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•

M. le premier président, Messieurs,

Lajustice est d'essence divine.
Elle est éternelle comme Celui qui est la source de

toute justice.
Ses principes sont de tous les temps et régissent toutes

les nations comme tous les individus.
L'exercer est la plus noble des missions et ceux qui en

ont la charge remplissent un rôle providentiel et accom-
plissent le plus élevé comme le plus important des
devoirs.

Les magistrats doivent se pénétrer de la responsabi-
lité qui s'attache à leurs fonctions et, convaincus de la
grandeur de leur tâche, il faut qu'ils conforment leur
conduite privée aux règles qu'ils ont à appliquer: il faut
que leur dignité personnelle corresponde à la dignité de
leur position.

Si nous n'avons pas besoin de rappeler ces principes à
la noble assemblée qui nous fait l'honneur de nous
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écouter, nous pouvons cependant les reproduire devant
elle avec certaine fierté, car ils lui sont familiers et tous
ses efforts tendent à les réaliser. Toujours occupée de ces
soins, elle aime à entendre parler des institutions judi-
ciaires, de même que, dans les familles, on se plait à
réveiller le souvenir des aïeux et des anciennes tradi-
tions. D'ailleurs, en scrutant le passé et en le comparant
au présent, on se met en garde contre les erreurs insé-
parables de la pratiq uedes hommes. pour se rapprocher,
de plus en plus, de la vérité, compagne inséparable de la
justice.

Ces considérations et l'accueil bienveillant que vous
avez fait à nos précédents discours nous ont déterminé à
porter encore nos recherches sur des institutions dont
vous êtes les continuateurs et dont notre palais a été le
siège depuis des siècles.

Une des plus anciennes institutions judiciaires qui ont
régi nos ancêtres liégeois après la domination romaine,
est incontestablement celle des échevins.

Nous nous en sommes déjà occupé dans un de nos dis-
cours de rentrée, mais transitoirement, en traitant des
officiers de justice au pays de Liége. Il nous a paru con-
venable d'en traiter d'une manière plus détaillée, en en
faisant la matière d'un nouveau travail.

Mais le sujet est vaste et important. Les recherches
que son développement a nécessitées, nous ont pris
beaucoup de temps et la cour voudra bien nous autoriser
à ne lui en fournir aujourd'hui que les premières notions:
le préambule, dirons-nous.

La matière a cependant été éclairée de vives lumières
par notre ancien et vénérable prédécesseur, RAIIŒM, qui,
dans sa publication en collaboration avec l'archiviste
POLAIN, et dans les nombreux discours de rentrée qu'il
prononça dans cette enceinte sur les coutumes liégeoises,
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a exposé. avec son indiscutable autorité, les résultats
de sa science et de ses consciencieuses recherches.

Nous ne pouvions suivre un guide plus sùr, et nous
avons cru bien faire en rassemblant en une monographie
les éléments dispersés dans ses écrits et dans quelques
autres sources.

Les échevins de Liège apparaissertt dans notre histoire
à l'origine même de la cité (1). Antérieurementils exis-
taient dans les· populations franques sous le nom de
rachinbourçs.

Ils avaient été chargés de l'administration municipale
réunie à l'administration de la justice dans les villes
franches, c'est-à-dire les villes qui avaient reçu du roi
une charte d'immunité.

Ces villes se gouvernaient librement. Elles étaient ré-
gies par leurs échevins qui étaient à la fois administra-
teurs et juges. Chacune d'elles se donnait des lois, s'im-
posait des contributions, battait monnaie, réglait ses
.poids et mesures, gérait ses biens, contractait des
alliances et veillait àsa sûreté et à sa défense (2).

L'immunité avait été octroyée à l'église de Tongres.
Sous l'épiscopat de saint Lambert, Liégé n'était qu'un
village; saint Hubert y fixa sa résidence et lui donna de
grands développements. L'institution des échevins, que
l'on attribue à Charlemagne, parait avoir été établie à
Liége par ce grand évêque (3).

" Charlemagne, nous dit HENAUX (édition de 1872,
t. I, p. 132 et suiv.) avait confirmé les antiques fran-

(i) R~.JKEM, Discours de 1846, p. 16; SOHET, 1. J, t. XLJIJ,
§ f-;>.

(2) HÉNAux,édit. de1872,pp.132et.suiv.; édi1..de18iî6,p.16.
(3) RAIKEM, Discours .deI8;)·1, pp. 9-11; discours de 1857,

p.32.



-8-

chises dont Liége était fière. En 795 il l'avait privilégiée
à l'égal des plus illustres cités de l'occident. Il avait
statué que Liége serait une ville libre et que ses conci-
toyens en resteraient toujours les seùmeurs. En effet, la
qualité de seigneurs bourgeois se rencontre depuis lors
dans toutes les harangues publiques, jusqu'au siècle der-
nier. Comme gage de sa liberté, Liége reçut des mains
de Charles un étendard rouge.

" Tous les citoyens étaient en droit de marcher ar-
més et de porter à leur guise des vêtements brodés d'or.
Ils étaient maîtres d'eux-mêmes, ce qu'exprime énergi-
quement le dicton: " A Liége en sa maison pauvre
" homme roi est. "

" Le droit de régir la noble cité et d'y administrer la
justice fut maintenu à son conseil (senatus), composé de
14 échevins. "

Leur nombre, primitivement fixé à 7 (4), fut ensuite
porté à 14 (5).

Ils rendaient la justice d'une manière souveraine et
. indépendante, au nom du prince-évêque, auquel la cité

de Liégé était soumise au titre féodal. Ils ne pouvaient
être privés de leur charge que pour des causes détermi-
nées (6),notamment le prince pouvait les destituer lors-
qu'ils refusaient de juger (7), après avoir été semonces
trois fois à quinze jours d'intervalle. Le prince avait
aussi le pouvoir de réprimer les malversations qu'ils
auraient pu commettre dans l'administration de la jus-
tice (8).

(4~ RAIKEM, Discours de 1848, p. 15; discours de 1860, p. 11.
(5 RAIKEM, Discours de 1847, p. 14.
(6 RAIKEM, Discours de 1858, p. 28.
(7) DARIS, Les cours de justice dans la principauté de Liége.

Bulletin de l'Institut archéologique, XV, p. -/6.
'(8) RAIKEM, Discours de 1851, pp. 16 el17.
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Les échevins ne pouvaient être traduits en jugement
que pour des motifs graves.

En dehors de ces cas, leur indépendance était garantie
par l'inamovibilité.

Ils n'étaient pris à l'origine que dans les familles pa-
triciennes (9).

Ils prêtaient serment de fidélité à l'évêque devant le
chapitre assemblé (la).

Outre leurs attributions judiciaires, les échevins exer-
çatent des attributions de police. A cet effet ils délé-
guaient annuellement deux de leurs collègues pour
remplir les foncti.onsde bourçuemaitres (11)ou maîtres
à temps (12).

L'autorité municipale fut longtemps subordonnée à
celle des échevins (13).

Le tribunal des échevins, aussi nommé cour des éche-
vins (14), jouissait de la plus haute position dans la
justice séculière. Il formait, à côté de la cour féodale de
l'évêque: les hommes de Monsignor, et de la cour allo-
diale, l'un des trois grands corps judiciaires du pays(15).

Il était institué le gardien des lois municipales, des
édits et des mandements, des traditions et des coutumes,

(9) RAIKEM, Discours de -1858, p. 24; HÉNAUX, édit. 18;-;6,
p. 90; édit. 1872, pp. 203, 549.

(-10) DARIS, loc. cit.; SORET, 1. r, t. XLlll, § 26; HÉNAUX,
édit. 1872, p. 204.

(11) DARIs, lac. cit.
(12) RAIKEM, Discours de -1850, p. 27.
(13) RAIKEM, Discours de -1848, p. 19.
(14) DAIIIS, loc. cit., p. 3.
(15) RAIKEMet POLAIN, Coutumes liégeoises, l, préface, p. V;

RAIKEM, Discours de -1860, p. 19. « La cité de Liége avait trois
« juridictions distinctes: l'official, nommé le droit, le tribunal
« des échevins, appelé la. loi, et le corps municipal, désigné sous
« le nom de statut. »
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en un mot, de la loi (16). Il assistait, avec ~e souverain
officier, à la publication qui s'en faisait au Perron de
Liége et il les mettait en garde de loi (17).

On le qualifie par excellence de tribunal de la loi ou
de souoeraine justice de l'évêque; il est le chef de la
loi du pays et le gardien des lois, des statuts et des
coutumes (18).

Il avait le droit d'ériger des cours subalternes, dites:
COU?"S cens ales .

Ses membres étaient présidés par le principal officier
du prince, le Grand-Maueur. C'est à lui que les parties
devaient recourir; c'est lui qui soumettait leurs demandes
à la cour des échevins. Le mayeur avait sous ses ordres
des agents subalternes, sergents botilhons qu'il nom-
mait et qu'il chargeait de faire les ajournements. Les
notifications plus importantes étaient faites par deux
huissiers, chambertins, dont la nomination apparte-
nait aux échevins.

Dans l'origine, le tribunal ne siégeait pas àjour fixe:
le mayeur le convoquait pour le jour où les parties
devaient comparaître. Cette convocation s'appelait se-
monce (19).

Le mayeur ne participait pas au jugement.
Chose digne de remarque, l'autorité des échevins res-

tait ainsi indépendante de l'action du prince.
Le tribunal des échevins de Liége avait spécialement

juridiction sur les citoyens de Liége. Il connaissait en
dernier ressort des actions formées contre les bourgeois.
Les biens situés dans la cité étaient soumis à sa juridic-
tion, lors même qu'ils avaient la nature de fief ou d'al-

(16) RAIKEM, Discours de 1850, p. 11.
(17) DARIS, lac. cit.
(18) SOHET, loc. cit., §§ 16, 5 et 6.
(1!l)RAIlŒM et POLAIN, Coutumes liégeoises, préface, p. XXXII;

HAIKEM, Discours de 1858, p. ~9.
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leu (20). Ses attributions s'étendaient même en dehors
du territoire soumis au pouvoir temporel de l'évêque:
elles embrassaient toute l'étendue du diocèse. Le chef de
l'empire l'avait ainsi établi (21).

Cependant iln'avait de compétence réelle qu'autant que
les biens, objets des contestations, étaient situés dans
son ressort. En matière personnelle, ilne jugeait que les
différends entre parties qui y avaient leur domicile. Lors-
que les biens se trouvaient dans diverses juridictions,
lorsque les parties habitaient différents ressorts, la con-
testation pouvait être portée directement devan t les
échevins de Liége et, même, les contestants pouvaient
immédiatement recourir à eux.

Il était le chef d'un grand nombre de cours (22), tant
de villes franches que de seigneuries (23).

En matière criminelle, ainsi que nous l'avons exposé
précédemment (24), la justice des échevins de Liége était
souveraine et sans appel. Ils dictaient aux cours subal-
ternes la sentence qu'elles devaient prononcer. C'est ce
qu'on désignait sous le nom de recharçe (25).

Ils avaient été investis d'une manière générale des
fonctions de juges d'appel du jour où la ville de Liége
devint le siège et la résidence du prince-évêque, et leur
suprématie s'étendit successivement SUl' les territoires
incorporés dans la principauté et même sur un grand
nombre de seigneuries appartenant aux églises de Liège
et situées dans des pays voisins (26).

('20) HAIKEM, Discours de 1860, p. 19.
(~1) HAIKEM, Discours de 1847, p. H.
(~2) RAIIŒM, Discours de 18!J8, p. ~6; SOHET, § ~B.
(23) DARls, p. 2.
(24) ERI'\ST, Discours de 187iî.
(~tJ) HAIKEM el POI,AIN, Cmüumes, préface, p. XXXIV, XI.
('26) J)AIIIS, loc. cü.; RAIIŒM, Discours de 18;)1, p.1;).
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Ils avaient compétence pour décider que telle ou telle
cour subalterne tombait sous leur juridiction (27).

De grands honneurs leur étaient rendus. Aux proces-
sions de la cathédrale, ils venaient immédiatement après
l'évêque; le glaive de la justice était porté devant eux et
ils tenaient à la main un bâton rouge, emblême de leur
autorité judiciaire (28).

Cette autorité était grande, car elle dominait toute la
justice civile et toute la justice criminelle.

'fous les citoyens de Liége étaient soumis à sajuridic-
tion et nul n'eut pu les attraire malgré eux devant une
juridiction plus élevée (29).

La justice souveraine des échevins de Liége embras-
sait donc les affaires civiles. Cene fut qu'après l'établis-
sement du dicastère de l'empire que leurs décisions
furent soumises à un recours.

A l'époque dont nous parlons, la procédure de l'appel
se ressentait bien plus des mœurs des barbares que d'une
saine entente des exigences juridiques. C'était au moyen
du combat judiciaire que les Francs vidaient leurs dif-
férends et ils l'avaient introduit dans les contrées où ils
dominaient. Il était devenu une forme de procédure .
.L'appel alors consistait en une provocation au combat
judiciaire .

. Ce combat se livrait devant les juges assemblés en
cour de justice et les juges eux-mêmes pouvaient être
provoqués lorsque c'était une de leurs sentences que l'on
attaquait. Il n'y avait d'exception à cette dernière règle
que lorsque la sentence s'appuyait sur une coutume
notoire.

(27) DARIS, p. 8.
(28) DARIS, loc. cit.; SOHET, loc. cit., § 20; ERNST, Discours '

de -1875, p. H.
(':lO) RAIKEM, Discours de iSiS, p. 33.
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Lorsque le combat judiciaire ne fut plus admis en
matière civile, le juge inférieur put encore être attrait
personnellement devant le juge d'appel, car c'était
contre lui que l'appel était dirigé. S'il avait contrevenu
à la coutume, il était rappelé d'un mauvais usage et
les dépens étaient mis A sa charge. Toutefois les cours
inférieures avaient un moyen de se soustraire A ces
graves conséquences. Au lieu de juger directement, il
leur était loisible de soumettre le différend à la cour des
échevins de Liége, qui décidait, et la sentence était
rendue conformément àleur décision. C'était la recharge
et, dans ces conditions, on conçoit qu'elle étai t plus fré-
quente que l'appel (30). .

Ce moyen, onéreux pour les parties, fut par la suite
réservé pour des cas déterminés (31).

La sentence rendue par recharge était souveraine
puisqu'elle émanait des échevins de Liége.

La différence entre la recharge en matière civile et la
recharge en matière criminelle, consistait en ce que la
première était facultative pour les parties, qui seules
avaient qualité pour la solliciter, tandis que la seconde
était obligatoire dans tous les cas (32).

Cette extension considérable que reçurent les pou-
voirs de la cour des échevins s'explique par leur impor-
tance même. Comme nous l'avons dit, ils étaient consti-
tués gardiens des lois et des coutumes; ils étaient che!
de la loi et comme tels, ils devaient astier dedit usage,
et remettre alle loy de pays, c'est-A-dire juger la
cause d'après les coutumes.

Il nous reste à voir en quelques mots quelle était cette

(30) RAIKEM et POLAIN, Coutumes, préface, XXXIV; RAIKEM,
Discours de 1837, p. 33 .
. (31) RAIKEM, Discours de -1838, p. 47.

(32) RAIKEM, Discours de 1838, pp. 4·3 el suiv,
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loi dont les échevins de Liége étaient le chef et le gar-
dien.

En fondant la ville de Liége, saint Hubert la soumit à
la loi romaine, mais les usages des Francs, mêlés à ceux
des Romains et des Gaulois, empêchèrent cette législa-
tion de se consolider, et la législation romaine, tout en
influant sur les coutumes du pays, ne fut conservée in-
tacte que dans le domaine ecclésiastique. Charlemagne
tenta de donner à ses sujets un code de lois, mais il ne
parvint pas à amener l'uniformité (33), bien que les
Liégeois aient longtemps prétendu qu'ils suivaient la
loi-Charlemagne, attribuant à. ce prince la législation
du pays (34).

Les anciennes prescriptions légales se confondirent
pour ne laisser subsister que des traditions confiées à la
mémoire des hommes. C'est sur ces traditions que se
fondèrent les coutumes. Ces coutumes n'étaient pas rédi-
gées et les jugements qui les appliquaient n'étaient pas
écrits. Comment donc, dans la suite des temps qui pré-
céda la mise par écrit des coutumes et des jugements,
l'opinion des juges se formait-elle? Elle n'avait d'autre
base que la connaissance qu'ils avaient par eux-mêmes,
ou 'par la relation de leurs devanciers, des usages établis
et· des décisions rendues antérieurement. C'était le juge-
ment par records (35). Quand des membres de la cour
attestaient des faits avenus en leur présence ou qu'ils
avaient appris de leurs prédécesseurs, la preuve était irré-
fragable. C'est ce qu'on appelait record de clere cour.

Cet état de choses dura jusqu'à hi confection du re-
cueil intitulé le Pauoiüart, recueil sans caractère offl-

(33) RAIKEM, Discours de 1857, pp. 33 et 45; HAIKEM et POLA!.N,
Coutumes, t. 1 préface, pp. V et VI ; t. Il, préface, pp.VllI et IX•.

(3!~) RAIKEM, Discours de 1857, p. 5.
(35) HAIKEM, Discours de 18iH, pp. t8 et 48.
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ciel et qui n'avait d'autorité qu'autant qu'il reflétait fidè-
lement la coutume et la jurisprudence suivies.

Tels furent les commencements de cette grande ma-
gistrature qui vécut autant que la patrie liégeoise, et qui
joue un rôle prépondérant dans les diverses phases de
son histoire, Nous aurons encore l'avantage de vous en
parler, Messieurs, si Dieu veut bien prolonger notre car-
rière, et si l'essai que nous venons de vous soumettre
est de nature à mériter Vo.Ssuffrages.

Pour le moment, il faut que nous remplissions un
devoir plus pénible, en abordant la nécrologie des magis-
trats défunts du ressort de la cour.

Lo.UIS-JOSEPI-l-AUGUSTE BERTRAND- LHONEUX, prest-
dent du tribunal de première instance de Huy, né à Huy
le 12 avril 1813, y décédé le 24 juin 1883.

Après avoir été successivement avoué, juge suppléant,
juge, juge. d'instruction près de ce tribunal, il fut appelé
à le présider le 30 juillet 1876.

BERTRAND-LHo.NEUXfut un magistrat du plus réel
mérite. Doué d'un jugement sùr et droit, en possession
de connaissances juridiques très étendues, mùries par
une étude constante et une expérience de vingt-quatre
années, ilapportait dans l'exercice de ses fonctions toutes
les qualités et toutes les vertus du magistrat. Son indé-
pendance et son intégrité étaient universellement recon-
nues; ses relations avec ses collègues et les membres du
barreau furent toujours empreintes de courtoisie et de
cordialité.

Nonobstant l'extrême bienveillance qui était le fond
de son caractère, il sut, lorsqu'il fut élevé à la prési-
dence du tribunal, diriger avec fermeté et avec un tact
parfait les débats judiciaires.

Dans les diverses fonctions administratives. qu'il oc-



- 16-

cupa, BERTRAND-LHONEUXdéploya les mêmes aptitudes
et fit preuve des mêmes qualités.

Dès 1872, le roi l'avait créé chevalier de son ordre.

NICOLASBERGER,président honoraire du tribunal de
première instance d'Arlon, né à Roodt (grand-duché
de Luxembourg) le 2 janvier 1800, décédé à Arlon le
8 avril 1883.

Après avoir occupé les fonctions de juge de paix du
canton de Luxembourg, il fut, à la révolution de 1830,
élu député au Congrès national et prit part en cette
qualité à l'élaboration et au vote de la Constitution. Les
membres du Congrès ayant terminé leur mission, l'ar-
rondissement de Luxembourg porta de nouveau SOIl

choix sur BERGER,qu'il envoya siéger à la Chambre des
représentants. Ce mandat lui fut constamment renouvelé
jusqu'en 1839, époque à laquelle la conférence de
Londres ayant détaché de la Belgique une partie du
Luxembourg, BERGERabandonna la carrière politique
pour se vouer plus complètement à ses fonctions judi-
ciaires. Juge en 1830, vice-président en 1832, il fut élevé
à la présidence du tribunal de première instance d'Arlon
en 1836 et occupa ces fonctions jusqu'en 1868.

M. le président HOURYqui lui succéda a, dans le dis-
cours qu'il a prononcé le 11 avril 1883 sur la tombe de
NICOLASBERGER,fait cet éloge de son prédécesseur:

" Doué d'un sens juridique remarquable, d'une rec-
" titude de jugement rare, d'une intelligence vive et
" prompte, possédant en même temps la connaissance
" parfaite des textes légaux, il saisissait de prime abord
" le point délicat et décisif, le nœud de l'affaire la plus
" compliquée et la plus difficile, et, la solution trouvée,
" il savait la formuler immédiatement en un jugement
" clair, net, précis. Il avait aussi la qualité maîtresse du
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" magistrat, sans laquelle les autres ne sont rien: l'im-.
" partiali ft-. "

Ses services lui firent attribuer la croix de chevalier,
puis celle d'officier. enfin celle de commandeur de l'or-
dre de Léopold.

ALPHONSE LEBRUN, né à Bastogne le 12 juillet 1842,
y décédé le 16 février 1883, juge suppléant à la justice
de paix du canton de Neufchâteau, avoué près le tribu-
nal de première instance du mème nom.juge de paix du.
canton d'Houffalize.

Nommé, le 9 décembre 1882, substitut du procureur
du roi à Marche, il ne devait pas exercer ces dernières
fonctions. A peine eut-il prêté serment qu'il fut frappé
d'une maladie dont ilne devait pas se relever.

C'était un caractère franc et droit, une nature douce
et bonne, quoique ferme. Magistrat intègre et impartial,
il avait rendu et était appelé à rendre encore à la justice
de bons et loyaux services.

Nous avons également eu le regret de perdre l'un des
membres du greffe, M. GUSTAVE MASSET; ce fonction-
naire avait su se concilier par ses qualités, spécialement
par la droiture et la franchise de son caractère, les sym-
pathies des membres de la cour.





Statistique judiciaire. - Année 1882·1883.

COUR D'APPEL.

La cour d'appel de Liége avait à son rôle, le 15 août
1882, 70 affaires civiles et commerciales'. Pendant l'an-
née judiciaire écoulée, 800 affaires ont été inscrites ou
réinscrites.

Des 370 causes que la cour avait à juger, 248 ont été
terminées:

209 par arrêts contradictoires, 17 par arrêts par dé-
faut, 22 par décrètement de conclusions, transaction,
abandon, jonction ou radiation.

La cour a, en outre, rendu41 arrêts d'avant faire droit.
Parmi les affaires sur lesquelles tous ces arrêts ont

statué, 41 ont occupé la cour pendant moins d'une
audience; 138 ont tenu une audience entière; 57, deux
audiences; 8, trois audiences; 2, quatre audiences, et 5,
cinq audiences.

Le 15 août 1883, il restait au rôle 122 affaires, dont
35 y figurent depuis moins de trois mois, 24 depuis
moins de six mois, 42 depuis moins d'un an. L'inscrip-
tion de 20 affaires remonte de un à trois ans; il en est
une qui date de plus de cinq années,

Sur 133arrêts rendus après communication au minis-
tère public, 125 ont été conformes pour le tout, 4 -en
partie conformes et 4 contraires aux conclusions des
magistrats du parquet.

Les tableaux suivants donnent la répartition des ar-
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rèts contradictoires d'après leur solution, relativement
aux jugements rendus par les divers tribunaux du T'l'S-

sort.
AFFAIRES CIVILES .

.Jugenleut.s du :

53
15
9
1
4

19
5
i

25
16

Tribunal de Liége.
de Verviers
de Huy
de Hasselt
de Tongres .
d'Arlon
de Marche
cie Neufchateau
de Namur
cie Dinant

26
8
5

2
9
3
4

11
9

14
8
l

i

1
6
3

13
4
3
l
2
3
2
2
8
4

AFFAIRES COMMERCIALES.

T'rib. de commerce de Liége , . 13 4 9 26
de Verviers. fj l 3 9

Tribunal de Huy 3 3
rie Hassp.lt 2 2
de Tougres , l l
d'Arlon 1 1 2
de Marche
de Neufchâteau

T'rib. cie commerce de Namur. 5 6
de Dinant 5 6

-- --
Totaux. III 41 57 209

La cour a accueilli huit demandes de P?'O Deo en
matière civile et en a rejeté deux; elle a statué sur
quatre demandes de sursis, dont trois ont été admises;
elle a prononcé quatre adopt.ions, rendu cinq arrêts de
committimus et un arrêt ordonnant une rectification
d'acte de l'état civil.

Le nombre des affaires électorales portées devant la
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cour a été de 2,602, soit 138 de plus que l'année précé-
dente. '

Toutes ont été jugées. A cet effet, il a été rendu
235 arrêts d'avant faire droit et 2,523 arrêts définitifs,
dont 1,08,4 ont accueilli les recours et 1,439 les ont re-
jetés. 79 affaires ont été terminées par jonction pour
cause de connexité.

32 affaires fiscales ont été inscrites et terminées; sept
d'entre elles étaient connexes à des causes électorales.
fi arrêts d'avant faire droit et 25 arrêts déûnitifs ont été
rendus en cette matière.

Les affaires de milice se sont élevées au chiffre
de 710, savoir : 82 réclamations portées directement
devant la cour, desquelles 51 ont été admises et 31 re-
jetées, et 628 appels de décisions des conseils de milice.

Sur ces appels, il est intervenu 382 arrêts confirma-
tifs et 149 inflrmatifs.

Les 613 arrêts rendus au fond en matière de milice
concernent 766 miliciens.' 44 arrêts interlocutoires ont,
en outre, été prononcés; 8 affaires de cette catégorie
l'estaient àjuger au 15 août 1883.

La chambre des appels correctionnels a rendu 316 ar-
rêts, 34 de plus que l'année précédente. Ces arrêts con-
cement 438 individus, dont 313 ont été condamnés et
125 acquittés.

263 arrêts ont confirmé en toutou en partie les juge-
ments des tribunaux de première instance; 53 les ont
complètement réformés.

Ces 'arrêts ont statué sur 109 jugements du tribunal
correctionnel de Liége, 49 du tribunal de Verviers, 35 de
Namur, 31 de Huy, 25 de Dinant, 20 de Hasselt, 19 de
Neufchâteau, 18 de Tongres, 6 de Marche et 4 d'Arlon .

.La première chambre de la cour, jugeant en matière
correctionnelle en vertu des articles 479 et 483 du code
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\d'instruction criminelle, a prononcé 14 arrêts, soit 4 de .
plus que l'année antérieure.

Elle a par ces décisions condamné 15 prévenus et en a
acquitté 4.

La chambre des mises en accusation a rendu 76 ar-
rêts,dont 17 prononcent le renvoi devant les cours d'as-
sises, 14 le renvoi devant les tribunaux correctionnels,
21e renvoi devant. des tribunaux de police; 13 décrètent
le non-lieu; 1 ordonne une instruction supplémentaire;
20 statuent sur des recours formés contre des ordon-
nances des chambres du conseil; 1 statue sur une oppo-
sition à une ordonnance de juge d'instruction; 1 con-
cerne une affaire soumise à la cour en vertu des art. 479
et 483 du code d'instruction criminelle et 5 émettent un
avis en matière d'extradition.

Les quatre cours d'assises du ressort ont rendu
18 arrêts, savoir: celle de Liége 7, celle de Namur 5,
celle du Luxembourg 4 et celle du Limbourg 2.

Ces 18 arrêts ont statué surIe sort de 22 accusés,
dont 6 ont été acquittés et 16 condamnés, 2 à des peines
correctionnelles, 10 à la réclusion, 3 aux travaux forcés
à temps et 1 aux travaux forcés à perpétuité.

Pendant l'année antérieure, les cours d'assises avaient
rendu 32 arrêts statuant sur 43 accusés. Il y a donc eu
en moins, cette année, 14 affaires et 21 accusés.

TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE ET TRIBUNAUX
CONSULAIRES.

r. Affaires civiles.
Le 15 août 1882, 1,782 affaires civiles figuraient sur

les rôles des tribunaux de première instance du ressort.
3,051 affaires nouvelles y ont été portées. Le nombre
total des affaires à juger était donc de 4,833, soit 75
causes de moins que l'année précédente.

2,438 ont été terminées par des jugements; 77 ont été
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rayées d'office et 775 ont pris fin par transaction, décrè-
tement de conclusions, jonction ou radiation demandée
par les parties. Le chiffre des affaires terminées est de
3,290, soit 164 de plus que l'année dernière. Celui des
affaires qui restaient au rôle le 15 août 1883 est de
1,543. L'arriéré a donc diminué de 239 causes.

Il a été rendu 893 jugements d'avant faire droit,
2,163 jugements sur requêtes et 217 ordonnances de
référé.

On a procédé à 242 enquêtes, dans le cours desquelles
ont été entendus 1,668 témoins.

TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE.

~ ai ~ Jugements
Q) • '<Il ..; .... '. rendus sur_C'l " Q)M ~~<000

'" l.:l
Q) .; bDOO assignation....00 301
eo Q) .;:!,;e "<0>::l'-< .~~ .~ '<Il Q) ::l<=lTribunaux. o!+> o+> .01 ·s ,,~«~ ~ 80'<::l

ia " ~·o '" Q)'" 0 ëii +>0 -0 bD'"'~o! " 01
....

~ 01 " <=l .... ::l ....--0 ë
Q)

..8 01-0'-", " E-< +> '" .....::l
~.-< Q) 'E-< ~.-< ::l ..~f sa

< p., ~ 01 -0 ,-~

Liége .. 742 795 1537 861 676 630 344 531
Verviers. 193 256 449 295 154 218 131 226
Huy 197 184 381 247 134 156 31 215
Hasselt 24 170 194 163 31 110 26 128
Tongres . 48 240 288 250 38 201 21 123
Arlon. 90 203 293 195 98 166 65 188
Marche 88 193 281 185 96 143 19 112
Neufchâteau .. 72 131 203 170 33 117 33 118
Namur 136 468 604 502 102 386 115 307
Dinant 192 411 603 422 181 311 108 215

- -- --- - ---- -
Totaux. 17823051 4833 3290 1543 2438 893 2163~ .

3331
Année 1881-82 . 3204 4908 3126 1782 3408 2058

- -- - -
1

Différencepour 1 en plus . " " 164 " ..
1

105
1882-83. . en moins. 153 75 .. 239 77 ..
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Au début de l'année judiciaire, 103 affaires d'ordre et
de distribution étaient pendantes devant les tribunaux
civils; 98 ont été ouvertes depuis lors, 126 de ces
affaires ont été terminées, ce qui réduit à 75, soit à 28
de moins que l'année précédente, le total des ordres et
distributions dont la liquidation reste à opérer.

L'ouverture de 8 de ces affaires date de 3 à 5 ans;
l'inscription de 5 autres remonte à plus de 5 années.
L'une de ces dernières est au rôle depuis plus de 10 ans.

L'arriéré se répartit de la manière suivante entre
les divers tribunaux: Liége, 20 affaires à terminer;
Huy, 13; Namur, 10; Neufchâteau, 10; Marche, 7;
Dinant, 5; Verviers, 4 ; Arlon, 4 ; Hasselt, 2. A 'I'ongres,
il ne restait à liquider aucune affaire de ce genre.

II. Affaires commerciales.

Les tribunaux de commerce avaient à leurs rôles, au
15 août 1882, 1,121 affaires anciennes; 6,274 affaires
nouvelles ont été inscrites; total 7,395, soit 283 affaires
de plus que l'année précédente.

5,658 ont été terminées; il en reste à juger 1,737.
L'arriéré s'est donc accru de 616 affaires. Cetteaugmén-
tatien importante tient surtout à deux circonstances:
d'une part, il a été expédié 333 affairés de moins que
l'année antérieure, et d'autre part, le nombre 'des causes
commerciales qui, durant l'année judiciaire Ü~81-82,
avait, à Namur, été de 834 inscrites, a atteint, pendant
l'exercice suivant, le total de 1,384 affaires; 890 seule-
ment ont pu être terminées, chiffre d'ailleurs supérieur
de 70 à celui des affaires expédiées l'année précédente.

L'arriéré du tribunal de commerce- de Namur se
trouve donc porté de 232 affaires à 726.
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RELEVÉ DES AFFAIRES SOUMISES AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE.

Trihunaux.

273 2753
246 702
28 217
13 228
21 188
33 135

119 227
53 134

232 1384
103 306

Liégê. .
Verviers:
Huy
Hasselt
Tongres
Arlon.
Marche
Neufchâteau.
Namur
Dinant

152
333

616

3026 2645
948 668
245 235
241 224
209 184
168 143
346 211
187 162

1616 890
409 296

381
280

10
17
25
25

135
25

726
113

Totaux. 1121 6274 7395 5658 1737

6122 7112 5991 1]21Annee 1881-82

-
Différences pour 1882-83.1 en plus .en moins.

Faillites.

283

126 faillites étaient pendantes, au commencement de
l'année judiciaire, dans les différents trihunaux du res-
sort; 93 faillites nouvelles ont été déclaréea: 00 ont c'tü
cl oturées. ]29 faillites sont encore à liquder. L'ouver-
ture de 29 d'entre elles remonte à (les époques variant
de 3 à 10 ans; Gont été prononcées ilJI a plus de 10 ans:
de ces dernières, rune date de 20 années ; une au tre est
à peu près aussi ancienne, et 3 sont déclarées depuis
15, 16 et 17 ans.

A Verviers, à Arlon et à Dinant, l'arriéré a diminué
dans d'assez fortes proportions.
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Dans les 129 faillites dont la liquidation n'est pas
achevée, le tribunal de commerce de Namur figure pour
26 faillites, celui de Liége pour 24, le tribunal de Tongres
pour 15, le tribunal de commerce de Verviers pour 13,
le tribunal de Hasselt pour 12, celui de Marche pour Il,
celui de Neufchâteau pour 9, celui de Dinant pour 7,
enfin ceux d'Arlon et de Huy pour 6 faillites.

III. Justice répressive.

Pendant l'année judiciaire écoulée, 18,190 affaires ont
été portées à la connaissance des procureurs du roi par
plaintes, dénonciations, procès-verbaux, etc. Il faut y
ajouter 320 affaires entrées avant le 15 août 1882. Cela
donne un total de 18,510 affaires. L'année 1882-83 pré-
sente à cet égard sur la précédente une diminution de
958 affaires.

5,047 affaires ont été transmises aux juges d'instruc-
tion; 3,860 ont été portées directement devant les tribu-
naux correctionnels; 3,977 ont été renvoyées devant
d'autres juridictions; 5,355 ont été laissées sans suite.

Au 15 août 1883, il en restait 165 au sujet desquelles
aucune décision n'avait encore été prise, soit 155 de
moins que l'année antérieure.
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TRAVAUX DES PARQUETS DES TRIBUNAUX DE PREMI~RE INSTANCE.

D

AFFAIRES
- ~ -

'" ~ 1 ~~ al § <i .~ ::;;c:QeN oi co
-œ ::;; S . ~ 0 ::;; 000",00

'" "
.~::;; <l) 0) 1 1=1.- so

._00

Tribunaux.
~oo

œ " " 0 -" (.) C'j-o
'" ·0.-.1.... .....

::;; ol := ".= o = >.-,,~ ~ ol 8 <l) (1) lV""d 0:: ~~
'~<5 ~: .:=;.a '"O.~ " .=<0

'0 ~5 ""'::;; "'::;;
ia "",0

-œ " .... 0:: sa ""t<:> " ol
E-< '~ '" ~ Q.).~ œ '"rI1"'"

.... 0:: ~~~'~-~ -e o::t<:>~ ...... 0·- '" ol ....." ~~ ...,;l ~~ ~.....,~ '" rI1::;;" c, El ~ ~ ol
ol .,

Ü ">r< 0... >r<

Liége .. .. 4952 4952 591 2296 645 1420 ..
Verviers. 106 2376 2482 306 1137 137 744 52
Huy 3 1292 1295 465 326 124 375 5
Hasselt . 51 1188 1239 530 247 129 299 34
Tongres. 4 1230 f234 384 330 164 353 3
Arlon 37 1085 1122 168 73 581 .257 43
Marche. .. 613 613 131 116 194 172 ..
Neufchâteau 13 886 899 225 99 279 268 28
Namur 93 2650 2743 645 289 1012 797 ..
Dinant 13 1918 1931 415 134 712 670 ..

- -- -- ---- - -- -
Totaux. 320 18190 185103860 5047 3977 5355 165

Année 1881-82 19147 19467 4096 5535 4048 5584 320
----- -- - - --

ifférences pour len plus . .. ,. .. .. .. .. ..
1882-83 . . en moins. 957 957 236

1

488 7l 229 155

Les juges d'instruction étaient, à la date du 15 aoüt
1882, saisis de 318 affaires; 4,986 affaires leur ont été
déférées dans le courant de l'année; total 5,304. De ces
affaires, 3 ont été évoquées par la cour, 84 ont été ren-
voyées aux parquets ou à d'autres juges d'instruction;
4,599 ont été soumises aux chambres du conseil; 326 ont
été abandonnées; 292 restent à terminer; soit une dimi-
nution de 26 affaires.
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Ces affaires se répartissent de la manière suivan te :

TRAVAUX DES CABINETS D'INSTRUCTION,

Tribunaux.

AFFAIRES

Liége . 99 2206 2395 1 12 2095 200 87
Verviers 54 1137 1191 .. :39 1036 41 75
Huy 10 326 336 ,. 2 317 8 9Hasselt 39 208 247 1 2 230 .. 14
Tongres 12 318 330 " 2 258 50 20Arlon 7 76 83 " 10 60 ,. 4Marche 23 116 139 " 7 102 13 17
Neufchâteau. 7 84 91 1 2 70 14 4Namur 42 291 333 .. 3 289 .. 41
Dinant. 25 134 '159 " 5 133 " 21

--- - -- - - --
Totaux. 1 318 4986153041 3 84 4599 326 292,.,

J

Les tribunaux correctionnels avaient à leurs rôles, au
commencement de l'année, 70 causes; 7,256 causes
nouvelles leur ont été déférées dans le cours de l'exercice
judiciaire; ce qui donne un total de 7,32(3 affaires. 7,276
ont été terminées par des jugements, Il en restait 50 au
rôle, le 15 aout dernier.

Le nombre des prévenus jugés a été de 10,334.
L'année précédente, les tribunaux correctionnels

avaient été saisis de la connaissance de 8,137 affaires;
ils en avaient jugé 8,082 concernant 11,502 inculpés.

La comparaison de ces divers chiffres nous montre,
pour l'année qui vient de finir, une diminution d'affaires
assez considérable, qui 'se résume ainsi: 811 affaires de
moins à juger; 806 affaires et 1,168 inculpés jugés en
moins.
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La réduction du nombre des affaires correctionnelles
s'est produite dans tous les arrondissements, à I'exc-p-
tion de ceux de Liège et de Hassel t, où il est resté !,;la-

tionnaire, et de celui de Namur, où il a augmenté.
C'est dans l'arrondissement d'Arlon que la diminution

a été la plus forte. Le tribunal correctionnel d'Arlon a
eu à juger, durant l'année judiciaire écoulée, 520 affaires
et 698 prévenus de moins que pendant l'année 1881-82.

AFFAIRES SOUMISES AUX TRIBU HAUX CORRECTIONNELS.

AFFAIRES.
--" ~ "--
~~.

.: s-,

'"'Q) '" ~.~
00 "

eo
'I'ribunaux , ",00 '" " '" .g~

'Q) " <."1) .c,-~ ... ::.... -;:; Q) ."<O~ 'Q) ~ (/)

h",;::::! ~~ -0 eo ~ ,c:::
:;::l 0 -cp c E--< :::

~ ~ ~~" ~.g ....
lQ " Z'w..... <li Q) ...

P- P::< P-

Liege . 19 1575'1594 1585 9 1874
Verviers 5 76û 771 76û 5 \J4-!
Huy. l 585 586 581 5 SGG
Hasselt. " 613 613 613 " 1047
Tongres 4 514 518 498 20 794
Arlon 15 748 763 763 " !JU8
Marche. 21 309 330 321 9 406
Neufchâteau 2 407 409 409 " 572
Namur. ,. 004 004 904 " 1502
Dinant. 3 835 838 836 2 1331

-- -- - - - --
Totaux" 70 7256 7326 7276 50 10334

Année 1881,82. , . 809û 8137 8082 55 11502. ---- 80,i~--D'fi", ' '1882 83 ! en plus . " " "1 el ences pOUl -, en moins. 840 811 1168

Nous requérons qu'il plaise à la Cour déclarer
qu'elle reprend ses travaux.


