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DISCOURS

PRON\>NGÉ

A LA S~ANC~ SOLENNELL~ DE RENTRÉE DU tcr OCTOBRE t89~

ME~SIEURS,

Le Code rural belge s'occupe, dans son titre II,
dê la PQliQ@ ItUra.le, tant au point de vue adrninis-
t!"~tif, qu'au point de vue judiciaire.

Le chapitre W de ce titre est intitulé: Dispo-
~itz'(Jrt$gé:néralf!s; et c'est assez mal à propos:
il y avait, dans le projet présenté par le Départe-
ment de la Justice, en 1870, une disposition vrai-
ment générale, ainsi conçue: "Le Collège des
'l bourgmestre et échevins veille généralement à
" la tranquillité, à la. salubrité et à la sûreté des
".campagnes. " Puisée dans la loi rurale des 28 sep-
tembre-ô octebre 1791, qui l'appliquait aux ~ offl-
ciers municipaux", cette disposition fut d'aband
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modifiée par la Commission spéciale pour être
mise en rapport avec la 'loi du 30 juin 1842, qui
charge le bourgmestre seul ou celui qui le rem-
place, de l'exécution des lois et règlements de
police; mais on a fini par trouver inutile de repro-
duire dans le Code rural un principe déjà proclamé
par la Législation antérieure, on n'y a maintenu
que certaines règles qui découlent de ce principe
et qui déterminent plus spécialement la mission
du bourgmestre en ma:tière de police rurale.

On aurait dès lors beaucoup mieux fait, suivant
nous, d'intituler le chapitre premier du titre II :
Droits et devoirs du bourgmestre. On eût de
la sorte annoncé les principales attributions du
bourgmestre en cette matière, à la fois comme
officier de police administrative, et comme officier
de police judiciaire. Il est à remarquer, en effet,
qu'il a cette dernière qualité dans toutes les com-
munes où ne se trouve aucun commissaire de
police pour l'exercer.

Parmi les objets que la loi recommande à la vigi-
lance toute particulière du bourgmestre et qui
sont visés dans les trois articles du chapitre 1er,

devaient naturellement figurer; comme dans le
Code rural de 1791 :

10 Les mesures à prescrire pour éviter les
incendies;

2" Les précautions à prendre en cas d'arresta-
tion de ceux qui gardent ou emploient les bestiaux
dans les champs, pour obvier aux pertes ou aux
dangers que l'abandon des animaux pourraitocca-
sionner;
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30 Enfin la stricte exécution des lois et règle-

ments concernant: la vaine pâture et le parcours,
le glanage et le râtelage; la destruction des ani-
maux et des plantes nuisibles à l'agriculture; la
multiplication, l'amélioration, la protection des
animaux de toutes espèces qui lui sont utiles; en
un mot, toutes les prescriptions édictées dans
l'intérêt de l'agriculture, et qui sont, pour la plu-
part, inscrites dans la première partie du nouveau
Code, relati ve au Régime rural.

A ce titre, il eût même convenu, pour suivre un
ordre plus logique, de les mentionner en première
ligne. Elles sont rappelées, dans l'article 50, sous
sept numéros distincts.

Le premier est relatif aux règles que le législa-
teur du Code rural a pris soin de formuler, dans
les chapitres IV et II du titre 1er, pour contenir
dans de justes limites, d'anciens usages maintenus
provisoirement, par un respect scrupuleux des
droits acquis, bien qu'ils soient contraires aux
progrès de l'agriculture, à savoir: " la vaine
pâture, le pâturage communal, le glanage et le
râtelage ".

Le N° 2 mentionne un objet que le législateur du
Code actuel se borne à recommander à la sollici-
tude du bourgmestre et sur lequel le Code lui-
même ne contient aucune règle: il n'existe d'ail-
leurs de prescriptions spéciales, que dans certains
règlements provinciaux (I}, concernant .. la multi-

(1) Notamment celui de Liége, du 20juillet 1886,pour l'amélio-
ration de l'espèce bovine.
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plication et l'amélioration des races d'animaux de
toutes espèces utiles à l'agriculture ".

Le N° 3 se rapporte aux mesures prises ou à
prendre par le législateur ou par les administrations
corn pétentes pour assurer ~ la protection et la con-
servation des animaux et des oiseaux utiles à
l'agriculture". A cet égard, le bourgmestre a notam-
ment pour mission de veiller à la stricte exécution
des mesures prises en vertu de la loi sur la chasse
(art. 31) pour la protection des oiseaux insecti-
vores (1).

Le N° 4 a pour but d'assurer l'exécution des
ordres à donner par la Députation permanente du
Conseil provincial, en vertu de l'article 13 du Code
rural, et des dispositions qui pourraient être prises
par arrêté royal,.pour " la destruction des animaux
malfaisants et dangereux pour les troupeaux",
c'est-à-dire uniquement des loups et des sangliers,
car ils sont seuls considérés comme tels par l'article
précité.

Sous le N° 5 est ensuite mentionnée ~ la destruc-
tion des animaux et des insectes nuisibles à l'agri-
culture ". Ici le législateur a spécialement en
vue les insectes de toute espèce à déterminer par
arrêté royal aux. termes de l'article 12, et notam-
ment les chenilles.

Sous le N° suivant, qui mentionne à son tour
'l l'extirpation des chardons et autres plantes nui-
sibles à l'agriculture '''' il exige également la

(1)Arrêté royal du 14 aoüt1889.



-9-
stricte exécution des arrêtés royaux pris en vertu
du même article 12.

Sous le N° 7 enfin, qui vise" les moyens de pré-
venir et d'arrêter les maladies contagieuses des
animaux de toutes espèces utiles à l'agriculture ",
il rappelle à l'attention du bourgmestre la néces-
sité de veiller à la rigoureuse application des
articles 319 à 321 du Code pénal et des arrêtés
royaux pris en vertu de la loi du 30 décembre
1882, sur la police sanitaire des animaux domes-
tiques (1).

A côté de cette aride et longue nomenclature,
qui n'est toutefois pas encore bien complète, il nous
reste à signaler deux dispositions, qui ne manquent
pas non plus d'importance au point de vue agricole,
et que le législateur du Code actuel a trouvées dans
la loi rurale de 1791.

La première est celle de l'article 48; elle est ainsi
conçue: " Le bourgmestre visite ou fait visiter
" annuellement, ou plus sou vent s'il y a lieu, les
" fours et cheminées.

" Il donne les ordres nécessaires afin qu'ils soient,
" selon le cas, promptement nettoyés, réparés ou
" démolis, sous la réserve des peines prévues par
" le Code pénal. "

Aux termes de l'article 9, titre II, de la loi de 1791,
les officiers municipaux étaient déjà " tenus de
faire, au moins une fois par an, la visite des fours

(1) Arr. roy. du 20 septembre 1883, ainsi que d'autres arrêtés
royaux et ministériels énumérés dans le Coderural de M. Lime-
lette (éd. 1889). p. 327 et suiv.
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et cheminées de toutes maisons et de tous bâti-
ments éloignés de moins de cent toises d'autres
habitations » . -" " Ces visites, ajoutait l'article en
question, seront préalablement annoncées huit
jours d'avance; après la visite, ils ordonneront la
réparation ou la démolition des fours et des che-
minées qui se trouveront dans un état de délabre-
ment qui pourrait occasionner un incendie ou
d'autres accidents. "

L'incendie est un des plus grands fléaux qui
menacent les campagnes, où les sécheresses pro-
longées, les récoltes engrangées, l'usage encore
trop répandu des toitures en chaume, et le défaut
de secours promptement organisés, lui donnent
souvent les proportions d'un véritable désastre.

Afin d'obvier , autant que possible, à de pareils
dangers, le Conseil supérieur d'agriculture, chargé
d'examiner, en 1870, le projet du .Code rural, avait
émis le vœu que la loi défendît " de fumer ou
d'employer, soit du feu, soit des allumettes chi-
miques, soi t toute autre matière propre à provoquer
un incendie, dans les cours de fermes, granges,
écuries, et dans les endroits où se trouvent des
dépôts de paille ou de récoltes inflammables, quelles
qu'elles soient ».

Il est à regretter qu'on n'ait pas donné suite à
cette proposition. Mais ce n'est pas, il faut bien le
dire, la seule concession que le législateur du Code
rural ait cru devoir faire à des habitudes invété-
rées, si funestes qu'elles soient, ou à des considé-
rations d'économie mal entendue.

Ainsi, dans la même séance du Conseil supérieur
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d'agriculture, on avait, à l'unanimité, adopté cette
autre proposition qui n'a pas non plus abouti
jusqu'à présent. La voici textuellement, précédée
de ses motifs: "Considérant que l'insuffisance de
la police rurale est un des plus grands obstacles
aux progrès de l'agriculture; considérant égale-
ment que les fonctions du Ministère public près
des tribunaux de simple police dans les cantons
ruraux sont remplies par les bourgmestres des
chefs-lieux de canton qui ont rarement les capa-
cités et l'indépendance nécessaires pour bien rem-
plir ces fonctions; que d'un autre côté, l'obligation
de remplir cette charge empêche des personnes
dévouées et capables d'accepter les fonctions de
bourgmestre dans les chefs-lieux de canton; "

Le Conseil émet" le vœu que, dans les cantons
" ruraux où il n'y a pas de commissaire de police,
" les fonctions du Ministère public près la justice
"de paix soient confiées à des officiers de police
" qui, sous la surveillance dujuge de paix, seraient
" les chefs de la police du canton ".

" Si ce vœu était accueilli, faisait observer le
rapporteur de la Commission (M. Charles), le
Gouvernement trouverait par la suite, dans cette
classe de fonctionnaires, une pépinière d'hommes
capables qui pourraient être appelés à des fonc-
tions plus importantes. .

" Si l'on objecte, ajoutait M. Charles, que l'adop-
tion de cette mesure amènerait à des frais consi-
dérables, il faut remarquer que, dans un temps
qui ne peut être éloigné, il sera nécessaire de faire
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droit anx réclamations qui surgissent de toute
part. "

Déjà en 1853, la Commission chargée de l'orga-
nisation judiciaire avait , à l'unanimité, proposé,
dans la séance du 19 octobre, une disposition ainsi
conçue: "Néanmoins, dans tout canton où le
" besoin du service l'exige, le Roi peut nommer
" près le tribunal de simple police un officier du
" Ministère public, lequel portera le titre de substi-
" tut casuonal du Procureur du Roi; il sera en
" même temps officier de police judiciaire dans le
" canton. "

La Commission justifiait comme suit sa proposi-
tion : " Il serait désirable, tant dans l'intérêt de la
" police judiciaire, que dans celui de la bonne
" administration de la justice, qu'un officier du
" Ministère public pût être attaché aux justices
" de paix. " - " Il est dangereux, disait-elle aussi,
de laisser dans la plupart des cantons, l'action
publique entre les mains d'agents investis d'un
mandat électif, et qui n'ont. pas toujours les con-
naissances nécessaires à l'accomplissement de leurs
fonctions, "

'foutes ces considérations étaient excellentes. et
la, mesure proposée ne l'était pas moins. Seulement
l'idée du Conseil supérieur d'agriculture, de placer
le nouveau magistrat du Ministère public sous la
surveillance du juge de paix, ne paraît pas heu-
reuse. Il est plus rationnel de le placer, comme
cela résultait de l'avis adopté' par la Commission
d'organisation judiciaire, SOU$ la surveillance et la
direction du Procureur du Roi.
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Ne serait-il pas d'ailleurs à désirer que là police
administrative et la police judiciaire fussent mieux
séparées, que les fonctions du substitut cantonal
plissent s'exercer avec une complète indépendance
vis-à-vis de l'autorité communale, et que par suite
on plaçât des substituts cantonaux même dans les
chefs-lieux où se trouve un commissaire de police?
li ne faut pas, il est vrai, se dissimuler que

pareille réforme soulève deux objections sérieuses:
en premier lieu, le peu d'occupation qu'auraient
ces nouveaux magistrats dans certains cantons;
deuxièmement, l'augmentation notable des frais(l).

Mais on répondrait, selon moi, dans une certaine
mesure, à cette double objection, si, comme le
proposait déjà la Commission d'organisation judi-
ciaire en 1853, on donnait au Gouvernement la
faculté de ne créer provisoirement des places de
substituts cantonaux, que dans les chefs-lieux où
il en reconnaîtr-ait la nécessité. Ne pourrait-on pas
d'ailleurs en nommer un pour desservir, au besoin,
plusieurs cantons, comme cela se pratique 'èn
Hollande, et 'cela sans donner lieu, que je sache,
à la moindre difficulté 1

Pardonnez-moi, Messieurs, cette courte digres-
sion sur un terrain qui n'est pourtant pas trop
éloigné du chapitre qui nous occupe; et revenons
à l'article 48, en recherchant s'il réalise un véritable'
progrès sur la disposition correspondante de la loi
de 1791.

(Il Cf. un travail remarquable, publié dans La Belqique juâi-
ciaire Ct. XVII, p. 673, s.) , par un de nos anciens Présidents,
M. Ruys DE BEERENBROECK, alors Procureur du Roi à Tongres.
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Cela nous semble incontestable en un point: c'est
qu'il étend à toutes les maisons de la commune
l'obligation de subir la visite, au moins annuelle,
du bourgmestre ou de son agent. La loi de 1791' ne
l'imposait qu'aux bâtiments éloignés de moins de
cent toises d'autres habitations. Mais, outre qu'on
voit souvent, dans les campagnes, les flammèches
propager l'incendie à des distances plus considé-
rables, on ne saurait blâmer le législateur d'avoir
étendu sa sollicitude aux habitations même isolées,
dont les fours et cheminées seraient en mauvais état.

La loi de 1791 contenait une autre restriction,
dont la suppression paraît moins opportune (1).
Elle exigeait que les visites fussent annoncées huit
jours à l'avance; c'était une concession faite au
principe de l'inviolabilité du domicile, et nous ne
pensons pas qu'elle pût. offrir un danger sérieux.
Car s'il y avait péril en la demeure, il est certain
que le bourgmestre trouverait, dans ses attribu-
tions générales, le droit d'intervenir; il pourrait
notamment se prévaloir de la faculté que lui recon-
naît la loi communale, art. 94, de faire seul des
règlements et des ordonnances depolice, - à charge
de les communiquer au Conseil et d'en aviser le
Gouverneur, - " lorsque le moindre retard pour-
rait occasionner des dangers ou des dommages
pour les habitants". N'y serait-il pas autorisé, par
exemple, en cas d'extrême sécheresse '~

En vertu de la disposition générale que nous
venons d'invoquer, et sous la garantie des condi-
tions qu'elle prescrit, le bourgmestre aurait le droit,

(1) Cf. ORBAN, C. rur. belge, no 527.
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même dans les villes, de visiter ou faire visiter les
fours et cheminées. Mais nous pensons, contraire-
ment à l'avis exprimé par MM. Clément et Lepi-
nois (1), qu'il ne puiserait pas à cet effet son droit
dans notre article 48. Cette disposition, bien que
figurant au chapitre intitulé, mal à propos, comme
nous l'avons dit, " Dispositions générales" , n'en
fait pas moins partie de la police rurale, et ne s'ap-
plique dès lors qu'aux habitations rurales.

Il est à remarquer aussi que le droit de visite
établi par l'article 48, et les ordres que le bourg-
mestre a mission de donner pour que les fours et
cheminées soient, selon les cas, promptement net-
toyés, réparés ou démolis , sont complètement
indépendants des poursuites répressives autorisées
par le Code pénal (art. 551, 1°) contre" ceux qui
auront négligé d'entretenir, de réparer ou de net-
toyer les fours et cheminées ". Ainsi le Tribunal
de police peut, de ce chef, condamner les contre-
venants à l'amende, alors même que le bourgmestre
aurait trouvé le tout en bon état; et réciproque-
ment celui-ci pourrait ordonner les mesures qu'il
croit nécessaires, alors même que les tribunaux
auraient jugé qu'il n'y avait pas eu négligence au
point de vue pénal.

Ajoutons toutefois que l'appréciation du bourg-
mestre et surtout l'inobservation des ordres par
lui donnés, devront toujours être prises en sérieuse
considération par les tribunaux; c'est pour eux un
élément d'appréciation presque décisif.

(I)e. rur. belge interprété, no 530.
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Le Tribunal de police et le bourgmestre n'en ont
pas moins un rôle essentiellement distinct : le pre-
mier punit la négligence, et le second s'efforce de
la prévenir ou de la combattre, au moyen de véri-
fications, de conseils, au hesoin de mesures admi-
nistratives qui peuvent aller jusqu'à la démolition.

Notre article 48 a fait, à la Chambre des Repré-
sentants, l'objet d'assez vives critiques. Dans la
séance du 17 décembre 1885 (1), M. de Kerchove de
Denterghem en proposait la suppression. "Il est,
disait-il, assez étrange de voir nommer le bourg-
mestre des communes le ramoneur général des
cheminées .... Cette disposition n'a d'autre effet utile
que de faire porter chaque année aux budgets
communaux un subside de 20, 30 ou 40 francs, \
selon l'importance de la commune, en faveur d'tm
ouvrier maçon qui est censé exercer une surveil-
lance quelconque sur les cheminées et les fOUfS."

La proposition de M. de Kerchove fut écartée
sur les observations de M. Tesch et du Ministre de
l'Intérieur, M. Thonissen, qui trouvaient la mesure
" non seulement utile, mais indispensable. Il est
incontestable, disait M. Thonissen, que le manque
de nettoyage des fours et des cheminées est une
cause fréquente d'incendie dans les campagnes.
Nous appelons l'attention des bourgmestres sur ce
fait important. Nous leur imposons un devoir 'de
vérification. S'ils ne remplissent pas ce devoir, ils
méconnaissent les exigences de leurs fonctions, et
l'autorité supérieure devra agir en conséquence".

(1)Ann. parlem., 1885-86, p. 241.
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"On objecte, ajoutait M. Thonissen, que cette par-
tie de la police est négligée dans les campagnes.
Mais si nous devions supprimer toutes les disposi-
tions légales qui sont mal observées, nous rédui-
rions singulièrement la législation nationale. "

On sent déjà percer un peu d'impatience dans
cette réponse du Ministre aux réflexions plus ou
moins piquantes d'un orateur de l'opposition.

Au fond, le vote, à notre avis, n'en a pas été
moins bon. Mais la discussion de l'article suivant
nous offre un exemple frappant du danger qu'il y a,
dans les assemblées délibérantes, à trouver tout
excellent ou tout mauvais, suivant qu'on appartient
à tel ou' tel parti.

L'article 49, en effet, n'a pas, cela saute aux
yeux, une rédaction irréprochable. Ilestainsi conçu:
" Dans les cas d'arrestation pour faits délictueux
" de tout agent de l'agriculture employé avec des
" bestiaux au labourage ou à quelque travail que
" ce soit, ou occupé à la garde des troupeaux, le
" bourgmestre pourvoit immédiatement à l'entre-
" tien et à la sûreté des animaux. "

C'était la disposition, quelque peu modifiée, de
de l'art. l el', sect. 3, du titre 1er de l'ancienne loi
rurale, portant: "Nul agent de l'agriculture,
" employé avec des bestiaux au labourage ou ~
" quelque travail que ce soit, ou occupé à la garde
" des troupeaux, ne pourra être arrêté, sinon pour
" crime, avant qu'il ait été pourvu à la sûreté des
" dits animaux; et en cas de poursuite criminelle,
" il Ysera également pourvu immédiatement après

2
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" l'arrestation, et s~us la responsabilité de ceux
" qui l'auraient exercée. "

Il Y a des différences notables entre les deux
textes, bien que le nouveau paraisse calqué sur
l'ancien.

Celui-ci d'abord distinguait le cas d'arrestation
pour de simples délits, et celui d'arrestation pour
crime: il exigeait, dans le premier cas, qu'avant
de procéder à l'arrestation, il fût pourvu à la sûreté
des animaux.

Le nouveau texte admet, pour tous les cas, l'ar-
restation préalable; et cela n'a guère d'inconvé-
nient, parce que l'arrestation préventive en matière
de délits est devenue excessivement rare, et que
pour, l'exécution des jugements correctionnels et
de police, on a d'ordinaire tout le temps de veiller
â ce qu'il soit pourvu sans retard à la sûreté des
animaux.
. Autre différence encore, et celle-ci plus appa-
rente que réelle: aux termes de l'ancienne dispo-
sition, il devait; être pourvu à la sûreté des ani-
maux, sous la responsabilité de ceux qui exerce-
raient l'arrestation du gardien. Le nouveau texte,
au contraire. impose au bourgmestre seull'obliga-
tion d'y pourvoir. Il ne faudrait cependant pas en
induire qu'aucune responsabilité ne pourra plus
peser sur ceux qui procèdent à l'arrestation: ils
seraient en faute s'ils y procédaient sans en pré-
venir le bourgmestre ou sans s'être assurés qu'il
en est averti ou qu'il sera en mesure immédiate-
mentde satisfaire à l'obligation qui lui est imposée
par-la loi. Les responsabilités sont ainsi nettement
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établies. Et, comme l'a fait ohserver M. Thonissen
au cours des discussions, il ne peut y avoir ici
d'autre responsabilité que celle qui pèse sur les
fonctionnaires publics en général.

Le nouveau texte, aussi bien que l'ancien, n'est
pas de nature à soulever de sérieuses difficultés
d'interprétation. Toutefois, il est encore bien dé-
fectueux, et c'est ce qui m'amène à parler, en
terminant, du petit incident parlementaire auquel
je faisais allusion tout à l'heure.

Dans cette même séance du 17 décembre 1885,
où la Chambre a voté le chapitre qui fait l'objet de
notre examen, M. de Kerchove insista, non sans
quelque malignité agressive, sur le défaut de pré-
cision, l'impropriété de certains termes employés
dans l'article accepté par le Gouvernement. "Je
demande à être fixé, disait-il, sur le sens des mots
agents de Taqriculture .... Aujourd'hui les princi-
paux agents de l'agriculture, ce sont .... les engrais
chimiques. "
Ilfaisait, en outre, observer que sous l'expression

bestiaux, on hésiterait peut-être à comprendre
les chevaux qui sont employés aux travaux des
champs; que l'article, en parlant ensuite de trou-
peaux, semblait exclure le cas où l'individu
arrêté n'aurait sous sa garde" qu'une ou deux têtes'
de bétail ".

Tout cela, formulé dans un langage plus ou
moins sarcastique, semble avoir piqué au vif le
regretté M. Thonissen, qui se borna pour ainsi
dire à déclarer le texte en question parfaitement
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clair, ayant toujours été, depuis 1791, compris et
appliqué sans la moindre difficulté.

La Chambre, entraînée par cette affirmation de
l'éminent jurisconsulte, adopta l'article tel quel, et
repoussa l'amendement proposé par M. de Ker-
chove (l), bien qu'à notre avis cet amendement,
qui pouvait encore être amélioré, rendît la dispo-
sition qui nous occupe infiniment plus correcte et
plus précise. Elie eût assurément mieux traduit la
pensée du législateur. Il y a des expressions qui
vieillissent, qui changent de sens en moins d'un
siècle, et l'on ne peut trop chercher, quand on
révise une disposition législative, à mettre ses
termes en harmonie avec les changements ou les
progrès du langage actuel.

Il eût donc mieux valu, suivant nous, rédiger
comme suit l'article 49, en modifiant quelque peu,
pour le rendre encore plus précis, l'amendement
proposé par M. de Kerchove: " Le bourgmestre ou
" celui qui le remplace doit pourvoir immédiate-
" ment à l'entretien et à la sûreté des animaux en
" cas d'arrestation de celui qui les emploie à
" des travaux agricoles ou les garde dans les
" pâturages. "

Il serait sans doute intéressant d'exposer in
extenso tous les autres droits et devoirs qui font
partie de la mission du hourgmestre, aussi bien
dans les communes rurales' que dans les villes,

(1) " Le bourgmestre ou celui qui le remplace doit pourvoir
immédiatement à l'entretien et à la sûreté des animaux, en cas
d'arrestation de eclui qui les conduisait ou les gardait dans les
pâturages. "



- 21-

Mais ce serait sortir du cadre que nous nous
sommes tracé, le, législateur du Code rural ayant
borné lui-même son texte aux quelques disposi-
tions spéciales que nous venons d'examiner.

Cette année encore, Messieurs, la magistrature
du ressort a perdu peu de ses membres. Le Tri-
bunal de Neufchâteau seul a été particulièrement
éprouvé. Son président, M. Lebrun, est mort, le
~o septembre 1891, la veille même de notre der-
nière séance de rentrée; il n'était âgé que de 61 ans.

, Après avoir, pendant une dizaine d'années, rempli
les fonctions de juge de paix, d'abord à Durbuy,
puis à Houffalize, il fut nommé le 7 février 1869
juge au Tribunal de Neufchâteau, dont il obtint la
présidence en 1879. Il était Chevalier de l'Ordre de
Léopold depuis 1880. C'était un magistrat de
mérite, doué d'une grande perspicacité, d'un juge-
ment droit et d'une volonté ferme. Il possédait
toutes les qualités qu'exige la présidence d'un
tribunal.

Trois mois. à peine après sa mort, il était suivi
dans la tombe par celui-là même que vos suffrages
avaient désigné pour lui succéder. M. Leblanc
l'avait déjà remplacé deux fois, en 1869 comme
juge de paix du canton de Houffalize et, en 1879,
comme juge à Neufchâteau. Entré, comme son
estimable devancier, dans les fonctions judiciaires,
à l'âge de 29 ans, il succombait prématurément,
dans sa 52e année, après avoir constamment donné
des preu ves de zèle et de talent.

M. Eugène Minot, juge de paix du canton de
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Gembloux, a clôturé par sa mort, survenue au
commencement de février 1892, la courte série des
magistrats décédés pendant l'année judiciaire qui
vient de s'écouler, Il avait embrassé la carrière de
la magistrature dans la maturité de l'âge, après
avoir consacré plusieurs années à la politique et à
son mandat de conseiller' provincial. Il ne rendit
pas moins de services aux justiciahles de son can-
ton, grâce à l'exactitude, au dévouement qu'il
apportait dans l'accomplissement de ses devoirs,
ainsi qu'à la droiture, àla sûreté de ses décisions,
toujours frappées au coin d'un remarquable bon
sens,



STATISTIQUE JUDIOIAIRE.

ANNÉE 18!:H-92.

COUR D'APPEL.

Justice civile et commerciale.

Le rôle de la Cour, au 1CI' août 1891, comportait '171 affaires
civiles et commerciales, 294 causes ont été inscrites ou
réinscrites au cours de l'exercice écoulé, soit un total de
460 affaires soumises 1J la Cour.

30'1 affaires sont terminées, savoir :
220 par arrêts contradictoires;
22 par arrêts par défaut;
M par décrètement de conclusions, transaction, aban-

don, jonction ou radiation;
30 arrêts d'avant-faire-droit portent au nombre total de

331 les sentences rendues pa!' la Cour,
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De ces affaires:

87 ont occupé la Cour pendant moins d'une audience;
122 » » » une audience;
29 » » » deux audiences;
10 )) » )) trois ))
6 )) » )) cinq »
2 » )) )) un plus grand nombre;
1 a occupé » » dix-sept audiences.

in audiences ont été consacrées à trois affaires remises
au mois d'octobre pour les conclusions du ministère public.

Il restait au iCI' août '1892,164 affaires à juger, dont
1)4 au rôle depuis moins de trois mois;
37 » )) ), de six mois;
nO )) )) » d'un an ;
19 )) d'un à trois ans;

4 » de trois à cinq ans.
SUI' 137 affaires communiquées au Ministère public, 115

ont sanctionné les conclusions des officiers du Parquet,
4 arrêts ont été contraires à leurs conclusions; 18 ont
adopté en partie leurs avis.

On verra par les t.ableaux annexés la répartition des
jugements soumis ail contrôle de la Cour, d'après les
u-ibunaux qui les ont rendus et la solution donnée à l'appel
pal' les sentences de la Cour.
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Affaires civiles.

1 CONFIRMÉS CONl'lRMÉS 1
INFIRMÉS. 1JUGEMENTS DU TOTAL.

en tout. en partie. 1

Tribunalde Liége. 41 13 16 70
Id. de Huy 2 fi 1 9
Id. d" Verviers 13 5 3 21
Il' . de Namur. 19 5 4 28
Id. de Dinant. 4 2 5 Il
Id. de Tongres S 2 2 12
Id. de Hasselt. 1 2 2 5
Id. de Marche. 2 2
Id. d'Arlon .. 8 4 12
I.J. de Neufchaleau . 4 1 5

AlIaires commerciales.

Tribunal de commerce
de Liege 21 4 8 33

Tr-ibunal de Huy .. 1 3 4
Tribunal de commerce

de Verviers .. 2 5 8
Tribunal de commerce

de Namur 8 2 4 14
Tribunal de Dinant, 1 " 1 2

Id. de Tongres 2 2
Id. de Hasselt, 3 4
Id. de Marche.
10. d'Arlon . , 2 3
Id. de Nrufchâleau • 2 2

Total. 144 56 47 247

La Cour a rejeté 4 demande~ de pro Dea. Elle en a
accueilli '17.

Elle a prononcé 3 arrêts de committimus , 6 adoptions et
2 réhabilitations.

Elle a connu d'une affaire disciplinaire.
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Jus tice adrninis tra tive.

3600 affaires électorales ont été soumises à là COUI',
soit 1789 de plus qu'au dernier exercice. Toutes ont
été jugées, '1689 admettant les recours . 176~ les rejetant.
149 affaires ont été lel'minées pal' jonction pour cause de
connexité; 387 ont été précédées d'arrèts d'avant-faire-
droit, portant ainsi à :3987 le nombre des sent.ences cie la
Cour en la matière.

SUI' 40 pourvois, 33 ont été rejetés , 7 admis,

La Cour a connu de 13 affaires fiscales toutes jugées,
10 arrêts confirment les décisions de l'administration, 3 les

.infirment , une affaire a donné lieu à un arrêt incidentel.

637 affaires de milice ont occupé la COUI'; 62~ sont ter-
minées, 12 seulement restent en suspens, Ces arrêts statuent
sur le sort de 690 miliciens; 'l~~ ont été précédés de déci-
sions préparatoires ou interlocutoires.

De 1~3 affaires portées directement devant notre juri-
diction, 'l07 arrêts ont accueilli les réclamations , 46 les
ont rejetées.

Sur 472 appels des Conseils de milice , 360 ont été con-
ûrmés , '109 réformés. 3 décisions statuent sur le sort de
plusieurs miliciens, portant confirmation pour les uns,
réformation pour les autres.

Sur 4 pourvois en cassation, 2 ont été admis , ~ rejetés.
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Justice répressive.

Les sections de la Chambre correcuonnelle ont rendu
Ü01>arrêts, soit 70 de plus que l'an dernier, statuant SUI' le
sort de 722 prévenus, dont ü5ü condamnés, '169 acquittés.

Ü arrêts sont. préparatoires, 2 statuent sur la compétence.
'170 inculpés ont été l'objet de décisions relatives à la

condamnation conditionnelle, 89 ont vu confirmer celte
faveur, 7 se la sont vu retirer. 74 ont obtenu de la Cour le
bénéfice de la condition.

Ces arrêts au fond statuent sur:
'189 jugements du tribunal correctionnel de Liége.
1'19 )) )))) )) de Verviers.

40)) »» )) de Huy.
43 )) )))) » de Namur.
19 » »» » de Dinant.
34» »» » de Tongres.
17 » »» » de Hasselt.
9 » »» » d'Arlon.

13 » )))) )) de Neufchâteau.
15 )) )))) )) de Marche.
1 » »)) » de Bruxelles.
'1 )) »)} )) de Bruges.

La première Chambre de la Cour, jugeant en matière
correctionnelle, en vertu des articles 479 et 483 du Code
d'instruction criminelle , a rendu H arrêts définitifs et
un arrêt préparatoire.

La Chambre des mises en accusation a rendu 73 arrêts,
dont 17 renvoient aux assises, 9 au tribunal correctionnel,
4 décrètent le non-lieu, 1 ordonne un supplément d'ins-
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truction , 42 statuent sur des appels d'ordonnances con-
cernant la détention préventive, 3 SUl' des oppositions à
des ordonnances de Chambres du conseil, 24 émettent des
avis en matière d'extradition.

Les Cours d'assises du ressort ont rendu 16 arrêts,
savoir:

Celle de Liége, 9 ;
» de Namur, 3 ;
» du Limbourg , 3 ;
» du Luxembourg , 1.

Des 40 accusés traduits devant ces Cours, 9 ont été
acquittés, 31 condamnés, savoir:

6 à l'emprisonnement;
. 8 à la réclusion;
15 aux travaux forcés à temps;

2 à la peine de mort.

TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE

ET

TRIBUNAUX CONSULA.IRES.

1. Affaires civiles.

Au 1cr août '1891, il restait au rôle des tribunaux de
première instance 1834 affaires.

3268 causes ont été inscrites ou réinscrites au cours de
l'exercice judiciaire, portant à 5102 le nombre total des
affaires à juger, soit 262 de plus que l'an dernier.
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3004 ont été terminées, une de moins qu'au dernier
exercice.

Le chiffre des affaires restant à juger est de 2098, soit
263 de plus que l'an dernier.

Ces tribunaux ont rendu '1480 jugements d'avant-faire-
droit, '162 de plus qu'à l'exercice précédent; 2020 juge-
meuts sur requétes , le chiffre du demie!' exercice était
de 2'196, soit une aug.neutatiou de 324; 230 ordonnances
de référés; 24'1 enquêtes ont entraîné l'audition de '1769
témoins.

Tribunaux de première instance.

AlTaires W oi Restant
JUGEMENTS .,

-œ QI

if> '"

., rendus 00..,o u,
~<Q)au rille le

.,Q ~ .,
à juger le sur assignation.«.'" .., ..,

"' '"TRIBUNAUX. 2-: z :.la".. ;j .----------1er août ()" 1er août '" QI
00 '" ..J 0:

Au 1 d'A~ant·
c ...

~"O .. ., ~
'" « « ïalre .., ...

1891. ... 0 1892. '"c, '" fond. droit. .,

Liège 716 1240 1936 1085 Sil 768 940 860
Huy. 124 208 332 191 141 li3 47 262
Verviers 238 334 572 3"- 245 226 160 282_1

Namur. 194 444 63t; 3i8 260 378 89 .269
Dinant. 286 345 eai 3i1 254 241 96 247
'fongres 31 ltil 192 158 3t 130 17 144
Hasselt . 20 108 121; \06 22 i6 26 166
Marche. iO 112 182 110 7i 110 16 105
Adon 121 233 354 \1;7 167 159 66 87
Neufchateau 34 83 Ili 85 32 69 22 98

Totaux, 1834 1 3268 15102j3004\ 2098 1 2330 1480 2520
Année 1800·91. lÎi6 ~48401·10051.1835 2336 1318 2196

--
Différencel cn plus 58 204 262 " 263 ,. 162 324

pour
,,\Il:191-9Z.cu moins ,. " 1 " 6 " "
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ORDRES ET DISTRIBUTIONS.

Au début de l'exercice écoulé, 90 affaires d'ordres et de
disll"ibutiolls étaient en suspens devant les divers tribunaux
du ressorl. 85 out été inscrites, portant à 165 le nombre

de ces affaires.
102 out été terminées, laissant 63 affaires en liquidation.

C'est un progrès sérieux.
L'ouverture de '17 de ces affaires remontent de 1 à 3 ans;

11 de 3 11 5 ans; 3 de 5 à 10 ans; 3 sont ouvel'teS depuis
plus de '10 ans.

L'uniéré se répartit entre les divers tribunaux de la
façon suivante:

Dinant
Liége .
Huy .
Arlon.
Verviers.
Hasselt .
Namur .
Tongres .
MaIche .
Neufchâteau

»

sur 17 en
» 2'1 »
» 19 »
» :3»
» 2»
» 3»
» 6»
» 5»
» 5»
» 9»

1890-91.17 affaires
'16 »

'12 »
4 »

» »

» »

» »

3 )) » »

» » »3
2
2
2
2

» » »

» »

» » »

» » »

II. Affaires commerciales.

Les tribunaux consulaires avaient à leurs rôles au 1er

août 189'1.,1809 affaires anciennes; 5444 nouvelles portent
117253 le nombre total des affaires à juger, de 95 supé-
rieur au chiffre du précédent exercice.

5553 sout termiuées , soit 206 de plus qu'en 1890-9'1.
Il reste à en juger 'i700, soit 111 de moins que l'an
dernier.
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Relevé des affaires soumises aux Tribunaux de commerce.

Anlcricnrcs lastritcs ReSlanl
TRIBUNAUX. an fi en li a n t TUla!. Iërmlnées. à j Il ger

le
lcr aoûl1891. l'année. ICI' aoûtlô92.

Liège i36 3024 3760 2934 826
Huy ... 48 170 218 ne 42
Verviers. 633 iOI 1334 867 467
Namur 214 697 on 744 167
Diualll. 63 248 311 241 70
Tongres. 14 104 118 102 16
Hasselt 1'1 ~07 221 202 19
Marche 49 ss 144 106 36
Arlon 2:2 124 146 114 32
N eu tchüteau. 16 74 90 67 23

Totaux. 1809 5444 72;:;3 5553 noe
Année 1890-91 1109 5449 7158 5347 lS11

j)ilfèrcnte \ en pl liS 100 ,. Q5 206 "
pour 189J-921en moins " 5 " " III

FAILLITES.

Le chiffre des faillites non cloturées au dernier exercice
était de 170: tel il reste aujourd'hui.

99 faillites déclarées eu cours d'exercice portent à 269
le chi/l're. des masses 1J liquider'.

99 sont terminées.
Sur les t 70 il liquider:
40 remontent, quant ü leur ouverture, de 3 à '10 ans;
12 » » » » à plus de tû ans ;

1 est ouverte depuis plus de 20 ans.
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Dans cet arriéré,
le Tribunal de Liége . ligure pour t>l SUl' 49 en t890-9t

» » de Verviers » » 32 » 3t> » »

» » de Namur » » 24 » 28 » Ji

» » de Dinant » » 18 » 1H J) »

» » d'Arlon. » » '1 '2 » 9 » »

» » de Tongres. » J) 10 » 9 » »

» » de Hasselt . » » 8 » ;) » »

» » de Neufchâteau » » 7 » t> » »

J) » de Huy. » » 6 » 8 » »

» » de Marche. » » 2 » 4 » »

CONCORDATS.

SUl' 2~ demandes de concordats, '18 ont été accordées,
9 rejetées, 2 sont en suspens; 1 seul a été suivi de faillite.

III. Justice répressive.

Procureurs du Roi. - Le chiffre des affaires répres-
sives a encore augmenté: 27.746 affaires ont été déférées
aux parquets pal' plaintes, dénonciations, procès-verbaux,
chiffre auquel il faut ajouter 323 affaires inscrites avant le
1er août 189L Le total est donc de 28.069, soit 3296 de plus
que l'an dernier.

6827 aûairesont été soumises aux juges d'instruction ;
4960 portées directement à l'audience;
61'16 renvoyées à d'autres juridictions;
9647 classées sans suite. .
Au 1CI' août 1892, 229 affaires n'avaient encore reçu

aucune solution.
Le tableau ci-annexé indique les chiffres afférents aux

divers Parquets du ressort.
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Travaux des Parquets des Tribunaux de première instance.

AFFAIRES-' ./'-.. '-:--",-

.; c ..
.~

.,.- '" ..... ~ El . ~.2
.~.~~= co "'- ",'" ~~TRIBUNAUX. ..,= ~ co ~;; - ~~- "'~ ..i ~ ~ ~.~ og 'i: ~ ~-'" - ~::... , -< ' .~~ a "'.'"

~c~
~'" ~~"'- ,.. _co '_,"0 .~ ..--~co 0 <::1:"- "":; -'" ~~'" ~ ..c" "'""

,.. ~"" :;:... e':: '"... :, ~~ ~~ "-co ~ cC>
~~ :r::l~ ~ .;:;-

c=~ ~;; =~ '" ;;
'"

=

Liège.

"1 ..
7683 7683, 3248 659 798 297j;J ..

Huy. " 1 2120 2121 766 333 413 608 1
Verviers .. " 107 3915 4022 1274 554 374 1578 135
Namur.

:1
70 3475 3545 350 754 951 1490 '"

Dinant. " ' 3001 3001 409 763 lllP , " 710" ..
Tongres 12 1703 1715 522 504 411 ,478 '"
Hasselt . " 115 1825 1940 186 737 224 610 ..
Marche. " 1223 1223 85 239 517 ,382 ..
Arlou , .. 1496 1496 92 203 745 ,:386 70
Neufchâteau . ", 18 1305 1323 95 214 564 421 23

Totaux .. " 323 27746 28069 682714960
1

6116, 9647 229
Année I1l90-91.. 255 24518 24773 6168

1

4333
1

5414 8772 S6
1 1

Dilférence 1 eu plus 68 3228 3296 659 627 702 Sï5 143
:pour 1891·92 en moins " " .. '" " .. .. "

Juges d'instruction. - Les juges d'instruction
étaient saisis au 1er août 189'1 de 393 affaires ;
, 6792, leur ont été déférées au cours de l'année judi-:

ciaire, soit un total de 7185 affaires .. avec 666 affaires
en plus qu'au dernier exercice,

75 ont été renvoyées au Parquet ou il d'autres juges
saisis;
, 6360 ont été soumises à là Chambre du Conseil;

265a6andonnées; ,
3
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48B n'étaient pas terminées à la fin de l'année ..
Ces affaires se répartissent de la manière suivante:

Travaux des Cabinets d'instruction.

A

AFFAIRES
»>: ./'-- ---.... = =....

C> '" .. "" I~~= ~ .... ~~.~ El~ .... ~ = '" . ==
TRIBUNAUX. =- ~= J ~!::.~ ~~ ~-~.g ~ = ~e

='" -< ~= = -;; ~ = 'ë.== '" ==- ~~ =~~ ~- E- co .. "" -:8 = ~~El" ....= 0 ~- ~ ""El .... =""
G) oft:l u: ;;

=~ ~~ ,.. ..., .... ~ = .~ .g =~~=~I "" ="=-
1

'" ~
..., .......

= "" "" ...==
'" :ë '- =
;; "" 1 a:

Liége. 69 3248 3317 .. 7 3091 -158 61
Huy. 14 762 776 .. 9 699 20 48
Verviers . 174 1274 1448 .. 33 1279 .. 136
Namur. 63 350 413 .. .. 344 .. 69
Dinant 32 409 441 .. 1 344 .. 96
Tougres 11 311 322 .. 1 232 62 27
Hasselt. 14 (1)172 186 .. 3 (1)149 .. 34
Marche. 3 85 88 .. .. 82 " 6

l'Ion .. 7 92 9~ .. 21 74 " 4
Neufchâteau 6 89 95 .. .. 66 25 4

Totaux. .393
1

6792 7185 " 1
75 6360 265 [485

\ \

TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.

Au 1er août 1891, il restait au rôle des 'I'ribunaux correc-
tionnels 46 affaires.

7990 causes nouvelles leur ont été déférées cette année,
soit un total de ~036 affaires, soit 986 de plus qu'au
dernier exercice.

(1) Dans ce chiffre ne sont pas comprises 66 affaires de vols qualifiés
commis dans d'autres arrondissements, mais instruites concurremment
avec divers vols qualifiés commis dans l'arrondissement de Hasselt par

. les mêmes individus.



Aftà.ires soumises aux Tribunaux correctionnels.
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7960 affaires ont été jugées, avec une majoration de 964
sur l'an dernier. 70 restaient à juge!' au 1er août 1892.

Le nombre des prévenus jugés est de 11. 556 sur
10.164 en 1890-91, soit 1392 de plus.

AFFAIRES
.-.---- "'- -.

..... ~
.~

,~"'" ~= = ~
TRIBUNAUX. ~~ ..... ",= ..; ::: =~~~ i!== '"-< .:1, "'" "" '"E-< a='"~- "" ==~ ~ = 0 .:: = o =

-<~ "" '" E-< ~ "" ~""
1

'" Ee =~ ." ... ."

Liége , . . 11 1852 1863 1848 15 2521
Huy 3 547 550 549 1 806
Verviers. 2 1024 1026 1026 .. 1399
Namur .. 1005 1005 1005 " 1550
Dinant 4 974 978 962 16 1399
Tongres . 7 583 590 564 26 923
Hasselt 12 752 764 752 12 1107
Marche 1 382 383 382 1 525
Arlon. 1 481 482 481 1 695
Neufchâteau 5 390 395 391 4 611

Totaux. 46 7990 8036 7960 1 75 11556
Année 1890·9l. .·305 6745 7050 6996 1 54 10164

DiITêrence 1 en plus .. 1245 986 . 964 21 1 1392
pour 1891-92 en moius 259 .. .. .. ,·1 ..

1

Nous requérons qu'il plaise à la Cour déclarer
qu'elle reprend ses travaux.

--->0>0<0_' --


