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MONSIEUR LE PREMIER PRÉSIDENT,
MESSIEURS,

Autorisé par la confiance de notre cher et vénéré
Procureur Général à remplir devant VOUS, en cette
solennelle audience, le devoir imposé à son office par
la loi d'organisation
judiciaire,
nous nous sommes
senti comme invinciblement entraîné à vous entretenir
d'un de ces grands sujets qui, sous une forme ou une
autre, sollicitent en tout temps et particulièrement
de nos jours, la méditation et l'étude de tous ceux
auxquels échoit l'honneur de participer à la distribu
tion de la justice dans la société.
Vous le savez, Messieurs, les notions élémentaires
et les principes fondamentaux
de la science du droit
ont été, en ces derniers temps, à la suite des modificalions qui se sont produites au sein du corps social,
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soumis à des revisions fiévreuses, passionnées,
nous
dirions presque audacieuses : droit et obligation,
contrat et responsabilité, causalité et solidarité, liberté
et autorité, souveraineté et nationalité,
individualité
et sociabilité, origines et évolutions, interprétation
et
codification, tout a été remis en question dans les
différents pays civilisés, avec une recherche d'innovations, un dédain des notions acquises et des maximes
traditionnelles,
de ce qu'on appelle volontiers"
les
vieux principes",
- bien propres à émouvoir principalement ceux qui, comme nous tous, au cours d'une
carrière plus ou moins longue, se sont flattés de porter
ou de rendre des jugements en tout conformes à la
haute mission qu'ils ont reçue de leurs contemporains.
Ne nous faisons pas illusion, les bases mêmes de la
justice sociale sont, pour ainsi parler, mises à découvert et notre conscience de magistrats
autant que
notre dignité d'hommes nous font un devoir de nous
rendre un compte aussi exact que possible de la gravité de cette crise et de l'issue qui lui est réservée.
La portée d'ailleurs n'en est pas seulement théorique, car c'est en vain que nous chercherions à abriter
notre judiciaire
derrière nos textes, protégés jusqu'ici par la prudente maxime: non de leqibus, sed
secorulum leges [udicandum. Cette position-là est aussi
menacée, une nouvelle école d'interprètes
s'efforçant
de faire prévaloir l'idée que" les textes appartiennent
" à la postérité, laquelle est en droit d'en tirer tout
" ce que lem sens objectif peut fournir lorsqu'on les
." rapproche des situations nouvelles (1). "
Il ne s'agira clone plus, suivant cette école, de
(1) M.

HAURlOU,

Droit administr alif ; p. 620, note 2.
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scruter la pensée du législateur à l'époque où il a formulé la loi, mais de supputer l'intention qu'il aurait,
s'il devait actuellement faire lui-même le commentaire
de son œuvre. Il fau t, dès lors, que nous soyons fixés
il l'égard de ce modernisme aventureux et impatient.
Le travail juridique auquel nous faisons allusion est
très intense, surtout chez nos voisins d'Allemagne et
de France et les idées qu'il a fait émerger à sa surface
ont été propagées, notamment par un groupe de brillants écrivains français appartenant
presque tous au
haut enseignement universitaire. Une nouvelle revue
s'est fondée à Paris, en 1902, juste à point pour activer
cette œuvre de vulgarisation.
Elle porte le titre de
Revue trimestrielle de droit civil et est déjà, comme
on le sait, très répandue dans notre pays; elle a
obtenu un succès dû principalement à la variété et à la
nouveauté des théories dont elle rend compte et elle
offre un grand intérêt pour quiconque veut se tenir au
courant du mouvement des idées juridiques.
Ceux d'entre nous qui ont lu dès le début les
ouvrages recommandés par la Revue trimestrielle se
souviendront
sans doute de l'étonnement
qu'a fait
naître dans leur esprit les déclarations
radicales formulées en tête d'un livre destiné par son auteur" à
brir el' les cadres étroits et artificiels dans lesquels
s'enferme depuis des siècles la pensée j uridiq ne » .
Nous voulons parler des Etudes de droit public, de
M. Léon Duguit, professeur de droit à l'Université de
Bordeaux, dont le premier volume, publié en 1901, a
pour titre: ïEtat, et pour sous-titre: Le droit objectif
et la loi positù:e. Si nous signalons particulièrement
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cet ouvrage, c'est qu'il nous paraît avoir porté jusqu'à
leur point extrême les tendances, assez confuses d'ailleurs, qui sont actuellement en faveur dans ce qu'on
appelle la jeune école française de droit.
Voici en quels termes l'auteur a résumé lui-même
sa théorie:
« L'Etat n'est pas une personne juridique,
l'Etat
" n'est pas une personne souveraine. L'Etat est le
" produit historique d'une différentiation sociale entre
" les forts et les faibles dans une société donnée. Le
" pouvoir qui appartient aux plus forts (individu,
" classe, majorité) est un simple pouvoir de fait, qui
" n'est jamais légitime par son origine. Les gouver" nants qui détiennent ce pouvoir sont des individus
" comme les autres; ils n'ont jamais, en leur qùalité
" de gouvernants, la puissance légitime de formuler
" des ordres. Comme tOURles individus, ils sont soumis
" à la règle du droit qui trouve son fondement dans la
" solidarité sociale et s'impose à tous, gouvernants et
" gouvernés. Toute manifestation de la volonté gou" vernante est légitime quand elle est conforme au
" droit ; les gouvernants peuvent alors légitimement
" mettre enjeu la plus grande force dont ils disposent,
" parce qu'elle est employée à réaliser le droit. Les
" gouvernants n'ont pas le droit subjectif de corn"mander. Ils ont seulement le pouvoir objectif de
" vouloir conformément au droit et d'assurer par la
" contrainte la réalisation du droit. "
Pour établir sa thèse, l'écrivain recherche quelle
est la source de cette l'ègle de droit qui s'impose aux
forts comme aux faibles; il ne la trouve pas dans
l'individu; elle ne peut donc être, dit-il, que dans la
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société.· Au surplus, cette règle ne lui semble" pas
;, reposer sur un principe supérieur, mais seulement
" sur la 'réalité. Elle ne dit pas à l'homme: fais cela
" parce que c'est bien, parce que c'est utile, parce
" que ton bonheur en dépend; elle lui dit: fais cela
" parce que cela est. C'est une règle de fait qui s'im" pose aux hommes en vertu et par la force des faits,
" parce que l'homme vit en société et ne peut vivre
" qu'en société. Ouant au droit de l'individu, c'est
" une pure hypothèse, une affirmation métaphysique,
" point une réalité. Le sujet de droit n'existe jamais ... ;
.., la vieille notion du lien de droit, du oinculum [uris ,
" disparaît...;
le rapport de droit s'évanouit." (p. 19.)
Enfin, comme conséquence : " En faisant du droit
"un pOllVOÎL'subjectif appartenant
à un sujet de
" droit, on est forcément amené à voir partout des
" rapports entre sujets de droit, et l'on fait de l'Etat
" un sujet de droit, en personnifiant arbitrairement
" la collectivité; on édifie ces théories artificielles et
" caduques qui provoquent, à juste titre, les railleries
" des sociologues et des philosophes. Toute la Iégisla" tion de nos Codes a été établie sur le fondement du
" droit individuel, ct le droit est social, exclusivement
" social. L'homme moderne sent ou conçoit le droit
" comme un produit social. Cette antinomie entre les
" législations positives et la conscience moderne est, à
" notre sens, une des causes profondes du malaise
" dont souffrent 110ssociétés. " (p. 13.)
Nous ne songeons pas à présenter

ici l'examen et la
d'ailleurs?
entouré d'un appareil

réfutation de ce système. Le pourrions-nous,
Il se présente

dans l'ouvrage
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scientifique et d'un luxe d'érudition, avec lesquels les
nécessités de la pratique judiciaire ne nous ont pas
permis de nous familiariser.
Mais ce que nous voudrions faire en acquit du devoir dont nous venons de
parler, c'est de marquer le point précis à partir duquel
la thèse de cet auteur, comme celle de plusieurs autres
d'ailleurs, se sépare de la nôtre (de la vôtre, Messieurs), enseignée jusqu'ici et pratiquée généralement,
en dépit des sarcasmes qu'elle est censée avoir provoqués de la part des sociologues et philosophes contemporains.
Cela fait, nous essayerons d'étudier de plus près
cette théorie du Droit subjectif indioiduel que l'on
condamne au nom des idées soi-disant modernes et
particulièrement
du nouveau dogme de la solidarité
sociale et de rechercher si en effet. elle peut avoir
contribué au malaise dont pâtissent nos sociétés.
M. le professeur DlIguit prend son point de départ
dans le simple fait de la conscience individuelle, et,
d'un seul jet, sans intermédiaire
et par un véritable
sallus , il s'élève jusqu'au
but social, déterminant
l'action de l'homme, but qui serait l'unique fondement de la règle de droit. Au dire de l'auteur, ces
deux termes extrêmes se concilient parfaitement, en
dépit de l'antagoni5ll1e irréductible que le socialisme
vulgaire entend maintenir entre eux. " Si l'homme,
" dit-il, devient plus social, il devient plus individuel,
" puisqu'il pense et veut plus de choses et, s'il devient
" plus individuel, il devient par là même plus social. "
(p. 30).
La conclusion s'impose et c'est l'auteur qui la tire:
" Si tout individu a sùcialemcnt le pouvoir de faire
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"
"
"
"

un ade inspiré par un but de solidarité sociale,
aucun individu n'a le pouvoir de faire un acte
inspiré par un but autre qu'un but de solidarité
sociale. " (p. 86).

En procédant de la sorte, l'écrivain nous paraît
perdre de vue qu'entre son point de départ, la conscience individuelle, et son point d'arrivée; qui est
la solidarité
sociale, il Y a une série d' élémen ts
qui doivent nécessairement entrer dans la solution du
problème et, en tout premier lieu, un autre fait de
conscience, c'est-à-dire le sentiment, disons pour le
moment l'illusion de la liberté individuelle qui, on ne
peut le nier, prédomine dans chaque homme. De ce
fait d'observation d'une portée véritablement
universelle, '~f. Duguit fait complètement
abstraction;
il
l'écarte en disant que l'existence de la liberté n'est
pas démontrée.
Il laisse aussi dans l'ombre les conditions intrinsèques de l'acte humain.
Son système simpliste tient, dès lors, en deux mots
qu'il dit et répète, à savoir que la règle sociale est
une loi de but et non une loi de cause, le but social se
confondant avec la solidarité (pp. 17-81).
Nous pensons que là gît l'erreur et que la loi fondamentale du droit est une LOI DE CAUSE qui régit à la
fois l'individu et la société, en vertu de la nature
humaine commune à l'un et à l'autre.
Observons d'abord,
pour éviter une équivoque,
qu'une théorie qui ne ferait état que d'un but, quel
qu'il Iût, serait nécessairement
une théorie incomplète. Toute idée de but évoque par elle-même l'idée
des moyens qui doivent conduire à la réalisation de
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ce but et ces moyens eux-mêmes supposent l'existence
d'un ou plusieurs agents qui travaillent à l'accomplissement du but: agents, moyens et but sont des idées
corrélatives et inséparables; ce sont les éléments
simples de toute causalité humaine ou autre. Comment, dès lors, pourrait-on établir une opposition
radicale entre une loi de cause et une loi de but?
Et quand il s'agit de l'homme surtout, la notion du
but est si peu opposable à celle de causalité, que c'est
précisément le mode d'obtention de ce but qui différencie la cause humaine de toutes les causes inconscientes et fatales et qui l'élève à la hauteur de la
personnalité.
En effet, la cause humaine concentre dans chacun
de ses actes les trois termes de la durée.
Par l'atavisme, par l'éducation, par la succession,
par le capital, la cause humaine, qu'elle soit individuelle ou collective, représente la partie subsistante,
on peut dire survivante, des causalités qui l'ont précédée dans le temps et dont elle est la continuation.
Par l'action instantanée, elle saisit le présent au
passage. Et par la prévision et la volonté du but à
atteindre comme terme de son action, par les engagements qu'elle prend surtout pour atteindre ce but, elle
fait contribuer l'avenir à l'effort du présent, de telle
sorte que, dans l'exercice de la causalité humaine, on
constate que le passé et le présent anticipent sur
l'avenir dont ils disposent et que l'avenir rétroagit
pour collaborer avec le présent.
C'est bien là le principe de la personnalité et c'est
par là que la cause humaine nous offre une image
éloignée de cet éternel présent qui, dans la Cause
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Première, concilie (c'est notre conviction ) l'action
créatrice avec l'immutabilité.
Car L'UNITÉ, Messieurs, voilà le plus profond de
tous les mystères : comment et pourquoi l'unité
engendre-t-elle le nombre, comment et pourquoi le
nombre retourne-t-il à l'unité? C'est le dernier mot de
toute connaissance possible.
Heureusement pour elle, la science n'est pas réduite
à s'arrêter, impuissante et désespérée, devant un si
formidable problème. L'unité, dans les choses contingentes, c'est la continuité d'un même être sous la
double forme du temps et de l'espace, c'est le devenir
des philosophes.
Voyons donc la cause humaine en exercice et recherchons ce qui constitue sa continuité.
Nous venons de dire que la prévision et la poursuite
du but la caractérisent.
Qu'est-ce qui la pousse ainsi vers l'avenir? Pour
certains sociologues, c'est uniquement le désir d'échapper à la souffrance et à la mort. Soucieux sans
doute de se renfermer dans les limites d'un réalisme
bien clos, ils ne veulent pas tenir compte de ce grand
stimulant, positif celui-là, qui aiguillonne tous les
hommes par un continuel renouvellement de désirs
et de projets, et qu'on appelle d'un nom général:
la recherche du bonheur. " Parler de bonheur, disent
" ces philosophes, c'est parler de quelque chose d'absolu
,,-et-qu~on-ne-peut-connaître. " (p. 34).
Mais pour le commun des hommes, il n'en est pas
ainsi. C'est un fait d'observation aussi certain et aussi
universel que celui de la conscience individuelle:

-
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l'homme, dans tous les temps et dans tous les lieux,
cherche toujours non seulement à échapper au besoin
et à la souffrance, mais encore à jouir, à briller, à
dominer; et quand il est parvenu à s'élever au-dessus
des désirs égoïstes, c'est avec plus d'ardeur encore
qu'il se livre à la poursuite du bien sous toutes ses
formes. Or, qui oserait soutenir que tous ces motifs
qui sollicitent l'activité des hommes tendent uniquement à maintenir ou accroître la solidarité sociale ~
C'est donc une donnée insuffisante que celle qui
nous restreint à n'envisager, d'une part, que la conscience individuelle
et, de l'autre, que la solidarité
sociale pour en conclure notamment,
qu'aucun individu n'a le pouvoir de faire un acte inspiré pal' un but
autre qu'un but ùe solidarité sociale. Raisonner ainsi,
ce serait renverser l'ordre des choses et confondre le
but avec le moyen. Au lieu que l'individu subordonne
tous ses désirs et tous ses efforts à la société cousidérée par lui comme son unique but, il est notoire
au contraire que tous les individus, sauf de rares et
honorables exceptions. considèrcnt la solidarité sociale
comme un simple moyen destiné à leur faciliter la
réalisation des buts particuliers qu'ils se croient parfaitemcnt en droit ùe poursuivre pour leur bonheur
personnel. EL quand, en retour, ils contribuent plus
ou moins spontanément
au maintien des institutions
sociales, c'est encore pour conserver ce moyen d'acüon
merveilleusement
a\'antagcux que beaucoup de gens,
très modernes ceux-là, envisagent même comme une
véritable providence. Certes, il arrive que des hommes
d'élite consacrent,
par un beau désintéressement,
toute leur existence à la prospérité et à la gloire de
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leur pays et que, dans certaines circonstances
particulièrement émouvantes, tout un peuple se lève pour
défendre l'indépendance
ou l'honneur de sa patrie,
mais ces faits que l'humanité enregistre avec orgueil,
1.1epeuvent être érigés en règle générale,
applicable
à tous les actes de toute la vie de tous les individus;
et, par conséquent, ils ne suffisent pas à déterminer
la règle du droit. Si l'homme appartient jusqu'à un
certain degré à son pays, à sa cité, à sa famille, passé
cette limite il reste s'appartenir
à soi-même et c'est
pour cela qu'il revendique avec tant d'âpreté la plus
grande somme de liberté possible - liberté dont la
perte ne serait pas suffisamment
compensée à ses
yeux, par la seule perspective
"de penser et de
vouloir plus de chose en devenant plus social ". Nous
y reviendrons bientôt.
Poursuivons notre analyse de la causalité humaine.
C'est l'étude des moyens qui paraît devoir principalement éclairer la question,
car si les moyens ont
la puissance et les qualités con venables, l'obtention
des buts s'ensuivra nécessairement;
sinon, non. Les
moyens ne peuvent être empruntés qu'à deux sources
différentes: la nature physique et la nature humaine.
Les moyens à fournir par la nature physique concernent plus spécialement le développement économique
de l'humanité et les moyens à obtenir de la nature
humaine elle-même se rapportent plus directement tl
son développement social.
C'est dans la sphère des intérêts économiques que la
loi peut le plus avantageusement
être observée. Là,
tout ,est conC'retet positif, le système se produit à
découvert. Les mystères de la psychologie, les hypo-
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thèses métaphysiques ne viennent guère compliquer
la question. L'économique décrit la charpente osseuse
du corps social sur laquelle vient se modeler toute sa
structure intellectuelle et morale: on sait qu'il n'y a
pas d'œuvre qui n'ait son budget. Et comme la vie
humaine est harmonique, les résultats de l'observation
-économique éclairent vivement tous les phénomènes
humains, et surtout les phénomènes sociaux et juridiques, ainsi que nous pourrons le vérifier.
Quelles sont les conditions élémentaires du développement économique? Nous le savons bien, l'homme
ne crée rien, il ne se suffit pas à soi-même; il doit
€mprunter à la nature les substances indispensables
au maintien et à l'accroi:::>sementde sa vie. Il doit donc
aller à la nature et entrer en rapport avec elle.
Tout rapport suppose deux termes en présence et
une opposition entre ces deux termes. De là, la distinction élémentaire et inévitable entre le suje: et Yobje:
du rapport. Cette distinction, nous allons la retrouver,
un peu monotone (mais qu'y faire ?), dans tout le
cours de notre étude, puisque le débat s'établit entre
un droit subjectif, que l'on anathématise et un droit
objectif, qu'on prétend lui substituer.
Entre l'homme et la nature, l'opposition estftagrante
et inéluctable.
Sans parler ici de son hostilité directement agressive, qui ne laisse à l'homme aucun répit, la nature
résiste à l'action de son adversaire, elle défend son
domaine pied à pied. Qu'il s'agisse du labeur du pionnier ou de celui du mineur, qu'il s'agisse de cueillir
des fruits sauvages ou de percer des montagnes, de
réunir des mers, voire des océans, comme à Panama,
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depuis les plus minces occupations jusqu'aux
plus
gigantesques
travaux,
toujours et partout il faut
lutter contre les forces naturelles, il faut les vaincre,
H faut les occuper, les conquérir et les assimiler. C'est
une guerre continuelle,
car, même vaincue, même
conquise, la nature résiste toujours et ne désarme
jamais;
elle fait au contraire tous ses efforts pour
regagner le terrain perdu par elle.
Eh bien, l'homme a su mener vigoureusement cette
guerre: son intelligence a su pénétrer les mystères de
la nature et lui arracher ses secrets, sa volonté s'est
imposée aux choses fatales, ses forces corporelles ont
suffi aux tâches les plus lourdes comme aux plus délicates. C'est la loi du travail pour lui, c'est la loi de la
contrainte physique pour tout ce qui l'entoure.
Et comment a-t-il dù procéder dans cet incessant
duel? La guerre purement défensive eùt été bientôt
terminée par la destruction
de son espèce; il lui a
fallu mener la guerre offensive d'étape en étape, conformément à une loi générale qui nous ramène à notre
sujet: quand une force, humaine ou autre, à l'aide de
moyens déjà acquis, a atteint un but, sa puissance
s'en trouve accrue, et cette force continuant à agir
peut alors s'élever à un but supérieur au premier,
lequel à son tour devient moyen pour un nouveau
progrès et ainsi de sui te j usq u'à épuisement de la force
~prill1itive et sa transformation
par voie d'amortissement et de succession.
Telle est la formule de la LOI DE CONTINUITÉ
qui
prend dans l'humanité un caractère propre en vertu de
âa qualité spéciale du sujet, doué de raison et de liberté
et disposant de l'avenir, comme nous l'avons vu.
2
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La série des efforts accomplis par lui nous donne la
notion d'un mouvement; la série des buts poursuivis
nous donne l'idée d'une direction, et quand l'action du
sujet a occupé et modifié une chose conquise, le mouvement et sa direction produisent la destination, qui
se révèle dans l'objet par la forme et la situation nouvelle qui lui ont été imprimées. Ce dernier point
demande une explication en raison de son importance.
Comme nous l'avons rappelé, tout rapport suppose
deux termes en présence, le sujet et l'objet.
Dans la conscience, l'être se pose soi-même comme
objet en opposition avec soi-même, sujet conscient.
L'union de ces deux termes nous donne la connaissance de nous-mêmes, réalisant ainsi plus ou moins
parfaitement le célèbre" gnôthi seauton " du temple
de Delphes.
Dans l'action, l'être conscient ou bien agit sur soimême ou bien se porte en dehors de soi-même; dans
ce dernier cas, il sr, dédouble en quelque sorte, il
s'exté1.iorise, comme on dit aujourd'hui. Ainsi, dans la
marche, par exemple, ce qui porte le corps en avant,
c'est l'homme sujet du mouyement et ce qui est transporté d'un lieu à un autre, c'est l'homme objet du
même mouvement. Cela est élémentaire.
Considérons le travail à présent. L'être humain,
objet extériorisé, est mis en contact avec les substances
de la nature, il se combine avec elles, les modifie, les
façonne d'ordinaire, les déplace le plus souvent et les
entraîne par conséquent dans le mouvement et la
direction qu'il a reçue lui-même vers 10 but poursuivi
par le sujet : c'est l'occupation. L'union de l'objet
humain avec l'objet extérieur, leur direction commune
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anticipant sur l'avenir et marquée par le changement
de forme et de situation qui a été imposée à l'objet,
telles sont les causes de ce que nous appelons la destination de la chose, phénomène mixte, comme on le
comprend, synthétisant la continuité dans l'espace et
la continuité dans le temps.
Quelle est la portée de cette destination? Est-elle un
fait sans valeur, une sorte de quantité négligeable
devant laquelle nul n'ait à s'incliner ou à s'arrêter?
C'est ici que surgit la question capitale de la LIBERTÉ.
Nous disons question, non sans tristesse, car qui eût
dit, Messieurs, que dans nos vieux jours nous devrions
encore refaire la preuve du principe de liberté pour
étayer notre ex plication du droi t ?
Si le développement de la cause humaine est l'effet
d'une force purement physique, ou biologique, avec
ou sans conscience, - alors, qu'elle doive céder à
une force physique supérieure, cela est rationnel et
inévitable. Mais si l'évolution de la cause humaine
est le produit d'une force mixte, à la fois physique et
morale, - alors, il est tout aussi rationnel et inévitable qu'elle ne soit obligée de céder qu'à une force de
même nature, c'est-à-dire à une forte physique mise en
mouvement et dirigée par une force morale supérieure.
Jusque-là elle est autonome et doit pouvoir suivre' la
voie qu'elle s'est tracée à elle-même. Or, il n'y a pas
de force morale sans liberté. Eh bien, nous en appelons aux faits, auxquels tous les savants du monde
doivent bien subordonner leurs déductions:
les faits
témoignent-ils
en faveur du principe de liberté qui
fait de la cause humaine une force morale?
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Ce principe,
comme tous les principes,
comme
toutes les lois, est inaccessible à l'esprit humain dans
son essence; il est donc et restera toujours contestable
aux yeux de ceux qui prétendent a priori qu'on devrait pouvoir l'isoler, comme on isole un précipité
chimique. Mais l'existence de ce principe, immanent
aussi comme tous: les principes, se démontre par ses
manifestations et par ses conséquences; or, on peut
dire de lui qu'il a pétri la conscience des individus et
des peuples. Partout et toujours, la foi en la liberté
morale. s'est révélée dans les notions usuelles et traditionnelles de ,responsabilité,
de mérite, d'honneur, de
justice surtout et, en sens contraire, dans les notions
de culpabilité, de démérite, de déshonneur, d'ignominie, d'injustice; elle a excité d'unanimes sentiments
d'estime et.d'admiration
pour le dévouement et pour
la vertu et de mépris, de réprobation,
d'exécration
pour le vice et pour le crime. Enfin,' elle a suscité de
tout temps des héros et des martyrs qui ont rendu en
Ra faveur le plus éclatant des témoignages.
Qu'on fasse la part aussi large qu'on voudra aux
influences de l'atavisme,
de l'éducation,
du milieu
ambiant (toutes choses déjà imprégnées de moralité
d'ailleurs, on l'oublie trop), il y aura toujours dans la
réactiOn du sujet quelque chose qui lui est propre et
qui constitue de sa part une innovation. Le passé et le
. présent le dirigent, nous le voulons bien, lui et tout
ce qui le complète, vers les différents possibles de
l'avenir, mais c'est lui qui choisit entre ces possibles
et fait la direction sienne, quand il veut bien s'en
donner la peine, s'entend.
C'est ce qui l'élève à
" l'éminente dignité de la personne humaine ", sui-
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vant une expression 'que l'on reproche à tort à
M. Henry Michel.
En supprimant de la conscience ce sentiment de la
liberté, on se placerait en dehors des faits, en dehors
de l'humanité telle qu'elle a toujours existé et existera
toujours. Son seul affaiblissement a plongé pour des
siècles les peuples orientaux dans le marasme et la
dégradation.
A moins de prétendre que, depuis son premier jour,
notre pauvre espèce a été le jouet d'une illusion ridicule et d'un rêve insensé, que sa conscience n'a servi
qu'à la tromper sur sa propre nature et que SUl' cette
erreur incurable, elle a façonné ou cru façonner ses
idées, son langage, ses mœurs et ses institutions; à
moins de lui assigner pour toujours, au milieu d'un
univers où tout est réalité et sagesse, cette situation
extravagante et lamentable, il faut bien se résoudre
à confesser que la liberté de la personne humaine est
un de ces postulats sans lesquels il n'est possible
d'édifier aucune conception rationnelle des destinées
de l'humanité.
Mais la liberté morale suppose nécessairement
l'existence de l'ordre moral: une liberté sans règle et
sans frein qui serait dispensée de se coordonner et,
par conséquent, de se subordonner à l'ordre universel,
serait un pur élément de dissolution et de ruine;
mieux vaudrait le plus grossier fatalisme!
C'est l'étude exclusive et obstinément étroite des
phénomènes dus à la matière qui a conduit certains
savants à nier le libre arbitre et partant l'ordre moral,
ou, ce qui revient au même, à construire une,morale
sans sanction, voire sans obligation!
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Mais.ce sont là des jeux d'esprit, des tours de force
(qu'on nous passe l'expression) qui ne dégoûteront pas
l'humanité de ce sentiment de sa responsabilité
morale, qu'elle juge être le meilleur fondement de ses
droits et de sa dignité.
Il y a donc une loi morale et cette loi, entre autres
préceptes, enjoint à l'homme de chercher son perfectionnement dans ses rapports avec ses semblables et
de contribuer a l'ordre social, comme étant le plus
puissant moyen, pour lui-même et pour les autres, de
réaliser la fin de tous. Ainsi l'ordre moral sert de
base à l'ordre social comme il est basé lui-même sur
l'ordre universel.
S'il en est ainsi, n'en faut-il pas conclure que la loi
morale Juge la direction que la cause libre imprime à
son développement
graduel et progressif?
Celui-ci
est-il conforme à la loi morale, alors il devient inviolable en soi, car cette loi est souveraine et rien ne
peut légitimement
prévaloir contre un être qu'elle
justifie: " Il n'y a pas de droit contre le droit! " a dit
Bossuet. Alors aussi le mouvement de cet être, sa
direction, la destination conférée par lui aux choses
qui participent à sa personnalité,
tout cela devient
Juste, et par conséquent Juridique; tout cela c'est son

droit.
Et ce droit est inviolable en soi, nous le répétons,
parce que nous croyons fermement que le droit est
rationnellement
antérieur à la sociabilité et que celleci ne fait que se combiner avec lui et se coordonner à
lui pour former une partie intégrante de l'ordre universel.
Reconnaissons-le

toutefois,

si le droit

individuel
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existe-en soi-même, il n'en est pas moins opportun,
pour s'en faire une idée plus nette, de le juger par
comparaison et de le considérer sous un rapport qui
le -mette en opposition simplement logique avec la
liberté d'autrui.
On parle volontiers de Robinson quand on traite
du droit individuel et ce lieu commun n'est pas sans
utilité. Eh bien! quand le solitaire avait à grand'peine
réuni des provisions, façonné des instruments, détriché un champ, n'est-il pas vrai qu'il pouvait, en toute
raison et vérité, dire que ces objets étaient et resteraient par la suite soumis et attachés à sa personne
comme un prolongement
de celle-ci? Que si, pour
donner une forme plus précise à sa pensée, il imaginait un autre naufragé venant s'établir dans une île
voisine et procédant aux mêmes travaux, ne devait-il
pas comprendre que cet étranger hypothétique aurait
le même titre que lui à rattacher,
par un lien moral
et une destination spéciale, à sa propre personne, ses
provisions, ses outils et son champ, et tout cela sans
être logiquement
forcé d'admettre
l'hypothèse d'un
conflit ou même d'un rapport matériel quelconque
entre lui et ce voisin imaginaire?
Tel est bien à cet
égard la voix de la conscience (1).
Mais admettons à présent, pour rentrer dans la
(1) Cc point lions paraît essentiel. NOU8 pensons que l'ordre
social est une espèce à l'égard de l'ordre juridique, qui est un
gem'e j ils ont une matière commune, c'est-à-dire tous les indi-vidus composant l'humanité j seulement l'ordre juridique envisage ces individus en eux-mêmes comme jouissant d'une capacité
naturelle pt générale, comme sujets de droit: l'ordre social, nu
contraire, considère ces individus comme reliés entre eux pal' un
rapport spécial qui les constitu-e à l'état de collectivité et, à ce
titre, leur attribue des prérogatives et des obligations juridiques
/

réalité, le contact naturel qui s'établit, dans le milieu
social, entre des êtres qui poursuivent
côte à côte le
développement de leur personnalité respective. N'est-il
pas juste que ceuxdont~ la direction est conforme à
l'ordre moral aient qualité pour opposer leur droit
inviolable à ceux dont la direction" contraire à l'ordre,
constituant même un désordre, viendraient heurter ou
contrecarrer .Ia leur? N'en résulte-t-il
pas qu'entre
deux forces libres, ce n'est pas: le degré, mais la
qualité morale de ces forces qui fait leur valeur et que
la plus faible doit néanmoins l'emporter sur la plus
puissante lorsqu'elle a le bon droit de son côté ? (l )
Enfin n'est-il pas indubitable que, conformément à la
loi imposée à son développement à la fois physique et
moral, la cause humaine est en droit, pour réaliser aes
buts rationnels; d'employer contre tous les obstacles,
même ceux qu'elle rencontre chez ses semblables, tous
les moyens de lutte dont elle peut disposer, sans en
excepter la contrainte tant physique que morale ?
nouvelles. En d'autres termes, dans le composé social, les individus apportent un élément suhstantiel, le substrat, tandis que la
collectivité n'apporte qu'un élément formel, là combtnaïson et
l'adaptation réciproque, en un mot la socialisation. On doit donc
établir la progression suivante: ordre moral, ordre juridique,
ordre social. Il est de principe qu'une chose cumule ses caractères
spécifiques avec les caractères propres aux différents genres dont
elle fait partie. Aussi l'ordre social étant partie de l'ordre juridique, doit tout d'abord' respecter et garantir le droit. Faisant
partie de l'ordre moral,.il doit observer la loi "morale : de là la
hiORALE SOCIALE et les ,devoirs moraux de lacollectivlté, auxquels
de nos jours on attache avec raison une importance croissante.
(1) Que valons-nous pal' la 'quantité, nous qui avons été jetés
comme une poussière sur ce fragment d'etoile que l'on nomme la
terre 1 Si notre qualité ne nous rehausse pas, qu'il ne soit plus
question de nous, nous n'en 'valons pas la peine !
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Cetteconclusion
à laquelle nous aboutissons et qui
dégage le principe, va-t-elle être infirmée dans l'application par l'effet de la loi de solidari té et celle-ci
peut-elle altérer ou absorber la causalité individuelle
et collective?
Faisons d'abord une remarque : nous réunissons
toujours ces deux termes, individuel et collectif, parce
que nous voulons éviter une confusion que l'on pourrait faire entre l'association contractuelle
et ce que
l'on devrait comprendre aujourd'hui sous le nom de
solidarité, puisqu'on veut faire de ce mot le synonyme
de sociabilité.
Su pposez que la société tou t entière puisse se
répartir en groupes const.itués par de simples conventions, de telle sorte qu'il n'y eût plus aucun individu
agissant isolément: ce serait la vie corporative portée
à son extrême degré. N'est-il pas certain que les
mêmes problèmes sociaux se présenteraient
avec les
mêmes difficultés à résoudre, pour concilier les droits
et les intérêts de tous ces groupes, nécessairement en
relation les uns avec les autres? Et cependant dans
cette hypothèse, le principe de l'association, avec son
corollaire naturel quiest la division du travail, aurait
reçu une complète et générale application. L'anarchie
'lui règne encore dans le monde international et dont
nous déplorons les -effets .désastreux et inhumains,
prouve bien qu'il n'est pas plus facile d'assurer le
règne du droit entre des groupes qu'entre des individus, tout au contraire. Et la théorie qui consiste il
distinguer dans la société un groupe des forts et un
groupe des faibles n'est qu'un expédient sur lequel- il
serait imprudent de trop compter, - sur lequel on
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ne compte pas d'ailleurs puisqu'on reconnaît l'empire
de la règle du droit sur les forts comme sur les faibles.
Il doit donc y avoir quelque chose de plus dans le
principe social que le fait de l'association, décorât-on
même ce fait du nom. de solidarité par similitude et
par dioision du tracail,
Pour le dire incidemment, on aurait peut- être mieux
fait d'étudier le problème sous son vrai nom de sociabilité, ou si l'on veut être plus précis,desoCIALITÉ,
plutôt que d'emprunter ce terme de solidarité qui ne
paraît présenter aucun avantage
spécial et qui a
l'inconvénient (nous le craignons du moins) de favoriser les équivoques.
Nous rechercherons bientôt ce qu'il y a de fondamental dans la socialité, mals quant à la solidarité
telle qu'on nous la donne, c'est-à-dire réduite à l'association, ou, si on le préfère, à la similitude et à la
division du travail, bien loin qu'elle soit de nature à
éliminer ou absorber le principe individuel, il est
manifeste au contraire qu'elle en est le développement
naturel et rien de plus.
Les hommes, nous dit-on, ont la conviction qu'ils
ne peuvent exister, vivre, alléger lems souffl'ances,
que grâce au concours de l'action sociale; chacun
agit SOliS l'influence de cette conviction:
voilà le fait
de la solidarité. Tout ce qui peut en résulter, c'est
qu'à tous les moments et dans toutes les phases de
son évolution,
chaque individu a été aidé par des
associés plus ou moins nombreux (association expresse
ou tacite bien entendu) qui ont ajouté leurs forces aux
siennes, lorsqu'il se trouvait trop faible poursurmontel'
seulles obstacles semés sur sa route et lui ont laissé
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à exêcu ter la partie de son travail la mieux assortie
à ses facultés, se chargeant de celle qu'il n'aurait pu

accomplir lui-même.
Mais cette aide obtenue par lui a-t-elle pu changer
la nature de la tâche qu'il avait à remplir? Evidemment non. Qu'on s'évertue tout seul pour faire une
besogne, ou que plusieurs s'entendent pour l'exécuter
ensemble, la tâche reste tOUjOUl'S
la même; elle, sera
sans doute mieux faite en commun et ses résultats
plus avantageux, mais quand tous les collaborateurs
auront été désintéressés par le paiement d'un salaire
ou par compensation, le produit net appartiendra bien
légitimement à celui pour l'aide et le compte duquel
les associés ont coopéré. Cette collaboration, qui a
pour but de proportionner et d'approprier: les efforts
aux obstacles, en les groupant et en les répartissant
suivant les facultés et les aptitudes de ceux qu'elle
réunit, ne peut pas avoir pour effet de rompre le lien
de continuité qui rattache respectivement ces efforts
il leurs auteurs; elle doit au contraire resserrer ces
liens en accélérant le mouvement qui produit cette
continuité.
Peut-elle davantage en changer là direction? En
.aucune façon.
Ici, il nous faut faire un pas de plus dans l'analyse
de la causalité et nous rappeler 'qu'elle se caractérise
par un mouvement qui se décompose en deux temps,
correspondant à l'alternance des moyens ft des buts.
En prenant contact avec les objets extérieurs pour
travailler et lutter, le sujet livre quelque chose de
soi-même, il se dépense, il s'expose à des risques; il
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s'use et, à la longue, il s'épuise. S'il s'en tenait
à cette expansion de son être, il ne tarderait pas à
s'anéantir et son existence serait éphémère. Mais à ce
mouvement d'expansion succède un mouvement de
concentration, grâce auquel l'homme répare ses pertes,
se reconstitue'
et même, .comme nous l'avons dit,
accroît sa puissance par droit de conquête, ce qui lui
permet de se livrer de rechef à un travail plus fructueux, si bien entendu il a su faire un judicieux
emploi, un bon placement de ses moyens et facultés.
En deux mots donc, le sujet travaille et il capitalise;
il produit et il consomme.
Ces deux phases de l'activité personnelle sont tellement apparentes et tellement notoires qu'il est inutile
d'y insister. C'est l'histoire abrégée de toutes les entreprises, grandes ou petites, dans lesquelles on sait
qu'il' faut d'abord faire des mises de fonds pour
attendre ensuite l'éventualité des résultats. C'est l'histoire du laboureur qui prodigue ses forces et disperse
sa semence, dans l'espoir de la future récolte.
L'action de se dépenser ainsi, c'est l'action méritoire qui, en cas de succès, se traduira pour l'agent
en une acquisition de droits. En comptabilité, ce f<lit
se porte à l'actif du participant.
La concentration qui le suit vient couronner l'entreprise par la liquidation de ces droits et le partage des
résultats obtenus; son montant se porte au passif, Si
l'expansion a une portée objective puisque le sujet s'y
dépense et aliène quelque chose de soi, la concentration au contraire a bien nettement et complètement
le caractère subjectif et individuel. C'est bienpour luimême que le sujet réclame' et reçoit le prix de son
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travail et de sa coopération. Et c'est pour recevoir ce
prix que le sujet s'est dépensé. Ses associés ont obéi
au même mobile que 1ui : chacun a poursui vi la série
de ses buts personnels.
Encore une fois, nous trouvons le principe de solidarité comme une consécration du droit de l'individu.
Mais c'est ici que nous apercevons le fond de la
question sociale. Le mouvement d'expansion est spontané, il est imposé par la nature des choses; le travail
humain est incessant et il le restera, quoi qu'on fasse;
la production s'ensuivra plus ou moins abondante;
encore faudra-t-il régler la libre concurrence. Mais la
repartùion des produits, voilà la tâche délicate, difficile, périlleuse même! 01', l'humanité qui bénéficie du
travail en commun et du régime de l'association, doit
nécessairement
trouver le moyen d'opérer la juste
répartition des produits entre tous les collaborateurs.
Et qu'on ne s'y trompe pas - nous venons de le
montrer - ce problème est un problème individualiste puisque, d'une manière quelconq ue, plus tôt ou
plus tard, les résultats obtenus sous l'influence bienfaisante du régime de la solidarité doivent revenir et
parvenir à des particuliers.
Quand on envisage ce
problème de la répartition dans sa complication infinie,
on comprend l'immensité de la tâche qu'à lui seul il
impose à l'humanité.
.
Pour que le droit de chacun puisse sortir à peu près
intact du grand pêle-mêle qui résulte du travail socialisé, il faut qn'intervienne Ull moyen merveilleusement souple et puissant. Ce moyen, c'est l'échange des
produits et des services, mais les conflits d'intérêts
qu'il suscite (toujours cette opposition de l'objet contre
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le sujet) porteraient continuellement
le trouble dans
les relations sociales et y feraient prévaloir trop souvent l'erreur et la ruse, si une force permanente n'était
chargée de maintenir et de rétablir sans cesse l'empire
du droit et le règne de lajustice.
Telle est la première nécessité qui découle de la vie
sociale.
Cela même suffirait-il? Hélas non! Vous le savez
bien, Messieurs, il ya dans l'humanité un élément que
les faiseurs de systèmes laissent trop souvent de côté
et sans lequel cependant les données du problème sont
absolument incomplètes et ne peuvent conduire à la.
solution.
Nous le connaissons mieux que personne Cet élément
fatal, plus néfaste, plus redoutable, plus inévitable
que toutes les hostilités de la nature et que toutes les
catastrophes
dont elle accable l'humanité.
C'est le
mal sous toutes ses formes, déplorablement
fécondes
et variées, qui commencent aux plus légères négligences préjudiciables et finissent aux plus exécrables
forfaits, c'est la criminalité à tous les degrés et dans
tous les rangs de la société, dans tous les âges aussi
malheureusement.
Voilà l'obstacle qui doit être vaincu par chaque
individu, par chaque groupe, par chaque nation et
contre lequel les plus grands, les plus savants moyens
de lutte sont indispensables, parce qu'il est la négation
radicale, la contradiction
flagrante de cette loi de
continuité que nous avons reconnue comme régissant
le développement humain.
Ne l'oublions pas, en effet, l'humanité n'a qu'un
temps. Le passé s'anéantit derrière elle, le présent fuit
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entre ses doigts, l'avenir seul peut lui appartenir.
Tous les yeux sont tournés vers cet avenir; c'est la
direction dans laquelle tous marchent,
c'est la destination de toutes les réalités conquises. Que l'avenir
vienne à manquer, tout s'anéantit;
qu'il soit compromis , tout s'arrête, tout recule.
Qu'est-ce que le credit , ce merveilleux instrument
de prospérité publique et privée, sinon l'avenir suppléant à l'insuffisance du présent?
Or, quel avenir peuvent se promettre les individus
et les peuples si le mal triomphe parmi eux? Quelle
sécurité, quelle paix, quelle confiance pOUL' les gens
de bonne volonté qui veulent rendre témoignage
d'eux-mêmes et faire honneur à leur mission ici-bas?
Que si des individus nous passons aux nations.
considérées dans leurs rapports, nous voyons qu'elles
s'épuisent ft la poursuite de ce bien suprême: la sûreté
de l'avenir. Faute d'un organisme approprié à ce
besoin, elles n'obtiennent
même pas, en retour de
tous leurs sacrifices, la sécurité du lendemain!
Heureusement il n'en est pas de même, au sein des
peuples civilisés , de la sécurité intérieure.
Mais à
quelles conditions ont-ils obtenu les sûretés et garanties nécessaires?
Il Y a déjà longtemps que nous avons adopté pour
notre usage cette formule: L'homme doit étre conquis
par l'homme, la civilisation est à ce p1'i:r; (1). Et en
effet, la guerre contre le mal dans la société ne peu t
pas se faire au jour le jour, puisqu'elle doit assurer
l'avenir à tous; elle ne peut pas être discontinue,
(1) La théorie du capital, p. SG (Paris, Guillaumin,

in-is,
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puisqu'elle a affaire à un ennemi qui ne désarme
jamais; elle ne peut se localiser puisque l'adversaire
s'insinue partout et surgit à l'improviste de tous les
postes qu'il parvient à occuper. Il a donc fallu, pour
que des agglomérations
humaines pussent se former
et se multiplier,
une force assez puissante,
assez
continue,
assez générale et en même temps assez
prudente ct assez modérée pour contenir et refouler
cet obstacle d'ure nature toute spéciale. Nous disons
toute spéciale: en effet, il ne s'agit pas ici de deux
forces physiques qui s'entrechoquent,
ni d'une force
morale opprimée par une force purement physique,
telle roseau pensant du grand Pascal; il s'agit d'une
force morale attaquée par une force morale aussi, la
première positive, ordonnée, harmonique, continue en
un mot et la seconde négati ve, désordonnée,
discontinue, tendante à désagrégation
et à dissolution;
la
lutte, en un mot, du mal contre le bien; voilà ce qui
fait le caractère tragique de ce combat!
D'un autre côté cependant, la force hostile se produit
de la part d'tm être qui ne perd jamais sa qualité
supérieure à la simple nature ; il reste toujours en lui
ce principe que nos criminalistes ont, avec raison,
défendu même contre les justes sévérités des lois: le
princi pe personnel, libre et par là même perfectible,
celui sur lequel on peut fonder un espoir d'amendement, de retour à l'ordre, à la justice, au bien. De cet
être là, on ne peu jamais faire un esclave. On attaque
un rocher par la dynamite, les moyens ne sont jamais
trop forts, tandis que dans la lutte contre l'obstacle
humain, il faut prendre garde de dépasser la limite;

1
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car alors le rapport du sujet à l'objet serait renversé:
l'agresseur
deviendrait
victime et son droit -serait
violé à concurrence de la part d'excès qui se mêlerait
à la juste répression.
Aussi la guerre qu'on va lui faire ne doit pas être
une guerre de destruction et d'extermination,
comme
celles que l'on a faites à certaines époques contre des
pirates et des sauvages, mais une guerre civilisatrice,
réservant l'avenir, tendant à la sanction équitable de
tous les droits, à la conquête des garanties suffisantes,
une paix glorieuse et durable,
Voici donc à présent la tâche dans toute sa rigueur;
vaincre ce double obstacle humain, à savoir: l'erreur
dans les relations régulières et consenties, la violence
en dehors de tout consentement et de toute règle.
Qui assumera cette lourde tâche? On ne peu t laisser
'les intéressés se faire justice à eux-mêmes; ce serait
'le plus souvent le triomphe de l'erreur et du mal, le
'sacrifice du droit.
La force de l'association volontaire serait également
impuissante, car elle pourrait aussi se retourner contre
'le droit; à un groupe formé librement peut toujours
s'opposer un autre groupe, invoquant des titres se111'blables sinon égaux.
Il faut le reconnaître,
une seule force peut être
-efflcace, c'est la force du nombre élevée à une puissance
supérieure, et l'on peut dire - réserve faite du point
de vue international - élevée à sa plus haute puis-sance. C'est la force totale, que nous appelons, dans
l'acception la plus étendue du mot, la FORCE PUBLIQUE,
Mai» comment expliquer rationnellement, ce passage
d'une force collective ordinaire à la force collective
à
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totale? N'allons-nous pas commettre à notre tour un
saltus? Nous ne le pensons pas. C'est. encore la même
loi générale, régissant le rapport du subjectif à l'objectif, qui va nous donner la réponse à l'objection.
Nous l'avons vu, dans son evolution personnelle
l'individu se pose en regard de ses semblables comme
sujet de droit. Pour conserver ses avantages acquis et
les développer dans la direction choisie par lui, il a
besoin de sécurité, de paix et de confiance. Comme il
ne lui suffirait pas de se protéger au jour le jour, il a
le droit de chercher à se procurer des garanties contre
tous les autres. Et puisque tous sont dans la même
position que lui, il est clair qu'ils pourront et devront
se réunir à lui pour obtenir, de gré ou de force, les
garanties nécessaires.
Voilà pour le côté subjectif. Mais celui qui réclame
la garantie de s.on droit comme sujet, doit à son tour
souffrir l'action de tous ses contemporains,
comme·
objet du droit de ceux-ci. Et comme tous ces derniers
sont objet de droit aussi, on arrive logiquement et
mathématiquement
à la formule: chacun contre tous et
tous contre chacun POW" la gw"antie et la défense du
droit. C'est la formule d'une contrainte générale et
réciproque dont les deux termes opposés: le sujet et
l'objet, se confondent dans chaque personne et parconséquent dans la collectivité. Ce n'est pas d'ailleurs
la formule d'une convention; car l'objet de cette contrainte, objet individuel ou cullectif, n'est pas lié par
un consentement exprès ou tacite, il est lié par la loi
sociale dont il doit subir l'action, le oinculurri juris ;
il est donc justiciable et contraignable et, puisqu'on
veut absolument un droit objectif, c'est dans cet ordre
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d'idées seulement qu'on pourra le trou ver. Mais du
même coup, on évoquera forcément l'idée du droit
subjectif, car l'un ne va pas sans l'autre et même, si
l'on veut y réfléchir, on devra reconnaître
que le
subjectif doit prédominer,
car le subjectif, c'est le
droit du créancier tandis que l'objectif ne peut être
que le droit du débiteur! C'est l'obligation de droit,
Voilà bien le véritable nœud de la socialité ou, si
l'on y tient, de la solidarité.
On voit que loin d'annihiler les droits de l'individu
et de la collectivité considérés subjectivement et activement, elle a au contraire pour raison d'être et pour
but de protéger ces droits, de les concilier, de les
garantir, même par l'emploi de la force, d'en faire
un faisceau pour leur commune défense et pour leur
commune sécurité:
nouvelle phase de la continuité
humaine.
Cela étant, on comprend qu'assurer et garantir le
droit de tous, c'est participer au droit de tous, c'est
avoir le maximum cie droit, mais avec une modalité
spéciale déterminée par la fonction qu'exerce celui
qui garantit,
limitée par conséquent aux moyens
nécessaires à l'exercice de cette fonction.
C'est là ce que nous appelons l'autorité publique.
Et exercer pareille prérogative envers et contre tous
avec mission de vaincre toutes les résistances injustes,
c'est ce qui constitue la souveraineté.
Cette autorité souveraine s'est toujours rencontrée,
à un degré et sous une forme quelconq ues, dans toutes
les sociétés dignes de ce nom, accusant l'immanence
de la loi qui les constitue et les gouverne. Celles qui
n'ont pas su la conserver sont tombées en dissolution
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et ont disparu, D'abord rudimentaire et grossière, elle
s'est régularisée et a développé son organisation; elle
a formé enfin cette grande institution qu'est l'Etat
moderne.
Resterait maintenant à exposer comment cet Etat
moderne a étendu son action bien au delà des bornes
que semblait lui avoir assignées son origine, comment
après avoir assuré la garantie du droit, il a cherché et
réussi à pourvoir aux intérêts généraux, comment dès
lors il s'est élevé au niveau d'une puissance en quelque
sorte surhumaine, puisqu'il s'est chargé de toutes les
tâches que les individus n'auraient pu accomplir sans
lui. Là est ce qu'on a appelé la mission secondaire de
l'Etat et de 1I0S jours on l'incite à l'amplifier dans tous
les sens. Là aussi nous semble être le danger, L'Etat
prend à son tour l'aspect d'un objet de droit, contre
lequel tout sujet est en demeure de réagir,
Pour que l'équilibre ne soit pas rompu et l'harmonie
compromise, il faut que la force individuelle se défende
aussi contre les empiètements toujours possibles de la
collectivité incarnée dans l'Etat (1),
Ici s'ouvre un ordre de considérations plus politiques que juridiques, que nous ne pouvons qu'indiquer aujourd'hui, et nous le faisons pour compléter la
(1) On peut deviner ce que deviendraient nos droits personnels les plus précieux, si l'on parvenait à .. briser les cadres
étroits dans lesquels s'enferme depuis des siècles la pensée juriclique" et si nous n'avions plus d'autre garantie que l'autolimitatien de l'Etat, ou la solidarité de pur fait à invoquer par les
faibles contre les torts, etc ... ; ne faisons donc pas trop bon marché
de nos .. vieux principes" et gardons-nous de lâcher la proie pour
l'ombre! Par contre la théorie de l'Etat-genclm'me a bien défini. tivement fait son temps.
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notion de la causalité sociale. Bornons-nous donc à
ajouter que celle-ci, comme la causalité individuelle,
s'est développée suivant la même loi constante et
générale. Elle aussi a tracé sa direction vers l'avenir,
luttant contre tous les obstacles, allant d'étape en étape
et de conquête en conquête; elle a porté ainsi sa force
d'expansion jusqu'aux extrémités du corps social et
jusqu'aux extrémités de son territoire; elle a débordé
même au dehors par son expansion coloniale, semant
au loin des embryons de nationalités; d'autre part,
elle se concentre jalousement à l'intérieur, elle attire
perpétuellement à elle des services et des prestations
de toute espèce, elle possède, elle contracte, elle
accroît même indéfiniment ses moyens d'action en
grevant le budget des générations futures. A l'extérieur, elle recherche des alliances et conclut des
traités. Faisant tout cela de plus en plus, elle remplit
toutes les fonctions de la vie personnelle et le moment
parait mal choisi pour lui infliger une capitis deminutio, en lui déniant la dignité et les attributs de la
personnification civile et de la souveraineté - attributs
qu'il faudrait bien d'ailleurs remplacer par quelque
chose. Gen'est pas là qu'est, à notre avis, la cause des
malaises dont souffre notre société, mais bien plutôt
dans l'exacerbation, momentanée il faut l'espérer, des
conflits et des luttes qui sont inhérents à la vie sociale,
comme l'agitation des flots et les tempêtes sont inhérentes à la vie des océans (1).
(1) Rien ne démontre mieux, a contrario, l'influence de la continuité dans le milieu social que les polémiques, toujours plus
acerbes, dont nous sommes les témoins attristés. otez de notre
passé social les fautes, les violences, les crlmes, et vous aurez un
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Quant à l'Etat, comme il garde plus profondément
l'empreinte de son passé, comme il dispose d'une
force plus grande dans le présent, comme il plonge
plus avant dans l'avenir et y réalise par avance des
possibles plus avantageux et plus grandioses, nous
pouvons dire qu'il porte le principe de 'continuité à
son apogée; il est donc, dans sa sphère, ce que l'on
peut appeler le chef-d'œuvre de la causalité humaine,
d'autant plus glorieux qu'il est le produit de la vertu
de tous et des efforts des générations successives,
_ ces efforts tendant à deux fins aussi nécessaires
l'une que l'autre, à savoir: perfectionner l'action puissante de l'Etat, et la maintenir dans ses limites naturelles.
Moyennant cela, cette ~nstitution est appelée à réaliser, en quelque mesure, au sein du genre humain,
le mystérieux programme dont nous évoquions la
pensée en commençant: le retour du nombre vers
l'unité!
présent tranquille et un avenir serein, au lieu du perpétuel procès
de tendance, c'est-à-dire de direction, que se font, sans aucun
ménagement, les différents groupes ou partis contemporains. Les
conflits et les luttes sont inévitables, la société n'est pas une académie; mais un peu moins d'acrimonie et un peu plus de justice
pour les personnes et les intentions, ne pourraient que favoriser
le progrès des idées et des institutions, Après tout, les méfaits du
passé ont été commis et expiés par des êtres qui ne sont plus et
qui n'ont pas laissé de nous transmettre aussi de sages leçons et
de glorieux souvenirs. pourquoi supposer que nous ne voulons
léguer à nos descendants que de mauvais exemples et des traditions funestes 1
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Nous devons maintenant remplir un pieux devoir,
auquel les représentants du ministère public tiennent
à honneur de rester fidèles.
Pendant l'année judiciaire qui vient de finir, nous
avons perdu un de nos plus sympathiques collègues,
M. le conseiller François Jamar. Il avait été frappé
d'un mal subit en plein exercice de ses fonctions, mais
sa constitution,
extrêmement
robuste, nous faisait
espérer qu'il pourrait bientôt reprendre sa place parmi
nous. Cet espoir a été déçu, il a succombé le 5 avril
dernier.
Né à Liégé en 1835, il avait fait de fortes études et
pendant six années, il avait fait partie du Barreau.
En 1866, il fut nommé juge de paix à Stavelot. Le
26 janvier 1878, il passa au tribunal de Verviers
où il occupa successivement les fonctions de juge, de
vice-président et de président. Ces dernières fonctions
convenaient
surtout à son caractère calme et conciliant et illes remplit avec un succès marqué. En 1894,
il fut nommé conseiller à la Cour, où 60n expérience
des affaires, son esprit pénétrant et la sûreté de son
jugement furent grandement appréciés de ses collaborateurs.
Nous l'a vons personnellement connu dès ru ni versité;
chez lui, les qualités de rami étaient égales à celles
du magistrat et. du collègue. Nous lui garderons tous
un fidèle et affectueux souvenir. Il était Officier de
l'Ordre de Léopold et décoré de la Croix civique de
première classe.
Nous nous trouvons honoré d'être aussi l'organe de
la Cour pour rendre un solennel hommage à l'homme
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éminent qui a été son chef pendant quinze ans, jusqu'au jour où l'âge légal lui a imposé une retraite que
l'on aurait pu qualifier de prématurée.
M. Henri Schuermans est décédé à Liège, le 26 mai dernier; il venait d'achever la quatre-vingtième
année
de son âge.
- Il était né à Bruxelles d'un père magistrat et, après
de brillants débuts, il exerça successivement les fonctions du ministère public à Nivelles et à Namur.
comme substitut
et ensuite à Hasselt et il, Liége,
comme procureur du roi.
Le 8 novembre 1867, il prenait place au milieu des
membres de la Cour dont l'unanime suffrage l'élevait,
douze ans plus tard, au siège de président de chambre
et, le 29 janvier 1882, à celui de premier président.
Nous nous rappelons tous vivement avec -quelle
dignité et quelle autorité il a occupé cette haute fonction. Jurisconsulte savant, érudit judicieux, travailleur infatigable, il a laissé une trace profonde de son.
passage et la Cour de Liége lui doit un nouvel accroissement de ce prestige qu'elle a su élever si haut.
C'était un caractère. Pour ne citer qu'un fait, on a
rappelé avec beaucoup d'à-propos
dans la presse
-liégeoise, la fermeté et le dévouement dont il fit
preuve, en dirigeant personnellement
les débats de la
Cour d'assises, lors du premier procès intenté contre
les' auteurs des attentats
anarchistes
perpétrés en
notre ville. Il avait voulu en cette circonstance épargner à un de ses collègues, en s'y exposant lui-même,
les représailles redoutables (on l'a vu-par la suite) que
des écrits anonymes faisaient craindre pour les [tuteurs
d'une juste et vigoureuse répression.
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M. Schuermans s'est fait un beau nom dans la littérature juridique
de notre pays par ses nombreux
écrits; son commentaire de notre Code de la presse est
resté classique parmi nous.
Il a aussi traité, avec une compétence reconnue de
tous, beaucoup de questions relatives à l'histoire et
aux antiquités nationales. C'était, après qu'il eùt quitté
ses fonctions judiciaires, l'aliment quotidien de son
activité et le charme de ses loisirs,
Doué d'une nature délicate et généreuse, il se faisait
aimer de tous. Sa retraite et son décès ont provoqué
d'unanimes regrets,
M. Schuermans était Grand-Officier de l'Ordre de
Léopold et décoré de la Croix civique de Fe classe.
M. Berger, Auguste, juge honoraire au tribunal de
Dinant, a aussi prolongé son existence jusqu'après
la 80e aimée. Il était né à Luxembourg en 1824 et a
exercé successivement et avec distinction les fonctions
d'avocat à Arlon, de juge de paix il Beaumont et de
juge à Dinant (1862). Il a toujours fait preuve d'une
profonde connaissance du droit et d'une grande perspicacité de jugement.
Comme homme, ses qualités
cl'esprit et de cœur lui avaient concilié l'estime et
l'affection de ses collègues, avec qui il a entretenu les
meilleurs rapports pendant trente- deux ans. Il était
Chevalier de l'Ordre de Léopold et décoré de la Croix
civique de Fe classe.
Un juge suppléant, M. Guillaume Van "West, avocat
et ancien bâtonnier du Barreau de 'I'ongres, et un
ancien juge suppléant, M. Ernest Goetsbloets, notaire
il Hasselt, décédés le premier à 56 ans, dans toute la
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maturité

d'un talent incontesté, le second à 70 ans,
a voir longtem ps administré sa ville natale comme
bourgmestre, ont aussi bien mérité de leur pays, par le
zèle, l'intelligence et l'expérience qu'ils ont mis au
service de la justice pendant de longues années.
tI près

Enfin, nous devons un témoignage d'estime et de
regrets à MM. Leroux et Wala, juges de paix des
importants cantons de Fleron et de Wellin, qui se sont
montrés, pendant près de trente ans pour le premier,
et de quaran te ans pour le second, magistrats consciencieux et bienveillants.
remplissant avec zèle et
dévouement leurs délicates et bienfaisantes fonctions.
Le nom de M. Wala rappellera à plusieurs d'entre
nous le souvenir toujours vivant d'un collègue aimé
qui était son oncle Ct qui 11 trouvé la mort, il y a
trente-deux années, dans une horrible catastrophe de
chemin de fer, alors qu'il revenait d'Arlon où il avait
été présider la Cour d'assises.

STATISTIQUE

JUDIOIAIRE.

ANNÉE
COUR

1904,.f90~.
D'APPEL.

1. Justice civile et commerciale.
Le rôle de la Cour comprenait, au 1 août 1904, 27'l affaires
ci viles et commerciales;
337 causes ont été inscrites ou
réinscrites au cours de l'année judiciaire, ce qui porte à 60t
le chiffre total des affaires à juger.
29'2 sont terminées, savoir :
CI'

277 par arrêts contradictoires;
13 pal' arrêts par défaut;
1~5 pal' décrètemeut
de conclusions,
don, jonction ou radiation.

transaction,

aban-

Il y a lieu d'ajouter à ces chiffres 28 arrêts d'avant-fairedroit. Le nombre total des sentences doit donc être porté
à 365. Dans les affaires plaidées:

10B causes ont tenu moins d'une audience;
))
»
))
une audience;
deux audiences;
32
»
»
»
trois audiences ;
7
»
»
»
quatre audiences;
3
»
cinq audiences;
1
a
»
»
six audiences;
1
a
huit audiences.
0
a

'131

))

))

)l

))

))

Total.

::304

))
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La durée moyenne des audiences a été de 3 heures
au moins.
J 63 affaires ont été communiquées
au Mlnistère public.
On verra aux tableaux suivants la répartition des jugements
soumis à la COUI', d'après les tribunaux qui les ont rendus,
cl la solution donnée à l'appel par les sentences de la Cour ..
Atraires civiles.

JUGEMENTS

1

DU

T'ribunal de Liège ..
Id.
de Huy
Id.
de Verviers
Id.
de Namur.
Id.
de Dinant
.
Id.
de Tongres
Id.
de Hasselt.
Id.
de Marche •.
Id.
d'Arlon ..
Id.
de Ncu.fch'llcau .
Totaux.

..

CONFIl\MES

INFIRMÉS

en toul.

en tout.

INFIRMES

63

14

32

!Op

S
II
!O
7
4

1;

6
3

20

2
1

14

6

0

7
14

1
4

0

0

130

40

TOTAL.

1

en partie.

6

2
4
3

1

1

20
12
8

0
0

li

o
"

21

1

1

49

21P

8

Atfaires commerciales.
'I'ribunal de commerc e
de Liége .....
Tribunal de commerce
de Verviers ....
Tribunal de Huy ..
Tribunal de commère e
de Namur
.•••
Tribunal de Oinant.
Id.
de Tongres
Id.
de Hasselt.
Id.
de Marche.
Id.
d'Arlon ..
Id.
de Nrufchalcau
Bruxelles après Cassai
Totaux.

30

5

Il

46

6

1

2

~i

2

1

2

f"',

8
2

0
0
0
0

1

li
2

0
1
1
0

0
0

0
0

0
0
0
0

0
1

1

0
0

0

0

0

0
0
(,

50

7

16

73

La Cour a rejeté 22 demandes
de p1'O Deo, Elle en a
accueilli 96. Elle a prononcé 7 arrêts d'adoption. Elle a émis
un avis SUI' une demande de révision (443 C. Inst. c.).
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Justice administrative.

I. Affaires

de milice:

En matière de milice, nOO affaires ont été déférées à la
COUt'. Elle a statué SUl' Je sort de. n08 miliciens. 7 affaires
l'estent eu suspens.
La COut' a rendu 1193arrêts de milice; 79 arrêts interlocutoires ou préparatoires ont de plus été rendus en celle

matière.
Si le nombre des arrêts définitifs l'este inférieur au chiffre
des affaires. c'est qu'un même arrêt a parfois statué par
voie de jonction de cause.
SUt' '1~0 affaires portées directement
devant la Cout',
6~ ont été terminées
pal' des arrêts d'admission, 63 pat'
des arrêts de rejet.
SUI' 368 appels des décisions des Conseils de milice,
:::05 ont été suivis de décisions coufirrnatives , 63 de décisions coutraires.
SUt' ~ pourvois en cassation, '1 a été rejeté, 1n'est pas jugé.
II. A d'aire s électorales:

Le nombre des affui t'es électorales soumises à la Cour
a été de '1 '147.
Dans 502 affaires, les recours ont été admis. Dans 527,
ils ont été rejetés. 66 atlaires ont été terminées par jonction
pour cause de connexité. Il l'estait 2 a/l'aires à juger.
70 arrêts ont ordonné des enquêtes ou autres devoirs ,
cc qui porte à 12'1:'> les décisions rendues, soit ft!l de moins
que l'année précédente.
Il y a eu 3 pourvois en Cassation qui ont été rejetés.
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III. Justice répressive.
Les deux sections de la Chambre correctionnelle
ont
rendu 811 arrêts, soit 383 de moins que le chiffre atteint
l'an dernier pal' les mêmes sections aidées du concours
d'une Chambre temporaire, dont la fonction n'a plus été
jugée nécessaire au cours du dernier exercice.
856 prévenus ont été condamnés , :285 ont été acquittés.
tes 8B arrêts l'end us en mauère répressive statuent :
396
90
47
42

50
2ï
3:1
'18

'!t>
91
'1
1

--

SUI'

desjugements du T~illll~alcœrcerionnel de Liége.
de Verviers.
»
»
»
de Huy.
»
de Dinant.
»
»
»
de Tougres 1 .
d H
1 Scetiou flamande.
e asse t
d'Arlon.
»
de Neufchâteau.
de Marche.
de Namur.
»
de Nivelles.
»
»
de Mons.
))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

)'

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

..

8'1'1

Dans le chiffre des 8lJ' arrèts , ne sont pas compris
39 arrêts de pro Dea, 6 accordant la misé: en liberté,
1 la refusant, 24 ordonnant le huis-clos, '1 de dis jonc lion
de causes.
La première Chambre, jugeant correctionnellement
, en
vertu des articles 479 et suivants du Code d'instruction
eriminelle, a rendu 4 arrêts.
Ce qui porte au total le nombre des arrêts l'end us en
matière répressive ü 886.

-

47-

La Chambre des mises en accusation a rendu 164 arrêts.
15 l'envoient {lUXassises, 6 au Tribunal correctionnel,
2 décrètent le non-lieu, 36 statuent en matière de réhabilitation
(dont '12 admissions, 5 rejets et 19 préparatoires),
t.reuvoie
devant M. le Procureur Général.
70 arrêts statuent SUl' des appels d'ordonnances
dont
46 oonfirrnatifs , 21 infirmatifs et 3 déclarant l'appel sans
objet, :n en matière d'extraditiou , émettant un avis favornble.

Les COUl'S d'assises du ressort ont rendu '16 arrêts,
10 de moins que l'année dernière, savoir:
Celle de
» de
»
du
»
du

soit

Liége , 6 ;
Namur, 6 ;
Limbourg, 2 ;
Luxembourg,
2.

Des '17 accusés traduits devant celle juridiction
été acquittés et 13 condamnés, savoir :
11l'amende;
2 11l'ernprisonnement
;
1 il la réclusion;
7 aux travaux forcés ü temps ou
2 ~Ila peine de mort.

, 4· OHt.
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TRIBUNAUX

~I

perpétuité.

DE PREMIÈRE

INSTANCE

ET

TRIBUNAUX

CONSULAIRES.

I. Affaires

civiles.

Au 'leI' août '1904, il l'estait au l'ole des Tribunaux de
première instance 2355 a/l'aires.
2971 causes ont été inscrites ou réinscrites au cours de
l'année judiciaire, ce qui porte il 5326 le nombre total des
affaires il juger, soit 144 de moins que l'an dernier.
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~964 ont été terrninées , soit 258 de plus qu'au précédeut exercice.
Le chiffre des affaires restant à juge!' est de 2362, soit
342 de moins que l'an dernier.
1994 jugements d'avant-faire-droit, soit n4 de moius qu'au
COlll'S de l'exercice '1903-'1904, ont été rendus.
Tribunaux

de première instance.
.;

AlTaires

-OJ
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1905.

~
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Iaire-

..
c

. drolt.

foud.

'Q.J

'"

d'Avaut-

Au

l

.,.i

rendus

U)

1

·t

Liege
Huy.
Verviers
Namur .
Dinant.
Tongres
Hasselt.
Marche ,
hdon
Neufchateau

•

·

1214 2H~
203 312
3U
528
~67 702
2~5 452
114 145
168
110
128
05
1~9 ~15
93 162

1200
109

187
33:)
207
~l

58
33
126
69

IHJ9 1215
2lï
95
364
164
327 375
245 207
lOi
38
:~!J
129
46
82
172 143
122
40

1286 1227
896
168
101 287
151 406
283
98 335
252
149
140 214
l>1
30 155
185
99
65
68
31 121
196
139
62
56
30 109
1

Totanx.

2355

Année 1003-10U4. 2615
Difrél'enCe\
pour

1

cu plus

100~·1005 cu moi us

1

2Di! 1532612064123621
2:95 5470,2706 i 2704

2191 1 1904 13235
2142

2048 12762
1

"

176

"

258

"

49

"

473

260

"

144

"

342

"

54

"

1

ORDRES ET DISTRIBUTIONS.

Au début de l'exercice écoulé, 31 affaires d'ordres et de
distribuüons étaient en suspens dans le ressort et depuis
lors 24 affaires sont venues s'y ajouter, portant-à
55 le
nombre de ces affaires.
'19 de celles-ci ont été terminées, laissant 36 affaires en
état de liquidation, soit 1 de plus que l'année précédente.

- 49-

L'ouverture

de I:i de ces affaires remonte 11 moins de 3 mois;
il sont aucicnues de d ~;'6mois;
t> de 6 mois Ü '1 ail ;
. '1~de '1 an ü3 ans;
6de3ü5am:;
Ode t>ü '10 ans;
4 de '10 ans et plus.

II. Juridiction

cornrnerclate..

Les Tribunaux de commerce avaient à leur rôle au 1ernoût
'1904, '1769 affaires restant ù j uger. t) 748 causes nou velles,
portant Ü 7tH7 le nombre des affaires àjuger, sont venues
s'y ajouter, soit 380 de moins qu'au .précédent
exercice.
5678 sont terminées, soit 480 de moins qu'en H)03-'1904.
Il en l'este Ü juger '1839, soit 70 de plus que l'an dernier.
Relevé des affaires soumises aux Trib'unaux

TRlnUNAUX.

Liége
Hu v ..

. Verviers.
Namur
Dinant.

"

Tongres .
.Hasselt

. Totaux , ...
Année

1903-1904

Différence
pOUl'

1904-1005

Anterieures
an
t°,. aoûllOOu.

Inscrites
pendan 1
l'année.

Tolal.

672
36
.152
615
121

3049
187
714
823
297
129
241
6S.
141
99

3ï21
223
.866
.1438
418
]48
266
.]00
li2
165

2903
.183
708

8a::!

54:,

316
127
238
81
i28
101

10~
21
28

1769

5748 .

7517.'

5.678

·1839

1962

5035

7807.'

i9
25
32
31
66

Marche
Arlon
N eu fchùteau.

\ en plus

1

en moins

de commerce.
-r.estanl

Terminées.

à j Il ge r

le
\Cr aOÙIIOO5.

'6158

818
40
158

] a.
44
64

l.ït30

"

"

"

"

70

193

187

380

1SQ

"

-
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FAILLITES.

Le chiffre des faillites non clôturées au dernier exercice
était de 1fJ,6. Il est aujourd'hui de 164.
92 faillites déclarées en l'année judiciaire 1904-1905
portent à 238 le chiffre des masses de l'espèce 11liquider.
74 sont terminées.
SUI'

164 à liquider:

111 remontent
22
))
17
»
14
))

à moins de 3 ans;
de 3 à 5 ans;
de5à10ans;
à plus de 10 ans.

Dan s cet arriéré ,
le Tl'ibunal de Liége.
. figure pour 37 sur 36 en tnOii-lflO4
»
de Verviers
33
24 II
II
II
II
II
»
de Namur.
4'l II 40 II
II
II
II
II
»
de Dinant
13
'14 II
II
»
de Tongres.
1
'1 »
»
d'Arlon.
13
H II
»
de Huy.
2
1 »
»
II
»
»
de Hasselt.
4
»
de Marche
6 » 4 »
»
II
II
»
» '14
de Neufchâteau
12
II
))

))

))

))

))

))

)l

))

J)

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

'1
d

))

Total.

))

))

164

))

'146

CONCORDATS.

Sur 41 demandes de concordats,
7 rejetées, 1 a été reüréc,

33 ont été accordées,

-

5\-

III. Justice répressive.

Procureurs du Roi. - Le chiffre des affaires répressives déférées aux Parquets sous forme de plaintes, procèsverbaux, etc., a augmenté. Il s'élève, pour le dernier
exercice, à 38.049, soit 2800 de plus que l'an dernier.
844 affaires portées ~l la connaissance des magistrats
du Parquet, avant le 1c,' août 1904, doivent encore être
ajoutées au chiffre indiqué, soit 38.893.
9610 affaires , d'après les éléments fournis pal' les
Parquets, ont été soumises au juge d'instruction.
5034 portées directement à l'audience.
6644 l'envoyées à d'autres juridictions.
'16,508 classées sans suite.
Au lc,' aoùt '1900, 602 affaires n'avaient encore reçu
aucune direction.

- 52Travaux des Parquets

des Tribunaux de première instance.

1

AFFAIRES
...---'--

'l'lUBUNAUX.

~

~
=
~=

.'"...
:: ~;;:.....
~
l:; ~ .......
"-=
=" ~~
<!!.t
...'" ""
~",

-

'~

~.",

.

---:----....

/'-..

1

-.~
:Ë
'"

..;
....-<

'"

'~;;;

.

o'!.-

.

-=
::~

0

....

Q.'i~
CI::.~

'" .
El

~.::'"

"'-

~

~~

'-"1:::1'

. '~'='
0=

-'"

~
~
~
~

'"

""

e.~

"';;:
;:,;~

~~
o'

e..

~ ;; .
=~

.,.:;.
",=

0""

~.
'"
~
....
'"
~

.::!'~

'5:
~.=

~~
~~
;;-

C;;

1

Lit'g.e .
Huy.

..

Verviers
Namur .
Dinallt
Tpngres
'lHssel t •
Marche.
Arlon ,
Neufchâteau

.370 11791 12161 3940
13 '2553 2566
7n
74 3686 3780 . 663
21 6030 6051 1737
26 321i 3243
319
59 2141 2200j 251
. 211 . 276~I
672
1378
1378 298°1
376
"
35 2571 2606 . 849
130
3" 1913 HI48

16Ù9.
188
.374
703
583
529
846
2].1
195
293

1214
413
907
829
899
438
338
296

9610

5534

6644

165031602

8454

5342

6799

14751 286

(Hg

661

.5092 306
Il75
17
1731 1>5
2771
Il
1410 32
907 . ï5
1096
28
,.
!)Q2
013
"
48
816

1

Totaux ..
Année

Ilitléreuce
pOUl'

844 38049 1 38893
1

1903-1904, 993 35249 36242

l

IV04-1905,

1

~1I

plus

~lImoills

"

149

2800

"

1

1156

2651

192

"

"

155

1
"

"
1

lï52

"

"

316

Juges d'instruction. - Les juges d'instructior,
étaient saisis au 1c,' août 1904 de t>32 affaires.
'10.3t>t> leur ont été déférées au cours de l'année judiclaire, ce qui forme, avec 'le chiffre précédent , un total
de '10.887 affaires.
U2 ont été renvoyées au Parquet ou à d'autres juges
saisis.
10.161 ont ét.é soumises ü la Chambre du Conseil.
'l'l6 abandonnées,
les auteurs étant inconnus.
5'18 n'étaient pas terminées ü la fin de l'année.

---53Ces affaires se répartissent
,

Travaux

de la manière suivante :"

des Ca:binîlts ·d+histruction.
'<'A'FF

À!RES
-"

.~~.~
=
=

THIUU~AUX.

;
.'

~~
=œ

,.

..

".

=-

~~-

'-"-

=

~
~~
~~
- '"""

v;i

..;
-c

Liége .
Verviers
N,imllr
Dit;ant
i
Tongres
Hasselt,
Marche .
Arlon.
Neufchâteau

39 JO

159
94
82

...

in

1223
li'37
S54
2'51
622
27ô
849
130

Si
25
7
50
7

2
)9

...:

~.~
::;-.-:s

foo
0

,...

""
~ . ~~

.-:s':-

er.

c:.,).n:J

v:

",""

... ~=~
~ =.=.

"".

~

2
1
S7

4099
,867
i305
182'4
'579
258
'672
283
851
149

1
",
3l

~~

'~.~
~~

V>=
~ =--

-::: i;"

=
0

"" ~

.",0

'--

""
;;
Huy.

...

....,

~~
== ...~~
~E· ~~:g
.

.-=
8

~

:~868( 1)
8121'}
1192(')
1ï61

54
56.
63

c

=
0
"=

...'"'"

-'"

0_

22V

...~

1

'1

f~~.f~~.'6',

64:~ 129
267
16
767(')1
4
128
21

40

1

",;)
i

Totaux'.

- 1 lO,3551

'3'.>

10.8871.

(1) DonL 17~6 renvois an TriblllJallle
(') Dont

51\)

C)

Dont

529

(') Dont

639

TRIBUNAUX

1 ; 02

110;.16115l8

,

.police.

n6

1

...; ..

CORRECTIONNELS.

Au 'IcI' août 1904, il restait au rôle de ces Tribunaux,
'130 affaires.
8273 causes
nouvelles , soit un total général . de
8403 affaires ou 465 de moins que l'an demie!', leur out
été soumises.
8246 affaires, impliquant une diminution de 436 SUI' les
chiffres de l'an dernier , ont été jugées pal' les Tribunaux
correctionnels.
Le nombre des prévenus jugés est de 11.881, tandis
qu'il était de 12.475 l'année dernière.

-
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Affaires soumises aux Tribunaux

correctionnels.

AFFAIRES

~

~
=

TR~BUNAUX.

=

= r

-e~~

=-<~

.=:
Liège
Huy ..
Verviers
Namur,
Diuaut .
Tongres
Hassel t.
Marche ,

:1

Arlon
l\eufchâteau

,

Totaux.

Année 1903-1004

i
c

~c

..i

Qi

E-o

= '"
~:....
~ë

67 2293
439
1
20 1 800
1338
0
89:!
\1
508
3
879
13
302
3
1::1 488
1
334
1
1

190H905

1 en plus
en melns

=

0

E-o

2360
440
820
1338
!:lOI
511
892
305
501
335

82ï3

840:3

197

86ïl

8868 1

"

67

=

--

'"
~
=
=

2275
439
80G
1318
901
509
862
301
501
334

130

~ '"
-=~cn
;; '; =

=

85
1
14
20
0
2
30
4
0

l

3102
653
12Z8

2007
12iO
'816
1259 .
411
;52
383

1

1

1

41 ~ Loo
U'l~O';;

~

.~
~;.g
do..
0-

~=,t:-d

"
579
33
0
131
0
93
67
0
15
23

--

8246

157

11881

943

8682

158

12475

681

..

"

..

262

1

--DilTcrclicc
ItOUr

~

.=.
'.'"

~
~=

-c

~-......
~ ...,.~
~~
~c .....:>s::
11.~ i

"
3(lti

..
463

436
1

1

1

594

..

1

Au nom du Roi, nous requérons qu'il plaise à la Cour
déclarer qu'elle reprend ses travaux.

