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Monsieur le Premier Président,
Messieurs,

Quand on considère l'agitation fiévreuse et inquiète
qui sévit dans notre société contemporaine, on est heu-
reux de reporter sa pensée SUI' la situation relativement
tranquille et sereine dont nous jouissons tous au sein
de la magi.strature judiciaire, surtout en notre chère
Belgique,

Alors qu'au dehors, dans la plupart des milieux so-
ciaux, règne l'incertitude la plus douloureuse pour l'âme
humaine, avide de vérité et de justice, nous avons le
bonheur de vivre et de penser à la lumière de ces prin-
cipes fondamentaux du Droit, éprouvés et confirmés
par l'adhésion des siècles et pal' les applications qu'ils
ont universellement reçues,

La diversité même de ces mises en œuvre démontre
leur légitimité, chacune d'elles ayant constitué à leur
égard une épreuve à laquelle ils ont résisté avec hon-
neur.

Certes, il y a toujours, dans les faits humaina, des
dissemblances et des variations, qui vont s'accentuant
à mesure que les rapports sociaux se compliquent, mais
ils présentent aussi des caractères permanents qu'une
analyse attentive met de plus en plus en lumière, et qui.



accusent la présence de lois immuables et inflexibles,
régissant tous les moments de l'évolution humaine.

Cette analyse progressive, nous sommes tout naturel-
lement amenés, Messieurs, à y participer, par la nature
de nos fonctions. Chacune des affaires contentieuses
déférées à notre jugement exige, avec la connaissance
exacte des faits litigieux, le discernement des lois posi-
tives qui leur sont applicables. Comment se défendre,
dès lors, de l'appréciation de ces lois positives elles-
mêmes, appréciation qui s'opère dans l'intime de la
conscience. Il est entendu qu'il ne [eut pas juger les
lois, mais juger selon les lois, mais cela se comprend
seulement de l'obéissance et du respect qui leur est dû
en tous cas et qui doit se traduire en décisions conformes
à la volonté du législateur: ainsi le veut la règle de la
division des pouvoirs dans l'œuvre de la justice. Par la
force des choses toutefois, notre analyse tend à dépasser
la sphère des lois écrites, pour s'élever jusqu'aux vérités
maîtresses qui les justifient ou les condamnent. Notre
esprit s'accoutume à discerner ces vérités, à les goûter,
à reconnaître les traits de leur origine supérieure et de
leur commune filiation. Nous sentons alors grandir et
se fortifier en nous la foi dans la solidité des assises qui
supportent l'édifice social, et cette foi, qu'aucun groupe
ne peut avoir plus ferme que n~Hls, doit nous rendre
aptes à apprécier avec le calme nécessaire les transfor-
mations qui s'opèrent autour de nous. Ces nouveautés
peuvent troubler et même dévoyer des intelligences moins
bien prémunies j en raison des difficultés d'application,
elles rejettent violemment tous les principes reconnus:
de là des crises redoutables.

Pour les pallier, il faut pénétrer plus avant, toujours
plus avant, dans l'étude du système qui relie entre eux
ces principes, qui les concilie et les harmonise; cal'
comment élucider des opinions qui ne s'élèvent guère
au-dessus des contingences de la vie journalière? Le
plongeur vient reprendre haleine à la surface de l'eau.
Qu'on nous pardonne donc notre souci constant des
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"l!>bstractions; il est de mise dans l'état actuel des con-
--troverses sociales. La moindre confusion dans l'analyse

des principes peut égarer les convictions (r). En effet,
s'il est vrai que les faits sont gouvernés par des lois, et
si les lois sont connues par voie d'inductions tirées des
faits qui en sont l'application, il doit nécessairement
s'ensuivre que, les faits venant à se développer sous de
nouveaux aspects, la notion que nous avons des lois doit
être soumise à de nouvelles vérifications. Cela n'infirme
nullement d'ailleurs la foi que l'on doit avoir en leur
souveraine autorité, en leur bienfaisante intervention,
car elles sont indépendantes de l'idée que s'en fait notre
esprit et nous ne pourrons jamais en épuiser l'essence.

A cette situation, qui est celle de l'heure présente,
nous devons j'apporter sans doute les efforts qui ont été
faits à l'étranger pour rajeunir, au risque même de les
altérer, les anciennes théories du Droit Naturel. Chez
nous, il nous est agréable de pouvoir signaler une
œuvre originale, d'une réelle importance et que nous
pouvons considérer comme résumant la conception la
plus nouvelle du droit philosophique. Son auteur est un
de nos écrivains les plus puissants et les plus féconds,
hardi autant que sincère, jurisconsulte sagace et expé-
rimenté, législateur indépendant et avisé, qui a rendu
à notre littérature juridique d'éminents services, nous
avons nommé M. EmWND PICAU,D.Fondateur des P A~-
DEC'l'ESBELGES,il vient de publier, en tête du 88e vo-
lume de ce vaste répertoire, une introduction portant
ce titre suggestiî : Anatomie' juridique; les quatre
éléments essentiels de tout droit. Son but a été, comme
il le dit lui-même, de « donner aux esprits attentifs une
claire vue de cet être si multiple et si vivant autour de
nous, au fond si obscur, qu'on appelle un droit. »

Nul n'est mieux préparé que lui pour remplir cette

(1) Il est reconnu aujourd'hui que l'erreur du CONTRAT SOCIAL
a fourvoyé la science et la politique pendant nn siècle et plus.
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tâche difficile, parce qu'il s'est toujours beaucoup préoc-
cupé de « l'être si obscur» dont il parle. Il a débuté, en
1864, par une thèse universitaire sur la Certitude dans
le droit naturel; son point de départ, c'était le doute
et son titre aurait pu aussi bien être retourné, attendu
qu'il exposait surtout des incertitudes. Depuis, la pra-
tique assidue des règles du droit a produit sur lui l'effet
ordinaire: sans avoir toutes complètement forcé son
adhésion, elles ont pénétré son œuvre.

Dès 1879, il avait ouvert le tome II des P ANDEC'l'ES

par un travail sur les Eléments primitifs et essentiels
d'un droit, ce qui l'avait conduit à ranger les droits
intellectuels, comme quatrième catégorie, à la suite des
droits personnels, réels et obligationnels. On connaît les
thèses de la Forge Roussel, de Mon oncle le juriscon-
sulte. En 1899, il nous donna le Droit pur, perme-
nences juridiques abstraites (in-Sv), fruit d'un ensei-
gnement dégagé de toute attache routinière et qui
contenait déjà une première édition de son anatomie
juridique, clef de tout son système.

Aujourd'hui, il nous promet de « nouvelles hardiesses
juridiques, destinées à produire une sorte d'humanisa-
tion dans les vues des jurisconsultes et des législateurs,
en même temps qu'un discernement des défauts d'une
technique désormais trop rigide pour les besoins con-
temporains de la pratique du droit» (1),

On voit que si l'écrivain a débuté par le doute, il
a fini par la foi, et il nous paraît intéressant et grande-
ment instructif de rechercher, dans son dernier écrit,
quelles sont les bases de ses actuelles convictions, que
nous reconnaissons comme un type complet du moder-
nisme juridique belge, fort défiant, pour ne pas dire
plus, à l'égard de ce qu'il appelle le oieu x Droit scho-
lastique, « si enclin à la stagnation et au convenu, si
facile à se contenter de l'empirisme et de ses inatino-

(1) Le Peuple du 14 juillet 1907.
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tives réussites, et qui n'est pas beaucoup plus avancé
qu'on ne l'était, il y a un siècle, dans la médecine. »

Nous ferons donc un examen .rapide de son récent
opuscule et cela nons permettra de remplacer avanta-
geusement le monologue traditionnel des discours de
rentrée, par une sorte de dialogue qui devra son princi-
pal intérêt au style vivant et coloré de notre spirituel
interlocuteur.

M. PICARDcommence son travail anatomique par la
dissection de quelques variétés de droits que l'on ren-
contre dans la pratique judiciaire: propriété mobilière,
droit d'auteur, créance de somme, droits civiques. Il en
dégage nettement les éléments communs « normatifs»
permanents et invariables, les seuls nécessaires, et il
dresse ainsi ce qu'il appelle à juste titre le canon juri-
clique, lequel comprend, d'après son analyse, quatre
éléments essentiels, savoir:

rO Un sujet de droit;
2° Un objet de droit;
3° Un rapport qui relie le sujet à l'objet;
4° La protection-contrainte sociale, qui assure le

respect du droit.
Cela fait, l'auteur procède à une dissection secon-

daire; il analyse tour à tour les quatre éléments du
canon.

Le sujet, c'est l'homme, l'être humain, qui se présente
naturellement au premier plan.

Par une innovation hardie, M. PICARDle décompose
lui-même en ses diverses « existences» corporelles et
morales, poussant ainsi l'analyse aussi loin qu'il est
possible. Le fond de l'être humain, c'est le moi psycho-
logique; c'est lui qui doit être considéré comme le vrai
sujet j uridique. Ce moi a pour « synonyme, le sens
intime, la conscience, l'âme, en tant que résultat et
confluent de tous les organes, dans le for intérieur, en
un seul foyer recevant et agglomérant toutes nos per-
ceptions et toutes nos sensations matérielles et psy-
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chiques, recevant même tout cc que notre individualité
doit à d'autres forces que celles qui sont en elle ».

Ce moi ainsi dèfini , l'auteur le place dans une situa-
tion pittoresque: « Il existe en soi, au fond de nous-
mêmes, distinct du corps qui l'enferme et contribue à
le reproduire, distinct aussi de la mentalité qui l'en-
toure, distinct enfin des attrihuts dont les lois positives
peuvent l'investir. Il y a là une triple enveloppe sur
laquelle le moi a action et qu'il fait mouvoir en ses
diverses parties, comme un clavier : tantôt l'esprit,
tantôt le corps, tantôt l'écorce civique. Ce sont, dirait-
on, trois couches concentriques formant l'armure juri-
dique dans laquelle le moi vit et qui sert à son fonction-
-nement. ))

Le moi humain posséderait donc tout d'abord son
corps, objet matériel; ensuite deux sortes d'objets
incorporels, savoir: les attributs de la mentalité, spé-
cialement la sensibilité en toutes ses expressions: hon-
neur, dignité, pudeur, bon goût, pitié, etc.; enfin, les
attributs civiques (la nationalité avec toutes ses préro-
gatives). « Leur ensemble forme notre état personnel,
notre stetus, notre 'individualité et chacun d'eux est,
dans la pratique. qualifié droit personnel, lequel peut
subir des attaques et pour qui l'on peut réclamer pro-
tection, car il y a des atteintes à l'âme, comme au corps,
comme aux attributs du citoyen. ))

Ainsi apparaît l'O~iet de droit comme intimement lié
au Sujet.

Notre auteur reconnaît que cette disjonction entre le
moi et son immédiat entourage, corporel, mental et
civique, déroute par sa nouveauté l'opinion usuelle, mais
elle lui semble nécessaire pour se former une conception
logique et nette des droits « personnels )) qui ont pour
objet, soit l'ensemble, soit une partie de la personne
humaine. « Cet ensemble serait en même temps le sujet
et l'objet du droit, il les confondrait en lui; pour se les
figurer isolément il faudrait le démembrer, le fendre
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par une opération artificielle et user du procédé touj ours
fragile et périlleux de la fictiou ».

Cette théorie est à conp sûr très ingénieuse et partant
très séduisante; elle est même rassurante en ce qu'elle
fait dériver le droit de sa véritable source, mais nous
doutons qu'elle soit aussi nécessaire que M. PICARD le
pense.

S'il y a quelque chose de simple, de continu et d'indi-
visible, c'est à coup sûr la notion de personnalité. Quant
à l'individualité en soi, on a dit avec raison qu'elle est
insaisissable et même indéfinissable. L'être ne peut être
séparé de ses manières d'être. Mais distinguer entre les
éléments intelligibles d'un être ou d'un concept, ce n'est
nullement le démembrer, ni le fendre. Il est bien
entendu, n'est-ce pas, que les droits n'ont pas d'existence
en dehors des personnes ct qu'ils consistent tous en des
attribnts, c'est-à-dire en des qualités personnelles. De
même, les transmissions de droits, voire des plus réels
et des plus corporels, se réduisent à de!'; changements
de qualités entre leurs titulaires.

Ces qualités établissent bien des relations avec les
choses extérieures, ce qui les caractérise comme pou-
voirs, mais quand leurs effets restent concentrés au
dedans de la personne, elles n'engendrent plus des rela-
tions, puisque le dualisme que suppose toute relation ne
peut exister; il y a mieux alors que des relations, il y a
continuité, unité, identité: phénomène qui relève de la
Psychologie plutôt que du Droit - du Droit humain,
s'entend,

Cela étant, est-il plausible et avantageux de réserver
au moi exclusivement psychique la qualité de sujet
« bénéficiaire du droit», et de considérer la personne ou
l'individualité comme simplement objective, c'est-à-dire
relativement passive? N'est-il pas plus conforme à la
nature des choses d'envisager la personne tout entière
comme se possédant elle-même, ses éléments étant indis-
solublement unis et, par conséquent, inséparables? Cette
auto-possession, cette auto-propriété, comme on pourrait
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l'appeler, est l'effet d'une tendance à la concentration
qui est inhérente aux êtres vivants et fait équilibre a~
besoin d'expansion manifesté par leur continuelle acti-
vité au dehors.

N'est-il pas à craindre, d'ailleurs, que l'on ne se trouve
entraîné à contester au moi lui-même (à ce moi central,
substantiel, auquel tous ne croient pas), son domaine sur
ses propres éléments objectifs, sur sa t.ri pie enveloppe,
corporelle, mentale et civile? Autre danger plus grave
encore: en introduisant le rapport de droit dans le for
intérieur, ne va-t-on pas y insinuer la contrainte juri-
dique, et après elle l'autorité, le pouvoir social?

Ce qui nous rend défiant à cet égard, c'est d'entendre
affirmer, par notre savant interlocuteur, que le moi
humain n'est pas seulement un produit de nos propres
organes; qu'il est surtout un produit social, une résul-
tante des l'acteurs sociaux passés et présents, de même
que toute civilisation, toute richesse économique, sont
les résultantes du multiple effort des générations mortes
et de la génération vivante,

Et ceci, comme conclusion: ((S'il fallait fonder l'appro-
priation des choses, des êtres et des responsabilités
uniquement sur le travail qu'ils ont nécessité, notre moi
ne nous appartiendrait guère, mais bien plutôt à la col-
lectivité )J.

Cette conclusion présentée, il est vrai, sous une
forme hypothétique, serait, en tout cas, forcée et inad-
missible.

Certes, notre développement personnel est j usq u'à
un certain point le résultat du travail des générations
passées et de la présente, et l'on peut en dire autant des
richesses économiques et de la civilisation elle-même;
mais d'abord ce résultat est du travail payé, puisqu'il
s'est réparti en son temps entre les intéressés, pal' voie
d'échanges librement consentis et, en second lieu, s'il
s'est fixé en nous et autour de nous, c'est qu'il nous a
été légitimement transmis, soit à titre onéreux, soit à
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titre gratuit, notamment par succession. Semblable
dévolution s'est opérée d'ailleurs au bénéfice de tous nos
contemporains, de sorte qu'il serait injuste de dire que
notre moi ne nous appartient pas; c'est déjà beaucoup
de dire qu'il ne nous appartient guère.

Quant à l'objection tirée de ce que la collectivité :l'est
pas sans avoir contribué, par l'intermédiaire de l'Etat,
aux résultats dont nous sommes les possesseurs; il est
facile d'y répondre: de tout temps, l'État a prélevé à
son profit une notable partie des ressources produites
par les travaux du passé et même, au dire de différents
savants bien informés, il a toujours fait payer fort cher
les services qu'il rendait à ses administrés.

Qu'est-ce, au surplus, que ces générations dont on
nous parle si souvent et qu'on nous présente comme
prêtes à nons annihiler,sinon la réunion imaginaire et
toute gratuite d'un nombre infini, ou plutôt indéfini, de
familles (comme le nom I'indiquej dont le but a été tout
autre que de travailler dans l'intérêt exclusif de cette
entité nouvelle, qu'on appelle aujourd'hui vaguerneut la
collectivité?

** *

A part ces considérations, qui n'ont d'autre portée que.
celle de simples réserves, nous nous plaisons à recon-
naître que l'analyse pratiquée sur ces deux premiers
termes du canon juridique par M. EDMONDPICARDest
extrêmement judicieuse, méthodique et convaincante;
elle résume bien « la conception et la terminologie les
plus récentes de la science du droit ».

Prenons acte notamment de certains points qu'il consi-
dère, à bon droit, comme hors de contestation. Ainsi,
il professe que les êtres collectifs ont une existence'
naturelle et non fictive. Pour lui, « bien que les liens
invisibles unissant les unités humaines, qui forment les
agglomérations organiques, n'apparaissent pas sous
forme matérielle, 011 en comprend désormais la solide
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réalité et on tient l'ensem ble où s'unissent les individua-
lités qui les composent pour parfaitement distinct de
celles-ci, ayant une vie propre et formant cc un corps )) à
part, qu'il n'est pas possible de confondre avec la simple
collection de leurs éléments. Il ne faut donc pas de
fictions pour admettre leur existence; celle-ci est par-
faitement naturelle et réelle en soi, quoique non maté-
rielle, et la Loi, loin de les créer, doit se borner à les
reconnaître, absolument comme elle reconnaît et
accueille les tiouueeu x-nés. Quand elle leur attribue
l'existence jur-idique, quand elle les revêt .de la Tog«
civilis, elle met celle-ci, non pas SUl' un fantôme, SUI'

une simple conception intellectuelle, mais sur un être
vivant. Un Etat vit, une Commune vit, la grande com-
pagnie des pauvres ou des malades vit, dans l'ensemble
des -êtres ou des besoins (1) qui les constituent. ))

Nous avons été charmé de retrouver dans l'œuvre de
l'honorable sénateur cette déclaration catégorique et si
importante par les conséquences logiques auxquelles
elle doit aboutir.

On comprend, en effet, que si les différents organismes
qui se forment dans la nation sont vivants et doivent,
comme tels, être reconnus par la loi, absolument
comme celle-ci reconnaît et accueille les nouoeeu x-nés.">
l'absolutisme de l'Etat n'est pIns à craindre, puisque
son action sera nécessairement contenue dans de justes
limites par celle de toutes ces « personnes collectives »,
qui constituent des forces autrement résistantes que
l'action des simples particuliers; de là, l'équilibre poli-
tique garanti. La Cour sait l'ardeur que nous avons
mise, l'année dernière, à combattre certaines doctrines
importées de l'étranger et qui tendaient à désagréger

(1) Le besoin étant un manque, une négation, ne peut ètre une
personne ; c'est le résllltat dt) l'attraction exercée par la cause
finale sur I'ètre sensible. 11suppose un sujet qui l'éprouve et qui
va, se mettre en mouvement. celui-ci peut seul ètre personnifié.
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les personnes morales reconnues par les lois, sans en
excepter l'Etat lui-même; nous avons donc trouvé ici la
justification de nos efforts.

Une antre conséquence logique du principe ainsi pro-
clamé, c'est que le législateur lui-même n'est nullement
omnipotent, puisqu'il doit, nous dit-on, sbsolumeut
reconnaître les « existences vivantes au sein de la
nation » • Et, en effet, la loi ne crée pas plus les droits
qu'elle ne crée les personnes; son rôle est de les recon-
naître lorsqu'ils manifestent leur existence par le jeu
naturel des relations humaines, de les consacrer et de
les protéger lorsqu'elle les a reconnus.

Enfin; conséquence suprême: il y a donc des principes
souverains, qui s'imposent aux Etats comme aux parti-
culiers, dont les lois ne sout que la mise en œuvre et qui
sont la condition de l'ordre et partant de la vie sociale,
principes, enfin, dont les nations elles-mêmes sont des
réalisations plus ou moins parfaites et toujours perfec-
tibles.

Mentionnons encore l'adhésion donnée implicitement
au droit de propriété et à la famille, celle-ci susceptible
même depersonnificat.ion, « manifestation à l'état perma-
nent, dans l'histoire, des aspirations collectivist,es
contemporaines », sacrée pal' conséquent" ajouterons-
nous, pour ces aspirations.

M.ED. PICAIW a annoncé pour le présent mois d'octobre
la publication d'une nouvelle étude, ayant pour sujet
le Socialisme juridiq ue; à côté des hardiesses promises,
nous avons la confiance d'y trouver la confirmation
et le développement des importantes déclarations
qu'il a inscrites au frontispice de son 88e volume des
Pandectes.

** *

Abordons maintenant le troisième terme du canon
juridique, à savoir: le rapport du sujet à l'objet.
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Ce point est traité trop brièvement à notre gré.
Cependant, nous apprenons « que parmi les réalités
invisibles (purement psychiques) du Droit, il n'eu est
pas de plus importante, ni de plus curieuse, que le
rapport entre le Sujet et l'Objet ... , il produit des effets
considérables ... , indiscutables ... Ce rapport de nature
en apparence bizarre ... , est comme une chaîne, une
laisse, allant du sujet à l'objet, de calibre variable,
suivant l'importance du droit envisagé. On peut aussi
dire, avec plus d'exactitude, qu'il est comme nn fais-
ceau, un écheveau plus ou moins fourni, susceptible de
division, de fractionnement, de démembrement, de cli-
vage, de fente; suivant qu'on accorde au sujet une
action plus ou moins forte, plus ou moins étendue SUI'

l'objet )J.

Nous croyons que c'est par inadvertance que l'auteur
préfère la comparaison du l'apport avec le Faisceau ou
l'écheveau plutôt que la comparaison classique avec un
lien (chaîne ou laisse) allant du sujet à l'objet, le oincu-
lum [uris, constitutif de l'obligation. Lui-même fait
observee, avec beaucoup de :i ustesse, que même dans le
cas de dette vulgaire, portant sur une somme d'argent,
ce n'est pas celle-ci qui est l'objet du droit, mais bien le
débiteur tenu à effectuer l'acte spécial qu'on nomme
payement; comment s'y prendre dès lors pour procéder "-
à la division, au fractionnement, démembrement, ch vage
ou fente d'un rapport « qui est dépourvu de matérialité
pondérable, que ni l'œil ni le toucher ne perçoivent
et qui n'est pas truinuellemeni préhensible » (I)? Aussi
l'écrivain s'empresse-t-il d'en revenir à la terminologie
classique, lorsqu'il distingue les liens qui rattachent une
chose à son propr-iétai re ou à son usufruitier, et ceux

(1) On peut souvent diviser l'objet, par convention ou purtage ,
on peut dédoubler le sujet, par succession, mais on ne peut divi-
sel' le rapport; on peut seulement l'annuler et le. remplacer par

•UU ou plusieurs autres, par exemple dans la cession d'une créance,
la novation, etc.
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qui résultent d'un louage de services ou d'un contrat de
société.

Au surplus, il caractérise pittoresquement le rapport
lorsqu'il conclut que celui-ci donne au droit son dessin
et son coloris, en marque la valeur et l'importance, le
définit dans son élément le plus significatif". Le texte
ajoute: « il en est le cœur, la principale substance, la
moëlle. Aussi le nomme-t-on souvent le contenu dn
droit »,

Nous doutons que le rapport soit la substance, la
moëlle ou ie contenu du droit; il en est plutôt l'élément
formel; il réunit entre eux les deux éléments substan-
tiels, illes embrasse dans sa capacité; il est donc le conte-
.nant et non le contenu.

Ce qui est plus exact, c'est que « le rapport exprime
l'action possible du sujet Sur l'objet, ce que le premier
est autorisé à faire du second, comment il peut en user,
jouir , disposer. Ilmarq ue l'éteudue et l'in tensi té de cette
action ».

C'est cela que nous avons seulement ft retenir, pour
le moment, en ce qni concerne le troisième point.

** *

Enfin, nous arrivons an quatrième et dernier terme
du canon juridique de M. P1CARD, ft la protection-
contrainte sociale: protection pour le sujet, contrainte
contre l'objet. Il nous dit que c'est l'enveloppe du droit,
« découlaut de sa nature même, puisqu'il ne se conçoit
pas sans elle; elle existe donc en essence ll, élément
externe par opposition aux trois autres, qu'on qualifie
internes. Il ajoute que cette qualification d'externe serait
(( inexacte si elle tendait ft faire supposer qu'il y a entre
ces éléments une séparation suffisante pour ne pas
les considérer tous comme les parties essentielles d'un
même tout. S'il en était ainsi, suivant lui, le devoir

2



- r8-

juridique serait mutilé de sa caractéristique et se con-
fondrait avec le devoir moral ))(r).

Certes, la nécessité de ne pas confondre le devoir
juridique avec le devoir moral est chose bien démontrée,
mais il faut, avant tout, se préoccuper des exigences de
la logique. Or, ici; une grave objection se présente à
l'esprit.

D'après les textes que nous commentons, la protection-
contrainte est exclusivement sociale; J'auteur n'en con-
naît pas d'autres, et il avait annoncé l'intention ((de
mettre cet élément dans tout son relier et de marI] Uer" ses
relations avec les autres précédemment anal)rsés )J.

C'est ce qui n'a pas été fait, car le judicieux ècrivain
n'aurait pas tardé à s'apercevoir qu'il introduisait dans'
son analyse (( d'un droii», non pas un simple élément
oonstitutif, mais un nonveau rapport et même un droit
tout entier et très différent de celui qu'i! s'était proposé
de disséquer,

En effet, la protection suppose nn sujet qui protège ...
est-ce là notre sujet du droit? - Nnllement. - C'est au
contraire quelqu'un qui protège ce sujet... celui-ci
devient donc un simple objet. Et la contrainte, c'est
aussi ce quelqu'uri qui va l'exercer, mais ce n'est pas
contre l'objet soumis à analyse, c'est contre un tiers, un
agresseur quelconque, étranger à l'opération. Enfin, le
quelqu'un qui va se charger de protéger etde contraindre,
c'est l'étranger pal' excellence, c'est la Société (2), dont
il n'a nullement été question jusque-là, et qui se trouve
brusq uement et gratuitement mise avec les trois pre-
miers éléments dans une relation, c'est-à-dire dans un

(1) « Ce dernier élément est en mème temps la caractéristique
(lu droit-force soclale, lequel est l'ensemble des devoirs sociaux
forcés, soumis <\ contrainte pal' opposition aux devoirs oolontnires
ou moraux » (ibidem).

(2) M. PICARDécrit lu i-mème : « La protection-contrainte met
en fonctionnement la Eorce sociale pour protéger un droit
attaq ué et pour contra.indre à, cesser cette attaq ne ».
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l'apport qui n'a rien de commun avec le rapport précé-
demment observé.

C'est donc, comme nous le disions, un droit tont nou-
veau qui' apparaît avec ses éléments propres, et, dès
lors, il est virtuellement compris dans une opération
qui pretend dégager les éléments constitutifs de tout
droit. Comment un droit, entier et bien complet par
lui-même, pourrait-il formel' la quatrième partie du
droit? Il ne. peut être sa partie, puisqu'il est son tout;
cela est bien évident.

Quelle peut être maintenant la relation entre ce droit
nouveau et celui qui nous a occupés j usq u'i ci ?

Elle est facile à trouver, croyons-nous.
Ce dernier droit ètait abstrait, il dégageait un rapport

quelconque, avec des éléments quelconques; il était
donc général. La protection-contrainte nous est donnée
comme sociale; en cela, elle S0 prècisc, se différencie,
en lin mot, se spécialise; or, tous les prédicats du genre
se retrouvent clans l'ef-:ipôce, mais les prédicats de
J'espèce n'appartiennent pas tous au gcure. Il suffit d'un
C<LrfLetôreparticulier pour ianger la chose dépendant
d'un genre dans une catégorie à part, qui la rattache
à un autre genre, sans cependant la reLrancher du
premier: generi pel' speciem derogeiur,

Le droit pur et simple est donc le genre; la contrainte
sociale, le droit social, est donc l'espèce. Distinction
capitale, vérité précieuse ct vraiment fondamentale que
nons serions heureux de pouvo ir mettre en pleine
lumière!

** *
Nous pro lessons aussi que l'idée de contrainte est

inhérente à la notion du droit, et que c'est elle qui dis-
tingue notamment les devoirs sociaux forcés des devoirs
volontaires ou simplement moraux. Mais ce caractère
général, dépouillé du qualificatif social, doit-il donc
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's'ajouter aux trois premiers éléments du droit, et allons-
nous retrouver le canon de M. PICARD, composé de quatre
éléments?

Nous ne le pensons pas.
Entre le sujet du droit et son objet, il ne peut y avoir

qu'un seul rapport juridique, et le canon du droit doit
avoir trois branches et non pas quatre.

Assurément, ce rapport peut présenter des modalités
diverses; il peut être plus ou moins étroit, plus ou moins
compliqué, et il n'en saurait être autrement, attendu
qu'il est le produit de la conjonction du sujet avec
l'objet, lesquels sont l'un et l'autre de natnre indéfini-
ment variable et mobile.

Mais toutes ces modalités doivent pouvoir se ramener,
elles aussi, à une idée gènérale qu i les domine et les
comprenne; il suffit pour cela de pousser un pen plus
loin notre analyse.

Eh bien, nous prétendons que cette idée générale, qui
traduit l'essence même du rapport jur-idique, est préci-
sément l'idée de contrainte, mais de contrainte tout
court, sans autre qualificatif que celui de juridique, pro
subjecta meterie. C'est ce qu'il est facile de démontrer.

Disons d'abord qu'il nous faut à cette fin élargir le
terrain choisi par notre savant professeur pour sa der-
nière publication. En faisant l'analomie du concept juri-
dique, il nous dit expressement qu'il n'a voulu dégager
« que la définition ontologique abstraite d'un droit en
» soi, c'est-à-dire une définition permanente et en même
» temps interne ». Il réserve, pour un autre temps
sans doute, de remettre SUI' le métier « la définition
» étiologique, formulant la cause du droit et la défini-
» tion téléologique, formulant son but. Celles-ci sont
» externes (1) », Suit cet avertissement qui donne à

(I) Il en est traité dans Je Droit pur. Voir l'excellent para-
graphe CLXIV, p. 371, concluant par ce mot: « Nous ne sommes
pas encore mùrs pour une solution péremptoire. "
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réfléchir: cc d'ordinaire, on les entremêle plus ou moins
toutes les trois en des composés phraséologiques bâtards
et boiteux. »

Au risque d'être entraîné dans un pareil travers, nous
croyons qu'il est difficile, même i un dialecticien des
plus experts, de s'en tenir i une définition en quelque
sorte algébrique d'un concept où interviennent surtout
des éléments intellectuels et moraux; aussi M. PICARD

a-t-il défini son droit cc un rapport de jouissance », ce qui
indique bien quelque chose du but. Nous croyons encore
qu'une véritable définition doit faire connaître aussi
complètement que possible la chose définie, que la cause
et le but de cette chose sont justement ce qui la carac-
térise le mieux, et qu'après l'avoir disséquée pièce à
pièce, par la pensée, il importe de la reconstituer dans
son unité pour se rendre compte de la place qu'elle doit
tenir et du rôle qu'elle doit jouer. Aussi, après avoir
assisté à la dis::;ection dun. droit, nous voudrions pou-
voir reconstruire, ne fût-ce que sommairement, la phy-
siologie du droit, vi vaut et agissant dans la destinée de
l'individu, de la famille, de la société. Cela nous paraît
d'autant plus intéressant que l'anatomie nous montre le
même être, à savoir la personne humaine, comme rem-
plissant aussi bien le rôle d'objet de droit que celui de
sujet et même l'un et l'autre rôles à la fois, dans tous les
droits personnels (1).

Au surplus, l'anatomie juridique a bien pu nous faire
reconnaître ce qui, relativement à lln droit, peut être
considéré comme sujet, et ce qui doit être tenu pour
objet (soit chose, soit personne), mais elle ne nous dit
pas à quelles qualités ou conditions chaque être doit de

(1) Il faut s'entendre: subjectivement, tout droit est personnel,
puisqu'il appartient il, une personue ; mais objectivement, OIl doit
distinguer Ics droits, suivant qu'ils portent sur des personnes ou
sur des choses, en droits personnels et droits réels. Dans les
deux cas, l'objet du droit doit ètre cherché, non dans le for inté-
rieur, mais en dehors de celui-ci.
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pouvoir jouer l'un ou l'antre de ces rôles dans le rapport
juridique: c'est surtout cela, sans doute, qui mériterait
la qualification d'interne. En un mot, il nous faut
savoir quelle est la nature des choses que le droit met en
rapport - point de vue physiologique, par conséquent.

** *
Rappelons quelques idées préliminaires.
Les êtres finis ne se suffisent pas à eux-mêmes; ils

ont constamment besoin les uns des autres; ils tendent
toujours invinciblement à se compléter, à s'accroître, à
s'adjoindre de nouveaux éléments. C'est ce besoin qui
produit leur action réciproque: action et réaction. De
là, leur mouvement continuel; de là, leur évolution; de
là aussi, leurs conflits inévitables.

Ce qui est important dans un mouvement, c'est son
orientation, sa direction, c'est-à-dire la ligne idéale qui
va de son point de départ à son point d'arrivée, de son
origine à sa fin dernière.

Première loi générale et formelle: les êtres contin-
gents ne peuvent ni s'isoler, ni s'immobi liser: - loi
dont il faut nécessairement tenir compte pour l'intelli-
gence du droit complet, c'est-à-dire vivant et agi ssant
dans l'ordre des faits humains.

Si l'on considère l'homme, on constate que sa direc-
tion' n'est pas déterminée par des influences extérieures
à lui: quelle que soit la puissance de ces influences, il
peut se diriger lui-même, comme un bon rameur dirige
sa barque à travers les eaux semées d'écueils et, suivant
une métaphore célèbre, il peut marcher « avec le vent,'
sans le vent et même contre le vent »,

Pour cela, il dispose d'une triple force: physique,
intellectuelle et morale, en un tout indivisible dans l'acte
humain proprement dit.

C'est par la force morale qu'il se distingue. C'est d'elle
surtout que dépend sa destinée; c'est par elle qu'il peut
et doit parvenir à réaliser sa fin. Cette fin lui est révélée
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par l'étude de sa nature. Il doit faire effort pour l'at-
teindre. Plus cet effort sera énergique, et mieux sa
mission sera remplie. Son sort dépend donc de sa force
moral~, qui est sa force motrice et sans laquelle il per-
drait sa qualité de sujet.

Ici, faisons en passant une application pratique. Entrc
le minimum de travail utile en tout genre que peut pro-
duire un homme et le maximum, il y a une différence
importante, plus importante qu'on ne peut se l'imaginer.
'l'out ce qui peut l'engager à s'en tenir à son minimum
est donc préjudiciable, tout ce qui le porte à fournir son
maximum est avantageux. C'est sa libre volonté seule
qui en décidera. Que si l'on multipliait cette différence
par le nombre des travailleurs d'un pays, par exemplc
et pendant un siècle, on arriverait à un chiffre effrayant:
ce serait pour ce pays l'abondance ou la disette, l'opu-
lence ou la misère générales.

Il faut donc que l'on sauvegarde, par tous les moyens
possibles, l'initiative de chaque personne ; qu' on la laisse
tracer sa voie à sa manière, suivant ses goûts et ses
aptitudes, se dévouer pour sa famille ou pour ses sem-
blables, se sacrifier pour une idée, etc.; là est le grand
ressort de l'activité humaine, rien ne pourrait le
suppléer.

C'est pour atteindre sa fin que l'homme cherche à se
compléter et à s'accroître, en utilisant les l'apports
naturels qu'il peut et doit avoir avec les êtres dont il
est entouré .

.Ceux-ci, nous le savons, par la dissection, constituent
l'objet du droit.

Quelle est la nature de cet obj et? Distinguons d'abord
les objets de nature physique et les objets de nature
humaine; les choses et les personnes. La nature phy-
sique fournit l'étoffe matérielle du développement
humain, mais comme à regret; elle résiste à outrance.
Elle défend ses secrets et son empire et ne cède qu'à la
force; c'est assez connu. Il faut l'occuper, la transformer,



la conquérir, pour la maintenir sous le joug'. Qua:t;ltà la
nature humaine douée de liberté, elle présente, en tant
qu'objet, deux faces; l'une bienveillante, l'autre hostile:
ou bien l'objet humain s'accorde avec le sujet pour
suivre une direction commune, ou bien il entrave la
direction marquée par celui-ci; souvent même il fait les
deux choses à la fois.
, Pour l'une et l'autre nature, les données sont les

mêmes: moyen dans l'obstacle et obstacle dans le moyen.
Contre toutes deux donc, nécessité ou tout au moins

éventualité, imminence de lutte: sans cela, pas de direc-
tion maintenue ni garantie, pas de droit assuré

Dans cette situation respective des deux termes, quel
sera le rapport?

** *
On l'a proclamé de tont temps: la vie est un combat.

Or, dans un combat, chacun cherche à contraindre son
adversaire. La contrainte est donc la loi universelle de
la vie, depuis le struggle for lire jusqu'à la plus insi-
dieuse concurrence à déjouer sur le marohècommercial.

Envisageons spécialement l'humanité. Qu'est-ce qui
l'a portée au point où elle est parvenue? - Sa lutte
continuelle et opiniâtre contre la nature, tant contre la
nature physique que contre la nature humaine, celle-ci
distincte de la première par le seul élément moral. Le
développement de l'espèce humaine démontre que l'em-
ploi de la contrainte a été permanent et prépondérant
dans son sein; on ne peut même supposer qu'il aurait pu
en être autrement.

Eh bien, quand il y a contrainte, celui qui l'exerce
s'appelle sujet, et l'être qui la souffre s'appelle objet,

Le lien (1) qui les unit, c'est la prépondérance du pre-
mier sur le second, c'est la direction imprimée par le

(1) Le lien, par nature, tient ensemble et en les contraignant
les choses qu'il enserre; il produit ainsi une jonction continue et
durable,
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premier au second, et, si la direction est rationnelle,
c'est-à-dire dans le sens du but rationnel du sujet,
celui-ci est suj et de droit, et sa contrainte est légitime,
comme elle est morale. Dès lors, elle est inviolable pour
tous, à commencer par l'objet, car, en tant qu'objet, il
est fait pout- cela. Telle est l'obligation forcée, l'obliga-
tion juridique. Voilà pour le principe.

Passons à la forme.
La lutte contre la nature physique, qui commence par

l'occupation, se prolonge en un travail méthodique,
caractérisé par I'usage de moyens combinés, travail de
plus en plus indirect: c'est la capitalisation (1).

Mais la lutte contre la nature humaine?
Est-ce directement que les membres de l'humanité

peuvent exercer la contrainte les uns à l'égard des
autres, d'individu à individu?

Oui, tout d'abord; oui, en principe, nous le disons
sans hésiter. Ce qui le prouve péremptoirement, c'est le
droit de légitime défense, reconnu, en tous temps et par
tous les peuples, pour appartenir à l'individu, comme
tel, au seul titre de personne humaine et en dehors de
tonte émanation de la société; or, la défense efficace
implique victoire ct, par conséquent, contrainte.

Une autre preuve encore, c'est le droit, pour l'indi-
vidu (en l'absence de tont engagement, bien entendu) de
quitter Son pays et la société pour aller s'établir dans
un pays vierge de toute occupation antérieure.

Par le seul fait de sa présence au milieu de la nature
extérieure, l'homme prend possession de l'espace et du
temps: il devient à un degi'é quelconque occupant de
l'espace et premier occupant dans le temps, Sa vie se
passe à développui- cette occupetion, car il ne peut s'îm-
mobiliser; il doit s'assurer un avenir; il doit progresser
ou déchoir.

u) Voyez notre Théorie du Capital, in-rê, Paris, Guillaumin,
(Akan), 1878.
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Le pionnier sait bien qu'il ne lui suffit pas d'avoir
occupé un champ et arraché à la terre, au prix de ses
sueurs, une récolte nécessaire au maintien de son exis-
tence, mais qu'il faut encore les défendre contre tont
maraudenr; animal ou ennemi, peu importe, il ne dis-
tingue pas; il montera la garde autour de son champ; il
verrouillera les portes de sa grange et de sa maison; il
s'y défendra, les armes à la main, comme dans une Ior-
teresse : à ce prix, il confirmera son œuvre.

Même en pays civilisé, chacnn sait qu'un fort gourdin
à défaut d'un revolver, est un compagnon précieux pour
traverser le soir certains quartiers écartés, notamment
dans la banlieue des grandes villes.

Ce droit indi viduel s'affirme tous les jours dans la vie
sociale, même contre la société. 'I'ous nos inculpés qui
plaident non coupables u'opposent-ils pas un droit exclu-
sivement personnel à la vindicte publique? Et nos
procès civils eux-mêmes, ne mettent-ils pas aux prises,
le plus souvent, des adversaires qui revendiquent des
droits dont la cause n'a rien que de personnel aussi?
Nos pères disaient: Charbonnier dans sa cabane, roi est;
nous avons fait proclamer l'inviolabilité du domicile.
Que de fois l'individu ne doit-il pas se détendre contre
des agressions occultes, que la loi ne peut prévenir ni
réprimer? Le duel est un abus criant, tout le monde doit
en convenir; d'où vient-il cependant qu'on ne l'a jamais
mis au rang des crimes de droit commun, si ce n'est de
ce que la conscience publique l'a considéré comme déri-
vant d'un sentiment exagéré de défense personnelle?

,,'

** *
De prime abord donc, le droit se révèle dans l'indi-

vidu : il y est à l'état élémentaire, rudimentaire si l'on
veut, mais il y est tout entier; c'est là le droit pur,lc
droit naturel proprement dit, qui se caractérise notam-
ment par l'occupation et par la légitime défense. 'I'oute-
fois, reconnaissons-le, c'est surtout par un moyen
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indirect que la contrainte est exercée dans l'humani té.
Quel est le rôle de ce moyen? Il complète le moyen
direct, il le supplée, il en suspend l'exercice, mais il ne
le détruit pas; au contraire, il le suppose; et pourquoi?
Parce que ce moyen indirect u'est qu'une antre forme
de la même cause qui a produit le moyen direct: c'est
cette cause combinée avec elle-même, multipliée par
elle-même, portée à la seconde puissance; c'est la force
collective, en un mot, qui n'est, comme son nom le
démontre, que la collection des forces individuelles,
mais avec une efficacité et des attributs spéciaux, inhé-
rents à la combinaison et ft la transformation que ces
forces ont réalisées.

Et quelle est la raison d'être de ce moyen indirect?

Cette raison est double: il y a d'abord le principe de
réciprocité.

Nous l'avons vu, les individus sont en mouvement ,
les individus sont en contact. Ils tracent librement les
directions dans lesquelles ils veulent marcher, et chacun
tend à engager dans Son orbite ceux avec qui il a
contact; ils réagissent donc individuellement l'un sur
l'autre et collectivement les uns Sur les autres. Ils sont
respectivement moyen l'un pour l'autre; ils sont respec-
tivement sujet et objet, l'un à l'égard de l'autre.

C'est seulement alors que le droit se spécialise et
apparaît comme SOCIAL.

Si les directions adoptées et snivies par tous étaient
rationn>elles, elles se concilieraient. Ce serait la justice
et ce serait l'égalité dans la paix.

Mais si, au contraire, ces directions sont disparates
et contradictoires, si elles s'entre-choquentets'entravent
réciproquement, alors il y aura désordre, injustice et
ruine, parce qne des contraintes abusives prévaudront
et que la force brutale I'cmportei-a sur le droit.

Et cela ne peut manquer d'arriver dans l'humanité,
telle que nous la connaissons, inclinée au bien, soit!
mais inclinée au mal aussi, ft telles enseignes qu'elle doit
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perpétuellement se combattre etse vaincre pour atteindre
sa fin. Inutile d'insister là-dessus.

Qui donc, dès lors, va faire prévaloir les directions
rationnelles sur les irrationnelles?

Qui va combiner, concilier les droits respectifs, tout
.à la fois semblables et inégaux?

Et qui va les juger tout d'abord?
La première chose à faire c'est évidemment de les

tenir en suspens, jusqu'à mûr examen et décision défi-
nitive.

Le policeman de Londres lève son bâton pour que
chacun passe àson tour, sans désordre et sans accident.

Le droit de défense personnelle et directe est donc
suspendu, lorsque le moyen indirect est en mesure de
fonctionner régulièrement: c'est l'arbitrage obligatoire!
Ce moyen in direct est appliqué par l' organisa.ti on sociale,
c'est-à-dire par l'Etat; lui seul peut réaliser cette con-
trainte universelle, compliquée à l'infini, mais métho-
dique, régulière, savante, qui s'appelle l'autorité pu-
blique et qui régit toute la vie sociale. Telle est la
mission esscntielle de l'Etat, la mission primaire.

Il
1

On voit que sa raison d'ètre dérive du pr-incipe de la
réciprocité du droit, c'est-à-dire de la réunion sur la
tête de chaque individu des qualités de sujet et d'objet
de droit: d'où la responsabilité, l'opposition du tien et
du mien, le devoir social à côté du droit social.

Le Droit social va donc s'élever sur un autre plan que
le Droit individuel et même, disons-le, à .un niveau
supérieur, mais celui-ci restera l'unique base de celui-là,
comme l'individu est incontestablement l'élément pre-
mier, la monade, la source de la société, dans laquelle
il se transforme, en se combinant avec ses semblables.
La société est ainsi l'épanouissement, l'effloraison de la
causalité humaine. Il est évident, d'ailleurs, que le droit
humain est antérieur à la société, non pas historique-
ment peut-être, mais logiquement, parce que la cause
est logiquement antérieure à l'effet, parce que la sub-
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stance est logiquement antérieure à la forme : pri us
esse quem esse tele. Nulle forme ne se conçoit sans
substance, tandis que la. subst.ance se conçoit à la
rigueur sans la forme, attendu que, si elle doit avoir
une forme, elle n'a pas nécessairement telle ou telle
forme déterminée - notamment la forme sociale (1).

Outre cette mission primaire que nous recouuaiasons
à l'Etat, il en possède une autre, la mission secondaire,
basée Sur le principe de l'intérêt public, et sur ce qu'on
appelle aujol1rd'llUi la solidarité hiuneine.

L'Etat dispose d'une force immense. Une fois la jus-
tice et la paix assurées, il lui reste des moyens d'action
incomparaèlement puissants pour promouvoir le progrès
dans toutes les sphères de l'activité humaine: après les
di-oi ts, les intérêts et leur combinaison qui est l'intérêt
public. Ici se place le Droit administratif" proprement
dit. Conuno personne souveraine et juridique, l'Etat
est responsable; comme personne morale, il est tenu de
faire tout le bien qu'il peut réaliser dans l'ordre spécial
de sa compétence.

Son premier devoir, c'est de contribuer prudemment
et discrètement an développement normal des aetivités
particulières et, avant tout, de ne pas les entraver, car
ce serait de S3. part se retourner littéralement, par un
vrai suicide, contre son propre principe, attendu qu'il
est une émanation et une transformation de la causalité
humaine élémentaire et substantielle, c'est-à-dire de la
causalité individuelle.

A cet égard, il apparaît lui-même comme objet de
droit, partant, comme susceptible de contrainte.

** *
Pour nous résumer, appliquons maintenant notre

canon tripartite.
L'homme ale droit de conquérir la nature (droit réel).

(1) En gl'll.mma,ire, le substantif comporte plus d'un qua.lHicatif,
plus d'une épithète, tout en restant identique à lui-même.
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Chaque homme a le droit de contraindre ses sembla-
bles, envisages tant collectivement qu'individuellement
(mais sons cond ition de réciprocité), an respect de son
développement rationnel (dro it personnel). Ce droit
personnel, il l'exerce directement dans tons les cas de
légitime défense ct d'urgente nécessité; ill'cxerce indi-
rectement, par le moyen de l'Etat, dans tous les autres
cas, ce dernier mode d'exercice etant complémentaire et
supplétif, en ce sens qu'il suspend le prem ier lorsqu'il
est lui-même en état de le remplacer.

Notre contrainte est donc exercée pal' le Sujet de
droit lui-même et sur l'Objet conquis ct, quand la con-
trainte devient sociale, c'est encore le sujet, avec ses
alliés naturels, qui vient, défcn dre sa conq uêtc. Celle-ci
comporte l'entraînement de l'objet, employé C0111me
moyen, dans une direction conforme an but rationnel du
sujet ct cc, sans préj ndice an bu t propre du même 0bj et.

Voulons-nous à présent essayer de donner une défini-
tion du droit, non plus « statique» ni « dynamique»,
mais physiologique, nous proposerons la formule sui-
vante: le droit est une loi de l'ordre universel qui con-
sacre la direction. imprimée par la cause humaine
à tout ce qu'elle entraîne dans son déoeloppemetit
rnlionnel,

Nous ne pouvons faire ici le commentaire détaillé de
cette formule, ni l'appliquer à l'analyse des divers droits
connus (r), mais on y reconnaîtra aisément les éléments

(1) un simple exemple cependunt : Ln, loi n'est que juste lors-
qu'elle rccounait et gn ra.nti t le monopole (l'un inventeur qui a
réussi iL eru.ra.incr dans la voie de ses desseins moraux et dans le
mouvement de ses uf'Iu.h-es pécn nia ires. tous ceux qui ont goùté
son invcuti on et qu i sont duns Ic C:LS d'a,chetel' ses jn-od ui ts. Or,
quel droit IIC suppose pas un mou oemenl. cl'affaires, 1:1, création
d'lin mu rché, LIlle clienlêle, IIll champ de cul tu re, un milieu, une
situa.tlon enfin , ,'L conserver, à d érendre, (1, développer .. '1 Cela
n'est-i l pas vra.i IIOLl1II1I1lClll de tous les drolts qui impliquent des
d irectious de propagundc : la, Presse, I:L Bicnf'n.isn.nce, l'Enseigne-
ment, I'Educat.io n surtout et lu Rcl igion .. .?
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dégagés dans la présente étude : -Ie mouvement, la vie
de relation, la causalité physique, intelligente et libre, le
milieu objectif, la contrainte réciproque, attendu que le
même droit appartient à toute causalité, soit indivi-
duelle, soit collècti ve, soi t étatique; enfin, la consécra-
tion du tout pal' une loi snpérieure gui en l'end la direc-
tion inviolable.

Quant au but du droit, nous avons dû nous- borner à
l'indiqner; nous disons: développement retionnel, pour
résumer en deux mots toutes les conditions comprises
dans cette conception du but humain, conditions qui
sont déterminées pal' l'ensemble des scieneeR physiques,
économiques et surtout morales.

Aux termes d'une théorie maintenant bien établie, il
faut admettre que le but d'uu être n'est que sa canse en
état d'évolution. La cause se transforme dans ses effets
par un mouvement d'expansion, et les effets reconsti-
tuent la cause pal' un mouvement de concentration. Ce
double mouvement continu s'alimente et s'accroît, grâce
aux emprunts faits au milien où la cause s'opère: de là
le progrès. On ne peut, dès lors, envisage!' la cause
comme ontologiquement antérieure à I'être, ni la fin
Comme postérieure à celui-ci. L'une et l'autre ne sont
donc pas « extérieures » et, par conséquent, ilparaît au
moins difficile de les laisser en dehors d'nne définition
proprement dite; sans elles, on peut à la rrgueur ana-
lyser un être, mais non le définir.

Notons, d'ailleurs, que définir le droit n'est pas autre
chose que définir l'homme au point de vue juridique.

Sous counaissons maintenant le rapport de droit qui
se résume en deux mots: la conlraintejuridique (1).

(1) L'homme est un ètre continu, un quantum. Sa continuité
interne, qui fait de lui une personne, est, un mystère que la Psy-
chologie s'efforce de pénétrer. Mais il la prolong-e au dehors par
ses relations avec les choses extérieures et avec ses semblables.
Là, nous pouvous le voir lL l'œuvre et analyser Son action, pour
en déCouvrir les lois.



- 32-

Ajoutons, toutefois, que l'autorité publique ôte à la
contrainte une grande partie de ce qu'elle peut offrir de
brutal et de blessant pour la dignité humaine; elle la
régularise, la tempère, l'adoucit et la rend en quelque
sorte latente dans les relations ordinaires de la vie, l'im-
mense majorité des membres de la société se soumettant
de bon cœur à l'empire du droit. Pour eux, la contrainte
mutuelle prend la forme éminemment sociale du respect
réciproque. C'est alors l'objet s'accordant avec le
sujet, c'est la sécurité pour les honnêtes gens, c'est la
paix publique, au moins relative. Dans cet état heureux
et pour la masse, la contrainte juridique n'est plus même
une menace,- c'est la garantie sociale, c'est la nation se
conquérant et se possédant elle-même, réalisant l'har-
monie et l'unité.

** '"

A présent, notre explication du droit empêche-t-elle
de distinguer « l'ensemble des devoirs sociaux forcés,
soumis à contrainte, d'avec les devoirs volontaires ou
moraux »? 'I'out au contraire; il suffit de remarquer,
pour se rendre compte de cette distinction, qu~ les
devoirs forcés sont ceux qui s'imposent à la personne en
tant qu'objet de droit, tandis que les devoirs volontaires
sont ceux que l'homme l'emplit spontanément en qualité
de sujet moral. Et ceci s'applique de tous points à l'État
représentant l'ensemble des individualités.

En effet, la loi morale étant par définition la règle
imposée (sans contrainte, cette fois) à la volonté
humaine, elle régit évidemment tom; les rapports per-
sonnels, tant forcés que volontaires (1). Elle est donc
plus étendue que la loi juridique, et les anciens l'avaient
bien compris lorsqu'ils disaient: non omne quod licet

(1) Ln, Morale, en effet, nous astreint au respect du Droit.





SCHÉMA

figurant la sphère respective de cliucnne des lois
morale, juridique et sociale.
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Iionestum. est. Réciproquement il faut dire, et dire bien
haut, que ce qui n'est pas moral ne peut pas constituer
un droit, quand même il serait toléré, voire ordonné, par
la loi positive.

La sphère de l'obligation juridique n'est ainsi qu'une
espèce à l'égard de la sphère de la loi morale, laquelle est
un genre. De même, la sphère de la morale sociale est
une espèce à l'égard de celle de la morale générale. S'il
nous était permis, à l'exemple de M. PICAIW, de résumer
ceci en un schéma, figurant la portée respective des trois
lois qui se trouvent ici en présence, nous tracerions
d'abord un grand cercle, celui de la loi morale générale
(supposons un cercle noir).
,il l'intérieur de ce grand cercle, nous en formerions

deux autres, d'un moindre diamètre, égaux entre eux,
savoir : un second, concentrique et par conséquent
parallèle au premier; il représenterait le cycle juri-
dique; (jaune, pour en revenir à nos couleurs natio-
nales).

Enfin, un troisième cercle, non concentrique au
second (c'est l'essentiel" mais placé à un niveau supé-
rieur et le recouvrant en partie. Ce serait le Cycle Social
(rouge).

On voit qu'à la partie de ce cercle social débordant
pal' le haut, le disque juridique - partie de la morale
exclusivement sociale - correspondrait exactement une
portion de ce dernier cercle, qui, vers le bas, ne serait
pas recouverte. Cette portion de cercle, en forme de
croissant, représenterait la sphère du Droit individuel
ou Droit pur.

Quant au Droit social, il occuperait la partie' recou-
verte, de forme elliptique.

On obtiendrait ainsi, en allant de bas en haut, quatre
zones ou croissants superposés dans l'ordre suivant:
ID la Loi Morale; 20 le Droit Pur ri ndividuelj ; 3° le Droit
Social; 4° la Morale Sociale.

Il résulterai t, pensons-nous, de la simple inspection
3
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de cette représentation schématique, que l'individua-
lisme et le socialisme doivent se rencontrer et se com-
biner sur un terrain commun, qui est celui de Droit
Social ou du socialisme juridique, comme on voudra
l'appeler (r), et qu'eu dehors de ce terrain, chacun d'eux
a sa portion rèser-vée. Ces positions respectives doivent
être bien gardées, car l'individualisme monopolisant à
son profit la sphère sociale, ce serait en Iin de compte
l'anarchie, la dissolution sociale; d'autre par-t, le socia-
lisme absorbant et annihilant toute défense individuelle,
ce serait, à brève échéance, l'absolutisme collectiviste,
déprimant toutes les énergies, courbant et broyant
toutes les personnalités sous la tyrannie universelle.

Pour éviter ces extrémités désastreuses, il faut néces-
sairement que les deux éléments se fassent équilibre; or,
l'équilibre dans le mouvement social, c'est la fluctuation,
le va-et-vient, le tour-à-tour, une certaine prédomi-
nance alternativement conquise par chacun des deux
rivaux. Il paraît historiquement démontré qu'une loi
statique intervient dans ce sens. A la longue, les forces
isolées tendent à se grouper et les forces concentrées à
se désagréger; l'unité se fractionne en nombre, puis le
nombre revient à l'unité : expansion, concentration,
expansion ... etc., voilà l'allure du processus universel.

Ce qui est rassurant, c'est que chaque régime se perd
par ses excès. Si nous nous en tenons aux grandes lignes
de l'histoire modcrne, nous voyons que la féodalité et la
chevalerie on t été le triomphe de l'individualisme. Pour
s'en défendre, surgirent les Communes, à la suite des-
quelles s'organisèrent les corporations de métiers, avec

(1) Le mot de M. PICARD ne nous effraie pas; nous admettons le
socialisme à la condition qu'il l'este juridique et moral. Ma.lheu
reusement, le socialisme « adore d'èt.re révolutionnaire », suivant
l'expression d'un de ses bons amis qui appuie sa propagande en
aff'ichn.nt bien haut sa maxime la plus nuageuse et la plus équi-
voque: « La, base (lu Droit est la Fraternité ».
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leur réglementation socialiste. Celle-ci étant devenue
oppressive dans l'immobilité, les corporations furent
abolies, et la liberté du travail proclamée a donné
l'essor à J'individualisme du XIXe siècle. Cc dernier, on
ne peut-Ie méconnaître, nous a procuré l'immense déve-
loppement économique dont nous jouissons. Il a traduit
en pratique la grande loi de la propriété procédant du
travail, doue immanente, venant d'en bas, jaillissant
des profondeurs de la causalite - au lieu de la propriété
transcendante, concédée par la faveur du pouvoir, ornée
de privilèges féodaux. Mais en constituant la grande
industrie anonyme, il a provoqué à son tour des réac-
tions et suscité des problèmes qui, à l'heure actuelle,
agitent le monde. .

Des solutions s'annoncent de toutes parts, l'avenir
dira quelles sont celles qui doivent prévaloir. Patience
donc! La maison n'est pas mal construite; quelques
aménagements suffiront; il faudrait surtout qu'elle fût
Men habit.ée! C'est à la grande Loi Morale qu'il faut en
revenir!

En attendant, que tous ceux qui le peuvent, à un
degré quelconque, ct spécialement « les théor-iciens
d'avant.-garde » (r), s'appliquent à préserver de toute
offense ces pr-incipes premiers qui sont an-dessus de
toutes les contingences et. de toutes les vicissitudes
Sociales, par leur origine et leur autorité, qui sont les
lois organiques de la nature humaine et qu'on ne peut
méconnaître, même pour un temps, sans bouleverser
la société et sans compromettre la civilisation!

Qu'il nous suffise d'évoquer à ce titre:
LA LIBERTÉ,

LA PlWPl~IÉTÉ,

LA RESPONSABILl'fÉ,

(1) Voyez Journal des Tribnnau x du 14 juin 1906,Exposé des
théories d'avant-garde.
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LA FAilUL1,E,
LA PA'fRIE,
L'AU'fORI'l'~,
LE R.ESPEC'l'TmLA LOI,
LE RESPECTDE JJAPAIWLEDONN:ÉE,
LI;; RESPECTDELA VOLON'l'~DESMOURAN'l'S...

L'honneur qui nons échoit et le devoir qui nons
incombe de rendre ici un solennel hommage aux magis-
trats du ressort qui, en trop grand nombre, hélas! ont
quitté la vie pendant la dernière année judiciaire,
ravivent en nous des impressions d'autant plus pénibles
que nous avons entretenu des rapports plus particulière-
ment affectueux avec plusieurs d'entre eux, ceux notam-
ment qui ont exercé les fonctions du ministère public.

Notre chef immédiat surtout nous a laissé de pro-
fonds regrets; nous avions travaillé à ses côtés pendant
vingt-huit ans, et chaque jour avait resserré les liens
qui nous attachaient. à lui.

Le Procureur général ALFRJ!;D FAIDER, décédé le
15 mars dernier, après une année seulement d'éméritat,
a fourni une brillantc carrière: 43 ans de magistrature,
dont 36 an parquet de la cour, et 9 années passées dan'
les fonctions de chef de ce parquet. Il réunissait à un
haut degré tontes les qualités du magistrat. Son sens
jur-idique était très fin et très sûr, son jugement prompt
et ferme, à l'abri de toute surprise; nous ne l'avons
jamais vu hésiter, ni changer d'avis; sa science était
complète et s'étendait bien au delà du domaine juri-
dique; sa mémoire était longue et fidèle; il connais-
sait à fond tout le personnel de son ressort et avait
de chacun une opinion raisonnée autant que bienveil-
lante.

Sa sensibilité était vive et profonde, exempte de
banalité; il avait ce charme particulier des personnes à
qui l'on découvre un cœur chaud sous un extérieur
réservé. Sa bienveillance était sincère et tempérait cette



fermeté inébranlable qu'il devait déployer dans l'exer-
cice de sa charge.

Son caractère, vigoureusement trempé, se révéla dans
les cruelles épreuves que lui imposa la vie; il connut la
douleur morale par la perte d'êtres aimés; il connut
la douleur, physique et morale à la fois, lorsqu'il se
sentit terrassé par un mal impitoyable; il fut à la
hauteur de ces épreuves et nous n'oublierons jamais les
émotions respectueuses que nous avons ressenties à
l'aspect de ce courage stoïque, qui lui permettait de
sourire encore jusqu'aux approches de sa Iin.]

Cette assurance sereine, il la cherchait dans les con-
victions spiritualistes et religieuses qui ont dirigé toute·
sa vie.

La Cour gardera, nous en sommes sûr, un vivant
souvenir de cet excellent collègue.

Son prédécesseur était bien digne d'emporter dans sa
tombe les mêmes affectueux regrets. M. JULESDE rrROZ,
décédé le 15 juillet, à l'âge de 82 ans, a, lui aussi, mené
haut une existence toute vouée H,U culte du Droit; il a
vaillamment travaillé pOllr assurer à la justice le rcspect
de toutes ses prérogatives. Ce travail a duré 34 ans
(1863 à 1897) dont 28 ans au parquet de la Cour et 12
dans les graves fonctions de Procureur général. Nous
devrions répéter à son sujet ce que nous venons de dire
de 1VI.FAIDElt, car ces deux hommes avaient bien des
qualités communes. Ils possédaient tous deux notam-
ment cette fermeté de l'esprit, plus l'are peut-être que la
fermeté du caractère, et qui fait admettre et appliquer
complètement les conséquences d'un principe, une fois
qu'on l'a reconnu et vérifié.

Jurisconsulte de premier ordre, M. DE 'l'ROZsavait
élucider les questions les plus compliquées. Son argu-
mentation était lumineuse, sans aucune surcharge,
admirablement serrée et d'une logique triomphante. Ses
réquisitoires et ses discours sont restés des modèles.
Aussi jouissait-il d'un grand crédit à la Cour et ses con-
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clusions étaient-elles presque toujours confirmées par
les arrêts. Il prit une large part aux graves procès civils
et criminels qui marquèrent chez nous le dernier quart
du XIxe siècle. A la cour d'assises, il était considéré
comme un [oûteur redoutable par la modération de sa
parole et la fermeté tranquille de sa conviction. Il sied
de rappeler ici le grand et laborieux procès qui abontit
à la répression des attentats anarchistes perpétrés, à
Liège, en mai 1892. M. le premier président SCHUERMANS

s'étant décidé à diriger personnellement l'instruction à
l'audience de la cour d'assises, M. DE TROZ se chargea, à
son tour, de soutenir l'accusation, et l'on put assister
alors à des débats mémorables, dans lesquels le prestige
de la Loi et de la Justice fut éloquemment rétabli et
dont l'issue prodnisit un prompt effet pour l'apaisement
de l'opinion publique, extraordina.irernent émue en cette
circonstance.

L'éméritat assura à M. DE rrROZ une dizaine d'années
d'un repos largement mérité; il put alors suivre libre-
ment son goût très prononcé pour la littérature et les
arts. Il y trouva quelque adoucissement aux chagrins
que lui fit éprouver la perte de ses deux seuls enfants.
Lui aussi, d'ailleurs, a été soutenu jusqu'à la fin, par les
témoignages de son passé et par les assurances de son
avenir.
Ilétait grand officier de l'Ordre de Léopold et décoré

de la Croix civique de Ire classe.
Les mêmes hautes distinctions ont été conférées à son

successeur, M. FAIllER.

Nos deux regrettés collègues ont honorablement pris
rang à la suite de cette lignée d'éminents magistrats,
qui se sont succédé il, la tête du parquet de Liège, série
qui commence, en 1830, par l'illustre procureur général
RAIKEM, l'un des fondateurs de notre indépendance
nationale.

Une mort prématurée nous a ravi, dans tonte la force
de l'âge et du talent, un collègue plein de mérite et
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d'avenir, NI. .le substi tut EDOUAIWPltÉA'L', décédé le
13 novembre 1906, à 54 ans et après 24 années seulement
de fonctions judiciaires. On a dit de lui, avec raison,
qu'il avait succombé à la tâche, victime de son devoir.

Il avait occupé, pendant 19 ans, le siège de substitu t
du procureur du roi, à Dinant.

Appelé à notre parquet, en 1901, il ne put ménager
autant qu'il l'aurait fallu une santé déjà plus ou moins
ébranlée. Très attaché à ses devoirs et très vaillant pal'
nature, il dut s'imposer un travail intense, qu'une série
d'affaires compliquées finit par rendre accablant. C'est
à la Cour d'assises, pendant les débats d'un long et
émouvant procès, après avoir déployé toute l'énergie
d'une conviction communicative, qu'il ressentit les
atteintes du mal qui devait bientôt l'emporter.

Il unissait à une vive intelligence, une grande pondé-
ration et un jugement remarquablement pénétrant; ses
connaissances juridiques étaient très étendues; l'impar-
tialité lui était facile, procédant d'une véritable éléva-
tion de caractère; sa franchise évidemment sincère
appelait la confiance et lui conciliait l'amitié.

La Cour a manifesté unanimement, lors de son décès
inattendu, les regrets que lui inspirait la perte d'un si
précieux collaborateur.

M. PRÉA'l'était chevalier de l'Ordre de Léopold.

Le 15 avril dernier, le tribunal de 'I'ongres a perdu son
président, M. CONS'l'AN'l'SILVElWSER,placé depuis moins
de deux ans à sa tête, grâce aux suffrages que sa candi-
dature avait généralement rencontrés, notamment à la
Cour d'appel. C'était, de l'avis de tons, un magistrat
d'un très grand mérite. Science et travail, fermeté et
simplicité, aménité et dignité, amour fervent de la j us-
tice et de la. charité, il réunissait tont ce qu'il faut pour
semer autour de soi beaucoup de bien et rendre à la
chose pu bliq ue de longs et importants services.

Malheureusement, la maladie harcelait cet homme
juste, estimé et aimé de ses collègues et l'empêchait
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souvent de participer à leurs travaux. Sa délicatesse de
conscience s'alarmait de cette situation, dont il espérait
vainement la fin; d'honorables scrupules le tourrnen-
taient et l'inquiétude finit pal' empirer Hon état. Il
s'éteignit, à l'âge de 64 ans, laissant derrière lui. de pro-
fonds et unanimes regrets. M. SlLVEl~YSERétait cheva-
lier de l'Ordre de Léopol d.

Le 13 décembre 1906, est décédé M. FRANÇOISDEKOËL,
juge de paix du canton de Li m bourg depuis 1889, et qui
venait, depuis un mois, de prendre sa retraite pal'
application dela 101du 25 juillet 1867.

Sa carrière a été honorablement et dignement rem-
plie; il a laissé d'excellents souvenirs. C'était, un érudit
et un lettré.

Enfin, trois membres du -Barreau, hommes de talent
et de mérite, ont acquis des droits sacrés à la reconnais-
sance de la Magistrature et du Pays, pour avoir prêté
généreusemenn le concours de leur expérience et de leur
travail à l'administration de la Justice, en qualité de
juge suppléant, pour le premier, ct de juges de paix sup-
pléants, pour les deux autres.

C'est d'abor-d M. AR'l'HUItDEVILLE, décédé le 3 décem-
bre 1906, à Huy, à l'âge de 67 ans, après 44 ans de pro-
fession d'avocat et 27 ans de suppléance au tribunal. Il
occupait all Barreau de Huy et dans l'estime publi que
un rang que nul n 'a dépassé. Il était chevalier de l'Ordre
de Léopold. .

Ensuite M. JOSEPHHOGGE, décédé le 5 juillet I907, à
l'âge de 67 ans, après 43 ans de pratique et 24 ans de
suppléance. Il avait aussi conquis une place des plus
honorables au Barreau de Liège.

Enfin, M. OCTAVENOLS, mort le 16 janvier, à 33 ans,
après 10 années de Barreau et 4 ans de suppléance.
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La fin tragique de ce jeune homme a profondément
ému le Palais et la ville tout entière; il avait l'étoffe
d'un maître et pouvait se promettre un brillaut avenir,
Il est tombé au champ d'honneur, victime d'un odieux
frirIai t ; frappé, on peut le dire, à litre de représentnni
de la loi qu'il était chergé cie [eire exécuter en acquit
de ses deooirs professionnels,

Le parquet de M, le procureur du roi, en rappelant ce
.fatal événement dans un récent rapport, a tenu à
(( exprimer à nouveau les poignants regrets qu'il lui a
causés ».

A son tour, notre Office s'associe aux éloquentes
paroles que l'éminent Bâtonnier de l'Ordre Me EMILE

D UPON'l' a prononcées SUl' le cercueil du regretté défunt
et que 'la Belgique Judiciaire a reproduites,

STATISTiQUE JUDICIAIRE. ANNÉE 1906~1907.

COUlt D'APPEL

1. ,- Justice civile et commerciale.

Le rùle de la COUl' eomprenatt, au ICI' août 1906, 295 a.Iîa.ires
civiles et commcrciul es ; 368 causes Iut-en t insci-i tes ou réiuscrites
au coui-s de l'année judiciaire, ce qui portait il, üü3 le chiffre total
des affaires à juger.

384 sont terminées, savoir:
31O.pal' arrêts contradictoires;

17 pal' arrêts pal' défaut;
57 pal' décrètemont [de conclusions, u-ansact.ion , abandon,

jonction ou radiation,
Il ." a lieu d'ajouter il, ces ch if'Ir-es 44 alTêts d'avaut faire droit,

Le nombre total des sentences do i t donc être porté f1, 428, soit 35
de plus que I'n.nuée précédente. Dans les affaires plaidées:

127 causes out tenu moins d'u.ne a.ud ieuce ;
]60 l) » » [line audience;
50 » » » d eux a.udieuces ;
12 » » » trois audiences;
3 » » » quatre audiences;

'fotal , 352



AFFAIRES COMM.ERCIALES

'l'rib. de commerce de Liége 20 5 3 28
'l'rib. de comm. de Verviers 8 3 1 12
'I'rîbunal de Huy 2 2 0 4
'l'rib. de commerce de Namu r. 5 1 3 9
Tribunal de Dmant 2 0 0 2

» de 'I'ougr-es, 0 1 0 1
» de Hasselt 0 0 0 0
» d'Arlon 1 0 1 2
» de Neulchùteau l 0 0 r
» de Marche 0 0 0 0

'l'OTAUX. 39 12 8 59

La durée moyenne des audiences a été de 3 heures au moins.
192 affaires ont été cemmuniquées au ministère public, soit 7

de plus que l'année précédente.

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

AFF AIRES CIVILES

'" ,~~ j ",Q;>'<1:>..., ,~,,,,,,
S::I '"' ::1 St:

.JUGE~lENTSDU': ,-,0 :::0 TOTAL.~-+-> ... -+-> ... '"
~::I

.~ ;..:;~~::I
oQ;> ::IQ;> ::1 ::1
0 H HQ;>

Tr-ibunal de Liège . 93 24 21 138
» de Huv 17 l 2 20
» de Verviers. 17 4 5 26
» de Namur 19 2 9 30
» de Dinant 9 2 l 12
» de 'I'ongres 3 r 5 9
» de Hasselt 5 0 2 7
» d'A l'Ion 9 3 .> 14
» de Neuf'chû.teau 4 r 0 5
» de Marche 3 2 2 7

'l'OTAUX. 179 1-4049 268
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1. - Affaires de milice:

Ln. Cour a rejeté 12 demaudes de pro Deo. Elle en a accueilli r lU.
Elle a prononcé 6 ari-èts d'adoption, 2 nri-èts en ma.tière de réha-
bilitation après faillite, 2 arcèts en matière de rectification d'état
civil et 2 n.rrèts sur demande de délivrance d'expérlition rie juge-
ment.

II. - Justice administrative.

En mn.ülère de milice, 39l af'Ia.ires on tété déférées <l, la Cour,
2 affaires restant à juger au 1er aout IHoG.La Cour a statué sur le
sort de 4rr miliciens. 7 affu.ii-es restent en suspens.

La Cour a rendu 38g arr-èts de milice; 65 arrèts interlocutoires
on préparatoires ont de plus été rendus eu cette matière.

Si le nombre des arrêts définitifs reste iuf'érteui- au chiffre des
affaires, c'est qu'uu même ari-èt a parfois statué par voie de jonc-
tion de causes.

Sur 108 n.Haires portées dh-ectemcnt devant la Cour, 62 ont été
terminées par des ar-rèts d'admission, 46 par des arr-êts de rejet.

Sur 28r appels des décisions des conseils tle milice, 231ont été
suivis de décisions oo nf'Ii-rna.tives, 50 tle décisions contraires.

Sur 5 pourvois en cassa.rion, 2 out été admis. In. été rejeté ct
2 n'ont pas été jugés.

II. - Affaires électorales:

Le nombre des :tffait'es électorales soumises il. ln. Cour a été de
J,797·

Da.ns 1,053 a.ffaires, les recours ont été admis. Dans 671, ils ont
été rejetés. 59 n.ffaires ont été terminées par jonction pour cause
de connexité. Au ICI'aoùt, 14affaÎl'es l'estaient à juger.

200 ru-i-èts ont ordonné des enquêtes ou aun-es devoirs, ce qui
porte :1,1,924les décisions rendues

II )' a eu 19 pourvois en cnssu.tiou dont 3 ont été admis et
16 rejetés.

III. - Justice répressive.

Les deux sections de la chambre correctionnelle ont rendu
917 arrêts.

La section flamande a jugé 1I6 affaires,
gal prévenus ont été condamnés, 282 ont été acquittés.
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Les 917 arrèï.s rendus en matière répressive statuent:

487 sur des j ugem. du tr-ib, correct, de Liégé.
86 » » » » de Verviers.
47 » » » » de Huy.
42 » » » » de Diuaut.
82 » )) » » de Tongres

1
Section

34 » '» » » de Hasselt flamande.
21 » » » )) d'Arlon.
20 » » )) » de Neufchûteau.
]7 » » » » de Mn.rche.
78 » » » » de Namur.
2 » » » » de Bruxelles.
J » » )) » lie Ohm-Icroi.

917

Duns le chiffre des 917 arrèts, ne sont pas compris 39 n.rrèts de
pl'O Deo ; ] accorrln.nt ln mise en liberté et r la refusant, 26 ordon-
nant le huis clos, 3 de disjonction de causes et JI prépara.toü-es ou
incideutels, 2 de rectification, r d'identité et 6 ai-rèts statua.nt en
manière de revision.

La, prem ière cliambre, .i ugeant cor-recülonuel lemeut, en vertu
des art. 479 et suivants du Code d'Instruct.ion criminelle, a, rendu
r arrêt.

Ce qui porte au total le nombre des ru-i-èts rendus en matière
répressive il,I,008.

La chambre des mises en accusation a rerrdu 161 ar-rèts : 24 ren-
voient aux assises, 7 uu tribunal correctionnel, r décrète le non-
lieu, 15 statuent en matière de r-é ha.bi l ita.tion (dont 14 admissions
et r rejet).

66 arrèts statuent sur des appels d'ordonnances dont 52 conIir-
matits, 12 îufirmn.tif's et 2 déclarant l'appel sans objet, 32 en
mat.ière d'extradition, tous émettant un avis Iavorable.

Les Cours d'assises du ressortant rendu 20 a.rrèts.
Celle de Liège, 9;

» de Narnur, 6:
» du Limbourg, 4;
)) du Luxembourg, 1-

Des 23 accusés traduits [devan t cette juridiction, 9 ont été
acq uittés et 14 condamnés, savoir:

2 à la réclusion;
10 aux travaux Ior-cés iL temps Oll iL perpétuité;

2 iL lu peine de mort.
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'l'RIB NAUX DE PREMÜ;RE !KS'l'ANCE E'l' TRIE KA X
COKS -LAIRES.

1. - Affaires civiles.

Au j er aout ]906, il restalt au rôl e des u-ibunuux de première
Instance 2,573 affaires.

2875 causes ont été inscrites ou i-éi nscrites au COUl'S de I'aunée
judiciaire, ce qui porte à 54~81e nombre total des affaires à, j ugei-,
soit 100 de plus que l'an dernier

3010 ont été terminées, soit 47 rle plus qu'au précédent exercice.
Le chiffr-e des affaires l'estant <1, juger est de 2438, soit 4 de mo ins

que l'an dei-nier.

2178 j ugements d'avnru faire droit, soit 590 de plus qu'au COu!'!:;
LIeJ'exercice 1905-1906, ont été l'end us.

'l'ltIBUNAUX DE PREMIÈRE IKS'l'AKCE

~ I~ Jugements

~§
2 rendus

002 il Y>
1 ~~

SUI' 2~." " assignation ,,-<>2~ ~:: .2, .~ .~- <Il"TRIBUNAUX .~-::: 8-= ." Ë .:-:-::1 ~~ Sa'
Y>" <n- O; ~O cP
E~ ~~ ~ Ë~ -e ë"ê .,,-

~ " ::::;;:;6~ ôl Y>~ ..si c:;-;;:; "'<n
Co o ~~è~ ~ "" -oa

Liége 1176 13]8 2404 1278 1216 864 1428 1472
Huy 104 2:21 325 1!JI ]34 14!J Il8 298
Verviers ]78 343 i":lT 331 ]90 258 ]721 494
Nnmur . 439 325 764 :H2 432 262 J2;) 399
Dinant. 2!Z1 238 450 261 108 ]36 76

1

228
Tongres 23 94 ]]7 82 35 67 21 159Hasselt. 31 117 148 Jl9 29 J05 76 197Marche. 66 99 ]G5 lIO 55 82 321 10
Arlon 130 154 284 ]88 96 131 64' 174
Neutchùtcau . 6G J05 171 ilS 53 73 311 122

-- -- -- -- -- -1-
'l'OTAUX. 2334 3014 54~8 3010 2438 2127 2178364

1
Année 1905-1906. 2473 293 5405 2963 2442 2]07 1588342

1-- -- -- -- -- --
59)Différence

1
en plus , » 82 43

1

47 » 20 22
pour 1906-1907 en moins. 3D » » » 4 » ;, 1 »

6

9

8

r
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ORDRES E'l' DISTRIBUTIO:KS.

Au début de l'exercice écoulé, 3Gaffaires d'ordres et de distri-
butions étaient en suspens dans le ressort, et depuis lors
31affai.res sont venues s'v ajouter, portant <\, 67 le nombre de ces
affaires.

27 de celles-ci ont été terminées, laissant quru-a.nte affaires en
état rie liquidation, soit 6 de plus que l'année précédente

L'ouverture de 9 de ces affaires remonte à moins de 3 mois:
4 sont anciennes lie 3 ù,6 mois; 5 de 6 mois il. 1 ail; 14 de 1 an il,

3 ans; 4 de 3 à;5 ans; 2 cie5 à 10 ans; 2 de JO a.ns et plus.

II. - Juridiction commerciale.

Les tribunaux de commerce avaient à leur rôle. au IC" aoùt 1906.
J ,799 atlaires restant à j uger, 6,075 causes nouvelles, portant il.
7,874 le nombre des affaires à juger, sont venues s'y ajouter, soit
72 de plus qu'au précédent exercice.

6,136 sont terminées, soit 141 de plus qu'en 1905-1906.
Il en reste à juger 1,738, soit 6g de moins que l'an dernier.

RELEVÉ DES AFF AIRES
SOUMISES AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE

TRIBUNAUX

72
))

613G

5995

Liége.
Buy
Verviers
Namur
Dinant
'l'ongres.
Hasselt
Marche
Arlon.
N euf'chàteau

Totaux

Année 1905-1906 .

Diff. \ en plus.
pr 1906'°7 1 en moins

122

1799

15

3045
258
820
gOI
301
166
24g.
82

152
101

3806
298

1002
1409
423
181
271
n6
195
173

3084
248
803
938
314
154
253
87

137
Il8

-- --- ---'1---1---

))

23

22

34
43
72

95
))

')22
50

199
471
109
27
18
29
5S55

))

69
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FAILLITES.

Le chiffre des faillites non clot.ur-ées au dernier exercice était
de 159.Il est aujourd'hui de ]54·

106faillites déclarées en l'almée .iudiciaire 1906-1907,ont porté
à 265le nombre de ces affaires.

III ont été terminées; 154restent à liquider.
Dans cet arriéré,

Le 'Pribu na.l de Liége.
)) de Verviers
)) de Namur.
)) de Dj na.nt .
)) de 'I'ongres.
)) d'Adon.
)) de Huy.
)) <leHasselt.
)) cieMarche.
)) de Neufchûteau .

figure pour 34 sur 34 en 1905-1906.
)) 23)) 23 ))
)) 40» 41 ))
» 13» 12 »
)) 4)) 1 ))

)) II)) 13 ))
» 6)) 4 ))
)) 3)) Il ))

» 7» 5 »
) 13» 15 »

'rotaI. 154 159

CONCORDA'rs.

Sur 43 demandes de concordats, 26 ont été accordées. 15 reje-
tées. 3 sont en suspens.

III. - Justice répressive.

Procureurs du roi. - Le nombre des affaires répressives défé-
rées aux parquets sous forme de plaintes, procès-verbaux, etc., a
augmenté. Il s'élève, pour le dernier exercice, à 42,904; soit 1,887
de plus que l'an dernier.

668 affaires portées à la connaissance des magistrats du par-
quet, avant le lC" août 19°6, doivent encore ètr e ajoutées au chiffre
indiqué, soit 43,572.

9,898affaires, d'après les éléments fournis par les parquets, ont
été soumises au juge d'instruction;

6,725portées directement à l'audience;
7,472 renvoyées li, d'autres juridictions;
18,'7'78classées sans suite.
Au lC" aoùt 19°7, il restait 699 t.ffaires sans direction.
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'l'RA VAUX DES PARQUETS

DES 'l'lUBUNAUX DE PREMIltRE INSTAKCE

AFFAIRES
---

----------'" 1 "'" " 5 2.; '0
"'~ " e ..,ci g§.., ----ci E . l:.!2 ::l

"'- "'c E~ '"TRIBUNAUX
.~~

"c xo ~'""" ~....-4
:;j:'::: "c >" '""" ~§ ~::;;c:.... " "" 9>.~ c

~Ç';l ".. ;> ~b .="0
~.~

~ .c 0>c "" "0"... ... " E-< ..,'" !l:Jp' '"C· ""0 ~c ~b " ~~-<: .... Wc

1

o~- "'- -œ

" '" >"0 ~'" > "
:2 ""es c,

1

~ s-, " "'"0 C~
ÔP-; "~ ~

Liége 452 12933 13385 2792 2668 1393 6050 4,(;
Huy. 34 3080 3u4 848 317 425 1503 21
Verviers 53 3997 4050 099 435 906 1901 49
Na.rnur . 37 6936 6973 19ï9 678 966 3302 48
Dinant. 50 3618 3668 384 508 II 85 1550 41
'I'ongres » 3048 3048 1026 Ole; 392 995 19
Hasselt 7 3220 3227 807 87!) 3J9 JJ55 7
Marche. » 1367 1367 353 100 236 018 0
Arlon » 2610 2610 790 165 777 878 0
Neufchâteau 35 2095 2130 J60 279 813 820 38

-_. -- -- --- -- -- -- --
'I'otaux 668 42904 43572 9898 6725 7472 18778 6!)f)

Années 1!)05-1906 79J 41017 41808 10268 6175 8161 16536 008

DiH, pr 1!)05-1906 -- --- -- -- ---- -- --
En plus. » 1887 1764 » 559 » 2242 31
En moins 123 » » 3,0 » 689 » »

Juges d'instruetion, - Les juges d'instrucuou étaient saisis au
ICI' août 1906 de 574 af'Ia.ii-es ,

9,086 leur ont été déférées au cours de I'annéc judiciaire, ce qui
forme. avec le chiffre précédent, un total de 10,260 affaires.

81 ont été renvoyées au parquet ou d'autresà juges saisis.
9466 ont été soumises à la chambre du conseil.

165 abandonnées, les au tours étant inconnus.
548 n'étaient pas terminées à la fin de l'année. .\
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Ces aïtah-es se répart issent de la mauièrc suivante:

TRAVAUX DES CABINE'fS D'INS'fRUCTION

AFFAIRES-----,.; ;l ,,; "'"
~ê g " § ~~ E' "',.;-e, <.l " ë ~8"'= g, '" f:gTIUBUKAUX <l>- - '" ê~.,,~ ~~:: '""<l> " g." ~ c:~
-.;- ~; il .; s<.l:= :9 ",,,,, '"0
C:;:: '" <1,) 0'-' ",<> ~~".~ '"= e- " -c '"E: ;:l':::: .., :-. 1; ~E =~ "w:-::: " 0 0 ..... r:" ..... ~ 0'

,. ï§ -' z2
(~~

0 " ;; ",. " =0 0~ P< :El

Liége 130 27!Je! 2922 )) l 2797 (1) 1241 ))

nov G4 848 912 » )) 831 (2) 81 J)

Verviers 87 r i So 12G7 )) 4(; Il69 (:1\ 52 »
Na.mur . 123 1900 202tl )) )) 1!J4o(4) 88 »
Dinant. Go 385 445 )) 8 384 53 ))

'I'ongres :5 1026 1031 )) » 8g3 14 124
Hasselt 54 813 8G7 )) )) SJO (5) 57 ))

Marche 13 353 3G6 )) " 317 (6) 47 »
Arlon !J 229 e!38 )) 24 185 (7) !J 20
Neufchâteau 24 IGO 184 » )) 140 23 21

-- --- --!- --- --
'I'otau x 574 2792 102GO! )) SI D4g6 548 165

1

f ) Donl1170 renvois an tribuuat rte police.
(2) Dont 5<11
(3) Dont, 470
(4) Dont 998
(5) Dont 550
(61 Dont 257
i7) Dont 561

'fRIBUNAUX CORltEC'fIONKELS

Au ICI' août 190G,Il resta.it au rôle de ces tribunaux. 233 affaires,
8959 causes nouvelles, soit un total général de 9192 affa.ir-es ou

205 de plus que l'an deruler, leur ont été soumises.
8969 aüaires, impliquant une nugmenta.tiou de 242 SUl' lès

chiffres de l'an dernier, ont été jugées.
Le nombre des prévenus jugés est de 12,586, tand is qu'il était de

12
J
500 l'année dernière.
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AFFAIRES SOUMISES
AUX 'l'RIBUNAUX COl~REC'l'IOKKELS

AFFAIRES--- ---•.;5 ci ..; .,; '".., CJ If.~ .5 ~ ~"ê] ~>= '" "," .~~~sTIUBUNAUX vI:: J. " ""''':o~ ~~-;:. -g v

"" E';;; ~ &~~;..~ .~:; ..,
~~g]=g ... ~ "-" .::J~-.,= ~ ..:; "

1::=
~!, 0-0 -""in 0,. ~~(/J-

2 g v Z~ ~ C:'~~
c, l'C

Liége 151 3150 3:loI 3168 133 4008 II 04
Huy. 1 577 578 5j6 3 741 27
Verviers 21 800 821 807 14 1151 °Namur. j2 II(i7 1179 llGG 13 1781 J59
Dinant. 0 729 729 722 7 9!)2 22
'I'ongres 3 667 670 668 2 n55 64
Hasselt 30 908 938 892 46 J218 54
Marche 7 ]!)2 ]99 J94 5 345 °Arlon 3 436 43!) 43!J ° 643 7
Neulchûteau. 5 833 338 338 ° 450 °

-- -- -- -- -- -- --
Totaux 233 8959 9192 896!) 223 ]2586 ]437

Années If)05-1906 161 8826 8987 8727 233 12500 II04
--- --- --- -- -- --- --Di r. p,. 19°6-1907

205 242 86 333En plus. 72 ]33 ))

En moins )) )) » » 10 » »

Au nom d u Roi , nous req uérons qu'il pla.ise iL la Cour déclarer
qu'elle reprend ses travaux.


