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L'IMPRESSION DE CE DISCOURS A ÉTÉ ORDONNÉE PAR LA COUR.

•



Depuis la fin du siècle dernier, une révolution considérable

s'accomplit dans l'ordre économique. L'industrie, qui produit les
richesses, et le commerce, qui les fait circuler, ont pris tout-à-coup
un développement vaste et rapide, dont l'histoire des précédentes

périodes n'offre guère d'exemple.
L'industrie, affranchie du joug des anciens règlements, disposant,

grâce aux progrès des sciences, de forces jadis inconnues, de maté-
riaux nouveaux, a largement étendu le cercle de la production, et
a pu offrir aux besoins de notre double nature, des moyens de satis-
faction à la fois plus abondants, plus parfaits, plus variés et moins
dispendieux. Bientôt après, le commerce a pu imprimer à ces masses
de produits nouveaux une circulation plus rapide et dans un rayon
plus étendu, grâce à l'accroissement des voies de communication,
au perfectionnement et au bon marché des moyens de transport,
grâce surtout au développement du crédit. De là est résulté un
mouvement d'affaires, une activité dans les transactions, qui ont
quelq ue chose de vertigineux, dont nos pères n'ont pu se faire une
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idée et qu'ils auraient sans doute considéré comme impossible (1).

Cette révolution dans l'ordre économique a eu son contre-coup
dans l'ordre juridique. Il devait en être ainsi: car chaque fois que
les relations commerciales s'étendent et se multiplient, on voit les
contrats déjà connus se transformer, de nouveaux contrats qui sur-
gissent, s'exprimant par des formules nouvelles et représentés par
des titres nouveaux.

C'est ainsi qu'au commencement de l'ère moderne, l'extension
croissante des affaires donna naissance au contrat de change et à

la lettre de change qui en est le titre, substitua au mode tradition-
nel de la cession des créances, l'endossement au moyen de la for-
mule simple et laconique: " Payez à l'ordre de .. _" " Ce fut une révo-
" lution dans le monde, dit Emile Olivier (2j, quand un commerçant
" eut inventé cette formule si simple: Payez à l'ordre de ... L'eton-
" nement et l'opposition des jurisconsultes furent grands, quand ils
" découvrirent cette innovation. C'était, disaient-ils, le renverse-
" ment de toutes les idées juridiques qu'une cession par simple en-
"dossement. En 1690, on voit encore à Rome Ansaldi et. Casaregis
" plaider sur la valeur et l'étendue de la clause: Payez à l'ordre. "

C'est ainsi que de nos jours, sous l'action des mêmes causes,
l'ancien contrat du prêt sur gages s'est transformé dans le prêt sur
marchandises en dock, et a donné naissance à ce titre de crédit

(1) De 1840 à 1852, cn Angleterre, l'lmportatlon des produits extérieurs monte par

tète de 60 shillings 6 deniers à 82 shillings, soit 30 pour cent. En 1862, dix ans après,

1 elle atteignait 154 shillings avec une augmentation de 100 pour cent.

Ces résultats, en France, sont plus étonnants encore. Le commerce extérieur pré-

sentait pal' tête fr. 49-50 cn 1827, fr, 73-94 en Hl47, fr. 211 en 1867; c'est-à-dire que

l'augmentation, qui avait été de 4·7 pour cent dans la première période de vingt ans,

s'est élevée à 185 pour cent dans la seconde. Si l'on juge maintenant du commeroo

intérieur par les opérations de la Banque de France, il a presque quadruplé depuis

'1848; il est passé du chiffre de 2 milliards 705 millions en 184·7 à celui de 8 milliards

en 1866. (Voir Études SUl' la Monnct'Ïe, par Bonant. Paris, 1870, p. 47.)

(2) Discussion de la loi sur les Sociétés du 22 juillet 1867. Annales du COI'PS
législctli/: 1867. Tc V, p. 28·f"
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nouveau, représentant la créance nantie du gage, appelée Warrant .

. En inaugurant la reprise des travaux de la Cour en 1863 et 1869,

j'ai eu l'honneur de vous entretenir du Warrant et du Conu at de
Change. L'intérêt que vous avez témoigné à ce genre d'études,

l'attention bienveillante que vous m'avez prêtée, m'engagent à vous

parler d'un sujet qui rentre dans le même ordre d'idées, quoique

tout-à-fait différent.
Je me propose, Messieurs, de vous exposer comment les besoins

d'une circulation métallique et fiduciaire, sans cesse croissante, ont

opéré la transformation du dépôt d'àutrefois, dans le contrat tout

moderne, appelé le tlëpôt en banque, qui trouve sa formule dans le

compte-courant; comment la pratique du dépôt en banque et du

compte-courant ont créé cet effet, appelé le chèque, qui présente à

la fois tant d'analogies et de différences avec la lettre de change et

avec le billet de banque, et qui rend de si grands services pour la

liquidation des transactions dans les pays où l'usage en est répandu.

L'organisation primitive des Banques diffère complétement de

l'organisation des Banques modernes. Les premières Banques, celles

d'Amsterdam, de Hambourg, de Rotterdam, au commencement du

XVIIe siècle (1), recevaient en dépôt les pièces monnayées et les

lingots de leurs clients; mais il leur était sévèrement interdit de

disposer, de faire aucun usage des capitaux déposés dans leurs

caisses. Ces Banques en étaient les gardiennes; aussi recevaient-

elles un droit de garde sur les valeurs qui leur étaient confiées (2).

A cette époque les argentiers, les changeurs gardaient également

les capitaux des particuliers dans les mêmes conditions, et faisaient

ainsi l'office de banquiers. - Vous connaissez, Messieurs, la nature

du contrat, qui intervenait ainsi entre les Banques et leurs clients:

C'était non point le dépôt dans toute sa pureté, mais le dépôt

mélangé de louage de services. Le droit de garde perçu enlevait au

(1) 1609-1635.
(2) 1/4 pour c<,nl. sur les espèces monnayées; 1'2 pour cent sur les lingots.
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contrat la gratuité, qui est un des caractères distinctifs du dépôt.
Des jurisconsultes ont prétendu, que par suite de ce défaut de

gratuité, il n'existait plus de dépôt; mais la gratuité n'est pas telle-
ment de l'essence du dépôt, qu'aucune rémunération ne puisse être
stipulée en faveur du dépositaire. Le droit civil et le droit romain
sont d'accord sur ce point. Ulpien prévoit le cas où le dépôt n'est
pas gratuit, et détermine quelle est alors la responsabilité du dé-
positaire : " In deposito, dolus prœstatur solus, nisi f~rtè et merces
" accessit. " L. 5, § 2. D. Commodati. De son côté le Code civil,
dans son art. 1298, prévoit formellement le cas où un salaire a été

stipulé pour la garde du dépôt.
Aussi 1 contrairement à l'opinion des jurisconsultes, qui ne voient

qu'un louage de services pur et simple dans le dépôt salarié, les
Banques d'Amsterdam, de Hambourg, de Rotterdam ont-elles tou-
jours été appelées Banques de tlëpût ; elles n'ont pas d'autre nom.

Telle était la pratique des Banques de dépôt, des argentiers, des
changeurs dans le principe. Au bout d'un certain temps, cet état
des choses s'est profondément modifié. Ces dépositaires se sont
aperçus que, pour faire régulièrement face aux demandes de resti-
tution, qui pouvaient être faites, ils n'avaient pas besoin d'avoir
constamment en caisse toutes les valeurs confiées à leur garde.
Cela se comprend aisément. D:abord on n'effectue pas un dépôt pour
le retirer le lendemain, mais seulement lorsqu'on prévoit qu'il se
passera quelque temps avant que l'on ait besoin de la chose déposée;
ensuite la clientèle des grandes Banques se composant de négociants

. .
d'une même place, chaque fois qu'un déposant doit faire un paye-

. 1

ment à un autre déposant, le retrait des fonds des caisses de la
Banque n'est pas nécessaire pour le payement; celui-ci s'opère par
un virement sur les livres; l'un des déposants est crédité, l'autre
est débité de la somme à payer; celle-ci change de propriétaire,
mais elle n'est pas déplacée; elle reste dans les caisses de la Banque.

Cet état de choses a fait naître ridée d'utiliser une partie de ces
capitaux dormant dans les caisses des Banques, et de leur donner
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une destination productive, en les engageant dans des opérations
tout-a-fait sûres et à court terme. Par un accord formel ou tacite
les Banques ont employé à l'escompte des effets de commerce, cette
partie des fonds déposés chez elles dont elles n'avaient pas besoin
pour faire face aux demandes de retrait, et, à raison des bénéfices
qu'elles retiraient de là, elles ont renoncé au droit de garde qu'elles
percevaient auparavant. De salarié, le dépôt est ainsi devenu gra-
tuit; un des traits, qui en altérait le caractère, la vënnuiëroiion, est
venu à disparaître. Pourtant ce n'est pas non plus le contrat de
dépôt dans toute sa pureté qui in~ervient ainsi entre la Banque et
ses clients; car d'un côté le dépôt n'est pas effectué uniquement
dans l'intérêt du déposant, mais encore dans l'intérêt de la Banque
dépositaire, qui fait valoir à son profit les capitaux déposés; d'un.
autre côté, la Banque n'est pas obligée de rendre identiquement
les espèces déposées, mais leur valeur en monnaie légale. C'est le
contrat appelé dépôt ir1'l!guliel'. " Dans le dépôt irrégulier, dit
" Pothier (1), celui qui donne la somme d'argent en dépôt, en con-
"venant que le dépositaire lui rendra non pas précisément les
"mêmes espèces, mais une pareille somme, est censé tacitement
"convenir de transférer au dépositaire la propriété des espèces
" dans lesquelles il lui a compté la somme, pour que le dépositaire
" s'en serve comme bon lui semblera, et qu'il soit seulement créan-
" cier de pareille somme. Le dépositaire, de son côté, prend les
" espèces à ses risques, et se rend débiteur, non de la restitution
"des espèces, mais d'une somme pareille à celle qui lui a été

" confiée. "
Notre Banque nationale, ainsi que la plupart des Banques qui

émettent des billets, reçoivent les dépôts dans ces conditions. Elles
ne per<}oivent pas un droit de garde; elles ne bonifient non plus
aucun intérêt; c'est une des règles fondamentales de leur institu-

tion : _ comme l'a observé M. Frère à propos de la Banque natio

(1) N° 82.
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nale, " c'est une règle essentielle dans cette matière de n'admettre

" pour une Banque de circulation que des dépôts sans intérêts, et

" de repousser absolument les dépôts pour lesquels on payerait un

" intérêt quelconque (1). ,.

Mais ce qui est interdit aux Banq ues de circulation, d'autres

Danques qui n'émettent pas de billets ont pu le faire sans danger.

Pour attirer dans leurs caisses les capitaux disponibles, ces der-

nières ont promis aux déposants certains avantages; quelques-unes

ont payé un intérêt sur les fonds déposés chez elles, et comme l'a

décidé la Cour de Cassation de France (2), le dépôt s'est ainsi con-

verti en un prêt. D'autres ont ouvert un crédit à leurs déposants;

d'autres leur ont accordé un rabais sur le taux de l'escompte de

leurs effets; il en est même, en Amérique, qui laissent participer les

déposants à une partie de leurs bénéfices.

Mais au milieu de ces avantages si variés, il en est un, que pres-

que toutes accordent, qui est d'un usage quasi universel. Les Ban-

ques se sont chargées du service de la caisse de leurs déposants;

elles se sont constituées le caissier de ceux-ci: c'est là sans contre-

dit un avantage considérable et qui doit attirer les dépôts, lors

même qu'ils ne sont pas productifs d'intérêt. Le déposant est à

l'abri des dangers de vol, d'incendie, de perte dans le transport des

espèces; il épargne les frais d'un caissier'; il épargne le temps qu'il

mettrait à compter les sommes, à faire les encaissements, à tenir

des écritures, à surveiller des commis et des garçons de caisse.

C'est surtout en Angleterre et en I~cosse que cet usage est ré-

pandu : " Dans ces pays, dit M. Darimon (3), tout particulier,

" négociant ou non négociant a contracté l'habitude d'avoir un

" banquier chez lequel il dépose les valeurs de toute nature qu'il a

(1) Annales part. Chambres, 23 février 1865.

(2) 13 Août 1856. Sirey, 18;)7, 11'e part., p. 637.

(a) Happort au Corps législatif SUI' le projet cle loi concernant les chèques,
26 août 1865.
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"reçues dans la journée: espèces, banknotes, traites ou effets
" arrivés à l'échéance, ne gardant dans sa caisse ou dans sa poche
;, que les petites sommes nécessaires à ses besoins journaliers.
" Cette habitude est tellement enracinée, que payer en argent

" au-delà du détroit n'est pas de bon goût (1). "

_ C'est ainsi qu'est né ce contrat tout-à-fait moderne qu'on appelle
le dépôt de banque. La Banque reçoit les espèces, les billets, les
valeurs commerciales de ses clients; elle en a la disposition, comme

dans le dépôt irrégulier, et en outre, elle rémunère le déposant en
le chargeant de faire ses recouvrements et ses paiements. Elle le
rémunère donc par un service, une prestation. Évidemment ce n'est
plus là ni le dépôt, ni le. dépôt irrégulier, mais un contrat d'une
espèce particulière: - la position respective de la Banque et des
déposants est établie par le compte-courant.

Celui-ci relate les encaissements et tous les paiements opérés par

la Banque pour le déposant: mais à moins que la Banque n'ait
ouvert un crédit au déposant, - ce qui constitue une opération
distincte, - les paiements se font avec l'argent appartenant au
déposant. Il ne faut donc pas confondre ce compte-courant,' qui
est l'instrument du dépôt en Banque, avec le compte-courant
établissant un contrat de prêts réciproques entre banquiers, qui
est encore un sujet de doutes et de controverses parmi les juris-
consultes. En effet, dans le compte-courant qui nous occupe, la
Banque ne prête pas; elle se borne à faire l'office de dépositaire et

de caissier pour ses clients.
Dans les premiers temps où la pratique du dépôt en Banque

s'établit en Angleterre, les Banques donnaient des notes payables

,
(1) M. Esquiros, dans ses curieuses études sur la vie anglaise, raconte à ce sujet

ce trait caractéristique: Un boutiquier anglais, auquel on demandait un jour quelle

était la différence entre un homme et un gentlemen, répondit sans bésiter: « Un

» homme est celui qui vient acheter une marchandise et qui paie comptant; un

» gentlemen est celui auquel je fais crédit, et qui me paie tOI1S les six mois par un

)) hon à toucher chez son banquier. '»
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au porteur, en échange des dépôts qu'on leur confiait; mais,
en 1772, les banquiers de Londres changèrent de méthode: au
lieu de délivrer des promesses de payer, ils inscrivirent, au crédit
de leurs clients, le montant du dépôt. Pour faciliter le retrait, ils
remirent aux déposants un carnet, portant des ordres de payer
en blanc, où il suffisait de remplit' le chiffre et d'apposer sa
signature, pour opérer par soi-même ou par un tiers le retrait de
tout ou partie des fonds déposés. Depuis lors, l'habitude de procé-
der de la sorte est devenue générale en Angleterre et aux Etats-

Unis d'Amérique.
C'est cet ordre de payer, qui constitue ce titre nouveau, auquel

on a donné le l'lam de chèque. On peut donc définit' le chèque d'une
manière générale : l'assignation donnée par une personne sur ses fonds
se trouvant entre les mains d'un tiers. Comme nous venons de le dire,
le chèque peut être rédigé sous forme de reçu; c'est le reçu
chèque (1) ou sous forme de mandat. Quand il est rédigé sous
forme de mandat, le chèque peut être au porteur ou au profit d'une
personne dénommée, ou à ordre, et, dans ce ens, il peut être trans-
mi~ par voie d'endossement en blanc. Il est protesté faute de

paiement.
Le chèque, sous forme de mandat, présente, vous le voyez, de

grandes ressemblances avec la lettre de change; mais il en diffère
sous d'autres rapports et constitue, par conséquent, un titre dis-

tinct, ayant ses caractères particuliers.
Ainsi, la lettre de change peut être stipulée payable à jour fixe,

à vue, à jours, mois ou usances de vue; à jours, mois ou usances

de date, en foire (2).

(1) En Belgique, olt l'usage des chèques commence à s'introduire, ceux-ci sont
habituellement rédigés sous forme de reçu. Mais, comme l'a remarqué M. Darimon,
ce reçu constitue un mensonge commercial, puisqu'il est émis, non après l'encaisse-
ment, mais avant que le tiré connaisse l'ordre de paiement; il est énoncé au passé,
quand il s'agit d'un fait futur. S'il se perd Pt.t.omhe dans de mauvaises mains, il peut
donner lieu à de graves contestations.

(2) Art. 129 du Code de Commerce.
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Au contraire, le chèque ne peut jamais être tiré qu'à vue. Cette
condition, comme l'a fait remarquer M. Rouher, est essentielle;
elle ressort de la nature du chèque. Le chèque doit être payable
à présentation, parce que sa valeur ne peut reposer que sur l'idée
d'une disponibilité conventionnelle de la somme qu'il représente (1).

La lettre de change peut être soumise à l'acceptation du tiré et

protestée faute d'acceptation (2). Au contraire, le chèque, étant
nécessairement payable sur présentation, n'est pas susceptible
d'acceptation, car ce que le porteur de chèque réclame de la
Banque, ce n'est pas son acceptation, mais le paiement de l'import

du chèque.
Il reste aussi une grande différence quant à la provision. Pour

la lettre de change, la provision ne doit exister qu'à la date de
l'échéance, au moment où elle est présentée (3). Au contraire, pour
le chèque, la provision doit exister du moment qu'il est souscrit. Le
rigorisme anglais va si loin sur ce point, dit M. Darimon, qu'un
banquier anglais est en droit de refuser le paiement d'un chèque
dont la provision aurait été faite seulement quelques minutes avant
que le chèque lui eût été présenté. On n'admet pas qu'un chèque
puisse être valablement créé, si la provision fait défaut au moment
de sa création. De même en France, le chèque ne peut être tiré que

sur un tiers ayant provision préalable (4).

La provision du chèque diffère encore de la provision de la lettre
de change en ce point, que la première n'existe qu'au cas où une

convention préalable, formelle ou tacite, entre le tiré et le tireur,
a autorisé ce dernier à considérer les fonds comme disponibles,
tandis que pour la provision de la lettre de change, cette convention

préalable n'est pas requise.

(1) Annales du C01'PSlégislat'if. Séance du 25 mai 1865.

(2) Art. 118 du Code de Commerce.
(3) Art. 116 du Code de Commerce.
(\) Art. 2 et 5 de la loi du 25 mai 1865 sur les chèques.



--.: 12 -

La lettre de change doit exprimer la valeur fournie (1). Cette
mention n'est pas requise pour le chèque. La lettre de change doit
être tirée d'un lieu sur un autre (2). La remise de place en place
est de son essence. Au contraire, le chèque peut être tiré sur la
même place, et dans la pratique, les chèques tirés de place en place
ne sont que l'exception.

Enfin, rémission d'une lettre de change constitue per se un acte
de commerce, et entraîne la contrainte par corps (3). Au contraire,
rémission d'un chèque par un non commerçant est un acte de la
vie civile qui n'entraîne pas cette voie d'exécution spéciale.

Comme ra très bien dit M. Rouher, rémission d'un chèque est
une simple liquidation, un simple règlement opéré sur des fonds

disponibles, au moyen d'un instrument de crédit spécial, opération
très différente du contrat de change, tel que le définit le Code de
Commerce (4).

Vous le voyez, Messieurs, le chèque, lors même qu'il est rédigé
sous forme d'un mandat de paiement, qu'il est souscrit au profit
d'une personne dénommée, à ordre et même sur une autre place,
quoiqu'il soit transmissible par endossement, le chèque se distingue
encore par des caractères particuliers qui, au point de vue juri-
dique, en font un titre différent de la lettre de change.

Nous n'insisterons pas autant sur la comparaison entre le chèque
et le billet de banque. Tous les deux sont des titres payables à vue
et au porteur: mais le chèque est un titre émis par le créancier de
la Banque, une assignation sur les fonds que celui-ci y a dispo-
nibles; le billet de banque est un titre émané de la Banque, la
reconnaissance d'une dette de sa part.

Le chèque doit représenter une provision en monnaie métallique, .
existant réellement dans la caisse de la Banque sur laquelle il est

(1) Art. 110 du Code de Commerce.
(2) Idem.
(3) Art. 652 du Code de Commerce, art. 1, 2°. Loi du 21 mars 1859.
(4) Annales dit Corps législatif, 25 mai 186ii.
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tiré; le billet de banque n'a pas toujours une provision métallique,
Car la circulation des Banques publiques est supérieure à leur

encaisse.
Il nous reste un dernier point à examiner: comment le paiement

des chèques est-il effectué?
Ce paiement doit se faire en monnaie légale par la remise d'es-

pèces : mais dans les pays où l'usage du dépôt en Banque et des
chèques est répandu, celui ne se fait que très rarement. Il arrive
très souvent dans ces pays que le bénéficiaire du chèque a lui-même
un compte-courant chez la Banque qui doit payer: dans ce cas, le
paiement n'a plus lieu en espèces, mais par un transfert sur les

livres.
En Angleterre et aux États-Unis d'Amérique, on est allé plus

loin, par l'institution des Clea1'ing Bouses (Maisons de Liquidations) :
on appelle ainsi des établissements où les commis des principales
maisons d'une place se rendent à une heure déterminée, pour faire
l'échange des chèques et des autres effets qu'elles ont reçus les unes

à la charge des autres dans la journée. La majeure partie des
dettes payables à un jour donné sur la place s'eteint ainsi par com-
pensation, et la différence seule est payée en numéraire: il se fait
au moyen de la remise, par le banquier débiteur, d'un chèque tiré
sur une grande Banque, telle que la Banque de Londres, chez
laquelle les banquiers affiliés au Clearing Bouse ont leur compte-

courant.
Grâce à cet ingénieux système de compensation, le Clearing House

de New-York à pu liquider en quatre ans, onze mois (1) des affaires
s'élevant à 30,676 millions de dollars avec 1574 millions de monnaie
métallique. Vous comprenez facilement, Messieurs, les avantages
qui résultent du système que je viens d'esquisser. Si, de nos jours,
quand les relations commerciales ont pris un aussi énorme déve-
loppement, toutes les transactions devaient se liquider par une

(1) 1er octobre 1855 au 51 août 1858.
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tradition réelle d'espèces d'or ou d'argent, la quantité de monnaie
métallique devrait être beaucoup plus considérable: au lieu de
deux milliards et demi, c'est à vingt milliards que devrait s'élever
la circulation métallique de l'Angleterre. Or, la monnaie d'or et
d'argent est un agent de circulation très coûteux, tant à cause de
la valeur intrinsèque du métal dont elle est faite, que des frais
d'affinage et de frappage. Le système de dépôt en banque et des
chèques permet de réduire considérablement l'emploi du numé-
raire, sans tomber néanmoins dans la chimère du papier monnaie.
Non! la monnaie métallique y reste toujours la mesure commune
des valeurs mises en mouvement âans les conventions; elle est
toujours la base de toutes les transactions; le prix consiste tou-
jours dans une somme d'argent; mais en organisant sur une vaste
échelle l'extinction des dettes par voie de compensation et de nova-
tion, ce système apporte une économie très forte dans l'emploi de
la monnaie métallique.

Ce n'est pas, vous le voyez, l'utopie de la substitution d'une cir-
culation fiduciaire à une circulation métallique. Non! c'est une
organisation de cette dernière, plus parfaite, qui restreint dans les
plus étroites limites l'emploi du numéraire. C'est là, sans contredit,
un résultat des plus utiles au point de vue économique, comme l'a
remarqué un homme d'une grande autorité dans ces matières,
l'éminent gouverneur de la Banque d'Angleterre, M. WAGNELIN:

l'or qui est en circulation ne sert à rien, si ce n'est à solder chaque
jour les transactions du commerce; il est improductif. Par consé-
quent, personne n'a intérêt à conserver une circulation métallique
plus considérable que celle qui est en réalité nécessaire aux fins
pour lesquelles on a recours à la circulation. Celle-ci doit être la

plus petite quantité de monnaie qui, à raison des circonstances parti-
culières d'un pays, lui est .nécessaire pour les besoins de son com-
merce (1).

(1) Extrait des enquêtes parlementaires anglaises sur les questions de banque, de
circulation monétaire et de crédit public, par ordre du gouverneur et du conseil de
régence de la Banque de France. (Enquête de 18:>7,t. VI, Nos 653, 6:>4,651.)
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Il me reste, Messieurs, à réclaI?er quelques instants pour vous
rappeler le souvenir des magistrats décédés dans le cours de cette

année.
x: Depuis trois ans, M. Rooman, atteint par la loi sur la limite

d'âge, était membre honoraire et émérite de cette Cour: il en avait
fait partie depuis 1832. Sa longue pratique au Barreau, la place
honorable qu'il y avait occupée, ses connaissances juridiques, son
esprit pénétrant et sa position sociale l'avaient désigné au choix du

Gouvernement.
Outre l'étude du droit, la littérature faisait également l'objet de

ses goûts: aussi les arrêts qu'il rédigea témoignent de la clarté et

de la précision de son style.
Depuis la création du Conseil provincial de la Flandre-Orienta le

jusqu'à la promulgation de la loi sur les incompatibilités, M. Roc-
man présida cette assemblée. Je rai connu comme collègue dans la
Commission administrative des Prisons, et j'ai pu apprécier la

sagesse de ses avis et la facilité de son commerce.
X . MM. De Baere, Juge-de-Paix à Somerghem, et Liefmans, Juge-
. " '

de-Paix à Grammont, sont également décédés: leur perte est à

tous égards regrettable; l'un et l'autre avaient su par leur droiture
se concilier la confiance et l'estime des justiciables.

Nous requérons qu'il plaise à la Cour déclarer qu'elle reprend
1

ses travaux.





Le compte annuel que j'ai à rendre à la Cour, en exécution de
l'art. 122 de la loi du 18 juin 1869, comprendra l'administration de
la Justice criminelle pendant l'année 1869 et de la Justice civile

pendant l'année 1869-1870.

JUSTICE CRIMINELLE.

POLICE JUDICIAIRE.

Procureurs du Roi. - Le chiffre des affaires portées en 1869
à la connaissance des Procureurs du Roi s'est élevé à 8027, aux-
quelles il faut ajouter 124 entrées l'année précédente; total 8151
affaires. Ce chiffre comprend 59 affaires poursuivies directement
par une administration publique ou par une partie civile. 4442 de

1

ces affaires appartiennent à la Flandre-Orientale et 3709 à la

Flandre-Occidentale.
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L'année 1869 a présenté une diminution de 464 affaires sur l'année

précédente.

Ces affaires se sont réparties entre les divers arrondissements

comme suit:

Arrondissement de Gand .

Termonde

Audenarde

Bruges .

Courtrai.

Ypres. .

Furnes .

2326 affaires.

1374

720

1260

1304

600

443

"
"
"
"

Les arrondissements, sous le rapport du nombre des affaires, se

présentent dans leur ordre normal; toutefois, cette année, l'arron-

dissement de Termonde vient se placer au deuxième rang, avant

celui de Bruges, qui est également distancé par celui de Courtrai.

Ces affaires ont été expédiées régulièrement de la manière

suivante:

2010 (24,66 sur 100) ont été communiquées aux Juges d'In-

struction;

3102 (38,06) ont été portées directement à l'audience;

771 (9,46) ont été renvoyées devant le Tribunal de simple Police

ou à une autre juridiction;

2143 (26,28) sont restées sans suite pour divers motifs;

125 (l,54), enfin, n'avaient été l'objet d'aucune détermination au

i- janvier 1870.

Juges d'Instruction. - Les affaires communiquées aux Juges

d'Instruction ont été terminées:

10 Par ordonnance de la Chambre du Conseil, 2275 (93,85 sur 100);

20 Par renvoi au Parquet, sans que la Chambre du Conseil ait été
appelée à statuer, 10 (0,41 SUl' 100).

Les affaires non terminées à la fin de l'année s'élevaient à 132

(5,45 sur 100).
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7 (0,29) ont été renvoyées à un autre Juge concurremment saisi.
Dans l'examen des affaires, les Juges d'Instruction ont entendu
6531 témoins. Ils ont adressé à leurs collègues 178, à MM. les
J uges-de- Paix 132 et à l'étranger 10 commissions rogatoires;
total 320. Par contre, ils ont reçu de leurs collègues du pays 306
et de l'étranger 7 commissions rogatoires; total 313.

Arrestations préventives. - Le nombre des arrestations

préventives s'est élevé à 576 sur 3531 prévenus (16,87 sur 100).
Il a été accordé 112 mises en liberté provisoire s~ns caution, de

sorte que 484 prévenus seulement sont restés détenus jusqu'à la

fin de l'instruction.
De même que les années précédentes, les procédures à charge

des prévenus arrêtés préventivement ont été renvoyées devant le
Juge compétent et jugées aussi promptement que possible.

Sur 538 prévenus, détenus jusqu'au jugement, 456 ont été jugés
en déans le mois par les Tribunaux correctionnels, 65 en déans les
2 mois, 14 en déans les 3 mois et 3 seulement sont restés détenus

au-delà de 3 mois.

Chambres du Conseil. - Sur 100 affaires soumises aux

Chambres du Conseil,
2,22 ont été renvoyées devant la Chambre des mises en accu-

sation;
42,98 devant les Tribunaux de Police correctionnelle, dont:

12,35 pour crimes et

30,63 pour délits;

33,86 ont été renvoyées devant le Tribunal de simple Police ou

devant une autre Juridiction.
Dans 298 affaires, les Chambres du Conseil ont rendu des ordon-

nances de non-lieu;
Les affaires criminelles, renvoyées devant les Tribunaux de Police

correctionnelle, en vertu de l'art. 2 de la loi du 4 octobre 1867, res-
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tent toujours élevées. Le chiffre de ces renvois s'est élevé à 84,73
sur 100 affaires criminelles.

Les années précédentes, il avait été respectivement:

en 1868.
1867.
1866.
1865.

83,33.
93,92.
91,53.
91,83.

Chambre des mises en accusation. - De 66 affaires, sur
lesquelles cette Chambre a eu à statuer, 38 ont été renvoyées aux
Assises et 21 devant les Tribunaux de Police correctionnelle.

7 affaires ont eu pour résultat le non-lieu contre tous les prévenus.
1 ordonnance de la Chambre du Conseil a été frappée d'opposition

par le Ministère Publ~c.
Cette ordonnance a été confirmée.
Daris 44 affaires, il a été statué dans les trois mois après la date

du crime ou du délit.
Outre ces affaires, la Chambre des mises en accusation a statué

sur trois demandes de mise en liberté provisoire, et émis avis sur
trois demandes d'extradition.

Cour d'Assises. - Le nombre des accusations, sur lesquelles
les deux Cours d'Assises ont eu à statuer, s'est élevé à 37. Le chiffre
des accusés s'est élevé à 50.

Il y a eu 1 accusation de plus que l'année précédente, mais le
nombre des accusés est resté le même.

17 causes (22accusés) ont été jugées par la Cour d'Assises de la
Flandre-Orientale;

20 causes (28 accusés) par la Cour d'Assises de la Flandre-
Occidentale.

Il a été prononcé :
2 condamnations à mort;
2 " aux travaux forcés à perpétuité;

Il,, "" temps;
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18 oondanrnations à la réclusion;
16 à l'emprisonnement.

Il accusés (36,36 sur 100) ont été acquittés.
Le nombre des condamnations à mort est le même que l'année

précédente; celui des condamnations à perpétuité est inférieur de 8

à celui de l'année 1868.
Près de la moitié des condamnés avaient subi des condamnations

antérieures.

•

Appels en matière correctionnelle. - La Cour a été
saisie, pendant l'année 1869, de 241 causes, dont 39 formaient
l'arriéré de l'année précédente. - Il est entré le même nombre de

causes nouvelles qu'en 1868 (202).
La Cour a jugé 218 affaires, dans lesquelles figurent 356 prévenus,

dont:
42 appelants;

211 appelants et intimés à la fois;
103 intimés.

Il restait encore à juger, au 31 Décembre 1869, 23 causes.
De ces 356 prévenus, 281 ont été condamnés, 75 acquittés.
Les jugements de pe instance ont été infirmés:
D'une manière favorable à l'égard de 56 prévenus (15,73 sur 100),

soit que la Cour ait acquitté des prévenus condamnés ou diminué la

peine;
D'une manière défavorable à l'égard de 53 (14,88 sur 100), par

aggravation de peine ou par une cO~ldamnation après acquittement.

Tribunaux de Police correctionnelle. - Les affaires cor-
rectionnelles sont jugées promptement: à la fin de l'année 1869, il
ne restait plus à juger que 435 causes de 4788, dont les Tribunaux
de Police correctionnelle avait été saisies, y compris 647 affaires

arriérées de l'année précédente.
Toutes ces causes, à l'exception de 151, ont été jugées dans les

trois mois à partir du jour de la plainte ou du procès-verbal.
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Dans l'arrondissement de Gand, toutes les affaires ont été termi-
nées en déans ce terme.

Dans les affaires terminées par jugement ont figuré 6294 prévenus.
Sur 100 prévenus:

46,60 ont été condamnés à l'emprisonnement;
35,00 à l'amende;
0,48 à la détention dans une maison de correction;

17,92 ont éte acquittés.
C'est dans les arrondissements de Furnes et d'Audenarde que le

nombre des acquittements a été le plus élevé, 22,48 et 22,65 sur 100.
Sur 5653 condamnés pal' les Tribunaux correctionnels, 1480 (25,18
sur 100)ont joui des bénéfices de l'art. 3 de la loi du 4 octobre 1867.

Les Tribunaux Correctionnels ont été saisis de 116 appels en ma-

tière de Simple Police.
39 jugements frappés d'appel ont été confirmés, 53 infirmés. Il en

restait 24 à juger à la fin de l'année.

Tribunaux de Simple Police. - Ces Tribunaux ont jugé
pendant l'année 1869, 5658 affaires et 9480 prévenus.

De ces prévenus :
7116 ont été condamnés à l'amende seulement;
1196 à l'emprisonnement avec ou sans amende;
1031 ont été acquittés;

88 ont été mis à la disposition du Gouvernement;
A l'égard de 49, ilY a eu déclaration d'incompétence.
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JUSTICE CIVILE.

Cour d'Appel. - Le chiffre des affaires nouvelles pendant
l'année judiciaire 1869-1870 a été de 121. L'année précédente, ce
chiffre s'était élevé à 75 et en 1867-1868 à 74. Il Y a donc eu

46 causes de plus que l'année précédente.
A ces causes, il faut ajouter 69 causes qui n'ont pu être jugées

pendant l'année judiciaire précédente.
De sorte que la Cour a eu à juger le nombre total de 190 causes,

dont 155 civiles et 35 commerciales. 69 étaient sommaires, 111

étaient ordinaires.
1'72 ont été terminées, savoir :

1

112 par arrêts contradictoires,

172 5 par défaut,
55 par désistement, transaction, décrètement de conclu-

sions, abandon, jonction, radiation demandée par les parties. - A
la fin de l'année, il restait 18 causes à juger; 49 de moins que

l'année précédente.
La Première Chambre reste saisie de 5 et la seconde de 13 causes

à juger.
La Première, Chambre a rendu 91 arrêts définitifs et 11 arrêts

préparatoires ou interlocutoires; la Seconde Chambre a rendu

26 arrêts définitifs.
Le chiffre total des arrêts s'est élevé à 128.
Sur 84 arrêts de toute espèce rendus après communication au

Ministère Public, 74 ont été conformes et 10 contraires, en tout

ou en partie, aux conclusions des Magistrats du Parquet.
S~r 112 arrêts contradictoires, 74 ont été confirmatifs et 38 infir-

matifs.
Vous trouverez sans doute, Messieurs, de quelque intérêt de
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connaître la répartition des jugements confirmés ou infirmés pour
les différents Tribunaux du ressort.

Voici la répartition des 112 arrêts contradictoires rendus par la
Cour:

TRIBUNAUX CIVILS.

Le Tribunal de Gand, 28 jugements attaqués, 21 confirmés et 7 infirmés.
Termonde, 21 t3 8
Audenarde, U tO 4
Bruges, 7 li 2
Coui'trai, 8 1· 3il

Ypres, 3 2 t
Furnes, 6 2 4

TRIBUNAUX DE COMMERCE.

Le Tribunal de Gand, 3 jugements attaqués, t confirmé et 2 infirmés,
Termonde, t

St-Nicolas, 6
Alost, 2
Bruges, 6

Ostende, t
Courtrai, 4
Ypres, 2

t
4
t

3
t
3
2

».

2
t

3

t

Afin de se rendre un compte exact de la marche de la Justice
Civile devant la Cour d'Appel, il convient de remonter à quelques
années:

A la fin de l'année judiciaire 1867 à 1868, la Cour restait saisie
de 139 affaires à juger.

Elle avait rendu dans le. cours de l'année 80 arrêts, dont 63 par
la Première Chambre et 17 par la Seconde.

A la fin de l'année judiciaire de 1868 à 1869, la Cour restait
saisie de 67 affaires. Elle avait rendu 145 arrêts de toute nature,
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dont 84 au compte de la Première Chambre et Gl à celui de la

Seconde.
Nous venons de voir le contingent d'affaires qui restaient à

décider au 15 aoüt dernier.
Il est à remarquer au surplus que la décroissance de l'arriér-é

que nous venons de constater, n'est dù en aucune façon ù la dimi-

nution des affaires. Le contraire est vrai. Pendant que dans le

cours de 1867-1868, on avait introduit 74, et dans celui de 1868-69,

75 affaires; l'année judiciaire qui vient de s'écouler en a vu inscrire

121 nouvelles.
Les appels se multiplient à raison de la promptitude même que

la Cour met à les vider.

Appels électoraux. - La Cour a jugé pendant l'année 1869-

1870, 110 affaires électorales; 97 de ces affaires appartiennent à

la Flandre-Orientale et 13 à la Flandre-Occidentale.

La Première Chambre en a jugé 46; la Seconde Chambre 64.

La décision de la Députation permanente a été confirmée cl

l'égard de 35 affaires (31 de la Flandre-Orientale et 4 de la Flandre-

Occidentale) .
Dans 75 affaires, la décision de la Députation permanente a été

infirmée en tout qy en partie. Le chiffre des arrêts confirmatif~ est

de 26 pour la Flandre-Orientale et 9 pour la Flandre-Occidentale.

La Cour a ordonné des enquêtes dans 5 affaires.

Ainsi qu'on le voit, on est loin des 482 appels dont la Cour avait

été saisie vers la fin de l'année judiciaire 1868-1869.

Il Y a lieu d'espérer que, lorsque la jurisprudence sera fixée SUl'

les points olt les Députations se sont trouvées en dissidence avec

la Cour, la diminution déjà constatée ne fera que continuer.

Dans tous les cas, la COUt' a pu très facilement faire face aux

nouveaux devoirs que la loi lui a imposés.
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Tribunaux de 1,'e Instance. - Le nombre des causes, por-

tées au rôle pendant l'année 1869-70, s'est élevé à UtiO. Pendant

l'année précédente, il a été de 969 (191 de plus).

Les causes se sont réparties entre les divers arrondissements

comme suit:

Gand. 3"19
Termonde 202

Audenarde, U5

Bruges 219 1160

Courtrai. 133

Ypres 88

Furnes 74

L'arrondissement de Bruges occupe cette année le second rang,

avant celui de 'I'errnonde, qu'il distance de 17 affaires. L'arrondisse-

ment d'Ypres a également repris le sixième rang, qu'occupait

l'année dernière celui, de Furnes.
1

Si l'on ajoute aux 1160 causes nouvelles 467 causes anciennes, le

nombre total des causes à juger s'élève à 1627.

Sur 741 jugements définitifs, il y a eu 541 jugements contradic-

toires et 200 jugements par défaut, ce qui fait sur 100 :

73 contradictoires,

27 par défaut.

Le nombre des jngements en dernier ressort s'ést élevé à 322,

soit 43,45 sur 100, et celui des jugements rendus à charges d'appel

à 419, soit 56,55 sur 100.

293 causes ont été terminées sans jugement;' par décrètement de

conclusions, transaction, radiation d'office, etc.

Il restait à la fin de l'année 587 causes à juger.

Dans cet arriéré, le Tribunal d'Audenarde figure pour ]33 affaires

et celui de Courtrai pour 115, - 88 transactions ont été conclues à

l'intervention des Tribunaux et 54 ont été essayées sans résultat.
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Tribunaux de Commerce. - La marche de la Justice consu-

laire continue à être prompte et régulière. Comme presque toutes
les années précédentes, le nombre des causes commerciales cl, juger,
tant anciennes que nouvelles (2064), a dépassé celui des causes à

juger par les Tribunaux Civils.
Les causes commerciales sont réparties entre les Tribunaux de

Commerce et les quatre Tribunaux Civils, jugeant en matière com- ,

merciale comme suit:

Gand. 860

Courtrai. 368

Bruges 2'20

1
Alost. 216

St-Nicolas 105

Audenarde 99

\

2064

Ostende. 55

'I'ormoude 47
!

Furnes 33 '1
Ypres 61 1

Les Tribunaux de Commerce, sous le rapport de leur importance,
se placent cette année dans le même ordre que les années précé-
dentes. Si ce n'est que le 'I'ribunal d'Ostende vient cette année au
septième rang après celui d'Audenarde, et que le Tribunal d'Ypres

figure au dernier rang.
Sur 2064 causes dont ces Tribunaux ont eu à s'occuper, il ne

restait, à la fin de l'année judiciaire, que 277 à juge!'.
Les jugements par défaut ont été au nombre de 614 (50,78 sur 100).
Les jugements contradictoi!'es au nombre de 595 (49,32 sur 100).
Sur 1209 jugements, 876 ont été rendus en dernier ressort et 333

à charge d'appel (72,45 et 27,55 sur 100).
Sur 1200 demandes, portées devant les Tribunaux consulaires,

999 ont été adjugées (82,63 sur 100).
De 114 faillites anciennes et nouvelles, dont les Tribunaux de
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Commerce ont été SaiSIeS pendant l'année judiciaire 1869-1870,

64 restaient à liquider à la fin de l'année.

Il y a eu 6 faillites de plus que l'année dernière. Enfin, il y a eu

1042 protêts de lettres de change et 1737 protêts de billets à ordre.

Les effets protestés représentaient une valeur de fr. 2,106,385-59,

c'est-à-dire fr. 661,514-54 de plus que l'année dernière.

Après le ressort de Gand, où il y a eu poui- fr. 1,101,453-22

de protêts, c'est le ressort de Courtrai dans lequel les valeurs pl'O-

testées ont été les plus considérables (fr. 367,370-00). Puis vient celui

de Bruges, où les protêts ont atteint le chiffre de fr. 233,450-4D.

Justices de Paix. -Nous examinerons successivement l'action

des bureaux de conciliation et celle de la juridiction contentieuse et

gracieuse des .Juges-des-Paix :

10 Pendant l'année 1869-1870,708 affaires ont été portées devant

le bureau de conciliation, mais dans 622 seulement la conciliation

a pu être tentée.

Dans 384, la conciliation a été tentée sans succès.

En ajoutant à ces 384 affaires les 70 dans lesquelles l'épreuve

de la conciliation n'a pu être tentée, une des parties ayant fait

défaut, on obtient un total de 454 affaires renvoyées devant les

Tribunaux de Première Instance.

Ce chiffre 454, comparé au nombre total 807 des affaires inscrites,

prouve que près de la moitié des causes a été portée devant les

Tribunaux, sans avoir subi l'épreuve de la conciliation.

Le nombre des affaires conciliées, quand on le compare à celui

dont les Tribunaux ont été saisis, continue à être assez insignifiant.

C'est là un fait que nous avons à constater tous les ans.

20 Dans leurs attributions judiciaires, les J uges-de- Paix ont eu

à s'occuper de 4496 affaires.

1131 ont été terminées par jugement.

2253 à l'amiable et sans jugement.
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1012 ont été rayées du rôle ou sont restées sans suite connue du

Juge-de- Paix.
5 ont été jugées en vertu de l'article 7 du Code de Procédure

Civile.
Ils ont rendu en outre 416 jugements préparatoires et interlocu-

toires.
Les J uges-de- Paix ont eu à s'occuper de 205 actions possessoires.
30 Quant à la juridiction gracieuse, il suffira de dire que les

Juges-de-Paix ont présidé, en 1869-1870, 3720 conseils de famille.

Il ont apposé 307 scellés, et en ont levé 296.
Les ventes des biens de mineurs, etc., se sont élevées à 575.
Les partages et liquidations à 693, sans compter 612 actes de

toute nature, dont les Juges-de-Paix ont eu de plus à s'occuper.


