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MESSIEURS,

Les meilleures institutions sont celles qui ont des
racines dans le passé d'un peuple : elles ont subi
l'épreuve du temps, et se sont perfectionnées peu
à peu par les modifications lentes et successives
qui les mettent en harmonie avec les besoins ou
les progrès de la civilisation.
L'institution des gardes champêtres que nous
devons à la France, remonte au moyen âge. A cette
époque reculée, il y avait déjà, sous diverses dénominations - messiers, bangards, vigniers , etc.,
- des particuliers qui, comme tous ces noms l'indiquent, étaient chargés par les communautés
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d'habitants, de veiller, dans les campagnes, à la
conservation des fruits et récoltes: c'est encore
aujourd'hui
la mission. principale des gardes
champêtres.
Mais il ne paraît pas qu'alors, et jusque vers la
fin du XIVe siècle, ils aient en, d'une manière bien
définie, le caractère et les droits d'officiers publics.
C'est en 1369 seulement que Charles V autorisa,
par lettres patentes du 13 juin, les maïeurs et
échevins, à établir des gardes des ablais ou grains
pendants par racines, avec pouvoir de saisir les
charrois et bestiaux qui causeraient du dommage,
et de condamner à l'amende ceux qui les conduiraient, C'était là, pour le dire en passant, une
dangereuse confusion des pouvoirs: le même fonctionnaire ayant qualité pour rechercher et constater
les infractions, poursuivre et juger les délinquants.
Pareil état de choses était de nature à provoquer
bien des abus; nous ne trouvons pas toutefois de
document législatif y ayant porté remède avant la
fin du XVIIe siècle; il est seulement permis de
supposer que, dans l'intervalle, on avait mieux
compris la nécessité de la séparation des pouvoirs,
car une déclaration royale du Il juin 1709 (art. 16)
ordonnait aux messiers de prêter serment devant
le juge des lieux, et de faire leur rapport de tous
les délits qu'ils découvraient dans leurs visites,
lesquels devaient ensuite être poursuivis par le
procureur fiscal (1).
(1)

LA POIX

chap. 2, sect. L.

DE

FRÉMINVILLE.

Pratique des terriers, t.

Ilf,
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Les législateurs infatigables de la période révolutionnaire ne pouvaient manquer d'étendre leur
sollicitude à la surveillance, à la conservation des
récoltes. Ils y consacrèrent plusieurs dispositions
du Code rural des 28 septembre-ô octobre 1791,
qui autorisait la nomination, par le Conseil général
de la commune, d'un ou plusieurs gardes champêtres par munici palité, prêtant, devant le juge' de
paix, le serment" de veiller à la conservation de
" toutes les propriétés qui sont sous la foi publique,
" et de toutes celles dont la garde leur était confiée
" par l'acte de nomination ".
Le même Conseil général, qui pouvait aussi les'
révoquer, déterminait le montant de leurs traitements. Nous croyons inutile de rappeler ici sur
quels fonds ces traitements furent successivement
prélevés. Remarquons seu lement que, par un décret
du 20 messidor an III, la. Convention nationale
transféra le droit de les fixer à l'Administration du
district, en même temps qu'elle conférait la nomination des gardes champêtres à cette dernière Administration, mais sur la présentation du Conseil
général de la. commune. Elle exigea d'ailleurs exigence répétée dans le Code du 3 brumaire an IV,
art. 38 - qu'il y eût un garde champêtre pour
chaque commune et plusieurs si la: municipalité
reconnaissait la nécessité d'en nommer davantage.
En vertu du même décret, tout propriétaire
(art. 4) eut le droit. d'avoir pour ses domaines un
garde particulier , à la condition de le faire agréer
par le Conseil général de la commune, et confirmer
par le district.
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On aperçoit déjà, dans ces diverses modifications ,
la tendance du législateur à placer les municipalités, tout en leur conservant le droit d'intervenir!
sous la tutelle de l'Administration
supérieure,
moins accessible ,lUX préoccupations personnelles
et locales.
Il n'est pas sans intérêt de signaler, dans les lois
'que nous venons d'analyser, un point qui a son
importance, puisque le législateur belge de 18136
JI a consacré deux articles du nouveau Code rural:
c'est la question de l'uniforme et de l'armement des
gardes champêtres. Il va de soi qu'ils doivent être
munis des armes jugées nécessaires pour leur
défense.
. En vertu de la loi de 1791, la détermination de
ces armes était confiée au Directoire du département. Comme nous le verrons plus loin, c'est au
Conseil provincial aujourd'hui qu'il incombe de
régler l'équipement
du garde champêtre commu-nal, à part le modèle du fusil qui doit être déterminé
par le Ministre de l'Intérieur (C. rur. cie 1886,
art. 58 et 59).
Quant à l'habillement, personne ne soutiendra
qu'il soit aussi nécessaire de le réglementer. Mais
il faut reconnaître également que l'uniforme offre
certains avantages:
il donne au fonctionnaire, si
modeste qu'il soit, cie la tenue et de la dignité; il
contribue à 'lui assurer le respect de ses' concitoyens, et l'engage à se respecter lui-même. Il
n'était pas exigé cependant par le législateur de
1791, ni par celui cie l'an III. Mais l'un comme
l'autre, ils avaient trop de sens pratique pour 'né-
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gliger ce qui pouvait servir à la réalisation de leurs
idées en frappant l'imagination des masses. Et c'est
dans cette vue apparemment que le premier prescri vait le port d'une plaque de métal avec ces mots :
" La Loi", le nom de la municipalité, et celui du
garde;
de même que le décret de messidor,
employant le style un peu déclamatoire de l'époque,
après avoir placé " la conservation des récoltes ....
sous la surveillance et la garde de tous les bons
citoyens" (art. 11), ajoutait, dans l'art. 12: "Il
sera placé, à la sortie principale de chaque commune, l'inscription suivante: Citoyen, respecte les
propriétés et les productions d'autrui; elles sont le
fruit de son travail et de son industrie. "
Le Consulat et l'Empire ont à leur tour adopté
certaines mesures concernant les gardes cham·pêtres, ayant trait notamment à leur recrutement,
à leurs salaires, à leurs rapports avec la gendarmerie nationale.
Ainsi, l'arrêté du 25 fructidor an IX ordonnait
qu'à l'avenir, dans les communes où leur salaire
atteindrait 180 francs au minimum ; ils seraient
choisis parmi les vétérans nationaux et autres
anciens militaires.
Cet arrêté, qui n'a pas été publié en Belgique, et
n'y a jamais eu force obligatoire, n'en constitue pas
moins une excellente règle de conduite à suivre ;'
on ne peut faire, en principe, de meilleur choix
que parmi des gens habitués à la discipline et au
maniement des armes.
Un décret du Il juin 1806 a réglé les rapports
de subordination des gardes champêtres avec les

-
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officiers et sous-officiers de gendarmerie, en attribuant à ceux-ci un droit de surveillance et, dans
certains cas, de réquisition; ce décret est resté en
vigueur en Belgique, le Code rural de 1886 ne
l'ayant pas abrogé.
Au nombre des dispositions subséquentes qui
conservent également leur empire ici, figurent
l'art. 16 du Code d'instruction .criminelle , qui
reconnaît aux gardes champêtres la qualité d'officiers de police judiciaire, et l'article 483 du même
Code, qui les soumet à la juridiction exceptionnelle de la Cour, quand ils ont commis, dans
l'exercice de leurs fonctions, un délit emportant
une peine correctionnelle.
En vertu de l'art. 129 de notre loi communale du
20 mars 1836. la nomination des gardes champêtres
a été attribuée au Gouverneur, sur une liste double
de candidats présentés par le Conseil communal.
C'est le système qui, comme nous le verrons tout à
l'heure, a passé dans le nouveau Code rural.
Le législateur de 1886, en réorganisant le personnel de la police rurale, a non-seulement coordonné et complété les règles établies par les lois
et règlements antérieurs, mais y a même apporté
d'utiles améliorations:
c'est l'objet du chapitre II
du titre II (art. 51-65). Il s'occupe successivement
des gardes champêtres communaux,
des gardes
particuliers et des gardes champêtres auxiliaires,
en indiquant, avec beaucoup de clarté, les règles
qui sont communes aux uns et aux autres, ainsi
que celles qui leur sont particulières.
D'abord, en parlant des gardes champêtres corn-
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munaux, il maintient, d'une manière absolue, le
principe introduit par le décret du 20 messidor
an III, et confirmé par le Code du 3 brumaire an
IV. - " Il Y aura, dit notre art. 51, dans chaque
" commune au moins un garde champêtre. "
Ce principe absolu ne fut pas accepté sans résistance et sans discussion, surtout par le Sénat (1).
Celui-ci même avait admis un amendement formulé par le baron Surmont de Volsbergh daus les
termes suivants: "II Y aura dans chaque commune
un garde champêtre. Toutefois deux ou plusieurs
communes pourront être autorisées par la Députatien permanente à s'associer pour n'avoir qu'un
seul garde champêtre."
On avait, pour justifier
cet amendement, fait valoir, entre autres motifs ,
que bien des communes en Belgique sont trop
pauvres pour se donner le' luxe d'un garde champêtre, que l'exiguïté de leur territoire et le petit
nombre de leurs habitants (2) le rendaient pour
ainsi dire inutile, et qu'enfin, comme on l'avait
jusque là toléré sans donner naissance à des réclamations, plusieurs petites communes pourraient
se réunir pour nommer un seul garde champêtre,
(I) Séance du 24 mars 1886. Ann. parlem., p. 246et suiv.
(2) On citait la commune de Herten, canton de Looz, comptant
62 habitants; celle de Freloux, canton de Hollogne-aux-Pierres, .
87; Niverlée, canton de Philippeville, 99; Linchet, canton' de
Nandrin, 108; 1Ifuysen, canton de St-Trond , Ill; Oeren, arrondissement de Dixmude, 174 SUI' 288 hectares; Boitschouck, id.,
176; Zoutenaye, 23 ou 24, sur 207 hectares.
M. de Coninck avait sous les yeux, disait-il, une liste de cent
communes dont la population n'atteint pas 150 habitants, ni la
superficie plus de 207 hectares.

-
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avec le contrôle et l'assentiment
de l'autorité
supérieure.
En s'opposant à l'adoption de l'amendement proposé, le Ministre de l'Intérieur, alors M: Thonissen,
faisait observer qu'on avait toujours usé de toléranceà cet égard, et qu'on pourrait encore le faire,
si des circonstances exceptionnelles le rendaient
nécessaire: observation qui a lieu d'étonner de la
part d'un jurisconsulte aussi éclairé! Car, et c'était
le sens de la réplique immédiate du baron de Coninck , à quoi bon voter un texte de loi, si l'on
annonce en même temps qu'on pourra faire le
contraire de ce qu'il prescritt Notons que M. de
Moreau, Ministre de l'Agriculture, avait refusé de
s'engager à de pareilles tolérances.
A la Chambre, où l'art. 51 revint ensuite avec
l'amendement voté par le Sénat, la question fut
traitée d'une façon quelque peu sommaire et
presque dédaigneuse, lé rapporteur de la Commission s'étant contenté de déclarer, pour motiver le
rejet de l'amendement, "qu'une bonne police exige
la nomination d'un garde champêtre au moins par
commune ".
Il Y avait certes des considérations plus précises
à présenter' en réponse aux craintes du Sénat. Plusieurs dispositions du présent chapitre, adoptées par
les deux Chambres, étaient de nature à diminuer
les inconvénients signalés:
d'abord, il n'est pas
indispensable de choisir le garde champêtre parmi
les rares habitants d'une petite commune, et si le
traitement qu'elle peut offrir est insuffisant, rien
n'empêche qu'il y soit suppléé par le cumul avec

-
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d'autres fonctions que le garde champêtre, alors
moins occupé, peut exercer facilement, dans la
même commune ou dans des communes limitrophes : ainsi celles de secrétaire ou de receveur
communal, de garde champêtre auxiliaire ou de
garde particulier. D'ailleurs, un remède radical
est là, qu'il faudrait s'empresser d'employer, le cas
échéant: ce serait de supprimer les minuscules
communes de l'espèce, de les fusionner, de les
adjoindre à d'autres plus importantes:
on ne rencontrerait pas à cela des difficultés insurmontables.
Voilà ce qu'on pouvait répondre aux objections
du Sénat. Ceux de ses membres qui les avaient
formulées, tout en se donnant la satisfaction de les
reproduire avec plus de force et non sans une certaine amertume, eurent néanmoins la sagesse de
ne pas insister pour le maintien d'un texte qui, s'il
avait dû retourner à la Chambre, eût prolongé le
conflit 'et retardé d'une année la promulgation du
Code rural.
_
L'article 51 fut donc adopté finalement sans res-.
triction. En présence de son texte et de l'insuccès
même des efforts tentés pour le modifier, pour.
légitimer la tolérance dont on avait usé précëdemment vis-à-vis de certaines communes, il serait
bien difficile aujourd'hui de ne point l'appliquer
rigoureusement,
de ne pas exiger, dans chaque
commune, un garde champêtre au moins et d'user
eneors à l'avenir de la tolérance à laquelle ne Sem..
blait pas trop répugner M: Thonissen, mais que
son collègue M. de Moreau refusait de promettre.
Au surplus, telle est l'application qu'annonçait

1
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sur ce point la circulaire du 15 octobre 1886, élaborée par les Départements de l'Agriculture et de
l'Intérieur. En effet, tout en déclarant se référer
aux paroles, quelque peu contradictoires,
prononcées au cours des discussions, par les deux ministres, elle s'exprime ainsi: - " Des dispositions
devront, au besoin, être prises pour régulariser la
situation actuelle, en s'attachant à éviter autant
que possible l'augmentation des charges publiques.
Il faut user, dans les conditions légales, des tempéraments que les circonstances justifieraient. Il
y a lieu, par exem ple , d'autoriser d'une part, les
cumuls de fonctions qui ne donneraient lieu à
aucun inconvénient;
d'autre part, l'admission de
gardes champêtres auxiliaires qui réuniraient les
qualités requises. " Ainsi, plus un mot pour la
tolérance illégale; on la remplacera désormais,
dans les conditions légales, par tel ou tel remède
plus ou moins efficace.
Avant de tracer ce qui fait l'objet spécial du
chapitre II, les règles qui constituent, suivant l'expression de M. de Moreau, " l'orqanisation. du personnel de la police rurale", on a pris soin de
résumer en quelques mots, en quoi consistera
la mission de ce personnel. - " Les gardes cham" pêtres des communes sont" , dit l'art. 52 , " prin" cipalement institués à reflet de veiller à la con" servation des propriétés,
des récoltes et des
" fruits de la terre. - Ils concourent, sous l'auto" rité du bourgmestre,
à l'exécution des lois et
" règlements de police, ainsi qu'au maintien du
" bon ordre et de la tranquillité de la commune. "

1
1
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Il résulte des termes de cette disposition, que le
législateur du Code rural les envisage à la fois
comme agents de la police administrative
ou
préventive, comme agents de la force publique et
comme officiers de police judiciaire. Est-ce que les
multiples obligations qui leur incombent en vertu
de. ce triple caractère, ne sont pas de nature à
leur faire négliger une partie de leurs devoirs (?
Comme agents de la force publique, soit: ils ne
peuvent jamais être appelés qu'accidentellement,
dans de rares circonstances, à déférer aux ordres
des diverses autorités qui ont le droit de requérir
la force publique.
Mais comme officiers de police judiciaire, est-ce
qu'ils ne risquent pas d'être entravés constamment,
dans l'exercice de leurs fonctions, par les exigences
des bourgmestres,
sous l'autorité desquels ils
restent pl;lCés, au point de vue de la police administra:ti ve '?
Il est vrai que sous ce dernier rapport, aux yeux
du moins des auteurs du nouveau Code rural, le
service administratif des gardes champêtres communaux devrait être également temporaire, accidentel; et c'est dans ce sens que le Gouvernement
s'est exprimé dès le lendemain de la promulgation
du Code, dans la circulaire ( 1) adressée aux gouverneurs de province par les Ministres de l'Intérieur
et de l'Agriculture. On y lit, effectivement, sous le
no 52 : " Indépendamment
de la surveillance des
propriétés rurales, qui est l'objet principal de leur
(1) Circulaire ministérielle du 15 octobre 1886.
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institution, les gardes champêtres sont également
placés sous l'autorité du bourgmestre pour les
autres attributions de police. Aucune contestation
ne pourra plus être soulevée à ce sujet dans les
communes qui ne disposent que d'un seul agent
pour les deux parties du service. Le maintien du
bon ordre et de la tranquillité dans la commune ne
peut que temporairement exiger de la part dugarde
champêtre, un concours qui ne permette pas à
cet agent de donner les soins néc-essaires à la surveillance des propriétés rurales. Le bourgmestre
doit avant tout sauvegarder la sûreté publique. "
On ne peut contester la justesse d-e 'ces observatians. Mais, dans la pratique, est-on bien sûr
qu'elles seront l'exacte expression de la 'Vérité ~
Sans doute, 'on a depuis longtemps, et surtout grâce
aux nouvelles précautions prises dans +e Gode de
1886 ,amélioré
l'état dé choses dont un. écrivain'
français, M. Jacques de Valserres (1) , faisait en
1846, un si sombre tableau. "Le rôle assigné,
disait-il, au garde champêtre dans là police rurale
serait fort important si sa position precaire ne lui
enlevait pas ses franches aliares. Que sepasse-t-il,
ea effet, aujourd'hui dans chaque commune ~ Le
garde, nommé par le maire, approuvé par 'l.eConseil municipal, qui vote son traitement annuel, se
trouve, vis-à-vis de l'autorité Ieonle.rdarrs un état
de dépendance tel que , sous peine de ritsgrâce , it '
(11 Manuel du droit rural. Paris, 1846, p. 694. On peut se convaincre, en lisant ce passage, des progrès déjà réalisés pal' la
Législation belge avant 1886,
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doit avoir deux poids et deux mesures. Comment
pourrait-il verbaliser librement contre le maire et
tous les siens, contre les conseillers municipaux et
tout leur entourage,
sans s'exposer à voir son
allocation annuelle retirée 1 Dans l'état actuel, les
gardes champêtres ne sont pas des fonctionnaires
publics tels que les a faits le Gode d'instruction
criminelle; ce sont les véritables serviteurs de tous
ceux qui, de près ou de loin, tiennentà l'autorité
locale; comment, dès lors, pourraient-ils rem plir
scrupuleusement leur devoir 1 "
Les couleurs de ce tableau, que la Commission
provinciale de Liége avait déclaré n'être malheureusement que trop vrai, même en Belgique, y
ont-elles complètement disparu depuis le nouveau
Code rurale Il est permis d'en douter. Déjà, cependant, notre loi communale et le Code rural de 1886
ont SUpprimé ce qui fait encore en France le principal objet des plaint.es dont nous venons de citer
un exemple: on a déjà remédié, depuis longtemps,
en Belgique, aux plus graves abus signalés, en
Fp.mettant aux autorités provinciales la plupart des
décisions relatives à la nomination, à la révocation,
à la fixation des traitements, à l'embrigadement
des gardes cham pêtres.
Mais pour exercer leurs fonctions d'officiers de.
pOlicejudicîaire, assurément les plus importantes,
ils n'en restent pas moins soumis à la tutelle du
bourgmestre, aux influences de l'autorité locale
administrative,
aux entraves de toute espèce qui
peuvent en résulter dans la recherche et la constatation des délits. L'idéal, à ce point de vue , of!- ne
2

Ir1

1'1
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1
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doit pas se le dissimuler, serait d'assurer aux gardes
champêtres une plus grande indépendance vis-àvis de l'Administration communale, et des rapports
plus suivis, plus étroits, avec l'autorité judiciaire.
A cet égard, l'établissement des brigades de sûreté,
dans les principales villes du pays, est loin d'être
une mesure suffisante.
En vous parlant, Messieurs, dans votre dernière
audience de rentrée (1), de la mission du bourgmestre en matière de police rurale, j'exprimais le
vœu de voir introduire en Belgique l'institution
de substituts cantonaux du procureur du Roi,
chargés exclusivement désormais de remplir les
fonctions du ministère public près les tribunaux
de police et de diriger la police judiciaire dans le
canton.
Pendant la dernière session législative (2), on a
pu constater avec satisfaction, que le Ministre
actuel de la Justice, M. Le Jeune, est très favorable à cette réforme,
également prônée par
M. Eernan , rapporteur de la section centrale. Elle
se réalisera donc, il est permis de l'espérer sans
trop d'illusion, dans un avenir plus 011 moins rapproché; mais seulement, hélas! quand l'état du
Trésor public le permettra,
C'est encore la question d'argent qui retardera
peut-être aussi cette autre réforme, à laquelle je
faisais tout à l'heure allusion,
celle de gardes
champêtres exerçant leurs fonctions d'officiers de
(1) Discours de rentrée du IcI' octobre 1892, p. 11et suiv.
(2) Chambre des Représentants. Séance du 10 mai 1893: Ann.
partem., 1893,p. IH!.
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police judiciaire avec plus d'indépendance vis-avis de l'Administration communale, et pouvant y
consacrer tout leur temps, toute leur activité.
Les deux réformes devraient,
pour offrir une
véritable utilité, s'opérer en même temps. POUL' la
réalisation de celle qui nous occupe aujourd'hui
d'une manière plus spéciale. on pourrait s'inspirer
avec fruit de l'institution hollandaise des gardes
champêtres de l'~'tat, créée par l'arrêté royal du
Il novembre 1856, et que la Commission provinciale de Liége appréciait déjà, dès 1860, en ces
termes; après en avoir signalé les dispositions
essentielles, et notamment l'attribution générale,
exclusi ve de tout ce qui les concerne, au Ministère
de la Justice: " On le voit, disait le rapporteur,
M. le conseiller Bonjean, cette institution, en Hollande, est large. L'État a ses gardes champêtres
qu'il nomme, paye, arme, équipe et auxquels il
donne des attributions étendues. Ils sont nommés
pour tout le royaume, mais avec des stations déterminées, c'est-à-dire qu'ils peuvent être étrangers
aux localités qu'ils surveillent, ce qui est un bien;
ils sont divisés en trois classes avec des traitements
échelonnés (1), ce qui permet de récompenser le
mérite, le zèle, de donner de l'avancement, comme
de punir les fautes, avant d'arriver à la destitution ..
Il Y a complète indépendance des autorités locales,
ce qui n'est pas un mal non plus. "
A côté de cette institution, cela va sans dire, on
re

(1) 1 classe, 550 florins; 2" classe, 450 florins; 3e classe, 375 fla,

rins. (Arrêté royal du 11novembre 1856,art. 6)
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pourrait conserver des gardes champêtres communaux, plus spécialement attachés au service de la
police administrative,
et ne s'occupant qu'à titre
auxiliaire, accessoirement, de la recherche ou de
la constatation des délits.
En attendant la réalisation d'une pareille réforme,
on doit se féliciter des incontestables améliorations apportées au régime antérieur par le nou veau
Code, et déjà par certaines dispositions de notre
loi 'communale, qu'il a, reproduites ou complétées,
Et d'abord , en vertu de l'art. 53, § Fr, - " les
" gardes champêtres sont nommés par le gouver" neur, SUT une liste double de candidats présentés
" par le Conseil communal ».
C'est une excellente disposition, que le législateur
de 18'86 a, -d'ureste, trouvée dans notre loi cornmun'al-ede 1'8'36(art. 'l21;), al. i=).
H y avait aussi dans la loi communale une disposifion , celle de l'art. 124, ayant pour objet de suppléer à la negligence ou à ta mauvaise volonté du
Conseil communal, à propos de 'la présentation qu'il
a Ie droit de fai.re,à 'la place de commissaire de ponce; en 'Vertu de cette dispositlon , " si l'Administration corrrrnunate refuse ou reste en défaut de
présenter la fiste des candidats pendant 30 jours à
partir de celui de Ia 'réception, constatée par la
correspondance, de Tmvitation faite 'par le gouverneur, la liste des candidats est formée par la Députatien 'Permanente du Conseil provincial".
En 1854, une règle analogue avait été adoptée
:}'WIUl';la
'l1I..Ç)m4:nati0J[.l des gardes forestiers ('C.for., 8).
Il peut arriver aussi que 1e Conseil communal

=2\

~

refuse ou néglig-e de présénter, eh temps utile, des
candidats pour la place de garde charnpêtre , et
c'est à quoi le législateur du Code rural, s'inspir-ant
des dispositions qui précèdent , li pourvu par'
l'art. 54. Aux termes dé Cétte disposition nouvelle,
- " à défaut par le Conseil communal, dûment
,. cOnvoqué à cet effet, de présenter la liste des
" candidats aux fonctions de gâPde champêtre dans
" les 30 jours. la nominatiôn poürra être faite par
". le gouverneur, sur Urie liste doublé de candidats
" présentés par la Députation
permanents , lé
J( bourgmestre
préalablement enténdu ». - Cette
del'llière exigence a pour effet de permettre à l'au-tari té locale d'éclairer la Députation permanente
gUI' les choix à faire.
Il ne fallait pas non plus qu'un Oonséll COITm'ÎÜnal , arütné de mauvalses intentions, pût abuser de
son droit de présentation d'une autre manière, eh
S'obstinant, par exemple, à présenter comme candidats, des gardes: que le gouverneur au t'ait déjà
dû F~voquer de leurs fonctions.
Pour obvtcr à cet abus, tout en hé laissant pas
le choix du garde champêtre à l'arbitraire du gouverneur, oh a ërü devoir également substltuër.
pour oe cas spécial, au Conseil communal, après
l'avoir toutefois mis eh demeuré, un corps atltni-.
nistratif moins acceësible aux influences locales,
à savoir la Députàtion permanente du Conseil provincial.
C'est ce que prescrit l'alinéa 2 de l'article 53.
- " Si, parmi les candidats présentés ,;', porte cet
article, "il s'en trouve qui aient étê révoqués

-
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" de leurs fonctions de garde champêtre,
le gou" verneur pourra inviter le Conseil à les remplacer
" sur la liste dans la quinzaine;
à défaut d'y satis" faire, la liste sera complétée
par la Députation
" permanente,
le : bourgmestre
préalablement
~ entendu. "
, "Le gouverneur",
ajoute l'art. 53, "peut sus"pendre
ou révoquer
le garde champêtre,
soit
"d'office,
soit, sur la proposition du bourgmestre.
" Dans tous les cas, s'il s'agit de révocation.
le
" Conseil communal est préalablement
entendu. "
C'est une exigence assez natu l'elle, et même une
utile précaution,
de provoquer
l'avis du Conseil
communal
avant de laisser prendre une mesure
aussi gmve. Il n'est pas mau vais non plus que le
Parquet soit consulté, car il est souvent le mieux à
même de fournir des renseignements
sur les gardes
qui ont encouru la révocation.
Des circulaires
du
Département
de la Justice prescrivent
même aux
gouverneurs
de demander des renseignements
au
Parquet,
lorsqu'il s'agit d'agréer des gardes particuliers,
ou de retirer l'agréatiori dont ils ont été
1'0 bjet.
D'après le même art. 53, reproduisant
en grande
partie à cet égard une disposition
de la loi du
30 mars 1836,le Conseil communal
a, comme le
gouverneur,
le droit de suspendre ou révoquer les
gardes champêtres,
avec cette rest.riction
toutefois \ 1) qu'il ne peut prononcer la suspension que
(l) Désormais étendue à toutes les communes, même à celles qui
ne sont point placées sous les attributions du commissaire d'm'l'ondissernent.
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pour un mois, et que la révocation par lui décidée
doit être approuvée par la Députation.
" La suspension ", porte le même article,
"entraîne
privation de traitement pendant sa
" durée. "
La circulaire ministérielle du 15 octobre 1886
émet l'avis que, pour prévenir tout malentendu,
l'arrêté de suspension doit mentionner formellement cette privation de traitement. La même circulaire fait observer aussi que ces mesures sévères
ne cloiventêtreprisesqu'en,
nertu âe motifs sërieuœ,
-- " Le conseil est bon, remarque un des commentateurs du Code (1), mais en cas de simple suspension, l'autorité supérieure
est désarmée pour
empêcher que la mesure soit prise sans motif
aucun, dans un but purement vexatoire, et dans ce
but on pourrait y recourir assez fréquemment. "
A~ moins, quand il s'agit de révocation par le
Conseil communal, l'approbation de la Députation
permanente est nécessaire, et c'est une garantie
précieuse pour le garde.
Aux termes de l'art. 55, " les gardes champêtres
" doivent être âgés de 25 ans au moins; toutefois,
" le gouverneur peut, dans des cas particuliers,
" accorder des dispenses d'âge à ceux qui ont
" accompli leur vingt et unième année. "
.
Avant le Code de 1886, on exigeait l'âge de 25 ans,
d'une manière absolue, pour les gardes champêtres.
Mais le Code forestier cie 1854 avait admis déjà la
faculté d'accorder une dispense aux gardes âgés de
21 ans.
(1) O. ORBAN,

no

552.
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C'est pour mettre eh harmonie
les dtsposfttnns
corrélatives
des dëux Codes que le législateur
de
1886 a étendu la dispense aux gardeschampêtres (1).
Il va sans dire qu'ils doivent, comme tous les
fonctionnaires,
être Belges de naissance ou par la
naturalisation
(2).
L'artiolé 56 a substitué le serment. constitutionnel eXigé de tous lès fonctionnaires
publics par le
décret du 20 juillet 1831, au serment
spécial que
devaient prêter les gardes champêtres eh vertu de
là loi clé 1791 (3).
D'après la nouvelle disposition, - lt les gardes
" champêtres sont tenus, avant leur entrée en fonc;, tions, de prêter devant le j age de paix. du canton
" de leur résidence,
lé serment
suivant!
Je jure
" fidélitè au Roi, à là Constitution et eu» lois du

" peuple bél{je ".
(1) Un des commentateurs du nouveau Code rural (M. O.
Orban, n- 54R). en disant que l'àge de 21 ans suffisait sous l'ancien
Code de 1791, et que le législateur de 1886exige 25 ans pour mettre
le Code rural en harmonie avec le Code fotesbiel'dë 185~,est tombé
dans une confusion bien .excusable, eu égard à, la promptitude
avec laquelle il a publié son excellent ouvrage.
En effet, ce n'est pas en portant l'âge requis, en règle, â 25 ans,
que notre Code a innové, mais seulement en étendant aux gardes
champètres le droit d'obtenir une dispense d'âge, exceptionnellement comme les gardes forestiers.
M. Parisel , dans son commentaire du Code rural de 18~6, a
commis la meme erreur ; ct celle-ci peut-être est due à l'inéxactitilde qui s'était glissée à cet égard, dans Je rappoi't fait par
M. Thonissen, en 1$79, au nom de la Commission spéciale de la
Chambre des Représentants.
(2) Constitution belge, art. 6, et loi du 6 août i881, art. 1er.
(3) " De veiller à la conservation de toutes les propriétés qui
• sont sous la foi publique et de toutes celles dont la garde leur
• avait été confiée pal' leur acte de nomination. »

Ordinaireitlènt

lè canton dê la. rêsidèhôê du
garde est cêitli dâfts lequel li est l'ippèlé à èxètcel'
Sës fonctions; mals le contrairë peut aussi arhver,
eût' aucuhe disposition (le loi hé l'obligé â y i'l3s1dei:';
dl1ns cé èàs; devra-t-i),
ainsi tiué l'enseigtléht
M~t Clément ët Lepinois (l); -pfêtèr s@fméht
dèvant lé jugé tIe Paix d::üi§ I@ canton duqünl II
doiiîiistrumêi'itêf?
Jê ne lé pêflsê pas. Là dispoëition de notre attièlè ëst fôt'tïllÛle et Se trouve en
harmonie sous ce rapport aveu 1'11t'tièle 63 relatif
atix gardés pât'ticüliers,
Seulement ce dernier
article àjoutant qué les g'ai'dé1i partioullera , après
avOir' prêté devant le .Juge du canton de leur résidencè, le serment t1fleslWltaüx gardes champêtres
éOîrimunalù, "soht dt3 pius tenus de faire être;, gistrèr leur ôommission et l'acte de presiaüon
" tIe leur seriiièht au greffe dès justiüê§ tle paix
;, dans le ressort desquelles ils tloivêr1t ëxëtdef'
" lëurs foridti6i1s ", jé croîs que lés gar'tlescl1ariipêtfes dés comrnûnës àuraient in même tlbligatiOfl
dans le ~àS; 1Jlü§raï'e aSSUf'étiHlht, où ils seraient
appelés à exercer leurs fonctions dans un àutl1e
ê:inÜm que eelüt de leurrésidence
; at cela pourrait arriver notamment lorsqu'Ils seraient appelés,
â titrê dè gardé cham pêtre auxiliairs, à lès @xl:!t'Mr
tians tiiië êôn'lmui1e limitrüphe appartenant ft un
âtitre canton.
Nouspoüvons ajouter qu'en cette matière encore,
12 législateur ci li Codé rural a suivi le système
$'t(IOl)té par le Code forestier (art. Il); sauf la juridiction destinée à recevoir le serment.
(1) N° 584.
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Les auteurs que nous venons de citer ne sont
·pourtant pas de cet a vis (1); confondant la résidence du garde avec le canton dans lequel il exerce
ses fonctions, ils font observer par un argument
assez captieux, que le garde qui abandonne ses
fonctions dans une commune, pour les exercer
dans une autre commune, n'est plus, à moins de
prêter un nouveau serment, assermenté, - comme
I'exige le Coele d'instruction criminelle, art. 16,
pour le territoire de celle-ci.
Mais c'est que le garde champêtre communal,
qui passe d'une commune dans une autre, n'est
plus même assermenté pour la première; il ne peut
pas être à la fois titulaire dans deux communes,
l'article 52 s'y oppose: il doit donc avoir cessé ses
fonctions dans la première, ou du moins être envisagé comme ayant cessé de les y exercer, avant de
pouvoir être nommé, ou même présenté valablement pour la seconde; il s'ensuit que pour exercer
ses nouvelles fonctions dans celle-ci, il doit prêter
un nouveau serment: en cela nous sommes d'accord
avec MM. Clément ët Lépinois.
Mais telle n'est pas la question posée. Lü garde
qui, pour se conformer au texte de la loi, prête
serment devant le juge de paix de sa résidence, le
fait précisément pour exercer ses fonctions dans
la commune où il est appelé à les exercer: dès lors
il n'en est pas moins assermenté, suivant l'expression du Code d'instruction crimineüe. pour le territoire de la commune où il est appelé exercer ses
fonctions.
à

(1) CLEM.

ct LEP .. no

58G.
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Même on peut aller plus loin, suivant nous, et
soutenir que le serment prêté par un garde champêtre communal ou particulier, devant le juge de
paix de sa résidence, n'a pas besoin d'être renouvelé, lorsqu'à raison des fonctions qui leur sont
confiées, et sous les conditions exigées dans les
articles 64 et 65 du présent Code, ils sont appelés
à exercer, dans une commune limitrophe, les
fonctions de garde champêtre communal auxiliaire.
C'est dans ce sens que s'est prononcée la circulaire ministérielle du 13 septembre 1887, élaborée
par les Départements de l'Intérieur, de l'Agriculture
et de la Justice, et vi vement critiquée, il est vrai,
sous ce rapport, par MM. Clément et Lépinois.
D'après cette circulaire, en effet, "les fonctions des
" gardes restent les mêmes, le territoire sur lequel
"ils peuvent instrumenter
seul est modifié ou
'1 éten,du. Un rermentnouveau,
dans ces conditions,
" est donc superflu et entraînerait des frais inutiles.
" Il suffit, par application analogique de l'article 63
" du Code rural, que la commission et l'acte de
" prestation du premier serment soient enregistrés
" aux greffes des justices de paix sur le territoire
" desquelles les gardes sont admis à instrumenter
" en leur qualité d'auxiliaires. "
On peut raisonner, en effet, par analogie ici,
quoi qu'en disent MM. Clément et Lépinois, parce
que l'article 63, alinéa 2, invoqué par la circulaire
en question; n'a fait que suivre un système évidemment adopté par le législateur du Code rural,
à savoir que la formalité du serment s'applique
plutôt à celui qui le prête et revêt ainsi le carac-
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tère du fonctionnaire public, qu'au: tet'dtoité dans
lequel il doit exercer ses fonctions.
Mais, objeotent ies auteurs que flOUS combattons,
quand il s'agit d'un garde particulier, qui devient,
garde champêtre auxiliaire dans Une eommune. .
on n'étend pas sëulemen] le territoire,
on @téhd
aussi les fonctions. puisqu'il ~.dès lots qualité pour
reéheroher et constater, tout cërntrre liî1 gâfde
champêtre communal, aOS0'ltriIlEinttoutes les GOhtraventions de police, @T: non pas seulemênt Cènes
qui font l'objet spéëlal et primitif dê sa mission.
Cette rrbjection , je l'avoue, est tout au moins
spécieuse. Et cependant si iiJîle avait eu quelque
force aux yeux du législateur de 1886, il rfaur:att
pas supprimé 1 comme il l'a fàit, l'àI'ti(\I€idu projet
qui soumettait à ÙM ncmirtation neuvelle.
et
par suite à un nouveau s~rmènt; tous les gardés
cham pêtres du royaume," car ils recevaient du
nouveau Codé une notable extension d'attribnticns.
S'il n'à pas jugé IIIformalité nécessaire dansue cas
général <l'extension de pouvoirs, c'est qtt'il n'entendait pas l'exige!' non plus dans le Gas spécial d'un
garde particulier devenant garde communal auxiHalte. Il importe peu dès lors qu'il y eût dès motifs
plus ou moins sérieux, d'en décider autrement.
Quand la loi se prononce aussi clairement, on ira

plus qu'à s'inôliner.
N bus avons. du reste, eu plus d'une fois l'ocoa ..
sion de lé remarquer, le législateur du Gode rural
a toujours pris à tâche d'élaguer dé son texte tout
ce qui lui semblait inutile à déclarer ou prescrire .
.Ainsi, pour ne pas quitter ce terrain du serment,
à

-
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Sur lequel nous rencontrons à chaque pas, comme
adversaires, MM. Clément et Lépinois, nous pensons, contrairement à leur avis (1), que le garde
champêtre particulier, dont la mission s'étend à la
survei1Iance de la chasse et de la pêche, ainsi
qu'aux propriétés boisées de sori commettant,
peut se contenter de prêter, devant le juge de paix ,
1e serment qui lui est imposé; qu'il ne doit pas, en
outre, en prêter un second devant le tribunal de
première instance, sous peine de voir annuler tous
les prO,cès-verbaax qu'il dresserait du chefdo délits
fllrestiers, de chasse ou de pêche, A cet égard, nous
n"hésitons pas à soutenir la parfait« légalité de la
'cirC~l'laïre nlin'istériel1e attaq uée par ces auteurs.
Ils objectent, il est vrai, et nous admettons
V01o.ntiers, que le Code rural n'a pns ahrogé
t'm't. Q"7i du Code forestier, prescrivant aux gardes
des bois des parti Cu liers de prêter serment devant
le tritmnal, non plus que les dispositions des lois
Sur la chasse (2) et la pêche (3), soumettant â la
même ob1i.gation 'les gardes-chasse et gardes-pèche.
Mais on ne doit, su-ivant nous, tirer de là qu'une
sente Conseq·uence, la seule admise également par
(1,) C,L.ÉM.

et LÉ».,

110

6l3.

'2) L. du '28 fév. 1'882.
, {3) El~.ce qui Q0nce1'tle la-'Ilèche, On a,
23 \Cfela >J.(ili l(lt:ll5!jl.ljl)V;i'er 18$.8,

hliJ't.

pour

le .dècidsr

ainsi,

Q uan t à la chasse, on décid<ùi.t/de,rn~€ .a,V.;;l,/;I.t le :Gofle 1\ll1'1I;1 de
1886, en raisonnant par analogie Aujourd'hui.
la loi du 28 février
]8~2 gardant le silence à cet éganl , on pourrait soutenir que le
g(tnde:~'Ultinu1ier, :m.~me excdèlsi-vemeni c11argé de surveiHel' la
,ehasse.él1illls~es Wis '~le S@1l ·oommettra·nt; ne doilt pl'êtel' serment
que devant le juge de paix.

1
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circulaire en question: c'est que les gardes particuliers exclusivement commissionnés pour la surveillance des propriétés boisées, de la chasse ou
de la pêche, continueront à prêter serment devant
le tribunal,
aucune disposition précise, explicite
ou non, n'ayant dérogé sur ce point aux lois qui
l'exigeaient.
Quant. à ceux dont la mission s'étend de plus à
la surveillance des propriétés non boisées, à la surveillance des fruits et récoltes en général, qui devient alors en quelque sorte l'objet principal de
leur mission, ils ne doivent, aux termes du nouveau Code rural, prêter qu'un serment, le serment
prescrit aux gardes champêtres des communes:
c'est l'article 63 qui le déclare en termes nets et
formels.
Or, on ne prétend pas que les gardes champêtres
communaux, dont la mission s'étend, d'après le
texte également formel de l'article 67, à la recherche, à la constatation des délits forestiers, de chasse
et de pêche, doivent prêter de ce chef un second
serment devant le tribunal. Au surplus, voici
comment s'exprimait M, Thonissen (1) au sujet de
l'unique serment exigé des gardes particuliers : .
- " L'article 63 ne demande pas, comme l'article
" 177 du Code forestier, le serment devant le tri" bunal de première instance ... parce que les gardes
"champêtres
n'exercent
qu'accessoirement
les
" fonctions de garde forestier. "
(1) Rapport fait au nom de la Commission parlementaire à la
Chambre des Représentants, Ann. part. (Documents), 1878-1879,
p,21.
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On trouve étrange qu'un garde particulier,
quand sa mission se borne aux délits forestiers, cie
chasse ou de pêche, doive prêter serment devant
le tribunal, et que le même garde, à qui l'on confie
en outre la surveillance des propriétés non boisées,
fruits et récoltes, ne doive le prêter que devant
le juge de paix.
Mais si l'on s'en étonne, c'est qu'on croit le législateur absolument trop formaliste, et qu'on ajoute
aussi trop d'importance au motif qu'il peut avoir
eu cie choisir, pour recevoir le serment, tantôt le
tribunal et tantôt le juge cie paix (I). Naturellement le législateur a pu don net' la préférence aux
magistrats devant lesquels ordinairement seront
portées les poursuites, soit du chef de délits, soit
du cherde contraventions. Mais ce n'était là qu'une
raison Pour ainsi dire accessoire, ou du moins nullement essentielle:
il fallait bien faire un choix.'
L'idée dominante ici, c'est qu'un serment soit prêté ,
qui consacre et constate le droit du fonctionnaire
à exercer ses fonctions. Il n'im porte guère, après
cela, que ce soit telie ou telle autorité qui le
reçoive; il importe encore moins qu'une fois prêté
devant l'une, il soit de nouveau prêté devant une
autre.
En v'ertu de la loi communale, ad. l31, que notre
art. 57 a reproduit,
les traitements des gardes
champêtres sont à la charge des communes; -- " il
en est de même " aioutel'art. 57, "des traitements ou
" suppléments de traitements accordés aux briga(1) O. OltBAN,

no

570, p. 298.
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" diers de ces gardes dans les provinces où le Con" sei! provincial jugera devoir ordonner où main" tenir leur embrigadement ".
Les traitements des gardes champêtres cornmunaux ne sont pas, il faut bien le reconnaître, en
harmonie avec l'importance
des services qu'on
attend d'eux, ni avec l'indépendance
qui leur est
nécessaire.
Ils sont rétrihués , pour 1:1 plupart, beaucoup
moins que de simples journaliers. Le législateur du
Code rural a cherché à augmenter leurs traitements, mais sans en décharger les communes; il
n'a pas voulu s'en rapporter aux communes ellesmêmes du soin de les fixer comme elles l'entendent,
il a voulu que le Conseil provincial intervînt pour
déterminer un minimum en faveur tant des simples
gardes que des brigadiers : c'est ce que décide
l'art. 58, qui confie également au Conseil provincial le soin de régler leur équipement,
leur hahillernent et, le cas échéant, les conditions de l'emur igadement , ainsi que le mode de nomination et
les attributions des brigadiers
Aux termes du même article. " les règlements
" provinciaux qui seraient arrêtés pour y pourvoir,
., sont soumis à l'approbation royale". Il n'existe
encore que quelques règlements de l'espèce. - " Il
est désirable, 'Porte la circulaire ministérielle du
1!:> octobre 1886, que l'embrigadement
soit adopté
et organisé de manière à fournir le moyen de condenser au besoin, sur un point. donné, une force
sérieuse et efficace. " A ce point de vue encore on
pourrait consulter avec ft'uit l'institution !wllan-
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daise, dont nous avons parlé plus haut, des gardes
champêtres de l'Etat.
Le législateur du Code rural a soin d'indiquer,
d'une manière générale, en quoi doit consister
l'armement des gardes champêtres communaux.
L'art. 59 est ainsi conçu : " Dans l'exercice de
" leurs fonctions, .les gardes champêtres peuvent
" être munis d'un fusil avec baïonnette, de pisto" lets et d'un sabre: le modèle du fusil sera déter" miné par le Ministre de l'Intérieur. " On a
reconnu dans les discussions que ce pourrait être
un fusil double, la nécessité de pourvoir à la
défense des gardes devant l'emporter sur la crainte
d'en voir se livrer au braconnage.
Une circulaire du Département de l'Intérieur, en
date du 6 juillet 1887, a déterminé le modèle du
fusil dont ils seraient armés.
Une autre circulaire, du 26 août de la même'
année', leur interdit de se munir de cartouches
chargées de plombs, chevrotines ou ballettes : cette
défense a pour but de les empêcher de se livrer
au plaisir de la chasse.
Ils peuvent porter toute espèce de pistolets,
même des revolvers, à la condition que ce ne soient
pas des pistolets de poche rentrant dans la classe
des armes prohibées.
Une dernière disposition concerne encore spécialement les gardes champêtres communaux :
-" L'emploi de garde champêtre »; - aux termes
de l'article 60, -" est incompatible avec toutes
" autres fonctions, sauf autorisation de la Députa
" tion permane~te du Conseil provincial. - Les
3
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", ajoute le même article.
" ne peuvent tenir auberge ou débit de boissons,
" même par personnes interposées,
à peine de
., suspension, et en cas de récidive, de révocation."
Ce sont là des dispositions purement réglementaires, dont la violation ne porte pas atteinte au
caractère public des gardes, ni à la validité de
leurs procès-verbaux (1).
Mais il n'en est pas moins vrai que leurs déclarations ont toujours moins de valeur aux yeux du
juge, quand il se trouve dans la situation prévue
par le paragraphe 2.
La prohibition de tenir auberge est absolue:
" Une longue expérience en a démontré la nécessité, " disait M. Thonissen dans son rapport. Il en
est autrement des autres causes d'incompatibilité
:
le cumulde certainsernplois
publics est au contraire
souvent désirable, alors surtout qu'ils ont entre eux
de l'affinité. C'est ce qu'a déclaré la circulaire ministérielle du 15 octobre, que nous avons déjà citée.
" La Députation permanente peut, dit-elle, autoriser le cumul de l'emploi de garde champêtre avec
les autres fonctions qui n'apporteraient
aucun
obstacle à l'accomplissement journalier des devoirs
de police; du moment que tout abus est évité, ces
autorisations fournissent un moyen légal, soit
d'améliorer le sort des intéressés, soit au besoin de
restreindre les charges communales. "
Ces considérations ne sont pas moins applicables,

(1) LrMELETTE, sur'

et 602.

l'art. 60,

nO

1; CLEMENT et LEPINOIS,

nos

509
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alors, même qu'il s'agit de cumuler l'emploi de
gardé champêtre avec d'autres fonctions qui n'ont
pas autant d'affinité: par exemple, avec celles de
secrétaire ou de receveur communal. Mais ce qu'il
importe surtout d'autoriser. ou plutôt de favoriser.
c'est le cumul des fonctions de garde champêtre
communal avec celles de garde particulier, comme
avec celles de garde forestier de l'Etat, des communes ou des établissements publics. Il y avait
même li cet égard une disposition dans le projet du
Code rural,
et M. Thonissen , dans son rapport, l'appréciait comme suit : " Cet article au,. torise d'une manière absolue le cumul des fonc,. fions de garde champêtre communal avec celles
,. de garde forestier de l'Etat, des communes et des
,. établissement publics. Il autorise, avec l'assenti,. ment du gouverneur, le cumul des fonctions de
,. garde champêtre communal avec celles de garde
,. champêtre des particuliers;
On pourra ainsi
,. étendre, chaq ue fois qu'il sera nécessaire ou utile.
,. la surveillance spéciale du même garde à toutes
,. les propriétés rurales de la commune, sans dis,. tinetton entre les propriétés boisées et celles qui
,. qui ne le sont pas: il en résultera de nombreux
" avantages. ,.
On a substitué la. rédaction générale de notre
art. 60" à cette disposition spéciale du projet; et sur'
les observations de M. Woeste (1), on a remplacé
l'autorisation du gouverneur par celle de la Députation permanente: on a cru que l'appréciation des
(1) A.nn. parlem.,

1886, p. 289.

'"
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motifs du cumul serait mieux faite par un Collège
composé de plusieurs personnes, et que les députés
permanents, habitant les différentes parties de la
province auraient plus facilement que le gouverneur, une connaissance parfaite de ce qui serait
réclamé par les circonstances.
Aux termes de l'art. 25 de l'arrêté royal du
20 décembre 1854, pris en exécution du Code forestier, les gardes forestiers dé l'État, des communes
et des établissements publics, ne peuvent, sans
autorisation du Ministre (aujourd'hui, le Ministre
de l'Agriculture}, accepter les fonctions de garde
champêtre communal. Il va de soi que cette disposition n'est pas abrogée par l'art. 60 du Code rural,
admettant le cumul à la condition qu'il soit autorisé
par la Députation permanente. Il en résulte seulement qu'outre cette autorisation,
le cumul exige
également l'autorisation du Ministre: autorisation
formelle, explicite, dans le cas où le garde forestier
devient garde champêtre communal; implicite, au
contraire, dans le cas où c'est le garde champêtre
communal qui devient garde forestier de l'État,
d'une commune ou d'un établissement public.
Il n'en est pas exactement ainsi quand il s'agit
de cumuler les fonctions de garde champêtre d'un
particulier avec celles de garde forestier de l'État,
d'une commune ou d'un établissement public. Alors
il suffit de l'autorisation ministérielle, mais elle est
requise en vertu de -l'arrêté royal précité, dont
l'art. 25 est général et s'applique même aux gardes
cham pêtres et forestiers des particuliers, Seulement,
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dans ce cas, l'autorisation de la Députation permanente est inutile et n'est point requise.
Il importe de distinguer, en cette matière, entre
les gardes forestiers des particuliers et les gardes
forestiers des établissements publics (1), parce que
les bois des établissements publics sont, en général,
soumis au régime forestier, ce qui entraîne à
l'égard de ces bois une sorte de régie ou tutelle de
la part de l'État. Les gardes forestiers préposés à
la surveillance des bois d'établissements publics,
ne sont pas, à proprement parler, des gardes particuliers dans le sens de l'art. 61 du Code rural,
tandis que tel est bien le caractère des gardes préposés à la surveillance des propriétés rurales qui
appartiennent
à ces mêmes établissements.
C'est ce qui résulte, en effet, de l'art. 61 du Code
rural, à l'examen duquel il est temps d'arriver:
c'est un des plus importants du chapitre; il est
ainsi conçu :
" Les établissements publics et les particuliers
" ont le droit d'avoir des gardes champêtres pour
" la conservation de leurs fruits et récoltes, des
" fruits et récoltes de leurs fermiers ou locataires,
" de leurs propriétés rurales de toute espèce, y com" pris leurs propriétés boisées, ainsi que pour la
" surveillance de la chasse et de la pêche qui leur
" appartiennent.
Ils sont tenus de les fairé agréer
(1) Tels que hospices civils ou bureaux de bienfaisance, montsde -piété , fabriques d'église, chapitres cathédraux, grands séminaires, etc., tous établissements jouissan t de la personnification
civile..

/.
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" par le gouverneur de la province et d'indiquer,
" dans l'acte de nomination, la situation des biens
" dont la surveillance leur est confiée.
" Les conditions d'âge prescrites par l'art. 55 leur
" sont applicables. "
L'institution des gardes champêtres particuliers
remonte au décret du 20 messidor an III; mais
elle doit à, notre nouveau Code rural une série de
. notables améliorations : les plus importantes consistent en ce que la surveillance de ces gardes peut.
désormais s'étendre, d'une part, à toute espèce de
propriétés rurales, y compris les propriétés boisées
de leurs commettants, ainsi qu'à la chasse et à la
.pêche qui leur appartiennent, et d'autre part, à la
surveillance des fruits et récoltes des fermiers ou
locataires.
Antérieurement au nouveau Code rural, il eût
fallu que les locataires ou fermiers fissent euxmêmes la dépense d'un garde particulier, s'ils voulaient faire surveiller spécialement les fruits et
récoltes qui leur appartiennent, et dont la conservation n'intéresse pourtant pas moins le bailleur,
qui y trouve une garantie de payement .
. D'un autre côté, celui qui possédait à la fois des
terres et des bois, devait choisir un garde champêtre à l'effet de surveiller les premières. et un
garde forestier pour surveiller les bois.
Il pouvait, il est vrai, confier au même individu,
la double mission,' mais il n'en devait pas moins
supporter alors un peu plus de frais et de formalités: car un garde champêtre, appelé par le propriétaire aux fonctions de garde forestier, de même
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qu'à celles de garde-chasse ou de garde-pêche (l),
était obligé de prêter un nouveau serment devant
.le tribunal de première instance, après avoir été
agréé une seconde fois par le gouverneur, sur l'avis
de l'agent forestier du ressort.
Aujourd'hui toutes ces formalités sont supprimées : le garde champêtre a le droit de surveiller
les propriétés boisées, la chasse et la pêche de son
commettant, sans aucnn avis de l'agent forestier,
sans nouvelle agréation du gouverneur, et comme
nous croyons l'avoir établi précédemment,
sans
prêter un nouveau serment devant le tribunal; ici,
l'art. 63 fournit un argument de texte qui nous
paraît décisif à cet égard: en effet, c'est après avoir
étendu, dans un article précédent (l'art. 61) la
mission du garde cham pêtre à toute espèce de propriétés, même aux propriétés boisées, ainsi qu'aux
droits de chasse et de pêche, que la loi se borne à
déclarer" qu'avant d'entrer en fonctions il prêtera
serment devant le juge de paix". - C'est qu'alors,
ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer,
en
citant les paroles de M. Thonissen , le législateur
·considère la surveillance des bois, de la chasse et
de la pêche, comme un accessoire, ou une conséquence, un complément de la mission confiée au
garde champêtre et se rapportant en ordre principal à la surveillance des propriétés non boisées;
ct c'est qu'aussi, nous ne saurions que trop le répéter, le législateur du Code rural n'a jamais voulu
rien de purement formaliste ou de surabondant.
( 1) C. for., 177; L. 19 juin 1883, art. 23.
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Il n'exige des gardes particuliers que les conditions d'âge requises pour les gardes champêtres
communaux. Cela résulte du texte; et d'ailleurs
M. Thonissen l'a déclaré, comme rapporteur, à la
Cham bre des Représentants (1).
Les gardes particuliers devront donc avoir au
moins 25 ans, mais ils pourront obtenir également
des dispenses d'âge, après avoir accompli leur 21e
année.
Aucune incompatibilité n'est prononcée contre
eux: dès lors, ils peuvent, à la différence des gardes
communaux, tenir auberge ou débit de boissons.
Plusieurs personnes enfin peuvent choisir le
même garde: et c'est encore une différence avec
le garde champêtre d'une commune, qui ne peut
être appelé, dans une autre commune, à remplir
les mêmes fonctions, si ce n'est, comme nous le
verrons tout ft l'heure, à titre de garde auxiliaire.
L'établissement
public ou le particulier
qui
nOmn1eUrïgarde. c _.am.:Pêtre, est.sàrÎsg!!ali
~ouL.
en faire un foÏÏchonnaire public, un officier de
~
--- -police judiciaire:
il faut pour cela l'intervention
d'une autorité publique, et cette autorité, d'après.
la législation actuelle, c'est le gouverneur de la
province; il faut, suivant l'art. 61, § 2, que le garde
particulier soit agréé par le gouverneur : en
l'agréant, le gouverneur l'investit du mandat public
auquel il est appelé.
Le même article exige que l'acte de nomination

te

--_.

---

(1) Ch. des Repr., séance dl! 24 murs.
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mentionne la situation des biens à surveiller (1).
Il suffit, pensons-nous, que la commune où ils sont
situés soit désignée; et rien ne s'oppose à ce que la
commission soit donnée, d'une manière globale,
pour tous les biens que possède ou pourra posséder
le commettant sur le territoire de .telle ou telle
commune.
Il est prudent, toutefois, que la commission soit
explicite en ce qui concerne la nature des biens
à surveiller; qu'elle indique nettement si le com~
mettant confie aux gardes qu'il nomme, non-seulement ses propriétés rurales, mais aussi ses bois,
ses droits de chasse et de pêche; non-seulement
ses propres fruits et récoltes, mais également les
fruits et récoltes de ses fermiers ou locataires: il
ne faut pas rédiger la commission de telle manière
que l'on puisse en interprêter restrictivement les
termes.
D'après l'art. 62, - " les gardes champêtres par" ticuliers pourront être armés de fusils à plusieurs
" coups ".
Cette disposition, qui assure au garde un moyen.
plus efficace de se défendre, au besoin, contre les
braconniers, a été introduite par le Sénat (2), sur
la proposition de plusieurs de ses membres. L'article du projet, que la Chambre avait d'abord voté,
laissait au gouvernement
le soin de détermine~
_ (1) L'acte de nomination,
d'ordinaire appelé Commission, doit
etre écrit sur timbre et enregistré. (L. 22 frim. an VII, art. 68 .
L. 28 juill. 1879.)
(2) Ann: üartem., p. 251-254.
1
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l'armement des gardes particuliers comme celui
des gardes champêtres communaux: mais on a
préféré laisser aux gardes particuliers liberté complète à cet égard. Ainsi que le reconnaît une circulaire du Département de l'Intérieur, en date du
19janvier 1893, les gardes champêtres particuliers
peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, se munir d'armes de guerre, notamment d'un revolver
(l'ordonnance, et cela sans avoir besoin de s'y faire
autoriser.
Aux termes de l'art. 63, - " ils ne peuvent entrer
" en fonctions qu'après avoir prêté, devant le juge
" de paix du canton de leur résidence, le serment
" prescrit aux gardes champêtres des commu nes ... "
(art, 56) en un mot, le serment constitutionnel. Un seul serment; même quand ils sont appelés à
exercer leurs fonctions dans un ou plusieurs cantons autres que celui de leur résidence. Il faut seulement, dans ce cas, prendre une précaution, c'est
qu'il existe, au siège de chacune des justices .de
paix de ces cantons, une preuve, une attestation
. que le serment requis a été prêté: de là l'exigence.
formulée en termes exprès, par le même art. 63,
al. 2: " Ils sont de plus tenus à faire enregistrer
" leur commission et l'acte de prestation de leur ser;, ment au greffe des j ustices de paix dans le ressort
" desq uelles ils doi vent exercer leurs fonctions. "
Le législateur. devait prévoir également le cas
Où des gardes particuliers se conduiraient de manière à ne plus inspirer aucune confiance, ou se
rendraient
indignes d'exercer leurs fonctions.
L'art, 63 donne à cet effet le droit de les révoquer à

- 43-

celui-là même qui a le pouvoir de les instituer en
les agréant; mais son droit de révocation n'est pas
absolument arbitraire,
il est, circonscrit dans de
cer-taines limites: aux termes de l'art. 63, al. 3,
" le gouverneur'
pourra retirer l'agréation des
"gardes particuliers qui, auront une inconduite
" notoire ou qui auront été condamnés pour un fait
" délictueux; - ils seront préalablement entendus",
Ainsi deux conditions sont imposées pour autoriser le retrait de l'agréation : 10 l'inconduite
notoire ou la condamnation pour délit i 20 que le
garde ait pu donner des explications:
c'est une
utile précaution, pour que le gouverneur ne soit
pas lui-même induit en erreur sur la réalité de
l'inconduite ou sur les circonstances de la condamnation. Sous ce dernier rapport il est, du reste,
ordinairement
renseigné par la communication
des dossiers et 'l'avis officieux du Parquet.
Naturellement, si la nomination d'un garde particulier n'a pas été faite pour un laps de temps
déterminé, l'établissement public ou le particulier
qui ra faite, est en droit de le révoquer quand il le
Voudra, La nomination faite , en d'autres termes,
sans fixation de durée, est censée soumise à cet
égard au bon plaisir <lu commettant, celui-ci pouvant reno~cer aux services du garde, en l'avertis- '
sant qu'il cessera de payer la rétribution promise.
On a soulevé la question de savoir si-les fonc~ions d'un garde particulier ne doivent pas cesser
a la mort de son commettant. Nous pensons, avec
~JM. Clément et Lépinois ( 1), que la commission
(1) CLÉM,

et

LÉp.,

no 619; également

HAVAUX,

p.25.
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donnée au garde particulier n'est pas un mandat
proprement dit, que le garde, en exerçant ses
fonctions, n'agit pas au nom du propriétaire,
et
qu'en conséquence il conserve le droit de les exercer
même après la mort de celui-ci: - C'est ce qu'a
décidé la Conr de cassation de France, après les
Cours de Liége et d'Orléans (1),
Le chapitre II se termine par deux dispositions
nouvelles, ayant principalement pour but d'assurer
une surveillance plus efficace des propriétés qui
sont situées aux limites extrêmes des communes
voisines (2). Nous avons déjà. plusieurs fois eu
l'occasion d'en parler au cours de cette étude, à
propos notamment des prestations de serment,
.
L'art. 64 est ainsi conçu :. - " Les gardes parti-,
" culiers peuvent, fi la demande du Conseil com" munal, et avec l'autorisation du gouverneur, être
" admis à exercer, sous le titre de garde champêtre
" auxiliaire, les attributions de garde champêtre
" communal.
" Les gardes champêtres auxiliaires n'ont droit
" à aucun traitement de la commune. Ils sont sou" mis, sous le rapport de la suspension et de la
" révocation, aux conditions prescrites par l'ar" ticle 53... ". c'est-à-dire qu'ils peuvent être suspendus ou révoqués, mais en leur qualité de gardes
'auxi liaires seu lement, de la même manière que les
gardes champêtres titulaires ou effectifs.
(1) Cass ..fr., 14 mars 1862, Journ, du P. 1862, p. 386; Liégé16 fév. 1859; Orléans, 6 août 1847.
(2) O. ORBAN, no 583.

•
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Il va sans dire que si la commune ne peut être
forcée, en vertu d'un règlement provincial, à leur
accorder un traitement, rien ne s'oppose à ce qu'elle
rémunère convenablement les services qu'ils peuvent lui rendre en leur qualité de gardes auxiliaires.
, Sous l'expression générale de gardes particuiiers,
employée dans "l'art. 64, il faut, d'après la Revue
aâmininistrauoe
(1888, p. 283), comprendre également les gardes-chasse : on ne fait que mieux
répondre au vœu du législateur, en appliquant
dans la plus large mesure, l"excellente institution
des gardes auxiliaires. Il l'étend lui-même, en effet,
dans l'art. 65, aux gardes champêtres des communes
limitrophes. Aux termes de cette dernière disposition, "les gardes champêtres des communes peu" vent, sur la proposition des conseils communaux
" intéressés, être autorisés par le gouverneur de
" la province, à exerce!', sous le titre de garde
" champêtre auxiliaire, leurs attributions dans les
" communes limitrophes ".
Cette disposition peut se passer de commentaire.
Avec la précédente, celle de l'art. 64, elle constitue
une des plus heureuses innovations de notre Code
rural, et contribuera sans aucun doute à lui faire
r~aliser un énorme progrès sur la législation anténeure, en ce qui concerne la police rurale.
. Il me reste à retracer, en peu de mots, la carrière .
Judiciaire des magistrats décédés depuis un an,
dans le ressort de la Cour. En dressant cette liste
assez longue cette fois, il n'est pas sans intérêt de
constaterq ue , pour la "plupart ,ils se rattachaient,
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par les liens de la parenté ou de l'alliance; à ce
qu'on appelait jadis des familles de robe. A présent
que les scandales du népotisme et la vénalité des
charges ont complètement disparu tout au moins
pour le recrutement de la magistrature; on doit se .
féliciter de la voir encore aussi largement accessible
aux membres de ces familles, Ol1 sé conservent le
mieux les anciennes traditions dt) travail et de
dignité personnelle, l'esprit de justice et d'impar,tialitéf le respect de l'ordre et des lois.
S'il fallait, Messieurs
vous en fournit' des
exemples frappants
il suffirait de citer en pl~emière ligne, vos deux regrettés collègues, MM, Beckers et Falloise :' le premier, fils d'un ancien magistrat instructeur, dont la mémoire est restée présente à beaucoup de Liégeois; le second, Liégeois
lui-même, autant par sa connaissance approfondie
de l'ancien ne littécature wallonne que par son origine' ayant mérité d'être accueilli comme gendre
d'un de mes éminents prédéeesseurs, le Procureur
général Beltjens. L'un et l'autre, avant d'être
admis à siéger dans cette encei nte, avaient eu
l'occasion de signaler leur- mérite et leur activité,
'par de longs services au tribunal de première
instance de Liégé.
Victor Beekers, après. y avoir exercé pendant
quelque temps les fonctions de juge suppléant, fut
nommé; en 1858, juge au tribunal de Dinant; il.Y
l'esta deux ans; revint alors à Liége , où il fut
investi, pendant près de, dix ans , des, pouvoirs du
juge d'instruction: c'est dans ces redoutables fonctions surtout qu'il déploya les qualités qui le disf

f
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tînguèrent toute sa vie, le zèle, l'exactitude, l'indépendance et la consciencieuse fermeté de ses convictions, qu'il savait défendre ensuite avec toute
l'énergie de sa nature patiente et tenace. Au sein
de la COUI', où il a passé plus de vingt ans, ces
précieuses qualités nelui firent jamais défaut. Nous
avons encore devant les yeux sa' figure sérieuse,
austère, qu'éclairai t, dans de rares moments, un
demi-sourire: il cachait, sous une naivetécharmante, un grand fonds de franchise et de loyauté.
Sa modestie n'était pas moins remarquable:
elle
l'a décidé, dans les dernières années de sa vie, à ne
pas ambitionner une présidence de chambre, à
laquelle il avait droit par son ancienneté, mais
. qu'il ne se sentait plus assez de forces pour accepter
sans scrupule. Il ne se crut pas même en état
d'attendre la limite d'âge fixée par la loi, pour
résigner ses fonctions de conseiller, Dès le 23 mai
1878" il avait été nommé Chevalier de l'Ordre de
Léopold, et moins de dix ans après, Officier du
même Ordre.
Alphonse Falloise a vu sa longue carrière couronnée des mêmes distinctions: mais il a, de plus,
obtenu le privilège de dépasser l'âge de la retraite,
e~ de jouir, pendant plusieurs années. d'un repos
bien mérité. Le mot de repos n'est pas complètement
exact ici: car, animé d'un dévouement sans bornes'
aux œu vres charitables et Ïittérairesdont
il était
depuis longtemps l'un des soutiens les plus zélés (1),
.

(1) Ancien trésol'iel' de l'Institut. des, soueds-muets et aveugles,
~1e~?1'~ €1~But'eau de bienfaisamce et de la Commission du Monte-piete, vlce-prés-idClillt, de la Société dei Littérnture
w.a.kmnc, etc.
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il continua jusqu'à la fin de sa vie d'y consacrer son
cœur et son intelligence. Et ce fut, du reste, une
véritable satisfaction pour ce vieillard allègre et
généreux, d'utiliser au profit de ses concitoyens les
excellentes qualités qu'il avait toujours montrées
dans sa longue carrière de magistrat. Un jugement
prompt et sûr, basé sur l'étude approfondie des lois,
un travail infatigable et des connaissances littéraires étendues, l'avaient' d'avance désigné pour
exercer dignement les diverses fonctions qui lui
furent successivement confiées. Juge de paix suppléant dès 1855, à Liége, il fut appelé le 12 octobre
1858, à la place de juge au tribunal de première
instance, dont il obtint une vice-présidence en 1867
et la présidence en juin 1869. Il occupa ces dernières
fonctions pendant près de huit ans, s'attirant par
sa cordialité, non moins que par un travail assidu,
la sympathie et le respect de tous ceux qui J'entouraient. C'est alors que les suffrages de la Cour et le
choix du Gouvernement l'élevèrent au rang' de
conseiller', qu'il conserva jusqu'en 1887; à cette'.
époque il fut admis à l'éméritat, dont iljouit pendant plus de cinq ans.
La mort n'a pas respecté aussi longtemps un autre
magistrat émérite, Alexis Lemaître, ancien viceprésident du tribunal de Namur. Issu d'une vieille
famille namuroise, rattachée aux traditions judiciaires par plusieurs de ses membres (1), il avait
(1) Il était le petit-neveu de Pierre-Augustin Zaude, ancien
jurisconsulte, ayant fait partie du tribunal consulaire et du magistrat de la ville de-Namur à la fin du XVIIIe siècle.
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puisé dans leurs exemples autant que dans ses
goûts, une irrésistible vocation pour les fonctions
judiciaires, auxquelles l'avaient d'ailleurs préparé
de très brillantes études: il y déploya, pendant
42 ans, toutes les forces d'un esprit juridique,
éclairé, pénétrant. Ses longs et .loyaux services
avaient bien mérité la Croix civique de 1re classe ,
qui lui fut décernée le 17 décembre 1885 ; il était
également Officiel' de l'Ordre de Léopold.
Un magistrat que nous avons mieux connu personnellement, parce qu'il a rempli pendant plus de
22 ans les fonctions de juge à Liege, après avoir
exercé pendant 16 autres années, celles de juge de
paix du canton de Dalhem, Félix Delchambre, a dû
sans doute aux conseils, à la légitime influence de
son oncle vénéré, le Procureur général Raikem,
d'embrasser une carrière à laquelle le disposaient
d'excellentes études, un rare bon sens, un jugement
droit, toujours guidé par les principes de l'intégrité
la plus scrupuleuse et d'un grand esprit de conciliation. Il a succombé trois ans avant d'avoir atteint
l'âge de la retraite, et n'en comptait pas moins
38 années de services. Il était Chevalier de l'Ordre
de Léopold depuis 1885. '
Le 13 janvier de cette année, est mort dans un
âge encore moins avancé, car il n'avait que 58 ans, .
Guillaume-Lucien Springuel, juge de paix du canton de Huy depuis plus de 23 ans: Il venait de
recevoir la Croix de Chevalier de l'Ordre de Léopold,
en récompense des services qu'il avait rendus dans
cette carrière déjà longue et si bien remplie. Il
s'était acquis la symp~thieet l'estime de tous par

,
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et la loyauté de ses avis, ainsi que par l'autorité
qu'imprimaient à ses décisions une grande pratique
des affaires et la remarquable rectitude de son
j u-gement. Grâce à ses goûts littéraires, il savait
aussi leur donner une forme plus claire et plus
correcte.
Plus heureux que M. Springuel, son collègue
Julien Rayemackers, j-uge de paix honoraire du
canton de Landen, a pu survivre à l'âge de la
retraite et jouir de son éméritat pendant près de
neuf années. Il était, lui aussi, fils de magistrat:
dès 1845, il avait succédé à son père, comme juge
de paix de Landen, après avoir été, pendant trois
ans, juge-suppléant à la justice de paix <leTirlemont. Dans cette longue carrière de près de 42 ans,
il n'a cessé de montrer l'esprit lé plus conciliant,
l'exactitude la plus scrupuleuse. Il' était Chevalier
de l'Ordre de Léopold, et décoré- de la Croix civique
de P'C classe.

STATISTIQUE

JUDICIAIRE.

ANNÉE} 1:892-93 .
~

.

COUR

D'APPEL.

Justice civile et commerciale.
Le rôle de la Cour comportait, au 'IcI' août '1892, '164 affaires
civiles et commerciales:
288 causes ont été inscrites ou
réinsCl'ites au cours de l'année judiciaire, c·~ qui porte à .
452 le chiffre total des affaires soumises a la COlJl~.
Le nombre des affaires terminées s'élève à 320, savoir:
204 par arrêts contradictoires;
20 pal' arrêts pal' défaut;
46 pal' décrètement
de conclusions, transaction , abandon, jonction ou radiation;
Il Y a lieu d'ajouter à ces chiffres 16 arrêts d'avant-fairedroit. Le nombre total des sentences rendues pal' la Cour
doit donc être po l'té à 336.
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De ces affaires :
17 ont occupé la CoU!' pendant
157
»
»
»
42
»
»
»
12
»
»
».
1 a occupé
»
))

moins d'une audience;
une audience;
deux audiences;
trois
»
cinq
»

Au lcl' août 1893, il restait à juger 132 affaires civiles
et commerciales, dont
47 inscrites au rôle depuis moins de trois mois;
43»
»
»
de six mois;
29»
»
»
d'un an ;
11»
»
d'un à trois ans;
2»
»
de trois à cinq ans.
155 affaires ont été communiquées au Ministère public,
136 arrêts ont été conformes à ses conclusions; 11 contraires
pour le tout, 8 partiellement conformes.

Les tableaux annexés montrent la répartition des jugemeuts soumis à la Cour, d'après les tribunaux qui les
ont rendus. Ils indiquent aussi la solution donnée pal' la
j uridiction supérieure.
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JUGEMENTS

Tribunal
Id.
Id.
le'.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

\ CONFIRMÉS

DU

de Liège ..
de Huy ..
de Verviers
de Namur.
de Dinant.
de Tongres
de Hasselt.
de Marche.
d'Arlon ....
de NeufchAteau.

civiles.

CONFIRMÉS

en loul.

en partie,

54

12
2

4

5

11

7
3

14
8

2

15

1
0
4

2

5
12
0

2

TOTAL.

\-::IÉS.

1

.
78
6
18
26

12
0
2
5
0
2
0
1
3
0

11
19
3'
6
19
2

Affaires commèrciales.
Tribunal de commerce
de Liège ....
;rribunal de Huy , ..
J'ribunal de commerce
de Verviers .....
T~ihunal de commerce
de Namur
....
'I'ribunal de Dinant.
.la. de 'I'onzres
Id.
de Ha8~elt.
Id. de Marche.
Id.
d'Arlon ..
Id.
de NrofchAteau :
Total.

...

36
4

3
1

7
1

46
6

7

0

2

9

9
1

2
1
0
1
0
1
0

1
1
1
0
1
0
0

12
3
1
1
2
4
1

47

39

273

o
0
1
3
1

187

-\

La Cour a rejeté 12 demandes de pro Deo, Elle en a

ace ueilli 40.
. Elle a prononcé 3 arrêts de committimus, 3 arrêts d'adoptions et 2 réhabilitations.
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Justice administrative.
2801 affaires électorales bill été soumises à la Coti l',
799 de moins qu'au COUl'S de l'année [udleiaire 1891-92 .
. Toutes ont été jugées, 1496 par des arrêts p'~eueiJlant l~,s
recours, 1'198 par des décisions de rejet. 107 affaires ont
été terminées par jonction pour cause de connexité, 260
décisions ont été précédées
pal' des arrêts d'avant-fairedroit, portant ainsi à 306'1 le nombre des sentences rendues en cette matière.
SUI' 28 pourvois en cassation, 8 out été admis, 20l'ejètés.

La Cour a connu de 4 affaires fiscales qui ont donné
cu 113 décisions confirmatives et un arrêt d'infirmation.

En matière de milice, 671 affaires ont été déférées 11 la
Cour. Il a été par Hl statué sur le sort de 667 miliciens.
4 affaires restent eu suspens. 96 arrêts interlocutoires
QU
préparatoires ont été rendus pal' là nécessaires.
SUI' 10'1 affaires portées directement
devant la COUI"
87 ont été terrni nées par des arrêts admettant les réclamatiens, 64 par des arrêts de rejet.
")
SUI' 0·t6 appels des Conseils de milice, 3'22 ont été suivis
de décisions confirmatives,
99 de décisions contraires. Il
est intervenu 0 décisions relatives 11la fois à plusieurs
miliciens et portant réformation
pour les uns, confirmation
pour les autres.
Sur 0 pourvois en cassation, '2 ont été rejetés. Au
er
'1 août dernier, aucune décision de la Cour suprême n'était
intervenue pour les autres,
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Justice répressive.
Les sections de la Chambre correctionnelle
ont rendu
n1)O arrêts, soit Ml de plus que l'an dernier. 6'13 prévenus
ont été condamnés, 166 acquittés.
172 d'entre eux ont fait l'objet de décisions relati ves ~l la
condamnation
conditionnelle,
Ho ont vu confirmer celte
faveur pal' la COUI', n en ont été privés. n2 s'en sont vu
assurer le bénéfice alors que les premiers juges avaient
statué différemment.
Des noO arrêts ci-dessus repris,
182 statuent SUl'des jugem. du trib, correct. de Liége.
122»
»
»
»
de Verviers.
40»
»
»
»
de Huy.
44»
»
»
»
de Namur.
nO»
»
»
»
de Dinant.
32»
»
»
»
de Tongres,
28
» -»
»
»
de Hasselt.
H»
»
»
»
d'Arlon.
1H)}

»

»

»

de Neufchàtenu.

2:3»
»
»
»
de Marche.
La première Chambre de la COUI', jugeant correctionnellement, en vertu des articles 479 et 483 du Code d'instruetion criminelle, a rond u H arrêts.

La Chambre des mises en accusation a rendu 96 déci-'
sions, dont 21 l'envoient aux assises, 0 au tribunal correctionnel, 4 décrètent le non-lieu, 1 l'envoie l'affaire à 1\1. le
PI'ocureUl' Général, 1 ordonne un supplément d'instruction,
1 statue SUl' une opposition à une ordonnance d'un [uge
d'instruction,
3 SUI' des requêtes de mise en liberté, 3 sur
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des appels d'ordonnances
de la Chambre du conseil en
d'autres matières, 20 émettent des avis en matière d'extradition.

Les COUI'S d'assises
savoir:

du ressort ont rendu

28 arrêts,

Celle de Liége, 12 ;
)) de Namur, 10 ;
»
du Limbourg, 4 ;
)) du Luxembourg , 2.
Des 66 accusés traduits
acquittés et ra condamnés,
10
HS
'18
6
2

devant
savoir:

ces Cours,

15 out été

à l'emprisonnement;
ü la réclusion;
aux travaux forcés ü temps;
aux travaux forcés à perpétuité;
à la peine de mort.

TRIBUNAUX

DE PREMIÈRE

INSTANCE

ET

TRIBUNAUX

CONSULAIRES.

1. Affaires civiles.
Au
août 1892, il restait au rôle des tribunaux de
première instance 2068 affaires.
32HS causes ont été inscrites ou réinscrites au cours de
l'année judiciaire , portant à 33'13 le nombre total des
affaires ü juger, soit 33 de moins que l'an demie!'.
iCI'
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3259 ont été terminées,
soit 255 de plus que l'an
dernier.
Le chiffre des affaires l'estant à j uger est de 2004, soit
44 de moins que pour le dernier exercice.
'1077 jugements d'avant-faire-droit,
97 de plus que J'an
deruier, ont été rendus.
Tribunaux

Affaires
au rôle le
TRIBUNAUX.

1er août

-

1892.

Liége
Huy ..
Verviers
Namur.
Dinant.
Tongres
Hasselt.
Marche
Arlon' '
Neufch9.·tea·u

871
141
245
260
254
34
22
72
167
32

Totaux,

de première

..,i

.,..,
01

00 '"

2::

.:

01 .0$
'"
l-

0",
sa 0$

:5]

'"c,

Restanl

lli

e

Instance,

01
-01

z

Sica

...l

.:

1er aoûl

01

..

l0

JUOEMENTS

rendus
à joger le sar assignation.

.;

1893.

1160 2031
198 339
359 604
407 667
355 609
200 234
109 131
99
171
225 392
103 135

1086
231
383
425
358
197
109
133
253
84

01 .,

1 d'Avant- go.
.., ...
faire

Au
fond.

945

droll .

701
170
298
425
213
157

lOS
221
242
251
37
22
38
139
51

~..,
01 '"
::Sa'

~

E-<

.,.;

00...,

77

96
206
71

937
38
182
106
127
19
25
17
!l3
33

..'"

000
257
000
000
239
140
157
91
162
118

2098 1 3215 15313132591 2054 1 2'1'

1577 0000

Année 1891-92.

1834

3268

1480 0000

DifférenCe!en plus
pour
11192-93. en moins

264

;,

~

53

5102 3004( 2098

2330

..

84

97

000

44

..

..

..

211 255

..

..

ORDRES ET DISTRIBUTIONS.
Ail début de l'exercice écoulé, 59 affaires d'ordres
et de
~istl'ibutions étaient en suspens dans le ressort. 73 ont été
mscl'ites, portant à 132 le nombre de ces affaires.
63 JI1t été terminées, la issant 60 affaires en état de liquidation, 15 de plus que l'année précédente.
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L'ouverture de 40 de ces affaires remonte à moins d'un
an, '18 sont anciennes de 1 à 3 ans; 6 de 3 à 5 ans; 8 de
5 à 10 ans, 4 sont plus anciennes encore.

II. Affaires commerciales.
Lf'S tribunaux COl1S ilaires avaient à leur rôle au 1
août 1892,1859 affaire 3 anclënnes ; 5744 troüvelles portent
il 7603 le nombre lot~ll des affaires à Juger, de 3aO supé-

cI

'

rieul' nu ch.ffre du précédent exercice,
5886 sont termiuées , soit 333 de plus qu'eu 1891-92.
Il reste à en juger '171.7, soit '17 de moins que l'an

dernier.
Relevé des affaires soumises aux Ti'ibürlâüx

dê côiiiiiiêfêê.
,'~'

"

Inscrites

AnlCri~ures
TRIBUNAUX.

Liégé
Huy,

v_.
. ',
. ,

,

,

\" erv lers ,

,

,

,

Année

,

,

Totaux

..

,

1891-92

DilTérrnce

Î rn

pendant

1er août1892.

j'année.

,

'.

·.
·.
·.
.

Namur
Dinant.
T'ongres .•
Hasselt
Marche
Arlon,
N ~ufchale~u:

,au

plus

pour 1892-93 (cn moins

Rrstant
Total.

Terminér.s.

4097
270

3266
2a2
574
783

t
,

à juger
le
1er aoûllô93.
4

'

3q2

831
3R
470
162
82

119
209
115
138
88

29
23
3n
36

7603

5886

1717

5444

7253

5553

1700

50

300

350

333

17

..

..

..

"

943
44
467
178
89
16
26
38
3n
23

3i54
226
577
767
355
114

100
138
101

945
444
130
238
138
173
124

1859

5744

1809

~n2

io44

11

..

.

- 59FAILLITES.

Le chiffre des faillites non clôturées au dernier exercice
élait de '170. 11 est aujourd'hui
de '169.
94 faillites déclarées en l'année judiciaire '1892-93 portent
il 264 le chiff e des masses de l'espèce à liquider'.
95 sont terminées.
SUI' 169 à liquider encore:
47 remontent de 3 à '10 ans;
11>
»
à plus cie 10 ails;
Dans cet arriéré
le Tribunal
»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

,

de Liége..
de Verviers
de Namur .

de Dinant.
de TOlIgTCS.
(j'Arloll...
'deHùy...
de Hasselt.
de Neufchâteau
de Mardie..

I1gul'e pour 1>8 sur ~1 en 1891-D~
»
»
27 » 32 » »
»
»
26 » 24 »
J:
»
»
'lll » 18 » »
»
»
'12 » '10 » »
»
»
1'1 » '1 ~ » »
»
»
9»
6 » »
»

»

;)

»

»

5

»

»

»

»

»

8
7

»

»

»

2

»

»

»

CONCORDATS,

, Sur 4,,4 dëmandes de concordats, '18 ont été accordées,
20 rejetées, 6 sont ell suspens.

III. Justice répressive.
PrOCUreurs du Roi. - Le chiffre des affaires répressires défél'érs li 'I'npprécim ion des Parquets sous t'orme de
plninles, procès-vel'bnux, etc., augmenles:Jlls cesse. JI
s'(llève pour' le dernier exercice ü 29.741. 11 comporte SUl'
l'année prëcédemo , une augmentation de près de 2000.

-
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3'12 affaires portées à la connaissance des magistrats du
Parquet, avant le 1 cr août 1892, doivent encore être ajoutées
au chiffre indiqué.
6611 affaires ont été soumises aux juges d'instruction;
directement à l'audience;
7401>l'envoyées à d'autres juridictions ;
'lO178 classées sans suite.
DD87 portées

A Il '1el' août 1893, 272 affaires n'avaient encore reçu
~o direction.
Le tableau ci-annexé indique les chiffres afférents aux
divers Parquets du ressort.

,'al

Travaux

des Parquets

des Tribunaux

.---~e-

/"-...

r::l

"'~
...,~

;;:

_.~ ~

~

'" - ~ .~.~

'!:!

",-

5;;

~~

~~
~

..i

s-,

~':..o

~~

c:.~

"'~
","

.;:;;;:

.n

'"

"'"

101'78 272

6827 4960

6116

27746

28069

867
377
797
740
780
655
664
261
183
263

844
4'26
401
Hô!:!

9647

229
1

~ en plus

"

1995

1984

pour 1892-93 en moins

11

"

"

Différence

==g

'5:
~~~

7405

1~91·92. · 323

Totaux ..

~"'

.,.;

co=

6611 5587

30053

"

-

c'"

'--

1497
363
542
508
806
549

29741

· Ill.

...

~~

~
~
'"
'"
~
~~
~

'§j

314'1
"
757
6
1604 139
1319 46
727
,."
604
552
"
539
"
487 52
441 29

· 312

"

1

~~.

0;"'-

"
23

"

~::;

.~

3032
774
1244
326
392
308
193
129
90
123

:1

c
c._

~....=.
= .~~
=;;:
~
>=
""~

«

E-<
0
E-<

7891
2340
4185
3900
3396
1930
1951
1437
1618
1405

"
1
89
88

- ""

co
c

=~
"'",

7891
2339
4096
3812
3396
1930
1840
1437
1618
1382

Liège.
Huy.
Verviers
Namur.
Dinant
Tongres
Hasselt.
Marche.
Arlon.
Neufchâteau.

Année

AFFAIRES
.

~=
~
... ~ =
;;; s=

TRIBUNAUX.

de première instance.

"
216

627

1289

531

43

"

"

"

"

-
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Je dois faire observer que les chiffres d'affaires arriérées
portées aux statistiques fournies pal' certains greffes ne
correspondent pas aux données résultant du travail général de l'an dernier. Je ne m'explique pas ce désaccord.

Juges d'instruction. - Les juges d'instruction
étaient saisis au 1e août 1892 de 466 affaires;
6070 leur ont été déférées au cours - de l'année j udiClaire, soit un total de 7043 affaires.
70 ont été renvoyées au Parquet ou il d'autres.
saisis;
6214 ont été soumises à la Chambre du Conseil;
287 abandonnées;
467 n'étaient pas terminées il la fin de l'année.
l'

Ces affaires. se répartissent
Travaux

de la manière suivante:

des Cabinets d'instruction.
AFFAIRES

~
=
~ ~:;

TRIBUNAUX.

... ='"
o.
!;-l.

~-

'~

...

....

""
Liége.

Huy.
Verviers
Namur.
Dinant

• .•
•..•.

Tongres
Hasselt.

Marche.
Arlon. .
• •
Neufchateau
Totaux.

42
48
136
69
96
27
34
6
4
4

. 466 16577

7043 \

1

2872
676
1215
340
422
260
164
123
66
76

75

\ 6214

3

3032 3074
774 822
1244 1380
326 395
392 488
308 335
159 193
129 135
92
96
121 125

5

35
2
1

28

"

l

146 53
16 125
13 117
55
64
61 14
20
8
8

4

35

2
13

287 \467.

TRIBUNAUX
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CORRECTIONNELS.

Au '1er août '1892, il restait au rôle de ces Tribunaux
61 affaires.
8H3 causes nouvelles, soit un total de S204 affaires,
168 de plus que J'an demie!', leu!' ont été soumises.
8131 affaires, '174 de plus que l'an dernier, ont été jugées,
pal' les Tribunaux correctionnels.
Le nombre des prévenus jugés est de 11.856. tandis
qu'il n'était que de 11.556 l'an dernier. L'augmentation
se chiffre doue exactement à 300.
Affaires soumises aux: Tribunaux

correctionnels.

----.~--------.
AFFAIRES

TRIBUNAUX.

..i

...o...
...

15

Litige.

1

Huy

1872
501

542

1887
502
982
968
1064
754
635
420
543

445

449

543
445

982

Ve;viel's .
Namur
Dinant
Tongres
Hasselt
Marche
Arlon.
Neufchâteau

968
16
11
12
1
1
4

Totaux.
Année

IlilTércllcc
pour 1892-93

1891·92.

l. cn plus
l cn moins

1048

743
62.1
419

1876
499
974""
968

1064"
731
614
420

Il
3
8

2684
824

1500
1;;20
1617

23
21
4

9t8
1010
568
740
·665

61

8~43

8204

8134

70

11856

46

7990

8036

7960

75

lT556

15

153

168

174

300
5

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

