Messieurs, 

Le Ministère public a une large participation dans toutes les mesures édictées en vue de la protection des aliénés et dans toutes celles prises pour mettre la société en défense contre leurs agissements dangereux. 

Il n'en pouvait être autrement. Le Ministère public n'est-il pas, de par son institution, le protecteur des faibles, des impuissants, des incapables, et une tutelle toute spéciale ne doit-elle pas être réservée à cette classe d'infortunés, la plus misérable de toutes, qui, privés de leur entendement et de leur raison, les dons les plus précieux que l'homme ait reçus de son Créateur, n'ont plus même parfois cet instinct de la conservation, apanage des animaux eux-mêmes?

Gardien vigilant des droits de la société, le Ministère public ne doit-il pas aussi veiller à ce que les inconscients et les irresponsables ne portent pas une atteinte préjudiciable à l'ordre et à la sécurité? 

Le Code civil ordonne au Ministère public de provoquer l'interdiction de celui qui est dans un état habituel de fureur Art. 491. et il lui permet d'exercer son action en cas d'imbécillité ou de démence, lorsque le malheureux qui en est atteint n'a pas de parents pour le protéger. 

La loi spéciale sur les aliénés lui impose la mission de requérir l'internement des prévenus, des accusés ou condamnés reconnus en état d'aliénation mentale Art. 7, n° 4, et 12 de la loi des 18 juin 1850 - 28 décembre 1873., ainsi que des prévenus ou accusés renvoyés des poursuites pour cause de cette maladie. 

Après l'internement, à quelque catégorie qu'appartienne l'aliéné, le Procureur du roi doit veiller sur lui, le visiter dans l'établissement Art. 21, § 2, même loi., s'assurer que la collocation est régulière et ne se prolonge pas au delà du temps nécessaire. Si la séquestration n'est plus justifiée, il a pour devoir de la faire cesser et de provoquer l'élargissement immédiat du malade; car, dès ce moment, la prolongation de l'internement constituerait une détention arbitraire Art. 17, même loi.. 

Il est tenu aussi de contribuer à la sauvegarde des biens du malade séquestré, et si celui-ci n'est déjà sous tutelle, il lui appartient de lui faire nommer un administrateur provisoire Art. 29, même loi, et 497 du Code civil.. 

Détenteur de l'action publique, il doit user de son office pour poursuivre les infractions à la loi ou aux arrêtés royaux, commises par les directeurs et médecins des asiles Art. 38, loi précitée du 18 juin 1850 - 28 décembre 1873.. 

Pendant une période de plus de vingt ans, il m'a été donné, comme Procureur du roi, de visiter les établissements placés sous ma surveillance; je me suis trouvé en contact permanent avec de nombreux aliénés et avec leurs familles; j'ai eu l'occasion d'examiner leurs plaintes, d'entendre leurs protestations, d'apprécier la manière dont certains de nos asiles étaient dirigés; j'ai provoqué la sortie de maints aliénés; j'ai vu ainsi fonctionner la Loi, j'ai pu apprécier les bienfaits qu'elle a produits, les imperfections qu'elle révèle et les modifications qu'il conviendrait d'y apporter.
 
Vous comprendrez donc mon grand désir de vous parler de faits que j'ai pu constater, de vous communiquer mes impressions et de vous faire part de mes vues sur une législation qui a été fort discutée dans le passé et qui, tout récemment encore, a donné lieu à de vives critiques dans l'une de nos assemblées délibérantes.
 
Notre législation sur le régime des aliénés n'est pas vieille d'un demi-siècle.
 
Jusqu'en 1850 tout était indifférence, incertitude et chaos dans cette matière si digne cependant d'attirer l'attention des pouvoirs publics et l'on a pu s'étonner à bon droit que le législateur eût négligé jusque-là l'un des services les plus importants confiés à la vigilance de l'autorité sociale.

Avant 1850, et en dehors du chapitre du Code civil qui traite de l'interdiction, il n'y avait guère, pour régler le sort des infortunés accablés de la plus terrible des maladies, que quelques dispositions fort incomplètes disséminées dans des lois diverses ou dans certaines instructions administratives. 

Sans doute, dès avant la fin du siècle dernier, les aliénés n'étaient plus, ainsi qu'autrefois, considérés comme des êtres inspirés ou des démoniaques; on avait bien voulu reconnaître que la folie n'était en somme qu'une maladie, guérissable en bien des cas; des établissements, principalement dirigés par des religieux, leur servaient d'asile; lors de l'organisation des hôpitaux, des quartiers spéciaux y furent réservés aux aliénés; mais le sort de ces derniers n'en était pas moins livré à l'arbitraire. 

La grande préoccupation du pouvoir était de préserver la société des dangers résultant de la divagation des fous Décret des 16-24 août 1790, titre XI, art. 3, n° 6. Décret des 19-22 juillet 1791, titre 1er, art. 15; art. 475, n° 7 et 479,2 du Code pénal de 1810.. Nombreux étaient ceux que l'on rencontrait dans les prisons, confondus avec les criminels, victimes parfois de lettres de cachet obtenues par des familles soucieuses avant tout de se débarrasser d'êtres gênants. 

Un décret de 1790 ordonna une inspection des prisons et prescrivit que les personnes détenues pour cause de démence seraient interrogées par des juges, visitées par des médecins et mises en liberté ou envoyées dans les hôpitaux Décret des 16-24 mars 1790, art. 9.. 

En 1792, la Convention nationale chargeait le ministre de la justice, avec ordre de lui en rendre compte, de faire le relevé de toutes les maisons où il y avait des détenus pour cause d'aliénation mentale Décret du 23 novembre 1792.. 

Malgré cela les abus persistaient; nous voyons en 1804 le ministre de l'intérieur blâmer des préfets qui, de leur propre autorité, font enfermer des insensés dans des maisons de force Circulaire du ministre de l'intérieur aux préfets en date du 30 fructidor an XII (17 septembre 1804)..
 
Au mépris des principes les plus élémentaires de justice, un arrêté du Prince-Souverain autorisait, en 1815, les tribunaux à faire détenir, sans aucune forme de procédure, dans des maisons de correction, au même titre que les gens de mauvaise conduite, les malheureux privés de raison qui auraient porté atteinte au bon ordre ou à la moralité publique Arrêté du Prince-Souverain du 23 février 1815. Cet arrêté a été révoqué par décret du Gouvernement provisoire du 9 octobre 1830 comme attentatoire à la liberté individuelle. L'article 2 de ce décret ordonne aux commissaires du Gouvernement près les tribunaux, de provoquer à l'égard des individus ainsi emprisonnés toutes mesures propres à concilier le respect dû à la liberté individuelle avec la sécurité publique.. En 1822, nos prisons renfermaient encore des aliénés, et ordre était donné aux commissions d'administration de les en faire sortir Arrêté du 21 octobre 1822, art. 45.. 

Vingt ans après, l'abus n'avait pas complètement cessé; c'était encore en prison que l'on conduisait les aliénés trouvés en état de vagabondage Circulaire ministérielle aux gouverneurs en date du 22 septembre 1841.. 

Bien que la loi communale Loi du 30 mars 1836, art. 95. chargeât expressément et exclusivement les administrations communales du placement des insensés et des furieux dans les hospices, les maisons de santé ou de sécurité, et que ces administrations eussent été mises en demeure de faire aménager dans les hospices et les hôpitaux des locaux convenables pour servir au dépôt provisoire des fous dangereux Circulaire du ministre de la justice aux gouverneurs en date du 15 février 1838., il arrivait souvent aux communes de négliger leurs devoirs ou d'abandonner à d'autres autorités le soin de les accomplir Circulaire du ministre de l'intérieur aux gouverneurs en date du 28 juin 1843. Voir dans le même sens une circulaire du ministre de la justice aux procureurs généraux en date du 1er août 1845.. 

Rien n'était réglé quant au mode et aux conditions du placement des aliénés; aucune classification n'était organisée entre les différentes catégories de malades; les autorités locales se montraient indifférentes; des pouvoirs incompétents manifestaient leur intervention, des conflits d'autorités se produisaient, le traitement des malades semblait être la moindre préoccupation de ceux qui avaient la direction des asiles, la liberté individuelle était sous le coup d'une menace perpétuelle, la situation des malheureux déshérités était laissée à l'arbitraire, et on en a vu payer de leur vie la coupable négligence des autorités.
 
Au cours de 1840, plusieurs aliénés transférés à la colonie de Gheel y étaient arrivés mourants ou morts par suite des fatigues du voyage, et à cause de l'intempérie de la saison Circulaire ministérielle aux gouverneurs en date du 16 mars 1841.. 

On s'insurgeait à bon droit contre des procédés aussi inhumains; des protestations surgissaient de toutes parts, on réclamait avec insistance une législation homogène et complète. D'autres pays nous avaient devancés: la France, l'Angleterre, la Hollande, la Suisse avaient leur Code spécial.

Ces protestations recevaient un singulier appui dans le rapport de la commission instituée en 1841 pour l'élaboration d'un plan ayant pour objet l'amélioration de la situation des aliénés. 

Composée de personnalités marquantes dans l'administration, et de spécialistes en renom Cette commission était composée de MM. Bouquelle, Dolez, Ducpétiaux, Graux, Guislain, Muller, Sauveur, Spaak, Uytterhoeven, Van Cutsem, Van Cuyck., cette commission avait visité la plupart des établissements d'aliénés du pays et elle signalait l'état déplorable dans lequel ils se trouvaient.

Le service médical était absolument négligé; le traitement était nul, le classement insuffisant; nulle part il n'y avait de contrôle; la direction était presque partout abandonnée à des entrepreneurs; dans certains des établissements, les fers étaient encore en usage comme moyen de correction! 

Huit années plus tard, Monsieur de Haussy, Ministre de la justice, en déposant le projet qui devint ensuite la loi du 18 juin 1850, constatait encore que la déplorable situation signalée par la commission spéciale de 1841 ne s'était guère modifiée, que les communes continuaient à négliger les soins à donner à leurs aliénés, et il ajoutait, remarque navrante: "Certains hospices valent à peine les plus mauvaises prisons!"
 
Faut-il s'étonner après cela que cette loi, si impatiemment attendue, ait été accueillie avec une vive satisfaction, et qu'elle ait été considérée comme un véritable bienfait? 

La loi du 18 juin 1850 constitue encore, dans son principe fondamental, la législation qui nous régit actuellement.

Après un fonctionnement de 23 ans, des améliorations y ont été apportées, on l'a complétée en plusieurs points, mais on n'a pas touché au principe qui lui avait servi de base; aujourd'hui, comme autrefois, on laisse à la charité privée le droit d'ériger des asiles pour le traitement des aliénés. 

On a beaucoup discuté la question de savoir si cette matière ne devait pas rentrer dans le domaine exclusif du pouvoir public. 

Tandis que certains esprits enthousiastes de liberté, s'élevaient contre l'ingérence trop accentuée du gouvernement qui, "en paralysant, disaient-ils, l'initiative individuelle, usait dans sa source l'énergie nationale Notice bibliographique de Me Edmond Picard (Belg. jud., 1867, p. 1598).," et que d'autres, plus osés encore, déniaient d'une manière absolue au gouvernement le droit d'étendre son action à ce qui, d'après eux, devait être considéré comme une oeuvre d'industrie privée Séance de la Chambre des représentants, 5 février 1850., il en est qui, tout aussi intransigeants, soutenaient avec conviction, qu'au gouvernement seul devait appartenir le droit de diriger les établissements d'aliénés.

On saurait difficilement, en une matière qui se rattache de si près à des intérêts sociaux de l'ordre le plus élevé, repousser l'intervention de l'autorité publique: son contrôle doit être incessant, sa surveillance permanente; sa réglementation, sa tutelle sont légitimes et nécessaires. 

Comme le disait Monsieur Lelièvre à la Chambre des représentants: "il s'agit d'individus incapables de se gouverner; la société leur doit une protection spéciale, elle a donc le droit, et même le devoir de veiller à ce que les établissements érigés pour le traitement de ces infortunés, soient dirigés de manière à atteindre le but proposé, et à ne pas faire dégénérer en spéculation purement mercantile l'érection de ces institutions importantes qui touchent à de graves intérêts sociaux. D'un autre côté, la liberté individuelle est aussi en jeu. Les individus qui sont placés dans des établissements de ce genre sont séquestrés et enlevés à la société. Peut-on dénier à la loi le droit de prescrire les mesures propres à prévenir les abus et la violation de la première de nos libertés Séance de la Chambre des représentants du 5 février 1850.?" 

Mais, fallait-il supprimer les établissements privés? La question a été agitée en 1873 comme elle l'avait été en 1850. 

Dans son rapport au Sénat Séance du Sénat du 15 décembre 1873., Monsieur le baron d'Anethan s'exprimait ainsi:

"Pourquoi supprimer les établissements privés s'ils sont bons et s'ils répondent aux besoins? Pourquoi enlever aux familles et aux communes la liberté du choix dont elles jouissent actuellement? N'est-il pas avantageux de laisser, grâce à la liberté, introduire dans les divers établissements des méthodes différentes de traitement? Cette variété n'est-elle pas préférable à l'uniformité d'établissements, tous coulés dans un même moule officiel?"
 
Et rendant ensuite hommage au zèle et au dévouement que l'on rencontrait dans la plupart des asiles privés, aux soins dont les malades y étaient l'objet, l'honorable rapporteur faisait observer avec beaucoup de raison qu'il n'y avait pas seulement en cause un principe d'ordre public, mais aussi une question d'humanité et que celle-là était du domaine de la charité.
 
"Laissez donc, disait-il, à la charité toujours si dévouée et si ingénieuse, le moyen de venir en aide à cette infirmité, en lui imposant toutefois les conditions que réclament l'intérêt social et l'intérêt individuel."
 
À la Chambre des représentants, un courant favorable à la suppression des asiles privés pour les aliénés indigents s'était fait jour aussi Séance du 4 juin 1873. et on s'était demandé s'il n'y avait pas lieu, à l'instar de ce qui se passait en France, d'organiser pour les malades indigents des instituts provinciaux. 

Le gouvernement résista. 

"Pourquoi, disait-il, supprimer les établissements privés et les remplacer par des établissements publics gouvernementaux ou provinciaux, alors qu'il est incontestable que de notables améliorations se sont introduites dans les maisons particulières, alors que les directeurs de ces asiles ne repoussent aucun contrôle et ne reculent devant aucune dépense nécessaire? Pourquoi enrayer le libre choix des communes? Pourquoi vouloir leur imposer, au risque d'augmenter leurs charges, des établissements déterminés? Les provinces refuseront les subsides qu'entraînerait la mise à exécution de ces projets: au reste, nous avons déjà essayé d'entrer dans cette voie; nous avons négocié avec les députations permanentes; ces négociations n'ont pas abouti, malgré les offres du gouvernement de faire contribuer le Trésor public dans une large proportion à la dépense." 

Le système de 1850 fut donc maintenu et les établissements privés continuèrent à fonctionner à côté des asiles appartenant à l'État. 

Les idées ne semblent pas s'être modifiées sur cette question. De nouveaux établissements particuliers ont été autorisés dans ces dernières années À Tessenderloo et à Lummen. - Le premier de ces établissements est destiné aux épileptiques; le second, aux enfants arriérés. et, à la séance du Sénat du 23 février 1899, au cours de la discussion du projet de Monsieur le sénateur Le Jeune relatif à la création d'asiles spéciaux pour certaines catégories d'aliénés, Monsieur le Ministre de la justice Begerem formulait ainsi son opinion: 

"J'estime, et je n'ai jamais caché cette opinion, que là où l'asile privé peut suffire, il reste de loin préférable à celui de l'État. Sans doute, il faut des asiles, comme ceux de Mons et de Tournai, dépendant de l'administration de l'État. Il y a telles catégories d'aliénés dont l'autorité supérieure ne peut abandonner la tutelle; mais une fois que, à cet égard, le rôle de l'État est rempli, j'estime que, moyennant les garanties nécessaires, que nous trouvons du reste dans les prescriptions de nos lois, une grande latitude doit être laissée à l'initiative privée, et je ne saurais me résoudre à critiquer les asiles privés, parce que privés. J'ai été trop souvent à même d'apprécier les réels services qu'ils rendent pour que je ne saisisse pas cette occasion de rendre publiquement hommage au dévouement de la plupart de ceux qui les desservent; dans plus d'une circonstance j'ai été amené à le faire, et je me fais un devoir de renouveler ici ce témoignage de ma gratitude, témoignage du reste récemment encore ratifié, chose rare chez nous, par toute la presse sans distinction d'opinion."
 
En soulignant ces paroles d'interruptions approbatives, le Sénat a semblé donner sa complète adhésion aux idées qu'exprimait ainsi le Ministre de la justice.
 
Mais le législateur a entouré la création d'établissements particuliers de garanties sévères et sérieuses:

Nul établissement de ce genre ne peut s'ériger sans l'autorisation préalable du gouvernement Article 1er, Loi du 18 juin 1850-28 décembre 1873., et l'on considère comme établissement d'aliénés toute maison où l'aliéné est traité, même seul, si la personne qui la dirige n'est ni le parent, ni l'allié du malade, si elle n'est ni son tuteur, ni son curateur, ni son administrateur provisoire Article 2, même loi.; l'autorisation du gouvernement ne sera accordée que moyennant un cautionnement à fournir par le propriétaire de l'établissement Article 3, § 5, même loi. et qu'autant qu'il aura été reconnu que les locaux sont salubres, convenablement situés, bien aérés, bien distribués et suffisamment étendus Article 3, § 1er, même loi. et à la condition que les aliénés soient classés d'après les exigences de leur maladie Article 3, § 2, même loi. et qu'un service médical et sanitaire soit organisé. - Enfin, et c'est là une innovation heureuse de la loi du 28 décembre 1873, c'est le gouvernement qui nomme les médecins, c'est lui qui fixe leur traitement et qui peut toujours ordonner leur remplacement en cas de négligence grave Article 3, § 4, même loi. Arrêté ministériel du 30 décembre 1876. Circulaire du Ministre de la justice aux Gouverneurs, en date du 18 décembre 1880.. 

Sous l'empire de la loi de 1850, les médecins étaient désignés par les chefs des établissements, moyennant l'approbation, tous les trois ans, de la députation permanente. 

C'était là un vice primordial; c'était faire du médecin l'agent, le subordonné du propriétaire qui rémunérait ses services, qui le révoquait à son gré. Dans l'intérêt des familles, des familles indigentes surtout qui n'ont pas le choix de l'asile, comme au point de vue social, il importe que le médecin de l'asile soit indépendant de la direction, et qu'il puisse poursuivre sa tâche sans aucune préoccupation.
 
Sa mission est importante et étendue; ce n'est pas au traitement des maladies incidentes qui peuvent survenir chez les aliénés qu'il doit employer ses principaux efforts; son rôle de ce côté n'est que secondaire. La guérison de l'infirmité mentale, voilà le but qu'il doit chercher à atteindre avant tout, et dans cet ordre d'idées, le traitement moral est plus curatif peut-être que l'hygiène et le médicament. "Les distractions, le travail, les récréations, les pratiques religieuses elles-mêmes, constituent autant d'éléments thérapeutiques de la maladie mentale." C'est ce que disait un médecin d'expérience, feu le docteur Semal, médecin en chef, directeur de l'asile de Mons Rapport de M. Semal à la Fédération médicale belge, dans sa séance du 20 novembre 1872. À la tête des asiles de l'État se trouvent des médecins qui en sont les directeurs. En Autriche, en Allemagne, en France, la plupart des établissements sont dirigés par des médecins.. 

L'action du médecin doit être permanente, sa surveillance doit s'attacher à tous les détails de l'organisation de l'établissement; son influence prépondérante doit se faire sentir à chaque heure sur les malades, comme sur le personnel; le médecin de l'asile est en quelque sorte l'âme de la maison; son indépendance doit donc être assurée.
 
Le législateur de 1873 l'a compris; mais pourquoi n'a-t-il pas marché plus avant dans cette voie? pourquoi laisser au directeur de l'asile le droit de présenter un candidat de son choix Art. 3, n° 4, loi du 18 juin 1850-28 décembre 1873.? Pourquoi n'avoir pas interdit la nomination d'un médecin qui aurait avec le chef de l'établissement des liens de parenté?

On peut se demander aussi de quel poids est, en cette matière, l'avis de la députation permanente. L'observation n'est pas neuve; elle a fait en 1873 l'objet d'une question de la section centrale, et la réponse qui y a été donnée par le gouvernement semble peu péremptoire Voir rapport de M. Vleminckx au nom de la Section centrale. Séance de la Chambre des Représentants du 4 juin 1873.. C'est à un homme de science, c'est à un spécialiste habile dans la psychiâtrie qu'il faut confier ces importantes fonctions de médecin des asiles; l'appréciation de la commission médicale ou celle de notre grand corps savant, l'Académie de médecine, serait, bien plus que celle de la députation permanente, de nature à éclairer le choix du gouvernement. 

Ni la loi de 1873, ni le règlement organique du 1er juin 1874 n'imposent au médecin l'obligation de résider dans l'asile où il exerce et l'on en a vu desservir à la fois plusieurs établissements, souvent fort éloignés les uns des autres; cette obligation devrait être consacrée dans un texte formel, au moins en ce qui concerne les établissements importants Voir rapport de M. Vleminckx au nom de la Section centrale. Séance de la Chambre des Représentants du 4 juin 1873.. 

Ce n'est pas en quelques visites journalières, souvent hâtives, que le médecin pourra obtenir cette influence morale si salutaire à la guérison des malades; tout son temps doit pouvoir être consacré à se perfectionner dans la spécialité qu'il s'est choisie et dans le traitement des malheureux confiés à ses soins. Il doit résider à l'asile, et il importe qu'on lui fasse une situation en rapport avec l'importance de sa mission. 

L'organisation du service médical de nos établissements privés présente bien des côtés défectueux; elle a donné lieu à des réclamations fondées, et toute mesure destinée à l'améliorer doit être accueillie avec faveur V. treizième rapport sur la situation des aliénés du royaume. V. aussi discours de M. le Ministre de la justice au Sénat. Séance du 23 février 1899. V. aussi circulaires du Ministre de la justice aux députations permanentes en dates des 15 mars 1852 et 29 mai 1856. V. aussi circulaire du Ministre de la justice aux gouverneurs en date du 1er novembre 1879.. 

La loi sur les aliénés n'est pas seulement une loi de police et de sécurité, mais aussi une loi de bienfaisance et d'humanité.
 
Il importe qu'elle garantisse d'une façon absolue le premier de nos droits, celui dont nous sommes à la fois si fiers et si jaloux: la liberté individuelle doit être à l'abri de l'arbitraire, de la fraude et de l'inexpérience.

Il importe qu'elle assure d'une façon non moins efficace la sécurité publique. 

Il faut aussi qu'elle protège les biens des aliénés contre l'incurie et les convoitises; qu'enfin les établissements qu'elle crée ou qu'elle autorise, servent de refuge convenable aux insensés incurables et soient un hospice où les malades curables trouveront un jour la guérison. 

Le législateur a mis un soin extrême à déterminer les personnes et les autorités qui peuvent provoquer la séquestration des individus atteints d'aliénation mentale et les formalités qui doivent précéder ou accompagner la collocation.
 
Que la séquestration soit provoquée par un particulier, qu'elle le soit par l'autorité communale ou provinciale ou par le Ministère public, elle ne peut l'être que si la demande, sauf quand elle émane du tuteur de l'interdit Art. 7, n° 1, loi du 18 juin 1850-28 décembre 1873., est accompagnée, à moins d'urgence, d'un certificat constatant l'état mental de la personne à placer.

Ce certificat, d'un modèle particulier Arrêté ministériel du 25 août 1885. Circulaire ministérielle aux gouverneurs en date du 29 août 1885., doit émaner d'un médecin non attaché à l'établissement, et avoir moins de quinze jours de date Art. 8, loi du 18 juin 1850-28 octobre 1873..

Si la demande d'admission émane d'une personne intéressée, elle doit de plus être revêtue du visa du bourgmestre de la commune où l'aliéné se trouve Art. 7. n° 5, alinéa 2 de la dite loi.. 

Enfin, il doit être joint au certificat médical un bulletin confidentiel qui indique la cause connue ou présumée de la maladie, et si des membres de la famille ont été ou sont atteints de maladie mentale Art. 37 du règlement général et organique du 1er juin 1874. Circulaire du ministre de la justice aux gouverneurs du 18 mars 1861. V. aussi circulaire du ministre de la justice aux gouverneurs du 1er février 1876, idem, circulaire du ministre de la justice aux gouverneurs du 11 décembre 1889..

Le visa du bourgmestre n'est pas, ainsi que certains l'ont prétendu, une vaine formalité ayant uniquement pour objet d'attester l'identité du malade et de la personne qui provoque la collocation; ce magistrat a le droit de prendre des renseignements, il est appelé à exercer son contrôle, il peut refuser son visa, et celui-ci est une garantie particulière donnée à la liberté individuelle Circulaire du ministre de la justice aux gouverneurs en date du 16 novembre 1882. V. aussi lettre du ministre de la justice au procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles en date du 29 avril 1863. V. aussi rapport de M. Semal à la Fédération médicale belge. Séance du 20 novembre 1872.. 

Longtemps on s'est demandé si l'obligation du visa existait à l'égard des étrangers que l'on colloquait dans nos asiles. 

La question n'aurait pas dû naître en présence des termes impératifs de l'arrêté organique du 1er juin 1874 Art. 42. et de ce principe général: "Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire Art. 3 du Code civil.." Pendant une longue période cependant, on a ouvert les portes de nos asiles à des étrangers, sur le seul certificat d'un médecin étranger visé par l'autorité étrangère Circulaire du ministre de la justice aux gouverneurs, 16 mars 1853. V. circulaire du ministre de la justice aux gouverneurs et aux procureurs généraux, en date du 10 mars 1870..
 
Mais de graves abus se sont révélés; on a vu des étrangers colloqués en Belgique dans des circonstances qui n'auraient pas permis leur collocation dans leur propre pays, et des médecins étrangers user ici d'un pouvoir qu'ils n'avaient pas chez eux. 

Le Parquet a dû intervenir. 

Depuis quelques années, une interprétation plus rationnelle et plus légale est admise; les certificats des médecins belges sont seuls acceptés, et l'autorité belge est seule reconnue apte à donner son visa Circulaire du ministre de la justice aux gouverneurs du 17 mars 1893..

La loi se contente du certificat d'un seul médecin.

Est-elle suffisamment prévoyante? 

En France, le médecin certificateur ne peut être parent ou allié jusqu'au deuxième degré des chefs de l'établissement ni de la personne qui effectue le placement Art. 8, Loi du 30 juin 1838.. La section centrale n'a pas accepté cette prohibition parce qu'elle obligerait, disait-elle, à des constatations souvent pénibles Voir rapport au nom de la section centrale. Séance du 22 janvier 1850. et l'auteur de la loi de 1873 n'a pas cru devoir prescrire l'adjonction d'un deuxième médecin afin de ne pas augmenter les frais et parce que, dans sa pensée, cette mesure n'ajouterait rien à la garantie de la liberté individuelle Voir l'exposé des motifs. Séance du 13 novembre 1872..

Qu'il me permette de ne pas partager sa manière de voir.
 
Quand il s'agit de donner une nouvelle sanction à l'une de nos plus précieuses libertés, les frais ne sont qu'un point de vue accessoire: si c'est un indigent qu'on colloque, ce sera le budget de l'assistance publique qui sera légèrement grevé; si l'aliéné appartient à une famille aisée, la question à moins d'importance encore.

Pour priver un citoyen de sa liberté, l'opinion de deux médecins n'a rien d'exagéré. 

Cette mesure ne saurait être envisagée comme un acte de défiance qui puisse froisser le corps médical dont nous connaissons tous la parfaite honorabilité; on ne peut nier cependant qu'une collusion soit possible. 

Il faut reconnaître aussi que malgré tous les progrès réalisés par la médecine mentale, et bien que nous puissions nous enorgueillir de posséder dans notre pays des spécialistes dont le talent ne le cède en rien à celui des étrangers, la science si difficile de la psychiâtrie, qui exige des études spéciales approfondies et une longue pratique, est loin d'être vulgarisée; elle ne constitue encore que l'apanage de quelques-uns.
 
Tous ceux qui ont parcouru les registres de nos asiles d'aliénés, ont pu se convaincre que, dans un très grand nombre de cas, les certificats médicaux d'entrée dénotent l'insuffisance scientifique de ceux qui ont été appelés à les délivrer. Que de fois aussi ne se trouve-t-on pas en présence d'opinions contradictoires dans certains genres de maladies mentales, difficiles à diagnostiquer? 

Il suffit que le médecin puisse se tromper pour qu'il faille inscrire dans la loi l'obligation d'une double attestation, et le médecin aliéniste ne pourra pas plus se blesser de ce contrôle obligé, que le praticien auquel on adjoint un confrère dans une maladie grave. 

Quand la loi prévoit la séquestration d'une personne dans son domicile, elle exige le concours de deux médecins désignés, l'un par la famille, l'autre par le juge de paix Art. 25, loi du 18 juin 1850-28 décembre 1873., et dans le cas, plus grave à mon avis, où il s'agit de déposer l'aliéné dans un établissement spécial, elle se contente de l'appréciation d'un seul médecin. 

Il y a là un illogisme.

Des médecins, et non les moins compétents, partagent eux-mêmes cette opinion Voir rapport de M. Semal à la Fédération médicale belge, séance du 20 novembre 1872.. 

Aux prochaines modifications à apporter à la loi sur les aliénés, celle que j'indique devrait figurer en première ligne.

Parmi les personnes ou les autorités qui peuvent requérir la collocation d'un aliéné, le législateur ne fait pas mention du juge de paix.

On sait cependant avec quelle répugnance les familles se décident à demander l'internement d'un parent atteint d'aliénation mentale; on cache cette maladie avec soin; on la traite en secret; un triste préjugé la fait encore considérer comme une maladie honteuse, et l'opinion publique n'est pas éloignée de jeter injustement une sorte de discrédit sur la famille elle-même qui a un des siens interné dans un asile. 

L'autorité administrative se montre parfois inactive ou indifférente, alors même que la liberté de l'aliéné offre un danger Voir circulaire du Ministre de la Justice aux gouverneurs en date du 29 septembre 1859.; le Parquet, sollicité d'intervenir, se voit obligé de décliner sa compétence, si bien que la séquestration, qui est souvent l'adjuvant le plus efficace de la guérison du malade, est empêchée ou fâcheusement retardée. 

L'action du juge de paix serait alors un bienfait.

Rapproché des familles, présidant leurs délibérations, mêlé intimement à leurs débats, confident de leurs secrètes misères, ce magistrat est placé mieux que personne pour leur venir en aide et prendre une mesure protectrice devant laquelle elles sont souvent hésitantes.

Par ses fonctions et son caractère, le juge de paix offre toutes les garanties d'indépendance, d'impartialité et de discrétion, et sa vigilante activité suppléerait à l'indifférence de l'autorité locale.

La loi recourt d'ailleurs déjà, en bien des cas, à son intervention. 

Le juge de paix est l'un des fonctionnaires auxquels, dans les vingt-quatre heures, le chef de l'établissement doit donner avis écrit de l'admission de l'aliéné Art. 10, n° 3, loi du 18 juin 1850-28 décembre 1873.; il a charge de visiter trimestriellement les asiles provisoires et de passage Art. 21, § 3, id.; c'est lui qui, à la requête des personnes intéressées ou de l'administration communale, désigne l'un des médecins chargés de délivrer le certificat préalable à la séquestration de l'aliéné à domicile; c'est lui qui doit s'assurer par lui-même de l'état de ce malade, le visiter et le surveiller aussi longtemps que dure la séquestration Art. 21, id. - Voir aussi arr. roy. du 14 févr. 1893.; c'est sous sa surveillance exclusive que les aliénés sont gardés dans leurs familles V. circulaire du Ministre de la justice aux Procureurs généraux, 25 janvier 1869..
 
Qu'on étende ses pouvoirs, qu'on lui donne le droit de collocation d'office, et l'on aura rendu un service sérieux aux familles comme à la société. 

Seul, nous l'avons dit, le tuteur de l'interdit est dispensé de fournir un certificat médical lorsqu'il veut colloquer son pupille; il lui suffit de présenter une demande écrite d'admission et de joindre à cette demande l'extrait de la délibération du conseil de famille arrêtant que ce pupille sera placé dans une maison de santé Art. 7, § 1er, de la loi du 18 juin 1850-28 décembre 1873. Art. 8, même loi. Art. 510 du Code civil.. 

L'auteur de l'exposé des motifs de la loi trouvait dans ces formalités des garanties suffisantes.

"Le jugement d'interdiction, disait-il, a été précédé d'une instruction minutieuse qui constate l'état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur de la personne dont l'admission est demandée; à ce jugement vient se joindre une délibération du conseil de famille déclarant l'utilité de la séquestration. Pourquoi aller au delà V. exposé des motifs. Séance de la Chambre des représentants du 13 novembre 1872.?"

On oublie que la séquestration de l'aliéné n'est légitime que pour autant qu'elle soit commandée par l'intérêt du malade qui peut trouver dans cet internement un traitement curatif, ou que le malade soit dans un état tel que son maintien dans la société constituerait un danger pour lui-même ou pour autrui. 

On ne peut légalement séquestrer un aliéné quelconque; il en est d'incurables ou d'inoffensifs dont le séjour dans la société n'offre aucun danger et dont l'internement serait un abus V. circulaire du Ministre de la justice aux gouverneurs, 24 août 1877.. 

Il peut se faire, d'autre part, que la délibération du conseil de famille remonte déjà à une époque éloignée et que les causes qui ont entraîné son avis n'existent plus.
 
Il convient donc que la demande du tuteur de l'interdit soit, comme tous les autres, accompagnée de certificats médicaux ayant moins de quinze jours de date.
 
Ce serait là une nouvelle garantie pour la liberté individuelle.

Une fois l'aliéné immatriculé dans les registres de l'établissement avec les formalités destinées à constater son identité et la régularité de son admission Art. 9 et 22, loi du 18 juin 1850-28 décembre 1873., le directeur est tenu d'aviser aussitôt par écrit toutes les autorités qui ont intérêt à connaître sa présence à l'asile, et des précautions minutieuses sont prises pour que ses proches parents et les personnes chez lesquelles il habitait, soient avertis de son internement Art. 10, même loi. V. aussi circulaire du Ministre de la justice, 1er octobre 1869. V. aussi circulaire du Ministre de la justice, 15 janvier 1897..

Pendant les cinq premiers jours, il reste en observation, soumis à l'examen quotidien du médecin et ce n'est qu'après cette période qu'il sera considéré comme définitivement colloqué, si le jugement du médecin de l'établissement confirme le diagnostic du praticien qui a délivré le certificat de collocation.
 
Afin de sauvegarder la responsabilité du médecin, et de donner une garantie à la famille ou à l'autorité qui a requis la collocation, les observations du médecin, ses conclusions ainsi que les changements survenus de mois en mois dans l'état du malade, la nature et le résultat du traitement, sont consignés dans un registre spécial qui doit être représenté aux personnes chargées de la surveillance et de l'inspection de l'établissement à chacune de leurs visites Art. 11 et 22, loi 18 juin 1850-28 décembre 1873. Voy. aussi circulaire du Ministre de la justice aux Gouverneurs en date du 28 avril 1873..

Cette surveillance est à la fois du ressort administratif et du ressort judiciaire; elle a, en effet, un double but. Veiller à la stricte observation des mesures prescrites par la loi et par les règlements quant à la tenue, à l'ordre, au régime intérieur, c'est la mission de l'autorité administrative. Faire en sorte que la liberté individuelle soit respectée, prévenir toute prolongation de l'isolement dont la nécessité ne serait pas absolument démontrée, protéger les malades contre les mauvais traitements, les rigueurs excessives et les abus de tous genres, telle est spécialement la mission de l'autorité judiciaire Voir lettre du Ministre de la justice au Procureur général de Bruxelles en date du 21 août 1856, première division, deuxième bureau, n° 18124.Voy. aussi circulaire ministérielle aux Procureurs généraux, 26 janvier 1872..
 
En toute première ligne, la surveillance des asiles appartient donc au gouvernement qui les fait visiter par des fonctionnaires spéciaux. Dans chaque arrondissement existe aussi un comité permanent d'inspection dont les membres sont chargés de se rendre dans les établissements Art. 64 et 65 de l'arrêté organique du 1er juin 1874. Circulaire du Ministre de la justice du 13 septembre 1873. Circulaire du Ministre de la justice du 3 janvier 1877. Arrêté royal du 31 octobre 1879. Circulaire du Ministre de la justice du 1er novembre 1879.. Ceux-ci sont, en outre, visités à des intervalles déterminés par le Procureur du roi, le Gouverneur, le Bourgmestre et, s'il s'agit de dépôts provisoires ou de passage, par le Juge de paix Voy. art. 21, loi du 18 juin 1850-28 décembre 1873.. 

Ces visites multipliées ont été critiquées, et un homme dont le nom fait autorité, Monsieur Esquirol, s'exprimait ainsi à propos de la loi française qui consacre une inspection plus rigide encore: "Que de visites! que de visiteurs! Prisons d'État, prisons criminelles, furent-elles jamais soumises à de plus nombreuses inspections? Que d'individus admis dans le secret d'une maladie que tout le monde cherche à cacher!" et il signalait, avec d'autres qui l'ont suivi sur le même terrain, que ce système de visites fréquentes provoquait, dans les quartiers des femmes aliénées surtout, une excitation qui ne se calmait qu'au bout d'un certain temps et qui était nuisible au traitement des malades.

Ma présence dans les asiles n'a jamais été l'occasion d'un trouble ou d'une surexcitation bien apparente: mes visites se sont presque toujours passées au milieu du calme des malades tranquilles et elles n'ont guère contribué à augmenter la nervosité des malades dans les quartiers des agités.
 
Les visites en corps et l'entrée simultanée à l'asile d'un grand nombre de personnes doivent seules être interdites; l'arrivée d'un visiteur isolé n'apporte aucun trouble dans les esprits.

Pour beaucoup de malades, ces visites sont un réconfortant et une distraction. Le Procureur du roi apparaissant dans le préau, c'est la lueur d'un espoir qui jaillit à l'esprit de celui qui réclame sa sortie; c'est un consolateur qui plaint, qui calme, qui rassure, qui, dans tous les cas, produit une diversion heureuse dans les idées.

Souvent, quand je retardais mes visites, je voyais courir à moi des malades, me reprochant presque la longueur de mon absence, me rappelant avec une lucidité et une mémoire qui m'ont plus d'une fois stupéfié, le jour et presque l'heure de ma visite dernière, ce que j'avais dit, ce que j'avais fait, ce que j'avais promis, et quand je partais: "Vous ne resterez plus si longtemps n'est-ce pas," disaient-ils, en me serrant la main ou en me faisant un signe affectueux.
 
Les aliénés sont de grands enfants qu'il faut traiter avec patience, avec douceur, avec bonté et intérêt. Elle est bien loin de nous cette époque où l'on croyait à l'efficacité de mesures de rigueur et de coercition intenses, où l'on s'imaginait ne pouvoir "mater" les aliénés qu'à l'aide d'épais grillages, de fers pressant les chevilles ou étranglant les poignets.

Un mot d'encouragement, une marque d'intérêt, une parole affectueuse, une plaisanterie dite à propos, ont souvent raison des plus difficiles. 

Au surplus, les visites réitérées des autorités, eussent-elles même les inconvénients que l'on dit et que je trouve exagérés, encore faudrait-il les imposer à raison des avantages qu'elles procurent et des abus qu'elles peuvent écarter. 

Je n'hésite pas à dire aux Procureurs du roi: "La mission que vous donne la loi sur les aliénés, est l'une des plus saintes obligations de votre charge; ce serait une forfaiture que de la négliger; occupez-vous des aliénés; ce sont des malheureux sans défense; votre devoir est de les soutenir et de les protéger. Quand vous irez dans les asiles, votre premier soin sera de vérifier si la collocation est légale, régulière, si elle est appuyée de pièces justificatives et probantes; examinez le registre matricule, le registre médical, celui des coercitions Voir article 30 du règlement général et organique du 1er juin 1874.; assurez-vous que le malade est traité avec humanité, écoutez ses plaintes, ses réclamations; n'attendez pas qu'il vienne à vous; appelez-le, faites-le comparaître, vérifiez ses dires; qu'il soit assuré de votre protection contre tout abus ou toute injustice; veillez avec une scrupuleuse attention que la séquestration ne se prolonge pas outre mesure."

Ces conseils ne sont en quelque sorte que la sommaire reproduction des instructions édictées dans de nombreuses circulaires, et tous les ministres de la justice qui se sont succédé ont pris à tâche d'insister sur l'importante mission dévolue en l'occurrence au pouvoir judiciaire Circulaires du Ministre de la Justice aux Proc. Gén. en dates des 27 mai 1872, -1er oct. 1873, - 3 nov. 1882, - 30 janv. 1891, - 30 nov. 1892..
 
Loin de vouloir restreindre les visites des autorités, je pense qu'il serait utile de comprendre les juges de paix parmi les inspecteurs de tous les asiles; cette attribution serait un complément naturel du droit que je demande pour eux de requérir la collocation des aliénés laissés abusivement en liberté par le fait de la famille ou par la négligence des autorités administratives.
 
En dehors des obligations imposées par la loi, une série de mesures bienveillantes pour les aliénés sont prévues par le règlement organique ou par des dispositions ministérielles, pendant leur séjour à l'asile:

Il doit être tenu dans chaque établissement un registre spécial mentionnant tout cas de séquestration, de punition ou de contrainte Art. 30 du règlement général et organique du 1er juin 1874. V. aussi circulaire du Ministre de la Justice en date du 23 sept. 1896..
 
En cas d'accident ou de blessures graves, le médecin est tenu d'en donner immédiatement connaissance au Ministre de la justice, au Procureur du roi et au comité d'inspection de l'arrondissement. Les directeurs doivent indiquer la cause de tout décès Art. 58 du règlement général et organique du 1er juin1874. V. aussi circulaire du Ministre de la Justice aux gouverneurs en date du 19 juillet 1879.. 

Le médecin doit constater l'état physique du malade au moment de son entrée, et signaler toute lésion corporelle dont il serait atteint Circulaire du Ministre de la Justice aux gouverneurs en date du 30 juin 1890..
 
Une veille de nuit continue doit être organisée dans chaque établissement Art. 28 du règlement organique du 1er juin 1874. V. aussi circulaire du Ministre de la Justice aux directeurs des asiles d'aliénés en date du 10 mai 1886.. 

Les punitions à infliger aux aliénés sont strictement limitées à des moyens de correction excluant toute violence; elles ne peuvent l'être que par les médecins et non par les directeurs, et seulement lorsque l'ordre et la discipline sont menacés Circulaires du ministre de la Justice aux gouverneurs et procureurs-généraux en dates des 21 déc. 1890 et 20 juill. 1897.. 

Quand l'autorité judiciaire rejette les demandes d'élargissement et qu'on notifie ce refus aux malades, on fait en sorte d'écarter tout motif de nature à les impressionner ou à leur enlever l'espoir de la guérison Circulaire du ministre de la Justice aux Proc. Gén. en date du 27 fév. 1889..

L'accès des établissements d'aliénés est rigoureusement interdit, sans une autorisation spéciale du ministre de la justice, à toute personne qui n'y serait amenée que par un désir de curiosité V. circulaire du Ministre de la Justice aux gouverneurs en date du 11 déc. 1889..

Toutes ces prescriptions, dictées par un sentiment d'humanité, reposent sur cette idée si vraie que l'aliéné, quel que soit le genre de maladie qui l'affecte, n'est en réalité qu'un malheureux irresponsable, un malade que l'on doit traiter en vue d'une guérison possible, ou qu'on est tenu de garder dans un but de sécurité, mais vis-à-vis duquel la société a avant tout un devoir de protection.

De même qu'elle a déterminé les conditions et le mode de l'internement, la loi règle la sortie des asiles. 

Dès que la cause de la collocation vient à cesser, la personne qui en a été l'objet ne peut plus être retenue: cessante causa, cessat effectus; quand donc le médecin de l'établissement constate la guérison et, à plus forte raison, lorsqu'il estime, contrairement à l'avis du praticien qui a délivré le certificat d'admission, que la personne colloquée n'est pas atteinte d'aliénation mentale, il faut, sous peine d'arbitraire, que la détention prenne fin. Mais le médecin de l'asile peut se tromper; son erreur peut être préjudiciable à la société, à la famille, comme à la personne colloquée elle-même, on a donc agi sagement en réservant un délai de cinq jours pour permettre aux intéressés de former opposition Art. 13, loi des 18 juin 1850-28 déc. 1873. V. aussi discussions à la Chambre des représentants, séance du 5 févr. 1850..

La décision du médecin est portée à la connaissance de celui sur la demande duquel l'aliéné a été admis Art. 48 du règlement général et organique du 1er juin 1874., du tuteur de l'interdit Il peut se faire en effet que le tuteur de l'aliéné interdit ne soit pas la personne qui a requis la collocation. et de toutes les autorités qui ont été informées de son admission Voir circulaire du Ministre de la justice, en date du 25 févr. 1861..

Sauf le cas d'opposition, l'interné est mis en liberté cinq jours après l'envoi de cet avis.

C'est à la députation permanente que le législateur confie le soin de statuer sur l'opposition Art. 16, loi des 18 juin 1850-28 déc. 1873..

On peut se demander si ce collège a en cette matière une compétence particulière, et s'il ne lui arrivera pas généralement de s'en rapporter à l'avis du médecin de l'asile. 

Un jour un homme, accusé d'une double tentative d'assassinat, fut déclaré irresponsable par les médecins légistes; il s'agissait, d'après eux, d'un dément paralytique, aux impulsions inconscientes, affecté en outre de tares héréditaires. 

Le rapport très étudié émanait de praticiens expérimentés jouissant d'un juste renom dans la science Rapport des docteurs Desmeth, Vleminckx et Stiénon, en date du 23 avril 1888..
 
L'inculpé fut colloqué à la requête du parquet. Au bout d'une observation de quelques mois, le médecin de l'asile décida sa sortie; il le considérait comme non aliéné; il avait, croyait-il, simulé la folie et la bonne foi des médecins légistes aurait été surprise. Le parquet n'adhéra pas à cette décision et l'inculpé fut soumis à un nouvel examen mental.
 
Les médecins légistes se refusèrent à prendre la responsabilité de la mise en liberté; le médecin de l'asile l'ordonna néanmoins et la députation permanente se rallia à son avis, malgré l'opposition du Procureur du roi. 

Le prévenu sortit de l'asile. Quatre mois après, il était condamné pour abus de confiance et il commettait ensuite de nombreux actes de violence qui lui valurent encore plusieurs condamnations. 

La conscience reste troublée et inquiète devant une pareille situation! 

Ne serait-il pas plus rationnel de confier le jugement de l'opposition au Président du tribunal, auquel la loi réserve déjà, en d'autres circonstances, la mission de statuer sur le sort des aliénés?

Le pouvoir judiciaire devrait seul intervenir chaque fois que la liberté individuelle est en jeu, surtout lorsqu'il s'agit de replacer dans la société des aliénés criminels. 

Avant même que la guérison soit déclarée, la personne colloquée peut être retirée de l'asile par ceux qui l'y ont placée Art. 15 de la loi.. La loi n'apporte à ce droit qu'une seule restriction, celle qui résulte de la minorité ou de l'interdiction. Le mineur ou l'interdit, quoique placé dans l'asile par un autre que le tuteur, reste, en effet, soumis à l'autorité de ce dernier. 

Dans les vingt-quatre heures de la sortie, le directeur doit en aviser toutes les autorités qui ont été informées de l'admission Art. 15, § 4. L., 18 juin 1850-28 déc. 1873..
 
La sortie peut aussi n'être que temporaire; elle est ordonnée alors par le médecin de l'établissement, du consentement par écrit de l'autorité ou de la personne qui a provoqué la séquestration Art. 52 du règlement organique du 1er juin 1874. Voy. aussi circulaire du Ministre de la justice aux Gouverneurs et aux Procureurs généraux en date du 11 avril 1894..

C'est là une mesure bienfaisante en même temps qu'une précaution utile. Sous l'influence du régime de la maison et du traitement curatif auquel il a été soumis, à l'abri des excitations du dehors, soustrait à toutes les causes qui avaient amené sa chute, le malade a vu s'améliorer son état; les symptômes de son mal ont disparu, mais la guérison est encore incertaine; les agitations et les excès peuvent ramener le trouble; d'autre part, un changement dans les conditions de son existence aurait un effet salutaire; le médecin autorisera son départ à titre d'essai, mais le malade continuera à faire partie de la population de l'établissement où il pourra être réintégré si les prévisions ne se réalisent pas.
 
Enfin, la sortie peut être ordonnée par le pouvoir judiciaire et c'est là, sans nul doute, une des plus précieuses garanties de la liberté individuelle.
 
Si, par suite de collusion, de négligence ou d'erreur, la liberté n'était pas rendue à celui qui se prétend guéri ou dont la séquestration n'est plus réclamée par son intérêt ou les besoins de la sécurité publique, le Président du tribunal interviendrait et ordonnerait l'élargissement Art. 17 de la loi des 18 juin 1850-28 décembre 1873..
 
La demande peut être faite en tout temps par l'aliéné lui-même ou par toute personne mue par un intérêt matériel ou par un intérêt d'ordre purement moral Séance de la Chambre des représentants, 5 février 1850; Rapport fait par M. le baron d'Anethan au nom de la commission du Sénat, Séance du Sénat du 12 avril 1850; Rapport de la section centrale, séance du 4 juin 1873.; l'initiative en appartient naturellement aussi au Ministère public dont le premier devoir est de faire cesser toute séquestration illégale Art. 46, § 2, loi 20 avril 1810; Exposé des motifs de la loi de 1850; Séance de la Chambre 21 avril 1849; Rapport au nom de la section centrale; Séance de la Chambre 22 janvier 1850..

Des moyens prompts et faciles sont donnés pour obtenir justice: une simple requête de la partie ou de son fondé de pouvoirs, sans ministère obligé d'avoué Discussions à la Chambre des représentants, séance du 4 décembre 1873.. 

Le fonctionnaire ou le particulier qui a provoqué la collocation, est appelé à présenter ses observations et dans tous les cas le tuteur de l'interdit doit être entendu. 

La procédure est gratuite et la décision du président du tribunal, rendue en chambre du conseil, est sujette à appel. 

Le droit d'appel appartient à la personne colloquée, à celle qui a provoqué la collocation ainsi qu'au tuteur de l'interdit. 

Afin de permettre au président du tribunal d'exercer son pouvoir, la loi dispose que toute requête adressée à l'autorité judiciaire ou à l'autorité administrative ne pourra être ni supprimée, ni retenue Art. 35 de la loi des 18 juin 1850-28 décembre 1873. et elle punit de peines sévères les chefs et médecins des établissements qui contreviendraient à cette défense Art. 38 de la dite loi..
 
D'autres précautions sont prises encore: une boîte à lettres est placée dans chaque quartier pour recevoir les réclamations des malades; des plumes, du papier sont mis à leur disposition; les frais des correspondances des aliénés indigents sont à la charge du budget de la justice Circulaire du Ministre de la justice en dates des 23 août 1872 et 20 novembre 1889., et afin de mettre l'aliéné au courant de ses droits, le texte de la loi qui permet le recours au président du tribunal est affiché dans les salles en caractères apparents.

La décision du président du tribunal, si elle est favorable à la demande, a pour effet la sortie immédiate de l'aliéné, et cette sortie est définitive, de telle sorte que si la guérison n'est pas accomplie ou si, sous l'empire d'une rechute, la conduite de l'aliéné compromet l'ordre public, il faudra recourir à toutes les formalités premières, à un nouvel examen médical, à une nouvelle demande, pour obtenir sa réintégration dans l'asile.
 
Cet inconvénient serait évité si le président avait le pouvoir d'ordonner une mise en liberté à titre d'essai, semblable à celle accordée par le médecin avec le consentement de la famille.
 
Très souvent les médecins légistes, appelés à donner leur avis, sont disposés à tenter une expérience, à faire un essai qu'ils subordonnent parfois à des conditions de surveillance. Leurs conclusions ne sauraient être accueillies; le président ne peut ordonner que la sortie définitive et il arrive ainsi qu'une séquestration, qui n'a plus de raison d'être, reste cependant inutilement maintenue.
 
On ne pouvait refuser à la famille cette suprême consolation de garder auprès d'elle le parent atteint dans ses facultés mentales; son désir de cacher à tous cette terrible infortune était trop légitime pour ne pas devoir être respecté. 

Mais il appartenait à la loi d'éviter que ce droit ne dégénérât en abus; il fallait donner à l'autorité le moyen d'en surveiller l'exercice Art. 25, loi des 18 juin 1850-28 décembre 1873..

De même que tout aliéné ne peut être colloqué dans un asile, de même aussi l'aliéné ne pourra être séquestré dans son domicile ou dans celui de ses parents que si la séquestration est nécessaire pour la santé du malade ou la sécurité publique Circulaire du Ministre de la justice aux gouverneurs, en date du 10 octobre 1892.. 

Cette situation doit être attestée par le médecin de la famille d'abord, par un médecin désigné par le juge de paix ensuite Arrêté royal du 14 février 1893.. Le juge de paix constatera lui-même l'état du malade et renouvellera ses visites personnelles au moins une fois par trimestre; il se fera remettre en outre trimestriellement un certificat du médecin de la famille et il fera visiter l'aliéné, aussi longtemps que durera la séquestration, chaque fois qu'il le jugera utile, par un médecin de son choix.
 
S'il estime nécessaire de placer le malade dans un établissement spécial, il en avertira le gouverneur Art. 81 de l'arrêté organique, du 1er juin 1874. afin que celui-ci puisse prendre un arrêté de collocation ou le faire prendre par la députation permanente Circulaire du Ministre de la justice aux gouverneurs, en date du 16 mars 1853.. 

Le Procureur du roi doit être informé de la séquestration à domicile, comme il doit l'être de la collocation dans un asile Art. 80 de l'arrêté royal précité du 1er juin 1874..

Si la surveillance des aliénés traités à domicile appartient plus spécialement au juge de paix, le Procureur du roi leur doit cependant, comme aux autres, sa tutelle attentive; il lui importe en conséquence de se trouver à même d'exercer sa protection.

Toutes ces précautions, cela va sans dire, n'ont de raison d'être que pour autant qu'il y ait réellement séquestration, c'est-à-dire que l'aliéné soit privé totalement ou partiellement de sa liberté Voir circulaire du ministre de la justice aux gouverneurs en date du 10 septembre 1856 et circulaire du ministre de la justice aux procureurs général en date du 3 juillet 1888.; dans ce cas seulement les abus sont à craindre et les dangers à éviter. 

L'aliéné indigent peut être séquestré à domicile comme celui appartenant à une famille aisée; les formalités sont les mêmes, mais le certificat médical sera délivré alors par le médecin de l'assistance publique Articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 14 février 1893.. Les frais de son entretien et de son traitement sont supportés, hors le cas de démence sénile, par le fonds commun, la province et l'État Article 16 de la loi du 27 novembre 1891 sur l'assistance publique.. 

Quand le traitement à domicile offre du danger pour l'ordre ou la sécurité, l'aliéné doit être colloqué dans un établissement spécial Article 81 de l'arrêté général et organique du 1er juin 1874.. 

Pourquoi ne pas réserver ce soin au juge de paix qui, proche du malade, instruit par ses visites fréquentes et par ses rapports constants avec la famille connaît les besoins de la situation?
 
Pourquoi confier cette mission à la députation permanente ou au gouverneur? 

Quelle est la nécessité de ce circuit? 

Il semble rationnel qu'ici encore l'initiative de la collocation appartienne à un magistrat dont la sagesse et l'expérience offrent toutes les garanties désirables.

La séquestration cesse tout naturellement lorsque la guérison est constatée par l'un des médecins désignés par la famille ou par le juge de paix, ou lorsqu'ils ne la jugent plus nécessaire Voir article 82 de l'arrêté général et organique du 1er juin 1874.; mais, par un oubli regrettable ou une étrange anomalie, la loi n'a pas prévu que la mise en liberté du séquestré pût être ordonnée par le pouvoir judiciaire.
 
Alors que le président du tribunal a le droit de prononcer l'élargissement de l'aliéné colloqué dans un asile, ce droit est dénié lorsqu'il s'agit de séquestration à domicile; cependant la situation de ce citoyen est tout aussi respectable, tout aussi intéressante et les abus sont bien plus à redouter, car la surveillance est moins complète et moins incessante.
 
Le recours à l'autorité judiciaire devrait être formellement reconnu à tout aliéné quelconque. Sans doute le Ministère public, averti par le juge de paix, aurait le droit d'intervenir, et la poursuite du chef de détention illégale ou la seule menace de pareille poursuite aurait évidemment pour effet de mettre fin à la séquestration Voir art. 434 et s. du Code pénal.; mais, n'est-t-il pas infiniment plus logique de ne pas obliger le parquet à recourir à ce procédé extrême, en insérant dans la loi le droit naturel pour tout aliéné séquestré de réclamer sa mise en liberté au pouvoir judiciaire, et celui pour le Président du tribunal d'user de son autorité, non seulement à la demande de l'aliéné, mais à celle de toute autre personne intéressée et sur les réquisitions aussi du Ministère public? 

Le gouvernement n'est pas éloigné, paraît-il, de déposer un projet de loi qui comblerait la lacune que je signale Voir 13e rapport présenté à la Chambre des représentants sur la situation des asiles d'aliénés., d'autant plus grave que le nombre d'aliénés colloqués à domicile ne cesse de s'accroître Voir rapport précité. D'après la dernière statistique officielle ce nombre était en 1892 de 653; nul doute qu'il ait considérablement augmenté depuis lors..
 
Le Code civil avait organisé tout un système de mesures destinées à protéger le patrimoine de l'interdit; mais l'aliéné séquestré ne doit pas nécessairement être interdit. L'interdiction est un mode de protection auquel il répugne parfois aux familles de recourir à cause des frais qu'il engendre et de la grande publicité qu'il entraîne; l'interdiction n'est d'ailleurs pas toujours légalement possible; elle n'est réalisable que pour autant que l'aliénation mentale soit habituelle Art. 489 du Code civil.. 

D'autre part, l'aliéné séquestré, majeur et non interdit, reste, malgré sa séquestration, sous l'empire du droit commun, c'est-à-dire libre de contracter, de disposer, et cependant, en dehors des intervalles lucides, ce malheureux n'a pas de volonté, et si ses facultés ne sont pas entièrement oblitérées, elles sont au moins atteintes et diminuées. 

Il fallait donc trouver à le protéger contre sa propre impuissance et à empêcher les actes d'autrui préjudiciables à son patrimoine.

Le législateur n'a pas manqué à ce devoir. Tout individu colloqué dans un établissement d'aliénés peut être pourvu d'un administrateur provisoire par le tribunal de première instance, à la suite d'une délibération du conseil de famille et à la demande des parents, de l'époux ou de l'épouse, à la requête de la commission administrative, ou même sur la provocation d'office du Procureur du Roi Art. 29 de la loi.. 

À défaut de cette nomination, les commissions administratives des établissements d'aliénés Il s'agit des commissions spéciales de surveillance des établissements d'aliénés qui sont pourvues d'un receveur (les commissions spéciales n'existent que dans les établissements de l'État) et non des comités permanents d'inspection et de surveillance qui existent dans chaque arrondissement. Voir arrêté royal du 15 octobre 1885 rapportant l'arrêté du 31 octobre 1879. Voir aussi circulaires du Ministre de la justice aux Gouverneurs en dates des 1er novembre 1879 et 11 décembre 1893. ou celles des hospices desquels ressortissent ces établissements désignent un de leurs membres pour remplir de plein droit les fonctions d'administrateur Art. 30 de la loi.. 

Ses pouvoirs, nettement déterminés, sont plus étendus que ceux d'un administrateur ordinaire; il pourra accepter une succession sous bénéfice d'inventaire, emprunter et consentir hypothèque pour le paiement des dettes, sous les conditions imposées au tuteur de l'interdit; il aura même le droit, en vertu d'une autorisation spéciale du Président du tribunal, de vendre le mobilier, de représenter l'aliéné en justice ainsi que dans les inventaires, comptes, partages et liquidations Art. 31 de la loi.. 

Sa mission n'est que temporaire; elle cesse dès que l'aliéné n'est plus séquestré; s'il est nommé par le tribunal, elle cesse même de plein droit au bout d'une période de trois ans Art. 33 de la loi.; il ne s'agit, en effet, que d'une situation provisoire; on présume que l'aliénation mentale ne se prolongera pas. Si ces prévisions ne se réalisaient pas, si la maladie persistait, on pourrait recourir, suivant les circonstances, à l'interdiction ou renouveler le mandat de l'administrateur. 

Celui-ci est comptable de sa gestion; on exige de lui les mêmes garanties que dans le cas de tutelle Art. 29, § 3, de la loi des 18 juin 1850-28 décembre 1873. Art. 89 et 90 de l'arrêté organique du 1er juin 1874.. 

Les actes faits par l'individu retenu dans un asile ne sont pas nuls de plein droit, mais ils pourront être attaqués pour cause de démence Art. 34 de la loi précitée..

Telles sont en résumé les précautions prises par le législateur pour protéger les biens de l'aliéné séquestré dans un asile et assurer leur gestion. 

On ne saurait le contester: ces garanties sont sérieuses et les intérêts matériels des aliénés internés dans les asiles trouvent dans la loi une protection en général efficace; mais elle est incomplète en ce qu'elle ne prévoit aucune mesure pour la gestion et la conservation des biens des majeurs non interdits séquestrés à domicile. Cependant, il y a dans les deux cas identité de motifs. L'aliéné séquestré à domicile a, lui aussi, des intérêts à sauvegarder, des biens à gérer; sa fortune doit être défendue au même titre que celle de l'individu interné dans un asile, et l'on peut même dire qu'une protection lui est due avec d'autant plus de raison qu'il n'est pas, comme l'aliéné colloqué, à l'abri des sollicitations coupables ou intéressées pouvant compromettre son avoir et l'entraîner à des désastres peut-être irréparables.

Au Congrès des juges de paix tenu récemment à Bruxelles, un voeu a été émis sollicitant l'intervention du législateur en faveur des aliénés retenus dans leurs familles; les juges de paix ont été unanimes pour proclamer la lacune de la loi et pour dire que ces infortunés devaient, au même titre que les autres aliénés, être pourvus d'un administrateur provisoire qui eût les mêmes pouvoirs que celui dont s'occupe déjà la loi de 1873 Congrès de l'Union des juges de paix de 1899. Séance du 11 juin. V. Journal des Juges de Paix, 1899, p. 241 et s.. 

Nous ne pouvons qu'applaudir à l'intelligente initiative de l'Union des juges de paix qui s'est déjà signalée par tant d'oeuvres utiles et humanitaires. Je crois devoir cependant me séparer de son projet en ce qu'il confie au juge de paix la mission de nommer lui-même cet administrateur provisoire, et aussi parce qu'il ne limite pas la durée de cette administration. Dans les discussions qui ont précédé les résolutions du Congrès, je n'ai rencontré aucun motif suffisamment péremptoire pour nous départir du système suivi par la loi de 1873. C'est le tribunal qui doit nommer l'administrateur provisoire du séquestré à domicile comme il le fait pour l'aliéné interné, et il importe que cet administrateur soit tenu de rendre compte de sa gestion au bout de chaque période triennale. Ce sont là des garanties qu'il serait imprudent de négliger, et l'on se demande en vain pourquoi les séquestrés à domicile, dont la fortune est parfois considérable, jouiraient d'une protection moins efficace. 

La loi est insuffisante aussi à un autre point de vue: La nomination d'un administrateur entraîne des démarches et des frais; la famille ne recourra à cette mesure que lorsqu'il y aura un patrimoine d'une certaine importance à sauvegarder; plusieurs circulaires recommandent même de n'user de ce procédé qu'à l'égard des aliénés jouissant de quelque fortune Circ., 10 sept. 1856. - Circulaire du ministre de la justice (LE JEUNE), aux gouverneurs, en date du 11 décembre 1893..
 
Les indigents, les artisans, les ouvriers qui n'ont qu'un mince pécule, de pauvres économies, dont tout l'avoir consiste parfois dans quelques meubles de première nécessité, quelques hardes, des outils, restent sans défense, et au sortir de l'asile, après un séjour plus ou moins prolongé, ces malheureux, à peine convalescents, se retrouvent, dénués de tout, à la merci de la charité publique, personne n'ayant eu le souci de leur conserver souvent même leurs seuls instruments de travail. 

Dans certains parquets, il est vrai, il est de règle de provoquer d'office la nomination d'un administrateur dès que la moindre utilité s'en manifeste, mais souvent la mesure est tardive; la dilapidation s'est opérée; le misérable avoir a disparu; l'aliéné est dépouillé; les meubles sont devenus la proie d'un créancier rapace; les outils ont été vendus par la famille dans un moment de détresse.

C'est le cas, dit une circulaire ministérielle, de faire intervenir le patronage Circ., 10 sept. 1856, déjà citée.; mais le patronage n'est pas organisé et les membres du comité d'inspection sont légalement sans pouvoir ni autorité. Est-il vrai, ainsi que le dit une autre circulaire Circ., 11 déc. 1893, déjà citée., que le directeur de l'asile ait le devoir de veiller à la conservation de l'avoir du pauvre? Mais quel est donc le texte de loi qui lui permet d'agir? Sans doute, il fera en sorte que les objets dont était nanti l'aliéné à son entrée soient gardés; mais pour le surplus la loi est muette; le directeur n'a pas de compétence, et nous nous trouvons en présence d'une autre lacune à combler.

Le gouvernement l'a reconnu dans son dernier rapport sur la situation des asiles du royaume Voir 13e rapport (1883 à 1892)., tout en n'émettant aucune idée sur les mesures à prendre. 

Ici encore une fois apparaîtrait comme un pouvoir bienfaisant et une tutelle salutaire l'intervention du juge de paix. Averti de la collocation, ce magistrat procéderait ou ferait procéder à une enquête sommaire, s'assurerait si l'aliéné a un pécule ou des objets à sauvegarder et, dans l'affirmative, il désignerait lui-même la personne qu'il chargerait de ce soin, en déterminant dans son ordonnance les pouvoirs de cet agent spécial, suivant les nécessités du moment. Comme il s'agit avant tout de conserver et d'empêcher une dilapidation possible, de poser des actes essentiellement provisoires, pas ne serait besoin de recourir à des formes compliquées: pas de délibération du conseil de famille, pas de mise en mouvement d'un appareil judiciaire dispendieux; une simple ordonnance du juge. 

C'est presque une oeuvre de patronage qui doit s'accomplir le plus sommairement possible; le magistrat familial est tout indiqué pour y procéder; que la loi donne une force exécutoire à son ordonnance, et l'oeuvre s'accomplira sans difficultés.
 
Et qu'on ne prétende point qu'au milieu de leurs travaux si multiples, les Juges de paix ne sauront pas satisfaire à cette tâche nouvelle. Ce serait mal connaître l'esprit qui les anime; par le bien qu'ils ont déjà fait on peut préjuger de leur dévouement à venir. En ce moment même ils étudient, en vue de leur prochain congrès Journal des Juges de paix, 1899, page 256., d'autres questions se rattachant à des mesures de protection en faveur des aliénés non séquestrés et nul sacrifice ne leur sera pénible lorsqu'il s'agira de poser un nouveau jalon marquant un progrès dans la voie de la charité.
 
Messieurs, 

On ne saurait prétendre analyser complètement en une heure cette loi importante qui règle la situation des aliénés; l'examen que nécessiteraient toutes les questions se rattachant à cette partie de notre législation, est un travail dépassant de beaucoup le cadre ordinaire d'un discours de rentrée. 

Je ne vous ai pas parlé de la classification des aliénés; je ne vous ai pas entretenus des modifications à apporter à la loi au point de vue des aliénés criminels, des aliénés dangereux, des alcoolisés. 

Un de nos honorés collègues a déjà traité cet objet avec autorité Les aliénés criminels et les maisons asiles, par M. DE BUSSCHÈRE, conseiller à la Cour d'appel de Bruxelles., et précédemment un de nos hommes d'État les plus éminents, que l'on voit toujours à l'avant-garde de ceux qui cherchent la solution des difficiles problèmes s'agitant autour de la question sociale, avait, comme ministre du Roi d'abord, comme législateur ensuite, présenté un projet de loi destiné, d'après lui, à opérer un classement plus méthodique des aliénés en même temps qu'à conjurer un danger public qui apparaît chaque jour plus menaçant Projet sur l'organisation d'asiles spéciaux pour l'internement et le traitement des aliénés dits criminels, des aliénés dangereux, des alcoolisés, présenté par M. le Ministre de la justice LE JEUNE, en 1890, et reproduit au Sénat par M. le Sénateur LE JEUNE, le 9 février 1897. - Ce projet a été discuté au Sénat dans ses séances des 22 et 23 février 1899 (Ann. parl., Sénat, 1899, p. 103 et s.). Le projet, combattu par le Gouvernement, a été rejeté.. 

Je ne vous ai rien dit non plus de cette autre question brûlante d'actualité, le patronage des aliénés, oeuvre digne entre toutes de fixer l'attention du législateur comme celle des philanthropes, institution réclamée depuis toujours et jamais sérieusement organisée Articles 68 et 71 du règlement organique du 1er mai 1851. Circulaire du Ministre de la justice (FAIDER) aux gouverneurs, en date du 16 mars 1853. Article 77 du règlement général et organique du 1er juin 1874.. 

Résumant avec une lumineuse clarté tous les arguments qui établissent l'inéluctable nécessité d'un patronage, Monsieur le Ministre de la justice Begerem s'exprimait ainsi dans le dernier rapport qu'il présentait à la Chambre sur la situation des asiles du Royaume:
 
"S'il est parmi les infortunés auxquels l'institution du patronage est appelée à prêter aide et appui, une classe digne de la plus large commisération, c'est bien celle des indigents qui, au sortir de l'asile, parfois guéris, le plus souvent améliorés simplement, viennent retomber dans le milieu où ils ont contracté leur affection; sans ressources, sans gagne-pain, soumis à d'inévitables défaillances de force et de volonté, en proie à toutes les hésitations dans l'esprit de conduite, à tous les troubles dans la direction morale de la vie, qui sont les stigmates de leur affection, ces malheureux sont sujets à de fréquentes et terribles rechutes."
 
Et plus loin: "À sa sortie de l'asile, une invincible hostilité le poursuit partout où il se présente; le soupçon d'une guérison toujours problématique, la crainte d'une rechute toujours possible lui interdisent l'accueil des coeurs les plus généreux. Dans cette épreuve pénible, où les volontés les plus solides sont sujettes à faillir, il faut qu'une main amie et secourable soit tendue aux malheureux V. 13me rapport sur la situation des asiles d'aliénés du Royaume (1883 à 1892), présenté à la Chambre des représentants, séance du 24 novembre 1894.."
 
On ne saurait mieux dire! Cinq ans cependant se sont écoulés depuis lors et tout reste à faire, bien que le gouvernement ait promis l'aide de son appui moral en même temps que son concours matériel. 

Que de fois il m'a été donné de constater avec douleur l'absence de cette institution bienfaisante, et combien de rechutes eussent été évitées si le patronage avait pu secourir les malheureux dont j'obtenais la sortie de l'asile!

Sans doute j'ai rencontré sur ma route de braves coeurs, j'ai obtenu l'intervention d'âmes généreuses, et je dois ici un souvenir reconnaissant à Messieurs les ministres d'État Guillery et Le Jeune, à la Société des Enfants martyrs qui ont, en certaines circonstances, répondu à mon appel; mais ce sont là des cas isolés; à côté d'eux que de mécomptes, que de défaillances par manque d'une organisation fonctionnant d'une manière régulière et permanente. 

Peut-être pourrai-je un jour, en une autre circonstance, trouver l'occasion de revenir sur les différents sujets que je n'ai fait qu'effleurer aujourd'hui; je ne veux pas, en ce moment, fatiguer davantage votre attention. Je ne me le dissimule pas; si la matière que j'ai traitée est d'une importance capitale pour ceux qui sont investis de cette grande et noble mission d'interpréter la loi et de l'appliquer, elle entraîne dans de longs développements et dans certains détails fastidieux.
 
La loi qui régit les aliénés a donné lieu à des attaques que je ne puis m'empêcher de trouver exagérées et injustes; car elle a produit des résultats dont il serait impossible de méconnaître l'importance, et elle a constitué une étape heureuse dans l'histoire de notre civilisation. 

Ni le législateur de 1850, ni celui de 1873 n'ont eu la prétention de faire une oeuvre parfaite; leur but était atteint si cette oeuvre répondait aux nécessités de l'époque. Aujourd'hui, après plus d'un quart de siècle, d'autres aspirations se sont fait jour; les idées se sont transformées; des besoins nouveaux sont nés; la science a ouvert des voies plus larges et les progrès incontestables réalisés par la médecine mentale dans ces dernières années surtout, appellent un perfectionnement dans cette partie de nos Codes qui subit, comme toutes choses en ce monde, l'influence de ce principe éternel de l'évolution. Des modifications s'imposent, mais je suis de ceux qui pensent qu'il serait dangereux d'opérer la destruction d'un édifice dont les assises, encore solides, ont été établies par des hommes sages, éclairés et prudents. Qu'on le restaure, qu'on l'élève, qu'on en modifie la structure dans certains de ses côtés défectueux, qu'on en répare les brèches, mais qu'on ne l'abatte point, et si le Sénat a rejeté le projet de Monsieur Le Jeune, c'est moins à cause des charges qu'il allait entraîner pour le Trésor, que parce qu'on y a vu une perturbation trop profonde dans notre régime actuel.

Messieurs,
 
C'est le privilège du procureur général de pouvoir chaque année, au moment de la reprise de nos travaux, saluer d'un dernier et suprême adieu nos aimés collègues et les anciens du Barreau qui nous ont quittés pour reposer dans l'Éternité.
 
L'amitié qui m'unissait à Théodore T'Serstevens datait d'une époque bien antérieure à notre entrée dans la Magistrature; c'est sur les bancs de l'université qu'elle avait pris naissance et elle avait su résister à toutes les vicissitudes du temps. 

D'une nature réservée, presque froide, T'Serstevens n'attirait pas au premier abord; mais sous son enveloppe un peu épaisse, il cachait un coeur d'or et l'on se sentait tout naturellement entraîné vers lui quand on avait pu apprécier tout ce que cette nature renfermait de bon, de droit et de généreux. 

C'est comme juge de paix qu'il débuta dans la carrière; ces fonctions convenaient essentiellement à son tempérament pacifique et à son caractère conciliant. 

Séparés par les hasards de la vie au sortir de l'université, nous nous retrouvâmes un jour, côte à côte, au tribunal de Bruxelles, exerçant l'un et l'autre ces fonctions redoutables de juge d'instruction. 

Quelle conscience, quelle délicatesse, quel scrupule il savait apporter dans la pratique de cette mission si difficile! Et combien était grande l'ardeur de son travail pour la recherche de la vérité à laquelle il employait avec un zèle et une ténacité jamais démentis toutes les ressources de son intelligence!

Quand vous l'avez appelé en 1891 à l'honneur de siéger au milieu de vous, il était vice-président du tribunal de Bruxelles depuis huit ans; en lui donnant cette marque de votre estime, vous avez voulu récompenser une carrière qui comportait plus de vingt-cinq ans d'utiles et loyaux services.
 
Hélas! Il n'a pas joui longtemps de sa haute dignité. À un âge où d'autres sont dans toute leur virilité et la plénitude de leur intelligence, notre pauvre ami s'est affaissé, étreint par la maladie, et il a dû abandonner les fonctions qu'il aimait tant; mais la foule recueillie qui se pressait autour de sa tombeau jour où Monsieur le Premier Président disait en termes émus les regrets de la Cour, attestait d'une manière non équivoque toutes les sympathies que T'Serstevens avait conservées dans la Magistrature, l'estime qu'avait pour lui le Barreau et le respect que sa droiture et son honnêteté avaient imposé aux justiciables. 

Monsieur le Conseiller T'Serstevens était officier de l'Ordre de Léopold. 

Monsieur Cousinne, chevalier de l'Ordre de Léopold, décédé le 11 mars 1899, avait exercé successivement le ministère d'avoué, les fonctions de juge suppléant, de juge et de juge d'instruction près le tribunal de Tournai, dont il était devenu le président après plus de vingt années de services effectifs. Magistrat digne, au caractère ferme et indépendant, possédant, avec un jugement sûr et droit, une grande pratique des affaires, il s'était signalé en différentes circonstances par des aptitudes spéciales comme juge d'instruction.

Il s'est éteint à un âge avancé dans la ville même où il avait fourni toute sa carrière et où il continuait à jouir, dans sa retraite, de l'estime unanime de ses concitoyens qui lui avaient confié successivement les mandats de conseiller provincial et de conseiller communal.
 
Entré tard dans la Magistrature, Monsieur Scheyvaerts avait eu cette chance heureuse et bien rare de se voir élever à la présidence du tribunal de Malines après deux ans seulement d'exercice des fonctions de juge. 

La respectabilité de sa vie, son caractère serviable, ses sentiments d'équité, le zèle avec lequel il s'efforçait d'accomplir les devoirs de la charge, qu'il a conservée pendant vingt ans, lui avaient valu de nombreuses et justes sympathies. 

Monsieur Scheyvaerts était retiré de la Magistrature depuis quatre ans quand il décéda le 13 mai 1899. Il était officier de l'Ordre de Léopold. 

Xavier Olin. Ce nom éveille à la fois le souvenir de l'avocat, du publiciste, du professeur, du journaliste, de l'homme politique, de l'homme d'affaires; car Olin a tout abordé et partout où il parut, il s'affirma par des qualités spéciales et de rares aptitudes.
 
Au Barreau, il se révéla par une connaissance approfondie du droit, une dialectique serrée, une entente peu commune des affaires, une intelligence toujours vive, une conception étonnamment facile, tout cela mis en relief par une parole claire, élégante, imagée, spirituelle, souvent fougueuse et passionnée, mais toujours maîtresse d'elle-même et cherchant à convaincre plutôt qu'à dominer.
 
Que n'est-il resté avocat! Et pourquoi Olin a-t-il été envahi, comme tant d'autres, par la politique ambitieuse et ingrate! Dans ce Barreau de Bruxelles qui s'honore cependant de tant de talents, où ses succès allaient toujours croissant, ses superbes facultés l'eussent un jour rangé parmi les maîtres les plus illustres.

Un des vétérans de l'Ordre, qui fut en même temps, pendant plus d'un quart de siècle, Juge suppléant au tribunal de Bruxelles, a été enlevé dans le cours de cette année à l'affection de ses confrères. Nul ne jouissait de plus d'estime et de considération que Monsieur l'Avocat Victor Kaeckenbeek. Son esprit conciliant, sa bonté native, sa bonhomie, sa grande modestie, l'honnêteté de sa vie professionnelle lui avaient valu à juste titre tous les suffrages. 

Bien que retiré de la vie active depuis plusieurs années, sa mémoire est restée honorée au Barreau comme dans la Magistrature.

Dans ce langage impressionnant et avec cette émotion pénétrante dont il a si bien le secret, Maître Charles Graux, le bâtonnier d'hier, s'écriait à l'occasion d'une autre mort qui avait jeté un deuil profond au sein du Barreau et douloureusement affligé la Magistrature: "Une nouvelle foudroyante, comme le sont les grands malheurs, éclata tout à coup au Palais de Justice. Elle y courut de groupe en groupe, répandant sur son passage une tristesse profonde."
 
Ainsi débutait l'oraison funèbre prononcée au nom du Barreau sur la tombe de Monsieur l'avocat Angenot, ancien membre du Conseil de l'Ordre. 

C'est qu'en effet cette mort si soudaine, frappait un homme dans toute la vigueur de l'âge, dans le plein épanouissement de son talent et à l'heure même où il pouvait légitimement entrevoir, dans un avenir prochain, le couronnement d'une existence consacrée tout entière à l'étude et au travail; c'est que cet homme ne comptait parmi ses confrères que des amis attirés par sa loyauté, sa droiture, sa bonté et qu'il laissait dans une cruelle désespérance toute une famille adorée. 

Puisse le témoignage de sympathie que j'apporte ici aux siens, au nom de la Magistrature leur être de quelque consolation!
 
Au nom du Roi, nous requérons qu'il plaise à la Cour de déclarer qu'elle reprend ses travaux.

