Messieurs,

L'idée de la légitimité de la peine est innée dans la conscience humaine; elle est adéquate avec la notion de la justice, qui, sans elle, reste obscure et incomplète. 

Le sophiste ou l'insensé seul peut dire que le pervers n'a pas démérité, et que le crime ne doit pas être puni. Aussi l'institution des peines frappant les violations des droits d'autrui apparaît-elle dans le monde avec l'autorité d'un fait universel. - Si loin que l'on remonte le cours des âges, dans toutes les sociétés où un rayon de civilisation a pénétré, l'on trouve le droit de punir exercé soit par l'offensé et les siens, soit par le pouvoir social. Le témoignage de l'histoire vient ainsi confirmer ce principe, attesté par la conscience: la justice de la peine. 

Mais lorsque, sortant de cette notion abstraite, nous cherchons à nous rendre un compte plus précis de l'idée de pénalité, et que nous nous demandons: quelle est la raison première, quel est le but de la peine? À qui appartient le droit de punir, à l'offensé, à la société, ou à Dieu seul? Soudain d'épaisses ténèbres viennent voiler cette notion, qui tantôt apparaît à notre esprit avec clarté, avec l'évidence d'un axiome de géométrie, et nous sentons le doute nous envahir. 
 
Sans doute, si nous interrogeons l'histoire des législations, nous trouvons le droit de punir consacré par les coutumes des peuples à peine sortis de l'état sauvage, comme par ceux qui marchent à la tête de la civilisation; mais combien la manière de le comprendre ne diffère-t-elle pas?
 
Tantôt, comme chez le Corse, c'est le droit de la vengeance privée; tantôt la vindicte publique se substitue à la vengeance privée. Tantôt la peine est un moyen d'intimidation, tantôt un moyen de correction. 

Chez les Germains, la peine se résume dans la réparation du dommage par l'institution du Wehergeld, et le Code pénal devient un tarif d'indemnités pécuniaires.
 
Dans les théocraties de l'Orient, c'est Dieu lui-même qui frappe le coupable par la main de ses ministres, et qui lui inflige des supplices dont l'horreur et le raffinement épouvantent l'imagination.
 
Dans le domaine de la science, la confusion n'est pas moins grande: Depuis que la philosophie, du droit pénal s'est constituée au milieu du dix-huitième siècle, la controverse sur l'origine, le fondement du droit de punir, n'a pas été un moment interrompue. Les philosophes, les jurisconsultes, les hommes d'État n'ont cessé de chercher le mot de ce redoutable problème, sans trouver une solution qui a rallié l'assentiment universel. Plus on a scruté, plus on s'est divisé. Autant d'écoles philosophiques, autant d'explications différentes du droit de punir. Dans ces derniers temps, cette controverse a trouvé un nouvel aliment dans ces philosophies, qui, sous le nom de déterminisme, positivisme, utilitarianisme, cachent la brutalité du matérialisme la plus grossière, et qui, entraînées par les principes de celui-ci, en sont arrivées à nier la responsabilité morale, et à ne voir dans le criminel qu'un malheureux, plus digne de pitié que de mépris.
 
Cette question du droit.de punir m'a semblé, Messieurs, digne de votre attention éclairée. Pour le Magistrat, en effet, elle présente mieux qu'un intérêt philosophique. Ministre de la justice sociale, le Magistrat est appelé à exercer chaque jour ce redoutable droit de punir. Avec la latitude que la loi lui laisse dans l'application des peines, l'idée qu'il se fait de leur raison d'être, de leur but, ne peut manquer d'influencer sa sentence. Pour le Magistrat, le droit de punir n'est pas une de ces questions abstraites, qui, ne sortant pas de la sphère des spéculations philosophiques, reste sans influence active sur la vie réelle.
 
Elle se pose devant lui chaque fois qu'il est appelé à prononcer une peine; la solution qu'il lui donne est appelée à devenir la règle de sa vie publique, et à former pour ainsi dire la trame de sa conscience.
 
Tout d'abord, précisons la notion de la peine. 

Sur une route solitaire, un malfaiteur attaque un passant: celui-ci se défend au moyen de l'arme qu'il a sur lui, et il fait à l'agresseur des blessures peut-être plus graves que le mal dont il était menacé. Le mal ainsi enduré par l'agresseur constitue-t-il la peine? Non, la personne attaquée a exercé le droit de légitime défense: elle n'a point puni.
 
Poursuivons l'exemple. - Le malfaiteur a réussi à s'emparer de la bourse du passant; il en a dilapidé le contenu.
 
Voici que le pouvoir social intervient; il le condamne à restituer l'équivalent, et pour l'y contraindre, il fait vendre tout ce qu'il possède, ses instruments de travail, jusqu'aux choses les plus nécessaires à la vie. Le voilà sans pain et sans asile, lui et les êtres qu'il chérit le plus. Cruelle sera sa souffrance physique et morale. Est-elle une peine? Non encore une fois; le pouvoir social a fait réparer le préjudice causé; il n'a point puni. - Mais voici que le pouvoir social fait un pas de plus. Il met la main sur le coupable; il le prive de sa liberté; il l'isole dans l'étroite cellule d'une prison, pendant un temps plus ou moins long, selon la gravité de sa faute. - C'est ici que, pour la première fois, apparaît la peine proprement dite. Cette souffrance nouvelle, cette privation de la liberté n'est plus le résultat de la légitime défense, ni de l'obligation de réparer le préjudice causé: c'est un mal infligé à l'homme, à raison du mal dont il est l'auteur; c'est le châtiment du coupable; c'est de ce fait qu'il s'agit de rechercher la légitimité et la raison d'être. 

Dans ce but, différentes théories ont été proposées; on peut les résumer dans les termes suivants:
 
Le droit de punir repose sur l'intérêt public; il a son origine dans le droit de légitime défense, délégué par l'individu au pouvoir social, et qui se transforme, en changeant ainsi de main. - Le droit de punir a sa source dans l'obligation morale d'expier sa faute que Dieu impose au coupable. - Il n'y a pas de responsabilité morale. Le crime est le résultat d'une infirmité morale; la société n'a d'autre droit que de se préserver contre ce résultat, en traitant le malfaiteur comme "l'arbre défectueux que l'on corrige et même, dans certains cas, que l'on arrache".
 
Nous ne nous arrêterons pas longuement à la première de ces opinions. Non! l'intérêt public seul ne saurait justifier le droit de punir. Autre chose est l'utilité, autre chose, la justice; quand on aura prouvé qu'il est utile de punir certains actes, l'on n'aura pas prouvé que cela est légitime. Il peut être utile, dans un but social, de multiplier les mesures préventives, de règlementer toutes les relations sociales, de placer constamment le citoyen sous l'oeil de la police, de laisser celle-ci s'installer au foyer domestique; il peut être utile de réprimer, non-seulement les mauvaises actions, mais encore les mauvaises intentions; il peut être utile de soumettre l'accusé à la torture, pour lui arracher l'aveu de son crime ou le nom de ses complices. - De ce que cela serait utile dans l'intérêt public, qui donc oserait conclure que cela est juste?
 
Ce n'est pas tout: ce mot intérêt public est d'un vague effrayant. L'histoire ne le prouve que trop; il n'y a pas d'acte arbitraire, il n'y a pas d'infamie qu'on n'ait justifiée en invoquant l'intérêt public: "Il vaut mieux qu'un seul homme périsse que tout un peuple", s'écriaient les Pharisiens, lorsqu'ils demandaient la mort du Christ. - Ils invoquaient l'intérêt public!! 

Le système qui fait dériver le droit de punir du droit de légitime défense, donne- t- il une solution plus satisfaisante à la question?
 
Dans l'état de nature, disent ses partisans, l'homme a le droit de rendre le mal pour le mal, dans les limites où cela est commandé par le soin de sa conservation. Mais l'individu ne peut exercer ce droit sans passion, ni excès, et sans faire naître ainsi l'état de guerre, qui est la corruption de l'état de nature, par l'injustice et la violence. - Pour échapper au fléau de la guerre, les hommes se sont réunis en société; ils ont renoncé par un contrat à ce droit individuel de punir, qui était la source de tous les maux; ils l'ont cédé à la communauté sociale pour être exercé en son nom par les pouvoirs qui la représententA. Franck, Philosophie du droit pénal. Paris, 1864. . Ceux-ci en décrétant les peines et en les appliquant ne font donc autre chose que défendre les citoyens contre les violations de leurs droits dont ils sont menacés. Il y a dans toute société humaine des inclinations vicieuses, des intentions mauvaises, des tendances au mal, qui, si elles pouvaient prendre un libre essor, répandraient le crime et l'épouvante dans son sein. La société se défend contre ces dangers prochains; elle étouffe dans son germe ces inclinations vicieuses, ou du moins elle en empêche l'expansion et les ravages par l'institution et l'application des peines. Ainsi comprise, la peine a donc pour but de prévenir les délits, d'empêcher la violation des droits d'autrui. "Non ideo, quod peccatum est exigitur poena, non enim factum infectum fieri potest, sed propter exemplum et tempus futurum Platon, De Legibus, chapitre 11. Thonissen, L'idée de la peine dans  les oeuvres de Platon. ". 

Comme l'a remarqué Monsieur Franck dans sa remarquable étude de la philosophie du droit pénal, ce système repose sur une hypothèse et une contradiction. Ce contrat social, dont on cherche vainement quelque trace dans l'histoire, n'est qu'une vaine hypothèse; de plus, celle-ci renferme une contradiction, puisque le droit de légitime défense, abdiqué par ce prétendu pacte, est un droit inaliénable de sa nature. - Si le droit de punir n'était réellement que le droit de la légitime défense individuelle délégué au pouvoir social, ces deux droits ne sauraient coexister; ils ne sauraient être exercés successivement à raison d'un seul et même fait. Chaque fois que l'individu aurait exercé le droit de légitime défense, la société n'aurait plus le droit de punir. - À quel titre prétendez-vous me frapper encore, pourrait dire le malfaiteur à son juge: ce droit de légitime défense, dont vous vous prétendez le dépositaire, le plaignant, celui qui vous l'a délégué, dites-vous, l'a déjà exercé sur moi; voyez les cicatrices dont mon corps est couvert! J'ai payé ainsi de mon sang ma dette au créancier originaire; je ne dois pas la payer une seconde fois à son soi-disant cessionnaire.
 
Faut-il en outre faire ressortir ce qu'il y a d'illogique dans cette idée du droit de légitime défense qui se transforme en droit d'intimidation, en passant de l'individu à l'État? - La transmission d'un droit ne saurait en changer la nature: le droit du cessionnaire ne saurait différer du droit du cédant. La légitime défense, c'est-à-dire le droit de l'individu de repousser par la force un attentat actuel, ne saurait donc, en passant aux mains du pouvoir social, se transformer dans ce droit tout-à-fait différent de repousser, par la terreur de l'exemple, les attentats futurs.
 
Si nous examinons cette doctrine dans ses conséquences, nous y trouvons de nouvelles raisons pour la rejeter. En instituant et en appliquant les peines, la société se défend contre les crimes, soit! Mais alors il faut graduer les peines, non point d'après la gravité de chaque crime, mais d'après la propension plus ou moins grande à commettre tel ou tel délit, que l'on constatera à un moment donné, dans la Société. Si, par exemple, les rixes sont fréquentes dans un pays, il faudra les punir de peines aussi sévères que l'assassinat; il faudra en agir de même pour le duel, s'il est passé dans les moeurs. Pour extirper cette funeste habitude, la loi pourra donc punir de la mort, de la confiscation des biens, le fait seul du duel, lors même qu'il n'en est résulté nulle effusion de sang.
 
Comme l'a très bien remarqué Monsieur Franck, dans ce système, ce ne sont plus les crimes les plus graves, mais, si l'on peut s'exprimer ainsi, les crimes les plus agréables qui appellent la répression la plus sévère. Le vol, la fraude, l'abus de confiance, la concussion promettent souvent plus d'avantages que le meurtre; donc le voleur, le concussionnaire, l'escroc, devront être châtiés avec plus de rigueur que l'assassin et même le parricide Franck, p. 31. .
 
Le système qui fonde le droit de punir sur le principe de l'expiation mérite un examen plus attentif. Il compte parmi ses adeptes des philosophes et des hommes d'État illustres. Monsieur Victor Cousin l'a exposé dans un magnifique langage: "La première loi de l'ordre, dit-il, est d'être fidèle à la vertu, à cette partie de la vertu qui se rapporte à la société, à savoir: la justice. Mais, si l'on y manque, la seconde loi de l'ordre est d'expier sa faute, et on ne l'expie que par la punition. La justice, voilà le fondement véritable de la peine; l'utilité personnelle et sociale n'en est que la conséquence. C'est un fait incontestable, qu'à la suite de tout acte injuste, l'homme pense qu'il a démérité, c'est-à-dire, mérité une punition. Dans l'intelligence, à l'idée de justice, correspond celle de peine, et quand l'injustice a eu lieu dans la sphère sociale, la punition méritée doit être infligée par la société. La société ne le peut, que parce qu'elle le doit. Le droit ici n'a d'autre source que le devoir, le devoir le plus étroit, le plus sacré, sans quoi ce prétendu droit ne serait que celui de la force, c'est-à-dire, une atroce injustice. La peine n'est pas juste, parce qu'elle est utile préventivement ou correctivement, mais elle est utile et de l'une et de l'autre manière, parce qu'elle est juste Traduction de Platon, argument du Gorgias.".
 
Sans doute, dans l'ordre moral, le principe de l'expiation est absolument juste; il s'y présente avec le caractère de l'évidence. 

À ce point de vue, la peine est un bien pour le coupable comme pour la société, et Platon dit vrai, lorsqu'il affirme que le plus grand malheur qui puisse arriver à un homme, après avoir fait le mal, c'est de ne pas recevoir le châtiment qu'il a mérité. Mais suit-il de là que dans l'ordre politique, le pouvoir social soit l'instrument de la justice divine, qu'il ait le droit d'imposer cette expiation au coupable? Suit-il de là que les peines, telles que nous les comprenons et que nous les trouvons inscrites dans les lois positives, constituent la compensation véritable du mal perpétré et un moyen efficace de l'expier? Nous ne le pensons pas.
 
Si les dépositaires de la puissance publique n'étaient que les agents de la justice divine, il n'est pas douteux que Dieu leur aurait donné la faculté de discerner le rapport qui, dans l'ordre universel, existe entre tel acte immoral et telle souffrance qui en constitue l'expiation, entre le crime et la peine. Or, ce rapport échappe à l'intelligence humaine. Personne n'oserait dire qu'au point de vue de la justice absolue, quelques mois de prison constituent l'expiation d'un vol, quelques francs d'amende l'expiation d'un coup volontaire; car, où trouve-t-on le rapport entre une privation temporaire de la liberté chez le voleur, et une diminution du patrimoine chez celui à qui on a volé, entre une amende pécuniaire et la souffrance physique résultant d'un coup ou d'une blessure?
 
Non; lorsqu'on part du principe de l'expiation, une seule peine est rationnelle, répond à peu près au but; cette peine c'est le talion. "À celui qui cause une lésion à son prochain, il sera fait, comme il a fait lui-même, fracture pour fracture, oeil pour oeil, dent pour dent Lévitique 14, 19, 20. ". - Kant n'hésite pas à l'admettre; il faut lui rendre cette justice, partisan du principe de l'expiation, il n'a pas reculé devant cette conséquence. "Le mal non mérité, dit-il, que tu fais à un autre d'entre le peuple, tu le fais à toi-même: si tu le voles, tu te voles toi-même; si tu le frappes, tu te frappes, tu te fais mourir toi-même. Il n'y a que le droit du talion qui puisse déterminer d'une manière précise la qualité et la quantité de la peine à la barre du Tribunal Principes métaphysiques du droit.".
 
Faut-il vous démontrer, Messieurs, que dans la plupart des cas, l'application de la peine ainsi entendue est une chose impossible?
 
L'empoisonneur périra par le poison qu'il a donné à sa victime; celui qui aura tué à coups de hâche ou de marteau, recevra la même peine de mort, soit! Mais lorsqu'il s'agira de punir par le talion, des blessures, des mutilations, comment faire? Le bourreau; chargé d'exécuter la sentence, se trouvera dans la même situation que le Shylock de Shakespeare. Le juge devra lui dire comme à ce dernier: "Coupez tout juste une livre de chair, ni plus, ni moins. Si vous coupez plus ou moins d'une livre, quand la différence ne serait que de la vingtième partie d'un atôme, quand l'un des plateaux de la balance ne l'emporterait sur l'autre que du poids d'un cheveu, vous êtes mort Le marchand de Venise. ".
 
Ici, du moins, une certaine égalité est encore possible; mais comment appliquer le talion, lorsqu'il s'agit de punir la calomnie, le faux, l'adultère, l'incendie, la fausse monnaie. Il ne reste qu'un moyen: c'est de revenir aux peines symboliques de l'ancien régime: au calomniateur, on percera, comme autrefois, la langue d'un fer rouge; au faussaire on coupera les doigts; l'adultère sera mutilé; l'incendiaire périra par le feu: on coulera du métal en fusion dans la bouche du faux monnayeur.
 
Tel est le dernier mot du système de l'expiation. Qui ne reculerait d'horreur !!
 
Je n'ai plus qu'à vous dire un mot d'un dernier système dont le retentissement est grand aujourd'hui, et qui, se plaçant au pôle opposé du précédent, nie la responsabilité morale, et du même coup le devoir de l'expiation. Le criminel, dit-on, n'est pas libre au moment où il commet le crime; les actes criminels de l'homme sont déterminés par une série de faits placés en dehors de sa volonté. Ils sont le résultat d'une organisation naturellement vicieuse, dont l'éducation la mieux dirigée ne peut toujours préserver, pas plus que l'hygiène ne décide à elle seule de l'éclosion ou de l'avortement de germes morbides innés.
 
Il n'y a donc pas plus de démérite à être naturellement pervers, qu'à être physiquement difforme: de même qu'il naît périodiquement un certain nombre de borgnes et de bossus, il naît aussi un certain nombre de criminels. "Il est, dit un savant belge illustre, Monsieur Quetelet, un tribut que l'homme acquitte avec plus de régularité que celui qu'il doit à la nature ou au trésor de l'État, c'est celui qu'il paie au crime. Triste condition de la nature humaine! Nous pouvons énumérer d'avance combien d'individus souilleront leurs mains du sang de leurs semblables, combien seront faussaires, empoisonneurs, à peu près comme on peut énumérer d'avance les naissances et les décès qui peuvent avoir lieu .... Plusieurs milliers d'hommes sont poussés, d'une manière pour ainsi dire irrésistible, vers les Tribunaux et vers les condamnations qui les y attendent Quetelet, Essai de physique sociale.  ". La conséquence logique de ce système, c'est la négation du droit de punir. Il n'y a plus de coupables; il ne reste que des malheureux, victimes d'une organisation vicieuse, plus dignes de pitié que de mépris. Ou plutôt, le coupable n'est pas celui que nous appelons le criminel; c'est le Juge qui le punit froidement, pour un acte déterminé par des circonstances dont il n'était pas le maître. - Un matérialiste allemand est allé jusque là. "Où se trouve le rapport, demande-t-il, entre l'individu aveuglé par la passion qui commet un meurtre, et le calme du Tribunal qui, sans obtenir un avantage moral, se venge du meurtre par la mort Molleschott, La Circulation. de la vie. ".
 
Hâtons-nous de l'ajouter: la plupart des adeptes de ce système repoussent les conséquences extrêmes, mais rigoureusement logiques, de leur doctrine. Après avoir nié la responsabilité au point de vue de l'absolu, ils l'admettent comme fait social, et ils en déduisent le droit de punir. Celui-ci, d'après eux, naît du besoin de conservation qui domine l'espèce. Ce n'est pas en tant que criminel que l'homme vicieux doit être réprimé, mais il peut être supprimé comme obstacle. Le mal étant un phénomène naturel, la peine doit être un phénomène du même ordre, sans mélange d'aucun autre élément. Il faut traiter le malfaiteur "comme l'arbre défectueux que l'on corrige, et même dans certains cas que l'on arrache", "de même que l'on éloigne le bossu de l'armée, dit un disciple de la même école, on doit, au nom de la conservation sociale, exclure de la Société un pervers qui pratique".
 
Ainsi donc plus de Tribunaux, plus de peines! À la place du Juge qui mesure la peine d'après la gravité de l'acte, il faut mettre le médecin qui déterminera le traitement d'après le caractère de l'infirmité morale. Si, dans son opinion, celle-ci peut être redressée, l'hôpital, ou plutôt l'hospice d'aliénés, remplacera la prison pour le malheureux que, dans notre ignorance et avec nos préjugés, nous flétrissons injustement du nom de criminel: celui-ci ne sera donc point puni; il sera soumis à un régime hygiénique, à une espèce d'orthopédie morale, destinée à réformer sa difformité.
 
Mais malheur à lui si l'infirmité est déclarée incurable: le pouvoir le supprimera sans pitié pour donner satisfaction au besoin de conservation de la société qu'il représente; et s'il faut aller plus loin, il ne reculera pas, et le criminel, sans être puni, subira le sort de l'animal enragé, dont on se délivre en le tuant.
 
La justice humaine, si ce nom est encore de mise, dans un tel système, oscillera sans cesse entre un excès d'indulgence et un excès de sévérité; mais constamment elle sera marquée au coin de l'arbitraire. Le sort du pervers dépendra de la curabilité du mal moral dont il est atteint, et l'opinion du médecin sur ce point délicat sera pour lui un arrêt de vie ou de mort!
 
Je ne pousserai pas plus loin l'examen de ces théories: la conclusion qu'il amène naturellement, c'est que le droit de punir dans les sociétés humaines ne repose pas sur un principe unique; sa raison d'être consiste dans le devoir qui incombe à l'État de faire régner la justice dans les relations sociales, et qui lui donne qualité, non-seulement pour réparer le mal injustement occasionné, mais encore pour le réprimer, si cela est nécessaire au maintien de la paix publique. Le droit de punir basé sur la justice trouve ainsi sa limite naturelle dans les nécessités de l'ordre social. Passé cette limite, le mal moral échappe à l'action répressive de l'État; son rôle est fini. Celui de Dieu commence!

Il me reste, Messieurs, à vous entretenir des pertes que la Magistrature du ressort a subies pendant l'année judiciaire écoulée. 

Dès le début de cette année, notre premier Président honoraire, Monsieur Van Aelbroeck, a été emporté après quelques jours de souffrance. Vous avez tous connu ce véritable homme de bien; vous avez tous apprécié et éprouvé la douceur de son caractère, la sûreté de ses relations, la fermeté de ses opinions, si nécessaire chez le Magistrat.
 
Sa carrière a été longue; elle a été belle, et j'ajouterai qu'elle a été heureuse. 

Entré dans la Magistrature à l'âge de 26 ans, il était à 33 ans membre de la Cour d'Appel de Bruxelles, et il se retirait à 72 ans, après 45 années de services, comme premier Président de notre Cour d'Appel, à l'installation de laquelle il avait assisté comme conseiller en 1832 et où il avait été élu Président de Chambre en 1858. 

Le Roi Léopold I l'avait déjà nommé Chevalier et ensuite Officier de son Ordre; le Roi Léopold II a complété cet acte de justice, en l'élevant au grade de Commandeur. 

Pendant le cours des vacances, qui viennent de s'écouler, s'est éteint, dans un âge avancé, un autre membre honoraire de la Cour. 
 
Monsieur Onraet, avant d'entrer dans la Magistrature, avait exercé d'une manière distinguée et pendant quatorze ans la profession d'Avocat au barreau de Gand; il s'était initié dans les affaires sous la direction de l'Avocat éminent qui forma une véritable pléiade de Magistrats et d'Avocats distingués et qui, lors de la création de la Cour d'Appel de Gand, en fut nommé premier Président.
 
Patriote ardent de 1830, Monsieur Onraet fut appelé dès cette époque aux importantes et difficiles fonctions de Commissaire du Gouvernement au Tribunal d'Audenarde. Nommé greffier en chef de cette Cour en 1832, il fut promu en 1836 au poste de Conseiller, qui convenait si bien à ses capacités, à ses aptitudes, et auquel il était préparé par de fortes études. 

Magistrat plein de zèle et travailleur infatigable, il concourut jusqu'au moment de sa retraite, et pour une forte part, à la rédaction de ces arrêts, qui donnaient à la Cour de Gand ce relief de science qui l'a toujours distinguée.
 
Non moins versé dans le droit criminel que dans le droit civil, le droit romain et le droit coutumier, il a présidé fort souvent et avec son talent accoutumé les Cours d'Assises des deux Flandres; je me bornerai à rappeler ici que c'est sous son intelligente et vigoureuse direction que fut condamnée la redoutable bande rouge, qui avait répandu de si graves inquiétudes dans une partie de la Flandre-Occidentale. - Cette affaire, assez obscure avant les débats, fut éclaircie à l'audience d'une manière remarquable.
 
Quoique parvenu à un âge déjà avancé, lorsqu'en 1867 il fut appelé à l'éméritat et à l'honorariat, Monsieur Onraet n'avait rien perdu de son goût pour sa science favorite, et c'est pour ainsi dire au milieu de ses livres et de ses travaux que la mort est venue l'atteindre. Il venait d'accomplir 82 ans.
 
Dès 1856, Monsieur Onraet avait été nommé Chevalier de l'Ordre Léopold. 

Un autre vieux Magistrat l'avait précédé d'un mois dans la tombe. Monsieur Alphonse-Antoine Morel était né à Gand le 7 septembre 1795; Docteur en droit le 11 mars 1818, il fut en 1826 nommé Substitut du Procureur du Roi à Bruxelles, et Vice-président à Gand le 6 octobre 1830; il remplit ces fonctions pendant trente-sept ans, jusqu'en 1867, époque à laquelle il fut appelé à l'honorariat. Il avait été créé Chevalier de l'Ordre Léopold en 1853.
 
Monsieur Morel laisse après lui le souvenir d'un Magistrat consciencieux, impartial et juste, d'un commerce facile, d'une douceur inaltérable, et on peut dire de lui qu'il n'a jamais connu d'ennemis.
 
U ne longue et cruelle maladie a brisé la carrière d'un autre Magistrat, à un âge qui pouvait lui faire espérer un bel avenir.
 
Monsieur le Procureur du Roi Van Bellinghen est décédé à Gand, au moment où il allait atteindre 53 ans.
 
Sa carrière a été courte, mais brillante. 

Successivement Juge-Suppléant d'un des cantons de la Justice de Paix de Bruxelles, Substitut du Procureur du Roi à Turnhout, Tournay et Bruxelles, chef du Parquet à Verviers et à Courtrai, il fut appelé aux mêmes fonctions à Gand le 29 juin 1861; il les a occupées jusqu'à son décès; il avait été, le 28 avril 1872, nommé Chevalier de l'Ordre Léopold. 

Monsieur Van Bellinghen avait une aptitude rare pour les fonctions qu'il a exercées pendant toute sa carrière. Son jugement était droit et juste; sa conception facile, et son zèle était tel, qu'au milieu des souffrances les plus cruelles il n'a cessé de diriger le Parquet auquel il était préposé, au point qu'on peut dire de lui qu'il est mort sur la brèche et les armes à la main.
 
Je requiers qu'il plaise à la Cour de déclarer qu'elle reprend ses travaux.

