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COUR D'A.PPEL DE LIÉGE

DISCOURS

A LA SÉANCE SOLENNELLE DE HENTHÉE nu tcr OC'l'OBHE 18118

lVlESSJEUHS,

Nous nous proposons d'entretenir la Cour, d'un sujet
qui n'est pas nouveau, mais qui est toujours d'actualité.
Nous venons vous parler du Serment.

Déjà en 1844, à l'audience de l'entrée du 15 octobre,
1\'1. le Procureur général Raikem avait choisi ce sujet.

N'y avait-il pas témérité de notre part à l'aborder
après lui?

C'est. la question Lluenous nous sommes posée, mais
après quelques hésitations, nous avons cru que nous
pouvions ajouter à ce qu'a dit ; il Y aplus de cinquant.e
ans, notre toujours vénéré prédécesseur. Il n'y a pas de
champ, si bien moissonné qu'il soit, qui ne laisse quelques
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épis pour le glaneur; - les limites d'un discours de
l'entrée ne permettent pas d'épuiser un sujet aussi vaste.

Enfin, nous nous sommes dit que les travaux de nos
devanciers sont, en quelque sorte, le patrimoine du
parquet, et que si même, nous puisons dans ces travaux,
nous ne faisons pas acte de plagiaire, mais acte d'héritier.

Et ce n'est pas un mince honneur de pouvoir se
réclamer à ce siège, comme héritier même éloigné, d'un

.homme tel que M. Raikem.
La Cour, après nous avoir pardonné ce léger accès

d'orgueil, voudra bien écouter avec indulgence ce qu'on
pourrait appeler un essai historico-anecdotique, sur le
serment et ses formules dans l'antiquité et dans les
temps modernes.

Un fait historique, incontestable et incontesté, c'est
que, chez tous les peuples, dans toutes les législations,
le caractère du serment est éminemment religieux. C'est
Dieu que l'on invoque à l'appui, soit d'une affirmation,
soit d'une promesse, c'est lui que l'on trompe en se
parjurant, c'est sa loi qui est violée, et l'on s'explique
que, considéré comme un sacrilège, le pire de tous les
crimes pour les croyants, le parj ure, ait été puni des
peines les plus sévères, de la roche tarpéienne à Rome.

Les formules que vous entendrez tout à l'heure, ne
laissent aucun doute à cet égard, c'est surtout le sacri-
lège que l'on vise, pal' des sanctions exagérées de la
violation du serment.

Ce caractère religieux du serment peut être contesté
au point de vue de la philosophie pure.

Laurent (1) expose ses idées à ce sujet, avec sa

(1) LAURENT, t. 20, p. 24() et ss,
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vigueur habituelle de raisonnement, mais il reconnaît
que la doctrine et la j urisprudence sont contraires à son
opinion personnelle.

La Cour de cassation a toujours maintenu le carac-
tère religieux du serment, et ce malgré l'article de la
Constitutiou qui garantit la liberté des cultes.

L'arrêt le plus cité est l'arrêt du 28 mai 1867, précédé
de remarquables conclusions de M. le Procureur général
Leclercq (1); c'est dans ces conclusions qu'il faut lire
l'historique du serment.

Du l'este, la notion adoptée pal' la Cour, est que le
serment est l'acte pal' lequel l'homme prend Dieu à
témoin de la vérité de ce qu'il affirme: l'invocation à
la divinité est donc de l'essence du serment, elle forme
le gage de la confiance que celui qui le prête doit
inspirer:

Cette notion du serment, se rapproche de celle adoptée
pal' Pothier, Domat et même Cicéron, seulement elle est
plus large, cal' elle lui donne, non un caractère exclu sive-
ment religieux, mais en même temps un caractère moral
et civil.

Touiller (2) dit : le serment est un acte accessoire, .
établi comme une précaution contre l'inconstance et
j'infidélité des hommes.

Une remarque à faire, c'est llue l'universalité du
serment chez tous les peuples, est la preuve la. plus
irrécusable de la triste opinion que l'humanité a d'elle-
même. Elle ne croit pas à l'honnêteté de l'homme, à sa
fermeté, à sa constance, à sa sincérité. Elle considère le

(1) Pas. 1867-1-275.
(2) TOULLIER., t. 5, p. 351 et ss.
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serment comme une cuirasse pourles consciences faibles.
Etc'est la crainte des châtiments surnaturels, c'est l'appel
à la vengeance de la divinité, qui apparaissent comme
la première garantie de la vérité à obtenir de la bouche
d'un citoyen appelé à déposer.

Il en résulte que le serment restera religieux ou il
n'existera plus. Jurer implique l'invocation d'une puis-
sance supérieure, car, comme le dit Laurent (1) : «Votre
» parole doit être sacrée, car elle est dictée par la
» conscience et Dieu siège dans la conscience: en
» l'écoutant, on obéit à la voix de Dieu. »

Certes dans une société parfaite, il ne devrait pas en
être ainsi, et Platon a éliminé toute espèce de serment
des institutions de sa république idéale; de son côté,
Labruyère (2) dit: « Un honnête homme qui .dit oui et
» non mérite d'être cru, son caractère jure pour lui,
,) donne créance à ses paroles et lui attire toutes sortes
» de confiances. » Cela est vrai, mais tant que l'homme
restera ce qu'il est, les lois faites pour 'la généralité
doivent tenir compte des faiblesses de la nature humaine)
ne pas considérer chaque citoyen comme un philosophe,
chez qui) par exception, la conscience et la morale sont
assez fortes pour rendre inutile la crainte des châtiments
surnaturels (3).

Nous ne saurions mieux dire que Toullier lorsqu'il
s'exprime ainsi:

« Le lien du serment n'existe donc réellement qu'à
l'égard de ceux qui croient sincèrement en un Dieu

(1) T. 20, p. 262.
(2) Chap, 5, de la societe et de la conservation,
(3) TOUT,LlER, t, 5, p. :357, édit. belge.
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rémunérateur et vengeur. Une longue et bien triste
expérience a prouvé qu'en des temps où la dépravation
des mœurs et des doctrines est extrême, où les croyances
religieuses sont infiniment affaiblies ou nulles dans la
plupart des individus de tous rangs, le lien sacré du
serment n'est plus une sûreté contre les infidélités et
les parjures. C'est alors le caractère moral de l'homme
qui donne du poids à son serment, et non le serment
qui donne du poids à la parole de l'homme: Dat {idem
vil' [ureju ramdo non [usjurtnuiusn. vira. Cependant, il reste
encore bon nombre d'hommes religieux, mais faibles,
qu'il est utile d'affermir pal' la religion du serment. De
là ces solennités, établies pour frapper les sens et
l'imagination, dont les anciens entouraient le serment;
de là, chez les chrétiens, les serments prêtés sur l'autel,
sul' les saints évangiles, etc. ;de là ces formules effrayantes
d'imprécation, dont on trouve un exemple, comme nous
l'avons déjà remarqué, dans la « Novelle 8 de Justinien»,
in fine ».

SUl' le caractère moral du serment, nous n'ajouterons
plus qu'une observation:

Tandis que la doct.rine et la j urisprudence proclament
que le serment est essentiellement. religieux, tandis que
tous les peuples de l'antiquité, dès les temps les plus
reculés, l'mit considéré tel, 'quelques sectes chrétiennes
se refusent au serment, prétendant qu'il est contraire à.
la religion du Christ. Ce sont les anabaptistes, les mem-
nonistes et les quakers. Et ils se fondent s ur un texte
bien précis: le sermon SUl' la montagne (1).

(1) ST-l'"rA'l'HIEU, Ey. G, 34.
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Voici ce que l'on peut dire en faveur de cette

thèse (1) :

TIn'est pas permis de jurer, cal' rien de ce qui est
défendu dans la loi divine n'est permis. 01', St-Mathieu
défend de jurer CE\rang., 5, 34): Ego dico vo7)Îs uou. .

]'lLJ"are tnnruno,

Donc, le serment semble illicite.
(C'était un commandement plus rigoureux que celui

de Moïse dans le Deutéronome, chap. 5, 11, qui disait:
'ru ne prendras pas le nom de ton Dieu en vain, cal'
celui ne sera impuni qui prendra son nom en vain.)

En outre, ce qui vient du méchant semble être illicite,
parce que St-Mathieu, 7, 18, dit: « Un arbre mauvais
ne peut porter de bons fruits. » 01', le serment vient du
mauvais, cal' St-Mathieu, 5,27, dit: Que votre langage
soit tel: « C'est, c'est, ce n'est pas. Ce qui est ajouté à
ces mots vient du méchant. »

Donc le serment semble illicite.
En outre, rechercher le signe de la divine Providence,

c'est tent,er Dieu, ce qui est tout à fait illicite, d'après
ces paroles du Deutéronome, 6,18:

.1 JV01t icntclns DOlnÎ'ltulI& tnuin, " 01', celui qui jure
semble rechercher le signe de la divine Providence,
puisqu'il demande le témoignage de Dieu. Toutefois, on
trouva dans le Deutéronome un passage qui dit le con-
traire du précédent, 6, 13: "Douuuun, Dell ln tuu ui timellis
et pel" noniei; ejus juraln» ...

St-Thomas et St-Augustin réfutent ces arguments,
mais nous sommes trop dénué de compétence pour

(1) S'J'-TrroMAS, Sunna Théol .., quest, 89, art. TI.
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entrer dans une discussion purement théologique. Con-
tentons-nous de constater que les quakers et les autres
sectes analogues considèrent l'invocation à la divinité
comme tellement liée au serment qu'ils refusent de
dire: je ,jure, se contentant de dire: je promets. Ils
considèrent cette introduction, même implicite, du nom
de Dieu dans les actes de la vie humaine comme une
atteinte au respect dû à la Divinité, une profanation de
son nom.

Mais nous ne pouvons nous attarder plus longtemps
à discuterla portée morale qu'a le serment et celle qu'il
devrait avoir, C'est là une discussion épuisée par les
philosophes, les juristes et les théologiens. - Nous y
renvoyons.

Il est curieux de rassembler en les résumant les faits
qui établissent l'importance que les mœurs et les légis-
lations des peuples ont donnée à ce mode de garantie
pour la recherche de la vérité, aussi bien que pour
l'accomplissement des devoirs des citoyens, soit dans la
vie civile, soit dans l'exercice du pouvoir.

Car les exemples que nous allons citer s'appliquent
pour la plupart à tous les serments, promissoires et
judiciaires, politiques, professionnels ou d'investiture.
Nous n'entreprendrons pas de les présenter dans un
ordre de classement rigoUl'eux. .

Des Egyptiens et des Hébreux, nous ne dirons qu'un
mot. En Egypte (1), le serment existait de temps immé-
morial ; on sait que les adeptes des mystères d'Isis se
liaient pal' des serments terribles, les témoins en justice;

(1) THONISSEN. Orçanisaiion. judiciaire de l'Egypte. - 111e-
moires de l'Academie, t. 35.
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et probablement aussi les accusés prêtaient serment; on
jurait en invoquant les dieux de la nation, pal' la tête
ou la vie des rois, par les animaux sacrés, et même pal'
les plantes, dans certaines régions; c'était généralement
dans un temple que les serments étaient prêtés. On
croyait que le Dieu invoqué se chargeait de punir direc-
tement le parjure.

Pour les Hébreux, le serment est un acte redoutable.
Chez eux, il remonte à la plus haute antiquité, et la
Bible (Genèse, ch. 15, 22 et 23) nous a gardé la formule
de celui prêté par Abraham au Roi de Sodome, qu'il
avait combattu. « Je lève ma main au Seigneur, le dieu
souverain, que toutes les choses qui sont à toi, voire
depuis un fil de trame jusqu'à la courroie du soulier, je
ne prendrai rien de toi, afin que tu ne dises: j'ai enrichi
Abraham. »

Le plus souvent , les Hébreux juraient pal' Jéhovah,
mais ils juraient aussi par la vie de leur interlocuteur,
par le temple ou le voile du temple, pal' Jérusalem, la
Ville Sainte, par la vie ou la tête du roi, comme les
Egyptiens.

Au temps des patriarches, celui qui jurait posait la
main sous sa cuisse (Genèéje, 24, 2, 32, 40 ; Exode, VI, 8).

Les esclaves et les femmes n'étaient jamais appelés
au serment.

Dans les temps modernes, les juifs, au moins les juifs
talmudistes, 'prêtent le serment le plus solennel à la
synagogue et d'après des rites déterminés.

Mais les peuples qui ont le plus usé et même abusé
(lu serment sont les peuples de l'ancienne Grèce. On en
trouve de nombreux exemples dans Homère; on y voit
que les dieux eux-mêmes étaient soumis à cette formalité,



is -
et Hésiode, dans sa Ttuioqonie , v. 795, rapporte que le
dieu olympien, qui s'est parjuré, gît inanimé pendant
une année cosmique entière (72 ans); jamais l'ambroisie
ni le nectar n'approchent de ses lèvres, mais, sans
souffle et sans voix, il reste étendu SUl' sa couche,
accablé par un lourd sommeil. C'est Zeus Orkios (le dieu
du serment) qui suspend ainsi-pour un an les préroga-
tives du dieu parjure.

Hérodote rapporte que la Pythie, consultée sur un
dépôt qu'un Spartiate voulait nier, lui répondit ainsi:
<, Songe que du 'serment naît un fils sans nom, sans
mains, sans pieds, qui, d'un vol rapide, fond SUI' l'homme
parjure, et ne le quitte point qu'il ne l'ait détruit, lui,
sa maison et sa l'ace entière, au lieu qu'on voit prospérer
les descendants de celui qui a religieusement observé
sa parole. »

Hésiode écrivait, 800 ans avant Jésus-Christ : «l'homme
fidèle à son serment a des fils qui prospèrent d'année
en année». (Poème: Les frr(1){(,1IX et lesjours, v. 280.)

On voit que chez les Grecs, plus que chez aucun'
autre peuple, le serment avait un caractère religieux (1).

Son importance dépendait, au l'este, des divinités à la
sanction desquelles il était soumis et dont les noms
étaient prononcés. Voilà pourquoi c'était le plus souvent
pal' les divinités protectrices de la patrie que cet acte
s'accomplissait, surtout par les divinités les plus anciennes
et les plus respectées.

D'autres fois, on' prenait à témoin la divinité qui
présidait à la classe d'actes à laquelle appartenait le fait

(1) MAURY, Histoire des retiçions de la Grèce antique, t. 2,
p. 165 ot SS.
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sur lequel portait. le serment. Ainsi, les amants juraient
par Aphrodite, les guerriers juraient souvent pal' Arès,
Enyo et Phobos.

De là, comme à Athènes, Clans les formules juratoires,
l'invocation des divinités dont le culte fut plus tard
oublié.

Il JI avait, en outre, des divinités spéciales du serment.
Un sacrifice ou une simple libation suivait d'ordinaire

les paroles sacramentelles; pui s, après que la victime
avait été immolée et les libations accomplies, on vouait
à la malédiction des dieux celui qui aurait manqué à
l'engagement ainsi contracté. Cette malédiction, cette
sorte d'anathème, faisait ordinairement partie du serment
lui-même.

Dans le célèbre serment que devaient prononcer les
amphictyons, existait une malédiction de ce genre: « Si
quelqu'un, soit ville, soit simple particulier, viole les
engagements de ce serment, qu'on maudisse cette
personne, cette ville, cette nation, comme exécrable et
digne de toute la vengeance d'Apollon, d'Artémis, d8
Latone et d'Athéné, adorés dans le Pronaos; que leurs
terres ne produisent aucun fruit, que leurs femmes
n'accouchent point d'enfants qui ressemblent. à leurs
pères, mais de monstres; que dans leurs troupeaux
même, aucune bête ne mette bas que des animaux
formés contre nature, que de telles gens aient toujours
le dessous à la guerre et dans leurs procès particuliers
et clans les délibérations publiques, qu'ils soient entière-
ment exterminés en leurs maisons et leur l'ace, qu'ils ne
sacrifient jamais comme il faut à Apollon, à Artémis, à
Latone, à Athéné, adorés dans le Pronaos, et que jamais
ces divinités n'aient pour agréables leurs offrandes. »
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Afin de donner plus fie sanction à ces malédictions
qui accompagnaient le sermeut , on jurait clans l'Aréo-
page, aussi pal' les Euménides qui y avaient un autel et
dont le châtiment était plus redouté que celui fie tous
les autres dieux.

On jurait quelquefois dans les temples, surtout dans
ceux qui avaient le privilège (t'être le théâtre de cette
cérémonie; ainsi, pal' exemple, chez les Lacédémoniens,
on jurait dans le temple d'Athéné Chalicaccos.

Celui qui jurait devait toucher l'autel du dieu invoqué.
Le .serment le plus solennel se fait en invoquant tous

les dieux et en particulier Zeus Horkios , la divinité du
serment par excellence. (Ce Zeus était représenté tenant
des deux mains la foudre, tout prêt à exterminer les
parjures.)

C'était là le serment général des Grecs, mais chaque
peuple, chaque ville, avait de plus son serment parti-
culier.

Ce n'était pas seulement l'autel qui était touché dans
le principe, mais la victime. Cette victime devait être
entière, et en portant dessus les mains, au moment où
elle était coupée, on indiquait qu'en cas de violation du
serment, on appelait SUl' soi un sort pareil à celui de
l'animal. (De là, l'expression: liorlcia temnein.)

On précipitait souvent la victime dans la mer, afin
que personne ne mangeât de sa chair et n'attirât ainsi
sur lui la malédiction. Les molosses étaient dans l'usage
de couper en petits morceaux la victime, qui était un
taureau, de répandre dessus du vin et de demander que
le parjure vît. sa chair ainsi coupée et son sang ainsi
répandu.

On accomplissait aussi certains rites qui attiraient SUl'



la tête de celui qui se serait parjuré un sort funeste, Pal'
exemple, on buvait. d'une eau qui devenait, pour celui
qui manquait à sa foi, un poison infaillible.

Les formalités du serment. ont., du reste, beaucoup
varié dans la Grèce, et il serait impossible d'en présenter
l'exposé complet. Les cérémonies qu'ils consacraient ne
se distinguaient pas d'ailleurs profondément de celles
dont. étaient. accompagnés les sacrifices offerts aux dieux.

Daremberg (1) nous a conservé la formule du serment
des éphèbes à Athènes. L'examen des éphèbes se faisait
pal' les Démotes qui eux-mêmes prêtaient sel'men~.

Les jeunes gens admis dans le collège juraient , à
l'origine, dans le sanctuaire d'Aglaure, SUl' le versant
septentrional de l'Acropole: « Je ne déshonorerai pas
ces armes sacrées. Je n'abandonnerai pas mon compa-
gnon dans la bataille, je combattrai pour mes dieux et.
mon foyer, seul ou avec d'autres; je ne laisserai pas la
patrie diminuée,. mais je la laisserai plus grande et plus
forte que je ne l'ai reçue; j'obéirai aux ordres que la
procédure des magistrats saura me donner; je serai
soumis aux lois en vigueur, et à celles que le peuple fera
d'un commun accord; si quelqu'un veut renverser ces
lois ou leur désobéir, je ne le souffrirai pas, mais, je
combattrai pour elles ou seul ou avec tous. Je respecterai
les cultes de mes pères, je prends à témoins Aglaure,
Eunigalios, Arès, Zeus, Thallo, Anno, Hegemoné. » (Il y
a des variantes.)

A partir du premier siècle avant Jésus-Christ, l'entrée
dans l'ephéhie est signalée pal' des sacrifices et. des
prières.

(1) DARE~1BERG et" DAZEGLIO, ,,0 lJ'phèbes.

\



Schoemann (1) nous nonne aussi la formule du ser-
ment des éphèbes. Nous y puisons en outre les quelques
l'enseignements suivants: les héliastes d'Athènes, en
prêtant. serment comme juges, invoquaient Apollon
Patroos, Demeter et Zeus. Solon avait ordonné de jurer
par Hikésios, Katharsios et Asterios , trois noms n'un
dieu unique: Zeus.

Dans les matières donnant lieu à purification, comme
pal' exemple l'homicide sans préméditation, le serment
prêté pal' l'inculpé homme libre, le disculpait.

En général, les magistrats et membres nu Sénat,
étaient assujétis au serment: « Le serment, dit un ora-
teur, est le lien de la démocratie. » L'Etat, en effet, se
compose de trois ordres: les personnages constitués en
dignité, les .iuges, les simples particuliers; le serment.
est. la gar.anhe que chacune de ces classes donne à
l'Etat. »

Le serment civique a des exemples: témoin le ser-
ment des éphèbes, dont. nous avons déjà parlé, qui est
bien clans son élévation et sa concision lin véritable code .
des devoirs des citoyens ; il est remarquable que la Révo-
lution française a subordonné à la prestation' d'un
serment analogue, l'exercice des droits civiques pOUl'

tous les citoyens.
M. Ludovic Beauchet (2) fournit quelques exemples

curieux de l'usage et même· de l'abus du serment en
matière civile; ainsi nans les conventions écrites , on

(1) Antiquités Grecques. trad. de GALLUSKI, t. L p. 411, t. H,
p. 331 et 336.

i2) BEAUCHEl' : Histoire du droit priee de la rëpuùtique JI thé-
nienne, 189i.

2
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ajoutait des formules solennelles. Il paraît même, mais
ceci est contesté, que le serment était déféré au preneur
clans le contrat de louage, il était déféré au débiteur en
matière de dépôt (1).

Le mariage (2), dans certains cas, pouvait être prouvé
par la délation du serment; un mari (3) a pu, après avoir
répudié sa femme, désavouer sa paternité en prêtant un
serment solennel, lors de la présentation de l'enfant à la
phratrie par les parents de la mère.

L'adoptant (4) jure que l'adopté est né d'une citoyenne
en légitime mariage.

La femme (5), qui ne peut témoigner dans un procès
est capable de prêter ou de déférer le serment décisoire.

Le témoignage (6) arraché par la torture à un exclave
l'emporte sm le témoignage d'un homme libre.

En' Thrace (7), en matière de mutation d'immeubles,
vendeur et acheteur juraient qu'ils contractaient sans
fraude et sans collusion. La vente n'était enregistrée,
qu'après cet échange de serments, et le fonctionnaire,
chargé de tenir ses registres de transcription, devait lui-
même prêter serment qu'il exigerait toujours cette for-
malité des parties.

On voit que nos conservateurs des hypothèques ont
(les ancêtres fort éloignés.

Cette profusion de serments, bien que la foi attique

(1) T. IV, p. 161 et 327,
(2) 'l'. 1, p. 153.
(3) T. 1, [1. 34l.
(4) T. II, p. 13.
(5) T. II, p. 877
(!i) T. ir, p. 427.
(i) T. ur, p. :32G.
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fût considérée comme la plus sûre, finit pal' leur enlever
leur efficacité première: Polybe (1) en effet, plus de cent
ans avant Jésus-Christ, écrivait ceci: « Si vous prêtez
aux Grecs un talent avec dix promesses, dix cautions,
autant ,le témoins, il est impossible qu'ils gardent leur
foi, mais parmi les Romains, soit qu'on doive rendre
compte des deniers publics ou de ceux des particuliers,
on est ficlèle à cause clu serment que l'on a fait. On ft

donc sagement établi la crainte des enfers, et c'est sans
raison qu'on la combat aujourd'hui. »

Voilà ce que nous avons pu recueillir d'intéressant ou
de peu connu SUl' le serment Grec.

A Rome, le serment politique (nous ne parlerons pas
du serment en justice, matière trop souvent traitée), le
serment politique était en usage, au moins depuis la
chute cles premiers l'ois.

Les l'ois (2) n'avaient jamais prêté serment, et c'était
naturel, puisqu'ils attribuaient à leur pouvoir une ori-
gine divine les dispensant <le toute garantie vis-à-vis
du peuple. Numa s'inspirait d'Egérie pour imposer
ses lois.

Mais à partir <le la République , l'usage du serment
politique, professionnel ou d'investiture fut généralement
imposé à tous les magistrats ou fonctionnaires.

Nous résumons, d'après P. "Willems (Le D}'oit )J'II/di!'
rouuiin, 247) et Th. Mommsen (Rouii-chc» Staatsrccht ,
traduct, française de Girard, t. Il , pp. 291-293),. les
notions principales qui ont été recueil] ies d'abord SUl' la

(1) MONTESqUIEU. Grandeur' et dccrutcnce des Ieamains ,
clrap. X.

(2) TI'l'E..Lrvs. Livre 1.
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période consulaire, ensuite sur celles du triumvirat et de
l'empire.

« Dans les institutions romaines, le candidat prête,
peut-être dès l'époque la plus ancienne, un serment
traditionnel. Il a eu lieu, tout au début, avant la renun-

tiatio; dans la suite, après l'entrée en fonctions: A) Avant.
ltt renuntiatio. Au commencement de la République, le
candidat prête, entre les mains du magistrat qui préside
l'élection et au lieu même du vote, le serment de rem-
plir conciencieusement ses devoirs. Mais il n'est guère
question de ce serment, et il peut ne pas avoir été
nécessaire en la forme, puisque l'élection peut porter
même SUI' un absent. L'unique mention, relative à Rome,
de ce serment, se trouve dans Pline, Panëg!/rirj?lc, p. 64.
B) Aprrs la remmtiotio, Un autre serment, qui, au
moins depuis le VIe siècle avant notre ère, doit être prêté
par le magistrat après la renuntiatio, est requis en la
forme et a une importance politique .
. L'acte s'appelle jurnre in leçes.
Des lois isolées ont prescrit aux magistrats présents

et futurs de s'engager sous la foi du serment à leur
observation, les magistrats actuellement en fonctions
dans le délai de cinq jours, à partir de la connaissance
qu'ils avaient de la loi, les magistrats futurs dans les cinq
jours de leur entrée en charge.

Le filS [unnuiurn. in leqes est prêté au temple de
Castor, en présence du questeur urbain, et la prestation
en est constatée par lui sur les registres publics. (Voyez
Corpus inscripiionuui laiimnrum , t.. 1. Loi de Bantia,
lignes 17-20-21.)

Jusqu'à la prestation de ce serment, les magistrats
sont plus ou moins entravés dans l'exercice de leurs
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pouvoirs constitutionnels, en particulier les magistrats
supérieurs sont privés du droit de réunir le Sénat, ce qui
doit avoir eu pour conséquence, étant donné surtout
que les nouveaux magistrats supérieurs avaient cou-
tume de réunir le Sénat dès le jour de leur entrée en
fonctions (voyez Tite-Live, livre 26, ch. 26,1. 6), de
devancer pour cette raison la prestation .du serment des
hauts magistrats en la fixant au 1er janvier. Cependant,
le jour n'est indiqué expressément que pour l'époque
impériale.

L'expiration du délai de cinq jours sans prestation de
serment fait encourir une incapacité d'occuper les
magistratures publiques, dont le premier effet est la
déchéance immédiate de la magistrature présentement
occupée pal' le délinquant.

La loi de Bantia le dit expressément: ilt diebus 17
pro.emu», qllib/l!5 .... Jn((,gi:;tratwJ/. iniertt, Tite-Live; 31,
50,7, dit: Jinyisfmflllll, .1Jlu:; 17 dies uis] (Lili jurosetLn

leqes, Iton licelmt qercre. Toutefois cette conséquence du
refus de serment paraît avoir été supprimée vers la fin
de la H.épublique.

B. Période illlpérirr7e. - Depuis, les nouveaux magis-
trats jurèrent d'observer, outre les lois, toutes les
décisions du dictateur César.(Voyez A.ppien. de ueno civil i,
1. 2, ch. 106.)

Cela subsista sous les triumvirs et sous le principat.
Les triumvirs jurèrent eux-mêmes in acta du dictateur
César. (Voyez Dio Ca:;sÎ'/I,', 47, 18.) Le serment ne fut
jamais demandé des empereurs , mais ils le prêtèrent
parfois volontairement, non seulement. comme consuls
(Dio Ca:;.'jiu s ; 60, 4), mais comme princes (Dio (1((,ssi'lls,
57, 8, 60, 25).
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Le serment. ne s'appelle plus jurmc ln leqes, mais
jnrare in acta (voyez Tacite, Annales, 1, 72,4,42, '13,
11. C'/IIu, in acta )Jl'ineipumflll'((l'ent magilJtmhfs in «ua

recta cotleqtun. Anti-tiuu: [urare prolubuit, (Voyez aussi
Suétone, Tibèl'e, 26, 67.)

Ainsi tout magistrat s'engageait., sous la foi du ser-
ment, à observer les constitutions des empereurs anté-
rieurs, sauf celles qui avaient été légalement annulées,
et de plus celles de l'empereur actuel. (Voyez Dio Crcssi'lfs,

47, 18.)
Le serment est prêté, à l'époque impériale, pal' tous

les magistrats. le 1er janvier.
En somme, corn me le reconnait d'ailleurs Mommsen,

le serment i'll, act« n'est pas autre chose que l'ancien'
serment in leqes.

Le serment était prêté pel' Joocu; et rleos Penates à.
l'époque républicaine; sous l'empire, on ajouta à ces
noms celui des empereurs.

La formule du serment prêté devant les dieux (lui
viennent d'être indiqués nOLIs a été conservée dans la
loi de Bantia , citée plus haut, loi de l'époque des
Gracches : ('0 1']1 tt s illsl'l'iptiomf/l/. lotÎ1wI'IfIJI., t.. I, p. 45,
lignes 18 et suivantes.

Enfin, la loi municipale de Maloca, ch. 57, 59, qui
date de l'époque olt le serment. a lieu avant la renun-
tiatio, invit.e Je magistrat qui préside l'élection à recevoir
de J'élu, publiquement, le serment: Euu, quac extra lege
[acere oportcint [nct m-u n: 1ICI/lle rflhl'f'SIfS 1,((111'II'.gellL

[cci-sc a ut [acturu ui cssc dolo ma/a, .. Haur lex .. désigne
dans ces deux derniers textes la Constitution municipale.

Le serment. romain correspondant ne peut pas avoir
visé une loi isolée, puisqu'il n'yen avait pas <le telle à
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Home, qui eût un caractère d'ensemble; il devait porter
simplement SUl' les lois en général.

On pourrait restituer à peu près le serment tel qu'il
était prononcé à Home, en ces termes: Po' Jo'CCIl/. ct
dcos Peuaies (pcJ' inipcratores ... s'il y a lieu) j1l1'0 mc
'j'I!OC c.c 7cgi7!11s (r.t CJ; acti« )JJ'inci)JIIII/. ... s'il .Y a lieu)
('((CNC oportcblt [acturn.ui ucque aâcer-u» loçc» (nut acta

. principuui ... (s'il y a lieu) [ecio« (litt [nrtuvu u) C:;sC

dola uutlo,
Il est bon de remarqner qu'à sa sortie (le charge, le

magistrat montait de nouveau à la tribune au Forum
pOUl' affirmer publiquement. et sous la foi du serment
qu'il avait consciencieusement tenu le serment. relatif
aux lois, prêté au début de sa magistrature. Cet acte
s'appelle cjurare lI/rryistmtllllL (Voyez 'I'acite , Auunle«.
12, 14: Add'lIdlfs Si/rr1/'1I8 cjurare lI/agistmtlllJl.. Voyez
aussi Pline, PrrJ/éy!/J'iqlfc, 65: Et abiturn« jurasti tc liihil
couira I('gcs [ecissc.)
, Ajoutons à ces l'enseignements que, sous l'empire le
i=: janvier de chaque année le Sénat, le peuple et les
légions renouvelaient leur serment à l'Empereur (l).

On voit., d'après ce bref aperçu, combien est grande
l'erreur de Dalloz (2), lorsqu'il dit qu'à Home le serment.
politique est exceptionnel. C'était. au contraire la règle.
L'absence de serment était l'exception.

Mais à Home comme en Grèce, le serment perdit sa
force pal' la corruption des mœurs politiques. C'est ainsi
que Cicéron (3) donne un démenti à Polybe en écrivant
ft Atticus:

(1) iVIAYNZ. Droit romain, 11° 148.

(2) DALLOZ. Rep. v» Serment no 3. ooe.
(3) MONTESQUIEU, Loco citato.
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« Memnius vient de commnniquer au Sénat l'accord
que son compétiteur et lui avaient fait avec les consuls,
pal' lequel ceux-ci s'étaient engagés de les favoriser
dans la poursuite du consulat pour l'année suivante; et
eux, de leur côté, s'obligeaient de payer aux consuls
quatre cent mille sesterces, s'ils ne leur fournissaient
trois augures qui déclareraient qu'ils étaient présents
lorsque le peuple avait fait la loi curiate, quoi qu'il n'en
eut point fait, et deux consulaires qui affirmeraient
qu'ils avaient assisté à la signature du sénatus-consulte,
qui réglait l'état de leurs provinces, quoiqu'il n'yen
eut point eu. »

Ce passage deCicerou prouve que déjà à son époque
Rome était mure pour le despotisme, car pour qu'un
Gou vernernent populaire puisse subsister, il lui faut la
vertu. « Lorsque dans un Gouvernement populaire les
lois ont cessé d'être exécutées, comme cela ne peut venir
que de la corruption de la République, l'Etat est déjà
perdu (1). »

Nous avons été imprudent en promettant de vous
parler du serment dans les temps modernes, pal' là nous
voulions dire les temps chrétiens; la tâche est trop
lourde, le temps nous presse, il faut nous borner, donc
faire un choix.

Il y a une période dans notre histoire nationale qui
est de nature à l'éveiller une vraie fierté dans les cœurs
belges au point de vue spécial du serment politique,
c'est la période que nous nommerons celle de nos
Joyeuses-Entrées. Elle a mal fini pal' la domination
espagnole, mais les épisodes en sont intéressants et

(1) MONTESQUIEU. Espritdes lois. Liv. 3, ch. 3.
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dignes de notre caractère national. Le véritable serment
constitutionnel y a sa racine.

Les l'ois de France comme ceux de Rome ne prêtaient
pas de serment, au moins vis-à-vis de leur peuple.

Se prétendant Rois de droit divin, ils résumaient en
eux-mêmes toute souveraineté.

Ils étaient saisis du pouvoir absolu pal' la loi de
l'hérédité, dès la mort de leur prédécesseur. « Le Roi
est mort, vive le Roi», clamait-on. Nulle autre inves-
titure n'était requise pour l'exercice du pouvoir suprême.

« L'Etat c'est moi», disait Louis XIV en entrant au
Parlement.

Ils étaient législateurs, pouvoir exécutif, juges, en un
mot la France leur appartenait corps et biens. Certes il
y avait une organisation; des édits, des ordonnances,
des coutumes réglaient les devoirs des sujets soit vis-à-
vis du prince, soit entre eux, mais l'arbitraire du prince
dominait tout. Certains édits, certaines ordonnances
poUl' être exécutoires devaient subir l'enregistrement
du Parlement. Ce corps, mi-administratif, mi-judiciaire,
aux attributions mal réglées, refusait parfois cet elll'e-
gistrement ; quand le roi le voulait, lem opposition était
toujours vaincue. Parfois les mousquetaires de Sa Majesté
étaient envoyés pour arrêter et conduire à la Bastille
les conseillers récalcitrants; d'autres fois le Parlement
en corps était exilé en province jusqu'à resipiscence.
Enfin il y avait la ressource du lit de justice qui. avait
au moins une apparence de légalité. En lit de justice,
le monarque imposait l'en registrement jusqu'alors refusé,
c'était encore du despotisme, mais du despotisme solennel
au lieu Clu despotisme brut.al.

Bref, le l'ai n'ayant. que (les droits, n'avait. rien à
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jurer au début de son règne. Jl est impossible, en effet,
de considérer comme serment politique le serment prêté
pal' les l'ois de France à Rhei ms lors de leur sacre quel-
quefois longtemps après leur entrée au pouvoir; le
serment était plus religieux que légal, c'était en réalité
une reconnaissance de la suprématie de l'Eglise et rien
d'autre, nul engagement envers le peuple, si ce n'est de
le protéger, formule vague.

Le premier vrai serment constitutionnel fût prêté par
Louis XVI, le 14 juillet 1790. Quelle différence avec ce
qui existait chez nous dès le moyen-âge (1).

Nos pères avaient des droits politiques et savaient se
défendre.

Une des consécrations les plus solennelles des droits
politiques se trouvait dans les inaugurations du sou-
verain et dans les serments qu'échangeaient le prince
ou son fondé de pouvoirs et la nation pal' ses repré-
sentants.

Les formules Liuenous copions démontrent l'existence
d'un véritable pacte entre le peuple et le souverain, les
serments étaient en Ci uelque sorte synallagmatiques,
l'obligation du prince était la cause de l'obligation du
peuple, la première étant violée, la seconde était annulée.
Les devoirs d'obéissance cessaient sans le respect du
serment du souverain.

Les formules montrent bien la fermeté simple et calme
du caractère national.

Et d'abord, voici les serments prêtés pal· les ducs <le
Brabant, en renouvelant la Joyeuse-Entrée. Le duc ou
son fondé (le pouvoirs, en présence des prélats, des

(I) Cil. F'.IlDEI{. Etudes sur les Constitutions nationales, 1842.
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nobles et des députés des trois chefs-villes de Brabant,
après avoir entendu la lecture des articles de ce pacte
fondamental, prêtait, SUl' les Saints Evangiles, le ser-
ment suivant:

« Je promets et jure, SUl' les Saints Evangiles, que
j' observerai et ferai bien et fidèlement observer to us et
chacuns, les points et articles compris en ces présentes
lettres de la Joyeuse-Entrée, et des additions d'icelles,
desquelles lettres j'ai ouï dire sans aucune omission,
comme bon et débonnaire prince est tenu de le faire. »

Puis le duc ajoutait: « Je promets et j ure SUl' les Saints
Evangiles que je serai bon et fidèle administrateur, bon
et fidèle prince du duché de Brabant et des habitants
d'icelui, présens et à venir, et que je ne leur ferai aucune
force ni violence, ni souffrirai ou permettrai qu'aucune
lem soit faite, et que je ne régirai que selon droit et
justice; mais gouvernerai et traiterai en toutes affaires,
tous et chacuns sujets des villes, franchises, villages, et
tous autres sujets du pays de' Brabant, en corps et biens,
pal' .iustice et sentence, ainsi Llueselon les statuts, droits
du pays et coutumes, il se devra faire; et que Sa Majesté
gardera aux. prélats, monastères, maisons-Dieu, aux.
barons, chevaliers, nobles, villes, franchises, villages, et
tous les sujets du dit pays de Brabant en général, et en
particulier, tous leurs droits, priviléges, franchises,
traités, ordonnances, statuts, coutumes el observances,
qui leur ont été accordés et concédés par .., (suit la
mention des souverains qui ont successivement gouverné
le Brabant), lesquels ils ont et dont présentement ils
jouissent en général et ell particulier; et tout ce qu'au
contraire .pourrait y être changé, enfreint et innové, je
le répnrerai et. remettrai en son premier état; et j'obser-
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verai fidèlement, fermement, sans infraction ou contra-
vention, tout ce qui prédit. est, et chaq ue en particulier,
et ne souffrirai ni permettrai qu'il y soit contrevenu
en aucune manière. Ainsi m'aident Dieu et tous ses
saints. »

Après la prestation de ce double sermeut , de la part
du duc, les états de Brabant juraient à leur tour dans
les termes qui suivent: « Nous, prélats, nobles et députés
des chefs-villes de Brabant, en suite et en vertu des
procurations spéciales et irrévocables données à nous
députés des chefs-villes, pal' tous les habitants de
Brabant, nuls réservés ni exceptés, ayant reçu les deux
serments à nous faits par ... (suit l'indication du titre ou
du nom du souverain), tel qu'un duc de Brabant est
accoutumé de le faire, 'promettons, assurons et jurons
que nous serons en tout bons et obéissans, comme cle
bons et fidèles sujets le doivent être à leur légitime et
véritable prince. Ainsi nous aident Dien et tous ses
saints. » (1).

Le président Wielandt , dans ses AntiqndésGlc la
Flandre, chap. 53, a conservé le texte des serments des
comtes de Flandre; nous le reproduisons ici: « Serment
pour la ville et le pays, dans l'église St-Jean à Gand:
Nous jurons estre droicturier seigneur et comte de
Flandres et de ce qui y appartient, de garder et deffendre
la Sainte-Eglise, de tenir et faire tenir le pays de
Flandres en paix, en droi ct et en .iustice, de garder et de
faire garder les privilèges, franchises, coutumes, usaiges
et loix de cette ville (le Gand et de deffendre vefves et

( 1) Cil. F AIDER. Etuâes sur les Constiudions nationales.
p. 13, 14 et Hi,
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pupilles et administrer justice à tous pauvres et riches,
et généralement de faire tout ce que droicturier sei-
gneur et comte est tenu de faire, tout le temps que
seront: ainsy nous puist aider Dieu et tous ses saints.
Amen.)} Le comte prêtait un serment particulier à
l'église de St-Pierre ; en voici le texte: « Nous jurons à
garder comme bon et léal gardien, sans moyen, bien
et liaulement, contre tous et vers tous, tous les libertés
et franchises et usaiges, tous possessians, subjets, et
familiers de ceste église de Saint-Pierre au mont Blan-
din, fondée de nos prédécesseurs comtes de Flandres :
ainsy nous veuille Dieu ayder, tous les saints dont les
corps reposent céans, et tous les saints du paradis.
Amen. »

Après cela, le peuple, pal' l'organe des Etats, faisait
au comte le serment suivant: « Nous jurons d'estre
bons et loyaulx à notre droicturier le comte de Flandres
icy présent, de garder, tenir et deffendre sa propriété et
seigneurie et les limites du pays de Flandres, et faire
tout ce que bons sujets sont tenus de 'faire à leur droic-
turier seigneur: ainsy nous veuille Dieu ayder et tous
ses saints. Amen. » Voilà le serment de ces terribles
bourgeois de Gand, population ombrageuse, inquiète,
turbulente, qui promettait obéissance au comte pourvu
qu'il fût droicturier, c'est-à-dire fidèle à conserver les
privilèges de la Flandre: ce mot droicturicr, reproduit
deux fois en six lignes, n'est sans doute point ajouté
sans une intention formelle; c'était la condition du pacte
social.

Wielandt. ajoute que le comte de Flandre faisait
montre et recevait un serment particulier (lans chacune
des vilJes et châtellenies du comté: la route (lui menait

, (,
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le prince au trône était corn me hérissée de précautions
et de défiance (1).

Au Pays de Liége (2), le Grand Greffier lisait au
nouvel Évêque une formule de serment qui diffère un
peu (le celle rapportée par Bouille, mais Polain ne parle
que du serment de Ferdinand de Bavière. Des variantes
se rencontrent d'ailleurs (lans, pl usieurs serments -'-
selon les époq ues.

A la lecture du serment. pal' le Granrl Greffier,
l'Évêque répondait:

« Je le jure pal' ma parole de prince, et que Dieu me
soit en aide.» Ce serment, notons-le bien, se prêtait
avant. l'entrée de l'évêque dans la ville; les bourgmestres
ne lui présentaient. les clefs de la cité qu'après qu'il
avait juré le maintien de la constitution liégeoise; c'était
en réalité un peuple libre (lui recevait un maître chez
lui, seulement après lui avoir fait accepter les conditions
l'igou reuses de la sou verni neté.

Bouille, historien liégeois, nous apprend que l'Évêque
prêtait serment et devant le ohapitrede la cathédrale et
devant les bourgmestres; voici une formule plus concise
qu'il rapporte: « Monseigneur jurera en parole et en foi
de prince d'observer entièrementles conventions et les
articles de la paix de Fexhe, les statuts et règlement.s
(le la cité et les loix municipales: outre cela, il jurera
(le maintenir la dite cité et. les bourgeois clans tous leurs
privilèges et. libertés, sans les enfreindre ni souffri r
qu'ils soient enfreints par d'autres. » Et. le prince (lisait:
« Je le jure, et ainsi m'aident Dieu et ses saints. »

(1)· Ch. FAlDEIL Etudes sur les Ccmstituiions nationales,
p. 18, 19 et 20.

(2) POLAIN. Revue Belge, 1.. 12, p. 13, ct FAlDEll, p. 24-Z:;.
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Il est curieux d'observer que, en 1667, Louis XIV

entra à Lille, assista au Tc DCIfIJl., puis « prêta le ser-
ment que les souverains ont accoutumé de prêter à
cette ville, et le magistrat lui jura fidélité. » Ainsi
Louis XIV lui-même promettait de respecter les veilles
libertés flamandes, les institutions créées depuis cinq
siècles et qui attribuaient à la nation (les droits précieux.
Louis XIV, roi absolu, despote sans contrôle, courbe le ./
front devant les livres sacrés que lu i présente une ville
conquise ... Telle est la puissance et l'éternité du droit
d'un peuple qui se soummet :\ un contrat juré, mais
non pas à une domination imposée, qui reçoit un maître,
mais en lui indiquant les lois qu'il devra respecter (1).

L'article 59 de la Joyeuse-Entrée du Brabant défen-
<lait de n'alléguer jamais ni faire alléguer que le prince
ne serait pas tenu d'observer le pacte solennellement
juré. C'est là la véritable clause de non obéissance,
commune à toutes nos provinces; cette clause dérivait
du droit féodal qui l'admettait généralement.

Tout Je monde connait le fameux serment des
Aragonais : « Nous qui réunis, valons, autant que vous
et pouvons plus que vous jurons en ces conditions
d'obéir à vos lois: sinon non. »

Cette clause se retrouve dans le serment du roi
Etienne de Hongrie, dans le diplôme (ln roi André de
Hongrie, dans le serment des l'ois cle Pologne, des l'OIS

de Bohême, dans les fueros des provinces basques.
M. de Gerlache écrit: (2)
« Le droit de désobéissance était tout simplement un

(1) Ch. F AIDEI{ .. Etudes S'W' les constitutions nationales Il ::'0.
(2) l ïe Gerlache, Histoire des Pays-Bas, vol. lei, FAIIJER, p. 91.



l'este féodal, à l'instar duquel nos' communes avaient été
primitivement organisées. Chacun sait que lorsque le
seigneur concédait à son vassal certains bénéfices ou
pri vilèges, celui-ci ]ui promettait en retour certains
services. Mais si le seigneur retirait son bénéfice, ou s'il
manquait à la foi jurée, le vassal redevenait libre et ne
devait plus rien au seigneur. 'J'out était réciproque entre
eux, le contrat une fois rompu d'une part ou d'autre,
ils se retrouvaient SUl' le même pied qu'auparavant; et
s'ils ne pouvaient s'accorder, c'était la force qui en
décidait. Cette origine féodale de notre ancien droit,
ressort rl'u n bout à l'autre de la Joyeuse-Entrée. Ainsi la
cérémonie imposante de l'inauguration rappelait, avec
une simulitude parfaite, la cérémonie de foi et hom-
mage. »

Hélas, Messieurs, cette clause n'était pas inutile, nos
anciens souverains,et surtout les ducs de Bourgogne et
les l'ois d'Espagne donnèrent maintes occasions aux
communes de recourir aux armes. La maison d'Autriche,
plus humaine cependant, porta aussi plusieurs atteintes
aux privilèges dont elle avait juré le maintien; nous
finîmes pal' être vaincus, étant les plus faibles, mais nos
défaites, si désastreuses qu'elles puissent être, non pas
été sans gloire.

Aujourd'hui, grâce à soixante-dix ans (le fidélité au
serment prêté en 1830, la royauté a conquis la con-
fiance de la Nation. Nous passions pour un peuple
ingouvernable. Ce laps de 70 ans, que, clans la poli-
tique, on peut appeler qrande 'lIwl'frr,/is œoi spntium; a
prouvé que l'honnéteté du Prince et des citoyens nous
a rendu le peuple le plus gouvernable du monde.
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Puisse cette période se prolonger encore longtemps!

Nous devons nous arrêter ici, n'ayant pas la préten-
t.ion <lefaire une encyclopédie du serment.

Il nous l'este le triste devoir de l'appeler à votre sou-
venir les services rendus à la justice par les magistrats
cl u ressort, décédés pendant la dernière année judiciaire.

Le premier pal' l'âge et le rang est lVI.Auguste Detroz ,
président honoraire du Tribunal de première instance
de Liége. Il était né à Liége le 13 décembre 1814; il y
est mort le 25 juillet 1898.

Il avait débuté dans la carrière administrative, mais
sa véritable vocation était la magistrature; il était né
magistrat - sa vie et ses services l'ont prouvé.

Successivement juge de paix à Nassogne en 1854, ft
Verviers en 1856, substitut à Verviers en 1850, juge à
Liège en 1862, juge d'instruction, puis vice-président et
enfin président du siège en 1879, il dut par son âge
abandonner ces dernières fonctions.Ie 19 décembre 1884,
ayant largement justifié l'éméritat dont il fut honoré.

M. Detroz , à chaque échelon qu'il gravissait dans
l'ordre judiciaire, savait se montrer à la hauteur de la
mission qui lui était confiée.

Il était consciencieux jusqu'au scrupule. Chaque
affaire qu'il avait à juger était pour lui l'objet d'une
étude attentive, que son expérience lui rendait aisée.
Son sens juridique était sûr, sa rédaction claire et con-
cise, son impartialité invulnérable. Ses relations avec
les justiciables et ses collègues étaient toujours courtoises
et même cordiales. Il n'a pas laissé un ennemi et tous
ceux qui l'ont connu étaient ses amis.

8
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N'est-il pas vrai de dire qu'il était né magistrat et
qu'il a vécu tel, digne d'être cité comme un modèle de
probité,· de travail et de bienveillance.

Chevalier de l'Ordre de Léopold en 1879, il avait été
promu Officier en 1884.

M.Joseph Lambert de Corswarem, décédé le 4 mai 1898,
procureur du Roi honoraire du Tribunal de Tongres,
était né le 1el" avril 1835 à Léau.

Nommé juge de paix dans cette localité en 1863, il
accepta en 1882· d'être nommé procureur du Roi à
Tongres. Sa modestie lui faisait paraître redoutables ses
nouvelles fonctions; néanmoins il les remplit conscien-
cieusement et honorablement jusqu'en 1892, adminis-

. trant son parquet sans faiblesse et sans partialité. En
1892 son état de santé l'obligea à demander sa pensiort
et c'est à Léau, son lieu de naissance qu'il n'avait cessé
de regretter, qu'il a terminé prématurément une vie si
bien remplie.

Nous avons aussi perdu un jeune magistrat auquel
son âge et son mérite semblaient promettre un bel
avenir. M. Isidore Kempeneers, juge de paix du canton
de Landen, est mort le 6 juin 1898..

Avocat de 1878, il avait été nommé juge de paix le
25 octobre 1884. Les années qu'ont duré ses fonctions
ont montré que le choix du gouvernement avait été
heureux.

Il avait compris sa mission. Il était conciliant et
savait éviter bien des procès. Avait-il à juger les conflits
qu'il n'avait pu aplanir, il les jugeait avec droiture et
sûreté. TIest triste de voir mourir avant l'âge un magis-
trat si digne de vivre et si désireux d'être utile au pays.



STATISTIQUE JUDIÙIAIRE.

ANNÉE 1897-98.

COUR D'APPEL.

I. Justice civile et commerciale.

Le rôle de la Cour comprenait, au 1=aoùt '1897,197 affaires
civiles et commerciales; 31'1 causes ont été inscrites ou
réinscrites au COUI'Sde l'année judiciaire, C9 qui porte à 1508
le chiffre total des affaires à juger.

301 sont terminées , savoir :
249 par arrêts .ooruradiotoires ;

18 par arrêts pat' défaut;
34 par décrètemeut de conclusions, transaction , aban-

don, jonction ou radiation.
II y a lieu d'ajoute!' à ces chiffres 27 arrêts d'avant-faire-

droit. Le nombre total des sentences doit donc être porté
à 328 affaires , qui se subdivisent comme suit relauvemen t.
au temps pendant lequel elles ont occupé la COUt' :

51> causes ont tenu moins d'une audience;
'133 )) )) )) une audience;
44 )) )) )) deux audiences;

8 )) )) )) trois audiences ;
4 )) » )) quatre audiences;
1 cause a ,tenu cinq audiences;
1 )) » » neuf audiences;
1 » » » seize audiences.

Tolai. " 267
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ta durée moyenne des audiences a été de 3 heu l'es
au moins.

'163 affaires ont été communiquées au Ministère public.

On verra aux tableaux suivants la répartition des juge-
ments soumis à la Cout', d'après les tribunaux qui les ont
rendus , et la solution donnée à l'appel pal' les sentences
de la Cour.

Affaires civiles.
- -

11"'"""" 1

INFIRMES INFIRMÉS
JUGEMENTS DU 'rOTA L.

en loul. en tout, en partie.

Tribunal de Liège . 49 21 IG 86
Id. de Huy · . 15 3 5 23
Id. de~Verviers 16 5 4 25
Ici. de Namur. 20 4 8 32
Id. de Dinant . 9 2 0 Il1<1. de Tongres 2 1 0 3
Id. de Hasselt. 3 1 1 5
Id. de Marche. 3 1 0 4
Id. d'Arlon .. 12 2 2 16
Id. de Neufchilleall . 2 0 0 2
Id. Mons .... 1 0 0 1

Totaux. · .. 132 40 36 208
Affaires commerciales.

Tribunal de commerce
de Liége .. · . 23 8 4 35

Tribunal de commerce
de Verviers •. 4 2 2 8

Tribunal de Huy .. 0 0 0 0
Tribunal de commerce

de Namur .. · . 6 1 2 9
Tribunal de Dinant. 2 0 1 3

Id. de Tongres 0 0 0 0
Id. de Hasselt. 0 0 0 0
1rI. d'Arlon .. 3 0 0 3Id. de Nrufchàleau . 0 0 0 0
Id. de Marche. 1 0 0 1

Totaux. 39
1

11 9 59

La Cour a rejeté 'li demandes de p/'o Deo, Elle en a
accueilli 7'1. Elle fi prononcé 4 arrêts d'adoption.
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II. Justice administrative.

1. A/ra'Ïres fiscales:
La COUI' a statué par voie de rejet sur les 2 affaires

Iiscales qui lui ont été déférées,

II. Affaires de milice:
En matière de milice, 650 affaires ont été détérécs ü la

COUI'. Elle a statué SUl' le sort de 640 milicieus. '10 affaires
l'estent eu suspens.

La COUI'a rendu 1)90 arrêts de milice; \H arrêts inter-
Iocutoires ou préparatoires ont de plus été rendus en cette
matière.

Si le nombre des arrêts définitifs l'este inférieur au chiffre
des affaires et ü celui des miliciens intéressés, c'est qu'un
même arrêt a parfois statué pal' voie de jonction de cause.

SUl' 'l43 affaires portées directement devant la Cour ,
78 ont été terminées pal' des arrêts d'admission, 65 pal'
des arrêts de rejet.

Sur 447 appels des décisions des Conseils de milice ,
372 ont été suivis de décisions confirmatives, 73 de déci-
sions contraires, 2 arrêts ont statué pal' voie de confirmation
pour les uns, de réformation pour les autres.

SUI' 6 pourvois en cassation, 3 ont été admis, :~ rejetés.
III. Affaire s électorales:

Le nombre des affaires électorales soumises à la COUI'
a été de 11)3~:l.

Dans '1'143 atlaires, les recours ont été admis. Dans 376,
ils ont été rejetés. 'l4 aüaires ont été terminées pal' jonction
pour cause de connexité.

90 arrêts ont ordonné des enquêtes ou autres devoirs ,
ce qui porte à 1623 les décisions rendues.

Il y a eu 47 pourvois en cassation dont 8 ont été admis
et 39 rejetés,
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III. Justice répressive.

Les deux sections de la Chambre eorreotionnelle ont l'end LI

683 arrèts , soit 13 de plus que l'an dernier.
606 prévenus ont été condamnés, 241 ont été acquittés

et 3 ont été renvoyés pour incompétence.
144 décisions sont relatives à la condamnation condi-

tionnelle. 81 prévenus ont obtenu la confirmation de cette
laveur, 6 en ont été privés, n7 en ont bénéficé pour la pre-
mière fois en appel.

Les 683 arrêts rendus en mauère répressive statuent:
283 SUI' des jugements du Tribunal cerrectionuel de Liége.
123 »» »» de Verviers.
3i »» »» de Huy.
74 »» »» de Namur.
n2 »» »» de Dinant.
49 »» »» de Tongres ! '
24 »» »» de Hasselt 1 Seetiun flamande.

7 »» »» d'Arlon.
10· »» »» de Neufchâteau,
22 »» »» de Marche.

'1 )))) »» de Bruxelles.
1 »» »» de Nivelles : ce dernier

683 ensuite de l'envoi pal' la Cour de cassation.
La première Chambre, jugeant correctionuellement, en

vertu des articles 479 et suivants du Code d'instruction
criminelle, a rendu 11 arrêts,

La Chambre des mises en accusation a rendu 109 arrêts,
18 l'envoient aux assises, 8 au Tribunal correctionnel.
4 décrètent le non-lieu, 13 en matière de réhabilitation
(dont 4 admissions, 2 rejets et 7 préparatoires), '1 est l'end u
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SUI' une demande de mise en liberté, '1 renvoie au procureur
général, 48 prononcent sur la détention préventive coufir-
mée pal' ordonnance, 16émeltent des avis en matière
d'extradition.

Enfin les Cours d'assises du ressort ont rendu '18 arrêts ,
savoir :

Celle de Liége , J 1 ;
» cie Narnur , 3 ;
)) du Limbourg, '1 ;
» du Luxembourg, 3,

Des 26 accusés traduits devant celte juridiction, 4 ont
été acquittés et 22 condamnés, savoir :

t> à l'emprisonnement;
5 à la réclusion;

J2 aux travaux forcés à temps ou à perpétuité;

TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE

ET

. TRIBUNAUX CONSULAIRES .

.1. Affaires civiles.

Au 1er août 1897, il restait au rôle des Tribunaux de
première instance 2463 affaires.

28t>3 causes ont été inscrites ou réinscrites au cours de
l'année judiciaire, ce qui porte à 53'16 le nombre total des
affaires à juger, soit 70 de moins que l'an dernier'.

2871 ont été terminées, soit, 102 de moins qu'au précé-
dent exercice.
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Le chiffre des affaires restant a.juger est de 2440, soit
~J2de plus que l'an dernier.

2'l43 jugements d'avant-faire-droit , soit '100 cie plus
qu'au cours cie l'exercice '1896-97, ont été rendus.

Tribunaux de première instance.

Affaires .; Pi Restant
JUGEMENTS 0;

-<1)
01 renilus Ol

00 C '" en 00..,

an rôle le 01 c ;, 01 à luger le sur assignation. ~ <t1)
f-o.'" .., '01

'" c0;:: zTIUUUNAUX. <: i ~ ~cr'

1er i10ÎIl
<) C 1er août 01 Ol~ ~ ..J ~ 1 i1'Avaut· 15'"--g -< 01

Au faire-f-o f-o .., ...
1891. <Ii 0 1898. c

C- f-o fonil. droit. '"

Liège 1371 1129 2500 1107 1393 801 980 1190
Huy .. 122 227 349 230 119 198 80 344
Verviers 2:35 332 567 351 216 276 lil 335
Namur. 254 292 54fi 316 230 223 101 305
Dinant. 194 275 469 261 208 164 90 219
Tongres 31 111 142 118 24 96 15 138
Hasselt. 44 129 li3 124 49 79 65 185
Marche .. 32 108 140 106 34 106 42 150
Arlon 87 150 237 170 67 137 75 181
Neufchâteau 93 100 193 88 105 63 29 221

TotHUX. 2463 1 28'3 153J61287JI "" 2143 1648 3168
Année 1896·97. 2400 2986 5386 2973

1
2413 HJ96 1993 "

Différencel cn plus 63 " " " 32 147 "
pour

1897-98. cn moins ,. 133 70 102 " " 345 ,.

ORDRES ET DISTRIBUTIONS.

Au début cie l'exercice écoulé, 06 affaires d'ordres et cie
distributions étaient en suspens clans le l'essart et depuis
lors 00 affaires sont venues s'y ajoute!', portant à '106 le
nombre de ces affaires.

00 cie celles-ci ont été terminées, laissant tH affaires en
état de liquidation, soit ü de moins que l'année précédente.
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L'ouverture de 21>de ces aflaires remonte 11moins d'un au ;

'l4 sont anciennes de 1 à 3 ans;
4 de 3 à t>ans;
t>de t>à 10 ans;
3 de plus de '10 ans.

II. Juridiction commerciale.

Les Tribunaux de commerce avaient à leut" rôle au
icI' août '1897, 1627 affaires restant ù juger. t>522 causes
nouvelles, portant à 6809 le nombre des a ffaires à juge!',
sont venues s'y ajoute!', soit '199 de moins qu'au précédent
exercice,

;)483 sont terminées, soit 238 de moins qu'eu '1896-97.
Il reste à en juger -1326, soit 39 de plus que l'an demie!'.

Relevé des affaires soumises aux Tribunaux de commerce.

- --
Antérienres ln mites Rcstilnl

'l'RII3UNAUX. an Ilend il nt Total. Terminées. à j Il g e r
le

1er août 1897- l'année. lcraoûtlô98.

Liege 664 3062 3726 3UI 615
Huy ... 70 192 262 193 69
Verviers. 205 ï48 95::! 691 262
Namur 129 662 791 690 lOI
Dinant. 70 279 349 268 81
Tongres. 14 96 110 98 12
Hasselt 19 168 187 l60 27
Marche 22 73 95 74 21
Arlon. 34 147 181 117 64
N eu t'château. 60 05 155 81 74

Totaux. 1287 5522 6809
1

5483 1326
Annee 1895-96 1627 5381 7008

1
5721 1287

llilTèrcnCll \ eu 1IIlIs " 141 " " 30

pnur 1891-98(cn moins 340 " 199 238 "



FAILLITES.

Le chiffre des faillites non clôturées au demie!' exercice
était de 171. Il est aujourd'hui de 178.

1'14 faillites déclarées en l'année judiciaire '1897-98
portent à 285 le chiffre des masses rie l'espèce à liquider.

'107 sont terminées.
SUl' 178 à liquider:
120 remontent à moins de 3 ans;
11> » de 3 à 5 ans;
27 » de 5 à 10 ans;
'16 » à plus de 10 ans.

Dans cet arriéré,
le Tribunal de Liége. figure pour 53 sur 1>1 en 48\16-97

» » de Verviers » » 34 » 30 » »
» » de Namur. » » 39 » 33 » »
» » de Dinant » » '12 » 10 » »
» » de Tongres .. » H 9 » 10 » »
» » d'Arlon. » » 13 » 16 » »
» » de Huy. » » 5 » 4 » »
» » de Hasselt. » » 2 » 2 » »
» » de Neufchâteau » » 8 » 9 » »
» » de Marche. » » 3 » 6 » »

Total. 178 '171

CONCORDATS.

SUI' 26 demandes de concordats, 16 ont été accordées,
8 rejetées, 2 sont en suspens.
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III. Justice répressive.

Procureurs du Roi. - Le chiffre des affaires répres-
sives déférées aux Parquets sous forme de plaintes, procès-
verbaux, etc., a notablement augmenté. Il s'élève, pour
le dernier exercice, à 3~.82'l; soit ~~t7 cie plus que l'an
dernier.

244 affaires portées à la connaissance des magistrats du
Parquet , avant le 'leI' août 1897, doivent encore être ajou-
tées au chiffre indiqué, soit 33.065.

6H;9 affaires, d'après les éléments fournis pal' les Par
quels, ont été soumises au juge d'instructiou.

6483 portées directement à l'audience.
7671 renvoyées à d'autres juridictions.

12287 classées sans suite.
Au 'leI' août '1898, 46;) affaires n'avaient: encore reçu

aucune direction.
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Travaux des Parquets des Tribunaux de première instance.

AFFAIRES----_.~---_/~~----;----~
1

~
;;;

1 ~
z:;

TRIBUNAUX.

Liege.
Huy.
Verviers
[amur .

Dinant
Tongres
Hàsselt.
Marche.
Arlon.
Neufchâteau

..1

""f-oo
f-o

3387
673
619
604
353
153
91
80
78

121

2350
226
613
815
532
616
73{1
215
160
226

948
4,,5
766

1510
1045
577
399
441
851
6i9

1 4045 275

1

921 4
1642 7~
2081 17

1 893 "

1 ~t~1::
1 417 "
1 4HI 68
1 528 27

:113
. 19

11005 Il 0051
2266 2279
3695 37141
5027 5027
2823 21:\231
1971 1993
1751 18891

1

1153 1153
1591 1601
1539 158 JI

Totaux ... 244 12287 465

Année 1!l96-97 .. 220

22
. 138

10
42

1
32E'21133065

3060)30824
1

615\)

4204 11113 213
1

Ililferencc l en plus 24

pour 1897·98 en moins ..
1

2217 2241 1955

6483 7671

5-100 734E

1083 323 1174 25Z

Juges d'instruction. - Les juges d'instruction
étaient saisis au 1er aoùt 1897 de 482 affaires.

6067 leur ont été déférées au cours de l'année judiciaire,
ce qui forrne , avec le chiffre précédent , un total de
7049 affaires.

97 ont été renvoyées au Parquet ou à d'autres juges
saisis.

6404 ont été soumises à ln Chambre du Conseil.



no abandonnées, les auteurs étant inconnus.
408 n'étaient pas terminées Ü la fin de l'année.

Ces affaires se répartissent de la manière suivante:

Travaux des Cabinets d'instruction.

AFFAIRES
./'-.. -

= -
r- = i ~
= '" . .=>

= ~ ~ ~ ~.:: ~....: ~~~- ~
'" ~

TRIBUNAUX. =- ~= ..; .::=.~ == = .~o:; =-~.~ '" ~ :;.r- ~ c;,.;.':;:;: '~.~ =~:.. "" ..::~ =~~I .. ==-co:::: -es -ee 0:> 0:>... ;:: 0:>_ ~ !::'" ~~i 0 .~ ~ -=..;>~tr. ~~
- = ,... ~ = .~ .ê =ii ~0:>_ I~·~ ~~- ~ 0:>_

=
1

=
~ "" ~~...~ ""

Liége. ,4 3387 3461 " 4 3351(1) 106 "
Huy. 50 6iS 723 " 12 680(') 31 "
Verviers 120 1044 llG4 0 58 1034(') 72 "
Namur 141 604 745 " " 633 112 "
Dinant 44 353 397 " ,. 355(') 42 "
'I'ongres 17 153 170 " " 105 14 51
Hasselt. \4 7i 9\ ,. " 86(") 5 "
Marche. 6 80 86 " \ 73 12 "
Arlon. 13 78 91 " 20 44 Il IG
Neufchàteau 3 118 121 " 2 93 3 23

Totaux. . 482
1

67>ô, 7049 0
1

9.
1

6454 1408
1

90

(1) Dont l:j51 renvois au 'I'ribunal de police.
(i) Dont 516
(') Dont 415
(') Dont 409
n Non compris les affaires de police, 283.

TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.

Au 'leI' aoùt '1897, il l'estait au rôle de ces Tribunaux ,
7'l affaires.

8009 causes nouvelles, soit un total général de
8080 affaires et 321> de moins que l'an dernier , leur ont
été soumises.

8022 affaires, impliquant une dimiuution de 33i) sur les
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chiffres de l'an dernier , ont été jugées pal' les Tribunaux
correctionnels.

Le nombre des prévenus jugés est de 11.608, tandis
qu'il était de 12.487 l'an dernier.

La diminution est de 879.

Affaires soumises aux Tribunaux correctionnels.

»:

AFFAIRES--;r '~ ~ ........
~

:~
..... rt!.

= co ""' ~ 8.~1iTRIBUNAUX. ~~~i~~ ..; .,
""'~ ~ :::....,...., s::

<: ! ,~ -= ~ cu Q)'" Q,l

fo< =~~
.~~;~==-= ~= 0 ;; ~-;~~~ <=~ fo<

~
~ ~ ~c..g~
""'~ = -e z:

"
Liège " 2237 :2237 1 2220 li 2218 13JG
Huy. 1 342 343 342 1 522 43
Verviers 2 985 987 985 2 1.364 "
Namur. " 1091 1091 109l " 1422 "
Dinaut . " 958 958 958 " 1423 ..
Tongres 15 702 717 702 ]5 .1144 7
Hasselt. 18 658 676 664 12 1041 85
Marche. .9 298 307 296 Il .398 7
Arlon 24 476 500 500 " 724 "
Neufchateau . 2 262 264 264 " 352 "

Totaux. il 8009 8080 8022 58 11608 1458
Année 1896-97. 73 8332 8405 8357 39 12487 845

---
1

1IlilTérellce len Illus " " " " 17 " 613
Ilour 323 325 335

1
879:1891-98 en melns 2 " ,.

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

:0<><:


