différence de ce que les différentes théories économiques proposent, ce pro-
cessus est à la fois économique et juridique ; le « choix du consommateur » et 
la stratégie du producteur, si bien qu’ils existent, ne se font pas dans un vide 
juridique. Au contraire, normes et décisions économiques s’influencent mutuel-
lement précisément par le biais des contentieux judiciaires. 

Conclusion 

La responsabilité pénale en matière de produits alimentaires connaît des 
modifications importantes tout au long de la seconde moitié du XIXe siècle. Le 
code pénal et la loi de 1851 limitent la tromperie à celle sur la quantité et exi-
gent la non-connaissance de la part de l’acheteur des caractéristiques des pro-
duits, à l’exception des produits nuisibles à la santé. De ce fait, les contentieux 
qui se multiplient au long des décennies qui suivent butent tous sur les mêmes 
problèmes : la validité de l’expertise sur le produit ; l’impact sur la santé ; la 
reconstitution de la chaîne commerciale. Tous ces éléments renvoient à un seul 
et même problème, à savoir, l’attribution des responsabilités. 

Les lois spéciales, qui se multiplient à partir des années 1880 répondent 
précisément à ces difficultés, c’est-à-dire aux éléments procéduraux tels qu’ils 
s’étaient dégagés dans les contentieux. Les lois spéciales essayent d’assurer une 
circulation accrue de l’information sur le produit et la mise en place de procé-
dures comptables et fiscales visant à assurer la traçabilité des produits et, par-là, 
l’attribution des responsabilités. Dès lors, la non-connaissance de la part de 
l’acheteur des caractéristiques des produits n’est plus limitée aux produits nui-
sibles à la santé ; elle cesse donc de constituer un facteur nécessaire à l’activa-
tion des normes pénales. 

Selon une perspective économique, ces normes répondent aux bouleverse-
ments qui affectent les marchés à cette époque. Les conventions de qualités 
éclatent et les acteurs économiques tendent à adopter des comportements op-
portunistes ou en tout cas non-coopératifs. Dans ce contexte les lois spéciales, 
en donnant les premières définitions institutionnelles des produits, visent à 
créer de nouveaux points de repère. Ces derniers passent néanmoins par la mise 
hors la loi de certaines solutions techniques et stratégies économiques. 

En même temps, ces lois spéciales ne sont guère coordonnées entre elles et 
de ce fait, elles encouragent la mise en place d’une « loi générale » sur les frau-
des et falsifications alimentaires. La loi de 1905 élargit ultérieurement la notion 
de tromperie (quantité et qualité des choses), standardise les expertises et assure 
une définition de tous les produits. En même temps, elle est conçue pour assu-
rer la « loyauté commerciale » et pas du tout pour protéger la santé publique. 
C’est pourquoi, la traçabilité sert à attribuer des responsabilités, plutôt qu’à re-
monter la filière pour évaluer la pertinence des différents inputs de la produc-
tion du point de vue de l’hygiène. 


