
BE-A0525_714782_715084_FRE

Inventaire des archives de L¿Auditorat militaire 
de Namur II 1850 ¿ 1927 / D. Picron et F. Welter

This finding aid is written in French.

Het Rijksarchief in België

Archives de l'État en Belgique

Das Staatsarchiv in Belgien

State Archives in Belgium

http://arch.arch.be/index.php?lang=fr_BE
http://arch.arch.be/index.php?lang=en_GB
http://arch.arch.be/index.php?lang=de_BE


2 Auditorat militaire Namur 2

DESCRIPTION DU FONDS D'ARCHIVES:............................................................................3
Consultation et utilisation..............................................................................................4

Conditions d'accès............................................................................................................4
Conditions de reproduction...............................................................................................4
Langues et écriture des documents.................................................................................4
Recommandations pour l'utilisation................................................................................4

Histoire du producteur et des archives..........................................................................6
Producteur d'archives.......................................................................................................6

Nom...............................................................................................................................6
Historique......................................................................................................................6
Compétences et activités.............................................................................................8

Compétence ratione loci..........................................................................................8
Compétence ratione personae................................................................................9
Compétence ratione materiae...............................................................................10
Compétences de la Cour militaire.........................................................................11

Organisation................................................................................................................12
Archives...........................................................................................................................18

Historique....................................................................................................................18
Contenu et structure....................................................................................................20

Contenu...........................................................................................................................20
Sélections et éliminations..............................................................................................20
Accroissements/compléments.......................................................................................20
Mode de classement.......................................................................................................21

DESCRIPTION DES SÉRIES ET DES ÉLÉMENTS..................................................................23
I. Compétence en matière de politique criminelle.............................................................23
II. Procédures en matière répressive..................................................................................24

4 - 6 Registres des notices. 2 janvier 1898 - 19 août 1919........................................................24
7 - 11 Registres des jugements. 12 jan. 1850 - 9 nov. 1922......................................................24
13 - 14 Dossiers de renseignements. 1923-1925......................................................................24
15 - 16 Dossiers classés sans suite. 1922.................................................................................25
17 - 48 Dossiers de non-lieu. 1922-1927...................................................................................25



Auditorat militaire Namur 2 3

Description du fonds d'archives:

Description du fonds d'archives:

Nom du bloc d'archives:
Auditorat militaire de Namur. 2e versement

Période:
1850 - 1927

Numéro du bloc d'archives:
BE-A0525.515

Etendue:
• Dernière cote d'inventaire: 47
• Etendue inventoriee: 1 m

Dépôt d'archives:
Archives de l'Etat à Namur



4 Auditorat militaire Namur 2

Consultation et utilisation

Consultation et utilisation
Conditions d'accès

CONDITIONS D'ACCÈS

Les archives judiciaires de plus de 100 ans versées aux Archives de l'État sont publiques et 
librement consultables en vertu de l'article 3 de la loi du 24 juin 1955 sur les archives 
modifiées par la loi du 6 mai 2009, dans les conditions établies par le règlement en vigueur 
dans les salles de lecture des Archives générales du Royaume et les Archives de l'État 
dans les provinces.
La consultation des archives de moins de 100 ans est soumise à l'autorisation du Collège 
des procureurs généraux. Les chercheurs doivent en outre obtenir l'autorisation de 
consultation de l'Archiviste général du Royaume ou de son délégué et signer un formulaire 
ad hoc. Enfin, ils doivent s'engager par écrit à respecter la législation belge sur la 
protection de la vie privée (loi du 8 décembre 1992, adaptée par la loi du 11 décembre 1998
).
Conditions de reproduction

CONDITIONS DE REPRODUCTION

La reproduction des archives judiciaires de plus de 100 ans est en principe libre, mais est 
soumise au tarif en vigueur aux Archives de l'État. Le lecteur sera averti lors de la 
commande si un document ne peut pas être reproduit. La reproduction des archives de 
moins de 100 ans est soumise à l'autorisation du Collège des procureurs généraux. Les 
chercheurs doivent en outre obtenir l'autorisation de consultation de l'Archiviste général 
du Royaume ou de son délégué et signer un formulaire ad hoc. Enfin, ils doivent s'engager 
par écrit à respecter la législation belge sur la protection de la vie privée (loi du 8 
décembre 1992, adaptée par la loi du 11 décembre 1998).
Langues et écriture des documents

LANGUES ET ÉCRITURE DES DOCUMENTS

Les documents constitutifs de ce fonds sont rédigés en français.
Recommandations pour l'utilisation

RECOMMANDATIONS POUR L'UTILISATION

Bien que les juridictions militaires se composent de deux institutions distinctes - 
l'Auditorat militaire et le Conseil de guerre - dans les faits celles-ci s'entremêlent. Le 
chercheur devra donc étudier en parallèle les deux institutions s'il veut réaliser une étude 
nuancée et approfondie de l'organisation judiciaire des juridictions militaires 1.
En plus d'une étude du fonctionnement et de la pratique judiciaire, ses archives 
composées essentiellement de dossiers judiciaires ouvrent aussi une fenêtre sur la vie 
quotidienne des soldats en activité aux XIXe et XXe siècles. Enfin, ils révèlent les tenants et 

1 Voir à ce propos les points II et III pour une meilleure compréhension du fonctionnement de ces 
institutions.
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les aboutissants des crimes et délits traités par la Justice militaire.
Les archives de l'Auditorat militaire renseignent le chercheur à la fois sur le forfait et son 
contexte (motivations des prévenus, perception du fait criminel et des acteurs de celui-ci 
par les témoins, etc.), sur les arguments juridiques et circonstanciels qui plaident tantôt 
pour un abandon des poursuites ou, au contraire, un renvoi devant le Conseil de guerre ou 
une juridiction ordinaire et sur les moyens mis en œuvre sur le moyen et le long terme par 
la Justice militaire pour réprimer les crimes et délits ou, à l'inverser, abandonner les 
poursuites.
Les archives du Conseil de guerre pour leur part renseignent le chercheur sur le 
déroulement de la phase de jugement à proprement parler. On y retrouve des documents 
tel que l'interrogatoire des prévenus, la prévention, l'exposé des faits, les auditions de 
témoins, les plaidoiries de la défense, le prononcé du jugement ou de l'arrêt en séance 
publique, etc.
Dans le cas des juridictions militaires de Namur il convient de bien consulter toutes les 
archives en notre possession. L'Auditorat militaire et le Conseil de guerre de Namur ont 
fait l'objet de quatre inventaires 2. Les sources présentes dans ces instruments de 
recherches sont complémentaires et doivent être impérativement étudiées en parallèle.
L'utilisation des registres aux jugements pour appréhender les dossiers de procédure des 
affaires jugées par le Conseil de guerre en est un excellent exemple. En effet, dans la 
mesure où les crimes et délits jugés par le Conseil de guerre sont classés par date 
d'audience, les registres aux jugements constituent l'indispensable clef d'accès aux 
dossiers de procès 3.

2 Inventaire des archives de l'Auditorat militaire de Namur 1816-1913, numéro d'inventaire I62.
Inventaire des archives du Conseil de guerre provincial de Namur 1816-1879, numéro d'inventaire I63.
Inventaire des archives de l'Auditorat militaire de Namur II 1850-1927, numéro d'inventaire I80.
Inventaire des archives du Conseil de guerre de Namur II 1880-1928, numéro d'inventaire I81.

3 Voir à ce propos " l'inventaire des archives du Conseil de guerre provincial de Namur 1816-1879 ", 
numéro d'inventaire I63, n°144-237.
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Histoire du producteur et des archives

Histoire du producteur et des archives
Producteur d'archives

PRODUCTEUR D'ARCHIVES
Nom

NOM

Auditorat militaire près le Conseil de guerre de Namur. 
Prédécesseurs
Auditorat militaire près le Conseil de guerre de Namur (de 1815 à 1830)
Auditorat militaire près le Conseil de guerre de Namur et Luxembourg (de 1830-1899)
Auditorat militaire près le Conseil de guerre de Namur (de 1899 à 1927) 
Successeurs
Auditorat militaire près le Conseil de guerre de Liège, Luxembourg et Namur (de 1927 à 
1995-1996)
Conseil de guerre de Bruxelles (de 1995-1996 à 2003)
Historique

HISTORIQUE

Juridiction pénale chargée principalement du jugement des militaires et des personnes 
qui leur sont assimilées. Jusque très récemment, la juridiction militaire exerçait ses 
compétences tant en temps de paix qu'en temps de guerre. Cependant, à partir du 1er 
janvier 2004, suite à " l'Affaire Pirson " 4et à la polémique qu'elle a suscitée, le législateur 
a décidé de supprimer les juridictions militaires en temps de paix et d'abolir par la même 
occasion le Code de procédure pénale militaire. Le Code pénal militaire est cependant 
maintenu, car les infractions militaires (désertion, insubordination, etc.) n'ont pas pour 
autant disparu 5.
Les régimes français et hollandais ont successivement laissé leur empreinte dans 
l'organisation des juridictions militaires. Après l'instauration de conseils de guerre lors du 
rattachement de la Belgique à la France, les lois et règlements déterminant les 
compétences et le fonctionnement de la juridiction militaire hollandaise sont étendus à la 
Belgique par plusieurs arrêtés datant de 1814 et 1815 6. Les deux codes pénaux militaires 
néerlandais, ainsi que les deux codes de procédure pénale militaire hollandais, 

4 Affaire du nom du 1er sergent para-commando Olivier Pirson, accusé d'avoir assassiné ses deux 
enfants, le 5 septembre 1998. En 2001, le Conseil de guerre condamne le militaire à 20 ans de prison 
mais quatre mois plus tard, la Cour militaire saisie en appel l'acquitte. L'arrêt de la Cour est cependant 
cassé pour vice de forme. Un nouveau procès commencé en 2003 innocente définitivement Olivier 
Pirson.

5 Loi du 10 avril 2003 réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur 
maintien en temps de guerre (MB, 07.05.2003).

6 Voir notamment : Arrêté du prince souverain des provinces des Pays-Bas Unis du 20 juillet 1814 qui met 
en vigueur en Hollande les codes maritimes, le Code de procédure pour l'armée de terre et l'instruction 
provisoire pour la Haute Cour militaire, étendu à la Belgique par l'arrêté du 21 août 1814 (Journal 
officiel, t.3, LXXXII, p.15) ; Arrêté du prince souverain du 15 mars 1815 déclarant exécutoire en Hollande 
le Code pénal militaire et le règlement de discipline pour l'armée de terre, mis en vigueur en Belgique 
par l'arrêté royal du 17 avril 1815 (Pasinomie, 2e série, t.II, pp. 47-111).
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continueront à régir l'organisation des tribunaux militaires en Belgique jusqu'en 1870. 
Cette année-là, un nouveau Code pénal militaire est adopté par les chambres 7. Il fixe la 
compétence ratione materiae(voir ci-dessous) des tribunaux militaires, c'est-à-dire les 
infractions jugées par ces juridictions. Moins de trente ans plus tard, en 1899, une autre 
réforme voit le jour 8. Celle-ci concerne le Code de procédure pénale militaire. Cependant, 
cette réforme n'est que partielle et engendre une situation juridique confuse. En effet, elle 
couvre uniquement l'organisation générale de la juridiction militaire, ainsi que sa 
compétence, et ne traite pas des procédures à suivre en matière d'instruction, de renvois, 
de pourvois en cassation, d'exécution des jugements, etc. Dans la pratique, les auditeurs 
militaires et les conseils de guerre introduiront progressivement dans la procédure pénale 
militaire le Code d'instruction criminelle et les lois qui complètent celui-ci. Ce 
rapprochement entre procédure pénale ordinaire et procédure militaire est officiellement 
consacré depuis 1920 par une série de lois et d'arrêtés. Quant au Code pénal militaire de 
1870 et au Code de procédure de 1899, ils sont modifiés à plusieurs reprises. Les 
compétences des juridictions militaires sont élargies, la définition de certaines infractions 
est précisée, les peines modifiées, etc. Cependant, les réformes successives ne toucheront 
pas le fondement du système mis en place en 1899.
Les conseils de guerre sont de deux types ; les conseils de guerre permanents et les 
conseils de guerre en campagne, c'est-à-dire les conseils de guerre institués auprès d'une 
armée en opération ou dans une ville ou une place en état de siège. Le Conseil de guerre 
de Namur auquel est rattaché l'Auditorat militaire de Namur correspond au premier type 
de conseil de guerre.
Le ressort des conseils de guerre permanents est fixé depuis 1815 par le législateur. 
Initialement, ce ressort correspond aux provinces. Il y avait neuf conseils de guerre : 
Anvers, Limbourg, Flandre orientale, Flandre occidentale, Brabant, Hainaut, Liège, Namur 
et Luxembourg. Par la suite, le nombre de conseils de guerre permanents diminue : en 
1830, le Luxembourg est rattaché au Conseil de guerre de Namur. Ensuite, durant les 
années 1849 et 1850 le Limbourg rejoint celui de Liège puis en 1899 celui d'Anvers. En 
1927, de nouveaux changements s'opèrent : le Conseil de guerre du Hainaut rejoint celui 
du Brabant, le Conseil de guerre de Namur celui de Liège et les conseils de guerre des 
deux Flandres fusionnent. Cependant, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, face 
au nombre de dossiers d'incivisme à traiter par les juridictions militaires, des conseils de 
guerre supplémentaires sont créés, chacun étant compétent pour une région déterminée. 
L'arrêté-loi du 18 septembre 1944 crée les conseils de guerre et les Auditorats militaires 
d'Arlon, Bruges, Charleroi, Hasselt, Malines, Mons, Namur, Turnhout et Verviers 9. Malgré 
ces treize auditorats qui commencent à fonctionner dès le milieu du mois d'octobre 1944, 
l'ampleur du travail à accomplir reste considérable en raison de l'afflux de plaintes et du 
très grand nombre de personnes internées par mesure administrative. Le législateur 
décide alors de créer de nouvelles sections au sein des auditorats militaires et de 
nouvelles chambres au sein des conseils de guerre permanents existants. Les nouvelles 
entités s'implantent à Louvain, Nivelles, Courtrai, Ypres, Tournai et Tongres. Ces 
juridictions temporaires sont transformées en conseils de guerre permanents en mai 

7 Loi du 27 mai 1870 contenant le Code pénal militaire (MB, 04.06.1870).
8 Loi du 15 juin 1899 comprenant les titres Ier et II du Code de procédure pénale militaire (MB, 30.06.1899

).
9 Arrêté-loi du 8 septembre 1944 relatif aux conseils de guerre permanents (MB, 20.09.1944).
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1945. D'autres sections sont encore créées au cours de l'année 1945 à Eupen et à 
Malmedy, qui seront transformées en auditorats militaires en février 1946. En outre, des 
sections d'auditorat militaire dépendantes des auditorats militaires de Bruges, Namur et 
Arlon fonctionnèrent à Furnes, Dinant, Marche, Bouillon et Bastogne. De même que des 
chambres du Conseil de guerre de Gand siégèrent à Audenarde, du Conseil de guerre de 
Bruges à Furnes et du Conseil de guerre de Namur à Dinant. Au total, vingt-et-un 
auditorats militaires permanents ont donc fonctionné à partir du 15 février 1946.
Ces nouvelles juridictions seront progressivement dissoutes entre 1947 et 1950 : 13 
auditorats et conseils de guerre sont ainsi supprimés entre les mois de mai et juillet 1947. 
Après 1950, seuls trois conseils de guerre permanents subsisteront : Liège (avec pour 
ressort territorial Liège, Namur et Luxembourg), Bruxelles (pour Anvers, le Brabant, le 
Hainaut et le Limbourg) et Gand pour les deux Flandres. Dès la fin de l'année 1995, il ne 
subsistera qu'un seul Conseil de guerre permanent situé à Bruxelles et ayant l'entièreté 
du pays pour ressort.
Compétences et activités

COMPÉTENCES ET ACTIVITÉS

La compétence générale des tribunaux militaires, définie dans le Code pénal militaire et le 
Code de procédure pénale militaire, n'a que peu varié au fil des décennies. Ces 
juridictions, qui fonctionnent à côté des tribunaux pénaux ordinaires, disposent de 
compétences englobant trois champs d'application : la compétence ratione materiae, 
c'est-à-dire déterminée par rapport à la nature de l'infraction, la compétence ratione 
personaedéterminée par la qualité des justiciables, et la compétence ratione lociou 
compétence territoriale.
Compétence ratione loci

COMPÉTENCE RATIONE LOCI

Concernant la compétence territoriale des juridictions militaires, il faut distinguer les 
conseils de guerre permanents des conseils de guerre en campagne. Les compétences 
territoriales des conseils de guerre en campagne seront évoquées brièvement étant donné 
que le Conseil de guerre de Namur est un conseil de guerre permanent. La compétence 
ratione lociest soumise au principe de droit international communément admis : la " loi du 
drapeau ". Ce principe signifie qu'un État conserve son pouvoir juridictionnel sur les 
membres de son armée même lorsque ces derniers se trouvent en dehors du territoire 
national. L'extraterritorialité des compétences des conseils de guerre en campagne 
s'exerce lors de deux types d'occupation : l'occupation en temps de guerre et l'occupation 
en temps de paix. Dans le cas du premier type d'occupation, la puissance occupante se 
substitue à l'exercice de la souveraineté de la puissance occupée. Dès lors, le pouvoir de 
fait conféré à la puissance occupante l'autorise à instituer des juridictions militaires dans 
les zones occupées. Ces dernières exercent alors leurs compétences sur le personnel 
militaire et civil de l'armée d'occupation, mais aussi, dans une certaine mesure, sur la 
population civile autochtone. Quant à l'occupation en temps de paix du territoire d'un État 
par une puissance étrangère, il s'agit d'un phénomène qui s'est amplifié en Europe après 
la Seconde Guerre mondiale, dans le cadre de la coopération militaire entre les pays 
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membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN).
La compétence territoriale des conseils de guerre permanents est fixée par le législateur  
10. Le Conseil de guerre de Namur et l'auditorat militaire qui y était rattaché a vu son 
ressort territorial évoluer plusieurs fois tout au long de son histoire. Prévu initialement 
pour la province de Namur, il devient compétent pour la province de Luxembourg en 1830. 
En 1899, la province de Luxembourg est rattachée au Conseil de guerre de Liège et ce 
n'est qu'en 1927 que Namur le rejoint à son tour. Ce dernier reste en place au même titre 
que les Conseils de guerre de Gand et Bruxelles jusqu'en 1995, année à partir de laquelle 
seul le Conseil de guerre de Bruxelles subsiste. La chronologie de l'évolution des 
compétences territoriales du dit Conseil n'a malheureusement pas pu être reconstituée 
avec plus de précision au vu du peu d'informations que nous avons pu rassembler 11.
Compétence ratione personae

COMPÉTENCE RATIONE PERSONAE

Schématiquement, la compétence ratione personaedes tribunaux militaires peut-être 
définie comme une compétence s'appliquant à une catégorie particulière de citoyens : les 
militaires et tous ceux qui leur sont assimilés. Cette affirmation doit bien évidemment être 
nuancée et précisée.
Pour déterminer les catégories de personnes soumises aux juridictions militaires, trois 
règles sont d'application. Premièrement, les personnes appartenant aux forces armées 
sont soumises aux lois pénales militaires et sont toujours justiciables de ces juridictions, 
quelle que soit l'infraction commise, sauf exception prévue par la loi 12. Inversement, les 
personnes n'appartenant pas aux forces armées ne sont ni soumises aux lois pénales 
militaires ni justiciables de ces juridictions, sauf dans les cas expressément prévus par la 
loi. Enfin, la qualité du prévenu est déterminée au moment de l'infraction. Dès lors, en cas 
de pluralité d'infractions ou d'infractions connexes commises à des moments différents, 
les tribunaux militaires ne sont compétents que pour les infractions commises lorsque le 
prévenu avait la qualité de militaire. Cette qualité de militaire ou d'assimilé ne dépend pas 
de l'état d'activité ou de non-activité de la personne, mais cesse lorsque le service prend 
fin par démission, dégradation prononcée par jugement d'un tribunal, révocation ou 
pension. La qualité de militaire comprend donc les militaires de carrière (officiers et sous-
officiers, volontaires et gendarmes jusqu'à la démilitarisation de la gendarmerie en 1992), 
les membres de la garde civique, les miliciens et leurs remplaçants, ainsi que les 
personnes attachées à l'armée et assimilées aux militaires. Cette dernière catégorie 
regroupe les personnes comprises dans le corps d'armée (les pharmaciens, intendants, 

10 " Le Conseil de guerre sera tenu dans le chef-lieu de chaque arrondissement ou district militaire, tel 
qu'il a été fixé par le souverain, ou qu'il pourra l'être encore " (Pasinomie, 2e série, t.II, p. 67, art.130).

11 Voir à ce sujet l'Annuaire administratif et judiciaire de Belgique, Bruxelles, 1908-, ainsi que l'Almanach 
royal de la Belgique, Bruxelles, 1840-1939.

12 L'article 23 du Code de procédure pénale militaire prévoit en effet une série d'infractions qui restent de 
la compétence des juridictions ordinaires. Parmi ces infractions, citons celles en matière d'impôts 
publics directs ou indirects, de chasse et de pêche, les infractions aux règlements provinciaux et 
communaux, à la police rurale et forestière, à la police des chemins de fer, etc. Cependant, dans 
certaines circonstances, lorsque la discipline est directement engagée ou quand les infractions sont 
commises en relation avec le service, les juridictions militaires restent néanmoins compétentes, sauf 
pour les délits de chasse, de pêche, les affaires en matière fiscale et les duels.
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etc.), le personnel civil employé dans un établissement ou un service de l'armée, les 
personnes attachées à l'armée et autorisées à suivre l'armée (les aumôniers, les familles 
des militaires belges stationnés en Allemagne à partir de 1946 et certains mineurs d'âge 
comme les élèves des écoles militaires).
En temps de guerre cependant, la compétence des juridictions militaires est élargie à 
certaines catégories de personnes. Le temps de guerre, tel que défini par l'article 58 du 
Code de procédure pénale militaire, est la période de temps qui commence le jour fixé par 
l'arrêté royal de mobilisation de l'armée et qui prend fin au jour fixé par arrêté royal de la 
remise de l'armée sur pied de paix. Pour la Seconde Guerre mondiale, cette période 
débute avec la publication de l'arrêté royal du 28 août 1939 pour s'achever le 15 juin 1949 
13. Sont dès lors soumis à la juridiction militaire tous les auteurs d'infractions contre la 
sûreté de l'État (voir compétence ratione materiae), les prisonniers de guerre (pour tous 
les délits nuisibles au corps qui les garde), les réfugiés tant civils que militaires pour des 
infractions relevant de l'atteinte à la sûreté de l'État et à l'ordre de l'armée, les personnes 
se trouvant dans une place ou auprès de troupes assiégées (pour autant que les 
juridictions ordinaires aient cessé de fonctionner ou qu'il n'en existe dans cette place), les 
personnes réquisitionnées légalement (en vertu de lois sur les réquisitions militaires et 
pour les infractions relatives à leurs obligations légales), et enfin les ressortissants d'un 
territoire étranger occupé dans le cadre de l'exécution d'un traité de paix ou d'une 
convention d'armistice (pour les infractions de nature à compromettre la sécurité des 
troupes).
Compétence ratione materiae

COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE

Cette compétence porte sur les infractions qui sont du ressort des juridictions militaires. 
Ces dernières sont compétentes pour juger toutes les infractions aux lois pénales 
ordinaires et militaires pourvu que leurs auteurs soient justiciables des tribunaux 
militaires. Comme évoqué dans le cadre de la compétence ratione personae, certaines 
infractions perpétrées par des militaires restent de la compétence des juridictions 
ordinaires, et inversement, des infractions commises par des civils peuvent être jugées 
par des juridictions militaires (surtout en temps de guerre).
Trois types d'infractions sont du ressort des juridictions militaires ; les crimes et délits 
militaires, les infractions de droit commun commises par des militaires et certaines 
catégories de faits se rapportant à l'intégrité des installations militaires et à la sûreté de 
l'État.
Les crimes et les délits militaires sont définis par le Code pénal militaire et les lois 
pénales militaires. Ils ne doivent pas être confondus avec les crimes et délits de droit 
commun (vol, meurtre, etc.) commis par des militaires. Parmi les crimes et les délits 
militaires, citons la trahison, l'espionnage (que ce soit par un militaire ou un civil), la 
désertion, l'abandon de poste, l'insubordination, la révolte contre des supérieurs 

13 Arrêté royal du 26 août 1939 relatif à la mobilisation de l'armée (MB, 27.08.1939) et arrêté du Régent du 
1er juin 1949 remettant l'armée sur pied de paix (MB, 05.06.1949). Notons cependant que l'article 5 de la 
loi du 1er juin 1949 maintenant certaines dispositions légales en vigueur nonobstant la remise de 
l'armée sur pied de paix (MB, 05.06.1949) maintient la compétence des juridictions militaires pour 
l'instruction de toutes les infractions contre la sûreté extérieure de l'État commises avant le 9 mai 1945.
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hiérarchiques, le détournement, le vol et la vente d'effets militaires, etc. En d'autres 
termes, des infractions affectant les principes fondateurs de l'organisation de l'armée et 
garantissant son bon fonctionnement et son efficacité, des infractions contrevenant à la 
discipline et à la subordination. À ces infractions purement militaires sont associées des 
peines spécifiques, dites militaires. Ces peines peuvent être ajoutées aux peines ordinaires 
lorsque le militaire s'est rendu coupable d'un délit de droit commun.
Les tribunaux militaires ont également pour attribution toutes les infractions, crimes, 
délits et contraventions repris dans le Code pénal ordinaire, pour autant que l'auteur des 
faits soit justiciable de ces tribunaux (compétence ratione personae). La qualification des 
infractions et le choix des peines se font alors en fonction de ce qui est prévu par le Code 
pénal ordinaire. En outre, certaines infractions aux lois spéciales restent de la compétence 
des juridictions militaires, comme les infractions aux lois scolaires et les délits d'ivresse 
publique 14.
Enfin, les juridictions militaires ont également connaissance des infractions portant 
atteinte à la sécurité et à l'intégrité des installations militaires ainsi qu'à la sûreté de 
l'État. Cependant, une distinction doit être faite si ces infractions sont commises en temps 
de guerre ou en temps de paix. En effet, en temps de paix et en temps de guerre, trois 
catégories d'infractions sont systématiquement déférées aux juridictions militaires, que 
l'auteur soit un militaire ou un civil. Il s'agit de la destruction ou de la dégradation des 
dispositifs de défense établis par l'armée, du trafic de denrées provenant des magasins et 
des cantines de l'armée et des délits d'audience à l'audience d'un tribunal militaire.
Par contre, les tribunaux militaires deviennent les juges exclusifs pour certaines 
catégories d'infractions commises en temps de guerre uniquement 15.
Compétences de la Cour militaire

COMPÉTENCES DE LA COUR MILITAIRE

La Cour militaire, appelée " Haute Cour militaire " 16jusqu'en 1849, juge, en vertu d'un 
privilège de juridiction, directement en premier et dernier ressort certaines catégories de 
justiciables (compétence ratione personae). Il s'agit des officiers supérieurs et généraux 
(c'est-à-dire d'un rang supérieur à celui de capitaine et de premier lieutenant de vaisseau), 
y compris ceux qui sont poursuivis pour des crimes et délits contre la sûreté de l'État. Dès 
lors, dès qu'un officier atteint le rang d'officier supérieur ou de général, le Conseil de 
guerre cesse d'être compétent, même s'il a déjà commencé l'instruction.
Dans le cas d'une affaire impliquant à la fois des officiers supérieurs et des militaires de 
rang moins élevé, la Cour militaire est compétente. Par contre, la connexité des faits 
commis par un officier supérieur et des civils entraîne le dessaisissement de la juridiction 
militaire au profit d'une juridiction ordinaire.
La Cour militaire est également l'instance d'appel des jugements rendus par les conseils 
de guerre, tant en matière pénale qu'en matière disciplinaire. Cependant, au lendemain de 
la Seconde Guerre mondiale, l'article 6 de l'arrêté-loi du 27 mai 1944 suspend la faculté 

14 DEPOORTERE R., La juridiction militaire en Belgique 1796-1998..., p. 133.
15 Pour plus de détails à ce sujet consulter : PLISNIER F., Les juridictions militaires, Bruxelles, 2012 

(Jalons de recherche, 31).
16 L'institution est réformée par la loi du 19 janvier 1849 instituant entre autre le changement de nom 

(Pasinomie, 3e série, t.XXX, pp.21-26 art.44 ).
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d'aller en appel contre les jugements des conseils de guerre visant les infractions portant 
atteinte à la protection des armées alliées opérant en Belgique, y compris les infractions 
au Code pénal ordinaire 17. Cet article est abrogé par un arrêté du Régent pris en novembre 
1945 18.
Le ressort territorial de la Cour militaire couvre tout le pays ainsi que le ressort des 
conseils de guerre en campagne.
Organisation

ORGANISATION

La juridiction militaire est composée de deux instances 19: d'une part, l'auditeur militaire et 
les conseils de guerre (au sein desquels il pouvait y avoir plusieurs chambres), d'autre 
part, l'auditorat général et la Cour militaire, en degré d'appel ou lorsque le prévenu est un 
officier supérieur. 
L'auditeur militaire(et l'auditeur général), magistrat civil soumis à l'autorité du ministre 
de la Justice, est chargé de la poursuite et de l'instruction des causes. Il est nommé et 
révoqué par le Roi et, du point de vue de son statut, ses fonctions sont assimilées à celles 
des procureurs du Roi. Pour l'aider dans sa tâche, l'auditeur militaire dispose de 
substituts et d'un premier substitut 20. La subordination hiérarchique des auditeurs 
militaires à l'auditeur général est identique à celle des procureurs du Roi envers le 
procureur général près la cour d'appel.
L'auditeur militaire cumule les fonctions d'officier du Ministère public (à l'instar d'un 
procureur du Roi [ou du Procureur général]) et de magistrat instructeur. Contrairement à 
la juridiction pénale ordinaire, la juridiction militaire ne connaît ni juge d'instruction stricto 
sensu, ni chambre du conseil ou chambre des mises en accusation pour décider du renvoi 
d'un prévenu devant le tribunal. La fonction de juge d'instruction et celle de chambre du 
conseil sont incarnées par l'auditeur militaire et une commission judiciaire dont la 
composition varie en fonction du fait qu'elle est rattachée à un conseil de guerre 
permanent ou en campagne. En tant que représentant du Ministère public, l'auditeur 
recherche et poursuit les infractions commises par les personnes justiciables de la 
juridiction militaire dans le ressort de son auditorat. Il doit enquêter sur tous les faits dont 
il reçoit connaissance par dénonciation, plainte ou procès-verbal d'un agent de police 
judiciaire. Au terme de l'enquête préliminaire, l'auditeur militaire a le choix entre plusieurs 
options. S'il estime que les faits ne sont pas constitutifs d'une infraction ou si la poursuite 
devant le conseil de guerre paraît inopportune, il peut classer l'affaire sans suite. Il peut 

17 Arrêté-loi du 27 mai 1944 étendant la compétence des conseils de guerre et abrégeant la procédure 
pour certaines infractions (MB, 02.09.1944).

18 Arrêté du Régent mettant fin à l'application de l'article 1er de l'arrêté loi du 27 mai 1944 étendant la‐  
compétence des conseils de guerre et abrégeant la procédure pour certaines infractions (MB, 
21.11.1945).

19 Pour plus de précisions sur l'organisation du Conseil de guerre de Namur, voir " Inventaire des archives 
du Conseil de guerre provincial de Namur 1816-1879 ", numéro d'inventaire I63 et " Inventaire des 
archives du Conseil de guerre de Namur II 1880-1928 ", numéro d'inventaire I81.

20 La fonction de premier substitut a été mise en place par l'arrêté-loi du 14 février 1944 (MB Lond., 
04.03.1944), et ce en prévision de la charge de travail importante qu'allaient connaître les juridictions 
militaires à la Libération. Le premier substitut, nommé sur présentation de l'auditeur militaire, est plus 
spécialement chargé de la direction et de la gestion de l'auditorat militaire.
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également proposer une transaction à l'auteur de l'infraction, le renvoyer à la discipline de 
corps si les faits ne sont pas des infractions au Code pénal, mais enfreignent le code de 
discipline de l'armée. Enfin, si l'infraction est suffisamment établie, l'auteur cite 
directement le prévenu devant la juridiction de jugement, ou saisit la commission judiciaire 
et instruit l'affaire. Lorsqu'il décide de poursuivre les auteurs d'infraction devant les 
tribunaux militaires, l'auditeur adresse ses réquisitions au Conseil de guerre. Celles-ci 
consistent en un exposé des faits reprochés et indiquant la peine demandée par le 
Ministère public. Toujours en tant qu'officier du Ministère public, l'auditeur militaire veille 
à l'exécution des décisions de la juridiction militaire, contrôle le paiement des transactions 
et gère la détention préventive. Il exerce également une surveillance sur les procédures 
entamées par ses substituts, mais aussi sur le régime pénitentiaire ainsi que sur les actes 
du greffier, autres que les procès-verbaux d'audience et les minutes des jugements du 
conseil de guerre.
En tant que magistrat instructeur, l'auditeur militaire mène les devoirs d'instruction à 
charge et à décharge du prévenu. Pour ce faire, il peut auditionner les suspects ou les 
témoins, procéder à des perquisitions, effectuer des saisies, nommer des experts, etc.
Enfin, l'auditeur militaire dispose également de compétences administratives qui 
consistent en la surveillance de la tenue intérieure de l'auditorat (droit de regard sur le 
budget des menues dépenses des services de l'auditorat), en l'organisation des services 
de l'auditorat et du greffe du conseil de guerre (répartition du personnel entre les services, 
supervision de l'administration du conseil de guerre en dehors des audiences, etc.), en la 
transmission à l'auditeur général de rapports périodiques sur l'activité de son office ou sur 
les affaires importantes qu'il a eues à connaître, et en l'exercice d'une compétence 
disciplinaire vis-à-vis de ses substituts.
Quant à l' auditeur général, il a connaissance, en premier degré, de deux catégories 
d'affaires : celles impliquant un officier supérieur ou général, et celles à charge de 
militaires de grades moins élevés dont il est directement saisi ou qu'il décide de traiter lui-
même à la place de l'auditeur militaire normalement compétent. À ce niveau, il agit donc 
comme un auditeur militaire, combinant les fonctions d'officier du Ministère public et de 
magistrat instructeur. En second degré, il interjette appel contre les jugements des 
conseils de guerre. L'auditeur général est aidé dans ses tâches par des premiers 
substituts et substituts (titres qui seront remplacés par celui de premier avocat général et 
d'avocat général en novembre 1944) 21.
Les juridictions de jugement sont les conseils de guerre(tribunaux militaires de première 
instance) et la Cour militaire. Toutes deux sont dominées dans leur composition par 
l'élément militaire. Pour rappel, les conseils de guerre sont de deux types : permanent ou 
en campagne. Nous nous bornerons ici à évoquer l'organisation des conseils de guerre 
permanents, puisque le Conseil de guerre de Namur est une juridiction de ce type.
Depuis 1899, le président du Conseil de guerre, un officier supérieur, est assisté d'un juge 
civil, nommé pour trois ans par le Roi parmi les juges effectifs des tribunaux de première 
instance, et de trois militaires (deux capitaines et un lieutenant). Chaque membre militaire 
dispose d'un suppléant. Ils sont désignés pour une session d'un mois, à tour de rôle, parmi 
les officiers en activité de service dans le district militaire couvert par le Conseil de guerre. 
Les militaires faisant partie des conseils de guerre sont désignés par tirage au sort parmi 

21 DEPOORTERE R., op. cit., p. 175.
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tous les officiers d'active et de réserve. La Cour militaire compte, quant à elle, cinq 
membres, dont un président magistrat civil désigné pour une durée indéterminée et 
quatre officiers supérieurs ou généraux. Le président de la Cour militaire est donc le seul 
élément permanent des juridictions militaires de jugement. Il est nommé par le Roi et 
choisi parmi les conseillers des cours d'appel du pays ayant rempli pendant dix ans au 
moins des fonctions judiciaires et connaissant les deux langues nationales.
Durant la période qui a suivi la libération, soit entre 1944 et 1952, l'organisation des 
conseils de guerre et de la Cour militaire est modifiée, mais uniquement dans le cadre de 
la répression des crimes et délits portant atteinte à la sûreté de l'État et des crimes de 
guerre. L'article 6 de l'arrêté-loi du 26 mai 1944 22augmente le nombre de magistrats civils 
au sein des tribunaux militaires. La composition des chambres est désormais la suivante : 
deux magistrats civils choisis parmi les magistrats d'un tribunal de première instance ou 
parmi les juges de paix et dont un remplit les fonctions de président, un officier supérieur, 
un capitaine et un lieutenant pour les conseils de guerre ; un magistrat civil président, un 
second magistrat civil conseiller à l'une des cours d'appel ou président, vice-président ou 
juge effectif à l'un des tribunaux de première instance, un général, un colonel ou un 
lieutenant-colonel et un major pour la Cour militaire. L'arrêté-loi du 18 décembre 1945 
crée par ailleurs des " petites chambres " au sein des conseils de guerre 23. Celles-ci sont 
restreintes à trois juges, un magistrat civil président, un officier supérieur et un officier 
subalterne, et chargées de traiter des dossiers à propos desquels l'auditeur militaire 
requérait une peine inférieure à quinze jours de prison.
Le président d'un Conseil de guerrene dispose que de peu de compétences propres. Sa 
fonction est comparable à celle du président d'une chambre correctionnelle d'un tribunal 
de première instance, car il ne préside le tribunal militaire que pendant une courte durée. 
L'exercice de ses fonctions propres est essentiellement limité à la durée des audiences. Le 
président proclame les noms des membres militaires qui siégeront à la session suivante 
du Conseil de guerre. Il surveille, avec le juge civil, la rédaction des procès-verbaux 
d'audience et la transcription des jugements effectuées par le greffier. Le président est 
également responsable de la police des audiences. Par contre, d'un point de vue judiciaire, 
le président du Conseil de guerre n'a aucune prérogative. Il ne délivre pas d'ordonnances, 
sauf dans le cas de la répression des crimes et des délits contre la sûreté de l'État (arrêté-
loi du 26 mai 1944) où il peut se prononcer sur les requêtes de mise en liberté provisoire 
qui lui sont adressées. D'un point de vue disciplinaire, le magistrat civil dépend du 
président du tribunal dont il est détaché, tandis que les militaires ressortissent à leur 
hiérarchie au sein de l'armée.
Depuis 1899, les conseils de guerre sont dotés d'un greffe dirigé par un greffier (puis par 
un greffier en chef) nommé par le Roi. Le greffier en chef est également le secrétaire du 
parquet de l'auditeur. Il se trouve donc à la tête de plusieurs services, dont les uns relèvent 
de l'auditorat (par exemple, le service des notices, les greffiers de l'instruction attachés 
aux cabinets de l'auditeur et de ses substituts, le service d'exécution des jugements, etc.) 

22 Arrêté-loi du 26 mai 1944 relatif à la compétence et à la procédure en matière de crimes et délits contre 
la sûreté de l'État (MB, 02.09.1944).

23 Arrêté-loi du 18 décembre 1945 modifiant et complétant, quant à l'organisation des juridictions 
militaires, l'arrêté-loi du 26 mai 1944 relatif à la compétence et la procédure en matière de crimes et 
délits contre la sûreté de l'État et l'arrêté-loi du 27 mai 1944 étendant la compétence des conseils de 
guerre et abrégeant la procédure pour certaines infractions (MB, 23.12.1945).
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et les autres du Conseil de guerre (ils sont alors appelés " greffe " au sens strict). Au 
greffe proprement dit appartiennent les greffiers audienciers et le service administratif qui 
délivre les expéditions, extraits et certificats, conserve les archives du Conseil de guerre, 
etc. Comme nous venons de le voir, la rédaction et la tenue des procès-verbaux d'audience 
et des jugements du Conseil de guerre sont soumis à la surveillance du président et du 
magistrat civil ; tandis que tous les autres actes du greffier sont placés sous la 
surveillance de l'auditeur militaire.
Le (premier) président 24de la Cour militaireest le seul élément permanent des tribunaux 
militaires. D'un point de vue disciplinaire, il dépend du premier président de la cour 
d'appel qui l'a délégué. Il procède chaque mois au tirage au sort public des membres 
militaires de la cour, ainsi qu'au tirage au sort des officiers supérieurs formant la 
commission judiciaire près la Cour militaire. Il détermine l'ordre des causes, les fixes au 
rôle des audiences, reçoit les serments des membres militaires de la cour, des officiers du 
ministère public près la cour et les conseils de guerre (à l'exception de l'auditeur général 
qui prête serment entre les mains du Roi), ainsi que des greffiers de la cour et des conseils 
de guerre. Il assure également la police des audiences et, pour chacune des causes 
soumises à la Cour, il nomme parmi les membres militaires un rapporteur chargé 
d'étudier en profondeur le dossier.
La compétence territoriale de la Cour militaire s'étend à l'ensemble du territoire ainsi 
qu'au ressort des conseils de guerre en campagne. Son siège se trouve à Bruxelles, mais 
le Roi peut, en temps de guerre, lui en assigner un autre. La Cour militaire peut être 
temporairement divisée en plusieurs chambres qui siègent dans le ressort de chaque cour 
d'appel. Durant la répression de l'incivisme, on en comptera jusqu'à 24, dont certaines 
siégeaient à l'étranger (Allemagne et Grande-Bretagne). 
Procédure devant l'auditeur militaire
La procédure suivie pour l'instruction des dossiers par l'auditeur militaire est la suivante. 
Après que les autorités judiciaires aient pris connaissance par le biais d'une déposition, 
d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un procès-verbal d'un agent de police judiciaire, 
d'éléments de nature à justifier l'ouverture d'un dossier répressif, l'auditeur militaire (ou 
l'auditeur général si les faits incriminent un officier de haut rang) entame l'instruction. 
Celle-ci est menée par une commission judiciaire, composée de l'auditeur militaire et de 
deux officiers. Cependant, dans le cas de l'instruction de dossiers relatifs aux crimes et 
délits contre la sûreté de l'État, les fonctions dévolues normalement à la commission 
judiciaire étaient exercées uniquement par l'auditeur militaire, assisté d'un greffier (ou 
l'auditeur général lorsque l'inculpé est un militaire d'un grade supérieur à celui de 
capitaine-commandant). Cette disposition est consacrée par l'article 3 de l'arrêté-loi du 26 
mai 1944 et justifiée par le fait que ces infractions n'étant pas des infractions de nature 
militaire, il est superflu d'adjoindre à l'auditeur militaire deux officiers 25. Cet article 3 
supprime également, dans le cadre de la répression des crimes et délits contre la sûreté 
de l'État, la disposition prévue par le Code de procédure pénale militaire de 1814 selon 
laquelle l'accord du commandant territorial et de la commission judiciaire est nécessaire 
pour qu'une ordonnance de non-lieu puisse clôturer une instruction judiciaire, lorsque 

24 Le président de la Cour militaire porte le titre de premier président lorsque la Cour est composée de 
plusieurs chambres.

25 Arrêté-loi du 26 mai 1944 relatif à la compétence et à la procédure en matière de crime et délits contre 
la sûreté de l'État (MB, 02.09.1944).
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plainte a été dressée par l'autorité militaire à charge d'un militaire. Notons qu'il en sera de 
même pour l'instruction des crimes et délits commis au préjudice des armées alliées 
opérant en Belgique 26.
Durant la procédure d'instruction, s'il l'estime nécessaire, l'auditeur militaire peut 
ordonner la détention préventive du prévenu, et ce pendant la durée qu'il juge nécessaire, 
voire même pendant toute la durée de l'instruction. L'inculpé peut demander sa mise en 
liberté provisoire un mois après la date de délivrance du mandat d'arrêt. Une ordonnance 
est alors rendue par le conseil de guerre qui confirme la détention préventive ou ordonne 
la mise en liberté du détenu. Cette ordonnance n'est susceptible ni d'opposition, ni 
d'appel.
Outre la détention préventive, les personnes soupçonnées d'infraction peuvent faire l'objet 
d'un internement. Il s'agit en réalité d'une mesure administrative émanant du ministre de 
la Justice qui, en vertu de l'arrêté-loi du 12 octobre 1918 27, peut faire interner toute 
personne, belge ou étrangère, que ses relations avec l'ennemi durant l'occupation 
rendaient suspecte. Par une circulaire en date du 21 août 1944, le ministre charge les 
procureurs du Roi, les auditeurs militaires, l'administrateur de la Sûreté de l'État et les 
bourgmestres de cette mission 28. Après audition et examen de leur dossier, les personnes 
internées sont soit placées sous mandat d'arrêt par les auditeurs militaires, soit libérées. 
Au 1er juin 1945, le nombre d'internements atteignait les 40.000, provoquant un certain 
arriéré dans le traitement des dossiers par les auditorats. Des commissions consultatives, 
présidées par des magistrats et des avocats, furent alors instituées afin de procéder à 
l'examen des dossiers.
L'auditeur militaire peut également ordonner la mise au secret d'un inculpé. Pendant une 
période maximale de trois jours, le détenu n'a de contact avec personne, tant avec sa 
famille ou son avocat, qu'avec d'autres détenus.
Une fois l'instruction terminée, l'auditeur militaire peut, lorsqu'il estime avoir 
suffisamment d'éléments permettant de démontrer qu'un crime ou un délit a été commis, 
renvoyer le prévenu devant le conseil de guerre. Il peut également proposer une 
transaction à l'intéressé, c'est-à-dire le paiement d'un montant sans renvoi devant un 
tribunal militaire. Si par contre, l'auditeur militaire estime ne pas devoir poursuivre, il 
classe le dossier sans suite ou rend une ordonnance de non-lieu 29. Il s'agit ici de la 
procédure suivie dans le cadre de l'instruction de dossiers relatifs aux crimes et délits 
contre la sûreté de l'État, puisque, pour rappel, dans la procédure pénale militaire, 
l'ordonnance de non-lieu est rendue par la commission judiciaire.
Après une ordonnance de non-lieu, une instruction ne peut être rouverte que si 
surviennent de nouvelles charges. Étant donné que ces ordonnances ne sont pas des 
jugements d'un tribunal, mais une décision discrétionnaire d'un magistrat, les parties 
civiles ne peuvent exercer leurs droits si l'auditeur décide de ne pas poursuivre. Cette 

26 Arrêté-loi du 27 mai 1944 étendant la compétence des conseils de guerre et abrégeant la procédure 
pour certaines infractions (MB, 02.09.1944).

27 MB, 19.10.1918.
28 HORVAT S., " Le déroulement des procès d'inciviques devant les juridictions militaires en 1944-1949 ", 

dans Répression et archives judiciaires. Problèmes et perspectives, Bruxelles, 2003, pp. V-VI.
29 Contrairement à la procédure pénale ordinaire où un dossier est classé sans suite par le procureur du 

Roi (après une information par son office), alors que le non-lieu est prononcé par la chambre du conseil 
du tribunal de première instance après une instruction par un juge d'instruction.
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situation est fort différente d'une procédure pénale ordinaire, car une décision de la sorte 
prise par une chambre du conseil est sujette à appel potentiel 30. En 1947, l'auditeur 
général donne instruction aux auditeurs militaires de convertir toute décision de 
classement sans suite en ordonnance de non-lieu, car le simple classement sans suite ne 
permet pas aux parties civiles de prendre connaissance du dossier. Enfin, deux ans plus 
tard, la Cour de cassation attribua la même valeur juridique à l'ordonnance de non-lieu 
rendue par l'auditeur militaire que l'ordonnance rendue par la chambre du Conseil.
Fin 1945, afin d'alléger la charge des tribunaux militaires, un arrêté-loi permet aux 
auditeurs militaires de proposer aux personnes inculpées d'infractions en matière 
d'incivisme une sorte " d'accord " lorsqu'ils estiment ne pas devoir requérir une peine 
criminelle 31. La personne inculpée d'incivisme doit, pour bénéficier de cet accord, 
reconnaître sa culpabilité et les sanctions prononcées doivent comprendre la mise sous 
contrôle de la police pour une période de 2 à 5 ans et la déchéance à perpétuité des droits 
civiques. En outre, les sanctions proposées par l'auditeur militaire peuvent comprendre 
des peines d'emprisonnement, des peines d'amendes, ou encore la confiscation des 
sommes, biens ou avantages résultant de l'activité délictuelle. Si l'inculpé accepte la 
proposition, il est cité devant le conseil de guerre qui prononce en audience publique la 
condamnation de l'inculpé selon la proposition faite par l'auditeur. Si par contre, le conseil 
de guerre estime la proposition de l'auditeur inadaptée ou que l'inculpé la refuse, l'affaire 
est traitée selon la procédure ordinaire.
Une fois le prévenu cité à comparaître devant le conseil de guerre, le dossier est mis à sa 
disposition au greffe du conseil de guerre. 
Épuration civique
Dans le cas de l'épuration civique, seuls les auditeurs militaires déterminent les 
personnes devant être déchues de leurs droits, les conseils de guerre n'interviennent pas. 
Les personnes frappées par l'épuration civique sont inscrites sur une liste. Cette 
inscription est notifiée aux intéressés par exploit d'huissier. Celui-ci doit contenir un bref 
exposé des faits qui ont motivé l'inscription. Les personnes déchues de leurs droits 
disposent d'un délai de 15 jours pour faire appel devant le tribunal civil de première 
instance du domicile ou du lieu de résidence de l'intéressé et l'auditeur militaire peut y 
exercer les fonctions du Ministère public à la place du procureur du Roi. Le jugement 
rendu par cette instance est exécutoire par provision, c'est-à-dire qu'il doit être exécuté 
même si une des parties interjette appel devant la Cour d'appel. En outre ce jugement 
n'est pas susceptible d'opposition. L'appel peut être interjeté dans les huit jours après le 
prononcé du jugement rendu contradictoirement, ou dans les huit jours après la 
signification du jugement rendu par défaut. Un pourvoi en cassation est alors possible.
Si les intéressés ne font pas opposition auprès de l'auditeur militaire endéans les quinze 
jours suivant la notification, l'inscription devient définitive. Si la notification n'a pas été 
faite à la personne, le délai d'opposition est de deux mois.
Les interdictions prononcées dans le cadre de l'épuration civique sont en outre publiées au 
Moniteur belgeet mentionnées dans les registres de population. 
Dossiers relevant uniquement de l'Auditorat général
Les dossiers des auditorats militaires se rapportant à l'instruction de certaines infractions 

30 HORVAT S., op.cit., p. VII.
31 Arrêté-loi du 10 novembre 1945 simplifiant la procédure dans certains cas d'infraction contre la sûreté 

extérieure de l'État (MB, 16.11.1945).
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doivent être transmis à l'auditeur général. Une de ses circulaires prévoit en effet que " les 
dossiers qui seront constitués par vous, ainsi que les procès-verbaux, documents et pièces 
qui révéleraient soit des infractions de droit commun commises durant l'occupation par 
des ressortissants militaires ou civils des pays ennemis, soit des agissements qui 
pourraient être réputés de crimes de guerre devront être transmis à mon office " 32.
Archives

ARCHIVES
Historique

HISTORIQUE

Les archives de l'Auditorat militaire de Namur ont, à la suite du rattachement au Conseil 
de guerre de Liège en 1927, été soit versées aux Archives de l'État à Namur 33soit 
transférées au siège du Conseil de guerre à Liège, et par la suite aux Archives de l'État à 
Liège.
Le premier bloc d'archives a fait l'objet d'un inventaire distinct : " Archives de l'Auditorat 
militaire de Namur " par Céline Rase, Julien Maréchal et Emmanuel Bodart et portant le 
numéro d'inventaire I62 des inventaires des Archives de l'État à Namur. Le présent 
inventaire consiste en une description du deuxième bloc d'archives.
Il va de soi que ces deux instruments de recherche sont complémentaires et doivent donc 
être consultés en parallèle.
Concernant les archives mentionnées ci-après, il ne nous est pas possible reconstituer 
avec certitude le calendrier d'acquisition au vu du peu d'informations dont nous disposons.
Néanmoins, le versement de ces archives a dû s'effectuer entre 1950 et 1995 aux Archives 
de l'État à Liège. Le registre d'acquisition mentionne trois versements distincts. En mai 
1950, il mentionne des documents de l'Auditorat militaire de Liège qui sont versés 34. Il 
s'agit, selon le registre des acquisitions de dossiers de non-lieu ouverts en 1919-1920. 
Trente ans plus tard, le 6 mai 1980, 8 mètres cubes d'archives du Conseil de guerre de 
Liège et de l'Auditorat militaire de Liège sont versés 35. Le registre des acquisitions stipule 
qu'ils couvrent la période de 1830 à 1940. Le 24 mars 1995, d'autres archives que le 
registre d'acquisition n'identifie pas formellement sont transférées depuis les Archives de 
l'État à Mons jusqu'au dépôt de Liège 36.
Aucun de ces versements ne mentionne explicitement la présence de documents de 
l'Auditorat militaire de Namur. Cela s'explique sans doute par l'état mélangé des 
documents qui ne rendait pas leur identification aisée.
Pour finir, ne perdons pas de vue qu'une grande partie des archives des juridictions 
militaires est encore conservée soit à Louvain dans des locaux de la caserne Michotte 
spécialement aménagés à cet effet, soit au palais de justice de Bruxelles 37. En effet, 
depuis la suppression des juridictions militaires en 2003, le Collège des procureurs 

32 Circulaire n° 948 de l'Auditeur général du 10 novembre 1944.
33 Registre d'entrées des Archives de l'Etat à Namur : 1927/6 et 7)
34 Registre des acquisition 1863-1963, p.264, mai 1950.
35 Numéro d'acquisition : 1460 (1980 - 5).
36 Numéro d'acquisition : 1789 (1995 - 7).
37 MINE J.-Y., " La consultation des archives de la répression: procédures, possibilités et limites ", dans 

Répression et archives judiciaires. Problèmes et perspectives, Bruxelles, 2003, p. XXIV.
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généraux est institué comme dépositaire des archives produites et reçues par ces 
juridictions 38.

38 Article 1er de l'arrêté royal du 17 décembre 2003 réglant la destination des archives des juridictions 
militaires supprimées et portant diverses mesures et modifications concernant le Collège des 
Procureurs généraux (MB, 31.12.2003).
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Contenu et structure

Contenu et structure
Contenu

CONTENU

Les archives de l'Auditorat militaire de Namur couvrent la période de 1850 à 1927. 
Constituant la série la plus importante du fonds, les dossiers classés, clôturés par une 
ordonnance de non-lieu couvrent exclusivement les années de 1922 à 1927. Les dossiers 
classés sans suite, les dossiers de renseignements et les dossiers transmis à d'autres 
autorités judiciaires pour disposition datent de la même période.
Deux séries de registres méritent d'être mentionnées. Il s'agit des " Registres des notices 
" et des " Registres aux jugements ". Les registres des notices couvrent la période de 1898 
à 1919. Ces registres mentionnent entre autres le numéro de notice attribué à l'affaire 
judiciaire, les noms et prénoms des inculpés, leur numéro de matricule, le détail des faits, 
la décision intervenue et sa date, etc.
Les registres aux jugements quant à eux, couvrent la période de 1850 à 1922. Ils nous 
donnent de nombreux renseignements tels que l'identité des inculpés, la prévention, la 
date d'arrestation, etc., ainsi que la date du jugement.
Ces registres constituent un recours essentiel pour toute recherche à propos d'un inculpé 
ou d'une activité des juridictions extraordinaires namuroises au cours du XIXe siècle et 
pendant les deux premières décennies du siècle suivant. En effet, ces archives offrent une 
synthèse des affaires judiciaires traitées par la Justice militaire, depuis leur introduction 
auprès du parquet jusqu'à un éventuel jugement par le Conseil de guerre ou la Cour 
militaire, voire la Cour de cassation. Ils sont une aide précieuse pour le chercheur qui peut 
s'en servir pour trouver facilement les informations contenues dans les dossiers de 
procédure tant de l'Auditorat militaire que du Conseil de guerre de Namur 39.
Sélections et éliminations

SÉLECTIONS ET ÉLIMINATIONS

Ces archives n'ont fait l'objet d'aucun tri préalable. Tous les documents retrouvés sont 
intégrés dans l'inventaire, même si le tableau de tri relatif aux archives judiciaires exige 
normalement de trier les dossiers de procédure des affaires jugées entre 1919 et 1938. Le 
faible métrage linéaire conservé ne rendait pas indispensable un tel processus.
Accroissements/compléments

ACCROISSEMENTS/COMPLÉMENTS

Le peu de documents actuellement présent aux Archives de l'État tend à faire penser 
qu'une partie des documents produits par les juridictions militaires de Namur doivent être 
conservées ailleurs. Celles-ci sont peut-être conservées au Collège des procureurs 
généraux à Bruxelles et dans les locaux de la caserne Michotte à Louvain et pourraient dès 
lors être versées aux Archives de l'État dans les prochaines années.

39 Voir à ce propos " l'inventaire des archives de l'Auditorat militaire de Namur 1816-1913 ", numéro 
d'inventaire I62, n°3-14 et " l'inventaire des archives du Conseil de guerre provincial de Namur 1816-
1879 ", numéro d'inventaire I63, n°144-237.
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Mode de classement

MODE DE CLASSEMENT

Telles qu'ils étaient conservés préalablement à leur inventoriage, les dossiers judiciaires 
de l'Auditorat militaire de Namur étaient mélangées à ceux de l'Auditorat militaire de 
Liège et suivaient un classement chronologique.
Notre travail a été effectué en deux étapes. Premièrement, nous avons procédé à 
l'identification de chaque producteur d'archives, du fonds qui y était lié et des séries qui 
constituaient ce même fonds. Deuxièmement, nous avons réorganisé les dossiers en 
fonction du cadre de classement en application, dans Archives du pouvoir judiciaire.  
Tableau de tri(Bruxelles, 2009). Nous avons pour ce faire reconstitué les séries en séparant 
les dossiers classés sans suite des non-lieux, des dossiers de renseignements et des 
dossiers transférés à d'autres juridictions.
Pour finir, notons que les documents composant le fonds ont été divisé en deux parties. 
D'une part, les documents en lien avec les compétences de l'Auditorat en matière de 
politique criminelle et d'autre part avec ceux touchant aux procédures en matière 
répressive.
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

I. Compétence en matière de politique criminelle

I. COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE POLITIQUE CRIMINELLE
1 Recueil de correspondances, d'arrêtés royaux et de circulaires ministérielles 

à destination de l'auditeur militaire des provinces de Namur et de 
Luxembourg. 1869-1880.

1 volume
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II. Procédures en matière répressive

II. PROCÉDURES EN MATIÈRE RÉPRESSIVE
2 Correspondance entrante et sortante. 1881-1894.

1 chemise

3 Note de l'auditeur Symon dans l'exercice de ses fonctions. [1884]-1926.
1 chemise

4 - 6 Registres des notices. 2 janvier 1898 - 19 août 1919.

4 - 6 REGISTRES DES NOTICES. 2 JANVIER 1898 - 19 AOÛT 1919.
4 2 janvier 1898 - 8 août 1911.

1 volume

5 1er janvier 1903 - 11 janvier 1913.
1 volume

6 1er janvier 1913 - 19 août 1919.
1 volume

7 - 11 Registres des jugements. 12 jan. 1850 - 9 nov. 1922.

7 - 11 REGISTRES DES JUGEMENTS. 12 JAN. 1850 - 9 NOV. 1922.
7 12 janvier 1850 - 28 janvier 1862.

1 volume

8 28 janvier 1862 - 21 janvier 1868.
1 volume

9 21 janvier 1868 - 15 décembre 1877.
1 volume

10 8 janvier 1896 - [27 février] 1908.
1 volume

11 14 janvier 1909 - 9 novembre 1922.
1 volume

12 Dossier transmis au procureur du Roi de Namur, n° 76, abus de confiance et 
recel. 1926.

1 chemise

13 - 14 Dossiers de renseignements. 1923-1925.

13 - 14 DOSSIERS DE RENSEIGNEMENTS. 1923-1925.
13 N° (?), dissipation d'effets de grand équipement, port illégal d'uniforme, 

escroquerie. 1922-1923.
1 chemise
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14 N° (?), explosion au fort de Dave. 1925.
1 chemise

15 - 16 Dossiers classés sans suite. 1922.

15 - 16 DOSSIERS CLASSÉS SANS SUITE. 1922.
15 N° 122, désertion. 1922.

1 chemise

16 N° 298, désertion. 1922.
1 chemise

17 - 48 Dossiers de non-lieu. 1922-1927.

17 - 48 DOSSIERS DE NON-LIEU. 1922-1927.
17 N° 76, désertion. 1922.

1 chemise

18 N° 97, désertion. 1922.
1 chemise

19 N° 105, désertion. 1922.
1 chemise

20 N° 119, désertion. 1922.
1 chemise

21 N° 182, désertion. 1922.
1 chemise

22 N° 206, désertion. 1922.
1 chemise

23 N° 207, désertion. 1922.
1 chemise

24 N° 208, désertion. 1922.
1 chemise

25 N° 224, désertion. 1922.
1 chemise

26 N° 257, concernant outrages envers des agents de la force publique. 1922.
1 chemise

27 N° 64, désertion. 1923.
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1 chemise

28 N° 91, diffamation. 1923.
1 chemise

29 N° 206, désertion et détournement. 1923.
1 chemise

30 N° 6, dénonciation calomnieuse et injures par écrit exposées aux regards du 
public. 1924.

1 chemise

31 N° 27, faux en écritures de commerce, de banques ou en écritures privées, 
fabrication, contrefaçon ou falsification de feuilles de route et usage de faux 
ou de feuille de route fabriquée, contrefaite ou falsifiée. 1924.

1 chemise

32 N° 30, outrages dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions 
envers un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique. 1924.

1 chemise

33 N° 101, contrefaçon de sceau, timbre ou marque du 2e régiment de 
chasseurs à cheval et faux en écritures authentiques et publiques et l'usage 
de faux. 1924.

1 chemise

34 N° 150, désertion. 1924.
1 chemise

35 N° 21, escroquerie. 1925.
1 chemise

36 N° 59, escroquerie. 1925.
1 chemise

37 N° 70, coups et blessures volontaires, ivresse publique et immixtion dans des 
fonctions publiques. 1925.

1 chemise

38 N° 106, diffamation. 1925.
1 chemise

39 N° 133, ivresse publique et outrages dans l'exercice ou à l'occasion de 
l'exercice de leurs fonctions envers des agents de la force publique. 1925.

1 chemise
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40 N° 10, désertion. 1926.
1 chemise

41 N° 48, bris de clôture. 1926.
1 chemise

42 N° 50, faux et usage de faux. 1926.
1 chemise

43 N° 51, vol. 1926.
1 chemise

44 N° 64, désertion. 1926.
1 chemise

45 N° 41, désertion. 1927.
1 chemise

46 N° 78, contrefaçon et mise en circulation de faux billets de banque. 1927.
1 chemise

47 N° 81, escroquerie. 1927.
1 chemise

48 N° 93, recel frauduleux. 1927.
1 chemise
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