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L'Introduction des Lois

sur la Conscription Militaire en Belgique

Monsieur le Premier Président,
Messieurs de la Cour,

Il Y a quelque temps, en procédant au classement des
vieilles archives de notre Parquet, nous avons trouvé
un dossier, formé vers la, fin du XVIIIe siècle et sous
le premier Empire, contenant les instructions données
par le ministère de la .i ustice au Procureur général près
cette Cour, au sujet de l'application des lois sur la COll-

scription militaire.
Le caractère étrange de ces instructions m'a suggerc

l'idée de rechercher quelles étaient ces lois et quel pou-
vait être le motif qui poussait le gouvernement à faire
un appel aussi pressant au zèle et ft la sévérité du Pro-
cureur général, pour arriver à l'application rlgoureuse
de ces lois dans notre pays.

** *
Sous l'ancien regime, l'armée, dans nos provinces,

était uniquement composée de soldats engagés volon-
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taires à prix d'argent par des officiers subalternes, <lui
touchaient une prime pal' chaque recrue qu'ils amenaient
à accepter le service militaire.

Ce système de racolage dura jusqu'à la Révolution
française et la réunion de notre pays à la France,
époque il. laquelle les lois françaises furent rendues appli-
cables à la Belgique par un décret de 1'j95.

Ce décret rendait obligatoire dans notre pays un
autre décret du 23 août 1793, qui mettait en réquisi-
tion permanente tous les F'rançais pour le service des
armées,

Les jeunes gens, portait ce décret, iront au combat;
{es hommes mariés forgeront les armes et feront le
transport des subsistances; les femmes feront des tentes
et des habits et serviront dans les hôpitaux; les enfants
mettront le vieux linge en charpie; enfin, les vieillards
sc feront porter sur les places publiques pour enflam-
mer le courage des guerriers, exciter la haine contre les
rois et recommander l'unité de la République.

Les maisons nationales étaient, par ce décret, conver-
ties en casernes; les chevaux de selle et de trait étaien t
mis en réquisition et l'on ordonnait que le sol des caves
serait lessivé pour en extraire le salpètre nécessaire à la
fabrication de la poudre.

C'était, comme on le voit., le service personnel et obli-
gatoire pour tous, la levée en masse, non seulement des
jeunes gens, mais aussi des vieillards, des femmes et
même des enfants, Chacun étaitcontraint de concourir,
dans la mesure de ses forces, à la défense du pays.

Ce système draconien, imposé par la nécessité où se
trouvait la France de se défendre contre la coalition des
monarchies européennes, ne pouvait subsister long-
temps et il fut remplacé par celui de la loi du 19 fruc-



ticlor an VI, qui maintint toutefois le service personnel
et obligatoire.

Tout Français, portait l'article rer de cette loi, est
soldat et se doit à la défense de la patrie. Mais, hors le
cas de danger, l'armée se formait par des engagernen ts
volontaires et par la voie de la conscription militaire,
qui était applicable à tous les Français âgés de vingt ft
vingt-cinq ans révolus. De plus, l'article 19 de cette loi
prohibait le remplacement des conscrits.

Enfin, la loi portait que nul Français ayant été ou
étant soumis à la conscription ne sera admis à l'exercice
des droits de citoyen, aux fonctions publiques, ni à un
service salarié de l'Etat, s'il ne rapporte un extrait
authentique de sa conscription, un certificat de l'auto-
rité publique constatant qu'il n'a pas été appelé au ser-
vice ou qu'il est en activité de service on, enfin, un
congé absolu ou une dispense légale de service.

Et la loi de fructidor ajoutait que, dans le cas qui
précède, nul Français ne sera admis il, recueillir une
succession, en tout ou en partie, soit en ligne directe,
soit en ligne collatérale, ni à recevoir directement ou
indirectement aucuns legs, donation ou autres avantages
de quelque nature qu'ils soient, qu'en rapportant la
preuve qu'il avait rempli ses obligations quant au ser-
vice militaire.

Donc, si on ne s'était pas acquitté de ces obligations,
on ne pouvait plus obtenir un emploi public, ni recueillir
une succession, un legs ou une donation.

Cette loi de fructidor fut rendue obligatoire en Bel-
gique en (798, au moment où notre pays était profondé-
ment troublé par la gUel~re des Paysans, qui s'étaient
révoltés contre les Français à la suite des persécutions
dont ceux-ci s'étaient rendus coupables vis-à-vis des
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anciennes familles belges et du clergé et à la suite de la
fermeture des églises, du pillage de celles-ci, de l'enlè-
vement de leurs cloches pour en faire soit des canons,
soit de la monnaie de bronze.

** *

Si la loi de fructidor imposait à la France de lourdes
charges, elle en imposait de plus lourdes encore à la
Belgique, qui voyait ses enfants appelés à défendre mi
pays qui l'opprimait.

Aussi y eut-il de la part des Belges un redoublement
dans leur résistance à la loi sur la, conscription. On eut
beau les menacer des plus graves rigueurs, rien n'arrêta
cette résistance; et la France, pour en venir à bout. dut
recourir à une répression sang'Iaute.

Je ne rappellerai pas les massacres de nos conci-
toyens, révoltés contre les Français, pendant l'année
1798 jusqu'au mois de janvier 1799, époque à laquelle
le Moniteur d'alors annonçait que, grâce à l'énergie du
g'ouvernement. à l'activité du général Colaud et à la
bonne conduite des troupes, le calme était rétabli dans
les départements du Nord.

** *
Les Belges étaient vaincus ... Force leur fut de se

soumettre à la loi de conscription de fructidor an VI.
Mais aussi les réfractaires furent- ils nombreux en Bel-
gique. comme d'ailleurs ils l'étaient en France, et les
conscrits enrôlés désertèrent-ils en grand nombre.

On avait cependant modifié la loi du 19 fructidor
an VI qui prohibait le remplacement, et des lois posté-
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rieures avaient autorisé celui-ci moyennant certaines
conditions et de nombreuses restr-ictions.

Notamment pour nos provinces annexées à la France,
la loi du 6 floréal an VIII avait. admis que les conscrits
pouvaient se faire remplacer pal' un suppléant ou payer
300 francs, sauf, toutefois, ceux qui avaient été appelés au
service par la loi du 17 ventôse de la même année.

Or, cette loi mettait à la disposition du gouverne-
ment, pour être mis en activité de service, tous les Fran-
çais ayant terminé leur ving·tième année le 1er vendé-
miaire de cette année et qui, depuis cette époque,
formaient la première classe de la conscription militaire.

Les déserteurs, aux termes de cette même loi, indé-
pendamment des peines comminées par la loi de frnc-
tidor an VI, étaient punis d'une amende de 1,500 francs
et, en cas de non-payement de cette amende, la régie
était autorisée à vendre leurs biens meubles et im-
meubles et ceux qui pouvaient leur échoir, à quelque
titre que ce fût..

De plus, le conscrit, qui s'était fait remplacer, devait
marcher comme soldat on fournil' un autre suppléant,
si son remplaçant ne se présentait pas à l'armée ou s'il
désertait.

** *

Toutes ces mesures rigoureuses prises à l'égard des
réfractaires et des déserteurs n'arrêtaient cependant pas
la résistance des conscrits à la loi de conscription, et le
gouvernement, se sentant impuissant à obtenir leur
soumission, prit vis-à-vis de leurs parents les mesures
les plus arbitraires et les plus injustes pour essayer de
contraindre leurs enfants à obéir à la loi.
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Sans qu'il fût nécessaire d'établir que les parents
eussent favorisé la désobéissance de leurs enfants à la
loi sur la conscription, on les rendait responsables civi-
lement du paiement de l'amende prononcée par la loi du
17 ventôse an VIn contre les réfractaires et les déser-
teurs. (Loi, 6 floréal an XI.)

Une antre loi du 5 avril 18n autorisait l'établisse-
ment de garnisaires chez les pères et mères, non seule-
ment des déserteurs, mais encore des réfractaires.

Les parents devaien~ fournir au garnisaire le loge-
ment et un traitement déterminé par le gouvernement.

L'application de ces mesures injustes était laissée à
l'appréciation des préfets, qui étaient autorisés à em-
ployer la voie des garrrisaires contre les parents qui leur
paraissaient convaincus de favoriser la désobéissance de
leurs enfants. (Loi, 10prairial an XI.)

Ce n'était donc pas aux tribnnaux qu'on laissait le
soin d'apprécier si des parents étaient complices de
cette désobéissance, mais bien aux préfets, dès qu'ils
étaient d'avis que ces parents favorisaient l'insoumis-
sion de leurs enfants.

De sorte que l'on permettait aux préfets, selon leur
bon plaisir, de satisfaire leurs rancunes ou leur animo-
sité contre des parents de conscrits avec lesquels ils
pouvaient être en désaccord ... , et leur décision était sans
appel!

C'étaient également les préfets qui fixaient le taux de
l'amende à appliquer aux conscrits insoumis et à leurs
pères et mères, civilement responsables. Cette amende
était de 500 à 1,500 francs, somme énorme pour cette
époque.

Les préfets transmettaient leur décision, quant au
taux de l'amende, au commissaire du gouvernement
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près du tribuual de première instance, qui requérait la
condamnation du conscrit et de ses père et mère.

Le tribunal, saisi par le préfet, ne pouvait réduire le
taux de l'amende fixée par celui-ci, même s'il la jugeait
excessive, et nous voyons un décret de l'empereur du
22 janvier 1808 annuler, sur l'avis du conseil d'Etat, un
jugement qui avait réduit l'amende fixée par le préfet
de l'Ardèche.

On en était donc arrivé, afin d'empêcher l'insoumis-
sion à la loi sur la conscription, à permettre à l'empe-
reur d'annuler, de sa propre autorité, des décisions du
pouvoir judiciaire!

On alla même plus loin; et une loi autorisa l'établis-
sement de garnisaires, non pas seulement chez les
parents des déserteurs et des réfractaires, auxquels on
pouvait, à la rigueur, reprocher de ne pas avoir suffi-
samment appris à leurs fils à faire leur devoir. mais
aussi chez les tuteurs de ces déserteurs et de ces réfrac-
taires, alors même qu'ils n'avaient pas eu à diriger
l'éducation de leurs pupilles et que leurs fonctions de
tuteurs leur étaient imposées par la loi.

On favorisa également la délation et l'on accorda une
gratification de 25 francs à tous ceux qui la réclame-
raient, comme ayant arrêté un déserteur ou un réfrac-
taire et en justifiant qu'ils l'avaient remis à la gendar-
merie. (Décret du 12 janvier I8II.)

Quant au déserteur ou au réfractaire, un décret du 5
avril I8u le soumettait à un traitement inhumain, en
ne lui accordant que 35 cer..timcs par jour pour la nour-
riture, les frais de paille, de couchage et de gîte, quand
la gendarmerie le conduisait de brigade en brigade
devant le conseil de guerre.

Enfin, le réfractaire, dont les biens étaient confis-
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quès, était conduit dans un dépôt militaire pour y être
mis à, la disposition du gouvernement pendant cinq ans
et soumis à une discipline spéciale très sévère. De plus,
celui qui recélait-un déserteur ou qui avait favorisé sa
désertion, était puni d'nne amende de 300 à 3,000 francs
et d'une peine d'un an de prison.

** *

Toutes ces mesures rigoureuses, injustes et inhu-
maines, prises contre les conscrits insoumis, n'empê-
chaient cependant pas l'insoumission et la désertion des
Belges, qui se souciaient peu de donner leur vie pour
satisfaire l'ambition du premier consul et, plus tard,
celle de l'Empereur.

Les parents des conscrits et ceux-ci eux-mêmes, pour
éviter le paiement des amendes que la. loi comminait
contre eux, faisaient des aliénations ou des cessions
fictives de leurs biens.

Aussi, le Ministre de la justice adressa-t-il aux procu-
reurs impériaux près des Cours d'appel une circulaire
pour les engager à prêter, avec zèle et vig'ilance, leur
concours à la régie de l'enregistrement qui provoquait
la nullité de ces actes fictifs.

D'un autre côté, M. le Ministre de la justice, Regnier,
en 1806, adressait aux procureurs impériaux une autre
circulaire pour appeler leur attention sur la nécessité de
faire appliquer avec rigueur les lois répressives des
délits relatifs à la conscription militaire, et surtout de
poursuivre ceux qui se vantaient d'avoir assez de orèdi t

pour en faire affranchir les conscr-its qu'ils proté-
geaient.

A l'aide de cette imposture, écrivait le Ministre, ces
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hommes parviennent à mettre à contribution un grand
nombre de familles. Aussi recommande-t-il aux procu-
reurs impériaux près des Cours d'appel de donner des
instructions pour que le maximum de la peine soit
appliqué à ce genre d'escroquerie et d'interjeter appel
de ces jugements que le Ministre qualifie de pusillanimes
et dans lesquels, dit-il, on semble composer avec le
crime, en ne lui infligeant que des peines légères et insi-
gnifiantes (sic). (Circulaire, 3 oct. 1806.)

** *

Quelques j ours plus tard (circulaire ministérielle,
18 oct, 1886) le Ministre de la justice rappelait aux Par-
quets ces instructions dans des termes que nous ne voyons
pas ordinairement employés dans les circulaires éma-
nant du Ministre de la justice.

Dans une nouvelle circulaire du 17 octobre 1806, le
Ministre de la justice, Regnier, faisait, cet étrange appel
au zèle des procureurs généraux :

« L'Empereur marche à la tête de ses braves légions,
» toujours animées du même esprit, toujours fidèles et
» toujours dévouées. Imitons dans l'intérieur leur noble
» et généreux exemple, et, s'il ne nous est pas donné,
» comme à notre valeureuse jeunesse, de verser notre
» sang pour la plus juste des causes, ~LUmoins servons-
» là de tons nos efforts et de tous nos moyens, Nul
» Français ne peut être indifférent SlIl' d'aussi chers
» intérêts sans devenir criminel. Aussi, pendant l'ab-
» sence de l'Empereur, tous doivent redoubler de zèle,
» de vigilance et d'activité, de manière que, pendant
» son absence, son esprit semble encore résider parmi
» nous et animer toutes les partics de l'administration
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» publique ... Sentinelles vigilantes et infatigables, ne
)) laissez pas espérer an crime un seul moment de relâ-
)) chernent ou de sommeil; attachez-vous surtout à l'en-
)) tière répression de ces délits odieux que je vans ai
)) signalés. ))

01', ces délits, que le Ministre d'alors considérait,
dans son admiration pour l'Empereur, comme des
crimes, étaient tout simplement des escroqueries que des
individus commettaient vis-à-vis des parents des
conscrits en sc faisant forts par leur influence, nulle
d'ailleurs, de faire exempter leurs enfants de la con-
scription.

** *
Mais la répression de ces délits, malgré le lyrisme

qu'apportait M. le Ministre de la justice à la demander,
ne semblait pas être facilement obtenue des tribunaux.

Aussi, M. le Ministre, dans une nouvelle circulaire
du 7 janvier 1807, donnait-il des instructions aux pro-
cureurs impériaux pour que les auteurs de ces délits
fussent sévèrement punis, même lorsque le prétendu
escroc restituait l'argent qu'il avait reçu pour faire
obtenir à un conscrit un congé que celui-ci n'avait pas
obtenu.

Le Ministre de la justice alla même pins loin. Par une
circulaire du 12 novembre I8II, il enjoignit aux procu-
reurs généraux de sc pourvoir en cassation contre les
arrêts d'acquittement ou d'absolution rendus en faveur
de ces escrocs, bien que ces arrêts dussent être, sans
doute, rendus en [eit, sans soulever une question de
droit, pouvant être soumise à l'appréciation de la Cour
de cas ..ation.

Mais telle était pour l'empereur la nécessité de sc pro-
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curer des soldats afin de remplacer ceux qu'il semait sur
les champs de bataille, qu'il n'hésitait pas il. signer des
décrets qui violaient les lois naturelles et qui frappaient
des parents ou des tuteurs non responsables de la déso-
béissance de leurs enfants ou de leurs pupilles ft la loi.
sur la conscription.

** *

Tel fut, Messieurs, le' régime militaire auquel nous
mmes soumis en Belgique jusqu'à la chute de l'Empire
en 1815,et notre réunion il. la Hollande.

On établit alors un système de recrutement de l'armée
par le volontariat et la conscription militaire, système
qui est encore en vigueur.

** *
Pendant l'année judiciaire qui vient de s'écouler, nous

n'avons eu à déplorer qu'un seul décès d'un des membres
de notre Cour, celui de M. le conseiller Lecocq,
qu'une maladie grave nous a enlevé en quelques jours.

Me Lecocq avait débuté dans la magistrature comme
juge il. Nivelles; puis il avait été appelé en la même
qualité au tribunal de Bruxelles, où, après avoir exercé
les fonctions de juge d'instruction, il fut nommé vice-
président. Quelqnes années plus tard, vons l'appeliez il.
faire partie de votre Cour.

C'était un magistrat d'une grande expérience, acquise
par une pratique de dix-huit ans, au tribunal le plus
important du pays. Me Lecocq était un travailleur et nn
collègue sympafhique, dont la mort prématnrée a été
vivement regrettée par nous tons.
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Si nous n'avons perdu que ce collègue, en activité de
service, nous en avons vu disparaître plusieurs qui
étaient membres honoraires de notre Cour ou qui nous
ont quittés pour des motifs de santé.

En janvier dernier, M. le conseiller Bormans suc-
combait à une longue maladie qui l'avait forcé à se
retirer de la magistrature avant d'avoir atteint la limite
d'âge. Il avait consacré toute sa vie à l'étnde du droit et
il laisse plusieurs ouvrages, notamment celui sur la
compétence en matière civile, que nous consultons avec
intérêt tous les jours.

M. Barmans avait parcouru une longue carrière; il
avait été successivement substitut à Marche, puis à
Arlon, procureur du roi à 'I'ournai et, enfin, conseiller à
cette Cour jusqu'en 1904.

** *

Deux mois après le décès de M. Bormans, succombait
M. le président honoraire Fauquel, qui était arrivé
parmi nous en 1876, après avoir été longtemps juge au
tribunal de Mons.

C'était un excellent collègue, dont tous nous avons pu
apprécier la valeur et l'affabilité. En 1891, reconnaissant
les services qu'il avait rendus, vous l'appeliez à la pré-
sidence d'une de vos chambres, fonction qu'il exerça
jusqu'au moment où il fut admis à l'éméritat.

./

** *

~ ous avons aussi, depuis peu de temps, vu plusieurs
de nos collègues obligés de se retirer pour motifs de
santé.

Ce fut d'abord lVI.le conseiller Hallet qui, après avoir
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été juge et vice-président au tribunal de Bruxelles,
avait été nommé conseiller à notre Cour en 1900.

M. Hallet a laissé le souvenir d'un magistrat expéri-
menté et c'est avec regret que nous avons dû nous
séparer de cet excellent collègue.

** *
Puis, en janvier dernier, M. le conseiller Robyns don-

nait sa démission, après avoir rendu de longs services
à son pays. Il était juge suppléant au tribunal de pre-
mière instance de Bruxelles, lorsqu'il fut appelé au
poste de consul chancelier près de la légation de Bel-
gique à Constantinople. Rentré en Belgique, il devint
juge et vice-président à Bruxelles et, enfin, conseiller à
cette Cour en 1896.

C'était un magistrat intelligent; sa bonhomie et son
caractère aimable lui avaient acquis l'amitié de tous ses
collègues.

** *
Enfin, en juin, M. le président Perlau se retirait

également après une vie de labeur, consacrée tout
entière il la Magistrature.

M. Perlau, grâce il, son intelligence remarquable,
avait eu une carrière rapide. Après avoir été substitut
à 'I'ournai et à Bruxelles, puis juge et vice-président au
tr-ibunal de cette ville, il était, deux ans après, nommé
conseiller à cette Cour.

En 1906, vous l'appeliez au grade de président de
chambre. C'était la récompense que vous accordiez aux
services rendus par un collègue dont la retraite a été
vivement regrettée.

** *
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Au tribunal de Bruxelles, M. le vice-président De
Foullon, ayant atteint la limite d'âge, a dû résigner ses
fonctions. Comme le disait, M. le Procureur général,
lorsque M. De Foullon sollicitait son entrée dans la
magistrature, c'était un homme intègre, consciencieux,
très asaidu au travail, qui a rendu des services au tri-
bunal de Bruxelles.

** *
En province, nous avons eu à déplorer la mort de

M. Bastin, président du tribunal de Charleroi, où il
avait passé de nombreuses années. C'était un magistrat
de valeur, universellement aimé et respecté.

** *

Le tribunal de Bruxelles a vu également disparaître
deux de ses juges suppléants, MM. Sigart et Tircher,
qui lui ont rendu de grands services, notamment
M. Sigart, qui, pendant trente-neuf ans, ya exercé ses
fonctions avec un zèle, une intelligence et une bonne
volonté auxquels on doit rendre hommage.

** *

Deux de nos Parquets ont aussi perdu leurs chefs,
arrivés à l'âge de la retraite. M. Berre, procureur du
roi, à Anvers, après avoir exercé les fonctions de juge,
puis celles de juge d'instruction, avait été appelé à la
tête du Parquet en 1881.

Pendant les vingt-huit années qu'il consacra à l'accom-
plissement des écrasantes fonctions qui lui étaient con-
fiées, il fit preuve d'une activité et d'une intelligence
remarquables.
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Son tact, son aménité, alliés à une grande fermeté
de caractère, lui avaient acquis l'estime de toute la
population anversoise.

** *
M. le procureur du roi Isbecque a aussi parcouru une

longue carrière. Entré dans la magistrature comme
substitut à Nivelles, en 1869, il Y fut nommé en qualité
de procureur du roi en 1880.

C'était un magistrat que tous estimaient et dont la
mise à la retraite a été universellement regrettée.

** *
Le Barreau de la Cour d'appel a vu également dispa-

raître plusieurs de ses membres: d'abord, M. Gaston
Verstraete, avocat du Département des Finances, qui,
grâce à sa compétence spéciale, en matière fiscale, avait
rendu des services au gouvernement.

** *
Puis c'était M. l'avocat Alexandre Bidart qui était

enlevé au Barreau. Fils d'un de nos hauts magistrats,
il avait tenu à marcher sur les traces de son père et
vous avez pu souvent apprécier sa connaissance profonde
du droit et le talent qu'il montrait dans ses plaidoiries.

** *
Peu de temps après Me Bidart, c'était NF Ouwera

qui disparaissait du Barreau à J'âge de quarante-six ans,
alors que ses aptitudes lui assuraient un avenir brillant.

** *
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Enfin, il Y a quelques semaines, une mort foudroyante
frappait M. l'avocat Van Meenen.

Au Barreau on avait pu apprécier sa compétence et
son activité. Malheureusement, il avait dû nn peu le
délaisser pour se consacrer à l'administration de l'im-
portante commune de Saint-Gilles, dont il était le
bourgmestre et qui lui doit sa prospérité et ses embellis-
sements.

** *

Le corps des avoués auprès de notre Cour a fait aussi
une perte sensible en la personne de M. l'avoué Holze-
mer. Depuis quinze ans, Me Holzemer exerçait ses
fonctions et, durant une carrière déJà longue, on put
apprécier le soin et la délicatesse qu'il montrait dans
l'exercice de son ministère.

Aùssi, depuis trois ans, ses confrères lui avaient fait
l'honneur de l'appeler il la présidence de la chambre
des avoués.

'"* *

Je croyais, Messieurs, n'avoir plus à rendre un
dernier hommage à des membres de la Magistrature,
lorsque l'on m'a appris, il y a deux jours, le décès de
J'vI. Loppens, juge de paix du premier canton d'Anvers.

M. Loppens, qui avait été juge de paix à Nieuport,
puis à Bruges et, enfin, ft Anvers, était un magistrat
don t la valeur a été appréciée par tous et qui a digne-
ment rempli ses fonctions.

Au nom du Roi, je requiers qu'il plaise à la Cour de
déclarer qu'elle reprend ses travaux.



STATISTIQUE JUDICIAIRE

DE LA COUR D'APPEL, DE BRUXELLES
du let' aoûb 1908 au let' aoûb 1909

A. Justices de paix.
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B. Statistique des tribunaux de première Instance. AFFAIRES DE MILICE.
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C. Statistique civile de la Cour
Affaires restant à juger au 1er août 1908 .

» réinscrites après avoir été biffées,
» nouvelles inscrites au rôle

Causes terminées par arrêts contradictoires
» » défaut .
» » biffure, etc.

Arrêts interlocutoires
Affaires restant à juger au 1'"août 1909
Enquêtes (sommaires) .

» devant commissaires .
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AFFAIRES ÉLECTORALES.

A. Elections législatives, à la Province et à la Commune.

Affaires restant à juger au 1cr août 1908 . 0
Affaires introduites, terminées par arrêts définitifs, y compris les

affaires renvoyées par la Cour de cassation. 2f\81
Arrêts interlocutoires . 200
Affaires restant à juger au 1er août 1909 . 0

B. Elections pour les Conseils des Prud'hommes.

Affaires restant à juger au 1er aoùt 1908
» introduites en 1909 .

Arrêts définitifs .
Affaires restant à juger au 1er août 1909
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AFFAIRES FISCALES.

Affaires restant à juger au 1er août 1908
» introduites.
» jointes aux affaires électorales.
» terminées.
» restant à juger 1er août 1909 .

401
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Affaires nouvelles .
» restant à juger au 1er août 1908
» terminées par arrêts définitifs.
;; restant à juger au 1er août 19(1!J

Arrêts interlocutoires .
Demande en revision .
Demandes en élargissement (aliénés)
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D. Statistique correctionnelle de la Gour d'appel.
1re CHAMBRE

Poursuites à charge de fonctionnaires publics
Nombre de prévenus .

2
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AFFAIRES CORRECTIONNELLES.

Affaires restant à juger au 1er août 1908 .
Affaires nouvelles entrées du 1er août 190H au 1er août 1909
Nombre d'affaires terminées.

Il reste à juger 378 affaires.
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E. Chambre des mises en accusation.
47 renvois aux assises;
20 renvois aux tribunaux correctionnels;
- renvoi au tribunal de police;
13 arrêts de non-lieu;

l:! arrêts ordonnant un supplément d'instruction;
H6 demandes d'extradition;

474 demandes de mise en liberté et appels d'ordonnances sur mandats
d'arrêt;

2 arrêts sur appels d'ordonnances de juges d'instruction;
100 décisions rendues en exécution de l'article 26 de la loi du 20 avril

1874; .
3:'30arrêts rendus en exécution de la loi du 20 avril 1896, y compris

1615arrêts de fixation de jour.

F. Cours d'assises.
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Total. 40


