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OOUR D'A.PPEL _DE LIEGE

DISCOURS

PRONOl/CË

A LA SÉANCE SOLENNELLE DE RENTRÉE DU f5 OCTOBRE 1886,

MESSIEURS,

Dans le cours de la dernière session législative,
nos Chambres ont discuté et voté (du 2 décembre
1885 au 20 mai 1886), un projet de loi qui vient
seulement d'être sanctionné par le Roi, il Ya quel-
ques jours, et qui est appelé à sauvegarder de
graves intérêts; car, ainsi qu'on l'a fait remarquer
dans les travaux préparatoires , il touche à l'un?
<les princi pales sources de la richesse nationale, à
la vie de nos populations agricoles, et à leurs occu-
pations quotidiennes: il a spécialement pour objet
de remplacer la loi du 28 septembre-ôoctobre 1791,
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plus connue sous le nom de Coderural, qui nous
a régis durant près d'un siècle (1),

Au lendemain de la révolution française, après
l'abolition de la féodalité, la suppression des privi-
léges seigneuriaux et l'introduction d'une loi de
succession tout-à-fait. nouvelle, il fallait déterminer
soigneusement les droits et les charges des proprié-
taires, des agriculteurs; une bonne loi rurale était
d'une urgente nécessité,

Celle de 1791 constitua sans doute un progrès,
mais elle n'avait pu tout prévoir et bientôt l'on
s'aperçut qu'elle offrait de nombreuses lacunes. On
s'efforça de les combler, d'une part, en insérant,
dans les lois postérieures, des dispositions parti-
culières d'une utilité reconnue, modifiant ou com-
plétant celles du Code rural, et, d'autre part, en
préparant la révision complète de ce Code. .

Il Y a peu d'exemples d'une aussi longue élabo-
ration dans les travaux préparatoires d'un projet
de loi. La première rédaction, due à quelques juris-
consultes qu'avait choisis le ministre de l'intérieur.
Chaptal, et soumise en 1808 à l'examen d'un agro-
nome distingué, M. de Verneilh, fut en même
temps communiquée à 50 Commissions consulta-
tives nommées par Napoléon sur les divers points
de ses vastes États. A l'aide des documents et obser-
vations ainsi recueillis, M. de Verneilh était par-
venu, vers la fin du premier Empire, à former ,
comme il le dit lui-même, une sorte de Corpus

(1)Obligatoire en Belgique en vertu duOodo du 3 Brum. an 'IV,
et de J'arrêté du Directoire du 23 T'herm.
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[uris , embrassant toutes les parties du Droit et
de la Police des campagnes. Une œuvre aussi com-
pliquée avait peu de chances d'arriver à la discus-
sion: les Chambres françaises n'ont été saisies d'un
projet définitif que depuis une dizaine d'années, et
elles ne l'ont pas encore adopté.

En Belgique, on s'était contenté, jusque dans
ces derniers temps, des modifications apportées à
la loi de 1791 par certaines dispositions de lois
g-énérales ,telles que le Code civil et le Code pénal,
et quant aux matières que la loi de 1791 n'avait
pas réglées, bien qu'elles dussent rentrer dans le
cadre d'un Code rural complet, on en avait fait
l'objet de lois spéciales, notamment:

Sur là voirie vicinale (lois du 10 avril 1841, du
18juin 1842, du 20 mai 1863);

" la chasse (lois du 26 février 1846 et du
29février 1882) ;

" la pêche (lois des 27 avril et 19janvier 1883);
" les vices rédhibitoires (lois des 28 janvier

et 18 février 1862) ;
, " les cours d'eau non navigables ni flottables

(loi du 7 mai 1877).

Il n'en était pas moins nécessaire de réviser la
loi rurale proprement dite, et l'on s'en est occupé
sérieusement dans notre pays, depuis près' de
20 ans. Pendant la session législative de 1869-1870,
un projet fut déposé par M. Bara, ministre de la
justice, mais, grâce à la dissolution des Chambres,
il n'eut aucune suite.

Avant d'en proposer un nouveau, les ministres
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de la justice' et de I'intérieur , MM, de Lantsheerè .
et Delcour , .voulurent.consulter les Commissions
provincialesd'agriculture et les Sociétés agricoles
du royaume', ainsi que le Conseil supérieur d'agri-
culture. Ils chàrgërent ensuite une Commission
spéciale " formée de personnes particulièrement
versées dans la connaissance des lois rurales" (1),
de rédiger le projet définitif, qui fut soumis à la
Législature en 1876, En avril 1879, il fut l'objet de
rapports très complets: très intéressants, faits au
nom de la Commission de .la Chambre des repré-
sentants (2), par MM, de Moreau d'Andoy (3),
Smolders (4) et Thonissen (5); mais la discussion
n'en fut abordée que vers la fin de l'année der-
nière (6),

On s'était d'abord demandé s'il fallait conserver
i). la loi nouvelle la dénomination de Code rural;
et la Commission de la Chambre avait pensé que
cette loi ne comprenant, pas plus que l'ancienne,
toutes les matières qui intéressent les campagnes,

(1) 1\1M.Bonjean , conseiller à la Cout' de cassation j
Crutzen, directeur général au Ministère do la justice;
Marousé , chef Ile di vision an même Dépal'tement j
.Ronnberg, directr.gjnéral au Ministère do l'Intérieur j
Vergote, dil'cctcur'général au même Dépal·tementj
le ete. vanderstracton Ponthoz. membre du Conseil

supérieur d'agriculture,
(2) La Commission se composait de l\1~L 'I'esch , président j

Bockstael, Smolders, Thollisscn, de Moreau d'Andoy , Emile
Jarnar et Lefebvre .
. (:1): Sur1es trois premiers chapitres du titre 1".

(4) Sur les chapitres IV, V et VI du même titre"
.(5) Sur le titre IL

(6) Le 2 décembre 1885.
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ilserait plus exact et plus modeste de la désigner,
comme elle le proposait, sous le nom de Loi rela-
tive au régime et à la police des biens ruraux.

Yiais, dans la première séance consacrée à la
discussion du projet, M. Thibaut proposa, par
amendement, d'en revenir à la dénomination de
Code rural. - " On y est habitué ", disait-il, " à
quoi bon dès lors établir une différence entre la
désignation officielle et celle qui sera maintenue
par tout le moncle "? ---:-ll faisait en outre observer
que le Gouvernement, dans son exposé des motifs,
avait promis de publier, après l'adoption du projet,
le recueil complet de toutes les lois rurales, et des
dispositions éparses dans les Cocles civil, pénal et
d'instruction criminelle, ct LJ i s'y rattachent. C'est
ce travail et la traduction du texte en flamand,
qui, selon toute apparence, ont retardé jusqu'au 7
de ce mois (voyez Moniteur du 14 octobre 1886),
la promulgation de la loi nouvelle, à laquelle on
restitua la dénomination de Code 'rural.

La loi nouvelle, comme l'ancienne, est divisée
en deux titres: le premier s'occupe du Régime
rural, et le second cie la Police rurale.

Afin de rester dans les limites d'un discours de
rentrée et de ne pas trop abuser, Messieurs, de
votre bienveillante attention, je dois me borner à
vous entretenir aujourd'hui du Régime rural, et
même seulement des deux premiers chapitres qui
lui sont consacrés; ils sont au nombre de six:

Le premier traite du droit de touille (art. 1 à 10);
Le second, des cultures, des récoltes et des

abeilles (art. 11-14);
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Le troisième, des irrigations et des dessèche-
ments (art. 15-22) ;

Le quatrième, du parcours et de la caine pâture
(art. 23-28) ;

Le cinquième, des clôtures des hérùaqes et des
distances des plantations (art. 29-37) ;

Le sixième, enfin, des délimitations et des abor-
nements (art. 38-47).

Ces divers intitulés font déjà prévoir qu'il 'est
beaucoup question de servitudes dans la première
partie de la loi nouvelle: ori pourrait s'étonner de
voir les rédacteurs de cette loi, dont le but essentiel
était d'assurer la libre et paisible propriété des
héritages, entamer pour ainsi dire ex abrupto le
chapitre des restrictions, des servitudes; il semble
au premier abord qu'ils eussent dû commencer par
proclamer les principes dont ils avaient à faire
l'application, sauf à définir, immédiatement après,
les restrictions que commandaient d'y apporte!'
l'intérêt général, d'anciens usages ou des motifs
d'équité.

C'est ainsi qu'avait procédé le législateur de
1791 : en tête de sa loi rurale, il parlait des Prin-
cipes généraux sur la propriété nationale; art. leI'.
" Le territoire de la France, dans toute son éten-
" due, est libre, comme les personnes qui l'ha-
" bitent." ,,-Art. 2. " Les propriétaires sont libres
" de varier à leur gré la culture et l'exploitation
., de leurs terres, de conserver à leur gré leurs
" récoltes ... sans préjudice aux droits d'autrui et
" en se conformant aux lois. "

Le législateur du Code civil, avec un peu moins
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d'emphase et beaucoup plus de précision, consa-
crait les mêmes princi pes; ainsi, dans l'art. 537,
il disait: " Les particuliers ont la libre disposition
" des biens qui leur appartiennent, sous les modi-
" fications établies par les lois. "

Dans l'art. 544 : " La propriété est le droit de
" jouir et disposer des choses de la manière la plus
,. absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage
" prohibé par les lois et par les règlements. "

Ces principes dominent toute notre législation.
Il était utile de les proclamer au début du nouvel
état de ChOSESproduit par la Révolution française,
et de les répéter chaque fois que la matière s'y
prêtait, j usq u'au moment où, pénétrant dans tous
les esprits, ils fussent considérés comme des
axiômes incontestés. Telle est la marche ordinaire
de la législation d'un pays: après une période plus
ou moins longue d'aspi rations, de réclamations,
les principes nouveaux sont admis et proclamés
dans les constitutions et les lois, et il arrive un
moment où, lorsqu'on fait une loi nouvelle, on
peut se borner à les appliquer ou à déterminer
exactement les exceptions qu'ils comportent.

Le projet du nouveau Code rural affirmait néan-
moins, dans ses premières dispositions, les prin-
cipes généraux depuis longtemps reconnus con-
cernant les propriétés dont il s'occupe. .

Il portait, art. 1er: " Les particuliers ont la
" libre. disposition de leurs propriétés rurales,
" mobilières. et immobilières, ainsi que de toutes
" les productions de ces propriétés, sous les modi-
" fications établies par les lois Ou les règlements. "
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Art. 2 : " Ces propriétés ne peuvent être saisies
" que dans les cas et dans les formes déterminés
.. par le Codede procédure civile. "

La Commission de la Chambre des représentants
proposa de supprimer ces deux dispositions " la
première étant la consécration pure et simple des
principes élémentaires nettement définis dans le
Code civil; et quant à la seconde, le Code de pro-
céd ure ayan t déterminé sagement (dans ses art. 583,
592 et sui vants), les cas où les saisies peuvent avoir
lieu, et les formalités à suivre pour les opérer. '

Le Gouvernement s'étant rallié à la suppression
des deux premiers articles, il ne restait plus, dans
le chapitre 1er, que deux dispositions à voter, l'une
concernant la propriété des abeilles, et l'autre le
droit de fouille et d'extraction ..

Ces deux dispositions n'avaient entre elles aucun
l'apport: on résolut, en conséquence, do détacher
du chapitre Fr, celle qui était relative aux abeilles,
et de la reproduire à la fin du 2e chapitre, à la suite
des articles relatifs aux cultures et aux récoltes.

Ainsi le chapitre FI' S8 réduisait au droù de
fouille, et l'on en changea naturellement l'intitulé

La Commission de la Chambre avait du reste
attribué toute une série d'articles nouveaux à cc

. droit rigoureux, mais nécessaire, pour mieux le
définir ct pour organiser la procédure spéciale à
suivre dans son exercice.

Il. existait chez nous, du moins dans l'ancien
duché de Luxembourg (ord. du 3 juillet 1738 et
autres plus anciennes. Voyez Tielemans et 'de
Brouckère.v" Fouille), longtemps avantlaréun.ion
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de la Belgique à la République française. En
France, un arrêt du Conseil, en date du 7 i:1ep-
tembre 1755, avait déjà statué sur l'extraction des
matériaux pour la construction des routes. Quant
aux dispositions législatives qui nous ont régis
depuis la réunion jusqu'à ce jour, ce sont notam-
ment: la loi du 12-28 juillet 1791, sur les mines
(art. 2. § 2); la loi ruraledu28 septembre-ô octobre
de la mêmeannée(art.2, sect. V, titre 1er); l'art. 55
de là loi du 16 septembre 1807 (loi relative au
dessèchement des marais, et à certains tm vaux
d'utilité publique); enfin les art. 108 et 179 de notre
Code forestier (du 19 décembre 1854), et les art. 82
et sui vants de l'arrêté d'exécution de ce Code.

Ainsi que le faisait observer la Commission (1),
cet ensemble de dispositions présentait des lacunes
et. soulevait de graves difficultés .
. ' Notre nouveau Code rural, en ce qui concerne
le droit de fouille, s'est inspiré de la loi française
du 8 février 1868; il détermine, dans l'art. Fl", les
cas dans lesquels on peut l'exercer; il Y donne la
nomenclature des matériaux qui peuvent être enle-
vés, et l'usage auquel on peut les employer.
. Le texte en est clair et précis: " Le propriétaire
" d'un champ est tenu d'y laisser pratiquer des
" fouilles pour l'extraction de la terre, du sable,
" de la pierre et autres matériaux nécessaires à la
" construction ou à l'entretien des routes ,canaux,
" ponts et autres ouvrages d'utilité publiquegéné-
" l'ale, provinciale ou communale .. "

( 1) Dans son Rapport: Annexes aux doc. parl. 18i8-i9, page 3.
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On voit par ces derniers mots que le législateur
a voulu conférer le droit de fouille et d'extraction,
non-seulement pour les travaux décrétés par l'État,
mais aussi pour ceux décrétés par les Provinces et
les Communes.

Un représentant, M. Delebecque, ayant proposé
de remplacer le mot champ, qu'il trouvait trop
restreint, par le mot terrain; plus général, et pou":'
vant s'appliquer par exemple à des landes, bruyères
ou sapinières, il lui fut répondu par le ministre de
l'intérieur (M. Thonissen) ,que depuis 1791, le mot
champ figure dans toutes les lois sur la matière,
et qu'on l'a toujours compris dans le sens le plus
étendu; on l'a toujours interprété, ajoutait M. Tho-
nissen, comme synonyme d'immeuble.

Il s'ensuit que le droit de fouille est applicable
à toute espèce de terrain, sauf l'exception, dont
nous parlerons tout à l'heure, concernant les habi-
tations et leurs dépendances immédiates.

Il résulte également des observations échangées
à la Chambre, à propos du même art. 1er, que les
chemins de fer sont compris dans la nomenclature
des travaux pour lesquels on peut exercer le droit
de fouille. " Il est évident, disait M. Thonissen,
qu'un chemin de fer est à la fois une route et un
travail d'utilité publique. " .

Immédiatement après avoir énoncé le principe
de la servitude en question, le législateur a soin
d'en fixer les limites. " Le droit de fouille " ~ aux
termes de l'art. 2 - " ne pourra s'exercer dans la
" distance de 50 mètres des habitations et enclos
" y attenant, "

J __
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Cette première restriction semblait nécessaire
afin d'assurer la paix de la propriété privée. Ce
n'est au surplus qu'une application du système
admis par l'art. Il de la loi du 21 avril 1810 sur
les mines: on réduit seulement de moitié la zone
réservée, les travaux de fouille ayant en général
beaucoup moins d'importance,

" Il ne s'étendra pas", ajoute le § 2 du même
article, " aux carrières ou exploitations de maté-
" riaux, qui seraient en activité au moment de
" l'exécution des travaux d'utilité publique. "

~ Ce paragraphe se justifie, disait le rapporteur
de la Commission (M. de Moreau), par cette cir-
constance que les matériaux mis en exploitation,
étant par le fait mis dans le commerce, l'achat doit
en être opéré dans les conditions ordinaires; Il n'y
a pas de raison pour autoriser l'expropriation, qui
n'est Iégitime que lorsqu'elle est absolument indis-
pensable. "
, L'article suivant (l'art. 3) détermine quelle sera
l'autorité compétente pour autoriser le droit de
fouille; il porte en effet que " l'occupation des
" terrains nécessaires aux fouilles devra,' après
" que la nécessité en aura été constatée, être auto-
"risée par l'administration publique chargée de
" l'exécution ou de la surveillance du travail à
" raison duquel elles seront faites. "

Ce sera, suivant les travaux à exécuter, l'Etat,
la Province ou la Commune.

On pouvait craindre assurément que l'autorisa-
tion fût accordée avec trop de facilité, puisqu'elle
dépendrait précisément de l'administration direc-
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ternent intéressée à ce que les travaux s'exécutent
de lamanièrela plus prompte et la moins coûteuse,
Et' pourtant M. de Kerckhove a pu faire cette
observation piquante que si les dispositions dès lois
françaises de'1791 et de 1807 relatives au droit de
fouille sont restées si longtemps en vigueur dans
notre pays, c'est qu'elles y ont été rarement
appliquées.

Mais .enfln l'abus est possible : il valait donc. . /mieux y pourvoir.
Pour sauvegarder. à cet égard, les intérêts des

propriétaires qui se croiraient lésés. le même
article 'autorise, en tous cas, le recours au Roi.
C'est l'objet. du 2e§ :

"Encas d'opposition du propriétaire, il sera statué
" par le Roi, la Députation permanentoentendue.»

On n'a trouvé cette formule qu'après une assez
longue discussion. Les observations présentées,
notamment par M. Émile Dupont, représentant
-de Liége, en faveur ide la suppression radicaledu
droit de fouille, bien qu'un peu tardives (1), ont du
moins obtenu ce résultat.

Tout le monde admettait que le pouvoir admi-
nistratif est seul compétent pourapprécier la né-
cessité de recourir au droit' de fouille; il fallait
seulement prendre des précautions contre les mo-
biles qui pourraient provoquer, en certains cas, la

(1) On ne pouvait revenir au second vote sur le principe
mème du 'droit de fouille, parce que l'art. 1er qui l'établit avait
été adopté sansamen dement.

Voir los séal~ces'r1u 2 et du 4 décembre 1885.
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décision de l'autorité provinciale; et surtout de
l'autorité communale; l'autorité centrale elle-même
est intéressée à ne pouvoir être taxée d'arbitraire:
on ne devait pas' évidemment, sous peine de con-
fusion des pouvoirs, exiger pour le Gouvernement
l'approbation de la Députation permanente du
Conseil provincial; mais on pouvait tout au moins
requérir l'avis de ce Collège, on pouvait le consi-
dérer comme un frein suffisant pour l'Etat.

Quant aux décisions des autorités provinciales
et communales, on a toutes Ies garanties désirables
dans. ravis de la Députation permanente et l'ap-
probation royale.

Enfin, comme l'avait remarqué M. 'I'esch au
cours de la discussion, l'intervention des tribunaux
dans le règlement des indemnités, n'est pas sans
exercer une influence indirecte et sans constituer
une sorte de garantie éventuelle contre les abus
ou les entraînements du pouvoir administratif en
cette matière.

Un troisième paragraphe a pour but de sauve-
garder également les intérêts des propriétaires
vis-à-vis des entrepreneurs qui. voudraient à 1;1
légère exercer le droit de fouille, et négligeraient
ensuite de payer les indemnités dues ou tombe-
raient en faillite avant de les avoir payées. En vertu
du § 3, les fouilles ne peuvent être commencées
qu'après le dépôt d'un cautionnement convenable.

" L'administration qui autorisera des fouilles,
" déterminera le cautionnement que l'entre pre-
"neur devra verser pour couvrir l'indemnité à
" payer éventuellement au propriétaire."

2
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. Toutes ces précautions prises, le législateur or-
ganise la procédure et les garanjies qui doivent
préserver la propriété de tout acte arbitraire ou
préj udiciab le.
.' Il faut bien, tout d'abord, que le propriétaire

soit informé" par un acte officiel, de la nature et
de l'étendue des travaux à faire dans son terrain;
il faut qu'il ait le temps d'apprécier si les travaux
sont nécessaires, si l'occupation sera longue, et
s'il y a lieu pour lui d'y faire opposition.

" Il sera, dit l'art. 4, averti, quinze jours au
" moins à l'avance, et par exploit d'huissier, de la
" prise de possession. L'exploit sera signifié à la
" requête de- l'administration si le travail est fait
" en régie, ou de l'entrepreneur s'il en a été dési-
" gné un. li indiquera sommairement le but de

. "l'occupation, l'emplacement et l'étendue du ter-
" rain. "

L'article suivant détermine avec plus de pré ci- ,
sion encore, les précautions à prendre.pour assurer
au propriétaire les moyens de s'opposer à l'occu-
pation du terrain, ou d'obtenir une indemnité

.suffisante.
" Huit jours au moins avant la prise de posses-

" sion, dit l'art. 5, il sera dressé, à la même requête
" que ci-dessus et par un géomètre juré, un état
" descriptif du terrain à occuper.

" Le propriétaire sera cité à trois jours d'inter-
". valle à se trouver présent, et il pourra faire
" mentionner dans le procès-verbal descriptif les
,,'observations et constatations relatives à l'état
" des lieux. "
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Les délais de huit jours et de trois Jours ainsi
fixés se confondent avec celui de quinze jours
prescrit par l'article précédent. L'occupationjugée
nécessaire ne doit pas subir trop de retards; on a
voulu concilier les intérêts de l'entreprise d'utilité
publique avec les précautions indispensables pour
sauvegarder les droits des particuliers.

Quant aux frais de l'état descriptif, ils seront
naturellement à la charge de l'entrepreneur ou de
l'autorité qui décide l'occupation: c'est ce qu'a
reconnu, sans être contredit, le Ministre (le l'agri-
culture et des travaux publics (1).

Aux termes de l'art. 6, et par analogie avec les
art. 19 et 21ùe la loi du 17 avril 1835, « les loca-
" taires , usufruitiers et autres intéressés seront
" l'ecus intervenants, soit directement, soit sur la
" mise en cause par le propriétaire. "

.L'article suivant contient des dispositions qui
méritant d'être étudiées: il est basé. sur la diffé-
renee essentielle, relevée à plusieurs reprises dans
les travaux préparatoires, entre l'expropriation
pour cause d'utilité publique, et le simple droit
d'occupation. Le droit d'occupation n'est qu'une
servitude légale. il enlève momentanément la
jouissance du terrain, mais -n'en dépossède pas le
propriétaire.
'En principe, une servitude légale ne donne pas
droit ft des indemnités: telle est (2) la défense de
'planter, de bâtir dans une certaine distance, des

,1;. chemins de, fer ou des cimetières .
• ~ J \

(1) Séance du 4 décembre 1885 : Ann. pm·l., p. 140. '-'
(2) Rapport de lu Commission spéciale. Ann.parl. 1885, p. 122.
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Mais le' législateur du Code rural a cru devoir
accorder une indemnité pour l'occupation du terrain
soumis au droit de fouille. Était-il obligé d'aller
plus loin'? Devait-il décider que cette indemnité
sera préalable? Assurément non, puisqu'il ne s'agit
pas d'une véritable ex propriation; d'un autre côté,
comme le faisaient observer MM. Tesch et Tho-
nissen , il n'y a pas de motif sérieux d'imposer cette
nouvelle entrave, pour un travail dont il estdiffi-
cile de calculer d'avance lïmportance ou la durée,
et dont la réparation, c'est-à-dire l'indemnité, se
trouve assurée déjà par le cautionnement que doit
verser l'entrepreneur.

Ainsi s'explique la rédaction adoptée pour l'art. 7,
alinéa 1er. "Le dommage causé par l'occupation
" sera réglé d'après le droit commun. "

Mais il ne fallait pas que l'occupation pût se pro-
longer de manière à constituer pour le propriétaire
unevéritable expropriation, qui ne serait pas
entourée des garanties stipulées par les lois et par
la Constitution belge elle-même; il fallait donner
aux propriétaires des terrains occupés, "le droit
d'en exiger -:après un certain laps de temps, l'ex-
propriation. La Commission de la Chambre, ainsi
que le Gouvernement, proposaient d'adopter le
délai d'un an, comme en matière de mines (loi
du 21 avril 1810, art. 43 et 44); mais, sur les
instances de plusieurs membres, notamment de
MM. de Kerckove et Dupont, le délai fut réduit à
un mois, les fouilles dont il s'agit n'ayant pas, à
beaucoup près, l'importance des recherches ou
des travaux de mines.
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En conséquence on rédigea comme suit les ali-
néas 2 et 3 de notre art. 7: " Si l'occupation se
" prolonge au-delà d'un mois, le propriétaire a le
" droit de requérir l'expropriation du terrain,

" Le règlement de l'indemnité aura lieu, en ce
" cas, dans les formes de la loi du 17 avril 1835.·"

En ce cas: c'est-à-dire, en cas d'expropriation
requise. Autrement, l'occupation durât-elle plus
d'un mois, la loi sur l'expropriation ne serait pas
applicable, et l'indemnité elle-même serait réglée,
comme il est dit au commencement de l'article.
d'après le droit commun.

Le législateur accuse avec soin, dans l'art. 7 et
dans le suivant, la distinction qu'il y a lieu de
faire : d'une part, entre l'occupation d'un terrain
et son expropriation pour cause d'utilité publique;
d'autre part, entre l'expropriation des matériaux
extraits, choses mobilières, et l'expropriation des

. immeubles, qui seule a fait l'objet des lois de 1807
et 1835. ,

On vient de voir, en effet, qu'aux termes de
l'art. 7, alinéa 3, le règlement de l'indemnité, dans
le cas d'expropriation du terrain soumis au droit
ùe fouille, est fait conformément à la loi de 1835,
et qu'au contraire l'indemnité pour simple occupa-
tion est réglée d'après le droit commun: c'est-à-
dire après la consommation du préjudice.

Il est bon de remarquer, comme on l'a fait plu-
sieurs fois dans les travaux préparatoires du Code
rural, qIle l'expropriation des choses mobilières,
telles que les matériaux tirés du champ soumis au
droit de fouille, tombe aussi bien que celle des
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immeubles, sous l'application des textes généraux
de la Constitution belge (art. Il) et du Code civil
(art. 545). Ilen résulte que l'indemnité due du chef
des matériaux devait nécessairement être préa-
lable. Aussi notre' art. 8 exige-t-il que l'indemnité
soit payée avant l'enlèvement des matériaux.

Le législateur du Code rural exige également
que les matériaux ne soient enlevés qu'après le
payement du dommage occasionné par l'occupation
du terrain; c'esthien ce qui résulte des termes
employés dans l'art. 8, initio :

" Les matériaux extraits ne pourront être enlevés
" qu'après que le propriétaire aura été indemnisé
" de tout le préjudice causé par l'occupation ou
" l'extraction. "

C'est à bon escient que la Chambre a voté l'ar-
ticle en ces termes: car elle l'avait renvoyé à la
Commission spéciale après discussion sur le point
de savoir si l'on serait obligé d'agir séparément,
du chef de l'extraction des matériaux et du chef
de l'occupation. Le texte proposé par la Commission
spéciale, et voté par la Chambre, a réuni, comme
on vient de le voir, les deux chefs d'indemnité: il
leur applique également le principe du payement
préalable à l'enlèvement des matériaux.

S'ensuit-il (lue l'indemnité pour l'occupation soit
préalable, et que l'art. R soit en contradiction avec
l'article précédent qui veut le règlement de cette
indemnité d'après le droit commun! La contradic-
tion n'est qu'apparente: en effet, quand on est sur
le point d'enlever les matériaux extraits, l'occupa-
tion va cesser également, le préjudice qui en
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résulte est consommé; s'il se fait ensuite de nou-
velles extractions et que l'occupation continue, il
Y aura pour cette occupation nouvelle, un règle-
ment ultérieur et toujours préalable à l'enlèvement
des nouveaux matériaux extraits, mais on ne
pourra jamais dire qu'il y ait un payement d'indem-
nité préalable à l'occupation pour laquelle cette
indemnité est due; tandis que l'indemnité des ma-
tériaux est réellement préalable à la prise de
possession.

Le règlement de l'indemnité, bien que s'appli-
quant à des matériaux expropriés, ne pouvait pas
avoir lieu dans les formes tracées par la loi du
17 avril 1835, cette loi n'étant relative qu'aux
immeubles.

Il fallait donc organiser toute une procédure
spéciale pour fixer l'indemnité due par suite des
fouilles. En l'organisant, le législateur a soumis aux
mêmes règles de compétence et de procédure la
partie de l'indemnité relative à l'extraction des
matériaux et celle relative à l'occupation du
terrain: lès deux chefs d'indemnité sont connexes
et nedoivent dès lors soulever qu'un procès. L'art. 8,
après avoir dit que les matériaux extraits ne pour-
ront être enlevés avant que le propriétaire ait été
indemnisé de tout le préjudice causé par l'occupa-
tion ou l'extraction, ajoute: " en cas de désaccord
" sur l'indemnité (qui doit répondre -ainsi à l'une et
~ à l'autre causes de préjudicejvIe règlement en
" aura lieu devant le juge depaix du canton où se

',. font les travaux de fouille. Le jugement sera
" rendu en dernier ressort jusqu'à 100 francs, en
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" premier ressort à quelque valeur que la demande
" puisse s'élever. "

L'attribution au juge de paix du règlement de la
double indemnité (du chef des matériaux extraits
et de l'occupation), n'a pas été admise sans diffi-
cuité: elle a prévalu, parce que d'une part, en vertu
de la loi sur la compétence du 25 mars 1876 (art. 3,
nO8), le juge (le paix doit connaître, en général ,
de tous dommages momentanés faits aux champs>
fruits et récoltes; et parce que, d'autre part, étant
pour ainsi dire sur les lieux, c'est lui qui peut le
mieux décider, à moins de frais, et le plus rapide-
ment, les questions de dommage et d'indemnités.

Notre art. 8, en donnant compétence au juge
de paix en dernier ressort jusqu'à 100 francs et en
premier ressort à quelque valeur que la demande
puisse monter, s'est également mis en harmonie
avec l'art. 3 de la loi générale sur la compétence
en matière civile.

On a déjà remarqué plus haut, qu'en ce qui con-
cerne les matériaux extraits, il s'agit d'une véri-
table expropriation pour cause d'utilité publique.
Aussi devons-nous faire observer, qu'en refusant
ici le droit d'appeler 'quand la demande est infé-
rieure à 100 francs, le législateur du Code rural a
suffisamment montré que, dans sa pensée, l'appel
'n'est pas toujours recevable en matière d'expro-
priation pour cause d'utilité publique; et, bien
qu'il s'agisse ici d'exproprier des meubles, il n'en
fournit pas moins lui-même un argument capital
à l'encontre du système adopté par la première
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Chambre de cette Cour, dans l'arrêt qu'elle a rendu,
le 23 mars 1886 , après partage (l).

Il ne fallait pas que le droit d'appeler, dans les
cas où on peut l'exerce!', pût entraîner la suspen-
sion des travaux. C'est pourquoi, d'après l'art. 9 : .
" s'il y a appel du jugement, il ne suspendra pas
" l'enlèvement xles matér iaux , mais le prix fixé
" par le jugement devra être payé préalablement
" au propriétaire et aux ayants-droit.

" En cas de refus ou d'empêchement légal de le
" recevoi r, ce prix sera versé à la Caisse des con-
" signations. "

C'est, on le voit, le système adopté déjà par la
loi du 17 avril 1835, en ce qui concerne l'expro-
priation des immeubles. C'est également par appli-
cation d'une règle admise dans la loi de i835
(art. 24), qu'aux termes de notre article 10 : " les
" jugements qui statueront sur l'instance en fixa-

, " tion du prix des matériaux ne seront pas sujets
" au droit proportionnel d'enregistrement ".

.. ..
Le chapitre II s'occupe des cultures, des 'récoltes

et des abeilles.
. Le contenu de ce chapitre, à part ce qui touche
aux abeilles, répond assez mal à son intitulé.

Fidèle à son système d'écarter du nouveau Code
rural toute disposition superûue , et de ne pas y
répéter les déclarations de principes admis depuis
longtemps, la Commission de la Chambre a sup-

(1) Arrêt rapporte ct commenté dans la Belgique jvdiciai,.e ,
1886, pages 626et suivantes.
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primé comme inutile un premier article ainsi
conçu: " Chaque propriétaire peut entretenir ou
" varier ses cul tu l'es, fai re ses semailles, ses se-
" menees ou ses récoltes, et en disposer quand et
" comme bon lui semble, sans préjudice des droits
" d'autrui, et à la charge de se conformer aux lois
" et aux règlements. " .

Personne, aux Chambres législatives, n'ayant
réclamé le maintien de cette disposition générale ,
on ne s'est occupé des cultures et des récoltes qu'au
point de vue de certaines mesures à prendre:

En premier lieu, pour contenir dans des limites
raisonnables les anciens usages du gla1wge et du
râtelage (c'est l'objet cie notre art. Il); ensuite.
pour assurer ladestruction des insectes et plantes
nuisibles (art. 12); enfin pour mettre les cam-
pagnes à l'abri des ravages exercés par les lOU1JS
et les sançliers (l'art. 13 a pour but d'y veiller).

L'art. Il est conçu comme suit: " Le glanage et
" râtelage, clans les lieux où l'usage en est reçu,
" ne peuvent être pratiqués que par les vieillards,
" les infirmes, les femmes et les enfants âgés de
" moins de 12 ans, et seulement sur le territoire
" de leur commune, clans les champs non clos,
" entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes,
" et à partir du lever jusqu'au coucher du soleil.

" Le glanage ne peut se faire qu'à la main; le
" râtelage avec l'emploi du râteau à dents de fer
" est interdit. "

Nous imiterons la réserve du législateur, et
sans remonter à l'origine de ces anciens usages,
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sans entrer dans les considérations d'économie
sociale' et d'humanité qui' les ont fait maintenir,
nous nous bornerons à signaler' et à justifier briève-
ment les précautions dont le Code a voulu les
entourer.

'.D'abord il n'y a que. le glanage et le râtelage
qui soient maintenus: l'un s'applique aux épisde
blé; l'autre aux plantes fourragères. Un, troisième
usage du même genre avait été conserve par le
Code rural de 1791 : c'étai t le grappillage; il consis-
tait dans le droit, pour le public, et sous certaines
conditions, d'enlever les grappes de raisin, après
les vendanges faites.' Il figurait encore dans le
projet, amendé par la Commission de la Chambre :
il fut supprimé sur la proposition de M. Joseph
Warnant, que sa qualité de representant à Huy
rendait plus compétent dans cette matière.

En Belgique, où peu de vignes sont encore cul-
tivées, èt où le grappillage n'était plus guère toléré
que dans deux ou trois' communes, il était tout
naturel de le supprimer complètement, d'autant.
plus qu'il entraînait beaucoup d'abus.

Le glanage, au contraire , quise fuit à la main,
sur un champ dépouillé de sa récolte, et le râte-
lage par l'emploi du simple râteau de bois, ne
peuvent presque pas nuire au détenteur du sol.
" En revanche, ainsi que le faisait observer le rap-
porteur de fa Commission ,de quelles ressources
ne sont-ils pas pour l'iridigent l ~

1I~ nouveau Code évite, il est vrai, de liiniter
aux indigents l'exercice du glanage et du râtelage:
il ne pouvait laisser aux tribunaux l'appréciation
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du point de savoir quels sont les indigents de la
commune; exiger de l'Administration communale
une liste rd'indigents , c'eût été lui donner une
mission délicate, prêtant d'ailleurs à l'arbitraire,
infligeant même aux élus une sorte d'humiliation, .

Mais en n'accordant le droit qu'aux vieillards,
aux infirmes, anx femmes, aux enfants en dessous
de 12 ans, le législateur a suffisamment manifesté
l'intention de le restreindre à ceux qui ne peuvent

.guère pourvoir autrement à leur subsistance; en
écartant les hommes valides, on obviait d'une
manière efficace aux abus que l'ancien Code rural
avait laissé subsister: car il encourageait la paresse
de ceux qui pouvaient travailler, et qui se faisaient
aisément la part la plus belle au détriment des
faibles et des nécessiteux.

C'est encore cn prévision des mêmes abus que,
par une autre innovation, notre Code rural arrête
les glaneurs ou râteleurs aux limites de la com-
mune à laquelle ils appartiennent: restriction très
utile, surtout pour protéger les communes qui
touchent aux grands centres de population .

A peine est-il besoin de rappeler que le glanage
et le râtelage ne peuvent, comme auparavant,
s'exercer que dans les lieux où l'usage en est reçu.
La Commission de la Chambre avait proposé de
remplacer les mots: " où l'usage en est reçu ~, par
ceux-ci: " où l'usage en est encore toléré". Mais
on fit remarquer, dans la discussion, qu'ils étaient
maintenus à titre de dl~oitsrésultant d'un usage
immémorial, et non pas à titre de pure tolérance
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et par suite destinés à être abolis prochainement:
c'est pourquoi l'on revint aux anciens termes.

Comme sous l'ancien Code également, les deux
droits sont restreints aux champs non clos, entière-
ment dépouillés et »iâës de leurs récoltes .
. Mais le nouvean Code ajoute encore d'autres

restrictions. Pour assurer la sécurité publique, et
consacrant une prohibition qui résultait déjà de
l'art. 471, 10°, du C. P. de 1810, et de l'art. 553,
2°, du C. P. belge de 1867,' il défend de glaner ou
râteler pendant la nuit, il ne le permet "qu'à
partir du lever jusqu'au coucher du soleil". .

Il défend aussi de glaner autrement qu'à la main,
et d'employer pour le râtelage, un râteau à dents
de fer: " Cette espèce de râteau", d'après l'expli-
cation donnée pm' un sénateur, M. Bonnet (1), "est
nuisible, par exemple, dans les champs où on a
semé du trèfle, de la luzerne, parce qu'il enlève
ces plantes, tandis que les râteaux à dents de bois
ne font aucun mal. "

Il ne suffit pas de veiller à ce que d'anciens usages .
ne fassent pas du tort aux propriétés rurales. Il
faut encore prescrire des mesures contre la propa-
gation de plantes nuisibles, comme le chardon, la
multi plication d'insectes également nuisibles, entre
autres la chenille; enfin les incursions d'animaux
dangereux, notamment les loups et les sangliers.
Tel est le but des articles 12 et 13.

En exposant les motifs de ces deux dispositions,
qui formaient l'art. 7 du projet, le Gouvernement

(1) Séance du 17 mars 1886. Ann. parI., p. li6.
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disait. : " La loi de ventôse an IV,relativè à ré che-
nillage, et l'art. 552, 3°, du C. P. sur cet objet, ont
été reconnus insuffisants. La loi de ventôse a été
édictée à une époque où les connaissances entomo-
logiques étaient peu avancées, et où l'on n'avait
pas, comme à notre époq ne, étudié les mœurs des
insectes d'une manière approfondie. Ila donc parn
que. pour obtenir des résultats efficaces, il était
nécessaire de prendre des mesures différentes sui-
vant les espèces et les circonstauces. C'est dans ce
but que le Gouvernement demande d'être autorisé
à prescrire ces mesures par des règlements.;' _

En ce qui concerne les chardons et les autres
plantes nuisibles aux récoltes, on proposait d'ahan-
donner aux Conseils provinciaux cie prendre les
dispositions. qu'ils. reconnaîtraient utiles pour en
amener la destruction. Mais la Commission dela
Chambre apensé qu'il n'y avait pas lieu d'admettre,
une différence, et que beaucoup de raisons militent
en faveur d'un arrêté royal dans l'un et I'autrecas.

'Voici: donc en quels termes'; après discussion, fut
rédigé l'art, 12" correspondant aux deux premiers
paragrapbes de l'art. 7 du projet :

" Les mesures] à prendre, s'oit pour l'échenillage
" et la destruction d'insectes , soit-pour l'échardon-
" nage et la destruction de.plantes nuisibles, sont
" déterminées par arrêtés royaux.

" Les mesures qui ont pour but de prévenir l'in-
" troduction et la propagation dans le pays 1 d'in-
" sectes nuisibles, sont également réglées par des
" arrêtés royaux en exécution des art. l, 3, 5 et 7,
" de la loi du 30 décembre 1882, sur.la-policesanl-
" taire des animaux domestiques. "
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Le mot insectes, suivant l'explication donnée
par M, de Moreau, lors du second vote du §1er,

est pris ici dans sa plus large acception, l'accep-
tion générale et. vulgaire, comprenant limaces,
nematodes, larves, vers, etc, (1).

D'après l'exposé des motifs, l'art, 7, in fine, du
projet résumait, en l'abrogeant, l'ancienne légis-
lation du ]9 pluviôse et du 10 messidor an V, sur
les animaux nuisibles, "Les Députations, disait-
il, pOUITOI1torganiser des battues pour la destruc-
tion des lou ps et des sangliers, en se conformant
aux dispositions d'un arrêté royal, qui prescrira
les mesures nécessaires pour éviter les abus et les
infractions aux lois sur la chasse. " Après discus-
Rion à la Chambre , on rédigea comme suit cette
disposition, qui est devenue l'art, 13 :

" Les Députations permanentes des Conseils pro-
"vinciaux sont autorisées à ordonner, sur la de-
" mande des Administrations communales ou des
" particuliers, des battues dans les hois des corn-
" munes et des particuliers, pour la destruction
" des loups et des sangliers, conformément aux
" dispositions qui sont prescrites par un arrêté
" royal. Les battues d'office ne pourront êtreordon-
" nées que lorsque les propriétaires ou locataires.
" de la chasse auront été mis en demeure par les,
"Députations permanentes de faire eux-mêmes
" des battues, et qu'ils n'auront pas obtempéré à

Cl) Quant au second § de l'art. 13, il a été ajouté, lors du
second vote, à la demande de M.,de Moreau, '
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" cette injonction dans le délai qui leur' aura été
" déterrriiné.

" Les Députations permanentes devront statuer
" d'urgence sur les demandes dans leur première
" réunion, et en informel' sans retard les inté-
" rossés " (1).

La première partie de l'art. 13 consacre exacte-
ment les mesures préconisées, comme nous venons
de le voir, dans l'exposé des motifs, et résumées
dans l'article 7, alinéa 3, du projet primitif.

Un amendement de M. Delebecque avait proposé
d'étendre à tous les animaux dangereux ou nui-
siùles , et de ne pas restreindre aux loups et aux
sangliers; les battues que la Députation perma-
nente aurait le droit d'autoriser. Parmi ces ani-
maux on citait notamment les renards, les belettes,
les putois, les chats sauvages, même les chiens
enragés et les bêtes féroces qui s'échapperaient
d'une ménagerie. Mais, sur lés observations pré-
sentées par MM. de Mérode, de Macar et Nothomb,
au point de vue de la dépréciation des locations
de chasse; actuellement devenues une source de
profits sérieux pour les agriculteurs, et sur celle
de M. le ministre de Moreau, qui trouvait dans
l'art. 6 de la loi sur la chasse, une garantie suffi-
sante à l'égard surtout des animaux simplement
nuisibles, M. Delebecque avait lui-même réduit
son amendement aux animaux dangereux, et la
Chambre avait d'abord paru l'adopter (2).

(1) Cette dernière mesure a été votée à lu demande de M. De-
lebecque. ,

(2) Voyez séance du 4 décembre 1885: Ann. parl., p. 133.
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Mais, lors du second vote, et grâce à de nou-
velles observations du Ministre de l'agriculture,
on rejeta complètement l'amendement dont il s'a-
git. Les battues ne peuvent donc être ordonnées
d'office que pour les loups et les sangliers.

Quant à la mise en demeure des propriétaires
ou locataires de la chasse avant l'autorisation des
battues d'office ,elle a été, sur la demande de plu-
sieurs députés et la proposition du Ministre, intro-
duite au second vote, en vue de concilier les inté-
rêts des chasseurs et ceux des agriculteurs: elle
existait déjà du reste en fait, mais il valait mieux
en déclarer législativement l'obligation.

C'est ici que nous retrouvons la disposition rela-
tive aux abeilles: élie fait l'objet de l'art. 14 et
traite exclusivement la question de la propriété de
ces industrieux insectes.

Art. 14. " Le propriétaire d'un essaim d'abeilles
"' a le droit de s'en ressaisir, tant qu'il n'a pas cessé
" de le suivre ou de le réclamer . Autrement l'essaim
" appartientau premier occupant, et, à défaut du
" premier occupant, à celui qui a la propriété ou
" la jouissance du terrain sur lequel il s'est fixé. "

Pour bien saisir le sens et la portée de cette dis-
position, il faut se rendre un compte exact de la
nature et des mœurs des abeilles.

Le Droit romain les rangeait, très justement,
dans la classe des animaux sauvages ... «Cùm earum
rem sit natura ", disait Gaïus (l). Il ne les con si-

(1)"Apes (cùm earum fera sit natura)antequàm alveis prlva-
torum includantur , sunt res nullius et fiunt occupantium.

3
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dérait en conséquence comme formant une pro-
priété privée qu'après qu'elles avaient été mises
dans des ruches. Abandonnaient-elles leur ruche,
et les essaims ou volées de jeunes abeilles qui s'y
forment venaient-elles à la quitter, faute d'y trouver
place suffisante, elles retournaient à l'état sauvage,
et le premier venu ponvait s'en emparer, à moins
que le propriétaire de la ruche ne les suivît et ne
les réclamât comme siennes avant de les perdre
de vue (I ).

Au moyen-âge, alors que le miel (tenant lieu de
sucre) était l'objet d'un commerce étendu (2),
c'était la jurisprudence romaine qu'on suivait en
cette matière: on la trouve à cet égard sanctionnée
dans les Établissements de Si-Louis (en 1270), et
littéralement reproduite, un siècle après (en 1360),
dans la Somme rurale de Bouteillier. Cependant
le Droit coutumier s'était, à la longue, écarté
quelque peu des idées, si nettes et si justes, du
jurisconsulte romain; la loi rurale de 1791 semble
en porter la trace, quand elle prévoit le cas où le
propriétaire de la ruche a cessé de suivre l'essaim:
" dans ce cas , dit-elle (art. 5, sect. III), il appar-

(1) • Ità tamen ut, si Dominus apium eas involare viderit, et
,. insecutus fuerit, iIlas neutiquàriJ. amittat. (L. l, D. de acq.
"rer, dom.)

" Examen q.qod ex alveo nostro evolaverit., eo usque nostrum
" intelligitur, douee in conspectu nostro est; nec difflcilis perse-
" cutio est; alioquin occupantis fit. "

(2) • Aujourd'hui, dit M. de Valserres (Droit rural, p. 267),
il est en pleine décadence. bien qu'offrant plus de profits que la
culture de la canne et de la betterave. "
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tient au propriétaire du terrain sur lequel il s'est
fixé. " D'où l'on infère, avec quelque fondement,
non seulement que le propriétaire primitif a droit
de réclamer ses abeilles, tant. qu'il peut en démon-
trer l'identité (1), mais encore que le propriétaire
du terrain sur lequel elles viennent se fixer, les
acquiert dès lors irrévocablement par droit d'ac-
,cession: ce qui écarte évidemment toute idée' de
retour à l'état sauvage et de nouvelle occupation.

Le ,Code rural belge est revenu, suivant nous,
aux vrais principes, en décrétant qu'aussitôt que
le propriétaire a perdu son 'droit de suite sur Tes-
saim qui sort de la ruche, alors commence le droit
du premier occupant. C'est le retour pur et simple
aux idées. romaines, exprimées avec la précision
qui les distingue, dans les fragments de Gaïus ...
" Alioq uin occupantis fit (examen) ".

On pourra peut-être objecter que le législateur
belge a lui-même admis, à défaut de premier occu-
pant, l'acquisition de l'essaim par le propriétaire
du terrain sur lequel il vient 'se fixer, et consé-
quemment par droit d'accession.

Telle n'est pas, à mon avis, la conséquence né-
cessaire de cette dernière disposition, Quand un
essaim s'est éloigné de la ruche, et, faute d'être
suivi par son propriétaire, a recouvré l'état sau-
vage, s'il n'est pas arrêté dans sa course parûn
nouvel occupant, et s'il vient se fixer sur mon
terrain, c'est parce qu'il y trouve une ruche, ou
tout au moins la nourriture nécessaire : il y a dès

(1) Cf.ùo Valserres, p. 271 et 2i2.
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lors une sorte d'occupation nouvelle à mon profit;
on ne peut pas même dire en ce cas, que ma volonté
n'y soit pour rien: car c'est pour y retenir en quelque
sorte les abeilles, que j'ai placé sur mon terrain la
ruche qui ùoit les accueillir, et que j'y cultive les
fleurs qu'elles viendront butiner. C'est donc encore
en vertu du droit d'occupation, le seul admissible
en cette matière, que la nouvelle propriété de
l'essaim vient à commencer. Telle est, au surplus,
la portée d'une observation judicieuse, exprimée
incidemment par M. 'ï'hontssen au cours des dis-
cussions: (séance du 2 décembre 1885: Ann.parl.,
p. 119) :" Le propriétaire du fonùs qui s'empare
de l'essaim, disait-il, est aussi un occupant, et
l'on peut en dire autant de tous ceux qui ont la
jouissance du terrain, "

Les considérations qui précèdent justifient pleine-
ment l'ordre adopté par l'art. 14 en ce qui coricerne
les divers occupants que l'essaim peut rencontrer
après avoir abandonné, sans être suivi ni réclamé,
son ancienne ruche. '

Un amendement de M. Houzeau de le Haye,
ayant pour objeUl'intervel'tir l'ordre et de n'appeler
le premier occupant qu'à défaut. du propriétaire
du terrain où l'essai II) vient se fixer, a soulevé une
discussion que M. Woeste, avec raison, qualifiait
d'embrouillée. On finit par écarter cet amendement,
grâce aux explications que donnèrent quelques
orateurs, entre autres M. Cornesse, dans un lan-
gage d'une exactitude et d'une concision remar-
quables.

On a soulevé en même temps quelques objections
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quant à la nature et à l'étendue du droit de suite
accordé au propriétaire des abeilles. Faudra-t-il
absolument qu'il assiste à leur départ et qu'il ne
les perde point de vue ~Et si l'essaim pénètre sur
la propriété d'autrui, aura-t-on le droit de l'y suivre
et de s'en emparer contre le gré du propriétaire du
terrain ~Toutes ces difficultés, inhérentes au droit
de suite, ne me paraissent pas plus sérieuses qu'au
jurisconsulte romain: " Nec difficilis persecutio
est. " Il faut bien laisser aux tribunaux le soin
d'apprécier les circonstances. Il n'est pas nécessaire
d'assister au départ de l'essaim pour s'en aperce-
voir immédiatement, le suivre et le reprendre au
premier arbre, au premier mur, où il s'attache.
Entre-t-il même dans l'enclos d'autrui, rien n'em-
pêche encore le propriétaire de l'essaim de le récla-
mer: la simple réclamation dans ce cas fait obstacle
à, ce que J'occupation se consomme au profit du
propriétaire du fonds. Ce n'est pas une véritable
revendication, c'est toujours le droit de suite: un
droit analogue, ainsi que le disait M. Woeste
(Ann. pari. 119, séance du 2 décembre 1885), à
celui du chasseur qui va s'emparer, EUr le terrain,
d'autrui, du gibier qu'il vient de blesser de manière
à s'en assurer la prise de possession,

Je dois interrompre ici, Messieurs" l'étude du
Code rural, en vous priant d'excuser la longueur
des détails dans lesquels il m'a paru nécessaire
d'entrer pour faire ressortir, au' moyen des tra-
vaux préparatoires et des discussions de ce Code,
le caractère éminemment sage et pratique de ses
premières dispositions.
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Il me reste à remplir un pénible devoir. Et pour-
tant, ce n'est pas sans quelque douceur ni sans
une légitime fierté, que notre pensée va se reporter
sur la longue et laborieuse carrière du vénérable
magistrat qui a donné quarante ans de sa vieà la
Cour de Liége, et qui, depuis sa retraite, n'a pas
cessé de l'honorer par l'éclat de ses vertusprivées
et le souvenir de sa puissante collaboration ..

Lambert-Alexandre-Joseph Doreyeétaitné. à
Liége , en 1798: ily exerçait la profession d'avocat
lorsqu'éclata la Révolution de 1830. Il avaitdéjà.r-
comment la passer sous silence ~ - une qualité
dominante, et qu'on a regretté plus d'une fois de
lui voir pousser à l'excès: la modestie, on pourrait:
même dire l'humilité la plus sincère, aboutissant
à l'oubli complet de lui-même, à la constante préoc-.
cupation de se rendre utile à ses confrères, comme
plus tard à ses collègues, à ses amis, à tous ceux
en un mot qui l'entouraient et subissaient le charme
de cette nature sympathique et dévouée.

On se demande comment il a pu sortir de l'obs-
curité qu'il recherchait avec autant de soins que
d'autres en prennent pour se mettre en évidence ..

Il a fallu l'ardeur et la franchise de ses convic-
tions, pour qu'il se résignât. dans un élan patrie-
tique, à contribuer de sa personne au triomphe
de la cause qu'il avait embrassée; il a fallu toute
la notoriété résultant, malgré lui; de son incon-
testable talent, pour que ..bien jeune encore ,'il fût
appelé d'emblée aux postes les plus en vue. Ilavait
à peine 32 ans, quand le choix de ses concitoyens
l'envoya siéger au Congrès national, d'abord comme" :

\
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député-suppléant, puis comme titulaire (à partir
du Il août 1831), de sorte qu'il put participer Jaux
dernières et importantes délibérations de cette
mémorable assemblée.

Dès le 8 octobre 1830, un arrêté du Gouverne-
ment provisoire lui avait confié les fonctions d'a-
vocat général près la Cour supérieure de justice de
Liége :il s'y dévoua pendant près de 22 ans. ~aùs
les premières années- et c'étaient des temps diffi-
ciles ! - il eut de plus à porter le fardeau de la
direction du Parquet, son chef immédiat, le Procu-
reur général Raikem, étant retenu dans la capitale
comme Ministre de la justice ou comme président
de la Chambre des représentants. Doreye n'en lut
pas moins toujours à ,la hauteur de sa tâche, et.
si l'on veut se faire une idée de la manière dont il
l'envisageait, qu'on se donne le plaisir (c'enest un
des plus délicatsl ) de relire le discours de rentrée
qu'il prononça le 15 octobre 1832, dans la séance
d'installation dela Cour d'appel réorganisée. Il était
premier avocat général depuis le 4 du même mois;

Aucun de nous, Messieurs, n'a pu personnelle-
ment se trouver en contact avec le jeune avocat
général. à cette époque brillante de sa vie. En
1:S70, au moment où, l'heure de la retraite ayant
sonnév.il recevait les adieux de la Cour, il faisait
lui-même observer qu'il l'avait 'vue entièrement se
renouveler;' et c'est à peine aujourd'hui; si nous
restons 4 on 5 de ceux dont il prenait alors congé
avec tant de tristesse et d'émotion. Mais, dans
les grands Corps judiciaires, il y a des traditions
d'estime et de reconnaissance, qui se transmettent,
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se perpétuent et forment une enviable récompense
pour ceux de leurs membres qui se sont montrés
les plus dignes.

Ainsi, nul d'entre nous ne pouvait ignorer, ni
la belle intelligence dont était doué ce magistrat
modèle, ni le savoir profond qu'il avait acquis, ni
le zèle et l'activité qu'il a constamment déployés,

, ni surtout cette urbanité, cette aménité cordiale,
~éduisante, qui rendaient si agréables les relations
journalières, l'échange et la discussion des avis
dans la recherche de la vérité.

Nul ne pouvait ignorer qu'avec le caractère le
plus doux il avait su, pendant des années, tenir
d'une main ferme les rênes d'une administration
considérable. et, saris rien perdre de sa dignité,

, se montrer affable pour tons, obtenant tout. par la
persuasion, donnant d'ailleurs toujours (un de ses
successeurs l'a dit très justement), " la plus élo-
quente de toutes les leçons, celle de l'exemple".

Nul enfin n'ignorait que s'il avait quitté la haute
position qu'il occupait d'une manière si distinguée
au Parquet de la Cour , pour s'asseoir au dernier
rang de ses conseillers, ce n'était certainement pas
l'amour du repos qui l'avait déterminé. La double
unanimité dans les présentations, qu'il rencontra
pour cette place de conseiller, ne lui eût pas non
plus fait défaut pour l'appeler à la Cour suprême, .
0}I l'on s'attendait, alors déjà, à lui voir prendre
rang, si, par des raisons de convenance person-
nelle et de famille, il n'eût préféré remplir obscu-
rément son devoir dans une sphère moins élevée.

Mais, par un singulier cou p du sort, cet homme

(

l
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si hon, si désintéressé, si simple , après avoir 'ét.é
porté, d'une manière inattendue et tout au début
de sa carrière, à rune des plus hautes positions du
Ministère' public, a fini par devenir, pour un terme
hélas! trop court, votre premier président.

Vous le savez, Messieurs" il a fallu presque lui
faire violence pour qu'il acceptât les éminentes
fonctions dont iIétait digne à tous égards; et, si
quelque chose a pu vaincre sa résistance. c'est la.
crainte de se montrer ingrat vis-à-vis de ses col-
lègues et de nepas répondre avec assez d'abnéga-
tion aux vœux qu'ils exprimaient d'une manière
si flatteuse pour lui.

Dans la retraite où) tout en désirant se faire
oublier, il ne cessa jamais de s'intéresser à vos
travaux, il ne put se soustraire aux témoignages
d'estime et d'affection qu'il avait mérités. Lors du
cinquantenaire de notre indépendance nationale,

'le Roi saisit l'occasion de rendre hommage à l'ex-
cellent citoyen, à l'éminent magistrat, en le nom-
mant Grand Officier de son Ordre; et, satisfaction
non moins flatteuse pour ce grand homme de bien,
Doreye a dû pressentir que, malgré ses efforts pour
écarter la pompe et l'ostentation de ses funérailles,
elles n'en seraient pas moins honorées, ainsi que
nous l'avons vu ,par le concours et les regrets de
tous ceux qui l'avaient connu, de toute une popu-
lationqu'il avait comblée de bienfaits.

Mais il est temps de nous arracher à ces souve-
\:r,ir:s consolants, et de nous rappeler la perte

"d'~!ltres: magistrats" qui, dans une sphère plus
modeste ;:n'tlI1-ontpas moine-accompli dignement.
leur mission.
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, Permettez-moi, Messieurs, de' réparer d'abord
une omission regrettable à propos de l'un d'eux"
dont j'aurais dû vous parler l'année dernière, et
qui, jusque dans la retraite, entouré de l'estime et
du respect de ses concitoyens, avait également
conservé l'usage entier de ses brillantes facultés
intellectuelles. M. Roland, président honoraire du
Tribunal de Neufchâteau, y est décédé en mai 1885,
dans sa 77e année,

Sorti bien jeune encore de l'Université de Liége,
où il avait fait de fortes études, il revint à Neuf:'
château, sa ville natale, exercer la profession
d'avocat jusqu'en 1838 date de sa nomination'
comme juge au Tribunal de Fe instance de cette
ville; en 1855, il fut appelé à la direction du
Parquet, et, en 1863, à la présidence du Tribunal,
position qu'il conserva jusqu'à l'âge de la retraite,
en 1878.

Dans ces différentes situations de l'ordre judi-
ciaire, aussi' bien que dans les divers mandats
politiques et administratifs qui lui fournirent en
même temps l'occasion de se dévouer à la chose
publique; Édouard Roland fit constamment preuve
d'une connaissance approfondie des lois, d'un juge-
ment sûr et droit, d'une expérience consommée,
d'une indépendance absolue de caractère. De lui
aussi on a pu dire avec raison, que nul n'a fait
rejaillir sur les fonctions dont il était investi, plus
de considération et d'éclat,

M. Jacminot, juge au Tribunal de 1re instance
d'Arlon, a succombé, dans sa A6e année, le 16 no-
vembre 1885, aux atteintes d'une maladie qui le

1
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minait depuis trois ans. Après d'excellentes études,
ettrès jeune encore, il s'était livré d'abord aux
luttes du barreau; mais sori goût l'entraînait vers
Ies fonctions judiciaires: ayant été nommé, le
14 février 1865, juge de paix du canton de Virton,
il déploya pendant plusieurs années les qualités
les plus nécessaires à cette position, dont l'impor-
tance augmente de jour en jour, et, le 1er octobre
1869', il' obtint la place de juge au Tribunal (l'Ar- .
Ion: c'est alors surtout qu'il se distingua par son
intelligence des affaires, la promptitude et la
netteté d'appréciation, l'amour du travail et le
dévouement à ses devoirs.

Un autre magistrat non moins bien doué,
M. Pierre Waver, a vu sa carrière interrom pue,
le 21 avril dernier, par une mort prématurée: il
n'avait que 33 ans. Lui aussi nourrissait la légitime

,ambition de faire son chemin dans la magistrature.
Une courte pratique au: barreau et les services
rendus en qualité de juge suppléant l'avaient
signalé comme ayant la plus grande aptitude aux
fonctions judiciaires. Aussi, nommé juge de paix,
d'abord à Messancy, le 18 juin 1882, puis dans sa
ville natale (Arlon), peu de mois avant sa mort,
il a pu donner des preuves sérieuses de grand sens
juridique et de maturité d'esprit.

M. Edmond Boseret, juge de paix du canton de
Ciney, est décédé le 2 mai 1886, à l'âge de 59 ans.
Il a consacré les trente dernières années de sa vie,
dont la moitié comme juge suppléant, à la Justice
de paix de son canton, et s'y est acquis une haute
réputation d'équité, de droiture et d'impartialité.
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Enfin M. Charles Defer, juge de paix du canton

de Walcourt. s'est" éteint le Fr juillet de cette
année, à l'âge de 51 ans. après une longue mala-. .

die. Il avait rempli ses fonctions. pendant près de
20 ans, d'une façon remarquable. C'était un magis-
trat conciliant, intègre, érudit, ayant une graride
expérience des hommes et des choses.

Nous requérons qu'Il plaise à la Cour déclarer
qu'elle reprend ses tr.rvaux,



STATISTIQUE JUDICIAIRE.

ANNÉE 188~-86.

COUR D'APPEL.

Justice civile et commerciale.

Le rôle de la Cour d'appel de Liégé comptait au
Hi août 188!} , 131 affaires civiles et commerciales.

238 affaires ont été inscrites, 13 réinscrites au cours de
l'année judiciaire écoulée.

La Cour avait donc à juger 382 affaires, dont 27!} ont été
terminées , savoir:

217 pal' arrêts contradictoires ;
16 pat' arrêts pat' défaut;
42 par décrètements de conclusions, transactions,

abandon, jonction ou radiation.
En oulre, la COUl' a rendu 36 arrêts d'avant-faire-droit.
Parmi les affaires SUI' lesquelles ces décisions sont inter-

venues:
70 ont occupé laCour pendant moins d'une audience;

174 ont tenu une audience eutière ;
36 deux audiences;
16 trois audiences;
9 quatre audiences;
3 cinq audiences;
3 un nombre plus considérable encore.

Le 1!} août 1886, il restait. à juger tûf affaires, dont 31
figuraient au rôle depuis moins de trois mois, 18 depuis
moins de 6 mois 1 2!} depuis moins d'un an.



Affaires civiles.

-:
JUGE~liNTS DU

1 CONFIRMÉS CONFIMIÉS \ . 1INFIRMES. TOTAL.

1
pourle tout. en partie, 1

Tribunal de Liége. , 34 4 Il 49,
Id. de Verviers H 6 2 22
Id. de Huy 3 S-
Ici. de Hasselt. 1 r
101. de Tongres', 13 1 4 18
M. !l'Ar.I"oll.:... 9 3 12
Id.. d~ Marche .. 5 2 7
Iii. de Neufchaleau. 3 2 1 6
Id. de Namur. , 20 4 5 29
IJ. de Dinant .. 13 1 14

Discipline des avocats. 1 1

- 46 ~

L'inscription de 22 affaires remonte de 1 113 ans, 7 de 3
à ~ ans; u datent de plus de ~ ans,

SUI' f39 arrêts nu fond rendus après communication nu
ministère public, 130 out étéconformes pOUL'ce tout, 4 en
partie conformes , ~ contrnires aux conclusions des ma gis-
truts du Parq uet.

Les tableaux suivants donnent la répartition des jugements
soumis à la COUI'd'après les tribunaux qui les ont prononcés
et la solution donnée ~Il'appel pal' les arrêts de la Cour,

Affaires commerciales.

Tribunal de commerce
.le Liege. .. 24 6 6 36

Tribunal de Verviers. 6 2 4 12
Id. de Huy .. .. 2 1 3
Id. de Hasse lt •.
1,1. de Tongres 1 1
Id. d'Arlon .. 1 2
Id. de Marche . 1 2 3
Id. de Neufdlilleau.

Tribunal de commerce
de Namur. 4 1 3 8

Tribunal de Dinant . 3 1 2 o

Totaux. . . 156 35 42 233

Ln Cour a accueilli '12 demandes de pro deo, en matière
civile et en a rejeté trois.
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Elle a prononcé 9 adoptions, 6 arrêts de cominittimus .
3 réhabilitations, accordé un sursis provisoire. et réformé.
en prononçant la censure, une décision d'un Tribunal civil
formant Conseil de discipline de l'Ordre des avocats .

. Enfin, usant pour la première fois, de l'article 142, al. 2,
de la loi du 18 juin 186H. la COUl' appelait, pour vider un
partage, les deux membres de la Chambre qui n'avaient pas
siégé dans la cause.

Justice administrative.

Le nombre des affaires électorales s'est élevé à 4605,
soit 3242 de plus que J'an dernier. Toutes ont été jugées:
34-1 ont été précédées d'arrêts d'avant-faire-droit , ce Qui
porte à 4946 le nombre des arrêts en cette matière ; 1700
ont admis les l'eCOUI's; 2041 les ont rejetés; 364 affaires
ont été terminées pat' jonction pour cause de connexité.

SUI' 108 pourvois en cassation, en la matière, 29 ont été
admis. 79 rejetés; Hl affaires fiscales et de patente ont été

, introduites et jugées, après avoir donné lieu à deux arrêts
d'avant-faire-droit. Deux d'entre elles étaient connexes Il
des affaires électorales.

026 arrêts ont été l'end us au fond en matière de milice,
statuant SUI' le sort de 676 miliciens; 60 ont été précédés
d'arrêts-interlocutoires ou préparatoires. 140 affaires avaieut
été portées directement devant la Cou l': 90 réclamations
furent admises, 00 rejetées. Les 381 autres étaient des
appels de décisions des Conseils de milice. 277 décisions
ont été confirmées, 90 infirmées. 13 arrêts statuent par
une seule décision à l'égard de plusieurs miliciens et portent
réformation pour les uus , confirmation pOUL'les autres.

9 affaires l'estaient à juger au 10 août.
SUI' -14pourvois en cassation, 3 ont été admis, 9 rejetés ;.

2 n'étaient pas jugés au !o août.
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Justice répressive.

La Chambre correctionnelle de la COUI'a rendu 388 arrêts,
soit 3t de moins que l'an dernier. Ils statuent SUl' le sort
de 629 prévenus, dont 473 sont condamnés, 144 acquittés,
2 l'envoyés SUI' incompétence. 283· arrêts ont confirmé en
tout ou en partie les jugements a quo; 90 les ont complète-
ment réformés ; 2 ont statué sur la compétence; enfin
2 arrêts préparatoices ont été rendus.

Ces arréts ont statué SUl' :

128 jugements du 'I'ribunal correctionnel de Liégé.
04 )) .l')) » de Verviers.
42 » )))) )) de Huy.
38 )) »» » de Namur,
26 » »)) » de Dinant.
37 » »)) )) de Tongres.
21 )) »» )) de Hasselt.

9 » »)) )) d'Arlon.
7 » )))) » de Neufchâteau.

18 » »)) )) de Marche.

La première Chambre de la COUI', jugeant en matière
correctionnelle, en vertu des articles 479 et 483 du Code
d'instruction criminelle, a prononcé cette année 14 arrêts,
soit 7 de plus que l'an demie!'.

La Chambre des mises en accusation 11 rendu 77 arrêts
dont 28 prononcent le renvoi aux Cours d'assises, 10 le
renvoi au Tribunal co rrectionri el , un l'attribution à la juri-
diction de police, 4 décrètent le n.on lieu, 27 urrèts sta-
tuent sur des oppositions ou appels des ordonnances de la
Chambre du Conseil. Notons encore un arrêt d'évocation ,
2 relatifs à une poursuite en vertu de l'article 281 du Code

.d'instruction criminelle , et enfin 4 arrêts émettant des
avis favorables en matière d'extradition.
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Les Cours d'assises du ressort ont rendu 27arrêts, savoir:
Celle de Liége , 14 arrêts.

)) de Namur, 8 arrêts.
)) du Limbourg, 4 arrêts.
)) du Luxembourg , un seul arrêt. .

Des 46 accusés traduits devant ces. Cours, 12 ont été
acquittés.

34 ont été condamnés, savoir:
14 à des peines correctionnelles;
9 à la réclusion;
6 aux travaux forcés à temps;
4 aux travaux forcés à perpétuité;

Et 1 à la peine de mort.

TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE
ET

TRIBUNAUX CONSULAIRES.

I. Affaires civiles.

Au 15 août 1885, 1397 affaires figuraient sur les rôles
des divers tribunaux de première instance du ressort;
3178 affaires civiles y ont été portées. Le nombre total des
affaires à [uger était donc de 4575, soit 25 de plus que
l'an dernier.

237i ont été terminées par des jugements au fond, 95 ont
été rayées d'office et 608 ont pris fin par transaction, dé-
crètement de conclusions, jonction ou radiation demandée
par les parties.

Le chiffre des affaires terminées est de 3080, soit 74 de
moins que l'année précédente.

4
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Le nombre des causes restant à juger au 10 août 1886
est de 1490. L'arriéré est donc augmenté de 99 affaires.

Il a été rendu 1118 jugements d'avant-faire-droit sur 930
en 1884-80; 2140 jugements SUI' requête el 189 ordon-
nances de référé.

Les chiffres antérieurs étaient de 1836 et 109.
Sur 263 enquêtes tenues, 1741 témoins ont été entendus.

Tribunaux de première instance.

Alaires .; P1 RestantJUGEMENTS .;..,
Ul '"

~ en rendus ~;
aurOiele ~ c 0 ~ à jugerle... = =; '~ surassi~nation.z"

ca: z ~O'
TRIBUNAUX. < Si :Il QI

15 août ~ c 15 août .--..:--.... § Jo..., 0:Z = < ~ Au D'avantp Jo
~ "0 .. ..c 0 faire ..., "

1885. .. .. 1886 . ..
c- fond. droit.

Liége ....... 489 9i3 1402 906 556 640 592 500
Verviers ..... 114 325 439 296 143 236 131 300
Huy .•...... 134 228 362 231 131 203 41 252
Hasselt. ..... 25 120 145 120 25 88 20 149
Tongres ..... 35 249 284 247 37 2i9 23 117
Arlon ....... 106 210 316 206 110 lï9 66 160
Marche ...... 124 135 259 151 108 116 32 105
Neufchâteau ... 37 100 137 99 38 77 28 116
Namur .... . . 116 4651581 450 131 361 117 248
Dinant ...... 217 373 590 3ï4 116 258 68 198

Totaux ... 1397\ 3178\""\8080\ 1495\~~\2i45
Année 1884·85. 1441 3109 4550 3154 1396 2503 1 935 1836

Dilrérencepour1885·06. enpius\ 69\25\~"\
99

\
126 1 1~313~9enmoins " "14 "44

Au début de l'année judiciaire 1 87 affaires d'ordre et de
distribution étaient pendantes devant les tribunaux civils.

97 ont été ouvertes depuis lors: total 181.
93 seulement de ces causes ont été terminées, faisant
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monter 1191, soit 7 de plus que l'an dernier , le total des
ordres et distributions dont la liquidation n'est pas opérée.

L'ou verture de t3 de ces affaires date de 3 à 0 ans; l'ins-
cription de 2 d'entre elles remonte à plus de cinq ans. Il
en est une qui figure au rôle depuis plus de 10 ans.

L'arriéré se répartit de la manière suivante entre les
divers tribunaux:

Huy. 24 affaires à terminer.
Liége 19 ):. » »

Dinant 12 » » »

Marche. 8 » » »

Hasselt 7 » » »

Namur 7 » » J)

Adon 4 » » »

Neufchâteau 4 » » »

Verviers 4 » » »

Tongres. 2 » » »

II. Affaires. commerciales.

Les Tribunaux de commerce avaient à leurs rôles au
10 août 1885, 1422 affaires anciennes; 0702 affaires nou-
velles ont été inscrites; ce qui forme un total de 7134, soit
80 affaires de moins que l'année précédente.

1>721 affaires ont été terminées, soit 7'1 de moins que
dans l'exercice antérieur.

Il reste à [uger 1413 affaires, 9 de moins que J'an der-
nier. (Voir le tableau.)
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Relevé des a.ffaires soumises aux Tribunaux de commerce.

Anlérieures Inscrites Reslanl
TRIBUNAUX. au pendanl TOlal. Terminées. à j l' ger

le
15 aoûll~85. l'année. 15 aoûl1886.

Liége . 444 2P58 3402 2920 482
Verviers 308 702 1010 686 324
Huy. 19 lï2 191 170 21
Hasselt. 18 213 231 215 16
Tongres 16 III 127 112 15
Arlon 18 134 152 140 12
Marche. 174 118 292 151 141
Neufchâteau. 12 103 115 102 13
Namur. 277 841 1128 848 280
Dinant. 136 350 486 377 109

Totaux. 1422 5702 7134 5721 1413
Année 1884-85 5837 7214 5792 1422

~ en plus. ,. . " " "
D ilfércnces pour 1885-86. en mein 8. 135 80 71 9

1

FAILLITES.

Le chiffre des faillites non liquidées ne fait que s'accroître.
168 étaient pendantes au commencement de l'année judi-
ciaire, dans les divers tribunaux du ressort; 89 faillites
nouvelles ont été déclarées, soit en tout 207.

SUl' ce nombre, 7'1seulement ont été clôturées, 1861'('stent
actuellement à liquider, sur 168 en 1884-80.

L'ouverture de 01 d'entre elles remonte à .des périodes
variant de 3 à 10 ans;

4 ont été prononcées il y a plus de 10 ans;
Une enfin est ouverte depuis plus de 20 ans.
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Dans les 186 faiIIites non clôturées,
Le Tribunal de commerce de Liége figure pour 42

)) 41Celui de Namur'.
)) de Verviers
» de Dinant.
)) cie Marche
)) de Huy. .
)) de Tongres
)) d'Arlon

Ceux de Hasselt et Neufchâteau.

..
» 27
)) 1 B
» 14
)) 13
)) 11
II 9
» 7

III. Justice répressive.

Procureurs du Roi. - Pendant le cours de l'année·
judiciaire écoulée, 20.987 affaires ont été portées à la con-
naissance des procureurs du Roi, par plaintes, dénoncia-
tions, procès- verbaux .: etc.

Ajoutons 186 affaires entrées avant le 1B août 188B. Le
total est de 21.173 affaires, supérieur de 1206 au chiffre de
l'année dernière.

B201 affaires ont été transmises aux juges d'instruction.
3986 portées directement à l'audience.
4748 renvoyées devant d'autres juridictions.
7024 (303 de plus que l'an dernier) ont été laissées sans

suite.
Au 1B août 1886, il restait 214 affaires au sujet desquelIes

aucune décision n'avait été prise.
Le tableau suivant indique les chiffres afférents aux divers

parquets du ressort.
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1

Travaux des parquets des Tribunaux de première Instance.

AFFAIRES-
ui ci ë ë .. t<Ï

'~

_ 0

cc ~~ El - c:= :; """"'00 '" "
al c> '" .900

TRIBUNAUX. ~- ~ " ~
al ~ ~ ~ ~~ .. ~:,,- " _al ~~ c> ".~~ "·~'6 1ij- -.. ., .~';' al .!::c=,

>- E-< >...5 ... " .. ... ~•., al ... " 0 0- .,
ë", ~~ .., ... ..

" al E-< >'" ~-; ~
"","",,,, lE ~ .'"..:- " ~-al " al '" al_

" l't "'bo .,
""'"'" ., al

al -; ... '" " 6 al

"
Liége ......... " 5690 51390 2493 630 711 18~6 ..
Verviers ...... 29 241R 2447 831 464 159 961 32
Huy , ... _..... 4 1399 1403 545 451 162 245 "Hasselt ....... 74 1332 1406 312 470 180 432 12
Tongres ....... 9 1141 1150 192 366 171 402 19
Arlon ......... " 1715 1715 90 217 891 492 25
Marche ....... " 913 913 99 244 253 217 100
Neufchâteau .... 12 976 988 74 220 333 345 16
Namur ........ 58 3122 3180 326 444 1111 1289 10
Dinant ........ " 2281 2281 239 480 777 785 "

Totaux ... 186 20.987 21;173 5201 3986 4748 7024 214
Année 1884-85 ... 148 19.819 19.967 4894 36H7 4170 6721 145

Différences] \ en plus 38 1168 1206 307 349 578 303 69
ponr 1885 86 en moIns ,. " " " " " " "

Juges d'instruction. - Les juges d'instruction étaient
saisis au Hi août 1883 de 221 affaires:

0189 affaires leur ont été déférées au cours de l'année,
soit un total de 01.10 affaires.

Une a été évoquée pal' la Cou l' ;

69 ont été renvoyées au Parquet où à d'autres juges
d'instruction ;

4743 ont été soumises aux Chambres du Conseil ;
341 ont été abandonnées;

06 l'estaient à terminer au 10 août 1886,
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Ces affaires se répartissent de la manière suivante:

Travaux des cabinets d'instruction.

AFFAIRES- ........... z -.,.,- ~ = f':t'5: "'"- ~~ui~- v.!~ ~ '" ~-
TRIBUNAUX. "'- ~:; ..; ",= - .. ~ .:l--g~~ r:;::a.._,- ....8 ~ ..-~= :~.~co:.. < ~"" ::le

.. °iS_::;
a.,., a- fo ~.!! "' .... :§ ~~....a- e:; 0 .t!~~ Ëi::: co=~ .., .... fo .... ~ ... .., .:;l CO""~! .....

""~ ... .., .... .~! ..,-." ... ..,- ....,
""." .. :;:; ~ B

Liège . 27 2493 2520 .. 16 2li8 267 59
Verviers 40 831 871 .. III 800 .. 53
Huy. 11 563 574 .. 6 527 17 24
Hasselt. 12 300 312 .. .. 298 .. 14
Tongres 9 183 192 .. 3 152 31 6
Arlon 21 97 118 .. 15 97 .. 6
Marche 11 99 110 .. 2 83 11 1:1
Neufchâteau . 2 71 7:3 .. .. 54 15 4
Namur. 29 326 355 .. ,. 306 .. 49
Dinant. 59 226 285 1 9 248 27

Totaux. 221 l5189 1 54101 1
1

69 [4743 1341 [256

Tribunaux correctionnels.

Les tribunaux correctionnels avaient' à leurs rôles au
10 août 1880, 100 affaires.

7017 causes nouvelles leur ont été déférées dans le cours
de l'exercice [udiciaire , soit un nombre de 7617 affaires.

De ce nombre, 749'1 ont été terminées pal' des jugements.
Il en restait 126 au rôle à la fin de l'année judiciaire.

Le nombre des prévenus jugés était de 10.697.
Pour l'an dernier, on comptait 7716 affaires au rôle,

dont 7623 jugées statuant sur le sort de 10.818 prévenus.
C'est une diminution de 99 sur le nombre des affaires

déférées. de 132 SUl' celui des causes jugées. Le chiffre des
prévenus accuse une augmentation de 379.
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Affaires soumises aux tribunaux correctionnels.

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

:.l =..., .i :i 0: -
TRIBUNAUX. = = en =g:;cn.., co ~ = ..; .==. ~'Cl cs

~ - ~~ 01 0 =.g 0<1 '01 .... Z ..,
= ~- ... o ~

1

"' ~= 0

~
,..,

-< ...... ::> ....., ... ...- e .., ...
~ ... "'"

Liége .. 7 1677 1684 1618 66 2167
Verviers. 3 802 805 804 1 1081
Huy ,. 3 624 627 622 5 853
Hasselt . 25 474 499 484 15 852
Tongres. 12 409 421 406 15 547
Arlon. H 1009 1009 1009 H 1326
Marche. 22 450 472 454 18 633
Neufchâteau 12 437 449 445 4 66t
Namur 8 708 716 715 1 1073
Dinant 8 927 935 934 1 1503

'Totaux. 100 7517 7617 7491 126 10697

Année 1884-85. 54 /662 7716 7623 93 10318

, i en plus " " " 33 3/9
DilTérfDces pour 1885-86. . . 145 99 132en mOIDS .. "


