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COUR D'APPEL DE GAND

Audience solennelle de l'entrée du t6 octobre 1882

LES

« COMMUNES VERITÉS »
DANS LE

DROIT FLA.MA.ND

Messieurs,

Il est bon, dit-on, de sortit, de soi, il n'est prut-être pas
mauvais non plus de sortir parfois de son époque pour la
mieux apprécier. Vous voudrez donc bien me permettre
d'essayer de nouveau de pratiquer une percée dans notre
ancienne législation, si touffue et trop peu explorée.

Il me faut, pOUl'montrer les origines de l'institution que
j'ai dessein d'étudier, vous conduire dans 'un synode ct
dans un plaid vers la fin du IXe siècle.

A l'époque carolingienne, il Yavait, outre les synodes
diocésains, des synodes partiels , tenus périodiquement,
dans lesquels les évêques s'occupaient spécialement de la
correction des mœurs du clergé et des fidèles (1).

(1) P. FOURNIEII, Les oflicialilés au moyen âge, p. 284.
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Un traité, datant des premières années du Xe siècle (2)
et qui a pour auteur un abbé du nom de Regino (3), nous
a conservé des détails très précis sur ces assemblées.

Annoncé pal' l'al'chidiacre, l'évêque trouve les fidèles
réunis. Il en désigne un certain nombre, sept le plus sou-
vent, et leur fait jurer solennellement de lui dénoncer les
infractions, relevant de sa juridiction, dont ils ont connais-
sance: attentats SUI' les personnes, vols, sacrilèges; délits
contre les mœurs, faux témoignages, parjuras, etc.

Le traité de Regino (4) qualifie de jurés synodaux les
fidèles ainsi désignés et rapports les questions pal' les-
quelles les dénonciations sont provoquées.

L'individu dénoncé est obligé de se pu l'gel' de l'accusa-
lion: c'est pal' le serment avec conjllrateurs ou par le juge-
ment de Dieu, par une épreuve, qu'il se disculpcl'a.

L'Etat et l'Eglise sont, à cette heure, unis dans un
commun effort pour conjurer la dissolution. de l'empire
Franc (5). Le princi pe de la procédure accusatoire, qui confie
l'exer'cice de l'action publique à la partis lésée, est entamé:
les capitulaires ordonnent aux missi et aux comtes de s'ai-
der de citoyens honorables qui leur dénoncent les grands
crimes (6), et, quoique aucun texte ne dise expressément
quelle est la procédure à laquelle ils recourent, on aper-

(2) Ecrit entre 906 et 911;.
(3) Reginonù abbatis Prumiensis, lihri duo de synodal ibus

causis et disciplinis ecclesiastieis, éd. Wasserschlcbcn, 1840.
(4) Liv. 1/, ch. 2, Dejuratoribus .\yl1odi.
(5) DOVE, Die [rœnkischen Sendgerichte, p. 22 el 37; leit.

srhrift {ür Kirchenrecht, lierausg. von DOVE und FRIEDBERG, V.
(6) V. les leXies cités dans ZOEPFJ" Deutsche Rechtsgw:hichte,

p. 928 (3e édit.}; Cpr. [)IENER, Beitrœge:ou der qeschiclu» des
Inquisitions- Processes, p. 131; BRUNNER, dans l'fi:ncyclopàdie
der Bectusunssenschaït de VON HOLTZENDORFF (2" éd .), VO Sclnuur-
qericlu; pp, 560-561.
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çoit distinctement que la procédure inquisitoire a envahi
les placita (7).

Dans chaque centènc - il faut que je l'appelle ces quel-
ques traits de l'organisation judiciaire franque (8) - il ya
trois plaids annuels, tria placita, présidés par le comte,
auxquels tous les hommes libres sont tenus d'assister, et
un nombre plus ou moins grand de plaids ordinaires aux-
quels ne doivent assister que les échevins, scabini, et les
parties, et où le comte peut se faire remplacer par un
fonctionnaire nommé centenier.

Le comte a la plénitude de la juridiction, et les affaires
les plus graves, les gl'ands crimes notamment, sont exclu-
sivement de la compétence des plaids qu'il préside.

La procédure en usage dans ces plaids est, en princi pe,
accusatoire: point de pou l'suite d'office, l'exercice de l'ac-
tion confié à l'intérêt privé, l'instruction orale et publique
enprésence de l'inculpé, un système de preuves reposant
sur le témoignage, le serment de l'inculpé avec conjura-
teurs, les ordalies, le combat judicia ire : c'est la procé-
dure traditionnelle des Germains.

Placez en face de ce système, l'action de l'autorité pu-
blique substituée à celle de l'individu, la dénonciation
provoquée, une information secrète faite en l'absence de
l'inculpé et constituant à charge de celui-ci une p"L'uve
qu'ildoit infirmer, et vous apercevrez les gl'andes ligues
de la procédure qui a surgi à côté des anciennes formes.
C'est une antithèse absolue (9).

U n'y a, je le répète, aucun texte, que jll sache du moins,
qui nous montre la procédure inquisitoire en action dans
les pla cita carolingiens : il est admis qu'elle Ile pouvait

(7) Cpr. ESMEIN, Histoire de la procédure criminelle en France,
p.73. .

(8) V. mon élude sur l'Autorité judiciaire dans les communes
tlllmandes au XIIe el au XI/le siècle (BELG. JUD., 1878, p, 859).

(9) Cpr , BRUNNER, Die Ellstehl/ug der Schwurgerichtc, p. 459,
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être autre que celle que le traité de l'abbé Regino nous
fait entrevoir au début du Xe siècle (10); mais nous, pour-
l'ons la retrouver tout entière, dans sa forme native pour
ainsi dire , ici même en Flandre pendant tout le moyen
âge. Que dis-je, pendant tout le moyen âge! Je vais vous
la montrer en action à quelques lieues de Gand, en plein
XVIIe siècle, et vous la verrez se maintenir dans un grand
nombre de localités de la Flandrejusqu'à la fin de l'ancien
régime.

Nous sommes dans le pays d'Alost, en 1618, à Erembo-
degem, à Hofstade, à Lede, par exemple; il s'y tient une
assemblée générale de tous les habitants mâles du village
à partir de in ans, auxquels sont joints, selon la localité,
cal' la coutume est diverse, les habitants mâles, réunissant
les mêmes conditions d'âge, d'un ou de plusieurs villages
voisins.

Cette assemblée générale s'appelle la souvemine vérité,
souveraine uiaerhede , elle est annuelle, elle est obligatoire
sous peine d'amende. Le jour et le lieu ont été fixés au
préalable, elle a été annoncée dans les églises paroissiales,
les membres de l'assemblée ont été ainsi convoqués.

Qu'y fait-on?
On y procede à une information judiciaire. Des hommes

de fief ou des échevins, requis par le bailli, recueillent les
déclarations des assistants, à qui ils font jurer par quatre
à la fois - viel' te' gadere ende niet meer - de dénoncer
les délits dont ils ont connaissance.

J'emprunte cet exposé à un décret publié à Alost et à
Grammont au mois de mai 1618 (11). Des instl'uctions fOI'-

(10) V. BIENER, lac. cù., p. 132; BRUNNER, il l'article cité de
l'EllcycLopédie de V. HOLTZENDORFF, p. 567 et Zeugen und lnqui-
suions beuieis der /{arolingischen Zeit, p. 160.

(11) Coutumes des deux villes et pays d'ALost (éd. DE LIMBURG-

STIUUM, p. 167). V, aussi le document dans WARNKOENIG,

Fland. St. und. Redttsgeschichte, t. III, urk., p. 126.
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melles y sont données aux enquêteurs sur les questions
qu'ils ont à adresser; une ordonnance de 1415 enjoignait
de leur remettre des questionnaires - »raechbrieuen die
ghelyc spreken (12) - contenant l'indication des points sur
lesquels l'enquête devait porter; les enquêteurs sont vrai-
semblablement encore en 1618 munis de leurs formulaires,
et l'inquisition se poursuit ainsi,

L'information terminée, le bailli requiert les enquêteurs
de se « recorder mutuellement )) ce que l'enquête a dé-
voilé et d'en garder les résultats secrets jusqu'au jour où
ils devront les dénoncer à sa semonce, Ils dressent procès-
verbal des charges, puis; le samedi suivant, ils en font
publiquement la dénonciation (13) devant la juridiction
de jugement, en donnant lecture de ce procès-verbal.

C'est sur cette dénonciation qu'il est ultérieurement pro-
cédé; les rixes cependant sont jugées sur l'heure, les
autres accusations sont purgées à quinzaine. Le bailli
donne lecture littérale du procès-verbal de dénonciation et
requiert contre l'inculpé, qui, en principe, est jugé séance
tenante, immédiatement après l'exposé des charges aux-
quelles il doit répondre,

Telles sont les grandes lignes de la procédure des son-
ueraines vél'ités du pays d'Alost au XVII"siècle,On pourrait
y retrouver, disais-je, presque en sa forme native, la procé-
dure inquisitoire telle qu'elle doit avoir fonctionné dans
les tria placita carolingiens, Confrontez, Messieurs, la
procédure des synodes exposée dans la traité de Regino et
jugez: les jurés synodaux, chargés des dénonciations,
sont remplacés par les hommes de fief ou les échevins, et
c'est SUI' leurs dénonciations que la prévention se fonde,
L'inculpé JI'a connaissance des charges qu'au moment où

(12) Coui. d'Alost, éd. DE LIMIlUIIG, p. 226.
(13) « Costume es dat men ontluuct len naesten satcrrlaghc

« 'L gone dat de manncn bevondcn hcbbcn. ))
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il doit se défendre, l'acte d'accusation est dressé, et il doit
sur l'heure en ébranler la force probante (14).

Dans les tria placita carolingiens, la procédure inquisi-
toire ne peul avoir fonctionné autrement, réserve faite du
procès-verbal, dont, on peut le supposer, unedéclaration
verbale tenait lieu: les homines meliores faisaient l'instruc-
tion, formulaient les dénonciations, et il ne restait à l'in-
culpé qu'à se purger pal' le mode de preuve alors en
usage: le serment avec conjurateurs ou l'ordalie.

Que ces assemblées générales en usage en Fla nd re
soient des survivances des tria placita carolingiens, c'est
ce qui ne fait point doute (H». A partir du Xe siècle,
les documents manquent et la tl'ace des placita disparaît
nécessairement, mais on la retrouve deux siècles plus
tard et la tradition se renoue; on n'a que le choix des do-
cuments pour l'établir.

Voici, Pal' exemple, l'article 49 de la charte de Saffe-
laere, de 1260, qui porte expressément qu'il y aura trois
plaids généraux, tria placita genemlia, dans l'année (16);
les voici mentionnés encore dans une décision arbitrale
rendue en 1219 entre l'abbé de Saint-Pierre, à Gand, et
l'écoutête d'Afsné ; le plaid général y est même qualifié de
gouding, le ding du gou, preuve manifeste de la filiation
franque (17).

(14) Cpr. BRUNNER, Zeugen und Inquisitions beuieis, p. 160, el
dans "Encyclopédie deVON HOLTZENDORFF, 1. c., p. n67.

(-15) WARNKOENIG, l. c., p. 332; DOVE,l.c.,p.41, 1101e33;
BRUNNER, Die Entschunq der Schuiurqerichie, p. 464; ESMEIN,
l. C., p. 73.

(16) WAIlNKOENIG, l. c., urk. naehtrag., p. 44 el VAN LOKEREN,

Chartes de l'abbaye de Saint-Pierre, l, p. 324.
(17) VAN LOKEREN, id., p. 241 et WARNKOENIG, 1. c., 1II,

nach., p. 11. Dans la Keure du Franc, (WARNKOENIG el GHELDOLF,

l. IV, p. 463), le gouding qui suit I~ vérité générale a conservé
eu partie son caractère primitif, puisque le duel judiciaire,
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Les dénominations que les placita ont prises démontrent
d'ailleurs parfaitement la l'évolution qui s'est produite
dans l'institution et la substitution du système inquisitoire
à la procédure traditionnelle. Ce ne sont plus les trois
plaids généraux, ce sont les trois enquêtes générales, ou
plutôt, comme le portent les chartes: les trois vérités gé-
nérales, Ires oeritates generales, communes, drie ghemeine
uiareiden (18). L'institution apparaît aussi sous les déno-
minations de (ranche vérité, souveraine vérité, oeriias libera,
vrye uiaerhede (19); puis, la qualification marquant le ca-
ractëre de la procédure, elle prend les noms de siille
waerheid (20), coie vérité (2'1), tacita, occulta ueritas,
tacita inquisitio (22) ; je la trouve même qualifiée de pur-
gatio qeneralis male{actorum (23), désignation qui, jointe
à celle d'inquisitio (24), pourrait servir à la caractériser.

incompatible avec la procédure inquisitoire, y est en usage; le
gouding y fonctionne donc encore comme à la fin du IXe siècle.

(18) Keure de Furnes, 1240, art. 46; WARNKOENIG, 1. c., Il, 2,
urk. 73 el le texte flamand dans les [acrboeken van Vcurne, de
PAUWEL HEINDERYCX, t. I, p. 242.

(19) Keure de Furnes, art. 46 el 34, l. c.
(20) Keure de Sieidinglte el Desse/donc, art. 54; WARNKOENIG,

l. c., Il,1, urie 64.
(21) Art. 9 de la [{cure de Gand, du 8 avril 1297, DIERICX,

sur les lois des Gantois, Il, 225; même article de la Keure de
Gand, texte français, Cout., édij. GHELDOLF, p. 496.

(22) Art. 22 de la Eeure de Wacs, 1241; WARNKOENIG, 1. c,
Il,2,178.

(23) An, 38 d'un projet de Keure d',Ardenbourg ; WAI\NKOENIG,

1. (., Il, urk., p. 58.
~24) Lc terme inquisitio ne s'entend cependant point néces-

sairement de cette forme spéciale de procédure. Ainsi les inqui-
sitions - inquisiiiones - dout il est question dans l'art. 24 de
la Heure de Poperinghe de 1233 (WARNKOENIG, l. C., Il, 2, urie,
p. 117) doivent s'entendre des recours au chef de sens. (V. l'on-
trù : WAl\NIWENIG, l. C., III, p, 334, note 925).
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En résumé, l'information préparatoire est devenue le
principal, le débat à l'audience l'accessoire, et la procé-
dure peut s'apprécier par la nouvelle enseigne qu'on lui a
donnée: l'enquête secrète absorbe le plaid public.

Donc, point de plainte de la partie, mais des dénoncia-
tions provoquées et l'action d'office surgissant de ce nou-
veau système.

J'ai fait apercevoir déjà comment fonctionne le méca-
nisme.

Les habitants mâles ayant l'âge requis, de 10 à 60 ans
d'ordinaire, sont réunis en assemblée générale; la base
du système, c'est l'obligation pour chacun d'eux de con-
tribuer à la répression des délits non réprimés; l'infor-
mation se fait sur-le-champ, la dénonciation des enquè-
teurs intervient, une poursuite d'office est intentée, les
inculpés sont en principe jugés sur l'heure.

Il faut cependant nettement distinguer les phases de
cette procédure, si rapide que plusieurs interprètes ont cru
que le mot gouding ne pouvait pas signifier autre chose
que jugement sommaire (25). Il faut distinguer surtout l'en-
quête et le jugement que l'on n'a pas toujours suffisam-
ment séparés: l'enquête terminée, le tribunal se constitue,
la dénonciation se produit, la poursuite s'exerce et il est
procédé au jugement, soit pal' les hommes de fief, soit par
les échevins; seulement, je n'ai pas besoin de le répéter, à
l'audience comme dans I'infoçnation, la procédure accu-
satoire a disparu.

Il va sans dire qu'il fallait des moyens de contrainte
pour amener les habitants à ces assemblées; les défail-
lants étaient condamnés à une assez grosse amende (26) ;

(25) VI\EDIUS, Flandria Bthnica, l'p. 460·461; pour Küiacn
Gegraf = festinus judex.

(26) Déclaration des droits de la Seigneurie de Menin, 1260 :
« ELsi doivent tot li oste le signor de IUenin ct si tenant

« venir à ses plais qënëraus el à ses vérités sous tèlc amende



aussi faut-il voir comme'au moyen âge les seigneurs, sé-
culiers et ecclésiastiques, cherchent à mul tiplier ces réu-
nions lucratives (27) ; les justiciers n'avaient garde de ne
vouloir juger; selon l'expression de MONTESQUIEU, il fal-
lait moins corriger leur négligence qu'arrêter leur acti-
vité, et les populations s'efforçaient, comme bien l'on
pense. de l'arrêter le plus possible. Les chartes du XII" et
du XIIIe siècle limitent soigneusement le nombre des véri-
tés générales ou communes. Une des plus anciennes de la
Flandre, celle du Franc de Bruges, qui remonte à 1190
environ, mais où l'on peut reconnaître les traces d'une
législation plus ancienne, porte expressément qu'il n'y
aura annuellement qu'une durginga (28). Ce terme sonne
comme un mot de langue franque; on dirait de ces gloses
malbergiques que l'on rencontre dans la loi salique. La
durginga, c'est la commune vérité; on la retrouve dans
toute la législation flamande jusqu'au XVIIIe siècle, sous
le nom de deurghinghe waerhede, deurgaende, doorgaende
waerhede (29); dans le pays du Franc, elle n'a lieu que
pour les délits graves: altœ leges (30); ailleurs, il y a
annuellement trois, quatre vérités; à Poperinghe, d'après
la charte de H33 (31), il Yen a une pour les grands cri-

« c'on use ens ou liu. » (REMBRY-BARTH, Histoire de LUenin,
l. Il, p. 18).

(21) DIERICX, Charterboekje, p. XIV. Cpr. BOUTHORS, Cout.
locales du bailliage d'Amiens, l, p. 256; Il, p. 7Ui.

(28) Art 7 (WARNKOENIG el GHELDOLF, IV, 463).
(29) V. par exemple: l'article 118 de la Keure de la Châtellenie

d' Ypres, de f422. WARNKOENIG, 1. C., Ill, p. 101; cahier primitif
de la coutume du Franc, art. 55. Cout. du Franc, éd. GILLIODTS'

VAN SEVEREN, l, p. 572. .
(30) Art. 7 précité.
(31) WARNKOENIG, 1. e., Il,2, p. H7, art. 23.
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mes, magna facta, et trois pour les délits moindres, [acta
minora; de même à Furnes, au XIII" siècle (32).

Vous remal'querez que la procédure inquisitoire, appli-
quée dans le principe sous les Carolingiens aux causœ
majores seulement, a gagné comme qui dirait la juridic-
tion correctionnelle. Il y a des localités cependant où la
tradition s'est conse!'vée intacte; ainsi, d'après la keurs
de Sleydinghe et Desseldonck, pal' exemple, la vérité gé-
nérale ne peut avoir lieu que pour les grands crimes :
ende dus doen waerhede ne sal maer syn van VI groten .
sticken die vornoemt zyn, ende een waerf in t' jaer (33).

Mais qu'il s'agisse de faits graves ou d'infractions
moindres, le nombre des vérités générales n'est point
abandonné à I'arhitraire et le nombre des sessions est
expressément limité.

Il ya des vérités générales aussi en vue d'instl'uil'e ail
sujet de délits spéciaux, pal' exemple les délits de
chasse (34), l'usage de faux poids et mesures (35), les

.dommages aux chemins, ctc. On distingue sans cesse
chez le comte ou le seigneur la tendance à les multiplier,
chez les populations à en bornel' le nombra.

Les chartes stipulent padois aussi que ces inquisitions
générales ne pourront avoir lieu que si elles ont été précé-
dées d'expéditions à cheval nommées equitaturœ, bery-
dingen, chevauchées (36), sortes de traques destinées à
purger le pays des contumaces et de ceux qui les recèlent

(32) Keure de 1240, art. 46 précité.
(33) Keure de 1268 précitée, art. 20.
(34) WARNKOENIG, l. c., III, urk., p. 93.
(3;;) Keure du pays de Waes, 1241, art. 2,\; WARNKOENIG,

l. c., II, 2. urk. 178.

(36) Keure du Franc, art. 7 : {( Finita omni cquit31ione sua,
« cornes habere poterit veritatem suam, qnœ dicitur durginga,
« et hoc SCIlIl;!) in 31lnO ; el si non pere'lui/abi/lI", non habclri], »
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et à assurer l'exécution des décisions de justice, notam-
ment des condamnations pécuniaires (37).

Les convocations à l'assemblée générale se font li courte
échéance (38). Le jour venu, le seigneur en personne 0\1

le bailli constitue les enquêteurs; s'il ya un échevinage,
c'est le plus souvent aux échevins qu'incombe l'enquête,
mais c'est un privilège à conquérir (39).

Il Y a nécessairement deux phases à distinguer dans
l'histoire de cette procédure : celle où les témoignages
étaient confiés à la mémoire des enquêteurs et celle où ils
étaient consignés pal' écrit. C'est le propre de la procédure
inquisitoire de recourir à l'écriture pour fixer les preuves;
il est impossible cependant qu'au Xll-et au XIIIe siècle, la
connaissance de l'écriture fû t assez répandue pour que les'
enq uêteurs pussent être obligés de noter les déclarations
qu'ils recevaient. Il semble, d'après les documents que
j'ai cités déjà, qu'au XVII" siècle, dans le pays d'Alost, les
résultats de l'information n'étaient actés qu'au moment où,
l'enquête terminée, il était dressé procès-verbal des charges
recueillies. Ailleurs, cependant, les enquêteurs ruraux
notaient eux-mêmes les témoignages déjà à une époque
antérieure. Ainsi un document du XVIe siècle nous montre
les enquèteurs de la deurgaende uuierhede de Nukerke et de
Melden, inscrivant sommairement et en résumé les décla-
rations qu'ils recevaient, hebbende een biledt daer inne zy
teekenen sommierelyck ende in t'corte de bedracluen. âae«
voor hemliede commende (40).

(37) V. Keure de Sleydinghe et Desseldonc précitée, art. 64 et
la fin de l'art. 34 de la Clj,arte du Franc de 1330, dite le mauvais
privilège; Coutumes du Franc, éd. GILLIODTS-VANSEVEREN,lI,p.86.

(38) V. art. 58 de la Keure du Franc, par exemple.
(39) V., par exemple, la charte accordée au Franc, par la

comtesse Jeanne en 1235 (WARNKOENIG-GHELDOLF,IV, p. 419).
(40) VAN LERllERGHE ct RONSSE, Audenaersche Mmgelingen,

L. IV, p. 110.
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On sc demande, d'ailleurs, quelles gaeanties pouvait
offrir l'usage de ces notes hâtivement recueillies, sammie-
l'elyck en in t' corte. Nous possédons une SOI'te de procès-
verbal d'enquête faite en franche vérité à une date assez
reculée, en '1309 (41). L'information porte sur des délits
de chasse commis dans les dunes, à Coxcide et dans les
environs; la franche vérité est tenue au nom du comte de
Flandre; d'importants personnages sont venus assister'
aux opérations: « Monseigneur Jehan de Menin, maître
« Na ppin, escholatre de Cassel, » et autres, Les enquê-
teurs, 'hommes de la châtellenie de Fumes, sont au nom-
bre de quinze. L'un des délinquants est connu, mais on
recherche ses complices. Le,procès-verbal ne mentionne
Ïcs déclarations des témoins qui n'ont aucune charge à
signaler que pal' ces simples mots: « n'en seit riens. »
Les autres témoignages sont également actés de la façon
la plus sommaire: « Simon Drincwyn n'en seit riens,
« fors par oïs dire que gens alèrent èsdunes. »

Michel le Zadelare « dit qu'il a oï dire con emble
conins » (qu'on vole des lapins).

Hannin Zuineman « dit qu'il a oï dire que Ghis Her-
« man et Michelle Wagenmakere et Willeken provendie-
« qu'ils ont pris conins. »

Je n'oserais point affirmer que cette pièce ait été invo-
quée comme instrument de preuve, mais elle permet de
soupçonner ce qu'étaient ces procès-verbaux.

L'enquête se poursuivait secrètement parmi les assis-
tants, qui tous avaient à s'expliquer sons serment et qui
s'exposaient aux peines du faux témoignage s'ils ce-
laient la vérité (42). Un document que j'ai déjà invoqué fait
apparaître la scène telle qu'elle se passait d'ordinaire dans

(4t) WARNKOENIG, l, C., IlL, urk., p. 93 ..
(42) Coutumes d'Estaires au XVe siècle, art. 62. V. au sujet de

ces coutumes, la note 29 de mon étude sur le recours au chef de
tiens (Discours de rentrée de 1881, BELG. JUD., 1881, p.. 1479).
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les campagnes: les enquêteurs, deux à deux, siuende also
ghedeelic in »iren of' zes [ocken, et consignant le résumé
des témoignages dans leurs cahiers (43).

Quant aux inculpés, on ne s'en préoccupe pas: l'action
publique n'est point encore mise en mouvement, on ne les
entend donc point, et ce n'est que devant la juridiction Je
jugement qtl 'ils aurontconnaissance des charges recueillies.

Les charges sont ainsi rassemblées, mais qui sera ap-
pelé à les apprécier? Suffira-t-il d'un indice quelconque
pour que l'inculpé soit dénoncé et l'action publique diri-
gée contre lui? .

On pourrait, en cherchant à se rendre compte de la
procédure, concevoir un système dans lequel un fonction-
naire, l'emplissant un rôle semblable à celui du ministère
public actuel, aurait apprécié, suries charges rassemblées,
s'il y avait lieu ou non de poursuivre, et dans lequel les
enquêteurs n'auraient point eu à se prononcer sur l'infor-
mation. Cette conception est trop moderne pour que tel
ait pu être le système juridique en cours. La poursuite ne
s'exerçant que sur la dénonciation des enquêteurs, celle-ci
étaitnatul'ellement assimilée à une plainte destinée à pro-
voquer l'action publique (44); dès lors, il faut admettre
que le" enquêteurs pesaient les charges avant de dénoncer.
Les sources marquent, en effet, que les enquêteurs avaient
à délibérer entre eux, à examiner les charges (45); leur

(43) La « deurgaende waorhede » à ~felden el à Nukerke
(VAN LEI\BERGHE et RONSSE, 1. c.)

(44) Cpr.VANDENBERGHE, Oude wyze van ,stra(vardering in
Gelder/and, llolland en Zeeland, p. 54, el BRUNIiER, dans l'Ency-
clopédie de VON HOLTZENDORFF, 1. c. p. 1>67 : « Der Auspruch der
« Geschwornen , die Büge, vcrtrat die stelle cine reeh tsforrn-
« lichen Privatklage. »

(41)) Ende in d'leste verghaederen de selve Mannen van Lecne
« ende Schepenen al by een, cnde naerdien zylieden overzicn

2
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dénonciation en audience publique (46) équivalait donc à
une sorte de mise en accusation et c'est, JC pense, faire
une juste appréciation que de dire qu'en formulant ce
verdict ils faisaient office de jurés.

J'arrive à cette conclusion à raide d'indices et en fai-
sant, je l'avoue, une sorte de restitution par présomptions;
nous ne pénétrons point dans le secret des délibérations
des enquêteurs; tout au moins, je n'ai rencontré aucun do-
cument qui m'ait permis d'y pénétrer; nOlIS en sommes
réduits à nous demander, par exemple, comment se réglait
la majorité quand il y avait dissentiment SUI'les charges,
et dans quelle forme était rédigée la dénonciation; mais
ces lacunes n'empêchent point qu'on ne sc rende suffisam-
ment compte du système.

Par un reste de formalisme, le bailli, pOUl'n'être point
déchu de son action, devait, s'il ne l'intentait sur-le-champ,
faire ses réserves au moment même où les enquêteurs for-
mulaient la dénonciation à l'audience, et il lui en était
donné acte (47),

Le prévenu n'étant ni mis en cause, ni entendu pendant
l'information, il n'y avait point de décision de non-lieu à
rendre ; on imagine cependant qu'un individu pût être
l'objet de suspicion, sans que cependant les indices fus-
sent suffisants pour le dénoncer; dans ce cas, l'absence de
dénonciation équivalait, en réalité, à une décision de non-

« hebbcu deen by den anderen de bedrachten. » (La duer-
gaande waerhede de Melden et Nukerke, 1559, l. c.)

« Ais de mannen volhoort hebben, zoo macnt ze de bailliu
« dat zy elcanderen raccord doen van '1 geene dies zy behouden
« hebben. » (De sOlwereine waerhede int Latult van Aelst, 1618,
DE LIMBURG, l. C., p. 171).

(46) « In ghebannen hove. » « De builliu maeckt hof met
« vier mannen ten minste. » (ID.)
. (47) « Stellende den bailliu jeghen den ghonen die bedreghen

« zyn onverlet. » (VAN LEl\BERGHE el RONSSE, l. c.)
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lieu; uu document, d'une époque déjà récente il est vrai,
démontre qu'à moins que le bailli n'eût au préalable fait
des réserves, l'information qui n'avait point abouti ne pou-
vait plus être reprise, même SUl' charges nouvelles, dans
une commune vérité postérieure (4.8).

Le secret de l'enquête n'cm pêchait point d'ailleurs les
enquêteurs, s'ils rencontraient quelque difficulté, de recou-
l'il' à leur chef de sons pour s'éclairer ; l'article 22 de la
hure du pays de Waes, de '124'l, peut servir à l'établir:
(( Si discreti non fuerint, principales consulant scabinos et
(( secundum consilium, eorum tacitam oeriuüem inquirere
« teneantur (49), »

La dénonciation des enquêteurs, je pourrais dire des
jurés, constituait si bien une mise en accusation que,
dans uu grand Hombre de cas, elle entraînait prise de
corps, bien entendu en ce sens que le bailli, que la dénon-
ciation armait de la poursuite d'office (50), pouvait faire
arrêter l'accusé (1H). En t~32, un homme puissant de la
contrée, un certain Morand de Langelée et ses deux fils,
Hugo et Alard, sont dénoncés dans une commune vérité
tenue à Waterlos : l'abbé de Saint-Bavon fait saisir un des
deux fils - l'au tre est à la croisade, in partibus transma-
rinis - et l'enferme à Gand in captivitate sua (52).

(48) De maniere van den [aerkeure (t' Aelsl), art. 6; Cout,
d'Alost, éd. DE LmRURG, p. 38I.

(49) WARNKOENIG, 1. 'c., Il, 2, 178.
(50) BOUTEILLER, Somme rurale, liv. I, titre XXXVIII,

pp. 267 et 269, éd. de CHARONDAS LE CARON, Paris, 16H; édi-
Lion flamande de CLAES DE GI\AVE de 1520, ch, CIV, fol. 70.

(tH) VANDENllEI\GHE, 1. C.; NOORDEWIER, Nederduitsche reqts-
houdeden, pp. 402-403.

(52) WARNKOENIG, 1. c. III, nach., p. 12 et LEURIDAN, Des
[ranches vérités, plaids generaux el timaux dans la Cluüelleni«
de Lille. Mémoires de la Société des sciences de Lille, 1867,
p. 210,
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Le procès suivait alors ultérieurement son cours.
La dénonciation n'atteignait point seulement, on le sup-

pose bien, les habitants tenus d'assister à l'enquête. Vous
avez déjà remarqué que, conformément à la tradition ger-
manique, les femmes étaient exclues de l'assemblée. Elles
n'en sont pas moins poursuivies, si elles sont dénoncées;
dans une vérité générale tenue près de Westrem, en 1292,
une femme de Zwynaord«, nommée Margareta Wulvinne,
est bannie à perpétuité du chef d'avoir tenu une maison
suspecte; le document qui me fournit cette indication (03)
ajoute: « et quia inutilis in villa erat. » Cette dernière for-
mule se rencontre 11chaque page dans nos annales; l'inu-
tilis, c'est la personne sans aveu; on l'expulse arbitraire-
ment de la communauté. La maison de la condamnée de
Zwynaerde est de plus livrée aux flammes: « et ejus domus
fuit combusta »; c'est une pénalité appliquée par l'autorité
publique, qui met le sceau à la proscription.

Mais j'anticipe; nous n'en sommes point encore au juge-
ment.

L'information et la sentence se succédèrent immédiate-
ment, dans le principe: la communauté est réunie, les
charges sont rassemblées, la dénonciation a lieu, le bailli
formule l'action, l'accusé doit se défendre sans délai.

On suit parfaitement dans les sources les modifications
qui s'introduisirent; mais le progrès fut fort lent (04). Un
document, d'une époque relativement récente (00), dé-

(1)3) DIERIGX, Sur les lois des Gantois, I, p. 69.
(54) V., au XVe siècle, l'art. H8 de la Keure de 1422 de la

Châtellenie d'Ypres: Vun durqhinqher: uiaerlieden (WARNKOENIG,

l. C., 1lI, urk. 101) et l'art. 2 de l'accord intervenu, en 1408,
entre le bailli d'Alost el les échevins de Grammont pour la tenue
de la [aercuere (Cout. du pays d'Alost, éd. DE LIMBURG, p. (66).

(55) Die maniere van den [acrkeure : Art. 8 .... Oie plach
men aile lewysene rechtvoort naer duutgheven van der bedrachte,
elc up zinen titcle ... ncmaer zichtent den halen= ende pronon-
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montre que dans le pays d'Alost, ce ne fut que grâce à l'in-
tervention du chef de sens qu'il ne fut plus procédé au
jugement séance tenante, et que l'inculpé put présenter sa
défense ultérieurement,

Le secret de l'information préparatoire n'en demeura pas
moins absolu, Un praticien du xv· siècle, dont le Bru-
geois OlivierDe Wrée (1)6) nous l'apporte l'appréciation
convaincue, s'étonne que le prévenu ait lieu de s'en plain-
dre ; le prévenu n'a-t-il donc pas été averti de l'époque du
plaid! N'a-t-il pas dû songer dès 1000s à sa défense? Ne
connaît-il pas la prévention? Que lui fant-il donc de plus?
« De verweerer moet terstond bereydt wesen syn onschuldt
ende waerhede te tooghen (57), ))

En 1473 (58), on expose au magistrat du Franc qu'il
serait désirable que les inculpés dénoncés dans la deur-
gaende uiaerhede connussent les noms et prénoms de ceu li:

qui les chargent, et le magistrat décide, conformément à
l'avis de MMes Jean Van Halewyn et Richard Utenhove,
qu'il ne sera pas fait droit à cette requête. On dirait que le
magistrat a hésité, mais MMes Van Halewyn ct Utenhove
étaient bien dans la tradition de la procédure inquisitoire j

Le dénoncé comparaît donc à l'audience, dans l'igno-
rance des charges recueillies. S'il avoue, il ne faut pas
d'autre procédure, son aveu fait preuve entière (1)9); s'il

ciatien van den hooftvonuisse, heeft men ghcuseert, de bedrach-
len te uutene cnde dan, voor brceder coudempnatie, de bedra-
gheue partien up te roepcne onde te hoorene in huere ouscult
eude innOcclltic... (Cout, du pays d'Aloolt, éd, DE LIMBURG,
p. 382),

(1)6) Flandria Ethnica, add. p. LXXIllI.
(1)7) « L'inculpé doit être prêt sur le champ à démontrer son

« innocence et la vérité de ses déclarations. »
(1)8) Coutumes du Franc de Bruges, éd. GILLIODTS- VAN SEVE-

HEN, l, 301.
(1)9) Comp., DAMHOUDEI\E, Practique crim., chap. XLIX.
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dénie et s'il n'existe contre lui que des indices, il n'cil est
pas moins tenu, par l'effet de la dénonciation, d'établir son
innocence; il ne bénéficie du doute que s'il le dissipe pal'
une preuve négative: primitivement, par le jugement de
Dieu, comme dans le Synode, puis encore pal' la purgation
canonique, c'est-à-dire le serment avec conjurateurs (60).
Mais au XIIIe siècle, la torture apparaît et comble le vide
que menace de laisser dans la procédure criminelle la sup-
pression de l'épreuve par l'eau froide et le fer chaud. En
prenant place dans cette procédure, la preuve testimoniale
n'échappe point à l'étreinte du système inquisitoire. Dans
la procédure accusatoire, il faut deux témoins de oisu.
et auditu, pour faire preuve entière, volle preuve, vol
bedracli (61) ; il pourra suffire que deux témoins, se déci-
dant SUI' des indices, produisent leur affirmation sous
serment, pour que le dénoncé soit convaincu (6:2).

Je me borne, pour celle procédure à l'audience, à poser
quelques' jalons: c'est un sujet qui pourra faire l'objet
d'une étude plus précise quand de nouveaux documents
auront été mis au jour.

J'ai indiqué déjà quelle était 13 compétence des véritës
qënëmles : elle était absolue, quand la charte ne la limitait
point. L'impunité des grands crimes dut donner naissance
à l'institution: aussi ai-je montré qu'à l'origine elle pOI'-

(60) Comp. DAMHOUDERE, loc. cit., chap. XLIV.
(61) Comp. DAMHOUlJERE, loe. cit., chap, XLIX.
(62) Comp. la Heure de Bruxelles de 1292 :« Dat siille gescict

« ochte met nachte, dat sai men slille proeven met hem tween
« ochte meer ; nemcn si dat op haron eet dat diegcne sculdich is
« dien si bedraghen, so eest volle bcdrach » et la sentence des
echevins de Saint Omer: « ct se li fais avint de nuit, li eskevin
« de Cant doivent enquerra les tesmoignages dn fait par leur
« screment le meilleur entendement kil en seiwent et kil en ont
« entendu ... » (WARNKOENIG, Documents inédits rclatiïs ù L'his-
toire des XXXIX, pp. 8 ct 9).
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tait exclusivement sur les causee arduee; puis, on appliqua
l'enquête à la recherche des délits non réprimés; enfin on
l'étendit à des intérèts d'un autre ordre, aux intérêts d'ad-
ministration générale, aux intérêts des mineurs, à ceux de
l'agriculture; à ce dernier point de vue, la législation du
Franc contient de nombreuses dispositions, Vous vous
l'appelez, Messieurs, ces questionnaires qui servaient à
diriger l'enquête; j'en ai rencontré plusieurs dans mes re-
cherches, on y voit se refléter quelque chose de la physio-
nomie do chaque époque, En voici un du XIV· siècle (63),
il était en usage à Evergern ; Je ne traduirai point, le docu-
ment deviendra ainsi plus vivant: ,

« Eerst , of jemeno berucht is ofte ghedaen heeft
eeneghe moert, roof', brant, diefte, vrouwen vercracht of
verdere verbreken (64). ))

Je lis le document dans sa forme inculte:
« Omme die onnutte syn in t'horscap ende beter daer

ute dan daerin (6tJ). ))
(Onllutte, ce sont les inutiles de tantôt).
« Wie den lieden haer eere plecght te nemmene mener

tonghe (66). ))
« Ofte jemene eenege bien vonden heeft die ten heere

waert niet brocht en heeft, etc., etc., (67) )).
Je passe au XV· siëcle , J'enquête a lieu à Alost (68) :

(63) 1343-1349. VAN LOKEREN, Histoire de l'abbaye de Sa int-
Bauon, p. 124.

(64) « Quelqu'un est-il suspect d'avoir commis quelque meur-
« tre, brigandage, incendie, vol, viol ou autres crimes? ))

(61)) « y a-t-il dans la seigneurie des gens sans aveu qui
« (titi.) seraient mieux dehors que dedans? ))

(66) « Qui a coutume de parler contre l'honneur des gens? ))
(67) « Quelqu'un a-t-il trouvé des ruches d'abeilles sauvages

« qu'il n'a point remises au seigneur? "
(68) 1411). Cout. du pays d'Alost, éd. DE LIMBURG, p. 226.
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« Vraeght wie berucht es van diefte (69);
« Wie zyn thiende ontsteken, qualyck ghegheven of

verthient heeft (70);
« Wie gheleendt heeft gelt om haete? etc ... (71). ))
Au xvne siècle, sous Isabelle, la série des questions

est fort étendue. Celles que doivent poser les échevins
d'Audenarde (72) sont comprises sous trois rubriques: la
religion, les droits du prince, les délits particuliers; j'en
cite quelques-unes:

« In den eersten , zal ghevraecht worden van de ghene
comende ter waerhede, of te hy niemant en weet ofte kendt,
van zyne ghebueren ende inwoenders der stede van Aude-
naerde, die is hereticque ... (73).

« ... Ofte hy niet en weet ofte kendt eenige persoonen
die verboden boucken ... zoude lesen ende hou den in zyn
huys ... (74).

« Ofte hy niemant en weet die berucht is van tooverye
of te waersegghen ... (75).

« Ofte hy iemant en weet die pasquillen cnde ongheor-
loofde liedekens is maeckende ... » (76).

(69) « Qui est suspect de vol? »
(70) « Qui a recélé sa dîme? »
(71) « Qui a prêté de l'argent à intérêt? »
(72) 1626. Hoe men de souveraine uiaerhede houden zal binnen

der stede van Audennerde. VAN LERBERGHE et RONSSE, loc. cii.,
r, p. 1.

(73) « On demandera d'abord à celui qui viendra à là vérité
« s'il ne connaît personne de ses voisins ou des habitants d'Au-
« denaerde qui soit hérétique. »

(74) « S'il ne connaît point quelque personne ... qui lirait et
« aurait chez lui des livres défendus ... »

(71)) « S'il ne connaît personne qui soit suspect de sorcel-
« lérie. »

(7fl) « S'il ne connaît personne qui compose des pasquilles et
« des chansons incon venantes ... »
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Vous l'entendez , Messieurs, ces enquêtes n'épargnent
pas les villes, les populations y sont soumises de droit
commun, il faut un privilège pour s'y soustraire et des
centres importants ne réussissent point à le conquérir: la
charte de Courtrai de 1324, porte en termes exprès que le
comte de Flandre « pourra et devra» y tenir chaque année
une franche vérité portant sur tous les délits demeurés sans
répression (77),

On se demande comment pouvaient se faire ces enquêtes
dans des centres populeux. La méthode était savante:
ainsi une ordonnance des échevins d'Alost, de 141t) (78),
dispose que le premier jour on entendra les personnes de-
meurant rue Neuve et au hameau de Schaerbeek, le second
jour celles demeurant rue du Moulin, et ainsi de suite.

Dans de pareils centres, une assemblée générale des
habitants mâles de 1t) à 60 ans, telle qu'elle nous apparaît
primitivement, était impossible: l'enquête se faisait dans
la maison scabinule et les habitants étaient entendus par
groupes.

DE GHEWIET(79) admirait au XVIne siècle ces formes
inquisitoriales et, dans son enthousiasme, il cite un dis-
tique latin en l'honneur d'une institution qui, pour em-
ployer ses expressions, « a, selon les apparences, beau-
« coup contribué à rendre la Flandre aussi réglée» qu'elle
l'était de son temps.

Les Gantois n'en jugeaient pas de même à la fin du
XIIIe siècle: « La coie vérité, disaient-Us (80), en repous-
(( sant les prétentions de Gui de Dampierre, est encontre

(77) WARNKOENING, lac. cit., lI, 2, urk. 140.
(78) Coutume, éd., DE LIMBURG, p. 223.
(79) Institutions du Droit belgique, part. 4", lit. VI, § XXXII,

art. 6.
(80) Sentence arbitrale des échevins de Saint-Omer, p. 3

(dans les Documents inédits relatifs à l'histoire des XXXlX de
Gand, publiés par WARNKOENIG.)
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« Dieu, encontre le droit commun, encontre les usages de
« la ville; elle est de nature à perdre la commune et elle
« met en péril nos personnes et nos biens. ))

A la même époque (81), le roi Philippe-le-Bel, cher-
chant à gagner les Brugeuis, la déclarait une procédure
intolérable, la partie n'étant ni citée, ni entendue en coie
vérité, et proclamait qu'elle avait fréquemment pour effet
de faire condamner l'innocent (82).

Les Gantois et les Brugeois triomphërent dans cette lutte
mémorable contre leur comte; Bruges fut restituée dans
ses pl'iviléges et les Gantois insérèrent dans leur charte :
« qu'on ne pourrait plus faire coie vérité SUI' bourgeois, ni
« sur bourgeoises de Gand (83). »)

Est-ce à dire que ce ne fut qu'à la fin du XIIIe siècle
que nos grandes communes cessèrent de subir le régime
de ces stille waerheden, si énergiquement flétries par elles,
et qu'il leur fallût attendre leur plein épanouissement pour
s'y soustraire?

Je ne le pense poi nt.
Les griefs que la magistrature des XXXIX eût à faire

valoir contre le comte Guy de Dampierre, ont été déférés à
I'arbitraga des échevins de Saint-Ornel'. Le texte mutilé
de la décision des arbitres, quoiqu'il soit d'une intelli-
gence très difficile, laisse néanmoins apercevoir nettement
que, contrairement à ce que l'on a supposé parfois, les

.1

(8-1) Janvier 1297.
(82) « ... Videlic~L que in criminihus, ubi majus versatur

« periculum, absque citationis edicto, nec partis defensione
« audita, indifferenter processum intellerabilern coye vérité vul-
« gariter nuncupatum recipit et admittit. Hujusmodi autern pro.
« cossus frequenter talis est existus, quod innocens, qui nihil
« meruit, condernpnaun-, qui foret potius 3QsolvendtiS.» OLIM Il,
28. Cout. de Bruges, éd. GILLIODTS-VAN SEVEREN, 1, 271.

(83) Art. 9 de la charte du 8 avril 1297. Cout. de Gaud, éd.
GHELDOLF, p. 49tî.

~:!



r
- 27-

Gantois ne se plaignaient point d'avoir à subir la coie vél'ité
dans l'enceinte de la commune. Les arbitres décident en
résumé (84) que si un délit grave a été commis pal' un
bourgeois de Gand en dehors de Gand ct ailleurs que dans
une comm une, le bourgeois de Gand, s'il est pris en fla-
grant délit, doit être jugé SUI' 'les lieux mêmes; mais que
s'il n'est pas arrêté en flagrant délit, il aura le choix, ou
d'être jugé par le juge du lieu, ou d'être jugé par les éche-
vins de Gand.

On aperçoit ainsi parfaitement quel était le gl'ief des Gan-
tois : dans une coie vérité tenue en dehors de Gand et de
sa banlieue, des charges avaient été relevées contre un
bourgeois de Gand; il Y avait été, sur des indices, dénoncé,
poursuivi, condamné, ce qui constituait, selon les Gantois,
une violation de leurs privilèges. La conclusion à tirer de
la sentence arbitrale est donc celle-ci: que non seulement
les bourgeois de Gand échappaient à toute coio vérité dans
la commune, mais qu'ils prétendaient encore y échapper
au dehors; l'article 9 de leur charte de 1297 ne fait point
autre chose que proclamer cette interprétation.

Il est d'autant moins vraisemblable que los grandes
communes ne fussent point déjà affranchies à celte époque
de cette procédure inquisitoriale, qu'à une époque anté-
rieure, certains districts ruraux y avaient réussi (85) et
que les diverses chartes de la fin du XIIIe siècle, qui con-
tiennent SUI' ce point des privilèges an profit des com-
munes, ont exclusivement pour objet de reconnaître aux
bourgeois le droit de la répudier môme au dehol's (86).

(84) V. Sentence des échevins de Saint-Omer, loc. cit., Jl. 8,
nO 11.

(8!î) Eeure de Slcydillghe et Desseldonck; art. M, loc. cil.
(86) Pour Saint-Omer, V.U/l actede1269 dans GmY, analyse ct

extraits d'un registre des archives municipales de Saint-Omer,
p. 181. Pour Ypres, VANDENPEEREBOOM, Ypriana, t, IV, pp. 32
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On voit, d'ailleurs, les communes défendre leurs bour-
geois contre cette procédure, avec une admirable énergie,
qui fait songer à celle que met un peuple moderne à sou-
tenir ses nationaux à l'étranger. Il est vrai que plus tard
elles ont été débordées, que ces Gantois, qui n'avaient
point assez de mépris pour les coies vérités, en ont tait, à
leur tour, un instrument de police, et que les stille waer-
heden annuelles figurent même comme un usage établ i
dans leur coutume homologuée (87).

L'opposition qui éclate au moyen âge entre le droit des
communes et celui des habitants non privilégiés, spéciale-
ment des classes rurales, n'en saisit pas moins fortement
l'esprit: on voit les communes à l'œuvre, on aperçoit
comment leurs efforts, dans leur suite opiniâtre, ont main-
tenu des traditions de liberté et frayé la voie pour l'avenir;
puis, le cercle de la pensée s'élargissant, on assiste au dé-
veloppement de leurs destinées, on les voit, pour emprun-
ter les paroles d'un grand historien (88), affranchissant les
hommes, désinféodant les terres, créant la richesse mobi-
liëre, introduisant un peuple dans l'Etat et un pouvoir
dans le gouvernement; et l'histoire de leurs institutions et
de leur droit apparaît comme un attrayant problème, dont

et 33. Comp., DIEGERICK, Inventaire des archives d'Ypres, t. IIJ,
p. 11. (Docum. de 1402).

(87) Cout. de Gand, rub. XI, art. 25 : « De bailliu ende sec-
« pen en useren thoudene aile [uere, thuerlicder goctdynckcn,
« van ghcbuerto te ghebuerte, en de van wycke te wycke, stille
« waerhcde, f\henaempt ordinaire zitdaghen, up alderhande mes-
« daden en de excessen van den inzetenen of andere. )) (Ed.,
GHELDOLF, p. 56.) V. dans WAIl.NKOENIG, l. C., t. Ill, p. 350,
l'indication des coutumes homologuées de la Flandre qui con-
tiennent des dispositions sur, les communes vérités.

(88) lUIGNET, De la féodaliÛ et des institutions de saint Louis,
p. l{2.
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la solution sollicitera longtemps encore l'attention des
chercheurs.

Il me resle à l'emplir la pénible mission qui m'est dévo-
lue chaque année, en cette audience solennelle.

Trois magistrats ont succombé dans le cours de l'année
judiciaire; deux d'entre eux, après une longue et laborieuse
existence, le troisième, surpris en pleine carrière pal' la
mort.

Le premier président LELIÈVREétait un jurisconsulte de
l'ace; on le sentait nourri de fortes études. Je tiens de lui
qu'alors qu'il débutait à peine dans l'étude du droit, son
père, avocat de mérite, lui mettait entre les mains les
Pandectes de POTRIER,puis, dans la promenade qu'ils fai-
saient ensemble, l'interrogeait sur le titre du Digeste qu'il
lui avait indiqué. Le droit romain avait mis sur lui son em-
preinte el, à son tour, le premier président en marqua son
œuvre. Il se plaisait à rappeler les adages où les docteurs
ont, d'âge en âge, condensé les principes de la science du
droit - on les voyait jaillir de sa plume dans ses arrêts -
et, quoique sa nature exubérante ne sût parfois point se
défendre contre l'ampleur de sa vive argumentation, la ri-
gueur de ses déductions trahissait toujours le jurisconsulte
formé à l'école du droit de Rome.

Il était à peine entré dans la magistrature que déjà son
autorité s'imposait. Président, à 31 ans, du tribunal de pre-
mière instance de Gand, il en a dirigé les travaux pendant
plus d'un quart de siècle, avec une vigueur d'esprit que la
maladie même ne sût point abattre, et une dévorante acti-
vité, qui semblait croître avec les années.

Destiné à la première présidence, il fut, exemple unique
peut-être, appelé à présider une chambre de la cour le jour
même où il fut installé comme conseiller; puis, il prit pos-
session du fauteuil de premier] président et l'occupa jus-
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qu'à l'heure où l'éméritat imposa le repos à sa nature im-
patiente d'agir.

Personne n'ignore de quel coup d'œil SÛI' et rapide il
appréciait les affaires. Qui. parmi ses collaborateurs, ne
l'a vu, au sortir de l'audience, s'asseyant, en chambre du
conseil, à sa table de travail, examinant sans délai les dos-
siers qui venaient de lui être remis, puis, après quel-
ques instants de méditation, rédigeant un projet d'ar-
rêt, souvent comme d'un jet, et cumme s'il avait presque
dû se faire violence pour résister il l'expression de sa pen-
sée qui débordait. Le besoin d'action le tourmentait au
point que nous nous demandions s'il survivrait à sa
retraite ; nos pressentiments ne nous trompaient pas: il ne
nous avait pas quittés, qu'il se survivait déjà à lui-même.

1\1, le conseiller DELECOURT entra dans la magistrature le
15 mars 1817, et fut admis à l'éméritat le 6 aout '1867.

Il avait pris sa retraite quand j'entrai au parquet de la
Cour; j'ai trouvé parmi ses collègues et parmi le Barreau
le souvenir très vivace de son entente des affaires et un
respect unanime pour son caractère.

Magistrat pendant plus de cinquante ans, il l'emplit suc-
cessivement, avant de siéger dans cette Cour, les fonctions
du ministère public et celles de juge, et fit apprécier sa
droiture et son mérite dans les diverses positions qu'il
occupa.

Il est mort plein de jOUl'S, entou ré de la considération
publique.

M. VAN ENGELEN, vice-président du tribunal de pre-
miëi e instance de Gand, a été frappé à l'âge de 46 ans, au
milieu de la satisfaction que lui ~aisait éprouver sa pro-
motion récente.

M. VAN ENGELEN avait le sens juste et l'âme droite ; il
avait honorablement rempli les fonctions de juge de paix,
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puis celles de juge et de juge d'instruction près divers tri-
bunaux de première instance du ressort. J'ai eu surtout
l'occasion de ra pprécier dans ses fonctions de juge d'in-
struction : il y apportait une bonhomie et une simplicité
d'allures qui rassuraient et inspiraient la confiance. Sa fin
prématurée a provoqué d'unanimes regrets.

Le Barreau a été éprouvé à son tour dans le COUI'S de
l'année judiciaire: un de ses anciens bâtonniers lui a été
enlevé le 2t> janvier dernier, à l'âge de 6'1 ans.

Mo LoUIs GOETHALS était un infatigable travailleur: il ne
reculait devant aucun effort pour creuser une affaire. Ses
arguments se succédaient, en masses profondes pourrait-
on dire, et opposaient à la partie adverse une solide bar-
rière. Je vois encore les mémoires soigneusement rédigés,
qui, tradition des plus recommandables, accompagnaient
chacun de ses dossiers; les magistrats y retrouvaient sa
méthode régulière et correcte, qui était comme la marque
de son talent.

Un labeur aussi soutenu que celui auquel se livrait
M" GOETHALS ne pouvait être sans danger: les natures les
plus robustes n'y auraient point résisté. Il est tombé SUI' le
champ de bataille, laissant le souvenir d'un avocat distin-
gué.

Je requiers qu'il plaise à la Cour déclarer qu'elle
reprend ses travaux.





STATISTIQUE JUDICIAIRE.

JUSTICE CRIMINELLE.
ANNfE 1881.

POLICE JUDICIAIRE.

Procureurs du roi. - Le chiffre des affaires portées
en -188-1 à la connaissance des procureurs du roi s'est
élevé à 16,833, auxquelles il faut ajouter 573 entrées
l'année précédente: total -17,428 affaires. Ce chiffre com-
prend 96 affaires poursuivies directement par une admi-
nistration publique ou une partie civile.

L'année 1881 a présenté une augmentation de 4'14affaires
sur l'année précédente.

Ces affaires se sont réparties entre les divers arrondis-
sements comme suit:

Arrondissement de Gand. 4,443 affaires,
)) de Termonde 2,783 ))

)) d'Audenarde '1,641 )),

)) de Bruges. 2,732 »
)) de Courtrai. 3,023 ))

)) d'Ypres. 1,'133 »
» de Furnes. 1,076 ))

Les arrondissements, sous le rapport du nombre des
affaires, se présentent dans le même ordre Clue l'année
dernière,

Les 17,428 affaires ont été expédiées régulièrement de
la manière suivante:

3,095 (29.24 sur 100) ont été communiquées aux juges
d'instruction;



5,949 (34.13 SUI' '100) ont été portées directement 11
l'audience;

1,150 (6.60 SUI' 100) ont été renvoyées devant le tribunal
de simple police ou à une autre juridiction;

4,650 (26.68 sur 100) sont l'estées sans suite pour divers
motifs;

584 (3.35 s'Ir '100) enfin, n'avaient été l'objet d'aucune
détermination au 1er janvier '1882. '

L'arriéré s'était élevé l'année dernière à 3.30 p. c.

Juges d'instruction. - Les affaires communiquées aux
juges d'instruction ont été terminées:

1° Par ordonnance de la chambre du conseil: 5,032
(92.71 sur 100).

2° Par renvoi au parquet, sans que la chambre du con-
seil ait été appelée à statuer: 25 (0.46 sur 100).

Les affaires non terminées à la fin de l'année s'élevaient
à 355 (6.54 sur 100).

16 (0.29 sur -100)ont été renvoyées à un autre juge con-
currernment saisi.

Dans les affaires qu'ils ont intruites, les juges d'instruc-
tion ont entendu '11,495 témoins, non compris 402 témoins
entendus en exécution de commissions rogatoires. Le
nombre, total des témoins entendus est de 11,897 soit
1,753 de plus que l'année dernière.

Les juges d'instruction ont exécuté 1,138 commissions
rogatoires qui leur étaient adressées par leurs collègues
de la Belgique et en outre 21 commissions rogatoires
émanées de magistrats étrangers. D'autre part, les juges
d'instruction ont envoyé 333 commissions rogatoires aux
juges de paix de l'arrondissement, 793 à leurs collègues
du pays et 21 aux autorités des. pays étrangers.

Arrestations préventives. - Le nombre des arrestations
préventives s'est élevé à 629 SUl' 7,424 prévenus (8.47
sur 100).
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Il a été accordé 99 mises en liberté provisoire, toutes
sans caution, de sorte que 330 prévenus sont restés déte-
nns jusqu'à la fin de l'instruction.

De même que les années précédentes, les procédures à
charge des prévenus arrêtés préventivement ont été ren-
voyées devant le juge compétent et jugées anssi prompte-
ment que possible.

Sur 466 prévenus détenus jusqu'au jugement correc-
tiormel, 307 ont été jugés en déans le mois de la déten-
tion; 80 après une arrestation de un à deux mois; 11 après
une arrestation de deux à trois mois; enfin 13 seulement
ont été détenus pendant trois mois et plus.

Chambres du conseil. - 5,073 affaires ont été soumises
aux chambres du conseil:

51 (soit 1 sur 100) ont été l'envoyées devant la chambre
des mises en accusation;

1,900 (soit 37.00 sur 100) devant les tribunaux de police
correctionnelle, dont 6'19 ou J2.20 SUI' 100, pour crimes
et 1,286 ou 20.33 sur 100 pour délits; 1,832 (soit 36.'1'1
sur 100) ont été renvoyées devant le tribunal de simple
police ou devant une autre juridiction.

Dans 1,244 (soit 24.04 SUI' '100), les chambres du con-
seil ont rendu des ordonnances de non-lieu;

Enfin 41 affaires (soit 0.80 sur '100) ont été renvoyées
soit au parquet, soit à un juge concuremment saisi.

Le nombre des affaires criminelles renvoyées devant les
tribunaux de police correctionnelle, en vertu de l'article 4
de la loi du 4 octobre 1867, J'OS te toujours élevé. Le chiffre
de ces renvois s'est élevé à 6'19, tandis que Dt affaires seu-
lement ont été renvoyées devant la chambre Jes mises en
accusa tion.

Chambre des mises en accusation - Oc 66 affaires SUI'

lesquelles cette chambre a eu à statuer, 50 ont été rcn-



voyées aux assises et 9 devant les tribunaux de police
correction nelle,

Dans 34 affaires, il a été statué dans les trois mois après
la date du crime ou du délit.

Cours d'assises. - Le nombre des accusations sur les-
quelles les deux cours d'assises ont eu à statuer s'est élevé
à 51. Le chiffre des accusés s'est élevé à 64.

Il a eu 4 accusations et 'lO accusés de moins que l'année
prée éden te.

24 causes (29 accusés) ont été jugées par la cour d'assi-
ses de la Flandre orientale; 27 causes (35 accusés) par la
cour d'assises de la Flandre occidentale.

Il a été prononcé:
4 condamnations à mort;
4 » aux travaux forcés à perpétuité;

13» »» à temps;
23 » à la reclusion ;
1 » à l'emprisonnement;

19 accusés (29.69 sur 100) ont été acquittés.
28 des condamnés avaient subi des condamnations anté-

.eures, dont le nombre varie de 1 à 24.
Dans les tH accusations et 64 accusés dont il s'agit,

3 accusations, comprenant 3 accusés, ont été jugées par
contumace.

Appels en matière correctumnelle. - La cour a été
saisie pendant l'année 1881 de 535 causes, dont 81 for-
maient l'arriéré de l'année précédente.

Il est entré 20 causes nouvelles de moins qu'en 1880.
La cour a jugé 456 affaires, dans lesquelles figurent

843 prévenus, dont:
46 appelants;

346 appelants et intimés à la fois;
451 intimés.
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De ces 843 prévenus, 590 ont été condamnés, 233 acquit-
tés. A l'égard de 9 prévenus, la COUI' s'est déclarée incorn-
,pétente.

Elle a réformé des jugements d'incompétence et statué
au fond en ce qui concerne 11 prévenus;

Les jugements de première instance ont été confirmés à
l'égard de 432 prévenus;

Les jugements ont été infirmés d'une manière favorable
à l'égard de '159 prévenus ;

La cour a acquitté 80 prévenus condamnés en première
instance;

Elle a diminué la peine en ce qui concerne 79 con-
damnés;

Les jugements de prcmiëro instance ont été infirmés
d'une manière défavorable à l'égard de 238 prévenus;

La cour a condamné 61 prévenus acquittés et aggravé
la peine de 177 condamnés.

Tribunaux de police correctionnelle. - Les affaires cor-
rectionnelles sont jugées promptement. A la fin de
l'armée 1881, il ne l'estait plus à juger que 2,696 causes
de 10,116, dont les tribunaux de police correctionnelle
avaient été saisis, y compris 2,2tl6 affaires arr-iérées de
de l'année précédente.

Toutes ces causes, à l'exception de 2,740, ont été jugées
dans les trois mois à partir du jour de la plainte ou du
procès-verbal.

Dans les affaires terminées par jugement ont figuré
11,799 prévenus.

5,591 ont été condamnés à l'emprisonnement;
3,638 à l'amende;

92 à la détention dans une maison de correction;
2,478 ont été acquittés.
Les tribunaux correctionnels ont été saisis de 197 appels

en matière de simple police.
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Sur 197 jugements frappés d'appel, 71 ont été confir-
més, 125 infirmés, un appel restait à' juger à la fin de
l'année.

Tribunaux de simple police - Ces tribunaux ont jugé,
pendant l'année 188'1, 10,145 affaires et 14,913 prévenus.

De ces prévenus:
1'1,131 ont été conJamnés à l'amende seulement;
'1,841>à l'emprisonnement avec ou sans amende;
1,695 ont été acquittés;

A l'égard de iJ3 il Y a eu déclaration d'incompétence;
Enfin '197 inculpés ont été mis à la disposition du gou-

vernement sans autre condamnation.

JUSTICE CIVILE.
ANNÉE JUDICIAIRE 1881-1882,

Cour d'appel, - Le chiffre des affaires nouvelles pen-
dant l'année judiciaire 1881-1882 a été de 112. L'année
précédente ce chiffre s'était élevé à 141 et en 1879-1880
à 121.

A crs 112 causes, il faut en ajouter 60 qui n'ont pu être
jugées pendant l'année judiciaire précédente,

De sorte que la cour a eu à juger le nombre total de
172 causes, dont 126 civiles et 46 commerciales, 62 des
causes nouvelles étaient sommaires, 00 étaient ordinaires,

143 ont été terminées, savoir:
121 pal' arrêts contradictoires,

3 par défaut,
19 par désistement, transaction, décrëternent de con-

clusions, abandon, jonction. radiation demandée pal' les
parties.

Le chiffre total des arrêts s'est élevé à 143.
SUI' 90 arrêts de toute espèce rendus après communica-

tion au ministèrepuhlie, 73 ont été conformes et 17 con-
traires ou en partie contraires aux conclusions des magis-
trats du parquet.
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Sur 121 arrêts contradictoires, 68 ont été confirmatifs
et 03 infirmatifs.

Voici un tableau indicatif du résultat des appels dans
les 112 causes dont la cour a été saisie pendant l'année
judiciaire.

!J CAUSES TERMINÉES c.:
TRIBUNAUX t:: '"'" b.o

6 ::l

'" ~ ~ ",;
.~

QUI
.~~

= '" "" ><i~ ~3 tti -.:;CIl co ;;>
ONT PRONONCÉ <Il 0-1 6 6 ;:: ~ 0

S ...:
~~ '- '- ~ = "0

<Il
,..,

"" <:::: ~ 0

'" 0
LES ","" t:: t:: t:: '- ,..,

0 .- ~ ~ 0
s; '" 5 "

on
.Q <Il !J :~ ~ .~ Q)

<Il
JUGEMENTS ATTAQUÉS. a .0:; <'" v ::l'- ~0 t '- '" ee~

'" '" " '- u
.... .... '-
CIl CIl "'- '"Cl. Cl. Cl.

Tribunaux civils de:
Gand 22 10 9 2 » l 22
Termonde 24 8 7 3 » 6 2-i
Audenarde 20 11 1) 3 » 1 20
Bruges .. 23 12 4 4 » 3 23
Courtrai. 12 3 2 2 » ;) 12
Ypres. 7 » 6 )) » 1 ï
Furnes 13 1 9 2 » 1 13
Bruxelles par renvoi

dela cour de cas-
sation 5 » 4 » 1 » 5
Tribunaux de com-

merce de:
Gand 18 8 5 1 » 4 18
Audenarde 3 3 )) » » » 3
Tcrmonde » » )) » » » »
Saint-Nicolas 3 1 1 » » 1 3
Alost 1) 4 1 » » » 5
Bruges 7 :3 » 1 » 3 7.
Ostende. 3 3 » » » » 3
Courtrai. 5 2 2 » » 1 5
Ypres . 1 » » » » 1 1
Furnes 1 Il » )) » 1 1----- -- -- ------

Totaux. 172 j 69 55 18 1 2û :172
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Sur 124 affaires terminées par arrêts, 29 étaient inscrites
depuis moins de trois mois.

Affaires electorales. - La cour a eu à connaître pendant
l'année judiciaire 1881-1882, de 3,103 contestations élec-
torales, dont 153 relatives à la revision des listes de
1881-1882 et 2,950 concernant la revision des listes
de '1882-'1883.

Elle a rendu 3,685 arrêts, savoir: 737 arrêts interlocu-
toires et 2,948 arrêts définitifs, le chiffre total des récla-
mations s'étant trouvé réduit par suite de jonction de
causes connexes.

Une seule affaire n'a pu être terminée avant le
15 août 1882.

Les 103 affaires jugées du 15 octobre au 13 décem-
bre 1881, appartenaient, savoir: 135 à la Flandre orien-
tale, 16 à la Flandre occidentale et 2 à la province
d'Anvers.

La solution de ces affaires a donné lieu à 14 arrêts
interlocutoires et à 143 arrêts définitifs, 8 causes ayant été
jointes à d'autres.

58 arrêts ont confirmé la décision de la députation per-
manente, 43 ont infirmé cette décision, 27 ont déclaré
J'a ppcl nul et 17 ont statué sur évocation.

Aucun pourvoi en cassation n'a été dirigé contre ces
arrêts.

Les 2,950 réclamations précitées se subdivisent comme
suit entre les divers arrondissements administratifs:

Gand-Eecloo
Termonde
Audenarde.
Alost.
Saint- Nicolas
Bruges-Ostende

1,038
217
000
274
285
270
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Courtrai.
Houlers-Thielt .
Ypres
Fu rues-Dixmude
Anvers .
Namur .
Phili ppeville
Ath.
Soignies.
Liége.
Tongres .

233
-10
49
43
20
3
1
2
'1
'1
'1

2,792 étaient relatives aux listes électorales pour la
composition des chambres législatives et des conseils pro-
vinciaux et communaux, 61 concernaient les listes pOUl'
l'élection des membres des tribunaux ùe commerce et
97 avaient trait à la formation des conseils de prud'hommes.

1,243 réclamations, soit un peu plus des 2/5, ont été
accueillies par la COUl',savaii' : '1,078 pour le tout et '166
pOUl'partie. Sur '1,699 demandes rejetées, 42 ont été décla-
rées non recevables, 1,657 repoussées au fond. Enfin
7 canses ont été déclarées sans objet à raison du décès des
électeurs contestés et la dernière est l'estée en souffrance
pal' suite d'incidents de procédure.

Ces divers recours ont donné lieu à 723 arrêts interlo-
cutoires et à 2,803 arrêts définitifs.

SUI' 90 pourvois en cassation formés par les parties,
84 ont été rejetés, 6 seulement ont été accueillis,

Anail'es de milice. - La COUl'a été saisie de 243 affaires
de milice.

Toutes ces causes ont été terminées, à l'exception de
5 parvenues tardivement.

Affaires fiscales. - La cour a statué SUI' 9 l't'cours
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contre les décisions prises en matiërs fiscale pal' les direc-
teurs provinciaux des contributions directes.

Tribunaux de première instance, - Le nombre des
causes portées au rôle pendant l'année 188'1-1882 s'Pst
élevé à '1,402. Pendant l'année précédents, il a été de
1,499 (97 de plus).

Les causes se sont réparties entre les divers arrondis-
sements comme suit:

Gand
Termond« .
BI'lIges.
Courtrai .
Audenar'de.
Fumes.
Ypres

379
1H3
288
'H)9 '1,402
178
106
99

Si l'on ajoute aux 1,402 causes nouvelles 670 causes
anciennes, le nombre total des causes à juger s'élève,
à 2,072

Sur 1,083 jugements définitifs, il y a eu 675 jugements
contradictoires et 408 jugements pal' défaut; ce qui fait
sur 100 :

62.32 p. c. contradictoires,
37.68 p. c. par défaut.
Il est resté cette année 46 causes de moins à juger que

l'année dernière,
Dans l'arriéré de 5H6 affaires, le tribunal de Courtrai

figure pour 142 causes, celui d'Audf'ual'de pour 139 et
celui de 'l'ermonde pour 88.

Sur '1,083 jugements terminant des affaires, 538 ont été
rendus endéans les trois mois.

28 affaires ont été terminées pal' transaction , celle-ci a
été tentée vainement dans 19 autres affaires,

Le Hombre des jugements en dernier ressort s'est élevé
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à 4n7, soit 4:2.20 SUI' 100, et celui des jugements rendus
'à charge d'appel à 6~6, soit n7.80 SUl' 100.

393 causes ont été terminées sans j ugernent, pal' décrè-
toment de conclusions, transaction, radiation d'office, etc.

S1JI' 7nO affaires communicables, 719 ont été jugées
conformément aux conclusions du ministère public, 31 con-
trairement en tout ou en partie à ses conclusions.

Tribunaux de commerce. - La marche de la justice
consulaire continue à être prompte et régulière. Comme
presque toutes les années précédentes, le nombre des
rau-es commerciales à juger, tant anciennes que nouvelles
(3,1'\4), a dépassé celui des causes à juger pal' les tribu-
naux civils.

Les causes commerciales sont réparties entre les tribu-
naux de commerce et les quatre tribunaux civils, jugeant
en matière commerciale, comme suit:

Gand ,
Courtrai
Alost
Bruges . .
AndelJal'de.
Sai lit-Nicolas .
Ypres .
Termonde ,
Ostende,
Furnes,

· '1,139

1
· 409
· 3'ln
· 402
· 2~2 3,1-14
· 1.9 \· Hn
· 10:~
· '131

39 J

SUl' 3; 114 causes dont ces tribunaux ont eu à s'occuper,
il ne restait, à la fin de l'année judiciaire, que 431 à juger.

Les jugements pal' défaut ont été au nombre de 804
(47.49 SUI' 100).

Les jugements contradictoires au nombre de 889 (n2,n 1
SUl' 100).

SUI' 1,693 jugements, 1,409 ont été rendus en dernier
ressort, et 284 à charge d'appel (83.22 et 16.78 sur 100).
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Sur 1,693 demaudes portées devant les tribunaux con-
sulaires, 1,4'16 ont été adjugées (83.64 sur 100).

De 238 faillites anciennes et nouvelles, dont les tribu-
naux de commerce ont été saisis pendant l'année judi-
ciaire 1881-1ii82, 123 l'estaient à liquider à la fin de
l'année.

Enfin, il a été protesté, pendant l'année 1881-1882,
2,616 lettres de change et 933 billets à ordre, repré-
sentant une valeur de fi'. 2,3'16,879-98, c'est-à-dire
fi'. 307,759-17 de moins que pendant la période précé-
dente.

Justices de paix. - JO Bureaux de conciliation :
Pendant l'année 1881-1882, '1.077 affaires ont été por-

tées devant le bureau de conciliation, mais dans 871 seu-
lement la conciliation a pu être tentée.

Dans 409 la conciliation a été tentée sans succès ..
En ajoutant à ces 409 affaires les 80 dans lesquelles

l'épreuve de la conciliation n'a pu être tentée, une des
parties ayant fait défaut, on obtient un total de 489 affaires
renvoyées devant les tribunaux de première instance.

Ce chiffre, comparé au nombre total 1,402 des affaires
inscrites, prouve, que plus des 2/3 des causes ont été portés
devant les tribunaux sans avoir subi l'épreuve de la con-
cilia tion.

2" Juridiction contentieuse:
Les juges de paix ont eu à s'occuper de 7,839affail'l~s.
1,978 ont été terminées pal' jugements rendus: 1,236

en dernier ressort et 742 à charge d'appel;
4,001 à l'amiable et sans jugement;
1,860 ont été rayées du rôle ou sont restées sans suite

connue du juge de paix;
9 ont été jugées en vertu de l'article 7 du code de pl'O-

cédure civile.
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Les juges de paix ont eu à s'occuper de 199 actions
possessoires.

Ils ont rendu 476 jugements préparatoires et interlocu-
toires.

30 Juridù:,tion gracieuse :
Les juges de paix ont présidé, en 1881.-1882, 4,373 con-

seils de famille.
Il y a eu 328 appositions de scellés et 322 levées de

scellés.
Les ventes des biens de mineurs se sont élevées à 740,

les partages et liquidations à 840 : de plus les juges de
paix ont eu à s'occuper de 906 actes de toute nature.


