Au début de la séance, Monsieur le Premier Président prononce les paroles suivantes:

"Avant de reprendre nos travaux ordinaires, je crois me faire le fidèle interprète de l'unanimité de la Cour en exprimant dans la solennité de cette audience les sentiments de douloureuse émotion qu'a fait éprouver à chacun de nous la mort de Sa Majesté la Reine Marie-Henriette.

Les éminentes qualités de l'auguste défunte lui avaient dès longtemps conquis l'affection de la grande famille judiciaire, constamment dévouée à notre dynastie nationale, et c'est avec la plus sympathique sollicitude que nous avons partagé les inquiétudes inspirées à tous les coeurs par la maladie à laquelle Elle a fini par succomber. 

Je répondrai, j'en ai l'assurance, aux voeux de la Cour, en proposant l'envoi à Sa Majesté le Roi d'une adresse de condoléances, en vous associant ainsi au deuil cruel qui frappe la Famille Royale toute entière."

Monsieur le Procureur-Général se lève ensuite et dit:

"Nous n'avons pas besoin de dire que c'est de tout coeur que le Parquet de la Cour s'associe aux paroles de Monsieur le Premier Président.

Nous avons tous pris une part sincère et patriotique au deuil de la Belgique et la douleur nationale est, on peut le dire, une douleur personnelle pour nous tous."

Le barreau, par l'organe de son bâtonnier, Maître Francotte, et le corps des avoués, par l'organe de son président, Monsieur Jacob, s'associent aux paroles de Monsieur le Premier Président.

La Cour vote à l'unanimité l'envoi d'une adresse de condoléances au Roi et à la Famille Royale. 

COUR D'APPEL DE LIÉGE

DISCOURS DE MONSIEUR FAIDER 

Messieurs,

L'an dernier, à pareille date, nous vous avons fait pressentir le danger qui vous menaçait pour le 1er octobre 1902.

Nous vous avions esquissé à grands traits l'historique de la répression des crimes de lèse-majesté. 
La conclusion manquait.

Cette conclusion nous servira aujourd'hui de transition entre le régime ancien et le régime actuel.

Le crime de lèse-majesté a donné lieu dans sa poursuite, aussi bien que dans ses pénalités, aux abus les plus odieux, les plus cruels.

Dans les ordonnances qui réglaient la procédure criminelle, en France et dans les Pays-Bas, certes les garanties de la défense étaient le plus souvent méconnues, mais encore certaines règles étaient-elles tracées, sinon bien délimitées.

En matière de lèse-majesté, les règles disparaissaient complètement.

Les faits punissables n'étaient pas précisés. Tout acte de l'homme pouvait être incriminé, du moment que l'intention était suspecte. La sûreté du Souverain, la sécurité de l'État donnaient lieu à toutes les accusations, justifiaient toutes les délations, et les tendances présumées d'un citoyen, ou plutôt d'un sujet, suffisaient à le rendre suspect d'abord et, le plus souvent, à le faire bientôt condamner, non comme coupable, mais simplement à titre de suspect dangereux. La sûreté de l'État primait tout: la vie, la liberté individuelle et la fortune de l'homme.

Le juge pouvait incriminer et réprimer tous les faits, ne fussent-ils pas compris parmi les faits énumérés dans les édits et ordonnances. Les faits retenus comme répréhensibles n'étaient pas nommément indiqués.

Les peines ne l'étaient pas davantage. Le juge puisait dans son imagination les supplices les plus cruels, les plus lents à faire mourir le condamné, les plus propres à faire impression sur le peuple; on prenait plaisir à prononcer et à faire appliquer des supplices nouveaux. Rappelez-vous le supplice de Damiens. On enseignait la cruauté à la foule. Elle s'est souvenue de ces leçons en 1792 et 1793, l'ancien régime lui avait donné le goût du sang.

Dans la procédure, même arbitraire, même cruauté. Aucune garantie: les juridictions pouvaient être et étaient le plus souvent exceptionnelles; la composition du siège laissée au choix du Pouvoir; la défense absolument supprimée; la publicité sévèrement proscrite; la délation encouragée, récompensée et payée sou vent sur les biens du condamné.

Car, n'oublions pas ce point important, la confiscation des biens du condamné pour lèse-majesté suivait nécessairement la condamnation.

Cette confiscation atteignait les biens en bloc, sans déduction des charges. Les tiers en étaient lésés, les dettes n'en étaient pas déduites. Tout allait au Roi et aux délateurs.

Mais le plus odieux est que les enfants même et la famille étaient atteints. On bannissait les enfants, on supprimait leur nom, on les rayait de la Nation.

Combien aujourd'hui, nous sommes loin, en Belgique au moins, de ces aberrations. Cependant, elles avaient été aperçues et condamnées par de bons esprits bien avant la Révolution de 1789.

Ainsi Beccaria, qui publiait en 1764 son traité des délits et des peines, disait déjà:

"Mais si un tel magistrat n'agissait que d'après des lois arbitraires dont il n'existât aucun code, et qui ne fussent pas connues et familières à tout citoyen, on ouvriront la porte à la tyrannie qui rôde sans cesse autour du bercail de la liberté politique. Je ne trouve point d'exception à cet axiome: Tout citoyen doit savoir dans quel cas il est coupable, et dans quel cas il est innocent. Si les censeurs et en général les magistratures arbitraires sont nécessaires dans quelques gouvernements, ce ne peut être que dans des constitutions faibles et mal organisées. La tyrannie obscure a fait plus de victimes parmi les citoyens incertains de leur sort, que n'en ont immolé les tyrans qui ne se sont pas cachés de l'être, et dont les cruautés révoltaient les esprits sans les avilir. Le véritable tyran commence toujours à régner sur l'opinion et à abaisser le courage dont il a tout à craindre, et qui ne peut s'exercer qu'à la lumière de la vérité, ou dans le feu des passions, ou dans l'ignorance des dangers."

Et parlant spécialement des crimes de lèse-majesté, il ajoute:

"Les crimes qui tendent directement et immédiatement à la destruction de la société et de ceux qui la représentent et qui sont les plus graves, parce qu'ils sont les plus funestes à la société, sont appelés crimes de lèse-majesté.

La tyrannie et l'ignorance, qui confondent les termes et les idées les plus claires, ont pu seules donner ce nom à des crimes d'une nature absolument différente, et rendre en cette occasion, comme en beaucoup d'autres, les hommes victimes d'un mot. Tout délit nuit à la société: mais tout délit ne tend pas à sa destruction. Les actions morales comme les physiques, ont leur sphère d'activité directement circonscrite et limitée, ainsi que tous les mouvements de la nature, par l'espace et par le temps. Il n'y a que l'interprétation sophistique, cette philosophie des Esclaves, qui puisse tenter de confondre des choses que la Vérité éternelle a séparées par des bornes immuables." BECCARIA, §§ 26 et 33. 

Il est un axiome passé dans la loi pénale moderne: pas de fait punissable qui n'ait été déclaré tel par la loi positive antérieure.

Rossi ROSSI, Droit pénal, page 533. a résumé excellemment ces principes aujourd'hui incontestés, mais si longtemps méconnus avant et après 1789, malgré la Constitution de septembre 1791 et la Déclaration des droits de l'Homme. 

Parlant de ce que doit être le dispositif de la loi pénale, il dit:

"Il appartient au législateur de décider quels sont, parmi les actes immoraux, ceux que la justice pénale doit réprimer. Point de délit légal, quel que soit l'acte en soi, si la loi positive ne l'a pas explicitement placé au catalogue des délits.

Le juge criminel ne peut avoir aucun pouvoir discrétionnaire à cet égard. Il se rend coupable de forfaiture, s'il procède au jugement sur un acte auquel il ne peut pas appliquer le texte d'une loi pénale qui ait été dûment publié avant le fait qu'on lui dénonce.

Peu importe que le fait lui paraisse criminel, et par sa propre nature et par les motifs les plus urgents d'utilité publique; peu importe que la poursuite de ce fait lui paraisse justifiée par des raisons parfaitement semblables à celles qui ont déterminé le législateur à frapper d'une sanction pénale d'autres actes, même des actes analogues à celui dont il est question: Il ne s'agit pas ici d'une action civile. Le juge criminel doit s'abstenir."

Nous venons de citer la Déclaration des droits de l'Homme, ce magnifique frontispice philosophique de la Constitution de 1791. Rappelons en passant que nos Constituants l'ont introduite, en grande partie, dans notre pacte fondamental, non plus comme un simple frontispice, mais à titre de dispositif formel, obligatoire et toujours observé.

Voyez les articles 7 à 13 de la Constitution belge; ce qui n'était que l'expression de principes de droit naturel est devenu la loi positive et Thonissen THONISSEN, Constitution. 2e édition, numéro 25. a eu bien raison d'écrire, en parlant de l'article 1 et titre premier de la célèbre Déclaration, que "l'Assemblée constituante a ouvert une ère nouvelle en proclamant des principes qui se reproduiront désormais dans les lois fondamentales de tous les peuples libres."

Mais, si aujourd'hui nous voyons régner l'égalité devant la justice, si nous voyons la liberté individuelle garantie, la propriété assurée, la confiscation générale abolie comme la mort civile, quel chemin douloureux et semé d'obstacles a dû parcourir le peuple pour arriver à ce but souvent indiqué, rarement atteint!

Sous la première République, la Terreur a régné, la loi des suspects et le Tribunal révolutionnaire ont largement pourvu l'échafaud. Sous le Directoire, c'est la déportation qui a sévi. Sous le premier Empire, sous la Restauration, sous le second Empire, l'arbitraire a trop souvent remplacé les lois. La liberté des citoyens, leurs biens ont cessé d'être garantis et leur vie parfois comptait pour bien peu. La raison d'État dominait. Le vocable "Crime de lèse-Majesté" avait disparu de la loi, mais avait été remplacé tantôt par le crime de lèse-nation, tantôt par le crime contre la sûreté de l'État.

Bref, l'arbitraire dans la répression a refleuri souvent et odieusement.

C'est de quelques exemples de cet arbitraire que nous voulons vous entretenir brièvement.

Napoléon devait nécessairement donner les premiers exemples de cet esprit d'arbitraire qui est de l'essence du despotisme.

Despote, il le devint aussitôt qu'il détint le Pouvoir, avant même d'avoir pris le titre d'Empereur, et ce, malgré les constitutions qu'il promulgua, changea souvent et viola toujours.

C'est le propre des Gouvernements absolus DUVERGIER DE HAURANNE, Histoire du Gouvernement parlementaire, tome 1. d'accomplir leurs fonctions avec une sorte de régularité mécanique, sans bruit et sans que rien avertisse des obstacles qu'ils rencontrent ou des dangers qui les menacent. Le Gouvernement impérial se comporta ainsi de 1804 à 1807, au milieu des grandes émotions de la guerre et des triomphes inouïs qui, entre Austerlitz et Friedland, élevèrent l'Empire et l'Empereur à l'apogée de la gloire et de la puissance. Le Tribunat se réunissait de temps en temps, en séance publique, comme pour se prouver à lui-même qu'il existait encore, et, faute d'autre besogne, il se contentait de recevoir et d'enregistrer à son procès-verbal, avec mention honorable, l'hommage que certains auteurs voulaient bien lui faire de leurs ouvrages. Le Corps législatif, de son côté, pendant les deux ou trois mois de session qui lui étaient accordés, se rassemblait une première fois pour recevoir les projets de loi qu'il plaisait à l'Empereur de présenter, et une seconde fois pour les voter, après avoir entendu, non plus contradictoirement, mais concurremment les Conseillers d'État et les tribuns. Puis, quand venait le jour des élections, les Collèges électoraux se réunissaient et nommaient, avec une docilité exemplaire, les candidats que l'Administration leur désignait. Ceux qui aspiraient aux 10000 francs du Corps législatif ou aux 15000 du Tribunat, n'avaient donc point à s'inquiéter des électeurs; ils avaient seulement à faire valoir leurs titres, d'une part, auprès du Gouvernement, de l'autre, auprès du Sénat.

Cependant, le Ministère de la Police, l'établi et replacé dans la main de Fouché, opérait des arrestations arbitraires et interdisait la publication des livres qui déplaisaient, sans que jamais il fût question, même pour la forme, des fameuses Commissions sénatoriales de la liberté individuelle et de la liberté de la presse. La Haute Cour de Justice elle-même restait sans organisation. Par un décret de l'An XIII, Regnauld de St-Jean d'Angely avait été nommé Procureur Général près cette Cour, mais on en était resté là. "L'Empereur n'aimait pas dit Thibaudeau, les procès politiques qui avaient, selon lui, le double inconvénient d'attirer l'attention publique et d'aboutir quelquefois à de fâcheux acquittements. Mieux valait procéder par mesure de haute police, arrêter, juger secrètement les accusés et garder en prison ceux que l'on croyait dangereux."

Les Cours spéciales de justice criminelle, dont chaque jour on étendait la juridiction, suffisaient d'ailleurs à tous les besoins. On s'était borné d'abord à les établir dans un nombre limité de départements, par des sénatus-consultes qui devaient être renouvelés de temps en temps; mais on s'enhardit, et il fut question de substituer aux tribunaux spéciaux divers tribunaux d'exception, dont l'organisation se modifierait selon les circonstances. Un jour, par exemple, l'Empereur soutînt que la gendarmerie avait besoin d'être défendue contre la partialité du jury, surtout en matière de conscription, et, en attendant un tribunal ad hoc, il proposa d'établir que, dans les affaires où la gendarmerie serait en cause, les jurés seraient pris parmi les gendarmes. La proposition fit rire et n'eut point de suite; mais la loi du 29 pluviose an XIII répondait d'une autre manière au voeu de l'Empereur, en attribuant à des cours spéciales la connaissance de toutes violences ou voies de fait exercées, avec ou sans armes, contre la gendarmerie ou contre toute force armée. Ainsi finit par se trouver soustraite au jury, d'une part, à la haute Cour, de l'autre, la connaissance de la plupart des crimes et délits politiques.

Au même moment (août 1806), l'Empereur exilait de Paris plusieurs personnes notables, parmi lesquelles on remarquait avec étonnement Madame Récamier et il imposait au clergé un catéchisme officiel qui plaçait les devoirs des Français envers Napoléon I, presqu'au même rang que les devoirs des hommes envers Dieu.

"Que doit-on penser, disait ce catéchisme, de ceux qui manqueraient à leur devoir envers notre Empereur? - Selon l'Apôtre St-Paul, ils résisteraient à l'ordre établi de Dieu même et se rendraient dignes de la damnation éternelle."

La puissance impériale rayonnait ainsi dans tous les sens, sans que rien l'avertît qu'elle avait eu un commencement et qu'elle pouvait avoir une fin.

L'Empereur était alors si complètement maître qu'il ne prenait plus la peine de respecter, même en apparence, sa propre Constitution.

La presse ne fut pas moins persécutée Monsieur VANSCHOOR, Discours de rentrée, 1899., mais les décrets qui la vinculaient n'étaient pas même respectés. Les livres même, en outre des journaux périodiques, furent, non pas poursuivis, mais détruits, et les auteurs chassés. Témoin le livre de Madame de Staël: L'Allemagne, qui fut confisqué et mis au pilon, sans l'intervention du Conseil d'État, bien qu'il eût été examiné et approuvé par la censure. Madame de Staël, à qui, jusqu'alors, le séjour de Paris et des départements voisins était seul interdit, reçut en outre l'ordre de quitter le territoire de la France.

Son livre, à la vérité, n'était pas la seule cause de son exil, et quand Napoléon, en 1809, disait à Roederer: "Jamais la fille de Necker ne rentrera à Paris: un homme qui propose à la France trois gouvernements, depuis que je suis à la tête de l'État", Napoléon révélait sa propre pensée. Mais si le livre L'Allemagne ne contenait rien de blessant ni d'hostile pour lui, son nom y était omis, et le silence de la fille lui paraissait presque aussi coupable que le langage du père.

Il serait injuste de dire que le régime impérial fît aussi bon marché de la propriété que de la liberté. 
Néanmoins, la tendance de plusieurs lois de cette époque parut fâcheuse et inquiétante à beaucoup d'hommes éclairés. Mais c'est surtout à propos de la confiscation que l'Empereur trouva l'occasion d'exprimer toute sa pensée sur le droit de propriété. Fidèle à la tradition de l'assemblée constituante, le Comité de législation du Conseil d'État proposait de rayer la confiscation du Code pénal. L'Empereur la défendit avec une véhémence, avec une ténacité qui ne lui étaient pas habituelles dans ces sortes de discussions. Que la confiscation fut ou non maintenue pour les crimes ordinaires, cela lui était assez indifférent; mais pour les crimes politiques, pour les crimes d'État, il la croyait indispensable.

L'histoire, selon lui, déposait en faveur de la confiscation pour crime d'État, et toutes les législations connues confirmaient le jugement de l'histoire.

Ce système se conciliait parfaitement d'ailleurs avec les principes de la successibilité, car ce n'était point de la nature qu'un père tenait le droit de transmettre, après lui, ses biens à ses enfants, c'était de l'organisation sociale. Or, quand il l'attaquait, il se dépouillait lui-même des droits qu'elle lui donnait...

La confiscation, d'ailleurs, avait cet avantage: qu'elle intéressait toutes les familles à détourner ceux qui lui appartenaient de tremper dans les conjurations.

On voit que, pour faire maintenir une loi odieuse, l'Empereur ne craignait pas d'emprunter à Robespierre le principe que la Convention elle-même avait repoussé et qu'il faisait découler de la loi seule le droit de propriété.

Il répudiait en outre cette grande maxime, proclamée par l'Assemblée constituante, que les fautes sont personnelles, et que les enfants ne doivent pas être frappés pour le crime de leurs parents.

Mais cette considération, vraie au fond, que tout homme riche est plus disposé à jouer sa vie que la fortune de ses enfants, lui paraissait décisive; et il ne s'apercevait pas qu'en justifiant ainsi la confiscation, il raisonnait précisément comme avaient raisonné, avant le 18 Brumaire, les auteurs de l'odieuse loi des otages. Comme on devait s'y attendre, le Conseil d'État ne résista pas à un aussi puissant argument, et les principes de 1789 eurent ce nouvel échec à subir.

Mais arrivons aux atteintes à la liberté individuelle. Sur ce point spécial et caractéristique, c'est dans Lanfrey que nous puisons nos renseignements:

Si jamais mesure a été considérée, de tout temps et dans tout pays, comme étant du domaine de la loi, ce sont, sans contredit, les règlements qui touchent à la liberté individuelle, à la presse, à l'imprimerie et à la librairie. Ces questions furent soustraites au contrôle législatif, avec non moins de sollicitude que la nouvelle répartition budgétaire, ou la constitution du domaine extraordinaire, et Napoléon les résolut par des décrets qui organisaient arbitrairement des prisons d'État, une censure, une direction générale de l'imprimerie et de la librairie. La seule chose dont on puisse s'étonner en ceci, c'est qu'il ait jugé à propos de prendre une peine aussi superflue. Tout ce que ces nouveaux décrets autorisèrent, il le pratiquait depuis longtemps et sans la moindre contestation. Depuis longtemps, il faisait arrêter, emprisonner, exiler qui bon lui semblait, supprimer les écrits, expulser les écrivains, interdire les journaux, fermer les imprimeries, sans avoir le moindre compte à rendre à personne.

Il est inutile de rappeler ici des faits déjà constatés.

On devine assez comment devait se comporter envers des individus obscurs, sans autre défense que leur droit; l'homme qui gardait un pape sous les verrous, qui avait fait chasser de Paris par ses agents de police jusqu'à des femmes que désignait à sa haine une opinion indépendante unie à la beauté, à l'esprit, au génie. Aujourd'hui ce pouvoir ne lui suffisait plus. Il fallait que ces actes hideux de tyrannie parussent être l'ouvrage, non pas de sa volonté, mais de la loi.

Dès 1809, il avait chargé le Conseil d'État de lui préparer un projet de loi sur le rétablissement des prisons d'État. Ce projet lui fut présenté. Il n'était pas précédé d'aucun préambule. C'était le fait lui-même dans sa terrible concision, le despotisme sans phrase. L'Empereur recula lui-même devant l'impression qu'un tel document devait produire. Il lui échappa en plein Conseil d'État, un mot vraiment sublime: "Il me faut, dit-il, deux pages de considérants qui contiennent des idées libérales!"

Voilà une de ces paroles caractéristiques qui expliquent mieux peut-être qu'aucune de ses victoires la merveilleuse fortune de l'empereur, et son ascendant si extraordinaire sur le génie français. Oh! qu'il connaissait bien cette malheureuse nation, toujours dupe des mots et toujours prête pour les charlatanismes! De quels dithyrambes, de quelles imprécations n'avait-on pas fait retentir le monde au sujet de la Bastille et des lettres de cachet! Que de sang répandu pour la détruire ! Que d'enthousiasme pour ses vainqueurs! Ce n'était plus l'inoffensive Bastille du faible roi Louis XVI qu'on rétablissait aujourd'hui, c'était huit bastilles, réparties sur toute la surface du territoire, et à la discrétion d'un pouvoir ombrageux et inexorable; mais on les relevait au nom des idées libérales, et dès lors tout était dit, tout le monde s'inclinait; on n'entendit pas une protestation, pas un murmure. L'homme qu'on avait porté en triomphe le jour de la prise de la Bastille, n'était-il pas aujourd'hui le Sénateur comte Hullin? Que demander de plus? N'était-ce pas là tout le but de la Révolution française?

Quelques libéraux que fussent ces considérants qui formaient le préambule du décret sur les prisons d'État, ils ne pouvaient taire un fait trop connu, c'est qu'il existait déjà un grand nombre de détenus politiques dans les prisons de l'Empire. Mais ce n'était pas pour aggraver leur sort qu'on leur ouvrait l'asile des prisons, bien loin de là. Voir le texte de ce préambule dans la Pasinomie du 3 mars 1810.

Ce préambule faisait remarquer, au contraire, que si on les livrait à la justice ordinaire "ils seraient condamnés à des peines capitales." C'était donc pour les soustraire au supplice qu'on évitait de les mettre en jugement. On ajoutait qu'un certain nombre d'autres de ces coupables "n'auraient pu être condamnés par les Cours d'Assises, quoiqu'elles eussent la certitude de leur culpabilité" ce qui signifiait qu'on manquait de preuves contre eux, mais qu'on voulait cependant les maintenir en prison. Une troisième catégorie concernait les employés de la police à l'étranger qui avaient manqué à leur devoir, et qu'on ne pouvait ni élargir ni traduire devant les tribunaux sans compromettre le salut de l'État. Pour tous ces malheureux mis hors la loi, on voulait instituer des formes légales et solennelles, destinées à assurer un examen impartial de leur cause. Ces formes légales et solennelles consistaient toutes entières dans la nécessité pour chaque détention d'une décision du Conseil privé rendue sur le rapport du grand juge ou du ministre de la police. Tous les ans, le tableau des prisonniers d'État devait être mis sous les yeux de l'Empereur, et la détention de chacun d'eux devait être autorisée dans un nouveau Conseil privé. 
Une révision annuelle, faite par un conseil composé des familiers et des serviteurs les plus intimes de l'Empereur, voilà à quoi se réduisaient, en définitive, les garanties octroyées si solennellement aux prisonniers d'État. Un seul fait se dégageait de tous ces semblants de procédure, ce fait, c'est que l'Empereur avait le droit de jeter et de maintenir en prison, sans jugement, qui bon lui semblait. Le décret ne fut pas moins annoncé comme une faveur insigne; et, pour rendre l'illusion plus complète, on le publia dans le numéro du Moniteur qui contenait les premières félicitations des corps de l'État au sujet du mariage.

On en fit une largesse au peuple, et c'est ainsi qu'il fut envisagé. Au reste, ces dispositions dérisoires ne furent jamais observées. Le seul article du décret qui reçut son application fut l'article 38, qui décidait qu'il y aurait huit prisons d'État, et qu'elles seraient établies dans les châteaux de Saumur, de Ham, d'If, de Landskrown, de Pierrechâtel, de Fenestrelle, de Campiano et de Vincennes. Cette nomenclature disait à elle seule qu'on avait étendu le bienfait à toutes les parties anciennes ou nouvelles de l'empire. 
Ajoutons à ce que vient de dire Lanfrey que sa nomenclature des prisons d'État n'est pas complète.

En Belgique notamment, les prisons de Vilvorde et de Gand étaient peuplées de citoyens détenus arbitrairement.

Le docteur Coremans, dans ses Éphémérides belges de 1814, rapporte Bulletin de la Commission royale d'histoire, tome 12.:

Une mesure réclamée par la justice avait été prise le 7 mars par Monsieur le duc de Beaufort. Vingt-trois personnes détenues arbitrairement à Vilvorde furent mises en liberté. Quelques-unes avaient été acquittées par les Tribunaux, mais le Préfet n'en avait pas moins ordonné de les retenir en prison. D'autres avaient été "colloquées ou enfermées par mesure de haute police"; d'autres, enfin, subissaient la réclusion par ordre du Préfet pour des motifs tout à fait inconnus !

Tous les détenus politiques dont le régime étranger avait peuplé les prisons ne tardèrent pas à être rendus à la liberté. On remarquait parmi ces détenus des mères condamnées pour avoir défendu leurs fils contre les gendarmes qui venaient les enlever pour les conduire à l'armée, à la mort probablement; des individus qui avaient été enfermés pour opinions exaltées, c'est-à-dire contraires à la domination française; quelques personnages qui avaient joué des rôles suspects, par exemple, un nommé Frils, l'un des dénonciateurs dans la ténébreuse affaire des garrotteurs.

Lorsque la Ville de Bruxelles assista le 13 février à la belle fête de la proclamation de son indépendance, elle avait entendu célébrer par anticipation la délivrance des infortunés détenus politiques de Vilvorde et de Gand.

Le duc de Beaufort l'avait compris. Aussi adressa- t-il le 19 Février, l'ordre suivant à l'Avocat Général Van der Fosse:

"Nous vous faisons la présente pour vous charger de nous faire parvenir, le plus tôt possible, une liste de tous les individus qui se trouvent emprisonnés pour leur peu d' attachement au Gouvernement français, pour des délits en matière de conscription (si ce ne sont pas des escroqueries particulières) et pour des contraventions relatives au système continental et à la perception des douanes et droits réunis."

Parmi les vingt individus enfermés à Vilvorde sans jugement, soit comme prisonniers d'État, soit par mesure de haute police, et qui furent rendus à la liberté le 7 mars, il y en avait un qui semblait "détenu pour avoir chanté et composé des chansons guerrières", un autre qui "paraissait avoir été confondu avec un homonyme", enfin un troisième qui se croyait "emprisonné à cause de disputes de cabaret sur la religion."

À Gand, on mit en liberté, le 19 et le 22 mars, un individu emprisonné par ordre du Préfet, comme ayant la tête exaltée; un autre comme "suspect d'espionnage;" un troisième enfin qui était accusé "d'avoir favorisé l'évasion de prisonniers de guerre."

Rappelons pour finir le triste sort du sieur Werbrouck, maire d'Anvers, traduit devant la Cour d'Assises du chef de prétendues concussions, acquitté par le Jury et néanmoins maintenu en détention pendant de longs mois, par ordre de l'Empereur.

Il mourut en sortant de prison des suites de cette persécution.

Ces conséquences n'étaient pas pour effrayer un homme qui a poussé le mépris de la vie humaine au point de faire enlever, en violation du droit des gens, le Duc d'Enghien, de le faire juger par un simulacre de Conseil de Guerre et de le faire fusiller dans les fossés de Vincennes pendant la même nuit. Cet assassinat politique dépasse but ce qu'on pourrait dire de l'arbitraire de l'Empereur.

Nous passons, sans nous y arrêter, sur la première Restauration et les Cent Jours.

La seconde Restauration et l'avènement définitif de Louis XVIII, la promulgation de la Charte, devaient donner l'espoir d'un retour complet de l'ordre et de la légalité. Cet espoir fut trompé aussi en ce qui concerne la justice répressive, seul point auquel nous voulons toucher.

L'article 62 de la Charte disait: "Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels".

L'article 63 continuait: "Il ne pourra, en conséquence, être créé de commissions et tribunaux extraordinaires".

Mais cet article ajoutait: "Ne sont point comprises sous cette dénomination les juridictions prévôtales, si leur rétablissement est jugé nécessaire".

In cauda venenum; cette fin de l'article 63 le rendit lettre morte.

Dès le mois d'octobre 1815, trois lois funestes formant un véritable système d'arbitraire furent proposées par le Gouvernement et votées par la Chambre introuvable aussi bien que par la Chambre des Pairs. 
La loi sur les cris séditieux punissait de peines criminelles les manifestations contre le pouvoir; les travaux forcés, la déportation attendaient les manifestants. Le fait d'arborer le drapeau tricolore était un crime capital digne de la mort.

Les Chambres reculèrent cependant devant l'application de la peine capitale à des intentions isolées non suivies d'effet. Un magistrat, Monsieur Desèze, premier Président de la Cour de Cassation, ancien défenseur de Louis XVI, en avait fait la malheureuse proposition.

Mais les provocations indirectes étaient punissables et, la déportation emportant la mort civile, certains condamnés étaient ainsi en quelque sorte retranchés du nombre des vivants.

Les peines pécuniaires qui pouvaient être cumulées étaient laissées à l'arbitraire des magistrats et aboutissaient souvent à une confiscation complète des biens.

Cette loi, draconienne et arbitraire en soi, avait été précédée de quelques jours par le vote de la loi sur la suspension de la liberté individuelle, loi qui mettait la liberté de tous les citoyens à la merci des ministres et de leurs agents de tous les ordres.

Mais pour appliquer de telles lois, il fallait des Tribunaux exceptionnels. C'est ici que le second paragraphe de l'article 63 de la Charte, servit l'esprit réactionnaire du Pouvoir et des Chambres. 
Ce fut le 17 novembre 1815, que fut présenté le projet de loi des Cours prévôtales. L'exposé des motifs fait connaître l'esprit qui avait présidé à sa confection:

Il se fondait sur cette considération "qu'il était des époques malheureuses où la société, attaquée avec violence, est obligée de traiter en ennemis ceux qui, placés dans son propre sein, lui déclarent en quelque sorte une guerre ouverte."

"C'était à cette loi impérieuse de la nécessité qu'était due l'origine des Cours prévôtales, créées par le génie des plus illustres magistrats. Le but de la loi était de faire renaître enfin dans le royaume, ce calme que des institutions semblables y entretenaient autrefois, d'intimider les méchants, de les isoler en quelque sorte de cette foule d'être faibles dont ils font leurs instruments."

"La loi, divisée en cinq titres et cinquante-cinq articles, portait en substance qu'une Cour prévôtale, composée d'un prévôt pris parmi les officiers de terre et de mer, ayant rang de colonel au moins, puis d'un président et de quatre juges, choisis parmi les membres du Tribunal de première instance du siège, serait établie dans le chef-lieu de chaque département, que ces Cours procéderaient contre tout individu, quelle que fût sa profession civile, militaire ou autre, qui serait prévenu, soit d'un crime ou d'un délit attribués par les lois antérieures aux Cours spéciales, soit de rébellion ou de réunion séditieuse, soit d'avoir fait partie d'une bande armée ou de lui avoir fourni des armes, des munitions no des vivres; d'avoir arboré un signe de ralliement ou un drapeau autre que le drapeau blanc, publié des écrits, prononcé des discours ou proféré des cris exprimant la menace d'un attentat contre la personne du Roi ou les membres de sa famille, excitant les citoyens à s'armer contre l'autorité royale ou provoquant à son renversement. Les vols et les actes de violence qualifiés crimes par le Code pénal étaient encore justiciables de ces Cours, quand ils étaient commis soit par des militaires en activité ou en demi-solde, soit par des militaires congédiés ou licenciés, mais seulement quant à ceux-ci pendant l'année qui suivait leur licenciement ou la délivrance de leur congé. Tous les individus justiciables de ces cours, alors en prévention pour des faits antérieurs à la publication de la loi, seraient renvoyés devant elle. L'instruction des affaires était remise au prévôt assisté d'un juge faisant fonctions d'assesseur; la poursuite n'avait pas seulement lieu en cas de flagrant délit ou sur la rumeur publique, le prévôt devait suivre sur toutes les plaintes ou dénonciations privées qui lui seraient adressées, soit directement, soit par l'intermédiaire de tous les officiers de police judiciaire du département. Dans le cas de contestation sur la compétence de la Cour par un des prévenus, le jugement de ce déclinatoire était remis à la Cour elle-même à la condition toutefois, quand elle déclarerait sa compétence, de soumettre sa décision à la Chambre des mises en accusation de la Cour royale du ressort, laquelle prononcerait toute affaire cessante en dernier ressort et sans recours en cassation. Le prévôt n'avait pas seulement la faculté de se transporter partout où pouvaient l'appeler les besoins de l'instruction; la Cour elle-même, sur la seule réquisition du prévôt ou du Procureur du Roi, pouvait se transporter, siéger et juger sur le lieu même du crime ou du délit. Enfin, les arrêts rendus par ces Cours étaient en dernier ressort, sans recours en cassation et exécutoires dans les vingt-quatre heures." ACHILLE DE VAULABELLE, Histoire des deux Restaurations jusqu'à la chute de Charles X, 2e édition, tome 4, page 24.

De la conception de la loi, passons à son application.

Laissons parler un homme d'État:

"Les cours prévôtales s'étaient constituées avec beaucoup de zèle. Elles dépendaient de deux départements ministériels: la guerre et la justice. Les prévôts avaient été choisis par Monsieur le duc de Feltre parmi d'anciens officiers émigrés. C'étaient presque tous des maréchaux de camp ou colonels de l'ancien régime. Ces places lucratives étaient alors fort courues. Les prévôts avaient toute puissance pour saisir et arrêter les prévenus; ils en usaient avec cet arbitraire des jours de peur.

Quand un événement éclatait quelque part, lorsqu'on entendait un cri séditieux, le prévôt s'imaginait que la royauté était menacée. Il saisissait sans préambule et traduisait devant la Cour prévôtale. Ces Cours étaient des espèces de Commissions judiciaires désignées par le Garde des Sceaux. Il y avait un président, des juges divisés par sections, un ministère public, à peu près comme dans les Cours d'assises, si ce n'est qu'il n'y avait pas de jury.

Pour donner une idée de l'esprit de ces Cours prévôtales, je prendrai celle de Paris, la plus importante. Le grand prévôt était Monsieur le marquis de Messey, ancien maréchal de camp, le plus singulier trembleur politique.

Chaque jour, il y avait une conspiration prête à éclater, des barils de poudre sous le château des Tuileries et des rassemblements de 30000 hommes. Monsieur Chrestien de Poly présidait la Cour prévôtale; c'était un de ces magistrats à théorie politique, une édition froide et sans esprit de Monsieur de Bonald, un de ces rêveurs de despotisme royal et paternel. J'ai besoin de rapporter, pour faire apprécier l'esprit de cette juridiction exceptionnelle, le discours d'installation de la Cour prévôtale de Paris; le grand prévôt, en costume militaire, ouvrit la séance par un serment conçu en ces termes au moins singuliers: "Dans cette circonstance solennelle, et voulant mériter l'estime publique ainsi que celle d'une Cour aussi bien composée, je me bornerai à dire que, revêtu de la confiance du Roi, en vertu de l'ordonnance par laquelle sa Majesté m'a nommé prévôt du département de la Seine, je jure sur mon épée de me conformer à sa volonté, de rechercher et de poursuivre sans relâche tous les séditieux et tous les traîtres qui se rendront indignes de sa clémence, et de mourir à mon poste plutôt que de violer mon serment."

Le prévôt tint parole en effet, et tira son épée, mais il n'eut pas besoin de mourir à son poste; jamais les poursuites ne furent plus sévères, jamais les exécutions plus promptes ni plus impitoyables. Pour le moindre cri séditieux, pour la plus petite démarche en opposition avec le système du Gouvernement arrivaient les condamnations à la déportation, aux travaux forcés, à la mort même. En province, cette cruauté des Cours prévôtales se manifesta peut-être plus encore qu'à Paris, où l'opinion publique, toujours puissante, arrêtait un peu les folies de parti. J'aurai plus tard à raconter les déplorables excès des Cours prévôtales à Lyon, à Grenoble, à Toulouse, au Mans. Etait-il possible qu'il en fût autrement, lorsqu'on remettait le glaive de la loi à un parti pour frapper un autre parti.

À côté de cette institution des Cours prévôtales se plaçaient les Conseils de guerre, autre juridiction fatale aux accusés. Les Conseils désignés par le ministre de la guerre et toujours choisis parmi les plus zélés serviteurs, l'emplirent leur triste mission avec un zèle déplorable. L'histoire ne leur réserve qu'un seul châtiment, c'est d'en nommer les membres. Je m'y résous dans ce travail, à mesure que j'ai à traiter des procès politiques. Histoire de la Restauration, par un homme d' État; édition du Trésor historique, tome 3.

Heureusement ces ravages ne durèrent que trois ans.

C'était déjà trop; en 1818, ils cessèrent.

Mais cette loi parut même insuffisante; en 1816, des troubles éclatèrent à Grenoble. Malgré la Charte qui avait abrogé les décrets impériaux, on créa illégalement un Conseil de guerre qui jugea indistinctement tous les accusés justiciables des Cours prévôtales seulement.

Vingt-un d'entre les condamnés furent fusillés immédiatement, on peut dire sans jugement, puisque le Conseil de guerre était incompétent. VAULABELLE, tome 4, page 159, note 1.

En 1832, disons-le en passant, après l'insurrection de juin, le Gouvernement de juillet voulut agir comme à Grenoble en 1816. Mais les condamnations à mort furent cassées par la Cour suprême, tandis que les victimes de Grenoble avaient été exécutées dans les vingt-quatre heures sans avoir pu penser à se pourvoir.

Voilà, Messieurs, les excès de la réaction. Tout accusé était un ennemi politique et tout était permis contre les adversaires du Gouvernement ou les suspects d'hostilité.

La Charte avait vite cessé d'être une vérité.

Nous voudrions pouvoir dire que chez nous, on est resté pur de ces excès. Quoiqu'à un moindre degré, l'arbitraire a eu son règne sous Guillaume I.

Le Procureur général de la Cour de cassation belge (discours du 15 octobre 1873) disait:

Le Gouvernement absolu des provinces belges en 1814-1815 ne fut point généreux le 6 novembre 1814, il avait aboli le jury et interdit en même temps la publicité des débats criminels et correctionnels, tout en ordonnant la publicité des jugements; première atteinte grave au principe de garantie. D'autres arrêtés, celui du 23 février 1815, étendu par celui du 5 mars 1816, autorisaient les tribunaux "jugeant en chambre du Conseil" à faire incarcérer les citoyens "pour perte d'esprit, dissipation grave ou tout autre genre d'inconduite", même sur le réquisitoire du ministère public, à défaut d'action des parents. Les circulaires et arrêts maintinrent sévèrement le décret de cette procédure qui laissait, chose incroyable, "à l'arbitraire du juge la communication de la demande à la partie." Autre exemple: l'arrêté draconien du 28 avril 1815 instituait pour des faits vaguement qualifiés, une Cour spéciale extraordinaire et des poursuites "sans délai et sans information préalable." Cette juridiction, empruntée aux plus mauvais temps des procédures occultes, ne fut supprimée que par la loi du 6 mars 1818, mais l'arrêté lui-même, dans ses qualifications, subsista, vous vous le l'appelez, au milieu des réclamations publiques, jusqu'à la loi du 16 mai 1829 (article 7).

Messieurs,

Nous avons voulu vous rappeler par quelques exemples, bien incomplets, quelles tempêtes peuvent assaillir les biens, la liberté et même la vie des citoyens, quand l'arbitraire remplace la stricte légalité. 
Pour fortifier notre thèse, nous aurions pu vous parler encore des procès politiques, des complots provoqués et quelquefois inventés, de la presse bâillonnée par des lois de persécution; de la fameuse loi sur le sacrilège qui fit revivre le crime de lèse-majesté divine en le punissant de peines barbares outrageantes pour Dieu, qu'elle avait la prétention de venger. Nous aurions dû vous parler aussi de la période qui suivit le coup d'État de 1851 et des Commissions mixtes. Des magistrats, hélas! y concoururent, prêtant à des mesures de proscription une apparence illusoire de justice, et rendant ainsi des services et non des arrêts.

Aujourd'hui, nous sommes, en Belgique, à l'abri de ces tempêtes, dans le beau port de notre Constitution. Cependant il ne faut pas oublier les dangers passés.

Aimons, respectons, et conservons nos institutions pour éviter à nous-mêmes et à nos enfants les tourments dont ont souffert nos pères jusqu'au milieu du siècle dernier.

Mais il me semble entendre murmurer à nos oreilles le vers du poète: Claudite jam rivos ... sat prata biberunt.

Il nous reste, pour nous conformer à une pieuse tradition, à vous parler de nos morts.

Si nous n'avons à déplorer la disparition d'aucun de nos membres, soit effectifs, soit honoraires, il n'en est pas de même des tribunaux inférieurs. Ici la mort a fait une ample moisson.

En premier lieu, rendons hommage à Monsieur Comhaire, président du tribunal de première instance de Liége.

Avant d'entamer ses études de droit, Monsieur Comhaire avait tenu à conquérir le diplôme de docteur en philosophie et lettres et ce n'est qu'ainsi complètement armé qu'il acquit brillamment le titre de docteur en droit en 1861.

Il entra modestement dans la magistrature en qualité de juge-suppléant de la justice de paix de Liége (2e canton).

Le 2 décembre 1882, il fut nommé juge au tribunal de première instance. Plus tard juge d'instruction et ensuite vice-président, le 16 février 1889. Il fut, par arrêté royal du 14 juin 1901, promu au siège de président.

Ce devait être le digne et mérité couronnement d'une carrière toute de travail, d'honneur et de devoir consciencieusement accompli. Pas un reproche ne peut être adressé au magistrat, l'homme privé était égal. Non content de remplir avec une impartialité et un zèle éclairé sa tâche judiciaire, Comhaire avait assumé des devoirs de charité qui absorbaient ses rares loisirs. C'est en sortant d'une visite aux malheureux qu'il a été frappé inopinément, sur le point d'entrer à l'audience. Il est tombé venant d'accomplir un devoir de charité et au moment de remplir son devoir de justice. C'est une belle mort, si douloureuse qu'elle ait dû être pour les siens.

Le Roi qui l'avait premièrement nommé chevalier de son ordre, venait de le décorer de la croix d'officier. Hélas! cette croix si bien méritée n'a pu être attachée que sur son cercueil.

Le président Comhaire était né le 24 janvier 1834. Il est mort le 18 novembre 1901.

Après le tribunal de Liége, le tribunal de Neufchâteau a aussi perdu son président, Monsieur Emile Bansart, décédé le 7 mai 1902 à l'âge de 57 ans seulement.

Monsieur Bansart avait débuté comme avocat à Dinant, où il remplit pendant quelque temps les fonctions de juge suppléant. En 1875, il fut nommé juge au tribunal de Neufchâteau, siège qu'il quitta en 1891 pour Namur où il fut bientôt nommé juge d'instruction. Mais dans la même année, il était rappelé à Neufchâteau en qualité de président.

Dans ces différentes fonctions, Monsieur Bansart s'est toujours montré à la hauteur de sa tâche.

Il était instruit, laborieux, impartial et bienveillant, c'est-à-dire qu'il avait toutes les qualités d'un bon magistrat. Si une mort prématurée, qu'une longue maladie avait fait prévoir, n'avait brisé sa carrière, il est à présumer qu'il fut parvenu à une position plus élevée dans la magistrature.

Quoi qu'il en soit, sa vie a été bien remplie et ses services précieux. Il n'a laissé que des regrets dans le monde judiciaire comme dans toute la population.

Monsieur Bansart était chevalier de l'Ordre de Léopold.

C'est le parquet qui a été frappé par la perte de Monsieur Adolphe Hubert, procureur du roi à Arlon, mort le 12 juillet 1902 à l'âge de 68 ans.

La carrière de Monsieur Hubert a été plus longue. C'est en 1862 qu'il fut nommé substitut dans sa ville natale. En 1868, il fut appelé au siège de procureur du roi.

Là se bornait son ambition. Il ne désira jamais quitter sa chère ville d'Arlon où il savait pouvoir rendre les plus utiles services.

Ses qualités brillantes le désignaient cependant pour de plus hautes fonctions. C'était un orateur chaleureux, un jurisconsulte érudit et de l'esprit le plus droit. 

La bienveillance de son caractère était complète sous des dehors en apparence parfois un peu rudes. 

Mais que de bontés sous cette écorce. Ses concitoyens ne s'y trompaient pas et les justiciables avaient dans le chef du parquet une confiance entière. 

Nous-même nous partagions complètement cette confiance, ayant eu pendant un si grand nombre d'années l'occasion d'éprouver la sûreté de son jugement, la fermeté de son caractère, sa bonté et son tact de magistrat. 

Nous avons pu juger à ses funérailles de l'unanimité des regrets qu'il inspirait. 

Chevalier de l'Ordre de Léopold en 1879, il était officier de l'Ordre depuis le 9 avril 1897. 

Monsieur Félix Lekeu, juge au tribunal de Liége, est également décédé au cours de l'année judiciaire, le 24 juin 1902. Il était né le 5 juin 1835. 

Entré dans la magistrature comme juge de paix à Dalhem, il fut nommé juge à Liége le 5 octobre 1887. Il avait donc plus de trente années de services. 

La dignité et l'indépendance de son caractère, la conscience et le soin scrupuleux qu'il apportait à l'examen des affaires, son impartialité lui avaient justement valu l'estime de ses collègues. Il avait conquis leur amitié unanime par sa franchise et son aménité. 

Malgré une longue et cruelle maladie, il a voulu continuer à travailler jusqu'à épuisement complet de ses forces. Sa vie a été bien remplie et digne des regrets qu'il a inspirés. 

Monsieur Auguste Demonceau, juge de paix à Louveigné, a été rapidement et prématurément enlevé par une courte maladie. 

Il était né en juillet 1842 et fut nommé juge de paix au siège qu'il n'a plus quitté depuis le 4 juin 1874. Il est mort le 12 mars 1902. 

C'était un digne magistrat, d'un caractère droit et impartial. Ses services furent réels et appréciés. Sous des abords réservés, il cachait un coeur dévoué que ses amis connaissaient bien. 

Monsieur Huveners, juge de paix de Tongres, y est mort le 6 mars 1902. 

Monsieur Charles Huveners était né à Tongres le 8 avril 1849. 

Reçu docteur en droit en 1875, il s'établit à Tongres comme avocat. Il fut bientôt nommé juge de paix du canton de Sichen-Sussen et Bolré et vint, en 1894, remplacer à la justice de paix du canton de Tongres, le regretté procureur du roi Claessens, nommé alors juge au tribunal de première instance de Tongres. 
Il était aussi estimé qu'aimé. La mort l'a ravi dans la force de l'âge. Depuis trois années il souffrait, il est vrai, mais ses souffrances ne l'empêchaient pas de remplir consciencieusement tous ses devoirs de magistrat et la mort est venue le faucher en plein exercice de ses fonctions. 

Monsieur Hubert Dochen, juge de paix honoraire du canton d'Avennes, est décédé le 8 mai 1902, à l'âge de 76 ans. 

Sa carrière a été longue et bien remplie. 

C'est en 1866, le 23 juillet, qu'il fut appelé aux fonctions qu'il n'a cessé d'occuper activement et honorablement pendant près de 39 ans jusqu'au 19 juin 1896, date à laquelle il atteignit la limite d'âge légale. 

Il n'a laissé de sa vie utile et laborieuse que les meilleurs souvenirs et dans son canton son nom était synonyme d'honneur et de probité. 

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

