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La détention préventive a soulevé plusieurs fois
des observations qui n'ont pas été réfutées ou qui ne
l'ont été que d'une manière incomplète. Récemment
encore, la section centrale de la Chambre demandait
au Gouvernement, si la loi de f8a2, qui règle cette
matière , était « uniformément exécutée dans tous
« les ressorts, de manière que l'arrestation fû
( l'exception rare> et la liberté la règle; )~ct le
Gouvernement déclarait en réponse à l'interpella-I
tion, qu'on exécutait la loi da~s le ressort de Gand,
« et surtout dans le ressort de Liégé, )) conformé-
ment à son esprit, et dans un sens favorable à la
liberté individuelle; mais qu'il n'en était pas tou-
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jours de même dans le ressort de Bruxelles, où l'on
remarquait une grande tendance à s'exagérer les
nécessités de l'instruction judiciaire, et à se laisser
entraîner à confondre celle-ci avec la répression C)·

Comme c'est en définitive aux cours d'appel que
viennent aboutir les questions de liberté provisoire,
nous avons pensé qu'il ne serait pas inutile, au mo-
ment où vous allez reprendre vos travaux, de ré-
sumer la jurisprudence que vous avez constamment
suivie en cette matière; de la combiner avec le texte
et l'esprit de la loi; de signaler à votre atLention les
différences notables qui existent, au point de vue de.
la criminalité, entre le ressort de Bruxelles et le
ressort dc Liégé, et de vous donner ainsi le moyen
d'apprécier par vous- mêmes, si vous devez répudier
ou maintenir ce que vous avez consacré par vos
arrêts.

D'après l'art. 2 de la loi du 18 février, « lorsque
« l'inculpé est domicilié, et que le fait dortne .lieu
« à Urt emprisonnement correctionnel ~ le juge
« d'instruction ne peut décerner un mandat de
« dépôt, que dans des circonstances graves et excep-
( tionnelles. » La liberté forme donc ici la règle,
puisque la loi ne permet l'arrestation pour les sim-
ples délits, « que dans des circonstances gra,ves et
« exceptionnelles ~ :Il ou si l'inculpé n'a point de

(i) Chambre des Représentants, séance du 24 110Ye~-
brc t 859. - Annales parlementaires, p. 107.
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domicile ; et nous verrons bientôt que ce domicile
doit être un domicile sérieux et bien connu.

« Si, au contraire, le fait est de nature à entrai-
« ner une peine seulement infamante, la réclusion
« ou les travaux forcés à temps, » l'art. 5 décide
que « le juge d'instruction décernera un mandat
« de dépôt. » Il ne lui est donc plus facultatif de
laisser de son chef le prévenu en liberté, soit parce
qu'il aurait un domicile sérieux et bien connu, soit
parce que ses antécédents ou le fait en lui-même,
ne présenteraient aucune circonstance grave ou
exceptionnelle. La disposition de l'art. 5 est impé-
rative : elle oblige Je juge à retenir Je prévenu;
elle ne l'autorise même à le laisser en liberté, comme
le prouve sa partie finale, que « sur l'avis conforme
« du procureur du roi. » Ce n'est donc plus la
liberté, mais l'arrestation qui forme la règle, dès
qu'il s'agit d'une peine infamante, de la réclusion
ou des travaux forcés à temps, Aussi le Gouverne-
ment lui-même reconnaissait-il, dans l'Exposé des
motifs, que « l'arrestation provisoire devient la
« règle, lorsque le titre de l'accusation entraîne
« une peine afflictive ou infamante (1); et nous re-
trouvons la même pensée dans une circulaire minis-
térielle du ·2J. février J.8n2, relative à la mise en
vigueur de la loi qui. nous occupe, puisque cette

(1) Chambre des Représentants, séance du 25 juin iiHi1.
- Annales parlementaires, p. 1!H)!),
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circulaire déclare que « la liberté cesse d'être la.
cc règle dans les cas prévus par l'art. 51 et que c'est
« au juge à trouver dans les circonstances de la
cc cause, des motifs pour justifier l'exception. })

A plus forte raison doit-il en être de même,
quand il s'agit de la peine de mort ou des travaux.
forcés à perpétuité. Aussi, le Gouvernement repous-
sait-il comme « un système exagéré, celui qui irait
« jusqu'à permettre d'accorder la liberté provisoire
« aux accusés passibles de ces deux peines C); »

et c'est même pour ce motif que la loi du 18 février
ne se contente plus à leur égard d'un simple man-
dat de dépôt, mais qu'elle exige par son art. 4 un
mandat d'arrêt, élisif', comme nous Je verrons, de
toute mise en liberté provisoire. II n'est donc pas
vrai, d'une manière absolue, que la liberté, comme
le disait la section centrale, soit devenue aujourd'hui
la règle. Dès qu'il s'agit d'un crime, elle ne forme
plus que l'exception. Cette exception est même res-
treinte aux seuls faits passibles d'une peine infa-
mante, de la réclusion ou des travaux forcésà temps,
et encore faut-il, comme le reconnaît la circulaire
de i8ü2, que l'exception, c'est-à-dire la liberté
provisoire, se justifie par les circonstances de la
cause. Si nous insistons sur ce point, c'est parce
qu'on abuse trop souvent des discussions parlemen-

(') Chambre des Représenlants, séance du 4 décem-
bre 1'8151.- Annales parlementaires, p. 161.



-9-
taires en dehors des Chambres, pour faire dire aux
lois ce qu'elles ne disent pas. Dernièrement encore,
un journal très-connu reproduisait textuellement
l'interpellation de la section centrale au sujet de la
détention préventive, et il s'en faisait une arme
pour attaquer une arrestation parfaitement régulière,
qui ne portait pas SUl' un délit, mais sur un crime,
et qui se justifiait d'ailleurs pal' la qualité du pré-
venu et la gravité du fait. Un examen plus attentif
lui aurait appris sans doute, que J'arrestation, dans
ee cas, n'étaitpas facultative, mais obligatoire ,
qu'elle ne formait pas l'exception, mais la règle, et
qu'il aurait fallu des circonstances exceptionnelles
pour la suspendre.

Nous avons vu que l'art. 5 oblige le juge, pour
tous les faits passibles de la réclusion, des travaux
forcés à temps ou d'une simple peine infamante, à
décerner un mandat de dépôt à charge du prévenu,
et qu'il ne l'autorise à laisser ce dernier en liberté,
que, ( sur l'avis conforme du procureur du roi. »

Il en résulte qu'en cette matière, toute réquisition à
fins de mandat de dépôt, entraîne pour le juge
l'obligation de retenir le prévenu, à moins qu'il n'ait '
de sérieux motifs de révoquer en doute sa eulpabi-
lité, ou de voir plutôt un délit qu'un crime, dans le
fait qu'on lui impute : et s'il lui épargne alors un
mandat de dépôt, ce n'est point parce que la dispo-
sition d~ l'art. 5 serait facultative; c'est uniquement
parce qll 'en point de fait, le juge n'admet pas la cul-
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pabilité du prévenu ou l'existence d'un crime pro-
prement dit. Mais, hors de là, et quelles que puissent
être les circonstances de la cause, le dépôt criminel
est toujours obligatoire, à moins que le juge et le
procureur du roi ne s'entendent pour laisser le pré-
venu en liberté. C'est ce que la Cour a jugé dans
les termes suivants, par un arrêt du 24 février 1807 :

« Attendu qu'aux termes du procès-verbal dressé
« par la gendarmerie le 17 février, Antoine H. était
« prévenu d'avoir enlevé la veille, vers sept heures
« du soir, et dans une dépendance de la maison
C( habitée par le fermier Walraevens, une chaîne
« en fer de six pieds de long, deux grands crochets
CI en fer à l'usage des herses et trois marteaux en
« fer à l'usage des chariots;

cc Attendu que ce fait, ainsi qualifié, constituait
Cl le crime prévu par l'art. 586 n- 1 du Code pénal;
« qu'il obligeait donc le [uge id'instruction, aux
Cl termes de l'art. 5 de la loi du 18 février 1802,
« à décerner contre le prévenu un mandat de dépôt,
Cl à moins que le ministère public ne fût d'accord
« avec le juge, pour laisser le prévenu en liberté;

« Attendu que, loin d'avoir émis, à cet égard,
« l'avis conforme exigé par le même article de la
« loi de 1802, le procureur du roi avait requis for-
(( mellement le juge d'instruction de décerner) après
(( interrogatoire, un mandat de dépôt à charge du
C( prévenu; que, dès lors, il n'appartenait pas au
« juge d'instruction de substituer sa volonté unique
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(1 au concours de volontés exigé pal' la loi du
Il 18 févrieri802, et de refuser, pour un fait qua-
rI liflé crime par le Code pénal, un mandat de
« dépôt formellement requis pal' le ministère
« public. »

Si du reste, aux termes de l'art. 2 de la loi du
18 février, le mandat ne peut être maintenu en
matière correctionnelle, comme nous le verrons
bientôt, II que pour autant qu'il soit, dans les
« cinq jours de sa délivrance, confirmé par la
« chambre du conseil sur le l'apport du juge d'in-
« struction, l}, on ne retrouve ce principe, ni il
l'art. 5 ni ailleurs, pour -ce qui concerne les faits
passibles de la réclusion, des travaux forcés à
temps, ou d'une peine simplement infamante. Il en
résulte que la Chambre du conseil n'a pas plus au-
jourd'hui qu'autrefois, pour des faits de cette nature,
le droit d'infirmer ou de confirmer le mandat de
dépôt. " Lorsqu'il s'agit d'un délit commis avec
(( des circonstances graves et exceptionnelles, disait
(1 M. le Ministre de la Justice, à la séance de
« la Chambre des représentants du 4 décem-
« bre 180:1 (1), ilexiste une première garantie que
« n'ont pas les individus incarcérés pour des faits
« entraînant la réclusion ou les travaux forcés à
« temps; il faut que le mandat soit confirmé dans
li les cinq jours par la Chambre du conseil; .....

(i) Annales parlementaircs , p. 162.



- 12 -

« tandis que cette première garantie n'existe pas
Cl quand il s'agit d'un individu inculpé d'un crime
(( entraînant la réclusion ou les travaux forcés. »

La Chambre du conseil commettrait donc un excès
de pouvoir en s'occupant d'un mandat criminel qui
échappe à sa juridiction; et c'est ce que la Cour a
également jugé dans les termes suivants, pal' un
arrêt du 14 mars i8D4 :

« Attendu que la' loi du !8 février t 8D2 n'exige
« en aucune manière qu'un mandat de dépôt en
(( matière criminelle, soit confirmé dans les cinq
« jours ou dans quelque autre délai par la Chambre
(( du conseil; qu'elle n'exige cette confirmation
<l subséquente que pour les matières correction-
« nelles de leur nature, et qu'elle veut même qu'un
« mandat criminel ne puisse être modifié que pm'
(( le concours du juge d'instruction et du procureur
( ou roi, sans aucune intervention de la Chambre
(( du conseil; que dès lors, la Chambre du conseil
« ne pouvait jamais avoir à s'occuper du mandat
« de dépôt criminel décerné le !0 février, soit pour
« confirmer, soit pour infirmer ce mandat. »

EUe peut cependant intervenir à un autre titre
en faveur du prévenu, puisque l'art. 6 permet à ce
dernier de lui demander sa mise en liberté provi-
soire pendant l'instruction, et qu'il autorise même
la Chambre du conseil à la lui accorder « d'office
« et dans tous les cas», au moment où elle statue
sur la poursuite. Mais la Cour a jugé avec raison,
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pat' un arrêt du 17 mars 1807, que cette interven-
lion d'office ne peut jamais avoir lieu qu' « en sta-
« tuant sur l'inculpation, »' comme le dit l'art. 6.

« Attendu, porte cet arrêt, que X. a été écroué
(1 sous mandat de dépôt le 10 mars, comme prévenu
« de vol qualifié, et qu'en fait, le vol qu'on lui
« impute aurait en lieu au moyen d'une double
( escalade; que ce mandat était donc un mandat
« criminel qui échappait à la juridiction de la
(1 Chambre du conseil, aux termes de l'art. 5 de la
« loi du 18 février 1802, et qui ne pouvait être
« modifié 'par elle, aux termes de l'art. 6, que
« dans les deux cas suivants:

« 10 Si le prévenu demandait, pendant l'instruc-
« Lion, sa mise en liberté provisoire il la Chambre
« du Conseil, el si la Chambre jugeait convenable
« de la lui accorder;

l( 2° Si la Chambre, en statuant sur l'inculpation,
(( c'est-à-dire en renvoyant le prévenu devant la
(( justice repressive, trouvait. bon de lui accorder
(( d'office la même faveur;

« Attendu que le prévenu n'a jamais demandé à
« la Chambre du conseil sa mise en liberté provi-
« solre, et que la Chambre n'a pas statué jusqu'ores
« sur l'inculpation, puisqu'elle s'est bornée par son
(( ordonnance du 14 mars, à prescrire un plus ample
« informé dans la cause; qu'il ne lui appartenait
« donc point d'ordonner d'office la mise en liberté
« provisoire du prévenu 1 puisqu'elle ne statuait



-- 14.-

ft pas encore sur J'inculpation; qu'enfin, les tri-
(( bunaux ne peuvent jamais statuer d'office que par
r exception, et dans les cas spécialement prévus
(par la loi. ))

If est évident, au surplus, qu'il faut « des eir-
Cl constances exceptionnelles) » comme le disait
l'Exposé des motifs C); pour que l'on puisse mettre
ou laisser en liberté provisoire, un prévenu menacé
de la réclusion ou des travaux forcés à temps. Mais
les circonstances les plus favorables n'autoriseraient
point cette liberté provisoire, si le fait entraînait
une autre peine affiictivc et infamante; par exem-
ple, la peine de mort, la déportation, les travaux
forcés à perpétuité. L'art. 4, qui prévoit ce cas,
ne se contente plus en effet d'un simple mandat de
dépôt. Il ordonne au juge d'instruction, après avoir
entendu le procureur du roi, de décerner un mandat
d'arrêt contre le prévenu; et nous ne trouvons dans
la loi de :1802, aucune disposition qui autorise la
Chambre du conseil ou le juge d'instruction et le
procureur du roi, à revenir sur un mandat de cette
nature. Nous avons vu, au contraire, que le Gouver-
nement repoussait comme « un système exagéré,
« celui qui irait jusqu'à permettre d'accorder la
« liberté provisoire aux accusés passibles de la
« déportation, de la peine de mort, ou des tra-
(C vaux forcés à perpétuité , » et l'Exposé des motifs

(1) Annales parlementaires, 1850-181H, p. 1959.
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renverse également ce système, puisque nous lisons
encore dans cette pièce: « S'il s'agit d'un de ccs
« crimes auxquels la loi a réservé la peine de mort,
« celle des travaux forcés à perpétuité ou de la
({ déportation. le mandat d'arrêt doit être décerné.

« Les dispositions du chap. II du projet de loi
(l font particulièrement ressortir la différence essen-
« tielle qui existera désormais, entre le mandat de
« dépôt et le mandat d'arrêt.

« Le premier, délivré dans certains cas à litre
« seulement provisoire, devra alors être confirmé
cc par la Chambre du conseil; le juge d'instruction
« de concert avec le procureur du roi, pourra en
Cl donner mainlevée pendant lecours de l'informa-
« tion , enfin, la Chambre du conseil pourra de
« même, en statuant sur l'inculpation, autoriser la
cc mise en liberté provisoire; il sera permis à l'in-
« culpé de demander cette mise en liberté à la
« Chambre du conseil, mais le juge d'instruction
« ne sera tenu de Jaire SOlI rapport que lorsque
« dix jours se seront écoulés depuis l'exécution
« définitive du mandat ou depuis une première
cc décision de rejet.

« Le mandat d'arrêt, ajoute l'Exposé des motifs,
« sera irrévocable. » Mais, s'il est irrévocable, il
n'admet évidemment aucune espèce de liberté pro-
visoire, pas plus de la part du juge d'instruction et
du procureur du roi, que de la Chambre du conseil.
L'arrestation forme donc ici la règle, et cette règle



- -16-

est même tellement absolue, que les circonstances
Ies plus atténuantes ne sauraient la modifier, L'ar-
restation forme aussi la règle, comme nous l'avons
vu, lorsqu'au lieu d'entraîner la peine de mort, la
déportation ou les travaux forcés fi perpétuité, le
fait ne doit être passible que de la réclusion, des
travaux forcés à temps ou d'une peine simplement
infamante; mais alors, le juge d'instruction, sur
J'avis conforme du procureur du roi, 011 la Chambre
du conseil, comme nous l'avons vu également, peu-
vent laisser -ou mettre provisoirement le prévenu
en liberté, si la cause présente en sa faveur des
circonstances exceptionnelles,

Il résulte des observations qui précèdent:
'1" Que le mandat d'arrêt est toujours obligatoire

pour les faits passibles de la déportation, dc la peine
de mort et des travaux à perpétuité;

2' Que le mandat de dépôt l'est également pour
les autres crimes, à moins que le procureur du roi
et le juge d'instruction ne s'accordent pour laisser
le prévenu en liberté;

5" Que ce mandat, requis par l'un, doit donc êtrc
accordé par l'autre, quelles que soient les eireen-
stances plus ou moins graves, plus ou moins excep-
tionnelles du fait qualifié crime par la loi, à moins
que le juge n'ait de sérieux motifs de révoquer en
doute la culpabilité du prévenu, ou la nature crimi-
nelle du fait qu'on lui impute;

40 Qu'en matière criminelle, ce mandat échappe
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à la juridiction de la Chambre du conseil, qui n'est
appelée ni à le confirmer ni à I'inflrmer ,

nO Qu'elle peut néanmoins pendant l'instruction,
et si la cause offre des circonstances exceptionnelles
en faveur du prévenu , mettre provisoirement ce
dernier en liberté, sur sa demande, quoique le fait
soit de nature à entraîner la réclusion ou les travaux
forcés à temps;

6° Qu'eHe peut aussi le meure d'office en liberté,
au moment où elle statue 'sur la prévention, mais
qu'elle ne peut intervenir d'office à cet égard, aussi
longtemps que l'instruction n'est pas achevée;

S'il y avait, au surplus, tlivergence d'opinions
entre le juge et le ministère public, sur la nature
criminelle de la prévention, ou sur la culpabilité
probable du prévenu, et si le procureur du roi
persistait à requérir un mandat de dépôt, il est
évident que le juge ne pourrait point se borner, en
fait, à ne pas décerner ce mandat, mais qu'il devrait,
sous peine de déni de justice, écarter cette réquisi-
tion par une ordonnance négative: ordonaance dont
la Chambre des mises en accusation connaîtrait en
dernier ressort, si elle était frappée d'opposition
dans les vingt-quatre heures. C'est la marche que
l'on a suivie dans toutes les affaires de cette nature,
et la Cour a toujours décerné aux lieu et place des
juges d'instruction, les mandats qu'ils avaient refu-
sés, lorsqu'elle a reconnu un caractère criminel aux
faits qu'on lui signalait.

2
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Mais l'opposition du procureur du roi, l'envoi
des pièces et l'intervention obligée de la Cour, doi-
vent nécessairement entraîner quelques jours de
retard. On a donc agité la question de savoir, si Je
ministère public peut retenir le prévenu depuis
l'ordonnance négative jusqu'à l'arrêt il intervenir
sur son opposition; et comme le procureur du roi
avait retenu de cette manière le nommé Antoine B.
dont nous parlions plus haut, le juge d'instruc-
tion avait porté une seconde ordonnance, qui
fut également frappée d'opposition dans les vingt-
quatre heures, et par laquelle i~ enjoignait au
directeur de la prison, de~mett é inlmédiatement le
prévenu en liberté. Cette. onnance était basée
sur les art. 609, 611, 6' et 617 du Code d'in-
struction criminelle, destinés, comme l'annonce la
rubrique du chap. III, Iiv. II, tit. VII1 à assurer
la liberté individuelle contre les détentions illégales
.et autres actes arbitraires; mais la Cour: statuant
.encore à cet égard par son arrêt précité du 24 fé-
vrier, n'hésita pas à reconnaître au ministère
public le droit de rétention qu'on lui contestait.
Elle annula donc la seconde ordonnance par les
moLifs suivants:

Il Attendu, ajoute son arrêt, qu'il résulte égale-
(1 ment du procès-verbal prérappelé,

{(.1<que la gendarmerie s'est rendue le f 7 février,
Cl vers quatre heures de relevée, chez le prévenu,
« alors que le vol avait eu lieu la veille, vers sept
« heures du soi l';
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(1 2° Qu'elle y a trouvé dans le lit du prévenu, un
« morceau de la chaîne volée chez Walraevens, et
CI le surplus de cette chaîne, ainsi que les trois
(( marteaux et les deux crochets en fer, dans un
« puits de la maison habitée par ledit prévenu, de
( telle sorte que ce dernier avait été trouvé le
li lendemain du vol, et, par conséquent, dans un
(( temps voisin du crime, nanti d'effets ou instru-
cc ments faisant présumer qu'il en était auteur ou
«complice;

« Attendu que cette circonstance est assimilée
(( au flagrant délit par l'art. 4f du Code d'instruc-
« tion criminelle, et que l'art. f06 du même Code
« oblige tout dépositaire de la force publique, à
cc saisir le prévenu surpris en flagrant délit ou
cc dans les cas assimilés au flagrant délit, et à le
« conduire devant le procureur du roi, sans qu'il
« soit besoin de mandat d'amener lorsque le crime
« ou le délit emporte peine aftlictivc ou infamante;
(1 que la gendarmerie avait donc évidemment le
( droit et le devoir, aux termes des articles précités,
« d'arrêter le prévenu sans aucun mandat préa-
(C Iahle, et de le conduire par-devant le procureur
CI du roi;

(( Attendu que l'opposition formée le 20 février,
« par (e ministère public, à l'ordonnance du même
« jour qui lui refusait un mandat de dépôt à charge
l( du prévenu, a eu pour conséquence de suspendre
« les effets directs ou indirects de ceLte ordonnance,
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cc et d'attribuer exclusivement à la Chambre des
(( mises en accusation, la question de savoir s'il y
» avait lieu de maintenir ou de faire cesser la
« détention préventive d'Antoine B.; que le juge
« d'instruction se trouvait donc complétement
« dessaisi à cet égard, et qu'il ne pouvait dès lors
Cl lui appartenir de décréter par une ordonnance
« ultérieure, la mise en liberté immédiate dudit
« prévenu; que d'ailleurs, les prescriptions de
c l'art, 106 du Code d'instruction criminelle empor-
» tent nécessairement pour les dépositaires de la
« force publique, et pour le procureur du roi lui-
« même, non-seulement le droit mais encore l'obli-
« gatien de garder le prévenu en état d'arrestation
« provisoire; jusqu'à ce que le juge d'instruction
« ou la Cour en degré d'appel. aient pu décerner ou
(( refuser un mandat de dépôt à sa charge; qu'ainsi,
" les art. 609, 611, 6i 6 et 6i 7 du même Code,
« étrangers d'ailleurs à l'art. 106 par leur texte,
« sont évidemment sans application à la cause, et
« ne pouvaient justifier dans l'espèce, l'élargisse-
« ment du prévenu. »

Voilà, Messieurs, ce que vous avez consacré par
votre jurisprudence. Avez-vous eu tort de faire
arrête l' le prévenu lorsqu'il s'agissait d'un crime,
sauf à lui accorder ensuite, le cas échéant, sa mise
en liberté provisoire? Avez-vous eu tort de refuser
à la Chambre du conseil, le droit d'infirmer ou de
confirmer les mandats eriminels P Avez-vous eu
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tort d'écarter la mise en liberté d'office, avant que
l'instruction fût complète, et que la Chambre fût
appelée à statuer sur la prévention? Avez-vous
eu tort enfin de nous reconnaître le droit de retenir
le prévenu, jusqu'à ce que la question de mise en
liberté provisoire eût été soumise à votre examen?
Le texte et l'esprit de. la loi répondent à ces ques-
tions.

Si nous examinons maintenant la détention pré-
ventive dans ses. rapports avec les délits purement
correctionnels, nous voyons à l'art. 2 de la loi du
18 février, qu'il faut des circonstances graves et
exceptionnelles pour pouvoir arrêter Je prévenu
quand il a un domicile ; et que le mandat, pour
être maintenu, doit être confirmé dans les cinq
jours parla Chambre du conseil, sm le rapport du
juge d'instruction. « Il tombera donc de plein
« droit,» .comme le disait l'Exposé des motifs, s'il
n'est pas confirmé dans ce délai. Mais nous avons
vu que cette disposition est spéciale aux matières
correctionnelles, et qu'elle ne s'étend pas aux crimes
passibles d'une peine simplement infamante, de la
réclusion ou des travaux forcés à temps, les seuls
qui admettent le mandat de dépôt.

Quant au domicile dont parle l'art. 2, il doit être
évidemment un domicile sérieux et bien connu; un
domicile qui rattache en quelque sorte le prévenu à
la localité où il se trouve, et qui ne permette pas de
lui supposer l'intention d'échapper à la justice. La
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circulaire ministérielle du 21 février 1802, destinée
à faire connaître la portée et l'esprit de la loi, décla-
rait en conséquence que le mandat d'amener peut
être converti en mandat de dépôt, « si l'inculpé
« n'est pas domicilié, c'est-à-dire, ajoutait la cir-
« culaire, s'il y a lieu de craindre qu'en se sou-
(1 strayant à l'action investigatrice de la justice, il
Il n'enlève à la société les moyens de réprimer le
(1 délit. » Le domicile qui exclut le mandat, s'il
n'y a point de circonstances graves et exception':'
nelles dans la cause, doit donc être, comme nous
le disions, un domicile sérieux, qui ne permette
point de supposer au prévenu l'intention d'échapper
à la poursuite. II est dès lors évidentqu'un étranger
domicilié à Madrid, et qui se trouverait acciden-
tellement à Bruxelles, ne pourrait se plaindre d'un
mandat de dépôt, s'il était prévenu d'un fait correc-
tionnel de quelque importance. La Gazette des Tri-
bunaux imprimait cependant en caractères italiques
au mois de juillet dernier, qu'un prévenu domicilié
à Madrid, avait subi « trois mois et demi » de
détention préventive à Bruxelles, pour un délit
dont le préjudice pouvait s'élever à 5,000 francs,
et dont il avait été ensuite acquitté par la Cour.
Cet article était emprunté, croyons-nous, à un
journal belge. Mais son auteur aurait bien dû
ajouter que le prévenu, acquitté par la Cour, avait
été condamné à trois mois de prison en première
instance; qu'il avait demandé sa liberté provisoire
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à la Chambre du conseil, et que la Chambre la lui
avait refusée ; qu'il ne s'était pas pourvu contre son
ordonnanee, quoique ce recours lui fût ouvert;
qu'il n'avait pas même reproduit sa demande à
l'expiration du délai de dix jours fixé par la loi;
qu'enfin, l'instruction avait exigé l'envoi d'une
commission rogatoire à Paris, ct que cette commis-
sion n'était rentrée que deux mois et quelques jours
après son départ de Bruxelles. Ceux qui lisent de
pareils articles ne votent qu'un acquittement et
une détention préventive de trois mois et demi : il
serait plus honnête, croyons-nous, d'exposer les
faits d'une manière complète.

Dans l'affaire que nous venons de rappeler, la
question de domicile ne pouvait donner lieu au
moindre doute. :Mais elle devient plus difficile quand
le prévenu est belge, et que rien ne l'attache plutôt
à une localité qu'à une autre. La question, dans ce
cas, est donc nécessairement abandonnée à l'arbi-
trage du juge d'instruction ou de la Cour, en degré
d'appel, puisqu'elle se réduit à une question de fait
qui doit varier dans chaque affaire.

Il en est de même: on le comprend, des circon-
stances graves et exceptionnelles exigées par l'art. 2,
puisqu'une circonstance peut être plus ou moins
grave d'après la localité où le fait a cu lieu, le mo-
ment où il s'est commis, le caractère ou les habitudes
de son auteur, et la position dans laquelle ilse trou-
vait. Aussi la circulaire de f 802 se borne-t-elle, sous
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ce rapport, à nous donner quelques exemples d'une
application générale. Elle considère notamment
comme une circonstance grave et exceptionnelle,
la possibilité que le prévenu exerce une- influence
pernicieuse sur les témoins du délit, ou qu'il cherche
à détruire des preuves importantes ou faciles à faire
disparaître. Elle n'hésite pas à admettre la détention
préventive dans ces deux cas, et elle ajoute, qu' « il
« pourra en être de même, lorsque par suite de la
« nature successive et permanentedes éléments qui
« constituent l'infraction à la loi pénale, l'arresta-
Il tion sera le seul moyen d'empêcher le délit de se
« continuer, comme dans les cas de coalitions d'ou-
« vriers ou d'attroupements, prévus par lesart. i09,
« 210 et 4HS du Code pénal. »

Mais, si on doit retenir le prévenu aux termes
de la circulaire, quand son arrestation est le seul
moyen d'empêcher le délit de se continuer, on doit
pouvoir le retenir également, quand elle est le seul
moyen d'empêcher un autre délitde se commettre.
Aussi, M. le Ministre de la Justice déclarait-il à la
séance de la Chambre des Représentants du 2 dé-
cembre dernier, qu'il ya « des vols, des filouteries,
« qui exigent une arrestation instantanée, et qui sont
« de nature à ne pas permettre la mise en liberté
« provisoire. Il est évident, ajoutait ~t le Ministre,
«que les individus qui, dans les foules, par exem-

(1) Annales parlementaires, pp. 155 et t 56.
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« ple, se livrent à ces industries, doivent, de toute
« nécessité, être tenus sous les verrous, sous peine
H de Jes voir, recommencer immédiatement leurs
« méfaits; » et c'est ce que vous avez jugé vous-
mêmes, par un arrêt du fi mars !8f)7 :

« Attendu qu'il résulte du procès-verbal, porte
« cet arrêt, que la femme B. ... serait coutumière
« du fait qu'on lui reproche, et qu'elle n'en serait
« plus à son coup d'essai pour chercher à commettre
« des volsà lasortie des églises; que cette répétition
« de vors ou de tentatives de même nature, est par
« elle-même une circonstance grave et exception-
« nelle, puisqu'on ne la retrouve qu'accidentelle-
« ment dans les poursuites judiciaires; qu'elle exige
« d'ailleurs impérieusement la détention préventive
« de leur auteur, afin que sa liberté provisoire ne
(( l'invite pas à commettre de nouveaux délits. »

Dans Jes exemples que nous venons de rapporter,
la détention préventive sejustifle, comme on le voit,
par la nature du fait ou par la position du prévenu:
par la nature du fait, lorsqu'elle est le seul moyen
d'empêcher le délit de se continuer ou de se repro-
duire; par la position du prévenu, lorsqu'on peut
craindre qu'il exerce sur les témoins une influence
pernicieuse, ou bien qu'il cherche à détruire des
preuves importantes ou faciles à faire disparaître .
.Mais indépendamment de ces deux circonstances,
applicables à toutes les affaires de même nature, il
en est une troisième, que l'on rencontre souvent,



- 26-

et qui justifie également la détention préventive;
nous voulons parler de la gravité de la peine à infli-
ger éventuelJement au prévenu. Il est certain, en
effet, qu'un vol grave et exceptionnel par son chiffre
ou par les circonstances qui s'y rattachent, réclame
presque toujours des pénalités également graves,
également exceptionnelles; que ces pénali tés peu ven t
s'élever à trois, quatre, cinq, et même, en cas de
récidive, à dix années d'emprisonnement; qu'elles
se prescrivent par cinq ans de résidence en pays
étranger; qu'il n'y a pas, en général, d'extradition
pour les condamnations correctionnelles, et, qu'en
l'absence d'un mandat de dépôt, la justice n'a pas
même le pouvoir d'atteindre le condamné dans sa
bourse, au moyen d'une caution en rapport avec la
gravité de son fait, ou avec l'intérêt qu'il peut avoir
à se soustraire à la peine. Il en résulte qu'à défaut
de mandat, le prévenu, condamné à cinq ou dix ans
de prison, se libère complètement par cinq ans de
résidence en pays étranger, sans même éprouver la

.moindre perte dans sa fortune. Or, il est évident
qu'un journalier peut aussi bien gagner sa vie, et
un rentier dépenser ses revenus, en France ou en
Allemagne qu'en Belgique. L'indulgence du juge
assure donc à l'un comme à l'autre, le moyen de
rendre la peine illusoire, sans que ce moyen puisse
le grever d'une autre manière. Ilest dès lors essen-
ticl que le prévenu soit toujours mis sous mandat
de dépôt, lorsque ses antécédents, sa position per-
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sonnelle ou la gravité du délit sont de nature à faire
majorer dans de certaines proportions, la peine cor-
rectionnelle qui doit atteindre son auteur; et c'est
ceque vous avez jugé pal' un arrêt du 29 juin 18a8,
dont nous nous abstiendrons de reproduire les termes,
parce qu'ils indiqueraient trop clairement la per-
sonne impliquée dans cette affaire.

On objecte, il est vrai, et cette objection se pro-
duit tous les jours, qu'un exil volontaire de cinq
ans est déjà une peine, et que cette peine doit suffire
à la répression. Mais cette justice de fantaisie n'est
pas la justice de la loi, puisque le choix du con-
damné démontre par lui-même, qu'il lui est moins
pénible de vivre cinq ans en liberté hors des fron-
tières, que de vivre cinq ans en prison dans son pays.
L'objection a d'ailleurs été réfutée d'avance par
l'Exposé des motifs, puisque nous lisons encore dans
cette pièce :

« Au point de vue purement philosophique, la
« détention préventive ne peut pas être justifiée.
« Si tout homme est présumé innocent jusqu'à ce
Cl qu'il ait été reconnu coupable, il n'est pas per-
« mis de priver de sa liberté celui contre lequel il
(( n'existe encore que de simples présomptions, et
Cl de lui appliquer une mesure qui, au fond, ne dif-
« fère pas de celle à laquelle il serait soumis, si sa
« culpabilité était déclarée.

« Mais, â côté du principe abstrait, vient se pla-
{( cer un impérieux besoin social. Il est indispcn-
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Cl sable que la société ait à sa disposition les moyens
« d'arriver à la découverte des délits qui compro-
« mettent son existence. Il faut qu'élie puisse em-
« pêcher les individus. signalés comme auteurs
« d'un méfait) de se soustraire par la fuite à
Il l'application éventuelle de la peine. » La.déten-
lion préventive a donc un double but: celui d'arri-
ver à la découverte du délit, et celui d'empêcher
le prévenu de se soustraire par la fuite à l'applica-
tion éventuelle de la peine, c'est-à-dire de substi-
tuer cinq ans d'exil à, cinq ans de prison: « Ces
« nécessités, ajoute l'Exposé des motifs, doivent
Cl être la juste mesure du sacrifice momentané de la
Cl liberté. » Elles nous fournissent donc le moyen
d'apprécier dans chaque affaire, s'il faut ou non
arrêter le prévenu.

Elles démontrent également que l'arrestation doit
devenir en quelque sorte la règle, quand le prévenu
se trouve en état de récidive. Nous voyons en effet

.Ipar les art. 40, 07 et D8 du Code pénal, que l'em-
prisonnement correctionnel peut s'élever à cinq
années; que la récidive entraîne toujours le maxi-
mum de la peine; que le juge peut même doubler
ce maximum et le porter ainsi à dix années d'em-
prisonnement. La récidive entraîne donc, en géné-
ral, de fortes pénalités, à moins que des circonstances
exceptionnelles ne permettent d'appliquer au pré":'
venu l'art. 6 de la loi du !0 mai !849. Mais cette
faveur ne peut ètre que l'exception. Il est donc



- 29-

indispensable en général de s'assurer de la personne
du prévenu en état de récidive (1 afin de l'empêcher,
« comme le disait l'Exposé des motifs, de se sous-
« traire par la fuite à l'application éventuelle de
« la peine. )1 La récidive a pris d'ailleurs de si
grandes proportions, qu'elle devient, nous pouvons
le dire, un danger social. Nous avons eu en effet
74,897 prévenus correctionnels à juger dans le
ressort de Bruxelles, de i840 à i850, et, sur ces
74,897 prévenus, il y en avait 8,570, c'est-à-dire,
le neuvième, en état de récidive. C) II y avait,
d'un autre côté, dans nos prisons centrales, au
51 décembre 1849, 5,O~7 condamnés de cette
catégorie, ce qui formait 09 pour cent d'après la
statistique officielle. C) Sur cent condamnés qui se
trouvaient dans nos prisons centrales, au 5i décem-
brei849, il yen avait donc 09 en état de récidive; et
nous venons de constater que dix ans plus tard, au
5i décembre dernier, sur 5,260 détenus renfermés
à Saint-Bernard, à Vilvorde et à Gand, il y avait
2,201 condamnés en état de récidive, c'est-à-dire
68 et 98/100 pour cent ca). La proportion a donc

(1) Exposé de la situation du 1"Oyaume, publié enI 8152
par M. le Ministre de l'Intérieur, tit. III, pp. 577 et H7.

(2) Exposé de la sitûation du royaurne, tit. III, p. 478.
(5) La population de Saint-Bernard était, au 51 décem-

bre 1859, de 1,546 détenus; celle de Vilvorde de 764, et
telle de Gand de i, 11)0, formant ensemble 5,260 détenus.
Les condamnés en état de récidive s'élevaient à 902 pour
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augmenté de 10 pour cent en dix années, ce qui ne
laisse guère d'espoir d'amender les coupables. Il en
résulte que sur cent condamnés, qui sortent aujour-
d'hui de nos prisons centrales, il Y en a 69, c'est-à-
dire plus des deux tiers, ou 2 SUl' 5, qui rie tarde-
ront pas à y revenir pour de nouveaux crimes ou de
ùouveaux délits, et qui en commettraient bien
d'autres encore, si on les laissait en liberté quand
ils recommencent leurs méfaits. Nous pourrions
invoquer à cet égard de nombreux exemples; nous
nous bornerons à en citer un seul, dont il sera
impossible de contester la 'pertinence. Un homme,
qui avait subi deux années de prison pour vol, était
prévenu d'autres vols au mois. d'octobre 1807.
Quoiqu'il n'eût pas hésité .Ù· reconnaître sa précé-
dente condamnation, le juge négligea de le retenir,
et le prévenu abusa de sa liberté pour aller com-
mettre deux vols avec escalade et effraction, l'un à
Malines, pendant la nuit du 26 au 27 janvier 1808,
.et l'autre à Anvers, pendant la nuit du 4 au 0 mars.
Il subit aujourd'hui, de ces différents chefs, douze
années de travaux forcés à la maison de force de
Gand; nous pensons qu'en l'interrogeant sur un vol
simple au mois d'octobre, le juge d'instruction
aurait bien fait de le retenir dans son propre intérêt.

Saint-Bernard, à 559 pour Vilvorde ct à 790 pour Gand, cc
qui en porte le chiffre total 112,251 condamnés en état de

récidive.
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La liberté peut donc être la règle en matière correc-
tionnelle, comme le prouvent le texte et l'esprit de
la loi; mais il est assez difficile qu'en présence des
faits qui précèdent, l'exception devienne jamais
aussi rare que le voudrait la section centrale.

Nous n'avons pas étendu notre examen aux
crimes correctionnalisés, parce qu'ils conservent
évidemment leur nature criminelle, jusqu'à ce
qu'elle soit modifiée par la chambre du conseil. Ils
restent donc, jusque-là, soumis à la détention
préventive obligatoire, à moins que le juge et le
procureur du roi ne s'entendent pour laisser le pré- .
venu en liberté, ou que la chambre du conseil ne
lui accorde la liberté provisoire sur sa demande.
Mais il faut alors, comme le disait encore l'Exposé
des motifs, que « des circonstances exception-
nelles) militent en sa faveur. '

Dans les premiers temps du régime inauguré par
la loi qui nous occupe, on n'examinait pas avec
assez de soin les circonstances exceptionnelles que
pouvait offrir chaque affaire. On trouvait plus
simple, et peut-être moins compromettant, de faire
une très large application du principe que la liberté
était devenue la règle. On semblait même vouloir
supprimer en quelque sorte l'exception, puisque
nous avons vu en pleine liberté devant la Cour, des
prévenus condamnés en première instance, à trois,
quatre et cinq années d'emprisonnement. Cet abus ne
pouvait manquer de porter ses fruits; et, dès le
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mois d'octobre 18D2, l'honorable bourgmestre de
Bruxelles éprouvait le Besoind'en instruire le conseil
communal: « Ainsi, disait-il, des individus arrêtés
« par la police en flagrant délit de vol, sont mis en
(1 liberté après leur interrogatoire, et commettent
« souvent plusieurs vols, avant de pouvoir ètre
« retenus définitivement en vertu d'un jugement.
« Quelques-uns aussi parviennent à se soustraire
« aux condamnations dont ils deviennent l'objet, et
(1 cherchent dans une, vie vagabonde un abri contre
li les poursuites de la justice.'»

Passant ensuite à des faits plus précis, l'hono-
rable bourgmestre ajoutait: « Depuis le 1cr mars,
« sept individus qui avaient été arrêtés pour vol et
« relâchés par le juge d'instruction après interroga-
« toire, ont éte arrêtés pour de nouveaux vols, soit
« le même jour, soit peu après. Un huitième, qui a
« été prévenu de deux vols, a été repris le lende-
« main pour deux. autres vols. Deux individus
« condamnés pour vol, ont été prévenus de nou-
« veaux vols avant de subir leur peine. Une femme
« enfin, qui n'en était pas à ses débuts, fut eondam-
« née le 12 août dernier à sept mois de prison pour
« vol, prévenue de récidive le surlendemain 14, et
« arrêtée une troisième fois le 24.» Cet état de
choses exigeait évidemment des mesures plus
sévères. Elles ont eu pour résultat, comme nous le
verrons bientôt, de diminuer considérablement le
chiffre de nos prévenus en état de récidive, et de
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restreindre à un bon tiers dans Je ressortde Bruxelles,
une progression qui a doublé la criminalité dans le
ressort de Liége.

y a t-il d'ailleurs entre les trois ressorts, pour ce
qui concerne la détention préventive, une différence
aussi grande qu'on semble le croire?

D'après une publication faite par Je Ministère de
l'Intérieur en 18~8 (1), le ressort de Gand. avait eu

. 58,~2~ prévenus correctionnels à juger depuis le
fer janvier 18aOjusqu'au 1er janvier 18~6, et, sur
ces 58,~21>prévenus, il y en avait 6,292, c'est-à-
dire 16 et 33/100 p. -t; qui avaient été retenus en
prison jusqu'à leur jugement.

Le ressort de Bruxelles, au contraire, avait eu
61,~06 prévenus correctionnels pendant la même
période, et sur ce nombre) il y en avait 7,654, c'est-
à-dire 11>et 66/100 p. % à l'égard desquels on avait
maintenu la détention préventive.

Nous trouvons enfin 40,551 prévenus correction-
nels dans le ressort de Liégé, pour ce qui concerne
encore la même période,et nous voyons qu'on en a
retenu en prison jusqu'à leur jugement, 2,841,
c'est-à-dire 7 et 4/100 p. -t.: La proportion entre les
trois ressorts a donc été, du 1èr janvier 1800 au
1er janvier 18D6, de 16 et 33/100 à Gand, H>et66

/lOo

à Bruxelles, et 7 et 4/100 à Liégé, ce qui donne en

(1) Documents statistiques, publiés en ·18158par le Dépar-
tement de l'Intérieur, chap. JI, p. 46.

5
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cl..iffres ronds, 16 p. % à Bruxelles et 7 p. °/0 il
Liégé. L'absence de documents postérieurs ne n~)Us
permet pas de vérifier si la proportion de 7 à 16
entre Liégé et Bruxelles, a varié depuis la fin de
18~~; mais ces deux chiffres ne prouvent évidem-
ment par eux-mêmes, ni trop de sévérité à Bruxel-
les, ni trop d'indulgence à Liégé. Pour conclure d'un
ressort à l'autre, il faudrait, à Bruxelles comme à
Liégé, des conditions parfaitement égales, tandis que
l'Exposé de la situation du royaume, publié en 1802,
par le Ministère de l'Intérieur, exclut toute espèce
d'analogie entre les deux circonscriptions judi-
ciaires.

Il résulte, en effet, de cet Exposé, qu'il y a eu
dans le ressort de Bruxelles, depuis 1850 jusqu'à
18~0, 50,000 mendiants et vagabonds de plus que
dans le ressort de Liégé (1); que le ressort de Liége

(.) Exposé de la situation du 1"oyaurne,tit. III, p. 506. -
Cc chiffre de 50,000 mendiants et vagabonds se décompose
de la manière suivante :

Ressort de Bruxelles.
1° Dépôt de mendicité de la Cambre, exclusive-

ment affecté à la province de Brabant • .
2° Dépôt de mendicitéd'lIoogstraeten, exclusi-

vement affecté à la province d'Anvers •
5° Un tiers du dépôt de mendicité de Mons,

affecté aux provinces de Hainaut, de Namur et de
Luxembourg. •••••.

ToLal pour le ressort de Bruxelles.

.54,188

5,9B!

5,492
4-1 ,661
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n'a eu qu'une seule exécution capitale depuis i8~0,
tandis que le ressort de Bruxelles en a eu 2f>(1);- que
nos tribunaux ont eu, comme nous le disions;
74,897 prévenus correctionnels à juge r , pendant la
période décennale de 1840 à 18JO, tandis que le
chiffre des mêmes prévenus ne s'est élevé pour le
ressort de Liégé, et pendant la même période, qu'à

Ressort de Lièqe,

1° Dépôt de mendicité de Reckheim, exclusive-
ment affecté aux provinces de Liége ~t de Lim-
bourg • ~. 004

2" Deux tiers du dépôt de mendicité de 1\Ions
pour cc qui concerne les provinces de Namur et
de Luxembourg. 6,984

Total pour le ressort de Liége io. 988

La statistique ne donnant pas, au sujet du dépôt de men-
dicité de Mons, les quotités spécialement relatives aux deux
provinces de Namur ct de Luxembourg, nous avonsdi't
nous borner à diviser pal' tiers la population de cc dépôt, et
nous sommes autorisé à croire que cette division doit plutôt
augmenter que diminuer le chiffre des mendiants et des
vagabonds du Luxembourg et de la province de Namur,
puisqu'il est impossible que le Hainaut, beaucoup plus peuplé
que chacune des deux autres provinces, n'entre point pour
plus d'un tiers dans la population du dépôt de Mons.

(1) Exposé de la situation dIt royau,me, tit. Ill, p. 561,
et Documents statistiques, publiés par le Département de
l'Intérieur en 18!:i8, chap. IJ, p. 25.
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55,7,66 C), ce qui donne au ressort de Bruxelles,
et pour la période décennale de :1840 à 18DO~un
excédant de 41,181 prévenus correetionnels ; qu'en-
fin, le ressort de Liégé n'a eu à poursuivre sous ce
rapport, et pendant la même période, que 2,754 pré-
venus en état de récidive, tandis que les prévenus
de la même catégorie se sont élevés pour le ressort
de Bruxelles, à 8,570 e), formant ainsi, pour dix
années, un excédant de f>,656 prévenus correc-
tionnels en état de récidive. Les deux ressorts dif-
fèrent donc essentiellement sous le rapport de la
criminalité, et ils ne diffèrent pas moins sous le rap-
port dela population, puisque le ressort de Bruxelles
avait 1,888,915 habitants au 51 décembre 18f>0,
tandis que celui de Liégé n'en comptait que
1, 122, 702~c'est-à-dire, 766,211 habitants de moins
que le ressort de Bruxelles C). II n'est done pas
étonnant que la détention préventive ait reçu, à
Bruxelles , une application plus rigoureuse qu'à
Liégé, puisqu'un surcroît de 'population et de cri-
minalité réclame évidemment une police plus sé-
vère. La différence réelle est d'ailleurs, comme nous
l'avons vu, de 16 à 7 p. %; mais elle se justifie,
.eroyons-nous, par les 50,000 vagabonds, les 6,000
repris de justice et les 4 t ,000 prévenus correction-

(il Exposé. de.la situation du royaume, tit. ur, p. 517.
(~) Exposé de t« situation du royaumè, tit. ur, p. 4-t 7.
(3) Exposé de la situation du 7'oyaume, tit. II, pp. 4 et 5.
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nels , qu'on trouve en plus dans le ressort de
Bruxelles.

Quels ont été maintenant les résultats de cette
différence?

Nous avons vu que le chiffre des prévenus cor-
rectionnels, en état de récidive, s'est élevé dans le
ressort de Bruxelles à 8,570, et dans le ressort de
Liége, à 2,754, pendant la période décennale de
1840 à 1800; la moyenne par année était donc, à
cette époque, dans le ressort de Bruxelles, de 857 pré-
venus correctionnels, en état de récidive, et, .dans
le ressort de Liége, de 275 prévenus de la même
catégorie. Cette moyenne, au contraire, a diminué
de 245 prévenus par an, dans le ressort de Bruxelles,
sous l'empire de la loi du 18 février 1802, et pen-
dant les six années qui ont suivi la période décen-
nale de 1840 à 18;>0, mais elle a augmenté de
44 prévenus par an, dans le ressort de Liége C).
Ne serait-il pas possible que la détention préventive,
moins rigoureuse à Liége qu'à Bruxelles, ait pro-
voqué cette augmentation d'un côté, et cette dimi-
nution si considérable de l'autre?

(i) Bruxelles a cu, du 1er janvier 1800 au 1er janvier·185û,
5,1i68 prévenus en état de récidive, et Liégé 1,904. La
moyenne 1\ donc été pour chaque année, de 094 prévenus
de cette catégorie à Bruxelles, et de 517à Liége. Différence
en moins d'un côté, 245; différence en plus de l'autre, 44.
- Documents statish'ques, publiés par le Gouvernement
en 1808, chap, H, p. 86.
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Un autre fait encore plus significatif semblerait con-
firmercette supposition. Nous avons vu que le ressort
de Liégeavaiteuendixans,de1840à 1800, 55,766
prévenus correctionnels à juger, ce qui lui don-
nait à cette époque une moyenne de 5,576 prévenus
par an. Mais cette moyenne s'est élevée à 6,722 pré-
venus par an, à partir de 1800 jusqu'à la fin de 18~m,
puisque le chiffre total des prévenus correctionnels
s'est élevé dans le ressort de Liégé, comme nous
l'avons vu, à 40,55t prévenus pour les six années
à partir du 1 janvier 1800 jusqu'à la fin de 1803.
La moyenne a donc 'doublé à Liége, sous l'empire
de la loi de 18;>2. Dans le ressort de Bruxelles, au
contraire, où la liberté provisoire. est plus restreinte,
la moyenne de 1840 à i8;>O, qui était de 7,489 pré-
venus par an, ne s'est élevée qu'à i0,2;>1 prévenus
pour la seconde période C). Elle n'a donc subi, du
1cr janvier 1800 au 1er janvier 1806, qu'une aug-
mentation de 2,762 prévenus, ce qui correspond
à 56 et 39/100 p. 0/0; et comme nous ne connais-
sons aucun fait qui aurait eu pour conséquence
de doubler à Liégé le chiffre des prévenus correc-
tionnels, et de ne l'augmenter à Bruxelles que de
56 ou 57 p. 0/0' nous sommes porté à croire que

1

(i) Nous avons vu qu'il y avait eu, de 1840 à i8150,
74,897 prévenus correctionnels dans le ressort de Bruxelles,
c'est-à-dire 7,489 prévenus par· an, et qu'il y en a eu
6\ ,!506 du 10r janvier 181)0 au 1Ar janvier 1856, ce qui
donne une moyenne de -10,21>1prévenus pal' an.
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la détention préventive, moins rigoureuse d'un côté
et plus sévère de l'autre, n'a pas été étrangère àce
résultat.

Vous peserez tous ces faits, Messieurs; ils vous
permettront d'apprécier en parfaite connaissance de
cause, si les juges d'instruction et les chambres du
conseil, qui n'exercent leur autorité que sous votre
surveillance, ont outrepassé les limites de la déten-
tion préventive, et s'il y a lieu de les ramener, par
vos arrêts, à une plus large application de la liberté
provisoire.

Nous étions parvenu aux dernières limites de
l'année judiciaire, et nous étions heureux de n'avoir
pas eu de nouvelles pertes à déplorer, lorsque la
mort nous a enlevé un excellent collègue, associé
depuis vingt ans à vos travaux.

Monsieur Jean André Edmond Graaff, chevalier
de l'Ordre de Léopold et de l'Aigle rouge de Prusse,
était né à Maestricht, le H) mai 180L Doué d'un
jugement sûr et d'un esprit lucide, M. Graaff était
à peine âgé de vingt-quatre ans, lorsqu'il entra dans
la magistrature en 182;), comme substitut du pro-
cureur du roi au tribunal de Ruremonde. Nommé
procureur du roi au même siége, le 4 octobre 1852,
M. Graaff est devenu juge à Bruxelles en 1854,
substitut du procureur général en 1840, avocat
général enI 844, et premier avocat général en 18~7.
Il avait donc trente-cinq années de magistrature, et



il appartenait depuis vingt-six ans au ressort de
Bruxelles. Bienveillant pour tous ceux qui l'entou-
raient, M. Graaff a été toute sa vie, à l'université
de Liége, où j'ai vécu avec lui, à la Cour, où je
l'ai eu vingt ans pour collègue, le type du bon, du
véritable camarade; aussi a-t-il déclaré par son
testament, qu'il ne demandait à sa mort que « les
« prières de l'Église et les regrets de l'amitié, »

mais qu'il ne voulait « aucun discours sur sa tombe
« ni à l'occasion de son enterrement J) parce qu'il
« avait: » disait-il, « toujours vu avec répugnance
(1 cel usage profane. »

Au nom du Roi, nous requérons la Cour de
déclarer qu'elle a repris ses travaux.


