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L'] nstitution des Justices de Paix

Monsieur le Premier Président,
Messiewrs de la COU?',

Sous le régime féodal et jusqu'à la Révolution fran-
çaise, les procès civils de peu d'importance étaient jugés
sans appel par une juridiction appelée" les Présidiaux",
lorsqu'il ne s'agissait que d'une contestation ne dépassant
pas en capital la somme de 250 livres ou {O livres en
revenu, Leur compétence avait cependant été étendue,
quant au taux du litige, mais avec droit d'appel pour les
plaideurs.

Lorsqu'à la Révolution la loi des 1.6-24 août 1.790 eut
supprimé le régime féodal et déclaré que les juges, élus
par les justiciables, rendraient gratuitement la justice et
seraient salariés par l'État, on établit toute une organi-
sation judiciaire nouvelle, en s'inspirant de ce qui exis-
tait déjà chez des nations voisines,

C'est ainsi que Thouret, le rapporteur de la loi nou-
velle, préconisait l'institution des juges de paix et
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déclarait qu'il était désirable de l'introduire en France,
car elle procurerait aux habitants del' campagnes une jus-
tice prompte et facile et pour ainsi dire domestique, qui
n'exigerait pas l'apparat d'une procédure ruineuse.

Dans le but de réaliser ce projet, le gouvernement pro-
posa de n'exiger des futurs juges de paix que du bon
sens, de l'expérience, un jugement sain et l'habitude
des contestations. En réalité, on ne voulait qu'en faire
des arbitres, qui ne devaient pas nécessairement avoir
fait des études de droit ou pratiqué auprès d'un tribunal.

Il suffisait, pour être juge de paix, d'avoir les qualités
que je viens d'énumérer et d'être âgé de trente ans.

On voulait aussi que la justice, que les juges de paix
étaient appelés à rendre, fût dégagée des formes de la
procédure et des frais qui, souvent, et surtout à cette
époque, dépassaient le montant du procès.

Comme le disait le rapporteur du projet de loi, il faut
que tout homme de bien puisse être juge de paix, pourvu
qu'il ait de l'expérience et de l'usage et qu'il soit éligible
aux administrations de département ou de district.

C'était, il faut le reconnaître, exiger peu des futurs
juges de paix, qui cependant allaient être appelés à tran-
cher des questions de droit que leur expérience, leur
usage et leurs aptitudes aux fonctions publiques ne les

. rendaient pas capables de résoudre, s'ils ne possédaient
aucune connaissance en droit.

Mais le danger de ne pas exiger ces connaissances de la
part des juges de paix n'était pas grand à cette époque,
car on ne proposait que de leur donner une compétence
très restreinte et d'ailleurs on leur adjoignait, pour
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former le tribunal de paix, deux assesseurs, qu'on nom-
mait prud'hommes-assesseurs.

En outre, le juge de paix et ses assesseurs n'étaient
élus que pour deux ans par les citoyens actifs du canton.
mais ils étaient rééligibles, et l'intérêt qu'ils avaient à
être réélus garantissait qu'ils apporteraient de l'impartia-
lité et du bon sens dans l'exercice de leurs fonctions.

Quant à la compétence, elle était peu étendue: le juge
et ses assesseurs n'étaient appelés qu'à connaître, sans
appel, des causes personnelles jusqu'à la valeur de
1>0 livres et, à charge d'appel, jusqu'à la valeur de
100 livres.

Enfin, on n'attribuait au tribunal de paix aucune com-
pétence en matière pénale. C'étaient les corps munici-
paux, qui, d'après le projet de loi, connaissaient des
contraventions aux règlements de police, sur les pour-
suites du procureur de la commune.

Tel était, dans ses grandes lignes, le projet de loi, sou-
mis à l'Assemblée nationale, en ce qui concernait l'éta-
blissement des justices de paix.

Il semblait réaliser un progrès sensible sur l'ancienne
législation en mettant à la portée des justiciables, comme
le disait le rapporteur de la loi, une justice prompte,
facile et peu coûteuse,

Cependant, ce projet fut l'objet de nombreuses obser-
vations et ne fut voté qu'après de vives discussions.

On critiqua d'abord l'étendue des pouvoirs que l'on
donnait aux juges de paix et plusieurs membres de
l'Assemblée nationale proposèrent de ne les établir que
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comme juges arbitres et conciliateurs et non comme
juges contentieux.

On reprocha même au g-ouvernement de vouloir, en
créant les justices de paix, établir des espèces de justices
seigneuriales, alors que la loi venait d'abolir celles-ci.

Ces critiques générales du projet de loi ne furent pas
accueillies. Elles n'étaient d'ailleurs pas fondées.

En effet, ne donner aux juges de paix qu'un pouvoir
pacificateur, sans leur attribuer une compétence réelle,
c'était multiplier les procès coûteux et forcer les habi-
tants des campagnes à porter devant le tribunal du
district leurs minimes contestations et leur imposer
inutilement des frais de déplacement et de procédures
considérables, surtout à une époque où les communica-
tions entre les villages et les villes, dans lesquelles sié-
geaient les tribunaux, étaient longues et difficiles.

Quant à la seconde critique, adressée au projet de loi
et consistant à prétendre qu'il rétablissait des justices
seigneuriales, elle n'avait aucun caractère sérieux,
puisque les juges de paix et leurs assesseurs étaient
nommés par les électeurs du canton et, par conséquent,
par les justiciables eux-mêmes.

Ceux-ci étaient donc libres de choisir les hommes qu'ils
croyaient les plus capables de rendre une bonne justice,
tandis que sous l'ancien régime [es magistrats, chargés
de rendre la basse justice, étaient généralement nommés
par les seigneurs et offraient moins de garantie de capa-
cité ou d'impartialité pour les plaideurs.

** *
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Une autre observation plus sérieuse fut également faite
au projet de loi, qui n'exigeait pas que les juges de paix
ou leurs assesseurs eussent des connaissances en droit,
alors, cependant, qu'on leur attribuait compétence pour
trancher notamment des questions de possession, souvent
si délicates à résoudre pour des hommes de loi.

Aussi insista-t-on à l'Assemblée nationale pour ne faire
des juges de paix et de leurs assesseurs que des juges .
pacificateurs et l'orateur qui soutenait cette proposition
disait, avec l'emphase de l'époque, qu'il fallait passer
devant eux, comme devant le temple de la Concorde,
pour arriver au temple de la Justice.

On répondit, avec raison, à cet orateur, que si l'on
voulait avoir de véritables juges de paix, il fallait leur
donner une véritable compétence.

C'était, disait-on, avec la même emphase, le seul
moyen de prévenir les procès dispendieux et de retenir
dans leurs campagnes leurs utiles habitants, obligés
d'abandonner leur charrue pour' aller dans les villes
suivre des procès coûteux.

Aussi le principe que les juges de paix seraient à la fois
juges pacificateurs et juges contentieux, fut-il admis par
l'Assemblée nationale.

Mais quelles seraient les limites de leur compétence
comme juges contentieux?

Le projet de loi leur en donnait une assez grande
étendue, si l'on songe que l'institution était nouvelle et
qu'on ne savait quels résultats elle produirait.

En effet, le projet portait que le juge de paix, assisté
de ses assesseurs, connaîtrait de toutes les causes person-
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nelles, sans appel jusqu'à la valeur de 50 livres et, à
charge d'appel, jusqu'à la valeur de iOO livres.

On leur attribuait aussi compétence pour connaître sans
appel jusqu'à la valeur de 50 livres et, à charge d'appel,
à quelque valeur que la demande puisse se monter, les
contestations entre voisins dans les campagnes, entre
propriétaires et locataires, entre maîtres et.domestiques ou
gens de travail et des actions en dommages-intérêts pour
injures, risées, voies de fait, pour lesquelles il n'y avait
pas lieu à poursuites criminelles.

La compétence que l'on voulait donner aux juges de
paix en matière civile, alors qu'ils n'étaient élus que
pour deux ans et pouvaient n'avoir aucune expérience
des hommes et aucune connaissance du droit, effraya
certains membres de l'Assemblée nationale, qui propo-
sèrent de donner aux plaideurs le droit d'appeler des
sentences de ces juges, même quand il ne s'agissait que
d'un litige d'une valeur de 50 francs.

Cette proposition fut combattue par le rapporteur
du projet de loi qui faisait, très justement, le raisonne-
ment sui vant :

Un homme, disait-il, a 100 livres; on lui en demande
50 et il est condamné à les payer. S'il acquiesce, il lui
reste encore 50 livres ... On veut qu'il appelle. S'il est
encore condamné, il a perdu ce qui lui restait et s'il
gagne son procès, qu'il calcule les frais d'effet, et il trou-
vera qu'il lui manque encore 50 livres.

Et le rapporteur ajoutait : "Il est indubitable que la
" faculté d'appeler est plus funeste que favorable et il
" ne doit être permis de courir cette seconde chance
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" qu'à ceux dont l'enjeu du procès peut en supporter la

" perte. "
L'Assemblée nationale se rangea à cet avis et vota cette

partie du projet, telle qu'elle était proposée.

** *
Il Y eut aussi une discussion sérieuse au sujet de l'âge

que devait avoir atteint un juge de paix avant de pouvoir
être élu.

Le projet de loi fixait cet âge à trente ans, ,mais un
membre de l'assemblée proposa de le faire à quarante
ans, parce qu'à cet âge un homme a une plus grande
expérience des affaires.

Cette proposition fut repoussée, parce que, répon-
dait-on, à trente ans, si on en excepte les légistes, un
homme avait suffisamment d'expérience et de bon sens
pour juger les causes qu'on lui soumettrait et parce qu'on
n'exigeait pas des juges de paix qu'ils fussent docteurs
en droit.

Plus tard, la loi du 16 septembre 1792 réduisit à vingt-
cinq ans l'âge que devaient avoir les juges de paix pour
entrer en fonctions.

** *
Comme on le voit, la loi des 16-2!f août 1790 sur l'or-

ganisation des justices de paix fut l'objet de longues
études et de discussions approfondies sur plusieurs de ses
articles.

Mais, chose étrange, alors que plusieurs membres de
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l'Assemblée nationale émettaient des craintes au sujet
de l'inexpérience que pouvait avoir un juge de paix
de trente ans et proposaient de ne le nommer qu'à. l'âge
de quarante ans, personne ne critiqua le mode de nomi-
nation de ce juge ct de . ses assesseurs par les électeurs
du canton et la durée de leurs fonctions limitées à deux
ans.

On ne fit pas non plus d'objections à ce que les juges
de paix et leurs assesseurs, appelés quelquefois à trancher
des questions épineuses de droit, ne fussent pas docteurs
en droit.

On admettait qu'ils fussent, pour être juge de paix, des
hommes de bien, ayant de l'expérience en toutes matières,
sauf en celle du droit.

On objectera peut-être que le juge de paix ne tranchait
pas seul les procès, puisqu'il était assisté par deux asses-
seurs. Mais remarquons que ceux-ci étaient choisis égale-
ment parmi les notables du canton et pouvaient n'avoir
pas plus d'expérience des choses judiciaires que le juge
de paix lui-même.

Ajoutons que le mode d'élection du juge et de ses
assesseurs par les électeurs, pour un terme de deux années
seulement, pouvait offrir de graves inconvénients et
nuire au prestige de ces magistrats.

Quelle confiance devait-on avoir dans l'impartialité de
ce tribunal, qui dépendait de ses électeurs? Ne pouvait-on
pas soupçonner ses membres de se montrer plutôt favo-
rables aux plaideurs, notoirement connus comme étant
leurs partisans.

Et puis, n'était-il pas à craindre que la politique n'in-
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tervint dans les élections du juge et de ses assesseurs et
que ceux-ci, appelés cependant à distribuer la justice
d'une main égale, ne se lançassent dans la mêlée des partis
pour conquérir ou conserver un siège dans le tribunal de
paIX.

Voit-on, enfin, les luttes politiques se renouveler tous
les deux ans, il chaque réélection des membres de ce
tribunal!

** *

Il faut croire cependant que les craintes, que pouvait
donner le mode de nomination du juge de paix et de ses
assesseurs, n'eurent pas de raison d'être et que ceux-ci
se montrèrent dignes de la confiance qu'avaient mise en
eux leurs électeurs.

On estima mème hientôt que l'on pouvait compter sur
l'impartialité des juges de paix et les autoriser à exercer,
sans assesseurs, leurs fonctions, soit comme juges, soit
comme conciliateurs.

En effet, la loi du 2~)ventôse an IX supprima les asses-
seurs des juges de paix et décréta qu'en cas de maladie,
absence ou tout autre empêchement du juge, ses fonctions
seraient remplies par un suppléant. Et pour permettre ce
remplacement du juge de paix, on lui donna deux sup-
pléants, qui] étaient les deux citoyens ayant réuni le plus
grand nombre de suffrages, après le juge de paix, dans
les élections du canton.

Plus tard, un sénatus-consulte, organique de la Con-
stitution du 16 thermidor an X, donna à l'assemblée du
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canton le droit de désigner deux citoyens parmi lesquels
le Premier Consul choisissait le juge de paix.

Cette assemblée désignait également deux citoyens
pour remplir les fonctions de suppléants du juge de
paix; celui-ci et ses suppléants étaient nommés pour un
terme de dix ans.

** *
Telle fut l'organisation des justices de paix jusqu'à la

loi nouvelle sur l'organisation judiciaire du 2.0avri11810,
qui n'innova rien en ce qui les concernait.

Enfin, après la séparation de notre pays de la France,
puis de la Hollande en 1830, notre Constitution décréta
que les juges de paix seraient nommés à vie et par le Roi.
Cette disposition de la Constitution fut confirmée par la
loi du 18 juin 1869, qui ajouta aux dispositions des lois
en vigueur que les juges de paix et leurs suppléants pou-
vaient être élus après avoir accompli l'âge de vingt-
cinq ans; mais on exigea que le juge de paix fût docteur
en droit.

L'inamovibilité accordée aux juges de paix que la loi
de 1790 leur avait refusée et la faveur de pouvoir être
appelés à leurs fonctions à·l'âge de vingt-cinq ans, furent
des marques de confiance accordées à ces magistrats, que
justifiaient d'ailleurs le soin, la distinction et l'impartialité
qu'ils apportaient dans l'exercice de leurs fonctions.

Cette confiance qu'on avait mise en eux ils l'ont justifiée
de plus en plus, et nos législateurs ont estimé qu'on pou-
vait faire de nos justices de paix un des rouages les plus
importants de notre organisation judiciaire.
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Aussi a-t-on continuellement étendu la compétence
de nos juges de paix en les autorisant à connaître de
litiges dont le montant peut être très important et en
soumettant à leur jugement une foule de matières qui,
auparavant, étaient soumises aux tribunaux de première
instance.

Alors que la loi de 1790 ne leur accordait aucune com-
pétence en matière de contraventions de police, notre
législation leur donna le droit de les juger.

Enfin, dans notre pays, la loi du 1cr mai 1849, com-
plétée plus tard par celle du 4 octobre 1867, autorisa le
renvoi devant les juges de paix des prévenus d'un délit
auxquels la chambre du conseil du tribunal estimait que,
à raison des circonstances atténuantes qui accompagnaient
le fait qu'ils avaient commis, des peines de simple police
devaient seules être appliquées.

Ces lois de 184,9 et de 1867 ont apporté aux juges de
paix, surtout dans les grandes villes, un surcroît énorme
de travail en leur imposant de nombreuses audiences
supplémentaires en matière de simple police. D'autres
lois plus récentes leur ont encore attribué une compé-
tence dans des matières spéciales. Citons, notamment, les
contestations relatives aux ventes de semences aux culti-
vateurs, celles naissant entre époux "au sujet des retraits
que le mari est autorisé à faire sur les fonds déposés
par sa femme à la Caisse d'épargne; enfin, res procès
résultant des accidents du travail, procès qui, dans nos
arrondissements industriels, ont imposé aux juges de
paix de nouvelles fonctions à la fois lourdes et délicates,
en les appelant à trancher les questions qui, depuis
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quelques années, tendent à diviser les maîtres et les
ouvriers.

* *
Et comment les fonctions des juges de paIX ont-elles

été et sont-elles rémunérées aujourd'hui?
Lorsqu'en 1790 on institua les juges de paix, il semble

résulter des discussions à l'Assemblée nationale qu'on
proposait de ne leur donner aucun traitement.

Un membre de l'Assemblée émit cependant l'avis qu'il
fallait. leur en accorder un, sous peine de ne pas trouver
de citoyen pour accepter des fonctions gratuites, mais il
estimait que ce traitement devait être modique pour ne
pas, disait-il, excit.er la cupidité et charger le peuple.

Le traitement accordé à cette époque fut en effet
modeste. Il était de 600 livres dans les villes au-dessus de
20,000 tunes, de 900 dans celles de 20 à 60,000 et de
1,200 dans celles de plus de 60,000.:

C'était peu; mais il est à remarquer qu'à côté de ce trai-
tement les juges de paix étaient autorisés à toucher des
émoluments pour certains devoirs de leurs fonctions et
avaient une compétence très réduite et des fonctions peu
absorbantes.

Plus tard, les attributions des juges de paix ayant été
étendues, leur traitement fut fixé à la somme de
3,000 francs, indépendamment des émoluments auxquels
la loi leur donnait droit.

Plus tard encore, dans notre pays, la loi du 25 octobre
f 889, ayant supprimé les émoluments, qui pouvaient
donner lieu à des discussions nuisibles au prestige du .
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magistrat, fixa les traitements des juges de paix d'après
quatre classes, selon l'importance des cantons.

La première de ces classes donnait droit à un traitement
de 7,000 à 8,000 francs, la quatrième à un traitement de
4,000 à 5,000 francs.

Le traitement moyen dans chaque classe était obtenu
après sept années de fonctions et le traitement supérieur
après quatorze années.

Enfin, la loi du 21 juillet 1899 vint encore augmenter
ces traitements en les majorant de 300 francs après chaque
période de cinq années d'exercice de la juridiction canto-
nale par le juge de paix.

Ce relèvement successif des traitements des juges de
paix est amplement justifié par les nombreuses fonctions
que les lois anciennes et nouvelles les ont appelés à
remplir.

Il est d'ailleurs de nature à attacher ces magistrats à

leurs multiples fonctions, qui sont presque les plus
importantes de la magistrature et à leur assurer la juste
récompense du travail que la loi leur impose.

Et l'on peut affirmer qu'aujourd'hui la carrière de juge,
de paix est une des plus honorables et des plus con-
sidérées.

** *
Je VIens, Messieurs, comme chaque année, 'vous rap-

peler les pertes que la Magistrature a éprouvées depuis
la dernière rentrée de notre Cour.

Celle-ci vient, il y a peu de temps, de faire une perte
sensible en la personne de M. l'Avocat général DENS.
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Nommé substitut au tribunal de Nivelles en 1878,
1\1. Dens s'y était fait remarquer parmi ses collègues du
Parquet et, en 1893, il était appelé aux fondions de
substitut du procureur général près de notre Cour, puis,
cinq années plus tard, à celles d'avocat général.

Depuis qu'il était parmi nous, vous avez pu apprécier
sa profonde science du droit et le soin qu'il apportait dans
l'étude des affaires qui lui étaient confiées.

Tout faisait espérer à 1\1. Dens une belle carrière,
lorsqu'une maladie soudaine le força à prendre un long
repos. Il espérait que celui-ci lui rendrait la santé et, bien
que cet espoir ne se fût pas réalisé, il reprit courageuse-
ment ses fonctions. Mais bientôt le mal dont il souffrait
s'aggrava subitement et la mort nous enlevait un collègue
qui avait notre profonde estime et qui laisse, parmi nous
le souvenir d'un magistrat modèle.

** *
Notre collègue, M. le conseiller REGNARD, s'est retiré de

la Cour il y a quelques mois. Il y était entré en 1906, après
avoir été successivement jug~ et vice-président au tribunal
de première instance de Bruxelles. M. Regnard était un
magistrat intelligent et expérimenté. Malheureusement,
son état de santé le forçait souvent de ne pas participer à
vos travaux et l'a finalement amené à demander sa retraite.
C'est avec regret que nous l'avons vu nous quitter.

** *
Parmi les membres honoraires de notre Cour, nous
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avons vu disparaître M. le procureur général WILLEMAERS

et M. le conseiller HALLET.

** *

M. Willemaers a joué un rôle brillant dans la magis-
trature. Après avoir été substitut au tribunal de Louvain,
il entra comme juge au tribunal de Bruxelles et fut immé-
diatement désigné pour remplir les fonctions de juge
d'instruction.

Il fit preuve dans les affaires importantes qu'il fut chargé
d'instruire d'une intelligence et d'une activité remarqua-
bles qui lui valurent l'honneur, quelques années plus
tard, d'être appelé aux fonctions de procureur du roi.

Tel avait été le juge d'instruction, tel fut le procureur
du roi; énergique et infatigable dans la recherche des
auteurs des crimes.

Une instruction célèbre, l'affaire Peltzer, révéla toutes
les qualités de M. Willemaers. Aidé d'un juge d'instruction
moins expérimenté que lui, ce fut en réalité 1\'1. Willemaers
qui dirigea l'instruction, rendue si difficile par les précau-
tions que les auteurs du crime avaient prises pour cacher
celui-ci.

Le succès auquel il aboutit dans cette affaire et la manière
remarquable dont il avait rempli ses fonctions de procu-
du roi valurent à M. Willemaers une faveur bien rare,
celle d'être appelé au poste de procureur général de cette
Cour, sans y avoir occupé d'autres fonctions au Parquet.

Pendant les années qu'il a passées parmi vous, vous
.avez pu apprécier les qualités exceptionnelles de ce



- 20-

magistrat d'élite, qui avait su se concilier les sympathies
de tous ses collègues, à la fois par sa fermeté et sa
courtoisie.

** *
M:. le conseiller HALLET,que son état de santé avait

éloigné de la Cour depuis un certain temps, est décédé
en avril dernier, laissant, comme je vous le disais, au
moment où il dut prendre sa retraite, le souvenir d'un
magistrat expérimenté qui avait occupé les fonctions de
substitut à Charleroi et celle dejuge, puis de vice-président
au tribunal de Bruxelles.

** *
En province, parmi les magistrats en fonctions, nous

avons vu M. le procureur du roi VANDENHOVE,de Louvain,
obligé de prendre sa retraite après avoir atteint la limite
d'âge fixée par la loi.

Depuis 1868, M. Vandenhove avait exercé ses fonctions
au tribunal de Louvain, où il s'était fait remarquer par
sa profonde instruction, son zèle et son intelligence et où
son départ a laissé d'unanimes regrets.

** *

Nous avons enfin perdu un de nos bons juges de paix,
M. W AERSEGGERS,juge de paix à Perwez, où il exerçait
ses fonctions depuis 1871>.C'était un excellent magistrat,
auquel on avait offert un poste supérieur. Il préféra
rester dans sa justice de paix et y continuer les traditions
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d'impartialité et d'honneur d 'un oncle, auquel il avait
succédé.

** *
D'autres magistrats de province, admis à I'éméritat, ont

aussi disparu cette année; ce sont Mc LEJI1AIGIŒ,ancien
président du tribunal de Charleroi et MM. DEFIERLANTet
DEBRUYN,procureurs du roi honoraires des tribunaux de
Turnhout et Louvain. Tous ont emporté les regrets de
ceux qui les ont connus et je suis heureux de pouvoir
rendre hommage aux services qu'ils ont rendus à la
Magistrature.

** *

Les deuils du Barreau, vous le savez, Messieurs, sont
aussi les nôtres, surtout lorsque nous le voyons frappé
par la perte sensible qu'il a faite en la personne d'un de
ses membres les plus éminents, M. l'avocat GRAUX.

Dès le début de sa carrière, M" Graux s'était révélé
comme un des plus brillants orateurs de notre pays, et je
me souviendrai toujours de la bonne fortune que j'eus,
comme fils de magistrat et hien jeune encore. de l'enten-
dre, comme défenseur de l'accusé à la Cour d'assises,
dans l'affaire Risk-Alla, où il déploya son magnifique
talent et éclipsa presque celui d'un des plus célèbres
avocats de Paris, Mc Lachaud. .

Ce ne fut pas seulement le don merveilleux de la parole
qui fit la réputation de Mc Graux. Il la dut aussi il la géné-
rosité qu'il apportait dans l'exercice de sa profession, en
n'hésitant pas à consacrer son précieux talent à la défense
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même de ses adversaires politiques et il la dut aussi à la
loyauté, à la réserve qu'il savait montrer, vis-à-vis de ses
confrères, dans les débats les plus passionnés. Aussi la
mort inattendue de Me Graux a-t-elle été profondément
regrettée par la Magistrature, qui avait pour lui la plus
grande estime.

** *

A côte de ce confrère éminent, le Barreau a eu d'autres
pertes à déplorer.

A peine l'année judiciaire venait-elle de s'ouvrir, que
la maladie, dont souffrait depuis longtemps Me LEPAGE,
l'enlevait à l'affection de ses confrères. Mc Lepage avait
toute la conscience de sa profession, dans l'exercice de
laquelle il a toujours fait preuve de la plus scrupuleuse
loyauté et de la plus sincère bienveillance vis-à-vis
de tous.

** *

Mc CRÉPIN,que la mort enlevait, peu de temps après le
décès de Mc Lepage, occupait également une place des
plus honorables au Barreau. C'était aussi un avocat
consciencieux, profondément honnête, qui avait toutes
nos sympathies et celles de ses confrères.

** *

Mc DE BOECK,un des doyens du Barreau, est décédé à

un âge avancé. C'était un travailleur et un homme sur la
droiture duquel on pouvait compter. Aussi, c'est à lui que
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la justice confia le soin de liquider la faillite de Langrand-
Dumonceau, de triste mémoire, liquidation importante et
compliquée, qu'il sut mener à bonne fin à la satisfaction
de tous.

** *
La mort a aussi enlevé Me f:hOCQUART, qui s'était fait une

spécialité au Barreau par sa profonde connaissance de
l'anglais, qui lui assurait une clientèle spéciale.

Il était président de l'Institut de droit comparé, qu'il
avait fondé et avait publié, comme tel, des études très
appréciées sur des questions de droit international, qui lui
avaient valu une réputation justement méritée.

** *
Je croyais pouvoir clôturer ici la liste des pertes que la

Magistrature et le Barreau ont faites au cours de l'année
judiciaire écoulée.

Maisunnouveaudécès, tout récent, me force à la rouvrir :
celui de Me SIlllLLE,président du tribunal de Nivelles,
décédé à la veille des vacances.

M. Sibille avait fait toute sa carrière au tribunal de
Nivelles, où il avait été successivement juge, vice-prési-
dent et président. Ceux qui, comme moi, l'ont connu
comme avocat et magistrat, ont pu apprécier la sûreté de
son jugement et sa scrupuleuse impartialité.

** *
Enfin, il Y a quelques semaines nous apprenions le

décès de Mc ALLARD, avoué à notre Cour, qui venait
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d'être victime d'un accident de montagne, en Suisse.
Mc Allard exerçait ses fonctions depuis dix-huit ans

avec un soin yue tous nous avons apprécié, et c'est avec
regret que nous voyons disparaître un de nos meilleurs

avoués.

** *

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