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lVlESSIEURS ,

L'an dernier, à pareille date, nous avons tenté de
vous faire apprécier l'importance du serment dans la
vie publique des peuples de l'antiquité.

Nous avions procédé par voie d'exemples, plutôt
que par "oie de démonstration méthodique.

Nous avions apporté des faits, laissant à votre
sagacité le soin d'en tirer les conséquences politiques,
juridiques, ou philosophiques. Il faudrait, el! effet,
un livre considérable pour écrire une histoire com-
plète du serment.

Quelqu'insuffisant qu'ait pu paraître l'essai .que
nous avons tenté, force nous est de recourir aujour-
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d'hui au même procédé pour rappeler à vos souve-
nirs le rôle prépondérant que le serment a joué au
moyen-âge.

C'est principalement dans l'histoire de France et de
Belgique que nous recueillerons les exemples, les
épisodes qui caractérisent ce qu'on a appelé la Féoda-
lité: c'est-à-dire la transformation de tout le sol, tant
au point de vue politique qu'au point de- vue social,
en FIEFS, de manière que les terres libres de toute
obligation devinrent rexcep~iop, que les alleux dispa-
rurent presqu'entièrement, et que la maxime: nulle
terre sans seigneur, devint, sinon absolue et univer-
selle, au moins générale.

C'était sous la forme de, la faction. de foi et hom-
mage que se constituait le fief, et c'est pourquoi l'his-
toire de la féodalité se rattache si intimement à
l'histoire du serment.

Le serment avait persisté dans la Gaule, tel qu'il
existait sous la domination romaine. L'invasion des
peuples du Nord ne changea guère cette situation.
, Les rois francsen conservèrent la coutume. C'était
le premier acte d'un règne nouveau. Le nouveau roi
le recevait parfoislui~mêmc 'de ses feudataires, de ses
vassaux, de ses .guerriers. Parfois il, mandait en sa
résidence ceux qui devaient le lui prêter; - d'autres
foisil se rendait dans les 'provinces, allant ainsi au

. devant des serments à recevoir; d'autres fois encore,
, il dépêchait des torictionnaires spéciaux pour' les
.recueillir en son nom. '

Tous les sujets y, étaient tenus: omnes. jurant.
, Chaque citoyen, qu'il fut' d'ori~~ne fraricquè ou
romaine, y était obligé; la population civile comme
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les guerriers, l'homme libre comme le colon ou le
vassal. Tous les citoyens ayant juré devenaient ainsi
ce qu'on appela des fidèles. ' '

C'est dans les capitulaires de Charlemagne (1) que
se trouve en quelque sorte codifié le serment.

Les formules différaient. En voici une recueillie
par M. Fustel d~ Coulanges ,(2). ._

Il s'y agit. du serment général, et non encore du
serment féodal, dont nous nous occuperons plus tard.

" De ce jour en avant je suis' fidèle au seigneur
" Charles, sincèrement, sans fraude ni mauvaise foi
" de ma part contre .lui et pour l'honneur de son
"royaume, comme par droit un homme doitêtre
", fidèle à son maître. Qu'à cette condition, pieu me
" soit en aide et les saints dont les reliques protee-
." triees sont ici; car tous les jours de ma' vie, par ma
_" volonté, et avec toute l'intelligence que Dieu m'aura
" donnée, je m'appliquerai 'et 'adhérerai de cqmrà
" cette fidélité.,," .'

Quelques mots de cette formule nolis montrent lllle
.)e serment .était prêté sur des reliques, C'était un
serment religieux; Dieu et le saint s'ur les reliq ues
duquel on avait juré en étaient les garants. -

Le terme fidelis, qui y est employé, doit être
expliqué. Ce terme convenu, vague en lui-même, a
une signification qUI varie avec, les temps. Charle-
magne lui-même, dans un capitulaire, a. expliqué
quel sens .il attachait à la fidélité et quelle était,' en

(1)Capitulaire de ï~2,
(2) Des transformations de la Royauté pendant l'époque carolin-

giennè, p. 248 et s.
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conséquence, la portée du serment. " n faut, dit-il,
" que tous les hommes comprennent combien sont
."grandes et nombreuses les chosescontenues dans ce
" serment. Il ne s'agit pas seulement, 'comme beau-
" coup l'ont cru jusqu'ici , d'être; fidèle au seigneur
;, empereur jusqu'à ne- pas attent~r àsa vie et à ne
,,_pas introduire d'enrremis dans son royaume. -Il faut
."que tous sachent 'que le serment de fidélité contient
" toutes les choses que nous allons indiquer:

" Premièrement, que chacun doit p-ersonnellement
'" se maintenir dans le service de Dieu et dans 'ses
'" préceptes, de toute son intelligence et de toutes ses
" forces, parce que le seigneur empereur ne peut pas
" avoir la surveillance et la correction-de chac-un de
" ses sujets. ,
--',,'Deuxièmement, que nul ne doit; ni par parjure,
,; ni par mauvais moyen, ni par fraude, ni par séduc-
- Lion, Hi à prix d'argent, s'emparer d'un serf du
" seigneur empereur, ni usurper sa- terre, ni rien
."prendre qui lui appartienne; si un des colons du

-" fisc s'enfuit, nul ne doit être assez hardi pour
" l'attirer chez lui ou le cacher.

" Que nul ne doit commettre fraude; rapine ou
" injure contre les saintes égldses de Dieu, contre les

, " veuves, les orphelins, les voyageurs, par le motif
" que le seigneur empereur a été établi pour ies pro-
" téger et les défendre.

" Que nul, ayant une terre bénéûciale du seigneur
" empereur, ne ruine ou n'épuise cette terre ou n'en
" fasse son bien propre.

" Que nul ne soit assez hardi pour désobéir au
" ban d'ost du seigneur empereur, c'est-à-dire que
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" chacun s'arme et aille à la guerre à toute réquisi-
" tion du prince.

" Que nul n'ose désobéir à aucun ,ban ou ordre du
" seigneur empereur" ni s'opposer à ce qui, est de. son
" service,ùiallerà l'encontre de sa volonté ou de ses
" ordres. Que nul ne soit assez hardi pour ne pas lui
., payer le cens.ou toute autre chose qui lui est due. "

Voilà des obligations fort diverses et fort étendues.
Elles sont toutes comprises dans ce qu'on appelle la
fidélité au Roi. Tous les sujets ont implicitement juré
de les remplir. Car, pour que nul ne s'y trompât, le
fonctionnaire royal, avant de faire ju-rer, a prononcé
devant la foule un discours où il a expliqué tout le
sens et i.oute l'étendue de ce serment,

Le serment imposé à tous, avec la signification que
lui donnaient les commentaires de Charlemagne lui-
même, devait, semble-t-il, assurer à la monarchie
une obéissance complète, - d'autant plus .que la
religion était un des facteurs du pouvoir absolu que
voulai t exercer l'em pereur.

C'est probablement Charlemagne qui, le premier,
s'est intitulé Roi par la grâce de Dieu. Par le sacre,
les Rois devenaient les élus de la Providence, -Ia
Royauté était un sacerdoce; "Les carolingiens, dit
" M. Lavisse (1), ont gouverné par les évêques autant

. " que par les comtes, ils ont présidé les grandes
",; assemblées de prélats et de soldats, promulgué les
'.. capitulaires-où la politique et la religion, les affaires
" d'église et d'Etat sont confondues. "

(1) LAVISSE, Reoue des Deux Mondes, 18S8, p. 362,
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Ils étaient, en vérité, des évêques extérieurs (1).
Mais ce serment politique et religieux avait, par

son caractère personnel, plusieurs inconvénients.
D'abord, l'homniequi avait pu s'y soustraire, (on y

était tenu dès l'âge de 12 ans), se croyait, par cela
seul, dispensé de toute obéissance. Cette opinion est
exprimée par" Charlemagne lui-même (Capitulaire de
.792, art . .1): " L'an passé, dit-il, plusieurs infidèles
" ont troublé le Royaume et conspiré contre la vie du
" Roi; et dans leur interrogatoire, .ils ont répondu
" pour se justifier qu'ils n'avaient jamais juré la fldé-
" lité au RQi. " "

Un second inconvénient était le renouvellement du
serment à chaque changement de règne, ce qui était
fréquent. Les serments ainsi faits et défaits, à chaque
guerre civile, ;établirent une fidélité intermittente,
c'est-à-dire le désordre.

Enfin, l'usage du serment individuel fut une occa-
sion pour les hommes d'imposer au Roi leurs condi-
tions. Ils ne prêtèrent plus serment que moyennant
des promesses. Cela fut vrai surtout pour les grands:
ils consentirent à jurer, mais en exigeant d'abord du
Roi. des dignités, des terres. et l'assurance. qu'elles
leur seraient laissées (2)..

Quoi qu'il en soit, ces conséquences n'apparurent
qu'après la mort de Charlemagne. De son vivant, il
put croire qu'il avait établi solidement l'absolutisme,
et la centralisation du pouvoir suprême et ce. par le

(1) P. VIOLLE'l', Histoire des institutions de la France, t, 1.
p.271-

(2) FUSTEL, ibid. p. 255-256.
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serment d'abord, l'administration des missi dominici,
les concessions de terres, le patronage et la vassalité
ensuite. ,

Mais il existait dans-la population d'origine germa-
nique, des institutions populaires très anciennes, de
nature à protéger la vie, la liberté et les biens des
ci toyens; nom; voulons parler des Gildes.' ..

Charlemagne comprit le-danger de ces associations
qui l'exposaient éventuellement à traiter avec elles de
puissance à puissance. Il y,avait incompatibilité entre
leur :existence et ses desseins.

Comme nous allons le voir dans un instant, l'orga-
nisation des Gildes était aussi basée sur le serment,

. c'était le serment plébéien, par opposition au 'serment
de fidélité, c'était 'le serment de libert~ opposé.au

. .

serment de servitude. ny avait là un danger ; aussi
l'empereurcondamna-t-illes Gildes par quatre capitu-
laires, successifs. Celui de 779 porte en termes exprès:
" Quant au serment de ceux qui conjurent pour former
" une Ghilde, que personne n'ait .Ia Jiardiésse de le
" prêter, et quelqu'arrangement qu'ils prenn~nt d'ail-
" leursentre eux, concernant leurs aumônes et pour
"le cas d'incendie .et de naufrage, que pers?lme'à ce
" propos ne fasse de serment. " ,

Le capitulaire de 784 est encore plus explicite:
" Nous voulons, y est" il di li, que les prêtres et les
" officiers du comte ordonnent aux villageois de ne
" point se réunir, en associations vulgairementnom-
" mées Ghilden, contre ceux. qui leur enlèveraient
;, quelque chose; mais qu'ils portent leur cause devant
" le prêtre envoyé 'par l'évêque et devant l'officier' du

1



- 12-

" comte envoyé à cet effet dans la localité, afin que
" tout soit corrigé selon la prudence et la raison. "

Toutes ces prohibitions furent impuissantes pour
supprimer l'institution des Gildes. Il fallut que Louis-
le-Débonnaire les répétât dans un capitulaire de l'an
817, portant: "Nous voulons que nos missi qui
" possèdent des terres dans la Flandre et le Mempiscus
" ordonnent de réprimer leurs conjurations, afin qu'ils
" n'en forment plus de semblables- Et que leurs maîtres
" sachent que, si les serfs de l'un deux osaient former
" de semblables conjurations après la publication de
" cette défense, il devra-payer une amende de soixante

" sous. "
La nécessité de ce nouveau capitulaire démontre

d'abord combien étaient vivaces les anciennes institu-
tions des Francs et combien il fut difficile de les
-extirper. En second lieu, par le fait que Louis-le-
Débonnaire vise spécialeinent la France et le Mempis-
eus on voit que c'est dans le nord de l'Empire que les
prohibitions de Charlemagne avait rencontré le plus
de résistance. L'histoire des siècles suivants, non
seulement confirme cette thèse, mais la vigueur avec
laquelle les Gildes reprirent vie dans les provinces de
Belgique, tant en pays flamand qu'en Wallon nie,
permet même d'affirmer sans témérité qu'elles n'y ont
jamais complètement disparu.

Un court -aperçu de leur histoire justifiera cette
opinion:

C'est dans un remarquable travail de M. Alphonse
Van den Peereboom, publié dans la Patrie Belçica
(p. 243 et s.), que nous puisons la plus grande partie
de nos renseignements.
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Feu M. Gérard, ancien auditeur général, dans un
court essai intitulé: Instroduction à l'histoire de
I'humanitë (édition privée tirée à 100 exernplaires
en 1853), nous a également fourni quelques notions
complémentaires.

" Les gildes, écrit Augustin Thierry, acquirent en
" Belgique un très grand développement, et l'on peut
" même dire qu'elles dominent toute la civilisation
" belge. "

C'est que la gilde jeta, dans notre pays, les fonde-
ments d'une société nouvelle, Dès le haut moyen-âge,
elle protégea les faibles contre les forts, organisa le
travail, créa nos cités et en fit bientôt, au milieu du
monde féodal, les riches mais rares oasis des libertés
populaires.

Plus tard, la gilde devint le berceau de la commune
belge; elle exerça sur toutes nos institutions, sociales,
politiques, administratives, militaires et industrielles,
une influence dominante et durable; toujours elle
défendit les droits, les franchises et l'indépenda:nce de.
nos communes et de nos divers Etats, c'est-à-dire des
duchés, comtés et seigneuries, qui forment aujourd'hui
les neufs provinces du royaume de Belgique.

A toutes les époques, la gilde eut de profondes
racines dans les mœurs de nos populations; son esprit
se reflète encore sur notre caractère national, et nos
démocratiques institutions du Xl X" siècle se .ratta-
chent, presque toutes, à la gilde primitive par des
liens d'une filiation directe et légitimé ..

Il existait, paraît-il, des corps d'arts et métiers à
Jérusalem, au temps de Salomon; Rome avait aussi ses
confréries (sodalitates) et ses corporations d'artisans
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(collegia opifkum). Mais nos gildes nationales ne se
rattachent ni aux corporations du peuple de Dieu, ni
aux sodalités du peuple roi: elles sont d'extraction
plébéienne et descendent directement des gildes popu-

laires de Germanie.
Ces gildes naquiren~ dans la Scandinavie, à' une

époque si reculée qu'il n'a, pas été possible jusqu'ici de
préciser la date de leur naissance. "Dans les mœurs
primitives de la Scandinavie, dit M. Stecher (1), lu
gilde était le repas solentlel qui, trois fois par un,
réunissait les hommes libres d'un même canton; les
noms de ces banquets, où l'on buvait aux dieux et aux
héros, signifiaient, à la lettre, la contribution volon-
tairementapportée par chaque convive. " Bientôt ce
repas donna son nom à l'association même des Frères

du banquet. "
La gilde scandinave avait 'pour bases la fraternité,

l'égalité et la solidarité. "Elle portait, dit Augustin
Thierry, assùrànce mutuelle contre tous les périls, les
accidents de la vie, les 'voies de fait, les injures, les
naufrages et aussi contre les ponrsuites' légales,
encourues pour des crimes où des délits même avérés;
elle ne connaissait pas de, rangs' sociaux et se prati-
quait entre le prince, le noble, lelaboureur et l'artisan;
tous pouvaient être conjurés, frères du banquet. "

'Ces fraternités se développèrent dans la Germanie,
et plus tard en Belgique. Leur origirie païenne les fit
condamner, en' 743; par le concile ou synode -de
Leptinne (Estines-Iez-Binche): mais le christianisme

(1,) STECHER: Introduction à l'ouvrage 'de M, Deviçne :
Rechel'che.~ historiques, etc. Gand, 1847.
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ayant pénétré chez nous, cette interdiction de l'église
ne paraît pas avoir été maintenue. Il fallut des Caro-
lingiens pour la renouveler.

Les frères de la gilde se réunissaient fréquemment
en banquets; ils faisaient circuler à la ronde de larges
coupes auxquelles ils donnaient le nom ,de minne,
amitié; on y buvait toujours au souvenir des héros et
des braves, morts en combattant. Parfois aussi, l'on
délibérait sur les questions les plus importantes;
jamais on ne se séparait sans que les convives rse
fussent engagés par un nouveau serment les uns envers
les autres, en se promettant un mutuel appui.

On voit que, partout, il y avait union intime, soli-
darité entre les parents, les voisins, les fréres de la
gilde; partout les citoyens étaient cautionnés, SQU-

tenus, jugés par leurs pairs. Le principe fédératif
était au fond de toutes les institutions; .c'esten vertu
de ce principe que chaque citoyen participait à l'admi-
nistration de sa localité, de son canton, et au gou:ver-

. nement général de l'Etat .
.Nos gildes primitives avaient toujours un jrésor

commun (gemeene beursev alimenté par des cotisations
dont leurs membres fixaient librement la; quotité; les
chefs étaient élus par les frères etne recevaient qu'un
mandat temporaire; les frères seuls étaient éligibles,
et de bonnes coutumes, obligatoires pour tous, sans

.exceptions ni privilèges, précisaient les droits .et les
devoirs de chacun en temps .de paix comme en temps
de guerre, soit. contre l'étranger, . soit à l'intérieur,
contre la féodalité. Plusieurs des ces principes orga-
niques furent, a,u moyen-âge, les solides assises de nOR
institutions sociales, de l'organisation démocratique
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de nos' communes, et de nos assemblées provinciales
et générales: On trouve dans les communes comme
dans les gildes trois faits' dominants: le serment
d'abord, la cotisation (gleld, racine flamande du mot
guld y et enfin le caractère temporaire des fonctions
conférées par l'élection Fiescitoyens. Il faut nous borner.
nous n'insisterons un moment que sur le serment.

'On peut dire que les communes n'étaient qu'une
concentration des gildes. Celles-ci étaient des orga-
nismes particuliers d'Intérêts spéciaux ft certaines
professions où à certaines classes de citoyens. Il y a
eu des gildes rurales, parmi lesquelles il faut citer les
Wateringues, des gildes urbaines plus nombreuses
que les gildes rurales, des gildes commerciales (gildes
de marchands) des C01'pSde métiers, les plus nom-
breuses et, les plus plébéiennes, et entin, pour n'en
citer que quelques-unes, les gildes militaires' qui

.prirent plus spécialement la dénomination très carac-
téristique de serments. Le serment était tellemen:tde
l'essence de l'organisation municipale que, d'après
Augustin Thierry, leniot Juré sert quelque fois à
désigner la totalité des membres d'une commune; et
quelquefois les ssulsmembres du gouvernement muni-
cipal. Ce nom, ajoute Thierry', tire' son: origine du
serment que les uns et les autres étaient obligés de
prêter.

Augustin Thierry cite comme exemples: en France,
des serments prêtés au XI~ siècle par évêques et
beourgeoisà Noyon, à Beauvais, à St-Quentin et à
Laon. Sous Phili'ppe-Auguste"à; Sens, en Bourgogne,
la commune est jurée par tous ceux qui habitent; soit
dans l'enceinte de murs, soit dans les faubourgs.



- 11-

En 1138, les bourgeois de Reims se conjurent pour
établir une république, formant une association sous
le serment entre des bourgeois, quelques 'nobles et
quelques clercs contre l'archevêque.

La commune de Vezelay est constituée par le ser-
ment de tous les bourgeois. A Liége prêtaient ser-
ment: les deux bourgmestres, les voirs-j urés ldes
charbonnages, des eaux, des cordiers et du Tribunal
des Vingt-Deux, entre autres). Du reste, il faut remar-
quer .que les jurandes signifiaient corps de jurés (1).

Il nDUSfaut renoncer à reproduire, dans le cadre
étroit d'une mercuriale de rentrée, les formules .des
innombrables serments de, nos confréries, corps de
métiers, hanses, jurandes et de nos magistratures
communales. Faisons toutefois une exception pour la
formule d'une Gilde qui .faisait partie d'une des .plus
nobles des anciennes corporations flamandes .-Ia Ghilde
souveraine des arquebusiers de Gand, dont l'histoire
a été écrite par M. Vanderhagen (2), le savant biblio-
thécaire de Gand, l'a reproduite:

" Celà je .jure d'être ghildonien (guldebroederj.de
" la gilde' souveraine de Monseigneur St-Antoine en
" cette ville de Gand, de défendre et maintenir l'église
" catholique, apostolique et Romaine, d'être fidèle à
" notre redouté Seigneur et Prince et à. ses sucees-
"seurs, comtes et comtesses de .Flandre, de prêter
" assistance et obéissance, partout où besoin-sera l' au
".haut bailli et aux échevins de cette ville, d'observer
",et de faire observer les lois.: statuts, ' coutumes et

(1) THIERRY. Lettres su» l'histoù'e de France.
(2). Histoire de cette gilde" p. 70.

2
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" ordonnances de la gulde, de défendre et soutenir
" les droits, franchises et privilèges de la dite gulde,
" de venir au service et à la Cour à toute réquisition
" et au surplus faire tout ce qui convient et incombe
" à un bon gildonien. Ainsi doit m'aider Dieu et tous
" ses Saints. "

Le proviseur (un des dix dignitaires) ajoutait à
cette formule:

" Régire la propriété de ma gulde et la conserver
" comme la mienne propre, administrer aux parties,
" en cas de besoin ou d'invitation, bonne et courte
"justice et au surplus faire tout ce que à quoi bon et
" loyal proviseur est tenu. "

Bornons là nos citations de formules et renvoyons
à. la copieuse bibliographie citée par M. Vandenpee-
reboom à la fin de son travail dans la Patria Belçica.

Comme conclusion, il faut insister sur ce point que
notre constitution a, pour ainsi dire, consacré les
principes dont l'application était le but des gildes:
l'égalité des citoyens, le respect de leur liberté et de
leur propriété, la garantie de leurs droits politiques,
la représentation de tous par des élections tempo-
raires, etc.

On peut donc dire avec M. Vandenpeereboom que
l'esprit d'association est inhérent à l'esprit national;
il est encore aujourd'hui une des forces principales du
peuple belge, et la liberté d'association, consacrée par
la Constitution, est, malgré quelques abus qu'on en
fait, la dernière liberté peut-être à laquelle on oserait
toucher. C'est. une des conséquences de notre devise
nationale: t Union fait la Force.

Certes, Messieurs, nos ancêtres ont parfois abusé
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de cette organisation: des soulèvemeuts, des émeutes
ont eu lieu sans motifs légitimes. Des excès ont été
commis dans des soulèvements dont le débutétait
justifié par des griefs sérieux.

Mais tous ceux qui sont jaloux de leurs droits sont
enclins à les exagérer. Les limites n'en sont pas faciles
à tracer et le peuple ne les aperçoit pas de suite. Du
reste, les excès, 'quand ils se produisirent, furent
durement réprimés par les souverains; -:- des flots de
sang servirent d'expiation. Si les Gildes abusèrent
parfois de leur force, elles la mirent le plus souvent
au service de la patrie et du droit; victorieuses à
Courtrai, vaincues à Cassel et à Roosebeke, sur tous
les champs de bataille,elles résistèrent sans lâcher
pied: comme les soldats de la légion thébaine, les
soldats des Gildes se faisaient tuer, ne fuyant jamais.

Oublions donc les erreurs passagères si noblement
rachetées par l'héroïsme, et n'oublions .pas que ces
ancienues corporations ont été la base sur laquelle
s'est élevé ce monument d'ordre et dé liberté qu'est
encore notre Belgique moderne.

En regard du serment plébéien qui rinit par fonder
une liberté relative au moyen-âge et qui fut le ber-
ceau de la commune, il faut maintenant examiner,à
grands traits, le serment qui forme avec 'celui-ci le
contraste le plus frappant; le serment féodal qui,
pendant plusieurs siècles, dans l'Europe centrale tout
au moins, asservit la propriété foncière et les citoyens
à des seigneurs grands et petits, les petits seigneurs
n'étant pas les moindres tyrans.

Il n'entre pas dans nos prétentions de faire une
histoire politique de la féodalité ; nous voulons seule-
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ment mettre en lumière, dans un court tableau, quelle
cause de ruine et d'abaissement général a été le régime
des fiefs.

Pour cela, force nous est d'en rappeler l'origine. La
féodalité n'est pas sortie toute armée des capitulaires
de 'Charlemagne, mais néanmoins c'est, bien qu'à son
insu, .dans les institutions de ce monarque, qu'elle a
poussé ses premières racines, grâce à la faiblesse de
ses successee rs (1).

Dès la première invasion des Francs, la propriété
foncière avait été considérée comme une partie des
délouiUes de guerre enlevées sur les vaincus ~ le Roi,
ou plutôt le général d'armée, avait fait le partage de
ce bùitin comme des autres ; seulement, cette terre,
conquise par les armes, avait été considérée comme
parncuuèrement consacrée à la défense de la sode té ;
l'obligation de fournir un soldat avait été intimement
Iiée à la concession de l'héritage.
~ Les 'Sortes, les lots 'de terre des hommes libres,
n'étaient point demeurés soumis aux lois générales Ge
la succession. Chez les Saliens, aucune terre salique
n'avait ~m passel' aux femmes. Ohez les autres i1euples
germains , les femmes, sans être aussi sivèrement
exclues, ne-succédaient qu'à défaut des hommes, à ces
pl'opriétésessentieHement militaires. Le législateur
avait ainsi voulu pourvoir à ce que la nation eut tou-
jours .à peu près le même nombre de guerciers, à ce
que les terres essentielles .à sa défense ne passassent
jamais aux mains des ennemis. Mais cette précaution
était demeurée vaine: la réunion de plusieurs sortes

(1) SrSM{lNDE DE S,rSMONDT. Histoire des Françai«, t2, p.148,
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et de plusieurs alleux par un seul propriétaire, n'avait
point été interdite. Elle s'opéra rapidement; elle, fut
la conséquence, tantôt. de l'extinction des. familles,
tantôt de leur état d'oppression, tantôt des. achats
faits par les grands seigneurs, tantôt des efforts faits
par les hommes. libres, pour transmettre leurs, pro-
priétés, à leurs filles. Toutes. ces circonstances réunies
et d'autres encore diminuèrent tellement la classe des
hommes libres, et l'appauvrirent. si fort. qu'elle ne
parut plus suffisante pour la défense de la patrie.

Ce fut, en partie, le motif qui détermina Charles
Martel et ses successeurs à faire aux hommes qui se
dévouaient à eux l de nouvelles concessions de. terres,
sous des conditions différentes, mais qui, peut-être
aussi, avaient déjà été quelquefois usitées sous les
premiers rois mérovingiens. Les nouveaux partages
n'étaient plus des lods, sortes. dus à chaque soldat,
mais des bienfaits; beneficia; ce n'étaient plus des
alleux, mais des fiefs; celui qui les recevait. ne s'en-
,gageait plus simplement à défendre son pays, mais à.
accompagner son chef dans. ses expéditions ; il ne pre-
nait plus. la qualité d'homme de l'armée (heer-man,
ariman.) mais celle de compagnon ou suivant (leude),
et, pour qu'il ne pût pas oublier ses obligations plus
précises, la concession qui était faite au leude par son
chef, finissait avec la vie du concessionnaire. son héri-
tage retournait. à sa mort à son chef. pour qu'il en
disposât en faveur d'un autre.

Mais, en fait, les concessions de Charles. Martel et
de ses successeurs, les nouveaux. fiefs. les nouveaux
bénéfices au moyen desquels l'armée était créée,
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étaient presque tous devenus héréditaires à la fin du
règne de Charlemagne .
. Ce fut Charles-le-Chauve, dont la faiblesse se laissa

arracher l'édit de Quierzi du 14 juin 877, qui fut le
véritable père de la féodalité, laquelle finit par anni-
hiler le pouvoir royal et la propriété libre.

Cet édit consacra et rendit légale la succession
héréditaire dans les comtés; bien plus, par l'édit de
Quierzi, le roi s'engagea à donner toujours au filsd'un
comte, et comme un héritage légal, la magistrature,
l'honneur du comté qui avait appartenu au père; ilne
se réserva de nommer un nouveau comte que lorsque
le défunt n'aurait point laissé d'enfant; auquel cas,
dit-il, " celui qui aura été temporairement choisi pour
" gouverner ce comté, ne devra point ressentir de
" colère, si nous le donnons à un autre, et à qui il
,1 nous plaira plutôt qu'à lui. " Par cet abandon que
fit Charles-le-Chauve, du droit de nommer ses lieute-
nants, presque toute différence entre les comtes et les
autres seigneurs fut supprimée aux yeux du peuple.
La magistrature fut toujours plus considérée comme
une propriété, le sort des hommes libres fut rendu
fâcheux, puisqu'il ne leur resta plus de protecteur
contre les grands propriétaires; et ces derniers, usur-
pant presque tous les comtés, la France se trouva
divisée en autant de souverainetés indépendantes
qu'elle avait compté auparavant de lieutenances du
roi. L'édit de Quierzi confondit lui-même les comtes
avec les propriétaires et les seigneurs des fiefs, lors-
qu'il ajouta: "Nous voulons et nous ordonnons que
" tant les évêques que les abbés, les comtes et le reste
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" de nos fidèles observent la même règle à l'égard des
" hommes qui relèvent d'eux. "

Mais les comtes, possesseurs des fiefs, divisèrent
ceux-ci à l'infini; la France se couvrit de châteaux-
forts qui devinrent des centres d'oppression et d'exac-
tions. Le peu d'hommes libres qui restaient et les
rares propriétaires de terres allodiales furent obligés
de solliciter, comme les communautés non fortifiées,
la protection des châtelains et de s'inféoder, moins
pour être soustraits au danger d'un ennemi extérieur
que pour éviter l'oppression et les rapines de la
noblesse. La France fut couverte d'un véritable réseau
de fiefs de différentes natures. Ducange, dans son
glossaire, en compte 88 espèces, et son énumération
n'est pas limitative. Jusqu'à la fin des croisades s'éta-
blit cette situation qui a fait naître le brocart: Nulle
terre sans seigneur. La liberté du peuple, aussi bien
que celle de la terre, était devenue, sinon nulle, du
moins une quantité négligeable.

Le régime fut maintenu intégralement jusqu'aux
croisades; après celles-ci, les nobles, ruinés en terre
sainte, se virent obligés de laisser rédimer, à prix
d'argent, tant par les communautés que par les feuda-
taires particuliers, les prestations qui en faisaient les
vasseaux du seigneur. Ce fut l'aurore des communes;
mais, en attendant, le vassal était obligé de prendre, .
sous serment, l'engagement de remplir les obligations,
conditions de la jouissance de son fief mouvant;' cet
engagement du vassal envers son seigneur était con-
tracté par la triple cérémonie d'hommage, de foi, et
d'investiture. L'hommage était la déclaration solen-
"nelle du vassal, comme guerrier et sur son honneur,
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qu'il voulait être thomme de son,seigneur. Ille rendait
toujours en personne et à sa personne seule. Il se
mottait à genoux, les deux mains entre celles de son
seigneur, la tête nue, sans baudrier et sans éperons,
et il promettait ainsi d'employer ses mains et ses
armes, aussitôt que le seigneur lui en rendrait l'usage,
aussi bien que son honneur et sa vie, loyalement, au
service de celui qui lui concédait la terre pour laquelle
il faisait hommage. Le même engagement était répété
par serment avec des cérémonies religieuses, pour
lier la conscience, comme l'hommage liai t l'honneur;
c'était la foi. Le seigneur , en retour, livrait ensuite
à son vassal la terre qu'il lui inféodait, soit en le
conduisant sur les lieux, soit en lui présentant quelque
produit symbolique n.e cette terre que l'usage avait
fixé dans chaque seigneurerie ; c'était l'investiture (1).

Les détails juridiques de cette (action se trouvent
dans Iïumoulin , Deferrière et Pocquet de Livonière.
Nous empruntons à Deferrière la citation un peu
longue de questions qui avaient encore leur intérêt
aux 17e et 18e siècles.

" La foy et hommage (2) est le serment de fidélité
" que le vassal est obligé de prester au Seigneur dont
" relève le fief qu'il possède, luy promettant de le
" servir contre tous, excepté contre le Roy, comme
" dit Maistre Charles du Moulin § 1, gloss. 6, in verbo,
" mouvant de luy, num. 12:

" Et tenentur Regi tarn. vassali, quàm suboassaüi,
" sui secundum conditionem feudi, auœilium prœstare

(1) DUCANGE. Glossarium,», Hominium, {idelitas, inoesiitura,
(2) DEFERRIÈRE. Traité desfiefs, pages 68 et suiv., Paris, 17l:l0.



- 25-

" contra omnes, etiam. contra eorum Dominum imme-
" diatum , si ilium infidelem. aut perducëionem esse
" continçat pro defentione Regni, uiilitate et necessitate
«Reipublicœ. Et ce serment se fait avec le respect
" et la soumission requise par la coutume du fief
" dominant.

" Par le moyen de ce serment, celuy qui le fait,
" devient l'homme et le vassal de son Seigneur, et
" s'engage à lui rendre le service qu'il luy doit en
" toute occasion, c'est pourquoy il est appelé son sujet
" et son vassal.

" La reconnaissance ou aveu que le vassal fait de
" son Seigneur par la prestation de fidélité, est appelée
" inoestiture ç parce que par la foy et hommage il est
" investy et inféodé par le Seigneur, et il est receu
" et pris pour son homme, la foy et hommage servant
" au vassal de saisine et de prise de possession. La
" coutume d'Orléans, en l'art. R8, dit que le vassal
" ne se peut dire saisi allencontre de son Seigneur
" jusques à ce qu'il ait fait la foy et hommage.

" Par la foy nous entendons le serment de fidélité
" que fait le vassal à son Seigneur, par lequel il lui
" promet qu'il ne quittera jamais son service et qu'il
" le secourera quand il en aura besoin.

" L'hommage signifie la soumission que fait actuel-
" lement le vassal au Seigneur, comme et en qualité
" de son sujet et vassal, et par lequel il soumet sa
" personne au seigneur. Homaçium est ceneratio ,
" quam. vassallus seniori propter beneficium acceptum
" tribuit , cùm. se œ nomine in hominem et clieniem
" isius fore profitetur, dit Hotoman, cap. 21 de feud.

" Il Y a deux sortes de foy et hommage, dit la
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" coutume de Normandie, art. 104, l'un lige deu au
" Roy seul à cause de sa souveraineté, l'autre deu
" aux Seigneurs qui tiennent de luy médiatement ou
" immédiatement.

" La manière de faire la foy et hommage par les
" vassaux pour les fiefs qu'ils possèdent, est clairement
" exprimée en l'art. 63 , en ces termes:

Art. 63. " Le vassal pour faire la foy et hommage,
" et les offres à son seigneur féodal, est tenu aller
" vers le dit seigneur au lieu dont est mouvant ledit
" fief, et y estant, demander si le seigneur est au lieu,
., ou s'il y a autre pour luy ayant charge de recevoir
" la foy et hommage et offres: Et ce fait, doit mettre
" un genoüil en terre, nuë teste, sans épée et espe-
" l'ons, et dire qu'il Illy porte. et fait la foy et hom-
" mage qu'il est tenu faire à cause dudit fief mouvant
" de luy; et déclarer à quel titre le fief luy est avenu,
" le requérant qu'il luy plaise le recevoir. Et où le
" seigneur ne serait trouvé, ou autre ayant pouvoir
" pour luy, suffit faire foy et hommage et offres devant
" la princpale porte du manoir, après avoir appelé à
" haute voix le seigneur par trois fois. Et s'il n'y a
" manoir au lieu seigneurial d'où dépend ledit fief;
" et en cas d'absence dudit seigneur ou ses officiers,
" faut notifier lesdits offres au prochain voisin du dit
" lieu seigneurial et laisser copie. .,

" Cet article nous enseigne deux choses, 'la première
" est le lieu où la foy et hommage doit estre faite; la
" deuxième est la forme et la manière de la faire.

" Le lieu dans lequel le vassal est obligé indispen-
" sablement de faire la foy et hommage à son sei-
" gneur, est le principal manoir du fief dominant, en
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" sorte que le seigneur n'est pas obligé de recevoir
" son vassal en foy en un autre lieu, non pas mesme
" au lieu de son domicile ordinaire. quoy que le fief
" dominant soit éloigné de beaucoup du fief du vassal
" ou [de son domicile; ce qui nous est marqué par
" l'article 64.

Art. 64. " Le dit seigneur féodal n'est tenu de rece-
" voir la foy de son vassal en autre lieu que celuy du
" fief, si bon ne luy semble. "

" Toutefois le vassal serait recevable de demander
" à faire la foy et hommage en un autre lieu, au cas
" que le vassal eût des causes qui pussent l'empescher
" de se transporter au lieu du fief dominant, comme
" à cause des guerres, de la maladie contagieuse, ou
" autres semblables; car en ces cas le seigneur est
" obligé, ou de recevoir la foy et hommage de son
" vassal ailleurs, ou de luy donner souffrance jusqu'à
" ce que l'empêchement cessât', ainsi que nous dirons
" ci-après.

" Quoy que cet article 64 ne parle que dela foy et
" hommage, toutefois il se doit entendre aussi des
" offres des droits et profits de fiefs, lesquelles doivent
" estre faites dans le lieu seigneurial du fief, autre-
" ment elles seroient nulles, et le Seigneur seroit
" bien fondé de faire saisie le fief de son vassal, faute
" de luy avoir fait offres valables et suffisantes, à
" moins qu'il n'eût un empêchement légitime d'appro-
" cher du lieu. comme nous venons de dire.

" La raison de l'article 64 est parce que la foy et
" hommage est nne espèce de servitude réelle à l'égard
" du fief dominant, auquel elle est deuë plutôt qu'au
" propriétaire d'iceluy. Mais à l'égard de celuy qui la
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" doit, elle est personnelle, et tellemen t attachée à
'" sa personne, qu'elle ne peut pas estre rendue par
" un autre, si ce n'est, en certains cas, comme nous
" dirons en la question suivante. C'est ce que nous
" enseigne du Moulin sur l'article 39 de l'ancienne
" coustume, quand il dit: vassallus non recognoscit
.. Dominum ut ipswn, sive ratione personœ suœ, sed
" ut IJominum loci dominantis, et in ea qualitate reali
" ad quam. refertur et limitatur: investitura.

" Et, comme le Seigneur ne peut pas estre contraint
" de recevoir la foy et hommage de son vassal en un
" autre lieu, aussi le vassal ne peut-il estre tenu de
" la faire ailleurs pour quelque cause que ce soit.

" La Coûtume de Lorris, chapitre l, nombre II,
" oblige le vassal d'aller au domicile de son Seigneur,
" luy faire la foy et hommage, si 'le Seigneur domi-
"nant est demeurant à dix lieuëes près. du fief
" dominant.

" Mais s'il est demeurant par de là, elle luy permet
" d'aller au lieu du fief dominant pour faire la foy et
" hommage, et au cas qu'il n'y eût point de manoir
" principal. elle veut que le vassal aille faire. ses foy.
" hommages et offres au lieu de la justice du fief
".dominant. C'est aussi la disposition de la Coûtume
" d'Orléans, article 45 et de Duvois, article 2.

" D'autant que la foy et.hommage doit estre rendué
" dans le fief dominant. il s'ensuit que pour la manière
" de la faire, il faut suivre la CoMUlnedu lieu où le
" fief dominant est situé, comme il a esté jugé par
" arrest du 2'1 aoûst 1604, en la cinquième Chambre
" des Enquestres, entre le Seigneur Maintenon et



- 29-

" Godet, remarqué par les Commentateurs de nostre
" Coûtume et par M. Loùet , Lettre C, chapitre 49.

" La Coûtume de Laon, art. 224, dit que le fief
" servant se gouverne selon la Coûtume du lieu où il.
" est assis, et non selon la Coutume oùestassis le fief
" dominant; et du Moulin, sur cet article, dit que cela
" est général pour toutes les Coûtumes de France qui
" n'en parlent point.

" La raison est que la foy <ethommage est un devoir
" qui est plus réel que personnel, n'estant deuau
" Seigneur dominant qu'à cause de son fief.

" Au contraire, pour ce qui regarde les offres et les
" profits de fiefs, comme sont le relief, le quint ou
" autres, il faut suivre la Coûtume du fief servant,
" 'Comme H a-été jugé par arrest du 7 septembre ~537,
" remarqué par du Luc en sesarrests.

" La raison est parce que les profits ne sont deùs
" qu'à cause du fief servant: Jura utilia debentur
" ratione feudi seroientis, quotimaçis attendi debet ut
" principale propinquum, et causa immediata çuœ
" magis iufluit; comme dit du Moulin sur le § 53 de
" l'ancienne Coustume.

" Touchant le lieu où la foy et hommage doit estre
" faite, on demande :

" Premièrement où la foy et hommage doit estre
"renduë, s'il n'y a point de Chasteau ou manoir,
" comme si le fief ne consiste qu'en terres ,? On répond
" que le vassal n'est pas moins obligé de se transporter
" au Heu seigneurial, pour y faire la foy et hommage
" et les offres en l'absence du Seigneur, comme .j:lest
" tenu de la faire au principal manoir en cas d'absence
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" du Seigneur, comme nous dirons cy-après, et con-
- forrnément à cet article 63 in fine. Que s'il n'y a
" point de lieu seigneurial, le vassal n'est pas obligé
" de se transporter dans les champs et en pleine cam-
" pagne pour y faire la foy et hommage à son Seigneur,
" et nostre Coûtume ne le requiert pas quand elle dit
" lieu seigneurial; elle suppose qu'il y ait quelque
" maison, ou demeure, où le Seigneur puisse s'arrester,
" et où le vassal puisse prester le serment de fidélité:
" Non potest Patron us vasallum remiüere ad prœdia
" et campos loci dO?ninantis, dit du Moulin, art. 45,
" glos. 1, num. 3.

" Il en faut dire de mesme au cas que le principal
" manoir du fief fût entièrement démoly, en sorte
" qu'il n'en resterait plus rien, et que la maison mt
" abandonnée, car pour lors le vassal pourrait faire
" la foy et hommage à son Seigneur, ou au lieu du
" domicile du Seigneur, ou en tout autre lieu où il
" pourrait le rencontrer. La raison est que quand U
" n'y a point de manoir ou fief, il faut suivre 'le droit
" commun, qui rend valables tous les actes et les
" offres qui sont faites à la personne ou à son domicile;
" c'est le sentiment de du Moulin, §45, num. 3 et suiv.

" La coustume de Reims, article 110, dit que s'il
" n'y a point de lieu Seigneurial, la foy et hommage
" doit estre faite au lieu où le Seigneur a de coûtume
" de recevoir ses droits Seigneuriaux.

" En second lieu, s'il .y a deux Chasteaux au fief
'" dominant, sçavoir un ancien et un nouveau, auquel
" des deux le vassal est obligé de faire la 10y et
" hommage 1 En l'un ou en l'autre, selon l'avis de
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" M. Charles du Moulin sur le même article in cerbo :
" faire les offres, num. 4 et sc. qq.

" En troisième lieu, quand l'hommage est deu aux
" Chapitres et Communautez Ecclésiastiques; où la foy
" et hommage doit estre faite, lors qu'il n'y a aucun
" manoir ou lieu Seigneurial! Brodeau, sur l'article 64,
" dit qu'elle doit estre faite en plein chapitre à jour
" ordinaire, en sorte qu'il ne suffirait pas de la faire
" en la maison du Doyen, ou de quelque autre dignité:
" et dit l'avoir veu juger par sentence donnée à l'au-
" dience de la seconde Chambre des Requêtes du
"Palais, le lundy 24 octobre 1634 entre le sieur
" de Luynes, Seigneur du fief de Vitry, et les Doyens,
" Chanoines et Chapitre de Paris, Seigneurs d'Yvry.

" A l'égard des fiefs mouvans du Roy, immédiate-
" ment, la prestation de foy et hommage doit estre
" faite en la Chambre des Comptes, dans le ressort
" desquelles les fiefs sont situez, et non par devant
" les Baillifs, et Sénéchaux des Provinces qui ne la
" peuvent pas recevoir.

" Que si le Seigneur avait donné charge à quelqu'un
" de ses officiers ou à quelque autre pour recevoir la
" foy et hommage, le vassal seroit obligé aux mesmes
- formalitez envers luy, que si c'estait le Seigneur
" mesme : Et le vassal ne devroit pas s'informer de la
" qualité de celuy que son Seigneur auroit chargé de
" recevoir la foy et hommage pour luy, parce que le
" vassal ne rend roi t pas la foy à celuy que la recevroit
" pour le Seigneur; mais il serait censé la rendre au
" Seigneur mesme, puisque, qui per alium (acit, pe1'
" se [acere videtur. C'est pourquoy nostre coutume ne
" dit pas: à un de ses officiers, mais elle dit: s'il y a
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" autre pour luy ayant charçe de recevoir les fo!) et
" hommage et offres.

" Ce qui se doit entendre néanmoins, pourvu que
" ce Ile fût pas un valet et personne vile et abjecte,
" car, en ce cas, le vassal pourroit en user comme s'il
" n'y avait personne qui eût charge de -recevoir la foy
"et hommage parce qu'il serait honteux au vassal Je
" faire la foy et hommage devant telles personnes:
" ce qui est conforme à la coutume de Nivernois,
" chapitre 4, art. 49, qui dit que le 'Seigneur ne peut
" estre en cela contredit par son vassal, pourveu que
"celuy qui a charge de recevoir la foy et hommage,
" soit homme qualiflé, comme de noblesse, offices, ou
" homme d'autl'equalité, dont il suffira qu'il appa-
" roisse par la teneur du pouvoir, et lequel pouvoir
" doit estre inséré dans l'acte de réception, si bon
" semble au vassal.

" Que si le Seigneur estoit absent, et qu'il n'eût.
" donné charge à personne' de recevoir .la foy et
" hommage et offres, nostre COl!ltum.een cet article
" nous enseigne ce que le vassal doit faire en ce cas,
" déclarant que le vassal doit faire la foy et hommage
"et les offres devant la 1rincipale porte du manoir,
" 'après -qu'il aura appelé 'son Seigneur par trois fois
" consécutives à la haute voix. Et puisqu'elle veut
" que le vassal fasse la foy et hommage devant la
" porte; comme iQ est porté en termes exprès dans <Cet
" article, elle 'entend que le vassal se mette dans le
,,'mesme état qu'il seroit, s'il faisait ses devoirs à son
;, Seigneur, c'est-à-dire, un genoüil enterre, teste nuë,
" sans 'épée et sans esperons. Et là raison pour laquelle
" nostre coutume oblige le vassal à faire la toy et
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" hommage devant la porte en ce cas, est pour nous
" faire voir que la foy et hommage est plûtost deuë
" au fief dominant qu'à celuy qui le possède, et pour
" décharger le vassal de retourner plusieurs fois au
" fief dominant sauf qu'il y ait trouvé son Seigneur,
" pour s'acquitter envers luy de son devoir: Car enfin,
" la foy et hommage est un devoir personnel à l'égard
" du vassal, duquel il faut qu'il s'acquitte absolument;
" ce qui nous est montré par ces termes, suffit faire
" hommaçe, etc., c'est-à-dire que le vassal n'est pas
" obligé de revenir une autre fois; car il serait absurde
" de dire que les offres de foy et hommage faites par le
"vassal suffiraient pour l'en acquitter, et' qu'il est
"ridicule de faire la foy et hommage devant une
"porte, comme dit M. Charles du Moulin en son
" apostil sur l'article 15 de la coutume de Chartres:
" Si nullus sit eo loci habens potestatem recipiendi in
" {idem, vassalus non tenetur illam facere, quia nec
" parietibus, vel ostiis, ut stulti putant, satis
" est offerre, et instrumentum reterre oblationis , et.
" son sentiment est contre les termes formels de nostre
" coutume; cependant il a~t,é suivy par Brodeau, et
" les autres commentateurs, qui veulent qu'il suffise
" que le vassal fasse 'les simples déclarations et offres
" de foy et hommage et droits si aucuns sont deûs,
" sans que le vassal se mette dans son devoir, et dans
" l'estat qu'il seroit s'il rendait ses devoirs à son
" Seigneur en personne.

" Puisque cet article requiert que si le Seigneur est
" absent, et s'il ne se trouve personne ayant pouvoir
" de recevoir la foy et hommage pour luy, le vassal

3
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" fasse l'hommage et offres devant la porte, l'hommage
" ne se peut pas faire que le vassal ne soit en estat
" pour le faire ; car l'hommage est une -soumission
" et un respect que rend le vassal, et partant il doit
" èstre dans un estat qui marque cette soumission:
" or, déclarer qu'il vient faire l'hommage, ce n'est pas
" le faire comme le requiert nostre coutume en cet
" article, et par conséquent je conclus que le vassal
" est obligé de le faire devant là porte, de la mesme
" manière que si, en effet, il le faisait devant son
" seigneur, et cela ne doit point sembler ridicule à
" M. Charles du Moulin de faire ainsi la foy et hom-
" mage pour les fiefs qui sont dans nostre coutume,
" puisque nous avons des' coutumes qui y obligent le
"vassal en termes exprès i. 1a coutume d'Orléans,
" art. 47, est conforme à la nostre; celle de la Marche,
" art. 208, veut qu'en l'absence du Seigneur, la foy
" et hommage se fasse devant la porte, comme si
" c'estoit devant le Seigneur; toutefois, le vassal est
" tenu attendre le Seigneur pendant 24 heures pour
" lui prester le serment 'de fidélité. Celle de Berry,
" sit. des fiefs, art. 20, veut que le vassal, en l'absence
" d'n',Se'iki1eur, fasse les "devoirs à la porte du fief
"dolriinant, en baisant le verroüil ou la porte du
" manoir du' Seigneur, s'il y en a, ou s'il n'yen a
" point, il doit faire les devoirs au lieu de la justice
"où est assis le fief dominant: les coutumes de
" Bourbonnais, art. 380, et d'Auvergne, tit. 22, art. 47,
" en disposent de mesme. "

Mais c~srites du vassel age n'étaient point suffisants.
Il restait, ceux-ci accomplis, à conserver, par un
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instrument écrit et authentique, la preuve de l'asser-
vissement du bien inféodé.

Cet acte complémentaire s'appelait l'aveu et dénom-
brement.

C'est Pocquet de Livonière (1) qui, dans son Traité
des Fiefs, donne de cette formalité la, définition la
plus concise :

" Le vassal, ayant fait la foi et hommage, doit
" donner son Aveu et dénombrement dans les quarante
" jours suivants; c'est la disposition de l'art. 8 de la
" coutume de Paris, des art. 6 et 139 de celle d'Anjou,
" 7 et 152 de celle du Maine et de presque toutes les
" coutumes du royaume, avec cette seule différence.
" que. dans la plupart, aussi que dans celles ci-dessus
" marquées, les quarante jours pour fournir l'Aveu
" courent de plein droit sans sommation ni interpella-
" tion de la part du seigneur, à compter du jour de la
" faction de la foi et hommage, au lieu que, dans
" quelques autres, ce terme de quarante jours ne com-
" menee à courir que du jour de la sommation ..

" L'Aveu est un dénombrement ou une .description
" et une énumération exacte de tout ce qui compose
" le fief servant, tant en domaines qu'en arrère fiefs
" et censives, cens, rentes, servitudes, droits utiles et
" honorifiques, prééminences et, prérogatives faites
" en détail et par le menu, avec confrontations, par
" tenans et aboutissants.

"L'Aveu doit être fourni en forme probante et
" authentique, selon l'expression de la coutume de

(1) POCQUETDE LIVONIÈRE. Traité des Fiefs, p.35. Paris, 1755
4" édition.
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" Paris, c'est-à-direqu'il doit être. signé de la partie,
" si elle sçait signer, de deux notaires .ou .d'un notaire
" et dedeux témoins, et en parchemin. "

L'aveu et le dénombrement se rapprochent sensible-
ment, on le voit, d'une dation en hypothèque avec les
indications cadastrales exigées encore par notre loi
hypothécaire. Seule y manque la publicité par l'ins-
cription dans des registres ouverts à tous.

Voilà les formesdu sermentféodal , formes qui ont
survécu à la féodalité politique.

Celle-ci, en effet, avait succombé; eUe avait disparu
devant les efforts d'une longue suite de rois. Louis IX,
Philippe-le-Bel, Louis XI, et en dernier lieu Lou-isXIII
(Richelieu) étaient parvenus, non sans une lutte achar-
née, à reprendre aux seigneurs les pouvoirs usurpés
sur l'autorité Royale. Il fallut trois siècles.

Cependant il est remarquable, à ce point de vue,
que ce ne fut que sous Louis XV, de 1735 à 173R, que
furent réunis à la Couronne les trois derniers grands
fiefs subsistant encore, savoir: le Duchéde Lorraine,
le Duché de Bar et le Vicomté de Turenne.

Mais si les seigneurs et le clergé avaient dû abdi-
quer devant la c'ouronne, ils n'avaient pas addiqué
devant leurs tenanciers, leurs manants, les droits féo-
daux. primitifs qui avaient surtout un caractère fon-
cier, ils â~'aient ajouté et ont conservé jusqu'à la révo-
lution une quantité de droits seigneuriaux ayant un
caractère personnel.

Les uns n'étaient qu'onéreux, d'autres étaient ridi-
cules et même honteux.

Ni le clergé ni la noblesse ne payaient les imp6ts
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qui affamaient le peuple. Le clergé, pour échapper
il cette charge, versait, il est vrai, à titre de don
volontaire, des sommes qui remplaçaient l'impôt,
mais, si-l'on réfléchit que le clergé possédait, au dire
de beaucou p, le tiers des biens-fonds de France, ces
dons volontaires étaient loin de représenter sa part
d'impôts, s'il avait dû la verser en proportion de sa
richesse; le maximum du don volontaire a été atteint
en 1760.- il fut de 16millions seulement.

Le fait que le peuple seul fournissait sérieusement
aux besoins financiers de l'État, joint aux charges que
faisaient peser sur lui les seigneurs terriens, amena la
population à cet état de misère que Vauban (1) a décrit
avec douleur : " J'ai fort remarqué, dit-il, que dans
" ces derniers temps, près de la dixième partie du
" peuple est réduite à la mendicité et mendie effec-
" tivement; que des neuf autres parties, il yen a cinq
" qui ne sont pas en état de faire l'aumône à celle-ci
" parce qu'eux-mêmes sont réduits, à très peu de chose
" près, à cette malheureuse condition."

Et plus loin: " C'est la partie basse du peuple qui,
" par son travail et son commerce, et parce qu'elle
" paie au Roi, l'enrichit et tout son Royaume. "

Parlant des campagnes et de leurs habitants, ruinés
par la taille et les impôts, il ajoute e-ncore: " La-plu-
" part de ces malheureux ne vivent que de pain d'orge
"et d'avoine et n'avaient pas chacun pour un écu
" d'habits sur le corps. "

Beaucou p de maisons étaient à bas et les terres en
friche.

(I) VAUBAN_ Dime rouate.
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Faut-il après cela rappeler le tableau encore plus
poussé au noir de La Bruyère (1) : " L'on voit certains
" animaux farouches, dés mâles et des femelles, répan-
" dus par la campagne, noirs, livides et tout brûlés
" du soleil, attachés à la terre qu'ils fouillent et qu'ils
" remuent avec une opiniâtreté invincible; ils ont
" comme une voix articulée et quand ils se lèvent sur
" leurs pieds, ils montrent une face humaine; et' en
" effet ils sont des hommes; ils se retirent la nuit dans
" des tanières où ils vivent de pain, d'eau et de racines;
" ils épargnent aux autres hommes la peine de semer,
" de labourer et de recueillir pour vivre, et méritent
" ainsi de ne pas manquer de ce pain qu'ils ont semé. "

Ce tableau ne s'applique qu'à la classe laborieuse
rurale - la seule qui ait continué à subir les tristes
effets de la vassalité.

Les villes étaient affranchies; les bourgeois, les
artisans urbains également. Ceux-ci avaient récolté les
fruits des premiers serments de liberté - les paysans
pâtissaient encore des serments de servitude.

La nécrologie des magistrats du ressort de la Cour,
décédés dans le courant de l'année, ne porte que sur
un seul nom; mais elle est particulièrement doulou-
reuse.

Vous avez perdu un excellent collègue, nous-même
avons perdu un excellent ami, le conseiller Edouard
Bregentzer, mort le 1er septembre dernier. A l'entrée
des vacances, rien ne faisait prévoir ce tristeévéne-

(1) LA BRUYÈRE. caracteres De l'homme.



- 39-

nient. Bregentzer s'apprêtait à faire, comme tous les
ans, un de ces voyages dont il était coutumier, lorsque
tout à coup il fut pris d'un mal qui s'envenima et
l'emporta après moins d'un mois de souffrance. Nous
avons apris sa mort en même même temps que sa
maladie.

Edouard-Nicolas Bregentzer était né à Eil (Grand-
Duché de Luxembourg), le 4janvier 1830. Il fut reçu
docteur en droit en 1852. En 1860, il entra dans la
magistrature comme juge de paix à Durbuy. En 1862,
il passa en la même qualité à Arlon. En 1865, il fut
nommé juge au Tribunal de Fe instance à Dinant et
en 1886 à Namur; à ce siège, il obtint, en 1877, grâce
à vos suffrages, la vice-présidence qu'il exerca jusqu'au
r= mars 1879.

C'est depuis cette date qu'appelé à la Cour comme
conseiller, il a pu se faire complètement connaître et
aimer de vous.

Vous saviez, en le présentant 11\1choix duGouver-
nement, que partout où il avai~ passé, il avait toujours
conquis l'estime et l'affection de ses collègues, qu'il
avait toujours rempli ses fonctions avec l'intégrité, la
conscience 'et l'impartialité qui Font les qualités maî-
tresses du magistrat.

Mais son mérite, très réel, était voilé de modestie.
L'homme ne pouvait être apprécié que vu de près. Sa
défiance de lui-même devint une qualité de plus. Elle
lui dicta pour devoir inflexible une étude scrupuleuse
de toutes les affaires soumises il son examen.

Ses scrupules levés, il devenait en délibéré, vous le
savez mieux que nous, un juge de bon conseil, ferme
dans une opinion qu'il n'avait adoptée qu'à bon escient.
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Vous avez pu, pendant près de vingt ans, juger de
sa valeur de juriste et de sa probité de magistrat.
Vous le regretterez, si bien qu'il puisse être remplacé.

Le Roi l'avait nommé Chevalier, puis Officier de son
Ordre le 29 décembre 1880 et le 21 juillet 1890. Il était
également décoré de la Croix civique depuis le 22 juil-
let 1895.



STATISTIQUE JUDIOIAIRE.

ANNÉE 1898-99.

COUR D'APPEL.

1. Justice civile et commerciale.

Le rôle de la Cour comprenait, au '1=aoùt 1898,216 affaires
civiles et commerciales; 326 causes ont été inscrites ou
réinscrites au cours de l'année judiciaire, ce qui porte à ;)42
le chiffre total des affaires à juger.

357 sont terminées, savoir:
290 par arrêts contradictoires;
22 pat' arrêts par défaut;
45 par décrètement de conclusions, transaction , aban-

don, jonction ou radiation.
Il y a lieu d'ajouter à ces chiffres 33 arrêts d'avant-faire-

rll'OiqLe nombre total des sentences doit donc être "porté
à 390, qui, pour partie se subdivisent comme suit relative-
ment au temps pendant lequel elles ont occupé la Cour:

56 causes ont tenu moins d'une audience;
209 ) )) )) une audience;
44 )) )) » deux audiences;
10 )) )) )) trois audiences;

1 » » » quatre audiences;
1 cause a tenu cinq audiences;
1 un plus grand nombre.

Total. 322
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La durée moyenne des audiences a été de 3 heures
au moins.

1U3 affaires ont été communiquées au Ministère public.

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

Aft"aires civiles.

JUGEMENTS DU .1 CONFIRMES

en tout. 1

INFIRMES 1 INFIRMES

en tout. en partie.
TOTAL.

Tribunal de Liège ... 48 14 12 74

Id. de Huy 12 2 4 18

Id. de Verviers 37 8 4 49

Id. de Namur .. 23 4 4 31

Id. de Dinant .. 15 1 R . 19

hl. de Tongres . 9 4 0 .. 13

Id. de Hasselt .. 5 1 0 (;

Id. de Marche .. 3 4 3 10
Id. d·Arlon .... 13 1 2 16
Id. de Neufchâteau. .0' 0 0 0
Id. Louvain ... l l

Directement devant la
Cour ..... .. 1 0 0 1

Totaux .... 166- 40 32 238

Aft"aires commerciales.
Tribunal de commerce
. de Liége ..... 33 8 3 44

Tribunal de commerce
de Verviers. . . . 7 2 0 9

Tribunal de Huy .. .4 0 0 4

Trihunal de commerce
de Namur 7 2 1 10

Tribunal de Dinant. 0 l 0 1
Id. de Tongres 2 0 0 2

Id. de Hasselt. . l 0 0 1
Irl. d'Arlon :. 0 0 0 0
Id. de Nfufchâtcau • l 0 0 1
Id. de Marche. 1 0 l 2

Totaux. 56 ,. 13 5 74

La Cour' a rejeté 8 demandes de pro Deo, Elle en a
accueilli 72. Elle a prononcé n arrêts d'adoption.
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II. Justice administrative.

I. Affaires fiscales:
La Cour a statué par voie de rejet sur les 6 affaires

fiscales qui lui ont été déférées.
II. Affaires de milice :

En matière de milice, 1>83 affaires ont été déférées à la
Cour. Elle a statué SUl' le sort de, 1>81miljciens. 2. affaires
restent en suspens.

La Cour a rendu 1>1>7arrêts de milice; 63 arrêts inter-
locutoires ou préparatoires ont de plus été rendus en .ceue
matière.

Si le nombre des arrêts définitifs reste i nférieur au chiffre
des affaires et à celui des miliciens intéressés, c'est qu'un
même arrêt a parfois statué par voie de jonction de cause.

Sur ·139 affaires portées directement devant la COUI',
88 ont été terminées par des arrêts d'admission, 1>1 par
des arrêts de rejet.

Sur 418 appels des décisions des Conseils de milice,
32'1 ont été suivis de décisions confirmatives, 97 de déci-
sions contraires.

Sur 2 pourvois en cassation, '1 été admis , 1 rejeté.
III. Affaires électorales:

Le nombre des affaires électorales soumises à la Cour
a été de 1661.

Dans 1031 affaires, les recours ont été admis. Dans 611,
ils ont été rejetés. 19 affaires ont été terminées pal' jonction
pour cause de connexité. .

141> arrêts ont ordonné des enquêtes ou autres devoirs,
ce qui porte à 1806 les décisions rendues.

Il y li eu 18 pourvois en cassation dont 7 ont été admis
et 11 rejetés.
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III. Justice répressive.

Les deux sections de la Chambl'e correctionnelle ontrendu
1046 arrêts , soit 363, de plus que l'an dernier.

1010 prévenus ont été condamnés, 466 ont été acquittés.
324 décisions sont relatives à la condamnation condi-

tionnelle. 172 prévenus ont obtenu la confirmation de cette
faveur,8 en ont été privés, 1H en ont bénéficé pour la pre-
mière fois en appel.

Les 1046 arrêts rendus en rnatière répressive statuent:

t>3t SUI' des jugementsdu Tribunal correctionnelde Liége.
Hi3 »)) »» de Verviers.
39 »» )))) de Huy.

'128 »)) »» de Namur.
t>j »» »)) de Dinant.
47 »» »» de Tongres]
37 »)) )))) de Hasselt \Sectionflamande.

1t> »» »)l d'Arlon.
1t> »)) »» deNeufchâteau.
'19 »» »» de Marche.

3 )l)) »» de Bruxelles.
1 )))) )))) de Nivelles.
1 )))) )))l de Mons.

1046
Dans le chiffre de 1046 arrêts, sont compris t> arrêts

purement civils et 2 arrêts d'incompétence. N'y sont pas
compris 41 arrêts de pro Deo; 3 arrêts accordant la mise
en liberté et 1 arrêt la refusant.

La première Chambre, jugeant correctionnellement, en
vertu des articles 479 et suivants du Code d'instruction
criminelle, a rendu 13 arrêts.

La Chambre des mises en accusation a rendu 1'12 arrè ts ,
Hl renvoient aux assises, 3 au Tribunal correctionnel.
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4 décrètent le non-lieu, 7 en matière de réhabilitation
(dont 3 admissions, '1 rejet et 3 préparatoires).

56 arrêts statuent SUI' des appels d'ordonnances dont 46
oonflrmatifs et '10 infirmatifs.

18 arrêts en matière d'extradition d'ont '17 affirmatifs et
'1 négatif.

'1 confirmatif SUL' appel d'ordonnance de juge d'instruc-
tion refusant de déli vrer mandat d'arrêt.

1 infirmatif d'ordonnance de juge d'instruction disant
qu'il n'y avait pas lieu à suivre.

Enfin 3 arrêts ordonnant un supplément d'instruction.

Enfin les COUI'S d'assises du ressort ont rendu '19 a rrè ts ,
savoir :

Celle de Liége , 5 ;
)) de Namur, 6 ;
)) du Limbourg, 5 ;
)) du Luxembourg, 3.

Des 29 accusés traduits devant cette juridiction', 8 out
été acquittés et 2'1 condamnés, savoir:

7 à l'emprisonnement ;
7 à la réclusion;
6 aux travaux forcés à temps ou à perpétuité ;
1 à la peine de mort.

TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE
ET

TRIBUNAUX CONSULAIRES.

1. Affaires civiles.
Au 1er août '1898, il l'estait au rôle des Tribunaux de

première instance 26'16 affaires,
2749 causes ont été inscrites ou réinscrites au cours de

l'année judiciaire, ce qui porte à 5365 le nombre total des
affaires à juger, soit 49 de plus que l'an dernier.
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2859 out été terminées , soit. 12 de moins qu'au précé-

dent exercice.
Le chiffre des affaires restant à juger est de 2006, soit

61 de pl us que l'an dernier.
1706 jugements d'avant-faire-droit , soit 08 de plus

qu'au cours de l'exercice 1897-98, ont été rendus.

TribunauX .de première instance.

AlTaires .; ai Rrstant
JUGEMENTS .;

-œ ., rendus <>
cl) g o .;, "' ....

au rôle le ~~ E;
., à'juger le sur assignation.

E-<O)
.., ~ ::l

TRIBUNAUX. o:~ ...: ~ ----------- ::Sa"

1er ;tOùt Oc " 1er aOùl
., <>

~ = .., 0: Au II\'Avant~
e ....

~~ -< ., P
E- E- falre- .. ....

1898. w 0 1899. ::l
0. .... fond. droit . '"

Liège 1453 962 2415 1018 1397 707 1006 99~
Huy .. 121 217 340 206 134 167 72 310
Verviers 231 343 574 381 193 275 150 381)
Namur. 234 4lO 644 407 2:n 236 142 337
Dinant. 216 239 455 257 198 153 106 211
Tongres 35 139 174 136 38 115 29 123
Hasselt. -, 5R 96 154 112 42 05 63 un
Marche. 34 99 1~3 96 37 84 27 80
Arlon lZ4 17;; 299 lï3 126 132 78 219
Neufchâteau 108 69 177 '73 104 52 33 88

Totaux. 2616 1 2"9 1536512859\ 2506 1 2016 1706 2924

Année 1897-98. 2463 2853 5316 2871. 2415 2143 1648 3168
1

DifférenCe) en plus 153 .. ~9\ .. \ 6\ .. 58 ..
pOUl'

1!l98-99. en moins .. 104 12
1

" 127 ... 245

ORDRES ET DISTRIBUTIONS.

Au début de l'exercice écoulé, Di affaires d'ordres et de
distributions étaient en suspens dans le ressort et depuis
lors 36 affaires sont venues s'y ajouter, portant à 87 le
nombre de ces affaires.

48 de celles-ci ont été terminées, laissant 39 affaires en
état de liquidation, soit 7 de moins que l'année pl'écédente.
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L'ouverture de 1'1 de ces affaires remonte à moins d'un an;
13 sont anciennes de 1 à 3 ans;

6 de 3 à 5 ans;
4 de 5 à 10 ans;
5 de plus de 10 ans. ; i

II. Juridiction commerciale.

Les Tribunaux de" commerce avaient à IMl' rôle au
t=aoùt 1898, 1491 affaires restant il juger. 5312 causes
nouvelles, portant à 6803 le Hombre des affaires à juger,
sont venues s'y ajouter , soit 6 de moins qu'au précédent
exercice.

5287 sont terminées, soit 196 de moins qu'en 1897-98.
Il reste à en juger '1516, solt 190 de plus que l'an dernier.

"Relevé des affaires soumises aux Tribunaux de commerce.

Anterieures Inscrites Ileslanl
TRIRUNAUX. au pendan t Total. Terminées. à j n ge r

le
1'" août 1898. l'année. i= aOÛllô99.

Liége .. 739 2929 3668 2911 757
Huy ... 72 208 280 ]98 82
Verviers. . . 2,ô 740 1016 736 280
Namur 114 627 741 626 115
Dinant. · . 85 217 302 212 90
Tongres ... 14 104 118 99 19
Hasselt ... 32 203 235 204 3\
Marche .< . 21 76 97 75 22
Arlon .... 64 134 198 149 49
N eu fchàteau. 74 74 148 77 71

Totaux. · . 1491 5312 6803 5287 1516
Année 1897-98 · . 1287 5522 6809 5483 q26

DilTérence \ en plus 204 " , , 190
pour 1898-99(111 moins " 210 6 196 "
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FAILLITES

Le chiffre des faillites non clôturées au demie!' exercice
était de '176. Il est aujourd'hui de 171.

76 faillites déclarées en l'année judiciaire 1898-99
portent à 2t>2 le chiffre des masses de l'espèce à liquider.

~1 sont terminées.
SUI' 171 (liquider:
97 remontent à moins de 3 ans;
26 » de 3 à t> ans;
34 » de t> à 10 ans;
14 » à plus de 10 ans.
Dan s cet arriéré,

le Tibunal de Liége. ûgure pour 42 sur 53 en t897-98
» » de Verviers » » 38 » 34 » »
» » de Namur. » » 37 » 39 » »
» » de Dinant » » 1t> » 1'1 » »
» » de Tongres. » » 7 » 9 » »
» » d'Adon. .. » » 14 » 13 » »
» » de Huy. » » 4 » s » »
» » de Hasselt . » » 3 » 1 » »
» » de Neufchâteau » » 9 » 8 » »
» » de Marche .. » » 2 » 3 » »

Total. 17'1 176

CONCORDATS.

SUI' 36 demandes de concordats, 24 ont été accordées,
10 rejetées, 2 sont en suspens.



- 49-

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 34.t>60; soit 1739 de plus que l'an
dernier.

Mt> affaires portées à la connaissance des magistrats du
Parquet, avant le 1er août 1898, doivent encore être ajou-
rées au chiffre indiqué, soit 3t>.100.

4230 affaires, d'après les éléments fournis par les Par-
quets, ont été soumises au juge d'instruction.

6237 portées directement à l'audience.
9970 renvoyées à d'autres juridictions.

136t>1 classées sans suite.
Au 1el' août 1899, '1017 affaires n'avaient encore reçu

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

AFFAIRES
---" /'-.. +-.--
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~~ 1

~ e;
= ~ _.::: = c=~~ '" ;;~ ~::i = .~:TRIBUNAUX. ~ =~- =", ..i t!.~ "';.~
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<: 0.> - = =.=.~~~0.> _
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:o~ ~ .=. "" ~~,",C
'!:! C'd ...c 0 ~:..- ,..0.>~"" ~;c~ ="", " ... 'C ~~ o~ 0.>

<il t'/.2§ ~~ ... '" '0.> ;;~~~ ",- ~
<>. =.~ 0.>""

1""' ~=~ ""=- ~
1 1 42E3'Liége , .1275 11041 ll316 1684 1989 2543 8lï

Huy.
:1

4 24i7 2481 190 258 1024
1 \)93 IG

Verviers 28 3709 3737 599 51i 915 1631 15
Namur.

·.1
17 5743 5760 540 978 1676 2527 39

Dinant " 313;:, 3135 403 530 992
1

1210 "
Tongres 7 1974 1981 161 50'7 656 1 657

1

,.
Hasselt. . 102 1837 1939 389 725 6') 1 760 ,.
Marche. " 1217 1217 53 247 438 1 479 ,.
Arlon. 85 1684 li69 lOI 159 903 1 50ÔI 100
Neufchâteau 27 li43 1770, 110 267 758

1

605 aD

Totaux .. . 545 34560 \35 J 05 4230
1

6237 9970 13651 IOn

Année 1~97-98 . . 244 32/321133065 6159 6483 7671 12~87 465
! 1 1

DilTéreoce len plus 301 173912040 " " 2299 1364 552

pour 1891-98 en moins ,. "
1

" 1929 246 " " "

Juges d'instruction. - Les juges d'instruction
étaient saisis au 1el' août 1898 de 430 affaires.

6077 leur ont été déférées au COUl'S de J'année judiciaire ,
ce qui forme, avec le chiffre précédent , un total de
7007 affaires.

82 ont été l'envoyées au Parquet ou à d'autres juges
saisis.

63'10 ont été soumises à la Chambre du Conseil.
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'163 abandonnées, les auteurs étant inconnus.
451 n'étaient pas terminées à la fin de l'année.

Ces affaires se répartissent de la manière suivante:

Travaux des Cabinets d'instruction.

A

AF F AIRES
./>.... -~ '"= ~

= E-cn"'; oC> ~ i.1co ..: ~ .~- ~'" '" ~ ~:~ ~=TRIBUNAUX. .~.~ ..i -= - '"'" '" ~~ ='~ =-~:::: <: ;;~ ~ ..:::~ .~.~ '"'""'. f< e- ~ -es <0 0

ê~ -'" 0 :;:- ~ ~~ .=!~ =~~ <:.;>~v::~= ."" ~ ~ '" .:,!!.;:; ::l~ ~~i '" ~ ê;.~
0_ oC>

'" E ee ...,= = ~'" =,.. 0

"' "" on

Liége. .1123 2PS" 3108 " 2 2887(1) 135 83
Huy. 31 ï58 ïSO " 5 756(') 28 "
Verviers '72 1077 1140 " 41 1046(') 62 "
Namur 112 541 ô:)3 " " 544 109 "
Dinant 42 403 445 " ,. 385(') 60 "
Tongres 14 161 lï5 ,. 3 1 86 19 67
Hasselt 5 3S-I 389 " " 379(') 10 "
Marche'. 12 53 65 " " 64 1 "

rlon . 16 105 121 " :30 75

1

16 "
Neufchâteau 3 110 1I3 1 1 88 10 13

1

'li olau x. . 430
1

6:077 17007 1
1

82 6310 '451
1

163

(1) Dont 1275 renvois au Tribunal de police.
(') Dont 568
(') Dont 447
(1) Dont ~35
(.) Dont 20:3

TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.

Au 'ICI· août '1898, il restait au rôle de ces Tribunaux ,
65 affaires.

'10070 causes nouvelles , soit un total général de
'10'130 affaires et 2070 de plus que l'un demie!", leur ont
été soumises.

'10091>affaires, impliquant une augmentation de 2073 SUI'
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les chiffres de l'an dernier , ont été jugées par les Tribunaux
COI'rectionnels.

Le nombre des prévenus jugés est te 14.695, tandis
qu'il était de 11.608 l'an dernier.

L'augmentation est de 3087.

Affaires soumises aux Tribunaux correctionnels.

AFFAIRES.-
1

'-
~ ---

co ~ ~ ~
""

.~ ~ .~~~
co co

~ ~~ ~
TRIBUNAUX. ~- ~c ..i c ~ .:::. ~~~-- ~~ ~

-e-;5 -:=::... -< .~ ,... .Q ~
~~~

E-<
e~~ ;:l 0;::

c~ ~ë "" "'" '" C' """
0 '" c = co ; e ~~

-<~ ~i E-< ."
Oi"!; ~~ ,,"0-~ ~~..,

.=: '" ~ ~

Liège 17 1 4022 1 4039 1 4024 15 1 5830 377

Huy. 1 417 418 416 2 698 25

Verviers 2 1054 1056 105" 6 1491 17

Namur. 0 1316 1 1316 1316 0 2001 0

Dinant. 0 920 !J20 920 0 1287 0

Tongres 8 608 616 611 5 913 11

Hasselt. 12 '";16 728 717
1 li 1033 53

Marche. 11 324 3<55 334 471 16

Arlon. 14 379 393 393

\ ~ \

539 0

Neufchâteau. 0 314 314 314 432 2

Totaux. 65 110070 10135110095 40 14695 501

Année 1897-98. 71 1 8009 8080 8022 58 11608 1458
1

DilTérence len plus " 2061 2075 2073 " 1 3087 "
pour

6 18 11898-99 en moios " " " " 957

Nous requérons qu'il plaise à la Cour déclarer qu'elle

reprend ses travaux.

------------------


