
INAUGURATION

DU

PALAIS D E JUS TIC E





INAUGURATION -

J)U

PALAIS DE JUSTICE

DISCOURS

PRONONCÉ PAR ~I. VERDUSSEN

Procureur général près la Cour d'Appel de Bruxelles

A L'AUDIENCE DE RENTRÉg DU 1;:; OCTOBRE 188:1

ET DONT LA COUR A ORDONNÉ L'IMPRESSION

BRUXELLES
ALLIANCE TYPOGR.AP~IQUE

37, rue aux Choux, 37

188:~





COUR D'APPEL DE BRUXELLES

•

DISCOURS
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PAR M. VERDUSSEN, PROCUREUR GÉNÉRAL

Messieurs,

Vous êtes, comme moi, profondément émus, autant
du caractère imposant des solennités auxquelles nous
venons d'assister, que de la grandeur et de la magnifi-
cence de ce monument, qui symbolise la force et la
vitalité de notre nationalité, fondée sur le développe-
ment progressif de nos libertés publiques, sagement
limitées par la justice et le droit.

Ces libertés si chères, qui ont leurs racines dans les
entrailles mêmes du pays; qui se retrouvent dans nos
vieilles chartes; pour lesquelles la nation a versé son
sang; que le gouvernement provisoire, au milieu de
la lutte sanglante engagée autour de lui, proclamait
dans ses décrets, en devançant l'œuvre du Congrès;
ces libertés, sanctionnées enfin par notre Constitution
comme étant l'épanouissement des plus nobles facultés
de l'homme et la vérité même, sont placées depuis plus
d'un demi-siècle sous la sauvegarde des grands pou-
voirs de l'Etat, si admirablement organisés et pondérés
dans leurs sphères indépendantes, suivant un ordre
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constitutionnel, qui s'alimente et se vivifie périodique-
ment à la source féconde de la souveraineté populaire.

Il ya trois ans, les acclamations enthousiastes de la
nation leur donnaient un baptême nouveau.

Aujourd'hui, elles reçoivent une consécration plus
profonde encore, par le prestige dont le pays entoure
l'un de ces pouvoirs institués pour les défendre et
les protéger. Ce pouvoir est personnifié par cette
magistrature nationale à laquelle vous appartenez,
magistrature inamovible, libre et indépendante, que le
pays honore en consacrant à ses travaux le temple qui,
par la hardiesse et l'ampleur de sa conception, ses pro-
portions grandioses, la noblesse et la sévérité de ses
lignes, présente l'image saisissante et indestructible de
la majesté, de la puissance et de la force, qui sont les
attributs essentiels de la loi et du droit.

" De tous les arts qui illustrent un pays, " a dit avec
raison M. lïnspecteur général Wellens, " l'architecture
" sera toujours rangée parmi ceux qui feront le mieux
" connaître l'histoire des peuples. " (1).

Si l'art religieux révèle, par ses merveilleuses basi-
liques, le soufflechrétien qui animait les premiers siècles
du moyen àge, l'architecture civile, qui grandit avec
l'affranchissement des communes, proclame la puissance
de ces dernières.

C'est la liberté qui, en étendant ses rameaux sur notre
sol, a donné un nouvel essor à ce style ogival brillant, qui
caractérise l'art architectonique à partir du XIIIe siècle.
On vit, à cette époque, la Belgique se couvrir de ces
beffrois, de ces halles, de ces hôtels de ville, de ces bâti-
ments servant de lieu de-réunion aux gildes ou serments
et aux corps de métiers,dont l'élégance et les splendeurs
attestent lïmmense influence qu'exerçait alors sur l'in-

(1) WELLENS, Notice descriptive du nOl/veau Palais de Justice.
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dustrie, les arts et les libertés, l'esprit patriotique de
nos loyales et fières populations (2).

Ainsi ce vaste palais, élevé SUI' le plateau qui domine
notre vieille cité, d'où l'on embrasse dans toute son
étendue l'horizon occidental de nos campagnes braban-
çonnes; ces péristyles profonds, abritant les quatre
génies de l'antiquité: Lycurgue, Démosthène, Cicéron,
Ulpien, qui semblent, dans leur attitude noble et médi-
tative, sortir de leurs tombes pour contempler les pro-
grès accomplis dans les siècles par la force des idées et
du droit, dont ils ont été les précurseurs; la grandeur
de ce portique; l'immensité de cette salle à laquelle il
conduit; enfin la majesté de cet ensemble architectural,
œuvre d'un artiste de génie, sont bien la manifestation
éclatante de la virilité d'une nation, grande par le déve-
loppement de ses richesses, plus grande encore par le
déploiement de ses œuvres d'art et le culte de ses insti-
tutions, auxquelles elle reste inébranlablement attachée,

Qu'il me soit permis, Messieurs, de rappeler ici quel-
ques souvenirs qui se rattachent aux installations judi-
ciaires d'autrefois ..

Une pensée patriotique avait inspiré la ville de
Bruxelles, lorsqu'à la fin du XVIIIe siècle, favorisant
les embellissements du quartier du Parc, elle éleva au
Conseil de Brabant, installé à cette époque au bas de la
montagne du Parc, dans un hôtel habité jadis par une
famille patricienne (3), le palais consacré depuis aux
Etats-Généraux sous le gouvernement des Pays-Bas,
aujourd'hui le palais de la Nation.

Le 24 août 1778,le ministre plénipotentiaire prince de

(2) SCHAYES, Histoire de l'Architecture en Belgique, t. Il,
pp. 243, 244.

(3) La famille Vanden Bisdomme. V. Histoire de Bruxelles,
par J'abbé IIIANN, t. Il, p. 993.
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stahremberg posa la première pierrs de l'édifice, qui ,avec
l'hôtel destiné au chancelier, ne fut achevé qu'en 1783.

J'ai vainement recherché la relation de l'installation
du Conseil dans le palais, que la munificence municipale
lui avait consacré.

Le registre des résolutions ne contient absolument
rien à cet égard, malgré le soin que le chancelier,
M. Joseph de Crumpipen, qui avait rédigé de sa main le
procès-verbal de la cérémonie de la pose de la première
pierre, mettait à conserver le souvenir de tout ce qui se
rattachait à la haute juridiction qu'il présidait.

Il n'existe!rl'autre trace de cet événement que la rela-
tionde l'abbé Mann, qui, dans son Histoire deBruaielles,
se borne à dire, qu'en 1783 " les grands édifices que l'on
" élevait à l'entour du Parc furent continués cette année
" avec la plus grande célérité, " et que le " Conseil de
" Brabant occupa le sien dès le mois d'août. ,,(4).

L'armée française, on le sait, faisait son entrée à
Bruxelles)e 9 juillet 1794, et par décret du 9 vendé-
miaire an IV Wr octobre 1795) la Belgique était réunie
à la France.

Le Conseil de Brabant, comme tous les anciens tribu-
naux supérieurs de' Belgique, fut supprimé par l'arrêté
des représentants du peuple, en date du 6 frimaire an IV
(27 novembre 1795).

Un arrêté du lendemain, 7 frimaire, nommait les
membres du nouveau tribunal de la Dyle, dont l'instal-
lation devait se faire trois jours après (10 frimaire anIV.)

Parmi les magistrats ainsi improvisés, il n'en est
qu'un dont le nom ait survécu à l'oubli, c'est celui du
citoyen Wautelée, homme de loi à Louvain " qui
" parcourut trente-cinq années de magistrature et qui a

(4) V. abbé .MAl'\N, lbid., t. 1, pp. 2;;;; et 2;;0; HENNE et WAU-
rsns, Histoire de la Vitte de Bruxelles, t. III, p. 343.
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" présidé notre cour supérieure pendant quinze ans, avec
" un zèle, un talent et une fermeté remarquables. " (5).

Le commissaire du pouvoir exécutif et les nouveaux
juges devaient se rendre au lieu de leurs séances, pour
y recevoir lecture de l'arrêté de nomination, lecture qui
devait valoir installation (6).

A la date indiquée, celle-ci s'accomplit conformément
à ces prescriptions, sans autre cérémonie ni formali-

"tés (7), et le tribunal prit définitivement possession des
locaux du ci-devant Conseil de Brabant, après la levée
des scellés qui y avaient été apposés par la municipalité
de Bruxelles.

C'est là que furent ensuite successivement installés le
tribunal d'appel, la cour d'appel et la cour impériale.

L'installation de cette dernière se fit en exécution de
la loi du 20 avril 1810, par laquelle Napoléon donnait
aux cours d'appel, dont il augmentait le personnel, le
ti tre de cours impériales, et leur conférait les attribu-
tions des cours de justice criminelle qui étaient suppri-
mées.

Il voulait rendre à ces juridictions l'éclat des anciens
parlements; malheureusement cette réorganisation ser-
vit de prétexte au gouvernement impérial pour remanier
le personnel judiciaire, comme s'il se fût agi d'une nou-
velle institution de la magistrature (8).

Le 20 mai 1811, le comte DE MÉRODE-WESTERLOO,

membre du Sénat conservateur, chargé de procéder à
l'installation des membres de la cour, nommés par décret

(3) DE BAVAY,Discoursde rentrée du 13 octobre 1838 (BELG.
JUD., 1838, p. 1343). .

(6) V. Arrêté du 7 frimaire transcrit au registre des procès-
verbaux du tribunal de la Dyle (an IV), déposé au greffe de la cour.

(7) Ibid., Procès-verbal d'installation du 10 frimaire an IV.
(8) RAYNAL,Le Tribunal et la Cour de cassation. Introduction,

)J. LXI; PICOT,Réforme [udicùiire, p. 38; ·MARTIN-SARZEAUD,L'ina
movibilité de la magistrature, pp. 424 et.423.
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du 30 avril précédent, fut reçu au pied du grand esca-
lier du Palais de Justice, par une députation composée
de deux présidents de chambre: MM. W AUTELÉEet DE
BRoucKERE; de quatre conseillers: MM. COREMANS,
DIMARTINELLI,DE BRABANDEREet DE KERSMAEKER;de
deux conseillers auditeurs: MM. POWIS et GARNIER, et
de deux avocats généraux: MM. VANDERFOSSE et DE
LAHAMAIDE.Précédé de cette députation et des anciens
huissiers de la cour d'appel, le comte DE MÉRODE se
rendit dans la grande chambre du Conseil, où les mem-
bres nommés pour composer la cour impériale se trou-
valent réunis, presque tous en robes rouges, les autres,
dont le nouveau costume n'était pas encore fait, en habit
noir.

L'assemblée se forma aussitôt en cortège et sortit du
Palais de Justice, sous une escorte d'honneur, composée
d'un piquet de gendarmerie impériale, de deux compa-
gnies de cuirassiers et d'un détachement de la garde
municipale de Bruxelles, pour se rendre solennellement,
à pied, à l'église des Saints Michel et Gudule, où elle fut
reçue par le clergé.

Après la célébration d'une messe solennelle suivie
d'un Te Deum, le cortège se reforma, accompagné
cette fois des autorités civiles et militaires,qui l'avaient
précédé dans l'église, pour retourner au Palais de Jus-
tice; là il fut introduit dans la grande salle d'audience
publique de la cour d'appel.

M. le comte DE MÉRODEoccupa, au bureau, la place
de M. le premier président BEYTS,qui s'assit à sa droite;
MM. les présidents de chambre et MM. les conseillers
étaient placés sur des estrades, en forme de bancs, à la
droite et à la gauche du bureau. '

M.. le procureur général VANDEWALLE était assis à
l'extrémité droite, entouré des membres de son parquet,
ayant en face de lui M. le greffier en chef VAN GELDER.
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Plus bas vers l'auditoire, en face, se tenaient les
membres du Barreau, plus loin, les autorités civiles et
militaires, et, suivant la relation textuelle empruntée au
procès-verbal qui a été dressé de la cérémonie: " les
" dames épouses des principaux fonctionnaires publics
" résidant à Bruxelles. "

M. le comte DE MÉRODE reçut ensuite, en séance
publique, le serment de tous les magistrats nouvelle-
ment institués, et prononça, à ce propos, un discours
au sujet des principes salutaires qui avaient guidé l'Em-
pereur, en procédant à cette investiture nouvelle, dis-
cours qui fut suivi des harangues de M. le premier pré-
sident et de M. le procureur général; après quoi, la
séance ayant été levée, une députation de la cour recon-
duisit le délégué de l'Empereur jusqu'au pied du grand
escalier du palais.

Après la constitution du gouvernement des Pays-Bas,
l'hôtel du Conseil de Brabant reçut une destination nou-
velle. Il fut affecté en 1817 à la tenue des séances des

,Etats Généraux, qui s'y installèrent le 18octobre 1818(9).
Nos cours et nos tribunaux durent leur céder la place,

pour aller s'établir dans les vieux locaux que nous
venons de quitter et qui, depuis plus de deux siècles,
avaient subi les transformations les plus diverses.

C'est, en effet, vers la fin duxvre siècle que les jésuites,
qui étaient parvenus à se fixer à Bruxelles, firent l'acqui-
sition (1589) d'une certaine maison dite: de Grim-
berçhe, située entre la rue de Ruysbroeck, la rue nom-
mée : le Demi-Bonnier, aujourd'hui rue de la Paille,
et la première enceinte de la ville, pour y établir leur
couvent. De nouvelles acquisitions, faites à l'intérieur
de cette enceinte, leur permirent d'ériger en 1597 un

(\l) HENNE et WAUTERS, Histoire de la Ville de Bruxeües, t. Ill,
p.314.
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collège, qu'ils installèrent à proximité de leur couvent,
dans le local du refuge, que les évêques de Cambrai pos-
sédaient de temps immémorial dans la rue d'Or, et de
construire, de 1606 à 1627, une magnifique église qui
s'éleva en face de la rue de l'Hôpital.

La compagnie était en pleine prospérité, malgré son
impopularité, lorsque le pape Clément XIV, par décret
du 21 juillet 1773, supprima leur ordre, pour cause,
d'abus et de désobéissance au saint-siège. Le 23 sep- .
tembre suivant, leur église était fermée, et leurs biens
mis sous séquestre.

L'église, après avoir été occupée, sous le règne de
Joeph II, par la bibliothèque publique, et avoir servi, en
1792 et 1793, au club de la société des A mis de la liberté
et de l'égalité, puis utilisée comme magasin militaire,
fut enfin démolie, en janvier 1812, et remplacée par la
place publique, au centre de laquelle se dresse aujour-
d'hui la statue de Gendebien (10).

Quant au couvent et au collège, ils servirent successi-
vement en 1777 à une commission royale d'études, au
collège Thérésien, à un arsenal, à des membres dissidents
d'une société particulière dite: la Société des Concerts
bourgeois, et, en 1788, aux facultés de droit, de méde-
cine et de philosophie de l'Université de Louvain, que
Joseph II y établit momentanément. Enfin, sous la domi-
nation française, ils furent transformés en caserne et en
hôpital; la ville de Bruxelles en devint propriétaire, en
vertu du décret impérial du 23 avril 1810, qui faisait
donation aux villes des casernes et des bâtiments mili-
taires, à charge de pourvoir à leur entretien. Elle les
restitua ensuite à l'Etat en 1816, et c'est ainsi que le
gouvernement des Pays-Bas put en disposer (Il).

(10) HENNE et WAUTERS, Ibid., t.llI, pp. 140à 148.
(H) HENNE et WAUTERS, Ibid., p. 148.
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D'après nos registres, c'est par un arrêté royal du
16 aoùt 1816,que le roi Guillaume a ordonné que la cour
supérieure de justice passerait dans le local de l'ancien
couvent des jésuites, dont le concierge, le sieur Antoine-
Joseph Corvillain, fut nommé par ordonnance du prési-
dent WAUTELÉE, en date du 5 septembre suivant. Un
second arrêté royal, du 29 septembre, prescrivait au
premier président et au procurenr général de s'entendre
avec le tribunal de première instance et le tribunal de
commerce, pour le prompt abandon du local de l'ancien
Conseil de Brabant.

Il.n'existe à ce sujet aucune autre mention dans les
archives du greffe, et vraisemblablement la reprise des
travaux judiciaires s'est faite, après les vacances, dans
les nouveaux locaux, sans la moindre solennité. Cela' se
conçoit: La magistrature n'avait pas à s'applaudir du
changement opéré.

La nouvelle installation n'était, sans doute, pas digne
de la justice, et c'est vainement qu'on chercha à donner
à l'édifice un certain cachet de grandeur, en faisant
construire contre l'un de ses angles, sur la place où s'éle-
vait naguère l'église des jésuites, le péristyle qui s'y
trouve encore aujourd'hui, et que M, SCHAYES, dans son
Histoire de ïArchitecture, qualifie de pastiche, par
lequel on a eu la prétention de reproduire le superbe
péristyle du Panthéon de Rome (12).

C'est là que le 11octobre 1831, se tint la séance solen-
nelle d'installation des cours et tribunaux, conformé-
ment au décret du gouvernement provisoire du8 octobre
précédent.

Ce jour-là, à 11 heures du matin, la cour et les tribu-
naux de première instance et de commerce quittèrent
le grand salon destiné aux assemblées générales, pour

(i2) SCHAYES, iu«, t.Il, p. iHO.
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se rendre en cortège dans la salle d'audience de la pre-
mière chambre de la cour.

Le corps des huissiers marchait en tête; puis venaient
successivement le tribunal de commerce, le greffe, le
parquet et les membres du tribunal de première instance,
le corps des avoués (le la cour supérieure, le greffe et le
parquet de la cour, puis la cour elle-même, ayant à sa
tête M. le président DE GUCHTENEERE. Un public nom-
breux était rangé autour des galeries pendant la marche
du cortège.

Arrivés dans la salle d'audience, les membres de la
cour, occupant les sièges qui leur étaient réservés,
avaient à leur droite, à leur gauche et devant eux, les
membres des tribunaux de première instance et decom-
merce, assis sur des bancs recouverts de velo~rs rouge.

Les huissiers se tenaient debout au pied de l'escalier
de l'enceinte de la cour.

MM. les avocats et MM. les avoués occupaient l'en-
ceinte réservée au barreau.

Après la lecture des arrêtés du gouvernement provi-
soire relatifs à la solennité, et les discours prononcés par
M. le président DE GUCHTENEERE et M. le premier avo-
cat général PETITJEAN, la cour et les tribunaux furent
déclarés définitivement installés.

Vous le savez, Messieurs, la constitution fut bientôt
votée avec cet élan et ce patriotisme qui ont immortalisé
les membres du Congrès. La promptitude avec laquelle
l'œuvre constitutionnelle a été achevée n'en a point
altéré la perfection, parce que les principes qu'elle con-
sacrait avaient été mûris depuis longtemps par la médi-
tation et l'étude des besoins sociaux. Elle consacra cette
inamovibilité de la magistrature, qui constitue l'assise
la plus solide du pouvoir social, inamovibilité si formel-
lement promise depuis trente ans, tant de fois décrétée,
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mais jamais réalisée (13); elle ordonna en même temps
que la loi qui assurait l'exécution de cette promesse
serait rendue pendant la première session législative.

La réorganisation judiciaire s'accomplit par la loi du
4 aout 1832, qui reçut une exécution immédiate.

Le 15 octobre suivant, la cour d'appel, présidée par
M. le premier président VAN HOOGHTEN,fut définitive-
ment installée dans les locaux qu'elle a occupés depuis
lors, pendant plus d'un demi-siècle.

Quelle qué soit la magnificence de notre installation
actuelle, je ne puis me défendre, et cette impression ne
vous surprendra pas, Messieurs, d'éprouver un senti-
ment de regret au souvenir des années écoulées, des re-
lations évanouies, au souvenir surtout des hommes émi-
nents, magistrats et avocats, qui ont illustré la patrie par
leurs travaux.

Leurs titres sont inscrits en caractères ineffaçables
dans nos annales judiciaires.

Que leur exemple fortifie nos âmes pour la garde de
nos libertés, et pour le maintien de ces nobles traditions
qui ont élevé si haut la magistrature et le barreau
dans l'estime publique.

Je regrette, Messieurs, que le temps, qui nous presse,
m'oblige d'abréger l'hommage que, suivant l'usage, nous
rendons à la mémoire de ceux qui nous sont enlevés dans
le courant de l'année judiciaire écoulée.

Si les rangs de la magistrature se sont éclaircis par la
perte de M. CORBISIERDE MÉAULTSART,le vénérable pré-
sident honoraire de votre compagnie, de MM. les conseil-
lers BEHAGHEL, CAMBIERet BOONEN, de. M. le juge
CÉLARIERde Bruxelles, et de M. le juge de paix Cox de

(-13) Discours de M. le procureur {;énéral CRUTS, du 15 octobre
1832.
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Diest, magistrats dont le zèle et le devouèment à la chose
publique ont été justement appréciés, la mort a bien
cruellement atteint aussi le barreau.

L'éminent Me BARBANSON, ancien membre du Congrès,
nature vigoureuse qui semblait défier le temps, avait. au
moins eu la fortune de parcourir une carrière brillante,
illustrée par son éloquence, la lucidité merveilleuse de
son esprit et son infatigable ardeur au travail.

Mais la mort s'est surtout montrée inexorable en frap-
pant, dans toute la force de l'âge, Me EMILE HANSSENS,

intelligent et laborieux, succombant à de longues souf-
frances supportées avec virilité, et MMesLOUIS LECLERCQ

et PIERRE SPLINGARD, que, malgré nous, nous cherchons
des yeux à cette barre.

L'image sympathique de LOUIS LECLERCQ, son brillant
esprit, sa belle âme, ses facultés exceptionnelles, qui ont
fait de lui, comme l'a dit M. le premier président JAMAR,

une des gloires les plus pures du barreau; la nature
droite, loyale, désintéressée et stoïque de PIERRE

SPLINGARD, resteront profondément gravés dans nos
souvenirs.

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



STATISTIQUE JUDICIAIR~J

Il résulte des tableaux ci-annexés ce qui suit :
Les 72 juges de paix du ressort ont rendu en matière

civile 10,723 jugements contradictoires, par défaut et
interlocutoires; et en matière de simple police, 45,392
jugements contradictoires et par défaut; ils ont tenu
1,249 enquêtes civiles, et ont présidé 8,832 conseils de
famille, à part les nombreuses affaires terminées à
l'amiable ou sur comparution volontaire, et les autres
actes officieux de leur ministère;

Sans compter également les enquêtes auxquelles ils
ont eu à procéder en vertu de la loi du 30 juillet 1881.

Le nombre d'affaires restant à juger au 15 août der-
nier, pour tout le ressort, est de 600, dont 475 affaires
civiles et 125 affaires de simple police.

Quant aux tribunaux de première instance, nous avons
relevé les chiffres suivants:

Dans tout le ressort, il a été rendu pendant l'année,
en matière civile, 2,386 jugements définitifs contradic-
toires et 1,855 jugements par défaut, ensemble 4,241;
soit une diminution de 563 jugements sur l'année précé-
dente: en matière correctionnelle, 13,125 jugements
contradictoires et 3,059 jugements par défaut, ensemble
16,184 jugements; soit une augmentation de 50 juge-
ments sur l'exercice précédent; le total des causes res-
tant à juger au 15 août dernier s'élève à 3,716 causes
civiles et 2,105 causes correctionnelles.
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Les tableaux litt. A et B permettent d'apprécier, pour
les justices de paix et pour les tribunaux de première
instance, comment les chiffres qui viennent d'être posés
se répartissent entre les neuf arrondissements.

La cour d'appel avait à son rôle, au 15 août 1881, 397
affaires civiles, tant ordinaires que sommaires, restant
à juger; ce qui donnait sur l'année précédente une aug-
mentation d'arriéré de 17 causes.

Pendant l'année judiciaire, ôn affaires nouvelles ont
été inscrites aurôle, et 19 affaires biffées ont été réin-
scrites, ce qui forme un total de 1,089 causes; soit une
augmentation de 47 causes sur l'année précédente.

Les cinq chambres civiles de la cour ont terminé, pen-
dant cette année, 656 affaires, dont : 50~ par arrêt con-
tradictoire définitif, 42 par défaut et 112 par arrêt de
biffure ou de désistement.

Elles ont prononcé, en outre, 41 arrêts interlocutoires;
la première chambre a, de plus, statué sur 5 poursuites
correctionnelles contre des fonctionnaires.

L'année judiciaire vous a, donc laissé un arriéré de 433
causes civiles, c'est-à-dire, que l'arriéré au 15 août 1883
est augmenté de 36 causes civiles (Voir tableau, litt. C.).

Les cinquième et sixième chambres ont été saisies de
1,199 appels correctionnels, savoir: 141 restant à juger
de l'année dernière, et 1,058 portées devant elles pen-
dant l'année; elles ont vidé 1,116 appels.

La cinquième chambre a jugé 376 de ces appels, la
sixième chambre 740, de sorte qu'il reste encore à juger
aujourd'hui 83 appels correctionnels, ce qui constitue
une diminution de 58 causes sur l'année dernière (Voir
tableau, litt. D.).

La chambre des mises en accusation a rendu 254 ar-
rêts, dont la répartition se trouve indiquée au tableau,
litt. E.

Enfin, les trois cours d'assises du ressort ont eu à
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juger 46 affaires, soit 12 de moins que l'année dernière,
savoir: celle d'Anvers, 15, celle du Brabant, 17, celle
du Hainaut, 14 (Volr tableau, litt. F.}.

Trois pourvois en cassation ont été formés contre les
arrêts de la cour d'assises du Brabant, et un contre celle
du Hainaut.

Tous ont été rejetés.
Il est à remarquer que la légère hausse signalée dans

l'arriéré des affaires civiles est absolument insignifiante
er n'apporte aucun changement sérieux à une situation
qui se justifie, ainsi que cela a été dit l'année dernière.
pour le surcroît de travail qu'impose à la cour l'exten-
sion donnée à sa compétence .

•
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C. Statistique civile de la cour
d'appel

Affaires restant à juger au 15 août 1882 .
" réinscrites après avoir été biffées
" nouvelles inscrites au rôle

Causes terminées par arrêts définitifs.
" "défaut
n "biffure

Arrèts interlocutoires.
Affaires restant à juger au 15 août 1883.
Enquêtes.

397l19 1089
673

502 142 656
112
41

433
4

AFFAIRES ÉLECTORALES.

Affaires introduites.
Terminées par arrêts définitifs .
Arrêts interlocutoires.

4766
4766
734

AFFAIRES FISCALES.
Affaires introduites.

" jointes aux affaires électorales
Jl2
46

AFFAIRES DE MILICE.
Affaires portées au rôle

" terminées par arrêts définitifs.
j, restant à juger

Arrèts interlocutoires.

1028

1020 j 1028
'8

128

D. Stath;tique correctionnelle de
la cour d'appel

1re_CHAMllRE.

Poursuites à charge de fonctionnaires publics . 5

AFFAIRES CORRECTIONNELLES..,.
Affairesrestant à 'juger au 15 août 1882
Affaires,nouv. entrées du 15 août 1882 au 15 août 1883.
Nombre d'arrêts 'rendus par la 50 chambre

" " par la 6e chambre
Il reste à juger 83 affaires.

141 1
1058 1199

376 1740 1116

E. C~aIDbre des IDises en accu
sation

254 arrêts, dont :
44 renvois aux assises.
30 renvois aux tribunaux correctionnels.
3 arrêts ordonnant instruction supplémentaire.

13 arrêts de non-lieu.
18 demandes d'extradition.

106 demandes de mise en' liberté et appels d'ordonnances sur man
dats d'arrêt.

38 décisions rendues en exécution de l'article 26 de la loi du
20 avril 1874.

1 incompétence.
1 renvoi devant la 1re chambre.

F. Cours d'assises

Résultat des pourvois.

~
Arrêts 1 Sans

contirmés. décision.

l '

Anvers. 15

Brabant 17 3

1

3

Hainaut 14

TolaI. 46
affaires.


