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MESSIEURS,

Au début de chaque année judiciaire, la loi impose
au procureur général de faire précéder la reprise de
vos travaux d'une mercuriale.
Cette année vous reprenez vos travaux en grand
deuil; vous pleurez encore la mort de votre premierprésident, enlevé prématurément
d'une manière si
imprévue et si cruelle à votre respect et à votre
affection unanimes.
Mon devoir légal est primé aujourd'hui par un devoir
plus impérieux, celui de commencer par rendre un
hommage aussi sincère que mérité à celui qui a laissé
un si grand vide dans vos rangs.
Ernest Dubois a eu dans la vie judiciaire une longue
et belle carrière.
Né à Huy, le 28 juillet 1834, il entra dans la
magistrature comme juge au tribunal de Dinant, le
5 octobre 1860.
.
Le 8 janvier 1862, il passa en qualité de substitut du
procureur du roi au parquet de Namur et le 14 janvier
1864 à celui de Liége.
Le 8 novembre 1867, il devint procureur du roi à
Liége, où il remplit ces fonctions de la manière la plus
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distinguée jusqu'en juillet 1870, époque à laquelle il fut
n:ommé conseiller à votre Cour. Aucun de ses collègues
d'alors ne siége plus parmi vous. Il était à sa mort et
votre chef et votre doyen.
Le 28 décembre 1887, il devint par vos suffrages
unanimes président de chambre et enfin, le 10 juillet 1901,
et également à l'unanimité, vos suffrages l'appelèrent à
la première présidence de la Cour d'appel de Liége.
C'était le digne couronnement d'une carrière toute
de travail, de conscience, de dévouement à tous les
devoirs de l'homme public et de l'homme privé.
Dubois, que j'ai qualité pour apprécier avec justice,
ayant été successivement son collègue et son subordonné, ayant vécu côte à côte avec lui au Palais depuis
1867, était un modeste ..
Ses qualités maîtresses se manifestèrent
par ses
actions; au fur et à mesure qu'il s'élevait dans la
hiérarchie judiciaire, il se montrait à la hauteur des
nouvelles fonctions auxquelles il était promu.
Sa défiance de lui-même, ou pour être plus exact, la
conscience de ses devoirs et de sa responsabilité morale
l'empêchaient de reculer devant aucun labeur. C'est
ainsi que sa science du droit, étendue depuis longtemps,
se compléta toujours et le rendit le jurisconsulte disert,
érudit et en même temps pratique que vous avez connu
et écouté.
Il connaissait les hommes et savait approprier avec
justice le droit aux circonstances de faits et à la nature
humaine.
En matière répressive, sa fermeté savait à propos se
tempérer d'indulgence.

1
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Dubois, Messieurs, fut un magistrat éminent, ce fut
en outre un homme excellent, ami dévoué, d'une, délicatesse extrême, toujours prêt à rendre tous les services.
Il consacrait une partie de son temps aux pauvres.
Sa vie aurait dû être belle et tout, au début, lui
promettait le bonheur. Hélas! j'hésite à rappeler les
malheurs de famille qui le frappèrent d'une façon si
cruelle et si imméritée.
En 1883, il perdit un fils plein de vie et d'espérances
qui était sur le point de finir ses études universitaires.
Ce premier coup fut rude et bien près d'accabler le père
désolé. A force d'énergie et grâce aux soins de sa
famille dévouée, il surmonta lentement l'état d'accablement qui le menaçait.
Quand, en 1901, vous le proclamâtes votre digne
chef, il avait repris depuis longtemps toute son énergie
et sa sérénité. Il paraissait tout à fait heureux. Il était
respecté entre tous et une famille affectueuse l'entourait
d'amour et de soins.
Cette période de calme et de bonheur devait être
courte. Dans le courant de 1902, à quelques jours' de
distance, deux de ses enfants moururent encore. Il
voulut se raidir contre ce nouveau coup. Vous l'avez
vu se remettre au travail pour se soustraire à l'obsession
de ses douleurs.
Est-il surprenant, qu'à son tour, frappé d'un mal
cruel, il n'ait pas eu la force de surmonter la maladie
douloureuse qui l'a enlevé en deux jours à l'affection
des siens et à la nôtre.
Je n'ai pas besoin de vous consulter, Messieurs, pour
être certain qu'en adressant à Madame Dubois et à ses
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enfants l'expression

de votre douloureuse sympathie, je

me f:;tisvotre interprète.
Que les profonds regrets laissés par notre ami à tous
soit un adoucissement à la douleur des siens, si la
consolation est impossible.
Le premier-président
Dubois était Commandeur
l'Ordre de Léopold.
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MESSIEURS,

Pax est tranquitta
VAN

ZEVECOTEN,

Libertas.
de Gand (1).

C'est cette maxime, tirée d'un auteur belge, qui est
l'épigraphe de notre travail.
La Constitution belge, parmi les quatre grandes
libertés qu'elle a proclamées, a placé la liberté d'AsseCIATION.

(1) C'est la thèse ciceronienne que développa un jour en son
cours d'histoire. à Hardenwyck , le neveu de D. Heinslus, le poète
gantois Vau Zevecoten, proscrit par les Espagnols (STECHER,
Histoire de la littérature neerlandaise en Belgique, p. 213).
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Les libertés de la Presse, de l'Enseignement
et des
Cultes forment avec la liberté de l'Association un tout
solidaire.
Nous sommes tellement accoutumés en Belgique à
pratiquer ces quatre libertés; que notre étonnement est
profond quand, dans d'autres pays, qui prétendent
vivre comme nous sous le bénéfice des idées de 1789,
nous constatons la méconnaissance de ce qui nous
paraît un droit naturel. Or, de toutes les libertés, la
liberté d'association est celle dont le caractère de droit
naturel est le plus incontestable.
Ce qui vient de se passer en France, et la crise n'est
pas finie, a réveillé notre attention sur eet esprit d'association qui est de l'essence de la nature humaine et qui,
enBelgique spécialement , est un des caractères de la
nation.
C'est cet esprit d'association qui a sauvé souvent
notre nationalité; ce sont nos corporations, nos gildes,
nos serments qui ont permis à nos communes de se
former d'abord, de revivre parfois après des années
d'oppression.
On a dit plaisamment:
«Quand trois Belges se rencontrent, ils fondent une Société. »
Sous sa forme humoristique, ce brocard émet une
vérité. Le droit d'association est un droit naturel,
l'homme étant essentiellement sociable, et dans l'impossibilité de vivre seul, mais l'association a toujours été
pour les Belges un des droits dont ils ont été le plus
jaloux.
C'est presque par instinct qu'ils ont choisi la devise
l'Union fait la force, qui peut avoir différentes applications, mais qui s'adapte si bien à notre caractère.
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D'après l'article 20 de notre Constitution,
toute
mesure préventive en cette matière est interdite. L'article 291 du Code pénal de 1810, condamné par
M. Guizot, mais conservé par lui, est définitivement
abrogé par l'article 20 de la Constitution. Il faut pour
que les membres d'une Société politique ou religieuse
ou autre puissent être poursuivis, qu'ils aient commis
des faits punissables aux yeux de la loi.
Donc, pas de mesures préventives, mais répression
des infractions commises dans les Associations ou provoquées par elles.
Cette large liberté a parfois eu des inconvénients;
des abus ont pu être commis. Ce sont sans doute des
faits de ce genre qui ont amené en France le vote de la
loi du 5 juillet 1901 sur les Congrégations et les mesures
rigoureuses prises pour son exécution. Ces mesures,
nous ne pouvons ici les discuter ou les critiquer. Tout
ce que nous pouvons dire , c'est qu'en Belgique, elles
seraient constitutionnellement
impossibles et qu'elles
sont contraires à notre tempérament et condamnées par
notre histoire.
En Belgique, une fausse interprétation de l'article 20
a aussi tenté de s'introduire; malgré les discussions du
Congrès, certaine école soutenait que la liberté d'association implique la personnification civile sans intel"
vention d'une loi. C'est une erreur fondamentale. (Voir
discours de l'entrée de la Cour de cassation' du
16 octobre 1876 et Belgique judiciaire, 1846, p. 1382.)
La jurisprudence, sans intervention gouvernementale,
a fait justice de cette hérésie intéressée.
Mais la tâche que nous nous sommes assignée pour
aujourd'hui n'est pas un cours sur notre droit constitu-
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tionnel. Le droit d'association a donné lieu à troll de
travaux éminents pour que nous nous hasardions à
'ajouter une pierre à un édifice si complet.
Notre but est plus modeste, nous voulons montrer
deux choses: d'abord, que la, liberté d'association 11'a
été envisagée comme dangereuse que par les mauvais
gou vernements; en second lieu que la suppression de
cette liberté a toujours engendré les sociétés secrètes,
cent fois plus dangereuses que les associations patentes,
vivant au grand jour, soumises au contrôle de l'opinion publique et à celui des lois.
Les sociétés secrètes sont, peut-on dire, le produit des
mauvais gouvernements;
elles doivent participer de la
nature de ceux-ci et imiter dans leurs moyens d'action
le despotisme et l'arbitraire qu'elles ont la prétention
de combattre et de supprimer.
C'est donc dans l'histoire que nous puiserons les
exemples étayant notre thèse et vous ne vous étonnerez
pas que, dans le cadre restreint d'un discours de rentrée,
nous soyons obligé de nous borner à retracer-à grands
traits les épisodes les plus saillants prouvant que, si
l'Association libre, ouverte, publique, est une armE:)
d'opposition légitime, utile toujours, nécessaire souvent,
la société secrète est une arme de révolte dangereuse et
parfois criminelle.
La première est le combat loyal à visière découverte,
bannière déployée; la seconde est le guet-à-pens ,
pratiqué dans l'ombre, avec des armes prohibées et le
plus souvent sans courage, les meneurs se déchargeant
des actes sur des instruments fanatiques qui seuls
.subissent les conséquences des crimes commis.

-
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En cette matière, comme en toutes celles qui touchent
au droit, il est impossible de négliger l'histoire de Rome.
Un savant professeur de notre Université nous a
dispensé de faire sur ce point de laborieuses recherches.
~I. Waltzing, dans son ouvrage couronné (2), se place
au point de vue spécial des corporations professionnelles,
mais ses renseignements s'appliquent à la liberté d'association soit politique, soit religieuse.
Il en résulte que jusqu'à la conjuration de Catilina,
qui fut le-résultat d'une vraie société secrète, jamais à
Rome, sous la vraie et grande république, la liberté
d'association n'a été l'objet de mesures prohibitives ou
préventives ..
Lisons:
Les collèges d'artisans continuent à se former libre» ment jusqu'au
milieu du VlIe siècle de Rome. Les
)) premières prohibitions datent de l'époque de Cicéron
» et de Clodius,
et elles furent générales. Jusque là,
» le droit d'association demeura sans entrave. C'est ce
» que Mommsen a prouvé depuis
longtemps et son
» opinion,
généralement admise, n'a guère trouvé de
~ contradiction sérieuse.
» Tout d'abord, s'il n'existait pas de loi garantissant
» expressément
la liberté d'association, il n'y a pas
)) trace d'une loi, d'une mesure quelconque supprimant
» cette liberté et exigeant
l'autorisation.
C'est à tort
» qu'on a cité une défense de Tarquin le Superbe, qui
» n'atteignit pas les collèges d'artisans,
mais les asso)) ciations religieuses des districts urbains à cause de
«

(2) WAI.'l'ZING : Etude. Iiistoriqne sur les corporations professionnelles chez tes Romains, 1895, t. l, pp. 78,79,90,91,92,93.
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leurs tendances ,pQ.l~ti!lu~~.c
q'r~sJ.encore-à .tort qu'on
» ,llrl1~gue,~E}~1X, )9isg~i
ne ;~~W.L~PNW~s.~que par rle
,~rhéteur j?()rcius Latro. L'une est.des. XII Tables, et
».ne défend que les r:éunions nocturnes dans la .ville ;
.~l'autre est une lex Gabiana qui interdit dans Rome
» lssassemblées
clandestines. »j'_q,~
~;L" f, J"
,'.u
,A propos de la loi cio dia et la loi Julia (César},
M. Waltzing continue:
; -".
li",.
« Au milieu des troubles continuels
qui agitèrent
» cette époque tourmentée
, presque tous les collèges
» populaires
abusèrent de la liberté d'association et
» prirent
des tendances politiques dangereuses pour
» l'Etat. Sous les apparences
de collèges inoffensifs, il
» se formait même des associations qui n'avaient qu'un
»

;l",

"

,.

.

.'

-

but sédi1ieux.
» Le Sénat,
défenseur de 1'ordre établi, dut inter» venir pour réprimer les excès, et la liberté d'associail tion fut abolie pour toujours,
d'abord par voie admi» nistrative, puis par le pouvoir législatif.
Les mesures
» que prit le Sénat et les lois que firent voter Clodius,
» César et Auguste,
ont été diversement expliquées;
» quoique au début de 1'Empire, l'autorisation
du Gou» vernement
soit exigée de tout collège quelle que soit
» sa nature, on a soutenu que le Sénat, en l'an 64-690,
» puis César et Auguste épargnèrent un grand nombre
» de ceux qui existaient
et, notamment, les collèges

»

»
»
»

»

industriels.
» C'est même l'opinion qui domine depuis la dissertation de Mommsen (1843); mais elles ne nous
paraît pas conforme à la vérité.
» Pour bien faire comprendre
cet épisode de l'histoire des collèges romains, qui concerne selon nOlIS,
1

~ les artisans aussi bien que les .autres, il faut rappeler
» les faits qui nous sont connus.
En l'an 65"689, "Oh 'était au début .des complots de
» Catilina; en effet cette année-là
eut lieu la' 'première
»conspiration
et en l'an 64 fut ourdie la fameuse
» conjuration
déjouée en l'an 63 par le consul Cicéron.
» Or, dans son commentaire du discours « pro Cornelio »
» prononcé en 1'<1n65-689, Asconius s'exprima-ainsi--à
»' propos' d'un '« CoUegium
Corneliorum»
compose
» d'affranchis de Sylla:
« A cette époque se formaient
» fréquemment
des associations d'hommes séditieux
» sans autorisation publique;
c'est pourquoi , plus ~ard,
» un senatus-consulte
et plusieurs lois supprimèrent les
» collèges, excepté 1,111 petit nombre de collèges déter» minés, dont l'intérêt public récla.mait le maintien, tels
» que ceux des Fabri et des Potiers. » Dans ses notes
» sur le discours contre Piron ,. il nous. fait connaître
» l'année de ce senatus-consulte.
« Sous le consulat de
» L. Julius
Cesar et de C. Marcius Figulus 64-690,
» dit-il, Un senatus-consulte
supprima les collèges, qui
» semblaient
dangereux pour la république. Or, en
» l'an 64, Catilina briguait le consulat et son triomphe
» aurait fait éclater la révolution,
Il s'agissait de faire
» échouer ses projets,
et le Sénat prit différentes
» mesures:
il chargea les consuls de renforcer la loi
» contre la brigue et il fit renouveler la loi « de numero
~ sectatorum » ; ilsupprima ainsi les collèges dangereux
~ pour l'ordre public, surtout qu'il voyait se multiplier
» sous le nom de collèges, les associations factieuses. »
"»

Sous l'Empire, tout changea et la volonté impériale
domina tout. Les brigues durent se cacher et ces brigues
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envahirent l'arinée, qui fit et défit les empereurs, les
assassinant quelquefois.
La liberté religieuse, qui avait été respectée tant pour
les juifs que pour les chrétiens, disparut et les chrétiens
furent considérés comme factieux, ennemis de l'Empereur, et, à ce titre, cruellement persécutés.
La liberté d'association disparut définitivement de
l'empire romain avec toutes les autres libertés.
L'Empire étant un mauvais gouvernement, devait
arriver à ce résultat; l'ère des co~jurations continuelles
commença et se perpétua jusqu'à sa chute.
Passons au moyen-âge.
La plus ancienne des Sociétés secrètes notoires est la
Sainte Vehme : son origine est obscure, mais paraît
remonter à Charlemagne.
C'est du moins ce qui semble résulter d'un écrit
émanant d'Eneas Silvius, qui fut plus tard pape sous le
nom de Pie II, en 1458. Dans son histoire de l'empire
sous Frédéric III, il explique que Charles avait établi la
justice secrète pour réprimer -les retours successifs des
Saxons au paganisme. Donnant differents détails sur
ces tribunaux et sur les condamnations qu'ils prononçaient, il conclut qu'ils avaient été originairement des
tribunaux religieux.
Avant la conquête de la Saxe par Charlemagne, les
prêtres de la religion chrétienne en avaient déjà tenté
la conversion. L'objet du culte des Saxons était Irminsul
ou plus exactement Hermann-saüle, lequel avait été le
héros de l'indépendauce teutonique; le caractère même
de cette religion rendait leur conversion d'autant plus
difficile.

-
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Saint Libuin les prêchait en vain ; en présence de
leur résistance, il les menaça de l'épée de Charlemagne.
Cette menace n'eut pour résultat que d'exaspérer les
Saxons qui se révoltèrent,
détruisirent les églises,
massacrèrent des néophytes et des prêtres chrétiens. Il
fallut à Charlemagne 34 ans et treize expéditions
successives pour étouffer la révolte dans le sang; dix
mille familles saxonnes furent, dit-on, transportées en
Belgique et en Helvétie. La Saxe dut se soumettre; ses
habitants, à qui le baptême avait été imposé, étaient
chrétiens ou le paraissaient. Mais les chroniqueurs
rapportent qu'après les premiers baptêmes imposés par
la force on chercha à les attirer; on offrait des vêtements
à ceux qui se faisaient baptiser.
Les néophytes vinrent en foule; beaucoup se présentèrent même plusieurs fois, et, quand ils se virent
refuser le sacrement,
ils devinrent furieux et tout
disposés à la révolte. Dans de pareilles conditions, on
comprend que Charlemagne crut devoir user de moyens
exceptionnels pour maintenir son autorité en même
temps que la religion chrétienne, étroitement unies. Et
l'on peut considérer comme fort vraisemblable l'opinion
qui lui attribue la création du « Tribunal secret» connu
plus tard sous le nom de' « Sainte Vehme».
Ce tribunal, unique au début, siégea à Dortmund en
Wesphalie , foyer le plus vivace de l'agitation. Que
fut-il à cette époque? on ne sait rien sur ce point, les
documents faisant entièrement défaut; il est probable
qu'il ne devait alors, comme plus tard, appliquer qu'une
seule peine - la 1n01"t - et que tout Saxon transgressant sa nouvelle foi ou rebelle à l'autorité impériale
{levait être impitoyablement frappé. Pendant la durée
2

-
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du règne de Charlemagne, on doit croire que le tribunal
secret fonctionna selon les intentions de son fondateur.
Mais, à Iii faveur du relâchement d'autorité des successeurs de Charlemagne, le tribunal secret de Dortmund put acquérir une certaine indépendance, qui
s'accrut surtout lorsque les sièges des francs-comtes
devinrent héréditaires
; des succursales du tribunal de
Dortmund avaient, à cette époque, été établies dans la
Wesphalie toute entière.
Le Saint Empire Romain, malgré le titre pompeux
dont il s'était paré, tomba au XIIIe siècle dans la plus
extraordinaire anarchie, Ce futune disparition complète
de l'autorité impériale.
Combien l'autorité des seigneurs dut s'accroître dans
ce chaos, ilest aisé de le concevoir. C'est à cette époque
qu'apparaît la dénoinination de VEHME, ou SAINTEVEHME,donnée aux tribunaux secrets wesphaliens ; et
dès lors, cette étrange juridiction, en possession de sa
pleine puissance, va faire sentir son autorité, qui ne
tardera pas à tourner à l'arbitraire et au despotisme.
L'organisation des tribunaux de la Sainte-Vehme est
actuellement assez bien connue à la suite de la découverte récente de documents sérieux.
Il y avait, dans les membres de cette juridiction, trois
degrés de hiérarchie. Au sommet, le grand maître
(stulherr), résidant â Dortmund, chef suprême, assisté
d'un chapitre ; puis lés francs-comtes (freigraffe), présidant les tribunaux; enfin les francs-juges ou francsscabins (freischeffe), constituant ces tribunaux comme
assesseurs. Au-dessous de cette hiérarchie et chargés de
certaines missions, se trouvaient les huissiers (frohnbote).
Tous les membres de ces tribunaux devaient être

-
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initiés (Wissende); l'investiture ne pouvait être conférée
qu'au siège même de Dortmund en Wesphalie sur la
terre rouge (selon l'expression usitée); le nouveau
franc-scabin apprenait alors le salut secret et tout
franc-juge faisait serment de garder devant femme et
enfants, devant sables et vents, les secrets qui lui étaient
révélés et de ne dévoiler jamais Tien de ce qui se passait
devant les tribunaua: vehmiques.
La peine du parjure était particulièrement rigoureuse: on arrachait la langue au coupable et on le
pendait, avec une triple corde, sept fois plus haut que
d'autres malfaiteurs. On ne cite pas d'exemple que ce
supplice ait jamais eu à être appliqué. Le nombre des
francs-scabins a été fort considérable; on estime qu'il a
pu atteindre cent mille à l'époque où la Sainte-Vehme
s'était étendue sur une grande partie du territoire germanique.
Cette puissance de la Sainte Vehme ne tarda pas à
produire des abus; elle voulut juger toutes choses et
toutes personnes, elle prétendit connaître non seulement
des affaires criminelles mais aussi des affaires civiles
qu'elle faisait appeler devant elle. Non seulement elle
condamnait souvent sans observer les formalités voulues
les particuliers, mais on trouvait les cadavres des
condamnés poignardés ou pendus sans aucun avertissement; même, elle osa bientôt s'attaquer aux souverains'. ,
c'est ainsi qu'en 1490, l'empereur Frédéric IV qui avait
voulu porter atteinte à la puissance de la Sainte Vehme,
et qui avait fait mettre au ban de l'Empire le grand
maitre comte de Waldeck et plusieurs francs-comtes,
fut assigné à comparaître devant le franc-siège
à·
Wünnenberg.

-
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Il s'abstint de comparaître, mais dans l'impuissance
de venger cet affront, il dut le dévorer en silence. Peu
après une organisation plus complète des tribunaux et des
cours pal' Maximilien et Frédéric IV porta les premiers
coups à la puissance des Francs-Scabins; ils résistèrent
pal' la violence, mais ne réussirent qu'à soulever de plus
en plus l'indignation et tombèrent dans le discrédit le
plus complet.
La ruine définitive de la Sainte Vehme fut consommée
par la promulgation de la célèbre ordonnance
de
Charles-Quint:
CONSTITUTIOCRIMINALISCAROLINA;
cependant, même postérieurement,
il y eut encore
quelques actes isolés de son pouvoir.
En 1582, l'exécution sommaire d'un bourgeois de
Munster souleva .l'indignation
générale. La Sainte
Vehme a vécu; elle disparaît sous la réprobation universelle.
Un fait singulier fut découvert lors de l'invasion de
Napoléon 1er en Allemagne: on trouva à Gachmen, en
'Westphalie, un tribunal composé d'un franc-comte et
de francs - scabins , comme les anciens tribunaux
vehmiques.
»
»
»

»
»

»
»
»

« A toute époque, la Sainte Vehme a été appreclee
par les historiens avec une certaine sévérité. Il faut
reconnaître cependant, pour être entièrement juste à
son égard, qu'elle a pu rendre quelques services.
» Dans les temps troublés
du moyen-âge, au milieu
des guerres et des luttes féodales, elle a réprimé des
abus, protégé les faibles, châtié parfois les puissants.
Elle eut pu jouer un grand rôle dans l'histoire; elle
ne l'a point compris ou ne l'a pas voulu. Elle s'est
laissée emporter pal' la violence des passions que des

»

»

»

»
»
»
»

»
.»
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juges ne doivent pas connaître; elle devait dès lors
péril'.
» Son agonie a été misérable,
c'est surtout dans ses
dernières années qu'elle a mérité le nom de tribunal
d'assassins qui lui a été donné. Ses contemporains
sont unanimes sur son compte, et l'un d'eux, Jean de
Diepurg, de Francfort,
qualifie les francs- comtes
d'une manière que je peux reproduire, cal' le savant
historien écrivait en latin, ils sont, dit-il, « vix digni
porcos custodire ».'

(Nous avons puisé ces quelques notions SUl' la Sainte
Vehme dans une remarquable étude de M. le substitut
du procureur général Bourrier de la Cour d'appel de
Montpellier. Discours de rentrée du 16 octobre 1899.)
Le nom de francs-scabins rappelle celui de francsmaçons et bien que l'on ne puisse plus, à notre époque,
qualifier la franc-maçonnerie de société secrète, il est
certain qu'existant depuis des siècles et persécutée
comme elle l'a été, elle a dû avoir ce caractère.
Mais s'il n'y a plus de secrets dans la franc-maçonnerie, les apparences devaient faire croire à leur existence puisque les membres étaient initiés et s'engagaient
au silence sur ce qui se passait dans les loges.
Du l'este, il est impossible de faire une histoire vraie
de la maçonnerie. Des légendes ont été créées sur ses
origines, ses rites, son but et ses moyens d'action.
Si nous en parlons ici, c'est parce que réunion
d'hommes ayant pour objectif la liberté humaine et la
protection mutuelle de ses membres, elle a dû nécessairement jouer un rôle d'opposition, tant contre les
gouvernements absolus que contre l'Eglise, et la preuve
en est surtout dans l'appui qu'elle a apporté sous la
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au Carboranisme,

dont nous parlerons plus

loin.
Disons que la plupart des encyclopédistes
étaient
affiliés aux loges et qu'ainsi on peut conclure que la
maçonnerie a contribué à préparer la révolution et la
ruine de l'ancien régime.
En Belgique, après 1830, quand le Grand Orient fut
organisé, ce fut sous la protection du roi Léopold r=.
Le voile qui cachait les secrets de la franc-maçonnerie
étant devenu absolument transparent,
tout danger
social a disparu. Comme toute association politique et
philosophique, elle profite des bienfaits de la liberté
d'association. On peut combattre ses doctrines, on ne
peut plus la dire subversive de l'ordre établi.
Dans les pays protestants, en Angleterre et en Allemagne, notamment, elle a compté dans son sein des
membres des familles souveraines.
Nous devions en parler néanmoins à cause du rôle
qu'elle a joué dans le passé et qui n'a pas toujours été
inoffensif.
Sous l'ancien régime, la législation ne réprimait, en
apparence,
que les réunions
qui menaçaient
la
tranquillité de l'Etat: celles qui se formaient publiquement et avec armes.
Néanmoins, les réunions, sous prétexte de religion,
étant devenues des associations politiques redoutables
furent l'objet d'une prohibition absolue: des ordonnances du 25 novembre 1483, juin 1559, 10 septembre
1567, 27 mai 1610, 14 mai et 18 juillet 1724, ne laisserrent place qu'aux associations professionnelles, les
corporations.
Lors de la Révolution

de 1789, la liberté

absolue
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d'association
s'établit tacitement,
sans autorisation
légale; de nombreuses sociétés se formèrent, parmi lesquelles la plus célèbre, celle des Jacobins, exerça la
funeste influence que l'on sait.
Mais dès 1790, l'assemblée constitutante
décréta.
défense à toute association ou corporation et aux corps
de l'armée d'entretenir ensemble des correspondances.
Les tentatives des clubs pour s'affilier les militaires
justifiaient cette défense.
Cette même Constitutante porta ensuite plusieurs
décrets contenant une réglementation, en général fort
sage, et respectant le principe de la liberté d'association,
mais montrant une tendance à résister à l'action populaire des clubs (décrets des 29 et 30 septembre et
19 octobre 1791).
Vint la Convention.
Elle ne pouvait manquer de reconnaître le droit d'association. Elle le proclama d'abord par un décret du
13 juin 1793, et ensuite dans l'article 7 de la Constitution
du 24 juin suivant; on en a vu les conséquences par le
régime de la Terreur. C'est qu'en effet une nation ne
peut pas passer subitement du régime absolu à la saine
pratique de la liberté. On. cria « La Liberté ou la Mort»,
et on emprisonna les suspects, on les égorgea en
septembre, on les exécuta pendant de longs mois toujours au nom de la liberté. Ce fut une orgie de sang que
l'état troublé de la France explique sans la justifier ni
même sans en atténuer l'horreur.
Le 9 Thermidor mit fin à cette situation. Un décret du
25 Vendémiaire an III réagit contre la liberté absolue
d'association et , le 20 Brumaire suivant, le club des
Jacobins fut fermé.

..
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. La Constitution du 5 Fructidor an III continua dans
cette voie. Une loi du7 Thermidor an V déclara toute
société particulière s'occupant de questions politiques
provisoirement défendue. Des sanctions pénales assuraient l'exécution de cette loi.
Le 24 Ventôse suivant, un arrêté du Directoire fut
rendu dans le même esprit, il contenait entre autres
dispositions la fermeture de toute société qui ferait collectivement un acte quelconque.
Parmi les sociétés secrètes supprimées pal' le Directoire, figure au premier rang comme notoriété, celle
fondée pal' Babeuf: le CLUBDU PANTHÉON,où Babeuf
et ses amis exerçaient leur influence, ayant été fermé
pal' ordre du Directoire, ordre que le général Bonaparte
lui-même mit en exécution, les BABOUVISTESse constituèrent en société secrète sous le nom de : « Directoire
secret de sahd public». Ce Directoire se composait de
7 membres : Babeuf, Antonnelli, Sylvain Maréchal,
Félix Lepeltier, De Bon, Buonarotti et Darthé.
Ils tenaient ses séances chez un cafetier chez qui
Babeuf, étant contumace, avait cherché un refuge. (Voir
Buonarotti, Conspiration de Babeuf, T. l, page 107,
tome II, pages 108 à 110.) Ils choisirent 12 agents, un
pour chacun des arrondissements de la commune de
Paris. Ces agents, pour plus de sécurité, ne devaient pas
connaître les membres du Directoire secret et ne communiquaient avec eux que par de multiples intermédiaires. Toutefois, les Directeurs se départirent bientôt
de cette règle et cela les perdit.
Sylvain Maréchal fit un projet de programme:
Le
Manifeste des Egaux. (Buonarotti, tome II, page 130).
Maréchal et Darthé rimèrent des chansons pour les

ouvriers des faubourgs. Nombre de projets d'insurrection et de réorganisation de la France furent discutés et
arrêtés par le Directoire secret. Ils allaient passer à
l'action, lorsque la trahison d'un de ses agents, le capitaine Georges Grisel, fit tout découvrir. Le 21 Floréal
( 10 mai 1796) Babeuf et ses amis furent arrêtés.
Babeuf et Darthé furent condamnés à mort, le 26 mai
1797. Sept de leurs complices furent condamnés à la
déportation, 56 furent acquittés (3).
La Constitution du 22 Frimaire an VIn garde un
silence complet sur le droit d'association. Enfin, le Code
pénal de 1810, subissant l'influence du souvenir de
l'époque désastreuse de la Terreur, édicta les articles 291
à 294 et clôtura ainsi, pour de longues années, l'ère de
la liberté des associations populaires, mais non celle des
sociétés secrètes.
Le Code pénal avait pour but évident de restreindre
les associations dans un cercle si étroit qu'elles devaient
y périr.
Ce résultat ne fut pas obtenu. Les associations se
fractionnèrent, se cachèrent dans l'ombre, mais ne
périrent point.
Elles gagnèrent l'armée.
Plusieurs généraux célèbres, Moreau, Pichegru,
Mallet, paraissent avoir été affiliés à la société secrète
des Philadelphes. (Histoire des Sociétés secrètes de
l'armée, par Nodier.)
Rappelons les conspirations de Cadoudal et l'attentat
(3) H. P. C. Quétl'ck: De socialisten ... Les débats du procès de'
Babeuf ont été publiés à Paris, chez Bauduin, Imp. du COI'!)S
législatif.
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de la machine infernale et d'autres tentatives d'assassinat contre Bonaparte premier Consul, puis Empereur.
Sous la Restauration,
les sociétés secrètes furent
nombreuses, et, chose singulière, les premières associations occultes furent ultra-royalistes. C'est à elles que
l'on doit imputer les massacres du Midi et l'assassinat
du maréchal Brune à Avignon. A côté de ces associations occultes, s'organisa bientôt la CONGRÉGATION
qui
étendit sur la France entière, et sans 8e lasser, un réseau
étroit de surveillance et d'oppression. Le Gouvernement
de 1815 fut débordé pal' des sectes qui le poussaient dans
la voie de la réaction la plus complète et la plus intolérante. C'est ainsi que par ordonnance du 5-8 juillet 1820
toute association entre étudiants fut prohibée. A l'encontre et en face de ces sociétés légitimistes se formèrent
des sociétés secrètes, dans un esprit tout différent.
N'espérant
plus triompher
constitutionnellement
et
obtenir la majorité dans la Chambre des Députés, l'opposition essaya de renverser le Gouvernement pal' la
force. De là, l'organisation du Carbonarisme, dont plus
tard nous rappelerons l'origine. Le Carbonarisme fut
fondé, en France, par trois jeunes gens: « Attendu,
~ disait l'acte de fondation, que force n'est pas droit et
» que -1.es Bourbons
ont été l'amenés pal' l'étranger,
» les charbonniers
s'associent pour rendre à la nation
» française le libre exercice du droit qu'elle a de choisie
» le Gouvernement qui lui convient. »
La Charbonnerie
française fut ainsi organisée:
d'abord une association mère, nommée la Haute Vente;
au-dessuus des ventes centrales groupées autour d'elle;
enfin, les ventes particulières formées autour de chaque
vente centrale. Chaque vente se composait de vingt
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membres; les membres de la Haute Vente possédaient
seuls le secret complet de l'organisation générale;
à
côté de la hiérarchie civile, il y eut une hiérarchie
militaire: parallèlement à la Charbonnerie, à la Haute
Vente, aux ventes centrales, aux ventes particulières,
il Y eut la légion, les cohortes, les centuries, les manipules. Chaque charbonnier devait avoir un fusil et
cinquante cartouches, et obéir aveuglément aux ordres
des chefs, même inconnus. La Charbonnerie
compta
bientôt de nombreux adhérents dans la Chambre des
Députés, les écoles, dans les divers corps de l'armée et
dans les départements. Il fut convenu que des soulèvements éclateraient dans toute la France pour renverser
le gouvemement. La Charbonnerie eut bientôt à sa tête
des chefs pris dans tous les partis de l'opposition. Des
napoléoniens, des orléanistes, des républicains et beaucoup de francs-maçons. A leur tête se trouva La Fayette,
longtemps oublié de la nation, mais qui paraissait représenter alors la révolution dont il était le symbole. Tous
les mécontents s'offraient à lui. Il les enrôlait tous.
Après La Fayette venait, 'comme principaux membres
des Comités suprêmes, Dupont (de l'Eure), d'Argenson,
l'Alsacien Koechlin, le comte de Tiard, ancien aide-decamp du duc d'Enghien et plus tard chambellan de
l'Empereur, le général Tarayre, le général Corbino, de
Schonen, magistrat, gendre de M. de Corcelle et enfin
Georges de La Fayette qui ne s'était jeté dans les
complots que par tendresse filiale, pour suivre et
défendre son père.
Les premiers efforts de la Charbonnerie française se
portèrent vers l'armée, si peuplée encore d'anciens
napoléoniens.
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De là, en 1822, les complots militaires de Belfort, -de
Saumur et le terrible épisode des quatre sergents de La
Rochelle, etc., etc.
Ces quatre infortunés jeunes gens, instruments fanatiques et aveugles des chefs supérieurs, furent exécu tés
en place de Grève, le 21 septembre 1822.
Les vrais auteurs de cette série de complots ne furent
pas recherchés. On doit croire que le gouvernement
craignait, en livrant leurs noms à la publicité, de donner
une popularité plus grande à l'œuvre qu'ils conduisaient.
Dans la même période, bien d'autres que les sergents
de La Rochelle subirent le même sort qu'eux. La
répression fut sanglante, inexorable, et l'avocat-général
Marchangy y a attaché son nom.
En dehors de la Charbonnerie,
d'autres sociétés
secrètes existèrent sous la Restauration, niais aucune
ne prit l'importance du Carbonarisme; aussi croyonsnous qu'il n'est pas sans intérêt de rappeler l'origine
de celle-ci, qui est italienne.
L'Italie est la terre classique des sociétés secrètes. Le
despotisme ou la guerre civile y étaient en permanence.
L'Autriche en occupait la plus grande partie et la
traitait en pays conquis. La conspiration y était pour
ainsi dire une arme de défense légitime, faute d'autre.
« Le Carbonarisme, dont l'origine se perd dans la nuit
» du moyen-âge, comme la franc-maçonnerie, dont il fut
» tour à tour l'allié et l'ennemi, était une sorte de jaco» hinisme italien. Il avait ses initiés, ses doctrines, ses
» réunions secrètes, ses correspondances
de province à
» province, ses mots d'ordre, son administration occulte;
» gouvernement ténébreux dans le gouvernement
offi» ciel. Un christianisme philosophique, un patriotisme
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exalté et un républicanisme antique, fanatique, quelquefois déclamatoire comme celui des Girondins en
» France ou des amis de la liberté en Allemagne, en
» étaient l'âme, la formule, les cérémonies. Il ne faisait
acception ni de rang, ni de profession, ni de classe. Il
» initiait les riches, les pauvres, les aristocrates, les plé~ béens, les militaires, les prêtres, le peuple. C'était
» l'égalité de l'esprit commun. Ses initiations n'avaient
» rien de suspect aux gouvernements eux-mêmes, un
» grand nombre de leurs agents s'y affiliaient. Rien
» n'était plus irréprochable que ses dogmes, plus puéril
» que ses cérémonies, plus loyal que ses serments. Son
» seul danger apparent était dans son mécanisme, dans
» son organisation, dans son nombre, dans la direction
» irresponsable et simultanée que quelques hommes
» cachés derrière le voile de la hiérarchie suprême,
» pouvaient imprimer d'un mot à ses tendances et à
» ses actes. Innocent aujourd'hui, il pouvait être cou» pahle et irrésistible demain: danger de ses associations
» nombreuses favorisées par les gouvernements faibles,
» qui croyent acquérir, en les soutenant, la puissance de
.» les renverser. Plus d'un million d'hommes dans les
» Calabres, les provinces et dans l'armée de Naples
» étaient affiliés au Carbonarisme. Le roi Ferdinand,
» lui-même, ses fils, la reine Caroline de Naples, sa
» femme, s'étaient initiés à cette secte pendant leur long
» exil en Sicile.
»

»

}>

Ils en tenaient les fils entre leurs mains et c'est par
cette société secrète et populaire qu'ils avaient fomenté
l'insurrection permanente de la Calabre contre les
Français et contre Murat, intrus dans leur royaume,
»

»
»
»

-
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patrie,

usurpateurs

de leur

C'est cette organisation que les Français imitèrent et
vous pouvez remarquer que Babeufl'avait déjà adoptéeLe Carbonarisme fut en France le principal artisan
de la chute des Bourbons.
On pouvait croire que la monarchie de Juillet que
Louis-Philippe avait inaugurée en disant: «désormais la
Charte sera 'Une oëritë ~, verrait la fin des sociétés secrètes
et le triomphe de la liberté d'association. On croyait les
articles 261 et suivants du Code pénal abrogés par la
Charte de 1830. Aussi plusieurs sociétés patentes se
formèrent sur différents points du royaume ..Le gouvernement les poursuivit et des condamnations géminées
en opérèrent la dissolution, en vertu de l'article 291 du
Code pénal.
Ces associations brisées se reformèrent alors en se
fractionnant en sections de moins de 20 personnes. Ainsi
fut constituée la Société des Droits de l'Homme dont les
rapides et menaçants progrès déterminèrent la présentation et le vote de la loi du 10 avril 1834. C'était une.
aggravation des dispositions du Code pénal. (L'exposé
des motifs et les rapports à la Chambre des Députés et
à la Chambre des Pairs se trouvent dans le Dalloz, voir
Associations illicites, paragraphe l, en note.)
On connaît le résultat de ces rigueurs intempestives.
Louis Philippe, qui n'était pas un tyran, fut l'objet de
nombreuses tentatives d'assassinat, sans parler de la
machine infernale qui, le 28 juillet 1835, tua autour du
(4) LAMARTINE. -

chap.xë.

Histoire de la Restauration,

livre

38,
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Roi, resté indemne, le maréchal Mortier, un général, deux
colonels, un capitaine d'artillerie, quatre gardes nationaux, un vieillard et deux jeunes filles. L'assassin
Fieschi arrêté fut condamné et guillotiné le 16 juillet
1836. C'est à la suite de cet attentat que furent portées
les fameuses lois de septembre; mais elles furent impuissantes à prévenir le retour des conspirations, témoin
l'attentat du 12 mai organisé par la SOCIÉTÉ DES SAISONS,
conduite par Barbès, Blanqui; Martin Bernard et Guignot. Presque tous les auteurs de cette agression furent
tués sur la barricade de la rue Grenetat. Les autres furent
pris: Barbès et Blanqui furent condammés à mort, mais
leur peine fut commuée à la détention perpétuelle.
Nous n'hésitons pas à dire que si le Gouvernement de
Juillet avait mieux compris et respecté la liberté d'association, beaucoup de ces catastrophes auraient été
évitées.
La Révolution de 1848 ne nous apporte aucun enseignement;
elle avait proclamé la liberté absolue
d'association et de réunion. Ce fut le signal de la création d'une quantité de clubs, tous plus ou moins révolutionnaires, comme en 1791 ; mais toute l'année 1848
fut une période de troubles, d'émeutes et de combats
sanglants. Les journées de Mai étaient suivies des journées de Juin. Jusqu'à la proclamation de la Constitution
et jusqu'à l'élection du président Louis Napoléon, on ne
peut pas dire qu'il y eut en France un véritable gouvernement.
Mais vint le 2 Décembre, puis l'Empire. On connaît le
régime de compression qui dura jusqu'à 1870. Les
sociétés secrètes reprirent naturellement naissance. Dès
1852, 15 personnes des deux sexes furent condamnées
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pOUl' avoir fait partie d'une société secrète qui se réunissait près des Gobelins. Les réfugiés de Londres
avaient formés une association, sous le nom de la
COMMUNE
RÉVOLUTIONNAIRE.
Le 24 juillet 1853,27 inculpés furent condamnés à la
prison pour avoir entretenu des rapports avec eux. Les
sociétés secrètes nommées 10 CORDONSANITAIRE,les
CONSULSDU PEUPLE, les DEUX CENTS, projetèrent de
s'emparer de l'Empereur, le 7 juin 1853, puis le 6 juillet
suivant; ces desseins furent découverts et 27 accusés
furent traduits devant la Cour d'assises; ceux d'entre
eux qui furent acquittés furent l'envoyés devant la police
correctionnelle qui les frappa depeinesrigoureuses. Enfin,
la MARIANNEpeut être considérée comme étant la synthèse des nombreuses sociétés secrètes républicaines. Ce
mot était synonyme de république. Cet état de choses
amena de nombreux attentats contre la vie de l'Empereur. Le 29 avril 1855, l'attentat Pianori ; en 1857, le
complot de l'italien Tibaldi et le 14 janvier 1858, les
bombes d'Orsini, et ses complices. L'explosion tua ou
blessa 141 personnes; c'est à la suite de ces attentats
que fut votée en une seule séance la terrible loi de
sûreté générale. Voilà un des résultats de la suppression de la liberté d'association. Le'3 associations patentes
furent comme toujours remplacées par des sociétés
secrètes, qui arrivent nécessairement
à employer les
moyens les plus extrêmes et les plus criminels pour
atteindre un but peut-être légitime à l'origine.
L'énumération
que nous faisons est nécessairement
incomplète; on pourrait remplir des volumes de l'histoire des sociétés secrètes; nous n'en mentionnerons
plus que trois pour rendre plus topiques nos exemples.
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En Allemagne, la Tuqenbuaui , anciennement les Illu'minés, fut fondée principalement pal' les étudiants pour
régenter les cabinets allemands; mais en 1807, le bu
des associés fut changé, il devint purement national et
contre l'invasion française, et nous n'en aurions pas
parlé si on ne pouvait mettre au passif de cette société
une tentative .de meurtre contre l'empereur Napoléon et
l'assassinat de Kotsébué.
Certes, on ne peut dire que l'Angleterre ait un
mauvais gouvernement.
Les Anglais et les Ecossais s'en contentent. Il est
approprié aux mœurs, à l'esprit et aux traditions du
pays. Les lois respectent notamment la liberté d'association ; aussi le droit de s'associer est-il largement
pratiqué et protégé. Les complots y sont rares et les
désordres courts; les TRADES-UNIONSy ont pris une
extension qui est devenue une garantie, après avoir été
au début un épouvantail. Ces Trades-Unions, malgré
que leur caractère soit principalement
professionnel,
ont une influence énorme sur la politique intérieure et
les élections.
Mais ce qui est vrai de l'Angleterre et de l'Ecosse ne
l'est plus pOUl' l'Irlande. L'île sœur a toujours été
traitée en pays conquis et soumise à des lois spéciales.
De là, l'éclosion de nombreuses sociétés secrètes, des
désordres se perpétuant jusqu'à nos jours malgré certains
adoucissements. Parmi ces sociétés secrètes et à lem'
tête on doit parler des Fénians. Ici, aussi, le but paraît
égitime, mais les moyens sont souvent criminels, témoin
l'assassinat de deux membres du gouvernement local,
dans Phœnix Park, à Dublin (1882).
La Russie devait avoir sa plaie: le nihilisme. Le
3
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gouvel'l1ement russe est du système le plus absolu.
L'opposition ne peut s'y faire jour ouvertement, elle
devait nécessairement
se produire d'une
manière
occulte.
Les trois derniers empereurs ont cependant apporté
de notables améliorations au régime existant. Alexandre II a aboli le servage, le nihilisme l'en récompensa
en l'assassinant dans les rues de St-Pétersbourg à l'aide
de bombes explosives. On ne compte plus les assassinats
de généraux, de ministres, de chefs de police condamnés
à mort par la secte qui veut tout renverser, sans rien
remplacer. C'est la traduction du mot nihiliste. Le
despotisme absolu et arbitraire doit amener la révolution
à outrance; la haine du pouvoir pousse le peuple à la
négation de tout gouvernement, à l'anarchie intégrale.
Nous n'irons pas plus loin dans l'énumération des
exemples que nous avons choisis, au milieu de beaucoup
d'autres, pour démontrer pal' de simples faits que la
liberté d'association est incompressible et que les efforts
tentés pour la supprimer
ne peuvent qu'amener
désordres, catastrophes et crimes.
La presse, a dit un publiciste connu (Emile de Girardin), est comme la lance d'Achille: elle guérit les blessures qu'elle fait. On doit dire la même chose de la
liberté d'association comme de toutes les autres libertés:
elles guérissent les blessures qu'elles font. La liberté
est la santé sociale.
«

Pax est tranquûla liberias.

»

M. le premier-président Dubois est le seul magistrat
que la Cour a perdu dans l'exercice de ses fonctions.
Mais elle a à regretter, en outre, la perte de M. le président émérite Adolphe Braas, décédé le 10 juillet 1903.
La Meuse a consacré à ce magistrat une notice nécrologique dont nous nous approprions les termes.
« M. Adolphe Braas , président de chambre honoraire
à la Cour d'appel de Liége, est décédé vendredi à
Hanret, province de Namur, à l'âge de 75 ans, emporté
par une affection cardiaque qui, depuis longtemps, m-ait
ébranlé sa santé.
M. Braas était né à Namur en 1828; après d'excellentes
études faites à l'Athénée de Namur et à l'Université de
Bruxelles, où il remporta des grades élevés dans tous ses
examens, il fut proclamé docteur en droit et vint se
fixer à Namur, où son père exerçait déjà la profession
d'avocat. Le fils n'avait pas pour les luttes du barreau
la même inclination que son père. Il avait une vive
passion pour l'étude, mais pour les études sereines et
tranquilles. Il sollicita des fonctions dans l'Ordre judiciaire et fut nommé juge à [arnur dans le grand
mouvement judiciaire qui signala la fin de l'année 1858;
élu vice-président du tribunal de Namur, il fut appelé,
en 1871, aux fonctions de conseiller près la Cour d'appel
de Liége, qui le nomma président de chambre en 1894;
en 1900, atteint par la limite d'âge, il devint président
honoraire et fut en même temps promu. au grade de
Commandeur de l'Ordre de Léopold, en récompense de
ses longs services.
M. Braas avait une intelligence très développée,
s'assimilant facilement toutes les sciences; il se distinguait par l'étendue et la variété de ses connaissances. Il
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aimait par dessus tout et pour elle-même, comme les
vrais jurisconsultes, la science du droit; le droit romain
l'attirait invinciblement;
il s'attachait à en déchiffrer les
textes les plus difficiles et avait choisi précisément la
matière la plus ardue du droit romain: les obligations
divisibles et indivisibles, pOUl' exercer ses facultés juridiques dans des controverses qui ont fait reculer les plus
grands j urisc~:msultes. Les professeurs de droit romain
les plus distingués le tenaient en haute estime. Ajoutons
que Braas était un magistrat d'une haute intégrité, très
indépendant de caractère, un peu frondeur parfois, mais
toujours sincère. »
Adolphe Braas a mérité pour ses longs et bons services
que la Cour lui conserve un souvenir prolongé et
sympathique.
Le tribunal de première instance de Huy a vu
mourir: pendant les vacances, son ancien président,
M. Edouard Preudhomme
qui avait été pensionné,
atteint par la limite d'âge, en 1902 seulement, après
26 ans de services judiciaires.
M. Edouard Preudhomme, après de brillantes études
à l'UniversIté de Liége, obtint le diplôme de docteur en
droit et plaida au barreau de Huy, sa ville natale. Il
entra dans la vie publique dès 1860, comme conseiller
communal. Il devint successivementéchevin,
en 1861,
conseiller provincial en 1863, et membre de la Chambre
des Représentants en 1866. Il renonça à ce dernier
mandat
Le 8
Huy et
n'avons

en 1870.
octobre 1876, il fut nommé juge au tribunal de
en devint le président le 30 avril 1885. Nous
à parler de sa carrière politique que pour cons-
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tater son dévouement à la chose publique. Comme
magistrat et comme homme, il laisse les plus honorables
et les meilleurs souvenirs. A l'intégrité la plus absolue,
il joignait l'impartialité la plus scrupuleuse. Sa bienveillance était connue, sa science de jurisconsulte était
étendue et ses jugements toujours fortement motivés
firent autorité dans la jurisprudence.
Ses qualités
d'homme étaient égales à celles du magistrat. Aussi,
malgré l'âpreté des luttes politiques auxquelles il fut
parfois mêlé, sa mort n'a-t-elle inspiré que des regrets
et sa mémoire est entourée de respect. Autour de son
cercueil, il n'y eut que des témoignages unanimes de
l'affection qn'il avait su inspirer à tous ses concitoyens.
Edouard Preudhomme était Officier de l'Ordre de
Léopold.
C'est dans toute la force de l'âge que M. Leunen,
procureur du roi à Hasselt, est mort le 1cr février 1903,
vaincu par une longue maladie. Né en 1854, à SaintTrond, c'est dans cette ville qu'il exerça la profession
d'avocat et sut rapidement se formel' une clientèle
importante. Le 26 avril 1889, il fut nommé substitut
du procureur du roi près le tribunal de Hasselt et,
en 1897, devint chef de ce parquet en l'emplacement
de M. le conseiller de Thibaud. Leunen était doué d'un
esprit vif et brillant, maniait la parole en français
comme en flamand avec une grande facilité.
Son éloquence était lucide dans sa concision; il
étudiait d'une manière approfondie les affaires qu'il
avait la mission de traiter, que ce fut en matières civiles
ou en matières pénales.
Ses relations avec ses collègues étaient empreintes
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d'une véritable cordialité; il n'a laissé derrière lui que
des amitiés et des respects. Leunen était Chevalier de
l'Ordre de Léopold.
M. Barth, Edmond-Philippe-Nicolas,
juge d'instruction honoraire à Arlon, y est mort le 4 novembre 1902.
11avait dû demander sa pension avant l'âge par raison
de santé. Il était né le 1el" mars 1833. Docteur en droit
du 13 août 1860, il a été successivement avoué près le
tribunal d'Arlon, le 17 mars 1861 ; juge suppléant au
même siège, le 9 mars 1863; juge de paix du canton de
Fauvillers, le 19 octobre 1863; juge de paix du canton
de Messancy le 12 août 1866 et enfin, il exerça à Arlon,
sans. interruption, les fonctions de juge d'instruction
depuis le 1er octobre 1869 jusqu'au 15 août 1902, date
de sa démission.
Pendant cette longue période, il rendit à la justice
répressive les plus signalés services sans s'abstenir
toutefois de siéger très souvent à la chambre civile du
tribunal. C'était ml' esprit éclairé, dévoué à tous ses
devoirs, en un mot un digne magistrat. Barth était
Chevalier de l'Ordre de Léopold depuis 1885 et le
14 mars 1898, il avait été décoré de la Croix civique de
première classe.
M. Moreau, Eugène, juge de paix du canton de Verviers, est décédé à Herve le 29 octobre 1902, terrassé
par une courte maladie. Il était né le 25 avril 1845, il
pouvait donc espérer encore de longs jours. Il exerça la
profession d'avocat à Herve, sa ville natale, dès 1868 et
ne tarda pas à être nommé receveur des Hospices; le
8 février 1881, il fut nommé juge de paix à Verviers, Il
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sut se faire apprécier dans cette position non seulement
par son grand esprit d'équité et par la solidité de ses
connaissances juridiques, mais aussi par sa bienveillance, sa bonté et son esprit de conciliation.
C'était un juge de paix modèle.
Enfin, pour terminer ce triste nécrologe, mentionnons
M. Hubert-Louis Kahlen, juge de paix honoraire du
canton de Beeringen. C'est plein d'années que cet
ancien magistrat a quitté la terre. Il était né à Ophovenlez-Sittard, le 9 février 1818. Il fut juge de paix à Beeringen depuis 1858jusqt1'en 1888. Il a laissé le souvenir
d'un magistrat aussi zélé qu'honorable et il est mort
dans sa tranquille retraite entouré de la considération
générale.
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STATISTIQUE

JUDICIAIRE.

ANNÉE 1902-1903.
COUR

1.

D'APPEL.

Justice civile et commerciale.

Le rôle de la Cour comprenait, au '1 août 1902,217 affaires
civiles et commerciales ; 361 causes ont été inscrites ou
réinscrites au COUI'S de l'année judiciaire, ce qui porte à 378
le chiffre total des affaires à juge!'.
347 sont terminées , savoir :
CI'

278 par arrêts contradictoires ;
16 pal' arrêts pat' défaut;
33 pal' décrètemeut
de conclusions,
don, jonction ou radiation.

transaction

, aban-

Il y a lieu d'ajouter à ces chiffres 33 arrêts d'avant-fairedroit. Le nombre total des sentences doit donc être porté
à 382. Dans les affaires plaidées:
103 causes ont tenu moins d'une audience;
'13H
))
)) )) une audience;
44
»
»
»
deux audiences;
8
»
»
»
trois audiences ;
4
»
»
»
quatre audiences;
1
))
»
»
cinq audiences;
Total.

.

001

4'2 -

Ln durée moyenne des audiences :1. été de 3 heures
au moins.
'J64 affaires ont été communiquécs
nu Ministère public.
On verra nux tableaux suivants lu répartuion
des jugesoumis 11 ln COU1', d'après les tribunaux
qui les ont
rendus, ct la solution donnée 11 l'appel p:11' les sentences
de ]:1 Cour.
monts

Affaires civiles.

JUGEMENTS

DU

1 CONFIIUIES

en (out.

INFIRMÉS

INFIRMES

en (out.

Tribunal
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

1

18
5
1
13
0
1
1
3

3

16
3
1
3
1
3
1
1
1
2

0

10
16
5

133

32

51

216

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

SI

Totaux ....

..

TOTAL.

en partie.
1

7
21
21
5
4

9
6
6

9

85
15
23
37
6
8
li

Affaires commerciales.
Tribunal de commerce
de Liége ...
Tribunal de commerce
de Verviers.
. ..
Tribunal de Huy ...
Tribunal de commerce
de Namur
Tribunal de Dinant.
Id. de Tongres
Id.
de Hasselt.
Id.
de Marche.
Id.
d'Arlon ..
Id.
de NtufchAteau •
Totaux.

30

6

8

44

10

2
0

2
0

14

2
5

2

2

0

1

8

1

3

1

0
0
0

0
0

4
1

0

1

0

0

0

10

·15

78

1
0
3
0
53

0

1
0
4

La Cour a rejeté 7 demandes
de ]11'0 Deo. Elle en a
accueilli 87. Elle a prononcé 3 arrêts d'adoption. Elle a rendu
un arrêt refusant la demande de mise en liberté d'un aliéné.

- 43II. Justice
1. Affaires

administrative.

fiscales:

La CoU!' a statué pal' voie de rejet
fiscales qui lui ont été déférées,

les 2 affaires

SUl'

II. A'[cues de milice:
En matière de milice, ;>26 affaires ont été déférées à la
COUI'. Elle a statué sut' le sort de t:î68 miliciens. 7 affaires
resten t eu suspens,
La Cour a rendu 5'19 arrêts de milice ; 79 arrêts interlocutoires ou préparatoires
ont de plus été rendus en cette
matière.
Si le nombre des arrêts définitifs l'este inférieur au chiffre
des affaires et a celui des milicieus intéressés.
c'est qu'un
même arrêt a parfois statué pal' voie de jonction de cause.
SUI' 146 affaires portées directement
devant la Cour,
78 ont été terminées
par des arrêts d'admission,
68 pat'
des arrêts de rejet.
SUI' 373 appels des décisions des Conseils de milice ,
304 ont été suivis de décisions couftrrnatives , 67 de décisions contraires, 2 de décisions confirmatives et infirmatives
en même temps.
SUI' t:î pourvois en cassation, Ir out été rejetés, t n'est pas
jugé.
III. An'aires électorales :
Le nombre des affaires électorales soumises à la Cour
a été de 1460.
Dans 983 affaires, les recours ont été admis. Dans 4:10,
ils ont été rejetés. 90 affaires ont été terminées pal' [onction
pour cause de connexité.
170 arrêts ont ordonné des enquêtes ou autres devoirs ,
ce qui porte à 1630 les décisions rendues, soit 316 de plus
que l'année pcécédente.
Il y a eu 28 pourvois en cassation dont
ont été adwis
et 23 rejetés.
ô
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répressive.

Les deux sections de la Chambre correotionuelle out rendu
966 arréts , soit 'l31 de plus que l'an dernier.
1070 prévenus ont été condamnés,
3i'l ont été acquittés.
Les 966 arrêts rendus en matière répressive statuent :
040 SUI' des jugements du Tribunal eerreetieunel de Liége.
109
»»
»»
de Verviers.
-'4
»»
»»
de Huy.

4i

»»

»»

Je Dinant.

~9
"
3û

»»

»»

»»

»»

de Tongres]
.
d H
1 ISccllOn llumande,

»»

»

»)r

»»

de Neulchùteuu.
Je Marche.
de Namur.
de Charleroi.

~o
9
107
1
966

»»

»»

»»

»»

»»

»»

e

»

asse

t

J'AI"loll.

Dans le chiffre des 966 arréts , ne Salit pas compris
37 arrêts de pro Deo, '15 31"\'êlS rendus sur opposition,
'13 déclarant l'appel et par défaut non recevables, 2 déclarant
l'action prescrite, 1 d'incompétence, ::1 accordant la mise
en liberté, '1 la refusant, :) d'évocaüou,
:)4 ordouuant
le
hui s-clos , 4 de surséance, 3 purement civils, 1 condamnant
un témoin défaillant, 1 le déchargeant de l'amende.
La première Chambre, jugeant correetiounellemeut,
en
vertu des articles ·479 et suivants du Code d'instruotion
criminelle , a rendu 5 arrêts.
Ce qui porte au total le nombre des arrèts u'endus en
matière répressive à 1089.
A la date du 1er août, 212 dossiers d'affaires correctionnelles en étutd'ètre jugées restaient déposés au parquet.
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La Chambre des mises en accusation a rendu 18'1 arrêts.
12 renvoient aux assises,
7 au Tribunal correctionnel,
2 décrètent le non-lieu, H statuent en matière de réhabilitation (dont 7 admissions,
4 rejets et 9 préparatoires),
1 l'envoie devant 1;)'l'· chambre.
110 arrets statuent SUI' des appels d'ordonnances
dont
80 conflrmaüfs , 2G iufumatifs et 4 déclarant l'appel sans
objet, 2 statuent sur des demandes dé mise en liberté en
vertu de la loi du ~W juill '1899, 25 eu matière d'extradition,
tous émettant Ull avis favorable.
Les Cours d'assises
Celle
»

cie

du re-sort ont rendu '14 a rréts , savoir :

Liége, 4 ;

cie Namur

4· ;

du Limbourg, 0 ;
» du Luxembourg,
G,
Des Hi accusés traduits devant celle juridiction,
été acquiués etl2 condamnés, savoir :
»

30llt

1 Ü l'emprisouuemeut ;
'1 Ü la réclusion

;

9 aux travaux lorcés
'1 Ü la peine de mort.

TRIBUNAUX

~I temps

ou

~l

perpétuité.

DE PREMIÈRE

INSTANCE

ET

TRI BUN A U X

CON SULA 1RES,

1. Affaires

civiles.

Au tCI' août t90::l, il l'estait au rôle des Tribunaux de
première instance 23~2 affaires.
2988 causes ont été inscrites ou réinscrites au COU\'S de
l'année judiciaire , ce qui porte ü 5370 le nombre total des
affaires ü juger , soit '143 de plus que l'an gemier.
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2918 ont été terrninées , soit 72 de plus qu'nu pl'écédent exercice.

Le chiffre des affaires restant ü juger est de 24)2, soit
70 de plus que l'an dernier.
-1925 jugements d'avaut-fuire-droit,
soit '109 de moins
qu'au cours de l'exercice t90l-'l90:!, out été rendus.
Tribunaux de première instance.
oi

A ITiiil'CS

'<J

en ::

t ..§

an l'ole le

c:: -'

Tl-:'IBUNAUX.

<Cl

1er ,IOÎII

c

~~

..
c

1902.

c,

~

'"
..,

o

rendus

'h

'"
"''"
'"

"'

il jngcr le

.z

."
..l

:<

se-

lei' aoùt

Ali

E-o

1903.

\"el'\'it~r~

Nam..r

.

Dillant
TOII:;re.s

Ha.,;"II.
III il 1',' he .
Ai-lou
Xeutch

il
â

64

reau

2382

TolflUX.

Aunée 1()ùl-19U2. 2187
en plus

Ditl"él'eIlCe(
pUUI'

1133 2,27 1182
184 334 209
329 525 342
386 6~9 356
298 488 26ô
129 157 123
lti2 !I4
ll8
SÔ 118 91
24H 310 IRO
77
141 7:)

U!H
L'il)

: 1 196
313
190
28
44
32

fond.

19:5

1

1

"

"

52

li~

88
iO

~O
1""
;)~
59

2091

[

1

20i5

1

iO

16

i

"

"

1

"

~

'<1)

::J

~

::EO"'

g:..

'"

<l)

..,

<-

'"

1245 1144
78 :136
180 513
i2
330
126 233
48
155
44
192
13~)
40
194
66
2ô
133

149
27-!
256

143' 72
"

"'-

Ill'Avant.
Ia i 1'1'!lroi!.

ial

2988

•

]002·!!)03IclI lIIoillS

1245
125
183
343
2~2
34
6R
27
139
66

2452
153iOi291~1
3040 5227 2846' 2382

<J

sur assiguatian .
-'-.----..

1

Liéue
liu)" .

.,

JUGEMENTS

RI'Slilnl

1

1925 3380
2034 _ :~58
1

"

8')')

109

"

ORDRES ET DISTRIBUTIO~S:

Au début de l'exercice écoulé, 32 affaires d'ordres et de
distributious élaientell
suspens dans le ressort et depuis
lors 34 affaires sont venues s'y ajouter, portant à 66 le
nombre de ces affaires.
~3 de celles-ci ont été terminées, laissant 43 affaires en
état de liquidation, soit H de plus que l'année précédente.
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de 7 de ces affaires remanie 11moi Ils de 3 mois;
7 sont anciennes de 3 ~I 6 mois;
8 de 6 mois (1 1 ail ;
Hl de '1 :111 il :) ails;
3 cie ;3 il 5 uus ;
o cie s 1110 ans;
2 de 10 ails et plus.

II. Juridiction

commerciale.

Les Tribunaux de conuuerce avuieut j leur rôle au '1er août
1D02, '1860 uffui: es l'estant :t juger. 6036 causes nouvelles,
portant Ü 7896 le nombre des affaires il juger, salit venues
s'y ajouter, soit 230 cie plus qu'au précédent exercice.
6146 sont terminées, soit 24::3cie plus qu'eu 1901-'1902.
Il en rest e à j ugel"'l7àO, soi l HO cie moins q Lie l'al: dernier.
Relevé des affaires soumises aux Tribunaux
Anlérieures

lnmiles

ail

Ilend a ni

1'" aeür '1002.

l'annee.

7l'8
66
208
418
144
13
33
22
ii
81

3007

lE'60

THIBUNAUX.

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

Totaux.
Année 1901-1002

Différence

\ en plus 1

l

\

pour
1902- }(l03 Cil moins

de commerce.

TUlal. l'enninèes.

r.rslanl
à j n ge r
le
1er aoûlI00ô.

298
]06
230
188

3182
19,;
ii9
9115
289
114
2ï4
83
203
119

623
46
120
692
112
14
24
23
27
69

6036

7896

6146

rrso

1587

6079

7666

5903

1860

273

"

230

243

"

"

43

"

110

r.s

691
IIi\)
257
] ]5
26:>
1>4
153
107

3f'05
244
899
1597
401

]28

"
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FAI~LLITES

.

Le chiffre des faillites non clôturées au dernier exercice
était de 1n2. Il est aujourd'hui de 117.
103 faillites déclarées en l'année judiciaire 1902-'1903
portent à 2nn le chiffre des masses de l'espèce 11 liquider.
138 sont terminées.
SUI' 117 à liquider:

8n remontent
in
»
10
))
7
))

à moins de 3 ans;
de 3 à n ans;
denà'10ans;
à plus de '10 ans.

Dans cet arriéré
le Tribunal
»

))

»

))

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

».

»

»

,

. flgure pour 32 SUI'
de Liége.
31 »
de Verviers
»
'1 »
»
de Namur
» 19 »
»
de Dinant
»
»
2 »
de Tongres.
»
»
»
'13
d'Arlon.
»
»
2
»
de Huy.
»
»
4 »
de Hasselt .
»
3 »
»
de Marche
»
»
»
'10
de Neufchâteau
))

))

ToLal.

1'17

20 en IUOI-1902
37
»
36 »
'l7

3
'l4

3
3

))

))

))

))

»

»

))

»

»

»

»

))

4 »

10

»

»
»

'1n2

CONCORDATS.

SUl' 62 demandes de concordats,
18 rejetées, 2 sont en suspens.

42 ont été accordées,
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Procureurs

du Roi. -

sives déférées aux Parquets
verbaux,

etc.,

exercice,

à

ajoutées

0464

des affaires répres-

sous forme cie plaintes,
Il

s'élève,

pour

procès-

le dernier

36.64~~; soit 869 cie plus que l'an dernier.

portées
avant

au chiffre

ü la connaissance

le '10" aoïu
indiqué,

8972 allai l'es , d'après
Parquets,

Le chiffre

augmenté.

a

979 affaires
du Parquet,

répressive.

'1902,

cles magistrats

doivent

encore

ètre

soit 37.621.
les

éléments

fournis

pal'

les

ont été soumises au juge d'insu-uction.

portées

directement

722'1 renvoyées

Ü d'autres

ü l'audience.
juridictions:

H}~ 16 classées sans suite,
Au

tCI' aoùt '1903,

748 affaires

n'avaient

encore

reçu

aucune direction.

4

Travaux

des Parquets

50-

des Tribunaux

---

AFFAIRES
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0
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...i

,..<:
,..
0

:::-=
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1

35,8
'i38
689
18ï2

..
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725
158

l

eu plus

9;9\36642 \376Z 1 89n

..

]902-1903. en moins 104

869

"

8566
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>",'"
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~~
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~~
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;:;~

... 1"" ;;
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9
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35
6
112Z
68
941
3
1027
..
423
646
50
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1511
413
203
605 1243
8n
68S
1133
573
563
434
325
784
22/1
245
417 \
196
6\J3
246

1290
1913
23,8

..

1 54t14 'i221
1152161748
\ 65Ti

406

1

..

13701 762

7243

\

755

..

~
~
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~

----.,;
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1

1901-1902. 1083 357i3:36856
1
1

Différence
pour

3W

;;;

~~
~.:.
e-, ~

1

Totaux ..
Année

.~~
=;;
~~
~~

0:"-

.5,8 llO16 11594
15 2638 2653
90 4548 4638
18 5,8Z 580('
27 3147 3174
2202 22021
"
. 148 2442 25901
ur. 11l7:
1906 19841
78
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Juges d'instruction. -

Les juges d'instruction
étaient saisis au iCI' août 190~ de 577 affaires.
U757 leur ont été déférées au cours cie l'année judiciaire,
ce qui forme, avec le chiffre précédent,
UII total de
10334 affaires.
85 ont été renvoyées au Parquet ou ü d'autres juges
saisis.
9549 out été soumises ü IaCllambl'e du Conseil.
les auteurs étant inconnus.
'146 abandonnées,
n'étaient pas terminées n la fin cie l'ail née.
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Ces affaires se répartissent
Travaux

de la manière suivante:

des Cabinets d'instruction.
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Totaux:

9757 \1~1334
1

(1). Dont l379 renvois an Tribunal
e') Dont 484
C) Dont 798
(') Dont 418
(') Dont 240

TRIBUNAUX

"

\

85

1

9549
1

5:12

146
1

de police.

CORRECTIONNELS.

Au 1cr août 1902, il restait nu rôle de ces Tribunaux,
'J94 affaires.
10.064 causes nouvelles , soit un total général de
'10.20R affaires ou 1318 de plus que 1':111 dernier, leur Ol~t
été soumises.
10.067 affaires, impliquant une augmentation de 1220 sur
les chiffres de l'an dernier, ont été jugées par les Tribunaux

correctionnels.
L8 nombre des prévenus jugés est de 15.156,
qu'il était de 12.863 l'année dernière.

tandis

-

[,2 -

Affaires soumises aux Tribunaux

correctionnels.

TR1BUNAUX.

6059
619
1466
2082
1236
786
1195
381
871
4lil
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21
0
176
0
-16
88
9
16
18

191

15156

1388

98

12863

2515

6 \ 3~~~\4!~~\ 3~ig Ill~

Liège
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Totaux.
Année :901-1902

. Différence ~ en ptus
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110064

144

18ï96

10258 \ 10067
1

8940

1

8842
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1268

1318

1225

93 \. 2293

pour
1902-1903

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

