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OOUR D'APPEL DE LIÉGE

Audience solennelle de rentrée du {5 uelebre f88f

LA

COUR DE
r

LIEGE
DE

NAPOLÉON 1 A LÉOPOLD 1

L'an dernier, Messieurs, nous avons terminé notre
revue judiciaire à l'époque de l'installation de la Cour
d'appel de Liége,

Aujourd'hui nous retrouvons la justice dans la personne
de ses dispensateurs, consolidée el se maintenant, austère
et calme, dans la sphère de son activité; les événements
politiques qui se préparent passeront SUl' elle, I'effleuran t
à peine, et les gouvernements successifs seront heureux
de trouver profondément scellée aux fondements de la
patrie, cette pierre angulaire sur laquelle reposent le plus
solidement et le plus sûrement nos institutions et nos
droits,

Sans doute, tout n'était pas encore pOllr le mieux. Les
prisons notamment étaient, en partie du moins, inhabita-
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bles et le cœur se révoltait parfois à l'idée d'y faire séjour-
ner des êtres humains.

Ecoutons ce .qu'en disait un témoin non suspect;
procureur impérial Van Coeverden, du tribunal de première
instance de Steinfurtb, écrivant au procureur général
Regnier, sous la date du 17 janvier 1813, pour lui ap-
prendre qu'il avait dü laisser en liberté des gendarmes
décrétés de prise de corps, s'exprimait ainsi:

(1 Je dois avoir l'honneur de vous faire observer, MonsÏf~ur
le procureur général, que j'ai différé l'exécution de prise
de corps jusqu'à ce que la. chambre d'accusation aura
décidé sur celte affaire, puisque la maison d'an'Jt, à
Munster, où sont écroués les prévenus renvoyés devant la
Cour d'assises, est tellement affreuse, que la plupart des
détenus y trouvent leur tombeau dans le plus court délai,
puisqu'en outre le service public souffrirait dans cet arron-
dissement' pal' l'absence de deux gendarmes (inculpés
d'arrestation arbitraire) à raison de leur petit nombre, et
puisqu'enfin il n'y a point le moindre danger que les pré-
venus s'évaderont de leur poste. »

De ce même l'apport et d'autres documents, il résulte
que la gendarmerie était insuffisante. Les agents man-
quaient d'ailleurs pour Y suppléer et souvent les pour-
suites étaient entravées non-seulement par l'impossibili té
de faire transporter les détenus, mais encore pal' leur
évasion que facilitaient le petit nombre des gardiens et
l'imperfection des locaux.

Certains tribunaux manquaient d'une installation dé-
cente, les salles d'audience, les meubles, tout laissait à
désirer.

.Le personnel judiciaire lui-même, dans les arrondisse-
ments écartés, se. recrutait difficilement à cause des diffi-
cultés de la vie et de l'extrême modicité des traitements.
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« Cen'est pas ICI le choix, écrivait Vossen, le procu-

reur impérial criminel, à Regnier. mais le défaut de
choix qui embarrasse. Effectivement, il est impossible,
dans- ce pays-ci, de manger plus que du pain avec
1,1>00 francs. Jusqu'à présent le chauffage me coûte déjà
neuf louis d'or. ))

.Mais, on le conçoit, la guerre préoccupait alors bien
autrement les esprits: elle ouvrait un gouffre financier
où s'abîmaient les. ressources nécessaires au fonctionne-
ment régulier des services publics.

Et la guerre sévissait de plus en plus.
Cependant les années impériales triomphaient. La ter-

rible campagne de Russie n'était qu'à ses débuts et les
bulletins ne parlaient encore que de victoires. Nous avons
l'extrait de l'un d'eux, envoyé par Vossen à Regnier. Le
voici textuellement r.

« Extrait des Nouvelles de Wilna, du 3 octobre,

« M. le maréchal duc de Trévise a été nommé gou-
verneur de Moscou; M. le consul général Lesseps, inten-
dant de la province; M. le général Mailhaud, comman-
dant d'armes.

« L'armée ennemie paraît se retirer sur Kalonga et
Toula; l'avant-garde française est SUI' la Pakoa.

« L'Empereùr est logé au palais impérial du Kremlin.
On découvre tous les jours des magasins de sucre, de pel-
leteries, de draps, etc.

« La plus grande partie de l'armée est cantonnée dans
Moscou. ))

Les circonstances que nous venons d'indiquer' n'étaient
certes pas de nature à empêcher les crimes et les délits.
Dans quelques endroits, les vols commis en bandes se
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pratiquaient avec assez d'audace et de fréquence pour
déconcerter ceux qui étaient chargés de la répression.

C'est ce que signale, dans le langage quelque peu
tudesque que nous allons reproduire ici, le procureur
impérial de Steinfurth au procureur général:

« J'ai l'honneur de présenter ci-joint la notice hebdo-
madaire. Tous les crimes et délits se diminuent sensible-
ment, mais les vols, les vols!! J'ai raison de présu mer
qu'il ya une bande sédentaire entre les juifs de cet arrou-
dissement et ceux des contrées environnantes, mais com-
ment les découvrir, comment trouver une preuve satisfai-
sante? La seule source de preuve est l'aveu; mais elle est
entièrement fermée, parce que les cou pables et complices
se gardent bien de parler quelque chose à leur préjudice.
Je trouve que la législation nouvelle laisse une lacune bien'
dangereuse à la SÛI'dé publique, qu'elle a prohibé toute
sorte de question, el qu'elle charge la société entièrement
de la preuve, en punissant même toute rigueur envers les
prévenus. D'après l'ancienne jurisprudence, aussitôt que
l'on était sûr qu'un prévenu convaincu était membre d'une
bande, ou qu'il ne voulait pas découvrir les choses volées
et les complices, on em ploya d'abord l'exhortation sérieuse
(25 ou 50 coups de bâton) pOUl' le faire avouer, et on par-
venait, en règle, à découvrir tout; mais à présent, si un
brigand a un peu de l'use, il peut se jouer du juge d'in-
struction et des officiers de la police judiciaire , si je pou-
vais employer aussi l'exhortation sérieuse, je gal'antirais
que les vols se diminueraient comme tous les autres
délits; mais à présent je me vois dépouillé de toute force .
pour lutter contre le mal accroissant, surtout comme nous
n'avons même les moyens dans la maison' d'arrêt de
séparer les complices. .

« Cependant tous les moyens qui sont dans mon POU-
voir sont en activité pour quêter les brigands. »
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Dans sa réponse, aussi spirituelle que sensée, RcgniCl;

remontre doucement à SOli subordonné que pas n'est
besoin d'en revenir aux pratiques cruelles d'autrefois pour
exercer efficacement l'action publique :

« Je vous félicite, dit-il, sur la diminution des délits
dans votre arrondissement: restent les. voleurs : votre
inflexible fermeté en viendra à bout; permettez-moi,
mon cher collègue, de ne point me rendre au remède jadis
employé: l'exhortation sérieuse de 2n à nO coups de bâton
me parait vraiment trop sérieuse; j'aimerais mieux em-
ployer l'exhortation bénévole près d'un complice; lui
donner quelque adoucissement de prison et quelque espé-
rance de ménagement permis à la justice, et c'est ainsi
que nous avons réussi à connaître les bandes de garot-
teurs, à signaler les coupables, à faire tomber plus de
cent têtes de ces scélérats et à rendre la tranquillité au
départernent ; nous avons obtenu des révélations en flat-
tant d'une commutation de peine quatre de ces brigands,
IIOUS avons tenu pa role, et le premier Consul, à notl'e
prière, a commué la peine de mort en celle d'une dépor-
tation à perpétuité. ))

Les exécutions capitales n'étaient pas partout aussi
fréquentes que lé passage que nous venons de lire pOllr-
l'ait le faire penser. L'espèce de désarroi auquel donna
lieu celle à laquelle on dut proceder un jour à Munster,
le montre assez,

« Les arrêts de mort contre Beckman et Bonke, écrivit
le procureur impérial Vossen, ont été exécutés vingt-
qu~tl'e heu l'es après la réception des arrêts de rejet de la
COUI' de cassation. A l'exception de la lenteur, l'exécution
a bien réussi pour la première fois. Le préfet s'en est
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mêlé et le capitaine de la gendarmerie. D'abord les gen-
darmes se sont refusés à toucher les individus; l'huissier
chargé de l'exécution a appelé un aide de l'exécutèur. Ces
Messieul's ont alors prétendu que l'aide devait se placer
sur la charrette et tenir les condamnés par une corde,
puisque les gendarmes n'y étaient que pour le convoi. On
a encore fait mettre les condamnés, à nu jusqu'au ventre.
et c'est ainsi qu'ils ont été conduits par la ville.

« J'ai grondé l'huissier qui a Cl'U devoir exécuter les
ordres de ces Messip,urs, ou plutôt les laisser faire. Ces
condamnés étaient heureusement du sexe masculin. Je ne
pouvais pas prévoir que M. le préfet se trouverait à la
prison. Pour l'avenir', je préviendrai un pareil désordre
contre les bonnes mœurs. »

Ce rapport motiva de la part de Regnier, auquel il était
adressé, des instructions qui nous montrent à quel point
il savait allier la fermeté et l'humanité, et combien sa
'nature était délicate. II relève, avec justice, le dévouement
de cette belle et antique institution liégeoise, la Compa-
gnie des prisonniers, qui prodigue encore aujourd'hui les
œuvres de charité, sinon dans des circonstances aussi
pénibles, du moins avec la même abnégation qu'autrefois,
sous la direction de son digne régent, M. Jos. de Wé-
rixhas,

Voici ces instructions :

« Je vois, mon cher collègue, par votre lettre du
19 du courant, que la première exécution à la peine
capitale a été accompagnée d'accessoires bien pénibles.
Ces COI'pS,à demi nus, affligent el révoltent. Vous empê-
cherez, mon cher collègue, 'les cruautés illégales. Des
gendarmes, des huissiers' n'osent toucher des hommes
dignes de pitié et d'égards quand on les envoie à la mort.
Ici,vous le savez, nos mattres de charitéIes portent SUI'
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leur cœur .et recueillent dans leurs bras leurs dépouilles
mortelles,

« POUl' le bien de l'humanité condamnée, usez de vos
droits à I'avenir ; commandez à la force armée de protéger
l'exécution, à l'exécuteur de s'asseoir près des malheu-
reux s'ils vont sur une charrette au supplice. laissez aux
hommes sensibles le droit de les aider à faire la route et
proscrivez ces spectacles hideux et cruels d'une nudité
révoltante. Un marché avec un entrepreneur pour dresser
J'échafaud assurera, mou cher collègue, une parfaite exé-
cution. C'est un devoir qui vous appartient; il est pénible,
mais on se console d'une partie de la p-ine quand on peut
la remplir' en mettant quelque adoucissement à. la rigueur
de la loi. Il

Nous citons avec complaisance la correspondance Je
Regnier', parce qu'il nous va-falloir bientôt quitter cet
homme, ce caractère, ce magistrat. Bientôt il abandonnera
la carrière judiciaire qu'il a suivie avec un haut sentiment
du devoir. Imposé à nos tribunaux liégeois pal' la nation
française, il s'en éloignera lorsque celle-ci rentrera dans
ses frontières. C'est ce qui devait bientôt arriver.

La grands armée de Russie, détruite par les éléments
bien plus que par les combats, avait. subi un .effroyabla
désastre. D'autres désastres devaient suivre qui allaient
mettra fin à cette période épique des gue l'l'es de la pre-
mière république et du premier empire français,

Comme il avait été instruit des succès éphémères de
Moscou, Regnier encore reçut J'annonce de l'approche des
alliés:

« Nous sommes encore libres de l'ennemi, lui écrit le
procureur impérial de Steinfqrth, le 2 novembre 1813,
mais le bon Dieu sait combien de temps durera encore cet
état, Avani-hier. vers midi, les avant-postes de l'ennemi.
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(commandé, non pal' Walmoden, mais pal' Tetenborn et
liornberg) étaient à Boomte, à quatre lieues d'Osnabruck ,
mais on attendait dans cette ville, à tout moment, une
attaque de l'ennemi. La gendarmerie est partie d'ici; nous
sommes sans force publique. - On ne peut pas se faire
une idée de la quantité de fuyards qui arrivent à Munstel'
et à Crefeld des départements hanséatiques. Le préfet et •
tous les employés français sont prêts à partir. La justice
reste tranquille ; l'esprit public est calme.

« On parle beaucoup d'une bataille terrible perdue à
Leipzig.

« Si cette lettre devait ètre ma dernière, daignez me
'conserver votre souvenir et votre bienveillance. Quelque
trouble qui arrive, je tournerai souvent mes regards vers
Liége et vers vous, estimable chef, protecteur et ami.

« Dans la hâte, le plus sincère adieu. »

II ajoutait en postscriptum :

« Dans ce moment, me parvient la nouvelle que le
prince d'Eckmühl s'avance d'Hambourg avec son corps
d'armée. »

La réponse que; fit Regnier à cette communication
paraît être son testament judiciaire. S'il le faut, il dépouil-
lera l'hermine avec la conscience de l'avoir dignement
portée, Voici sa lettre, la dernière qu'il nous ait laissée:

, « Je reçois votre lettre du 'Ier avec le post-scriptum du
2 courant.

« Je n'ai pu les lire, mon cher collègue, sans une vive
émotion. Je vous remercie du sentiment cordial qui les a
dictés. J'aime à croire que, quels que soient les événe-
ments, ce souvenir sincère vous parviendra. Si les dis-
tances nous séparent, si les circonstances interrompent
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nos relations, nos affections restent, il n'est pas d'en nemis
qui ne doivent respecter les droits de l'intègre amitié,

« Ils doivent respecter aussi l'attachement aux devoirs,
la probité pure; voilà vos droits, vos titres ct, pOlll' moi,
une consolante pensée, »

Regnier siégea, pour la dernière fois, à la tête de son
parquet à l'audience solennelle de rentrée de la COUI', le
2 novembre 18'13.

La Cour se trouvait alors ainsi composée:
Dandrirnont, premier président;
Schmitz, président;
Nicolaï, président;
Beanin, président;
Membrède, président;
Danthine,
Vaugeais.
Huart,
Franssen,
Ghobert,
Daret,
Piorry,
Giraud,
Saint-Martin,
Hartman, conseillers.
Kœnen,
Sybertz,
Lenoir,
Crombet,
Michelaut,
Trousser,
Fresart,
Frankinet,
Schmitz,
De Stembert, de Bchr, de Pilleurs, de Longrée, COIl-
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seillers auditeurs; Leclercq, de Lantremange, de Warzée
d'Hermalle, avocats généraux , Dandrimont, Plunus,
substituts du procureur général; Poswick, greffier en
c~t· .

Manquaient à la séance: MM. Defrance, Fabry, Dupont-
Fabry, conseillers, etPackenius, conseiller auditeur,

Après cette séance et celle dé la mercuriale, qui eut
lieu le lendemain, le registre d'organisation intérieur de
la cour est interrompu jusqu'au 2 février 1814,jour où
elle se réunit sur la convocation de M. Koenen, s'intitulant
commissaire du gouvernement pour le département de
l'Ourthe. Ne figurent pas parmi les membres présents :
MM. Dandrimont, Loop, Beanin, Membrède, Danthine,
Pierry, Giraud, Saint-Martin, Koenen, Sybertz, Lenoir,
de la cour; Regnier, de Warzée, d'Hermalle et Plunus, du
parquet.

Le commissaire du gouvernement Koenen, après avoir'
fait lecture de l'ordonnance de Son Altesse le prince de
Sol ms, gouverneur général du grand duché de Bergh, qui
administre provisoirement le gouvernement général du
Bas-Rhin, et après avoir donné connaissance aux mem-
bres assemblés de la cour de sa nomination à la place de
commissaire du gouvernement pour le département de
l'Ourthe, a requis lesdits membres, sous leur responsa-
bilité personnelle, à continuer leurs fonctions.

M. le président Schmitz, ayant invité individuellement
tous les membres de la COUI' présents à émettre leur opi-
nion SUI' le réquisitoire de M.le commissaire du gouver-
nement, ils ont tous répondu qu'ils acceptaient de les
continuer. M. Leclercq, avocat général, a demandé un
terme de vingt-quatre heures pour délibérer et émettre,
pal' écrit, son opinion, ce qui lui a été accordé.

Aucune pièce officielle ne nous apprend la détermina-
tion qu'il prit ultérieurement; mais la suite des faits nous
en instruira.
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MM. Beanin , Membrède, Sybertz et de Warzée, que
nous venons de citer comme absents, reparaissent cepen-
dant bientôt à la cour pour se joindre à leurs collègues
antérieurement présents, l'avocat général Leclercq ex-
ceptéetM.de Lantremange, qualifié premier avocat général
faisant fonctions dé procureur général, pour voter une
adresse au nouveau représentant de l'autorité souveraine.
Ce document, reconnaissons-la, n'est pas le plus glorieux
de nos archives, ni pour le fond, ni pour la forme.

Le voici tél qu'il est:

« La cour ayant vu, par le journal officiel du Bas-
Rhiri et du Rhin-'Moyen, l'augmentation du ressort confié
à l'administration de Son Excellence ,M. le gouverneur
général du 'Bas-Rhin, a voté à l'unanimité l'adresse de
félicitations suivante:

li A Son Excellence M. de Sack, conseiller intime
d'Etat de Sa Majesté le roi de Prusse, chevalier de l'ordre
de l'Aigle Rouge et de la Croix de Fel', gouverneur
général du Bas-Rhin et du Rhin-Moyen.

« Monsieur le gouverneur général,

« Les hautes puissanees alliées , en donnant plus
d'étendue au territ6ire qui doit être régi par les adminis-
trations du Bas-Rhin, en donnant ainsi un accroissement
au gouvernement dont ,votl'e Excellence tient les rênes
avec tant de sagesse, avaient bien pressenti l'heureux effet
de ces nouvelles dispositions.

« Car vous confier, Monsieur le gouverneur général,
l'exercice de leurs bienfaisantes émanations, c'était encore
mieux en assurer l'exécution, c'était diminuer les diffi-

. cuités SUI' les moyens de l'obtenir, puisqu'il suffit, pour
redoubler de zèle, de participer à ces relations essentiel-
lement affectueuses que Votre Excellence aime tant d'en-
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tretenir avec ceux qu'elle veut bien s'associer pour
atteindre le but qu'elle s'est déterminé.

« C'est un bienfait que les provinces réunies au gou- '
vernement du Bas-Rhin sauront bientôt apprécier,

« Pour nous, qui avions reçu déjà de Votre Excellence
tant de marques, tant de témoignages- d'intérêt et de bien-
veillance, nous, qui jusqu'à présent n'avions eu qu'à nous
représenter tous les motifs qui légitiment si puissamment
le sentiment qui nous anime et que nous n'avons pas
besoin d'exprimer parce que lous le devinent, nous avons
encore aujourd'hui à nous réjouir de la résolution des
hautes puissances alliées, puisqu'elle peut être regardée
comme un acte signalant à la reconnaissance publique la
constante sollicitude de Votre Excellence pour le bien-
être et la prospérité des provinces soumises au gouverne-
ment du Bas-Rhin.

« Il est impossible que nous nous soyons trompés SUl'

le motif d'une manifestation si honorable pour Votre
Excellence, et puisqu'il s'applique à un magistrat qui
réunit les qualités qui constituent le véritable homme
d'Etat, nous considérons cette manifestation comme une
récompense conforme à ses inclinations et dont il nous
permettra de proclamer la justice, heureux-si nous pou-
vons contribuer à avancer l'accomplissement des vues
paternelles qui sont l'objet des méditatiori~ si chères au
cœur de Votre Excellence.

« Daignez accueillir, l\'[onsieul' le gouverneur général,
l'assurance du dévouement de tous les membres de la cour
supérieure de justice de Liège. )) ,

L'occupation de notre pays au nom des puissances
alliées ne changea rien au COUl'S de la justice, Bien qu'au
point de vueadministratif certaines portions du territoire
belge ressortissent à d'autres gouvemeurset a des adminis-
trations différentes, les tribunaux conservèrent leur juridic-
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tion su l' les circonscri ptions antérieures, en tant, bien
entendu, qu'elles n'étaient pas rattachées à un ressort
français, C'est ainsi, d'une part, que la circonscription
luxembourgeoise, formant le département des Forêts,
passa du ressort de Metz à celui de Trèves et que, d'autre
part, le ressort du département de Sambre-et-Meuse, bien'
qu'appartenant au gouvernement général de la Belgique
pour la partie de la l'ive gauche de la Meuse, dépendit de
la cour de Liége qui, avec la l'ive droite du fleuve, faisait
partie du gouvernement général du Bas-Rhin.

L'on prit cependant quelques dispositions particulières
en faveur des justiciables dont les chefs-lieux étaient
encore occupés pal' des troupes françaises. On leur donna
accès à d'autres tribunaux.

Le personnel judiciaire fut également conservé, L'arrêté
du gouverneur général du Bas-Rhin (Sack), du 28 avril
18'14, dispose à cet égard en ce qui concerne la cour. Il
« somme très-sérieusement » (ce sont les termes de son
arrêté) les magistrats et spécialement ceux du parquet de
redoubler de zèle et d'activité pour faire cesser la stagna-
tion des affaires causée par les dernières révolu tions poli-
tiques. Il veut qu'on le considère, lui, comme le chef
suprême de la justice et qu'on lui adresse tous les l'ap-
ports antérieurement.prescrits. Il sera mis ainsi à même,
ajoute-t-il, de distinguer les officiers de justice probes et
actifs, de ceux qui sont négligents et iniques et de punir
ces derniers de l'oubli de leurs devoirs et de leurs mau-
vais procédés envers leurs concitoyens.

Usant de l'autorité souveraine dont il était investi, le
gouvemeur général continuait:

« Afin de restituer à ceux de mes administrés qui par-
lent l'allemand et qui étaient accoutumés à traiter autrefois
dans cette langue, le précieux avantage dont les a privés
injustement le despotisme de l'ancien gouvernement fran-
çais, de pouvoir se faire rendre justice dans une langue

2
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qui fut celle de leurs nobles ancêtres et la première qu'ils
bégayèrent dans leur enfance, j'ai résolu qu'à côté de la
section française dans la CO,UI' d'appel de Liège, il y aurait
une section allemande, et j'ai sti pu lé à cet effet les déterm i-
nations suivantes:

« 1. Le tribunal d'appel aura dans son ressort non-seu-
lement les trois départrrnents de la Roer, de l'Ourthe et de la
Meuse inférieure, mais encore, d'après l'arrêté du gouver-
neur général de la Belgique du t} de ce mois, ceux de la
Sambre et de la Meuse.

li 2. Le tl,ibunal se divise en deux chambres ou sections,
l'une allemande, l'autre française.

« 3. La section allemande connaîtra exclusivement de
tous les appels interjetés pal' les tribunaux d'arrondisse-
ment de mon gouvernement général qui traiteront les pro- .
cès en allemand.

li 4. Elle sera composée d'un président et de conseillers
. à la nomination desquels je procéderai incessamment.

li n. Il faut au moins qu'il y ait cinq membres réunis
pOUl'que la conclusion prise ou le jugement prononcé soit
valide.

li 6. Elle fixera, d'a près le règlement particulier à
publier sous les déterminations ci-dessous, un jour de la
semaine où elle connaîtra des appels interjetés en fait de
justice correctionnelle, et un autre four pOUl'décider des
mises en accusation en l'emplacement des anciennes cham-
bres d'accusation. » ,

Art, 9. La section française comprendra deux subdivi-
sions, et connaîtra des appels en matière civile. La première
de ces subdivisions fera l'office de chambre d'accusation,
l'autre jugera les appels correctionnels, '

Les arrêts devront être rendus au nombre de 0 membres,
le président compris (art. 10),

La législation ne fut pas autrement modifiée: sauf abro-
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gatien expresse, les lois et règlements anciens l'estèrent en
vigueur. . .

La cour de cassation de Paris étant désormais privée de
sa suprématie sur les tribunaux du nouveau gouvernement,
le gouverneur général décréta que les pourvois dans les
affaires traitées en allemand pal' les tribunaux allemands
seront portées devant la cour de cassation de Dusseldorf et
que quant aux « affaires en langue française Il, elles seront
portées en degré de cassation devant une cour particulière
formée « dans le tribunal de justice supérieure à Liége. Il

A l'égard des pourvois formés contre les arrêts des
autorités qui font usage de la langue française, le gouver-
neur général ordonne : 10 que lorsqu'il s'agira d'un arrêt
d'une des subdivisions du tribunal supérieur de justice,
l'autre subdivision, qui n'a aucune part à l'arrêt, se réu-
nira à la section allemande du tribunal pour décider de
la demande en cassation. Mais que: 2° si l'on appelle
d'une sentence prononcée (en dernier ressort s'entend) par
une cour inférieure de justice qui traite en français, les
deux subdivisions françaises sc réuniront dans le même
but,

Dans l'un et l'autre cas, la présence de sept membres. au
moins est nécessaire pour former une conclusion.

Le premier président préside s'il n'a pas participé à
j'arrët déféré à la censure.

La pluralité des voix décide; le partage entraîne le
rejet.

La cour de cassation est juge du fond, sauf lorsqu'elle
annule un arrêt de cour d'assises et la décision du jury.
auquel cas elle ;envoie l'affaire devant une autre cour
d'assises qu'elle désigne.

Une modification fut apportée à cette dernière disposi-
tion par le gouverneur général dans son arrêté du 20 juil-
let 1814. Elle consiste en ce que la cour, après avoir
annulé un arrêt du chef d'incompétence, eut le choix



- ~o -
ou de renvoyer le fond du procès au juge du ressort ou d'en
connaître elle-même; c'était elle qui devait déterminer,
dans chaque cause particulière à qui elle croit le plus con-
venable d'en attribuer la décision.

La cour aura remarqué que les arrêtés du gouverneur
général du Bas-Rhin usent d'une terminologie spéciale,
qui peut nous paraître incorrecte, si nous la comparons à
notre langage juridique. Nous l'avons conservée par l'es-
pect pour l'histoire et parce qu'elle s'interprète assez
aisément.

La cour ne demeura que provisoirement dans la situa-
tion dont nous venons de parler ; un arrêté du 14 septem-
bre 1~14 de Sach, gouverneur du Bas et Moyen-Rhin, la
réorganisa sous la dénomination de Cour supérieure de
justice.

La juridiction suprême lui fut enlevée pOUl'être attribuée
• à la chambre supérieure de révision de Coblentz, sa

juridiction territoriale fut également restreinte.
M. Dandrimont fut réintégré en qualité de premier

président honoraire de la cour, avec un appointement de
6,000 francs à charge « outre les fonctions honorifiques
aux assemblées générales, » de présider au besoin la
chambre française. 1

L'article 4 portait : «Pour président de la section alle-
mande et pour la correspondance présidiale, c'est vous,
Monsieur Schmitz que j'ai désigné avec un appointement
do 8,000 francs. )) ..

Les conseillers de cette section furent au nombre de
sept et l'arrêté leur alloua un traitement de 4,000 fi',

En considération de cette augmentation d'appointements,
le gouverneurgénéral croit pouvoir compter SUI' le zèle
des magistrats pour obtenir un surcroît de besogne et
pouvoir se dispenser de créerimmédlatement une seconde
section allemande, création qui rentre, dans ses prévi-. ,
sions.



M. Membl'ède fut maintenu comme président honoraire
à la section française.

MM. Nicolaï ct Beanin demeurèrent présidents raux
appointements de 6,000 francs.

Suivaient les autres nominations y compris celle du
commissaire du gouvernement Koenen, promu aux fonc-
tions de procureur général pour les deux sections, au trai-
tement de 12,000 francs.

La cour ainsi reconstituée tint une assemblée générale
le 1er octobre '1814.

Voici le tableau de ses membres, tracé pal' elle d'après
l'arrêté précité:

Coneeiiiers.
MM. Danthine,

Defrance,
Huart,
Franssen,
Ghobert,
Hartmann,
Fabry, .
Dupont-Fabry,
Sybertz,
Crombet,
Loop,
Trousset,
Fresart,
Frankinet,
Schmitz, fils,

tous anciens conseillers .à la COUl';

Eftert», ci-devant président au tribunal civil
d'Aix-la-Chapelle;

De Pitteurs, ancien conseille!' auditeur ;
Tryst, avocat à la cour;
Spiroux, ancien conseiller à la cour;
De Behr, ancien conseiller auditeur.
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Conseillers auditeurs.
MM. De Stembert;

Packenius,
De Longrée,

tous les trois anciens conseillers auditeurs à la
cour;

Gymnick, ancien procureur d'Et~t à Nimègue.

Procureur général d'État.

M. Koenen, ancien conseiller à la cou l'et respective-
ment ancien commissaire du gouvernement dans le dépar-
tement de l'Ourthe.

Avocats qënërou».

MM. De 'Lantremange,
De Wal'zée d'Hermalle,

anciens avocats généraux.

Substitut du parquet.
MM. Dandrimont, fils,

Vossen, procureur criminel à Aix-la-Chapelle,
, tous les deux anciens substituts,
Les membres récemment nommés prêtèrent devant la

cour le serment suivant;

Il Je promets fidèlement et loyalement de ne rien faire
ni publiquement, ni clandestinement, ni directement, ni
indirectement, soit par écrit, soit' par avis, soit autre-
ment, qui soit contraire à la sûreté des armées alliées, ct
que je remplirai mes fonctions en honnête et galant homme,
dans l'intérêt des hautes puissances alliées.

« Je promets de même de suivre avec zèle et activité
les ordres qui me parviendront du gouvernement général,
sans restriction ni réserve quelconque. ))
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Puis, la COUI' se déclara constituée.
Se conformant aux nouvelles règles d'organisation, la

COUI', le 2 novembre 1814, fit un nouveau règlement. Cha-
cune des deux sections fut partagée en deux subdivisions
dont la seconde, outre les affaires civiles qui lui seraient
renvoyées, aurait à connaître des mises en accusation et
des appels correctionnels,

Le règlement porte que M. le premier président hono-
raire présidera l'une ou l'autre des chambres françaises
ainsi que les assemblées générales dans lesquelles il exer-
cera toutes les fonctions honorifiques attachées à cette
haute dignité. Il décide toutefois que le président chargé
de la correspondance présidiale sera tenu de transmettre
au gouvernement général l'expédition des procès-verbaux
et le résultat des -délihéra tions de ces assemblées.

Entre autres dispositions, il exige que chaque membre
de la cour ou du parquet désigné pour siéger à une
chambre, signe, en exécution de l'article 89 du décret du
30 mars '1808, le registre des pointes que le président
devra arrêter avant l'audience: Nul ne peut s'excuse l' SUI'

ce que les conseillers sc seraient trouvés en nombre suffi-
sant sans lui. Chaque membre pointé perd son droit
d'assistance, lequel .sera distribué au commencement de
chaque mois entre ceux qui y ont droit,

Ce règlement, sau f quelques modifications qui n'inté-
ressent pas ce que nous venons d'en relever et qui avaient
été ordonnées par le gouvemeur général, fut définitive-
ment arrêté par la COUI' le 30 janvier '1815.

Ce fut là le dernier acte de souveraineté que posa, vis-à-
vis de la COut' de Liège, le gouverneur-général de Bas ct
du Moyen-Rhin. Le 16 mai '1815, le premier président
communiqua à la COUI' réunie un arrêté du 13, de Son
Excellence le commissaire général de Sa Majesté le roi des
Pays-Bas, prince d'Orange-Nassau, grand-duc de Luxem-
bourg, ordonnant que la justice sera dorénavant exercée au
nom de ce souverain. '
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Une députation de la COUI'ayant en tète son premier pré-
sident et M, le président Nicolaï fut chargée d'aller portel'
les hommages de la COUI'aux pieds du trône.

Quelques jours après, la cour décida qu'u ne somme de
500 fr, à répartir proportionnellement aux traitements
entre les membres de la cour, serait versée en' mains du
percepteur des contributions pour servir au soulagement
des militaires blessés.

Avant notre réunion aux provinces-unies des Pays-Bas
un changement plus important s'était produi t dans les lois
organiques de la justice par le fait du prince souverain
des pays-Bas qui, par arrêté du 6 novembre 1814, avait
aboli l'institution dujury etdécrété qu'aucune audience cri-
minelle et correctionelle ne serait plus publique avant le
commencement des plaidoyers.

Un des premiers actes du roi Guillaume devenu souve-
rain detoutela Belgique (arrêté royal du '19juillet 1815)fut de
rendre à 'la cour de Liége « à l'instar des cours de La Haye
et de Bruxelles» sa juridiction de cassation. POUl'connaître
des pourvois en matière civile, elle devait se former de 'Ii
membres au moins, pris parmi ceux qui n'avaient pas connu
de l'affaire pour laquelle on se pourvoyait et de 7 membres
en matière criminelle et correctionelle. .

La cour juge le fond des affaires quand elle accueille le
pourvoi. en matière criminelle excepté, Ici, en cassant,
elle renvoie à une autre cour d'assises. '

La loi fondamentale du 24 août 1815 vint bientôt chan-
ger cette organisation en ordonnant la création d'un tribu-

1 nal suprême sous le nom de « Haute cour.» A part ses attri-
butions spéciales et en partie politiques, cette haute COUI'
était destinée à faire, en matière judiciaire, l'office de cour
de cassation.

Quantà lajustice criminelle, la loi fondamentale la confie
exclusivement aux cours de justice créées pour une ou plu-
sieurs provinces et qu'elle appelle cours provinciales et
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aux autres tribunaux criminels dont l'établissement sera
trou vé nécessai re,

Cette disposition devait entraîner la suppression des
procureurs criminels.

L'administration de la justice civile est attribuée aux
cours provinciales et aux tribunaux civils,

Le roi se réserve de nommer sur présentation à lui faite
pal' les Etats provinciaux d'une liste triple de candidats,
aux places vacantes dans les cours, Il choisit les premiers
présidents parmi leurs membres. Il nomme également les
procureurs généraux,

Les membres des cours, les membres des tribunaux
criminels ainsi que les procureurs généraux el autrcsoffi-
ciers ministériels près ces cours et tribunaux sont nom-
més à vie.

La durée des fonctions des autres juges et officiers minis-
tériels est fixée pal' la loi.

Aucun juge ne peut être privé de sa place pendant la
durée légale de ses fonctions, que SUI' sa demande ou pal'
un jugement.

Nonobstant ces dispositions nouvelles, dont l'exécution
devait se faire toujours attendre, car nOLIs ne voyons pas
qu'elles aient été mises en pratique, nous retrouvons la
COUI' de Liège siégeant sous la dénomination de cour
supérieure de justice, le 15 septembre 1815 ..

Ce jour là, elle réunit en assemblée solennelle:
MM. Dandrimont, premier président,

Nicolaï,
Beanin,
Danthine,
Defrance,
Huart,
Franssen,
Ghobert,
Fabry,

conseillers.

présidents.
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MM. Dupont-Fabry,
Trousset,
FI'esart,
Frankinet,
Spiroux,
De Pitteurs et De Behr,
De Longrée, conseiller auditeur.
De Lantremange, premier avocat général.
De Warzee, avocat général,
Dandrimont et de la Gravière, substituts.

M. Leclercq, autrefois premier avocat général,
comme procureur général le serment:

conseillers,

prête

« Je jure obéissance à la loi fondamentaleet fidélité au
« roi notre souverain, et de l'emplir avec exactitude les
« fonctions qui me sont confiées. Ainsi Dieu me soit en
« aide (1). ))

Le procureur général Leclercq est installé; puis le pre-
mier avocat général de Lantremange prononce le discours
prescrit par l'article 31 du décret du 6 juillet 1810.

La COur' reçoit ensuite le renouvellement du serment des
avocats. Enfin l'on procède ainsi qu'il a été fait jusqu'à
notre nouvelle loi d'organisation judiciaire,

La cour se composait de vi ngt conseillers, dont deux COI1-
sei llers auditeu rs.

Aux noms des membres cités co mme ayant siégé à l'au-
dience de rentrée, il faut ajourer ceux de MM. Crombet et
Loop, conseillers, et de Stembert, conseiller auditeur. A la
première chambre sont attachés onze membres y compris,

t
1

(1) Celle formule de serment fut développée plus lard; l'arrêté
royal du 2:5 février 1817 prescrivit de substituer aux mols qui
suivent le mOL remplir, ceux-ci : « l'emploi de.... de bonne [oi
et awc toute intetliqence, inteçrù» el impartiatùë, sans me laisser
détourner de îaccomplissemeut des devoirs qui me sont imposës.»
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outre Ic premier président, un des présidents de chambre.
Elle connaît des appels correctionnels. La seconde chambre
comprenant neuf membres s'occupe des mises en accusa-
tion;' chacune de ces chambres tient trois audiences pal'
semaine.

Plus tard, pal' arrêté royal du 240ctobl'e iBiD, M. Pierre-
François-Xavier de Wilde fut nommé conseiller « en rem-
placement, dit l'arrêté, d'une des places vacantes de con- .
seiller en notre COUI'supérieure de justice de Liége. » Un
second arrêté du 23 janvier' '1816 conféra la même fonc-
tion à J,-B, Wacken, en lui allouant une « gratification
annuelle de mille francs durant l'organisation actuelle de
l'ordre judiciaire, »

Van Maanen qui avait été a ppelé aux fonctions de ministre
de la justice le '16 septembre iBiD, se fit un devoir d'an-
uoncer sa nomination aux autorités judiciaires par une
lettre, du 4 OCtObl'C, que nous croyons utile de reproduire
ici pour montrsr la haute estime et la confiance qu'il témoi-
gne aux' représentants de la justice, el aussi à cause de
l'influence qu'il a exercée SUI' nos destinées politiques.

« Le ministre de la justice aux hautes cours de justice
à La Haye, Bruxelles et Liège, à la hal/té cour militaire, à
la haute COUI'des finances et de marine, ainsi qu'à MM. les
procureurs généraux et avocats fiscaux près les mêmes
COurs.

~fessieu rs,

« J'estime convenable et de mon devoir de VOLISinfor-
mer pal' la présente que S, M. le Roi m'a appelé au minis-
tëre de la justice pal' décret du '16 du mois passé et qu'a-
près avoir prêté mon serment en mains de Sa Majesté. j'ai
incontinent commencé les travaux de cette fonction.

« Ces Occupations me mettent plus particulièrement en
relation avec les honorables etrespectables COl'pS et fonc-
tionnaires de J'Etat à qui sont confiés dans le supl'ème ros-
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sort l'exercice et le maintien de la justice eL j'attache un
honneur et une' satisfaction particulière en entrant dans
mes fonctions de leur témoigner à tous qu'ainsi je me
tiens assuré et convaincu de leur justice et leur zèle ardent
pour les intérêts de la justice et pour le service du Roi et
de la patrie, et je me ferai aussi constamment une lâche
agréable d'affermir et augmenter la dignité, la considéra-
.tion, l'éclat et l'indépendance de la justice,

« J'ai pensé, Messieurs, que cette expression sincère de
mes sentiments.ne vous serait point désagréable, tandis
qu'elle était un besoin pour moi et qu'elle me donne en
même temps l'occasion d'invoquer vos coopération, aide et,
confiance dans toutes les matières où j'estimerai que vos
éclaircissement set vos avis, auxquels j'attache un grand
prix, me seront utiles ou nécessaires pour assurer le sel'-
vice du Roi et la marche régulière des affaires. »

, , La COUI', par l'organe de son premier président, répon-
dit à cette lettre en se félicitant 'de voir le premier président
de la cour supérieure de La Haye, élevé, au poste éminent
de ministre de la justice, Elle voit, dit-elle, dans le décret
de' sa nomination un acte de justice et une récompense bien
méritée des services rendus à l'Etat,

Elle l'assure des efforts que feront les magistrats de la
cour de Liégé pour obtenir sa bienveillance, dont ils sont
jaloux, en se conformant aux instructions que Son Excel-
lence voudra bien leur faire parvenir'.

En vertu des dispositions que nous avons fait connaître,
et que l'on n'avait pas remplacées encore, les cours supérieu-
l'es de justice siégeaient comme cours de cassation. Quelle
était, en cette qualité, leur compétence?

Il arriva qu'un jour un conflit de juridiction s'éleva entre
les cours supérieures de Bruxelles et de Liège .
. Un pourvoi contre un arrêt de Liège du 2 juin 1813 fut

porté à la COUI' de Bruxelles, jugeant en cassation, avant que
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la cour de Liége ne fût réintégrée dans son droit dt! juger
comme cour de cassation, La COUI'de Bruxelles s'était
déclarée compétente.

Le-ministre de la justice en ayant écrit au procureur
général de Liége, celui-ci transmit la lettre à la cour qui,
en assemblée générale du 11'; février 1816, prit la délibé-
ration suivante, afin de maintenir ses prérogatives et son
autorité.

« Considérant que l'arrêté du 2 novembre, surlequel la
COl11;de cassation établie à Bruxelles s'appuie pour fonder
sa compétence, a été rendu dans un temps où celle cour
était la seule établie par le gouvernement de la Belgique;

. que depuis lors Sa Majesté a jugé à propos d'établir aussi
une cour de cassation à Liégé et de lui attribuer, sans l'es-
triction, par l'article 3 de son arrêté du 19 juillet 18U;, le
droit de connaître des arrêts rendus par la cou!' supérieure
de justice de Liégé, en rapportant par J'article 22 du même
arrêté les lois et décrets contraires ;

« Considérant qu'il est. à croire que Sa Majesté a
reconnu que les deux cours de Liége et de Bruxelles étant
investies des mêmes pouvoirs et de la même considération,
il n'était point convenable que l'une pût censurer, par la
voie de cassation, les arrêts rendus par l'autre;

(1 Considérant que l'affaire dont il s'agit est d'une nature
toute particulière; que la question principale, agitée entre
les parties, a tOUjOU1'Séié jugée d'une manière à la cour de
Bruxelles et d'une autre à celle de Liége et que la jurispru-
dence suivie par la cour de Liégé a pour elle J'avantage
d'avoir été adoptée uniformément par la cour de cassation de
Paris, lorsque celle-ci était investie du droit de connaître
des arrêts rendus par ces deux COU1'S;

« Considérant que chacune des parties, à raison de ces
circonstances particulières, parait avoir intérêt à demander.
d'être jugée par J'une de ces cours plutôt que par I'autre ;
mais que l'intérèt de la justice semble exiger que Sa
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Majesté, pour calmer les inquiétudes desdites padies, pro-
nonce pal' forme de rëglcmeut de juges, et l'envoie la pré-
sente affaire, soit à la haute COUI'qui sera établie en vertu
de l'acte fondamental, soit à une autorité qui n'a point
encore connu de ladite affaire.

« Al'l'ête que la présente délibération sera remise à
M. l'avocat général faisant fonctions de procureur gènél'al,
pour ètre envoyée pal' lui à Son Excellence le ministre de
la justice. li

Nous ignorons la suite que le ministre de la justice
donna à cette délibération.

La COUI' resta fidèle aux sentiments de dévouement,
d'attachement et de respect qu'elle devait à son souverain
légitime. -

Elle Ir, manifesta en répondant au ministre dl) la jus-
tice qui lui avait annoncé le décès de Mmela Duchesse de
Brunswick, la lettre que voici:

« Monseigneur,
« La Cour supérieure de justice a reçu la lettre, dont

Votre Excellence ra honorée, pour lui annoncer de la part
du Roi, la perte sensible que Sa Majesté vient d'éprouver
pal' la mortde Son Altesse Royale la Duchesse douairière
de Brunswick-Lunebourg.

« Celte nouvelle affligeante a causé à toute la COUI'de
Liège les plus vifs rpgl'cts. Elle sait combien la perte de

.celle vertueuse princesse, douée de tant dc qualités, doit
affliger non-seulement notre bon Roi ct toute la famille
Royale, mais toute la nation en gélléral.

Il Elle vous prie, Monseigneur, de vouloir' ètre l'organe
de ses sentiments près dl) Sa Majesté, ct de lui renouveler
CI)llX de son respectueuxdévouement ct de sa fidélité
inviolable.

« Le premier président,
Il DANORIMONT.))
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A la fiu du mois de juin 1822, la cour eut la douleur
de perdre le magistrat qui l'avait dirigée et illustrée pen-
dant tant d'années.

Le .pr(~miel' président mourut entouré de l'esti me et de
la considération générale ct laissant après lui l'exemple
de gra ndes vertus. Il emporta dans la tombe les regrets
de la cour dont il avait été l'honneur et ceux d-s jusii-
ciables, aux intérêts desquels il avait veillé jusqu'à sa
dernière heure.

Ses funérailles furent dignes de cet éminent magistrat.
Le président Bcanin en rendit compte au ministre Je la
justice dans les tenues suivants:

(1 Monseigneur,

« J'ai l'honneur' de transmettre à Votre Excellence le
procès-verbal de la délibération du lundi '1er juillet 1822,
relative aux funérailles de M. Dandrirnont, premier pré-
sident.

(1 Son Excellence M. le gouverneur de la province,
M. le général commandant la province, les bourgmestre
et honorables membres de la' régence de Liège, ont ré-
pondu à nos invitations pal' les démonstrations les plus
affectueuses. Tous ont voulu confondre leurs regrets avec
los nôtres, tous ont voulu donner un témoignage public
du vif intérêt qu'ils prenaient à la perte que nous avions
faite et si j'entrais dans 10 détail de ces communications
auxquelles tant de souvenirs se rattachaient, je ne ferais
que mettre sous los yeux de Votre Excellence le tableau
fidèle de l'union de toutes les autorités de cette province
pour signaler à la mémoire des hommes les qualités de ce
magistrat respectable, de cette homme de bicn qui a
honoré la magistrature en donnant constamment des
preuves de sa fidélité à son souverain. »
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A la première audience de l'entrée, SUl' le réquisitoire
du procureur général Leclercq, et en conformité ùe l'ar-
ticle 78 du décret du 6 juillet 1810, le public s'étant
retiré, la cour « arrête à l'unanimité qu'elle sollicitera de
la bonté de Sa Majesté qu'elle daigne ordonner que le
portrait de M. Danùrirnont, en son vivant premier prési-
dent de la cour supérieure de justice à Liége, sera placé
dans une dès salles d'audience de la COUI'. Il

S'il n'a pas été satisfait à ce vœu, si vous n'avez pas
aujourd'hui, Messieul's, la satisfaction de posséder et de
contempler dans la salie de vos audiences solennelles les
traits de ce modèle des magistrats et des premiers prési-
dents, si son portrait n'apas précédé dans cette enceinte
ceux de ces autres grands magistrats que vous avez
connus, votre esprit le réunit à eux cependant et à tant
d'autres qui ont fait ou qui font encore la gloire de la
magistrature. Son souvenir est l'esté vivant chez ses suc-
cesseurs et il est arrivé jusqu'à vous qui avez les yeux tou-
jours fixés sur de tels modèles pour les imitCl'.

Du l'este, le procureur général Leclercq qui pal' son
propre mérite, était le plus apte à nous la faire connaître,
nous a conservé celte B,'ande figul'c de premier président,
mieux que n'aurait pu le faire le pinceau.

Le jour de la rentrée dont nous venons de parler, il
avait choisi pour texte du discours de rentrée : Le portrait
du parfait magistrat.

Certain de ne pouvoir proposer de modèle plus parfait
que celui du premier président dont il avait à faire la
néCl'ologie, il confondit son sujet avcc l'éloge des vertus
quibrillaient dans la vie de M. Dandrimont et fit COI'I'CS-

pondre chacune d'elles à chacun des devoirs du parfait
magistrat.

Le sujet était digne du maître, pardonnez-moi cette
expression empruntée à l'art de la peinture, le maître était
digne du sujet. Ce discours qu'il nous a été donné de lire
est dans son genre une œUVI'emagistrale, que l'on considère
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les louanges méritées qu'il décerne ou les règles de con-
duite qu'il développe.

Il eut un digne successeur dans la personne du président
Nicolaï, nommé pararrété royal du 15juin 1823 et instal-
lé le 6 février, en même temps que M. Wacken nommé pré-
sident de chambre et MM. Dochen, Haenen, De Hoyos,
d'Orléans de la Gravière, De Macal', Vandervrecken et
Dubois, nommés conseillers,

Après la prestation du serment des nouveaux élus, non
compris le premier président qui avait prêté serment
directement entre les mains du roi, M. le président Beanin
les invita à prendre place à leur rang à la Cour, puis il
prononça un discours de félicitations.

Le roi Guillaume avait pris le·.15 septembre 1819 un
arrêté prescrivant l'usage de la langue dite nationale dans
les actes publics intéressant les populations flamandes. Cet
arrêté étant exécuté dans la province de Limbourg, le roi
manifesta sa volonté de voir crée~ à la cour de Liégé une
chambre flamande devant laquelle seraient .portées les
affaires civiles ainsi que les affaires criminelles et correc-
tionnelles provenant de cette province, de telle sorte que
toutes ces affaires fussent instruites, plaidées et jugées sans
traduction des pièces et dans la langue des justiciables.

La cour, pour satisfaire à la volonté du roi et après en
avoir délibéré, adopta un règlement instituant une troisième
chambre civile et une deuxième chambre des mises en
accusation. Ces chambres devaient ètre composées des mern-
bres de [a cour connaissant le flamand, sous la présidence
du premier président, né flamand, et à son défaut, du
plus ancien membre.

Ces chambres, ainsi soustraites aux règles ordinaires de
composition et de roulement, ne devaient siéger qu'éven-
tuellement; aussi les membres qui en faisaient partie con-
servaient-ils leur siége dans celle des autres chambres où
les appelait leur. service ordinaire.

"u
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Par arrêté royal du 17 mai 18215, M. Loop fut nommé
présidentde chambre pour présider cette chambre flamande
et quatre nouveaux magitrats furent promus au rallg des
conseillers, se sont: MM. De Oorlache, Vanderheyden à
Hauzeur, Cornélis et Lcclercq, d'où il suit que le 22 juillet
18215, la cour comptait vingt-huit magistrats assis .
• La dernière assemblée générale eut lieu, sous le régime
hollandais, le 23 juillet '1830. Etaient présents le premier
président, les trois présidents de chambre et quinze con-
seillers, Ir. premier avocat général de Lantremange
faisant fonctions de proculelll' général, Dandri mont, avocat
général et Dr. Bronckart, substitut du procureur général,
Poswick, gretfirr en chef; 215 membres y sont désignés et
répartis dans les trois chambres.

L'assemblée qui suivit de trois mois à peine la précé-
dente se tint sous un nouveau régime. Les vacances ont
vu s'accomplir une révolution. Notre nationalité en est
sortie rayonnante, une ère pleine de promesses s'ouvre pour
la patrie. Elle est à l'aurore de sa grandeur. Elle va inau-
gurer cette belle période semi-séculaire que nous célébrions
naguère en fêtant le ci nquantenaire de 18aO. Unanimes
dans notre patriotisme comme tous les Belges l'étaient à
l'origine, applaudissons et réjouissons-nous au souvenir de'
ces deux époques de fraternelle union, au lieu d'abaisser
nos regards SUI' nos divisions actuelles. Notrebelle devise
« l'union fait la force» sortait de tous les cœurs comme de
toutes les bouches. Fasse le ciel que des dissentiments de
plus en plus tranchés, et que la lutte à outrance qui
tend à ranger des compatriotes dans des camps ênnemis,
n'attirent pas de nouvelles et douloureuses épreuves SUI'

notre chère patrie.
Cependant la cour se retrouve à la rentrée à peu près

la même qu'en terminant ses travaux à l'ouverture des
vacances.

Nous avons souvent remarqué que si la forme et les
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noms changent dans les administrations judiciaires, l'in-
stitution elle-même est immuable et, par suite, les modifi-
cations sont plus apparentes que réelles : la justice tant
qu'elle est digne de ce nom l'este une, identique et
sacrée.

Donc à l'audience de rentrée nous voyons figurer les
magistrats anciens, sauf Beanin et Waeken, présidents,
qui sont remplacés comme tels par Dupont-Fabry, celui-
ci il titre honoraire seulement, De Behr et de Lantremange,
premier avocat général, auxquels sont venus s'adjoindre
MM. Dandrimont, D'Otreppe de Bouvette,Mockelrt Grand-
gagnage. Le parquet seul est renouvelé. Il a à sa tête
le chef illustre sous lequel nous avons eu l'honneur de
servir et il est secondé pal' deux hommes dont les car-
rières devaient bientôt se partager pOUl' se poursuivre
toutes deux dans des sphères différentes, également bril-
lantes, également pures, Joseph Lebeau et Doreye.

A cette première séance solennelle, le nouveau Pl'OCU-
l'CUI' général (conformément à l'arrêté du gouvernement
provisoire de la Belgique du 16 octobre) requit la cour
de reprendre séance l't chacun de ses membres de faire
une déclaration sur l'acceptation des fonctions qui lui
étaient confiées, Le premier président reçut immédiate-
ment l'adhésion des anciens et des nouveaux membres de
la cour et in donna acte au procureur général.

Deux jours après, la troisième chambre ayant été sup-
primée, la cour modifia son règlement.

Elle répartit ses membres, non compris le premier pré-
sident, en deux chambres civiles: la première composée
d'un président de chambre et de treize conseillers, la
seconde comprenant, outre le président, onze conseillers,

En outre une chambre fut spécialement chargée de con-
naüre des appels en matière correctionnelle, Cinq con-
seillers pris dans la premëre chambre civile devaient la
constituer. Une autre, chargée des mises en accusation,
devait être formée de conseillers de la seconde chambre,
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A la première chambre étaient attribués les pourvois
en 'cassation en matière criminelle, correctionnelle et.de
simple police, et les causes spécialement déférées à la
chambre habituellement présidée pal' le premier prési-
dent.

II appartient au premier président de désigner les ci nq
conseillers appelés à siéger à la cour d'assises de Liège,
ainsi que les présidents des assises des autres provinces.
Le chef-lieu de la province de Limbourg était Maestricht.
Celte ville étant l'estée au pouvoir des troupes hollan-
daises, il n'était pas possible d'y tenir les assises. Pour
obvier à cette situation, la COll l', le 31 décembre 1830,
faisant droit au réquisitoire de M. Crutz , avocat général,
remplissant les fonctions de procureur gr.nél'al, ordonna
que la cour d'assises, dans la province de Limbourg, pour
le premier trimestre de 183'1, tiendrait ses séances dans
la ville de Hasselt.

Dans une séance solennelle et publique, où nous voyons
siéger pour la première fois les consei Ilers Masbourg et
Deschamps, le procureur général Raikem, entouré des
membres de son parquet, MM. Lebeau, premier avocat
général, Crutz, avocat général, Doreye et Bayet, sub-
stituts, requit, en exécution de l'article 2 de l'arrêté du
régent du 18 mars, que le serment prescrit pal' le décret
du Congrès du !) mai fût reçu par le premier président, et
qu'en conséquence le serment fût prêté individuellement
en ses mains pal' les présidents de' chambre, conseillers,
avocats généraux, greffier et commis greffiers, Obtem-
pérant à ce réquisitoire, le premier président reçut le
serment de tous les membres présents individuellement en
ces termes: « Je jure fidélité au régent, obéissance à la
« constitution et aux lois du peuple belge, II ,

Le 2 août 1831, le serment fut de nouveau prêté avec la
même solennité en substituant, dans la formule, le roi au
régent.



- 37-

II fut cette fois requis pal' l'avocat général Crutz. Lors-
qu'il eût été prêté, la cour, à l'unanimité, chargea le pre-
mier.présiden: d'écrire une lettre de félicitation au procureur
génél'al Haikcm, nommé ministre de la justice.

Nous cessons cette partie de notre revue, Messieurs, à
une époque qui se l'approche de nous. Déjà nous vous avons
cité bien des noms qui vous sont familiers, soit parce que
ceux qui les portaient vous furent connus, soit parce que
la trace souvent glorieuse et toujours honorable qu'ils ont
laissée, s'est continuée jusqu'à vous.

Peu d'entre eux vivent encore. L'année écoulée a vu
s'éteindre, à un âge avancé, l'un de ces magistrats d'élite,
dont la carrière avait commencé presque avec le régime
hollandais et qui honora pendant un demi-siècle les fonc-
tions judiciaires. Cette appréciation n'étonnera aucun des
honorables membres de la cour qui, comme nous, ont été
heureux de siéger avec le chevalier Louis-Ulric-Léonard
Schaetzen. A un caractère droit, à une conscience intègre.
à un jugement sain, à une grande bienveillance, il unissait
la science juridique, acquise pal' de sérieuses études et
nourries pal' un travail assidu.

Né à Tongres le '12décembre 1793 d'une famille ancienne
ct considérée, il fut nommé juge suppléant au tribunal
de Maestricht, le 24 juillet 1817.

L'arrëté général du 4 octobre 1832 l'investit des fonc-
tions de vice - président du tribunal de Tongres. Le
7 novembre 1836, il fut installé comme conseiller à celte
cour, qui l'élut comme président de chambre le 6 juin
1866.

Le 10 août 1867, il fut admis à l'éméritat en conservant
le titre honorifique de ses fonctions. Il représenta le dis-
trict de Maestl'icht à la Chambre des représentants, ensuite
des élections du 30 mai 1833 et du 9 juin 1835. Les loisirs
que lui laissaient ses occupations judiciaires, il les utilisait
généreusement dans de nombreuses délégations adminis-
tratives, de, bienfaisance, etc. .



Le roi récompensa ses nombreux services, ell l'élevant
le 2 mars 187'/ au grade d'officier de son Ordre. Enfin,
après une existence de labeurs et de vertus, il mourut à
Tongres, le 21 octobre 1880, au milieu de sa famille qui
l'aimait, el entouré de la sympathie et de l'estime de tous.

C'est le seul décès dr. magistrat que nous ayons cu à
déplorer pendant l'année judiciaire qui vient d'être ter-
minée.
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Compte-rendu de l'administration de la justice pour
l'année judiciaire 1880-1881.

A. JUSTICE CIVILE ET COMMERCIALE.
I. COUR D'APPEL.

Le rôle de la COUI', le 10 août 1880, comprenait 87
affaires.

261 nouvelles ont été inscrites pendant l'année; la cour
a donc eu à Juger 348 affaires.

244 affaires ont été terminées pal' arrêts contradictoires.
19 par arrêts pal' défaut.
40 pal' radiation, décrëtement de conclusions ou de

toute autre manière.
4t) affaires inscl'ites l'estaient à juge!' le 1t) août der-

nier.
La COUI' a prononcé 18 arrêts ordonnant une mesure

d'i nstruct ion.
Les 281 arrêts ont été précédés de plaidoiries qui ont

duré :
MoillS d'une audience dans 8t) affaires.

1 Il Il 1t)7 Il

2 Il Il 23 »
3 Il Il 11 Il

4 Il Il 2 Il

!) Il Il '1
6 )) Il 2 Il

1 t)6 causes ont été cornmu niquées au ministère public.
133 arrêts ont été 'rendus conformément à ses conclu-

sions.
Dans 6 cas la COur s'est écartée complètement de l'avis

du ministère public , cet avis n'a été suivi qu'en partie
dans 17 arrêts.

Des 45 affaires qui l'estaient à juger le 'lt) août 1881,
30 sont inscrites depuis moins d'un an;

L'inscription de 8 remonte de 1 à 3 ans;
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Celle de 2 de 3 à 1) ans;
Celle de 4 de 5 à 10 ans;
Enfin, '1 figure au rôle depuis plus de 10 ans.
La COUI' a statué sur 8 requètesen Pro Dea; élie a rejeté

1 sursis provisoire, a prononcé 1 adoption et 1 réhabili-
tation .

. Pendant l'année judiciaire 1880-1881, on a introduit
20 affaires nouvelles de 'plus que dans' le courant de l'an-
née précédente. Le total des affaires à juger a cependant
été inférieur de 14 à celui de l'année 1879-1880, à cause
de l'arriéré qui avait été notablement réduit. La cour a
donné une solution à 28 affaires de plus qu'en 1879-'1880,
elle a rendu 22 arrêts contsadictoires et 7 arrêts par défaut
de plus que pendant l'année précédente.

L'arriéré qui le 15 aotlt 1880 s'élevait à 87 causes, s'est
trouvé réduit de 42 et fixé au chiffre de 45 le 15 août
dernier.

Le tableau suivant donne la division des jugements
soumis à la cour, d'après les tribunaux qui les ont pro-
noncés et la solution qui a été donnée à l'appel par arrêts
contradictoires et par arrêts par défaut.

Affaù'es civiles.

~.

~
'i
L

l
"

TRIBUNAUX Jugements Jugements Jugements
infirmés infirmés Total.

CIVILS. confirmés. pour le tout. en partie.

. Liége. . 40 18 15 71
Verviers. 16 11 U. 4-1
Huy 6 :2 1 .9
Namur 20 2 7 29
Dinant 9 1) 1 15
Tongres. 4 4 1 9
Hasselt 5 » » 5
Arlon. 4- 5 4- H
Neufchâteau 8 2 1 11
Marche '5 2 » 7

totaux . 115 47 42 ·:20·t

JIt,
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Affaù'es commerciales.

Jugements Jugements Jugements
TRI)lUNAUX. infirmés infirmés Total.

confirmés. pour le tout. en partie.

Liége .. 17 6 2 25
Verviers. 4, » 3 7
Huy 5 :5 » 8
Namur 5 2 t 8
Dinant » t » t
Tongres. 2 » » 2
Hasselt 1 » » t
Arlon. 3 » 2 5
Neufchâteau t » ». t
Marche II » 1 1

Totaux 38 12 9 59

u.: TRIBUNAUX.

Les rôles des tribunaux civils de preunere instance
étaient chargés de 1586 causes le 15 août 1880; 3098
nouvelles y ont été portées dans le courant de l'année j udi-
ciaire.

Le total des affaires à juger s'est donc élevé à 4684.
2980 affaires ont reçu une solution; le H> août dernier,
il en restait 1704 à juger.

En 1879-1880, le nombre des affaires à juger s'était
élevé à 4309, celui des affaires terminées à 2723, et celui
de l'arriéré à la fin de l'année à 1086, Si l'on compal'e à
l'année 1879-1880 l'année judiciaire qui vient de s'écouler,
on constate en faveur de cette dernière une augmentation
qui se chillre par 370 pour les causes à juger, par 207 pour
celles terminées et par 118 pour l'arriéré,

Les tribunaux. de commerce avaient, le 10 août 1880,
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un arriéré de 959 affaires. 6026 causes ont été inscrites
du 15 août '1880 au 15 août 1881. Il ya donc eu 6985
affaires commerciales à juger. 5995 ont été terminées ;
990 restaient sans solution le 15 août dernier.

L'année judiciaire dont nous nous occupons, en compa-
raison de la précédente, présente une augmentation d'af-
faires commerciales qui se traduit pal' les chiffres suivants:

352 pour les causes à juger;
321 pour les causes jugées;
Et 31 pour l'arriéré à la fin de l'année.

Tableau des travaux des tribunaux civils.

TRIBUNAUX

514
168
226
390
193
182
102
98

129
-102

CIVILS.

Liége ..
Verviers.
Huy
Namur
Dinant
Arlon
Neufchâteau
Marche.
Tongres.
Hasselt .

87/
287
2/1
453
387
200
124·
210
210
145

1459
481
364
622
580
293
171
285
257
172

818 641
290 191
194 170
474 148
35;; 225
181 112
120 51
209 76
203 54
136 36

1002
355
195
421
347
224
/56
205
188
162

80
47
9
6

37
16
3
9
6
1

724
308
52
73

232
107
29
60
32

4

588
194
153
169
193
93
47
75
47
27

Totaux 1586 3098 468i 2980 1704 32292104 214 1601

Année 1879-1880. 4309 2723 1586

ilTircucr en IIIUI pour l880-l88i 375 257 1I8
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Tableaux des travaux des tribut/aux de commerce.

TRIBUNAL

de

Liége. . 1 261
Verviers 182
Huy. 16
Namur. 221
Dinant. 75
Arlon 43
Neufchâteau . 30
Marche. 79
Tongres 59
Hasselt. 15

2777
640
256
805
450
204
168
282
208
258

3038
822
272

1024
503
247
198
361
247
273

2741
699
241
806
377
210
164
292
206
259

297
123
51

218
126
57
34
69
41
14

Totaux. 959 1 6026 -6-98-5-'-1--5-9-95--;;-

Totaux de l'année 1879-1880 . 6635

Différence en plus pour 1880-1881. .1 5t>2

t>6ï4 9t>9

52! 31

Le Hi août 1880, 107 ordres et distributions pal' contri-
bution étaient pendants devant les tribunaux civils du res-
sort. Il s'en est ouvert 67 pendant le courant de l'année. Le
total des affaires de cette nature soumises aux tribunaux
a été de 174. iD ont été terminées; il en reste à juger 99,
dont 26 remontent à plus de 3 ans et 13 à plus de 10 ans.

Les tribunaux de commerce avaient à leurs rôles 162
faillites ou vertes le 10 août 1880; 93 nouvelles ont été
déclarées dans le courant de l'année judiciaire, ce qui fait
200 faillites à liquider. 130 ont été clôturées. Le 10 août
1881, il en restait 120 à terminer, dont 43 remontent à
plus de 3 ans, et 17 à plus de 10 ans. Deux de ces der-
nières sont ouvertes depuis plus de 20 ans.
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Tableau des ordres et contributions.

~ë~ ~
0 -"l TOTAL DES "'~ en

00 'O.I<=ç::
'" <Xl en ~~~ .. ",co.. ~ 'O.I~

TRIBUNAL ::1 <Xl "'<Xl ~~~ 00"'00 ._ CI~ ._ <=0
Cl> - ~- ~o(l) .. 0 ...... , 0'- "0 .; e ~~.- ~~ Q)o ~E~~ ~cg O~·:; on '" ~E'O"'<Xl .~~ a).~;;;de "'<Xl ... :00- s.:~rJ) r..::~dJç:: co 0- cn:= ~ '13 f.aS 0 .- :::> '-._ ::l...: ~~~ CO'--~ ç:: '" ..: .. il::::Ip, "'::>--, '" '0 S ..:~~ ..: 0'""

il:: 0' a.
..: .co

Liége' . 27 12 59 21 18 5 »
Verviers 8 5 15 9 4 » Il

Huy. 22 8 50 9 21 5 »
Namur. 9 18 27 17 10 2 »
Dinant. 25 9 54 6 28 14 12
Arlon 5 5 6 i 5 1 »
Neufchâteau 7 2 9 1 8 2 1
Marche. 5 8 1t 8 5 t »
Tongres 2 2 4 2 2 » \ »
Hasselt. . 1 » t 1 » » II

-- -- -- -- -- - --
Totaux. 107 67 174 75 99 26 15

Tableau des faillites.

'" 001 . Cl> QJ_uÏ
<Xl -

.. ..: ~~;
cn~ ~~ ;g..: ,n -'" Faillites

TRIBUNAL ~~'~""r "'. '" <=.::
.~ ëtQ

"",'0 "" ~oC1.) arriérées quit....:::s ~o en': .... ~SQ,)o ...-00 ",- ::1 0 ... o ~'Ode ~co c.>QO 0' <0 "'''' remontent~ 2Q "<1,) "'l:""I ::::.= ~-.~.~~0 .... ~ <= "''''' ü
"" - ::l- à plus de 10 ans.

.:!: '" 0 :; 0-"'-
f:-< r.;. ""

Liége . .2t 28 49 28 21 5 »
Verviers 2t 20 41 21 20 8 1
Huy 4- 1 5 5 2 » II

Namur 18 10 28 16 12 5 4
Dinant. 54 10 64 43 21 6 4
Arlon. 15 6 19 4 15 4- 2

[Elles remontent ÎJ. plus
de 28 a03.)

Neufchâteau. 10 5· 15 6 9 8 4-
Marche 8 4 12 1 11 5 »
Tongres 9(') 1 10 2 8 4 »
Hasselt 4 8 12 6 6 2 2

-- ---- --- --
Totaux. 162 95 255 t50 125 .i5 . 17

C) Deux de plus que le chiffre correspondant renseigné l'année
dernière. . .
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La COUI', pendant l'exercice 1880-1881, a donné une
, solution à 638 affaires électorales, soit à 24'1 de pins que
l'année précédente; elle a en outre rendu 121>arrêts inter-
locutoires ou préparatoires en cette matière.

Tableau des œrrae électoraux.

Désignation des Députations Arrêts Arrélsqui ont rendu confirmatifs. infirmatifs.les décisions attaquées.

Liége .. 91 :H
Limbourg. 8i 46
Luxembourg. 84 52
Namur. . . 129 90
Anvers. .... 12 9
Flandre occidentale 1 2
Flandre orientale 1 »

Totaux. 405 G)-- .
.;);)

C. JUSTICE RÉPRESSIVE.

I. COUliS D'ASSISES.

Les cours d'assises du ressort ont rendu 32 arrêts con-
cernant 36 accusés; 7 de ceux-ci ont été acquittés, 29 con-
damnés, Il a été prononcé 2 condamnations à mort, 0 aux
travaux forcés à perpétuité, 7 aux travaux forcés à temps,
-10 à la reclusion et 0 à l'emprisonnement correctionnel.

La cour d'assises de Liège a rendu 9 arrêts, celle du
Luxembourg 10, celle du Limbourg 7, celle de Namur 6.

Il. COUR D'APPEL.

La chambre des mises en accusation, a rendu 37 arrêts



- 46 -

renvoyant les prévenus aux assises, 16 les renvoyant au
tribunal correctionnel: 5 de Sf!S arrêts ont ordonné des
suppléments d'instruction; 5 autres ont décrété un non-
lieu; 29 ont statué surdes oppositions à des ordonnances
de la chambre du conseil. Elle a donc prononcé 92 arrêts
et a émis 22 avis en matière d'extradition.

La chambre correctionnelle a rendu 346 arrêts:
253 ont confirmé en tout ou en partie los jugements de

première instance, 88 les ont infirmés complètement, 2 ont
statué ,SUI' l'incompétence, 3 ont eu pour but de mettre
l'affaire en état.

La chambre correctionnelle a statué SUI' le sort dc 479
individus: 334 ont été condamnés, 143 acquittés et 2l'cn-
voyés à une.autre juridiction.

La première chambre de la COUI' jugeant en matière COI'·

rectionnelle, conformément aux articles 479 et suivants du
code d'instruction criminelle, a prononcé H arrêts.

Ill. THIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE.
\

Les procureurs du roi du ressort avaient, le iD août
1880, 260 procès-verbaux ou plaintes SUI' lesquels ils
n'avaient pris aucune décision; 18,749 affaires nouvelles
ont été portées à leu!' connaissance pendant l'année judi-
claire. Ils ont donc eu à traiter 19,009 affaires. 4930 ont
été l'envoyées aux juges d'instruction, 4460 ont été défé-
rées directement aux tribunaux correctionnels, 4206 ont
été l'envoyées à une autre juridiction ; on en a classé sans
suite 5082, enfin 3~H sont l'estées sans décision à la fin de
l'année.

.:i 't.,
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Tableau des travaux des parquets de première instance.
-

'"'" 4,"'; ~ .
6 .~ =.:i '" c:.> CC

'" ... 'Q) ~ C • ::.~ C-00
~..;

... C ~=~ 000C 00 ~ -::l ; 0"'0 2::.Q C ~ë:) ~ ._00coc_ = __ e:. > 0,) ..... "'-pA,.RQUET "'o~ co~ C bI.l<:) ._.- C <JJ'- .-~~= "C!::o ",-", :::> 't:J-m'cne: ..!:!~;; mot:; c:.>:::>::
en ::1';:: 'Cl) -r- <Il "'Q,;. c=,QJ.- 0 "''- """-""" ...- <Il 't;lo

de .::.g ee .;J:] 't;l- "'X~ ~œg o.~ '"Q,)=~ c ~~~~~ ~~ ~ët >", co=_Cl. c.... ca._ c ... rn-e g -ë.~ ~ ~ ~<1>8 "'- ce-..5: 0 ~'" rn~E- -e Q8 '"rn

1
Liégc . 0 4801 4801 2157 678 523 1445 0
VerViers 25 1998 2023 810 460 132 510 Hl
Huy. 1 1~53 1254 363 522 87 275 7
Namur 0 2858 2838 374 562 1074 829 CI
Dinant. 23 2659 2682 555 601 1049 674 l'î
Arlon. 51 !D58 1089 57 ' 143 560 299 311
Nell fchâteau. 2 941 943 85 265 284 305 <1-
Marche 0 675 675 85 177 203 210 Il
Totll(rcs 98 1261 1359 4ù2 381 189 277 HO
Hasselt 80 1265 1345 254 671 106 260 54

-- -- ---- -- - - -
Totaux . 260 18749 19009 4930 4460 4206 5082 321

. Les juges d'instruction étaient. saisis au commencement
de l'année '1880-1881 de 332 affaires, on leur en a renvoyé
4874; ils ont cu à jnstruire n206 procédures. 3 afraires
ont été évoquées par la cour , 47 ont été transmises à d'au
tt'eS juridictions ou retournées au parquet, 43'~8 ont été
soumises à la chambre du conseil et 448 ont été abandon-
nées. Enfin, il restait à la fin de l'année dans les cabinets
d'jnstruction 360 affaires lion terminées.

Les tribunaux correctionnels du ressort avaient à leurs
J'ôles, le '11> aoüt '1880, 74 affaires , ils ont été saisis dans
le courant de l'année de 8032 affaires nouvelles; ils ont
donc eu à juger 8106 causes. 8065 ont reçu une solution:
5683 pal' jugements contradictoires ct 2382 par jugements
par défaut. A la fin de l'année il restait 41 affaires aux
rôles. Les tribunaux correctionnels ont statué en 1880-1881
sur le SOI·t de 11,592 prévenus.
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96 2157 2253 1 t5 20t8 107 112
6\ 810 87t t 19 608 215 28
19 363 382» » 307 t7 58
22 374, 396» » 565 » 51
45 553 398 1 t 328 » 68

7 55 62» 6 51 » 5
4, 85 89» 3 72 9 5

5 85 901'» 2 1 6:j. t2 t26~ 338 402» 1 28] 88 31
9 254, 263» » 253 » 10

-- -- -- ---- -- -- --
332 1 4874 15206! 5 1 47 1 43~8 4,48 360

Tableau d'es travaux des tribunaux correctionnels.

TRIBUNAL

de

Liége .
Verviers
Huy.
Namur.
llinant.
Arlon
Neufchâteau
Marche.
Tongres
Hasselt.

Totaux.
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Liégé . 0 f5U 1544 1513 218 . 1531 15 2069
Verviers 9 818 827 64,5 182 827 0 1052
Huy 22 658 680 551 143 674 6 684,

amur 0 1155 1135 721 4,U 1155 0 2126
Dinant. 4 1127 li51 753 595 1128 3 f789
Arlon. 4, 8i3 877 218 658 876 1 10U5
Neufchâteau. 0 483 483 298 183 481 2 647

arche 10 206 216 164, 39 203 15 258
Tongres 0 54,2 542 455 86 541 1 822
Hasselt 25 646 671 605 64 669 2 1050

-- -- -- -- - --
Totaux, 74 8052 8106 5683

1
2582 8065 41 H592
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Tous les chiffres relati fs à la justice répressive énoncés
ci-dessus constatent une augmentation notable d'affaires.

Les cours d'assises avaient rendu 21 arrêts en 1879-
1880 ; l'a nnée dernière le nombre de IcUI's arrêts s'est élevé
à 32. L~ chambre des mises en accusation en a prononcé
92, ou 25 de plus que l'année précédente ; elle a émis 22
avis d'extradition, 10 de plus qu'en '1879-1880.

Le nombre des arrêts de la chambre correctionnelle qui
.avait été précédemment de 270 s'est élevé l'année dernière
à 346.

Les procureurs du roi ont eu 1566 affaires de plus à
traiter que l'année précédente ; l'augmentation des procé-
dures envoyées aux juges d'instruction sc traduit pal' le
chiffre de 533.

Enfin, les tribunaux correctionnels ont jugé 778 causes
cl ':'.935 prévenus de plus que pendant l'exercice précédent.

)

Nous requéronsjqu'il plaise à la COL'" ordonner qu'elle
reprend ses travaux.
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